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L’édito
L’Ugtt face à une lourde responsabilité

a force d’impulsion des réformes politiques et 
économiques viendra-t-elle de l’Ugtt ? Parvenue 
à surmonter ses dissensions internes et réussir son 
25e congrès, la centrale ouvrière historique entend 
peser de tout son poids sur la scène tunisienne. Ses 
motions — générale et professionnelle— l’affirment 
clairement, fixant au nouveau bureau exécutif un 
mandat aussi fourni que précis.

L’institutionnel vient en tête des 
préoccupations, parallèlement à l’économique 

et au social. La réforme du système politique ainsi que 
la révision de la loi électorale, de la loi sur les 
associations, du code des collectivités locales et des 
instances supérieures, à commencer par l’Isie, ont fait 
l’objet de propositions détaillées soumises au chef de 
l’Etat. L’audit des finances publiques et de 
l’endettement, le sauvetage des entreprises 
publiques, la lutte contre l’économie de rente et un 
dialogue national sur un nouveau modèle 
économique figurent parmi 14 points-clés du 
programme de redressement économique adopté.

La marge de manœuvre laissée au bureau exécutif 
est fort réduite. Trois balises sont fixées en lignes 
rouges infranchissables : la cession des entreprises 
publiques, la renonciation aux augmentations salariales 
et l’approbation de mesures en vue de réduire le pouvoir 
d’achat des Tunisiens. Quant à la liste des revendications 
professionnelles, elle s’étend de la titularisation des 
travailleurs occasionnels à la révision du montant des 
allocations familiales et du taux des heures 
supplémentaires, l’octroi d’une promotion exceptionnelle 
de trois ans avant le départ à la retraite ou la 
généralisation des tickets-restaurant et autres mesures.

Noureddine Taboubi et ses coéquipiers n’auront pas 
la tâche facile. Leur mission sera double : porter les 
revendications des travailleurs et s’investir au premier 
plan dans le processus des réformes politiques et 
économiques. Dans ce rôle moteur, l’Ugtt sera au 
cœur des débats, des décisions et des grandes 
échéances que connaîtra la Tunisie tout au long de la 
période à venir. Jugée à l’aune de son sens de la 
responsabilité, de sa modération et de sa flexibilité, 
sur les aspects économique et social, elle s’annonce 
irréductible quant au modèle de société à forger et au 
processus démocratique à faire aboutir.

La première épreuve à réussir est la finalisation du 
programme des grandes réformes. La signature de 
l’Ugtt, ainsi que celle de l’Utica, du document final 
soumis aux bailleurs de fonds, le FMI en tête, 
endosseront les engagements de la Tunisie et les 
sacrifices des Tunisiens. Débloquer ce processus au 
plus vite sera capital. Tout le génie de l’Ugtt sera 
d’y parvenir, sans hérisser ses syndiqués, ni 
renoncer à la défense des populations 
défavorisées.

La refonte institutionnelle et politique est 
également un enjeu de taille. En tête de la société 
civile et forte de la confiance de la plupart des partis 
politiques, l’Ugtt est légitimement investie dans cette 
ultime démarche. Promouvoir autour du président de 
la République, comme elle l’a souligné, un dialogue 
inclusif, sans sujets tabous, enrichir le débat et faire 
converger les différentes positions vers le plus large 
accord possible s’érigent pour elle en devoir national.

Force d’inspiration, de modération et de 
mobilisation, l’Ugtt doit transcender son propre 
statut de centrale syndicale pour incarner, avec les 
autres forces vives, un nouveau destin national. 
Bousculer, s’il le faut, les uns et les autres, balayer les 
préjugés, rétablir les ponts, pousser au compromis et 
redonner confiance aux Tunisiens quant à un avenir 
meilleur possible : les héritiers de Hached et d’Achour 
retrouveront alors leur rôle historique.

Les délais sont serrés. Fin mars, une première synthèse 
des consultations annoncées par le chef de l’Etat est 
escomptée. Elle doit nourrir les propositions devant être 
soumises à référendum dans moins de cinq mois, le 25 
juillet prochain. Le désenchantement des Tunisiens ne 
fait que s’accroître, au risque de susciter un fort taux 
d’abstention lors de ce scrutin. La situation économique 
et sociale se dégrade de jour en jour. Le facteur temps 
exerce toute sa pression, jouant à contre-courant.

Apaiser les tensions, restaurer la confiance, 
instaurer le débat et réussir les réformes 
consensuelles : c’est ce qu’attendent les Tunisiens. Le 
président Kaïs Saïed doit s’investir corps et âme. L’Ugtt, en 
tête d’un nouvel élan collectif à créer, sera d’une précieuse 
contribution.

T.H.

• Par Taoufik Habaieb
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Marc Gérard,
nouveau 
représentant 
résident du FMI
à Tunis

Il succède à Jérôme Vacher 
à Tunis, en pleine reprises des 
discussions entre la Tunisie 
et le Fonds monétaire 
international, avec pour 
mission de contribuer à leur 

aboutissement, puis à la mise en œuvre 
de l’accord qui sera conclu. Marc Gérard, 
économiste, ancien élève de l’Ecole 
normale supérieure de Cachan et de 
l’Institut d’études politiques de Paris 
(Science Po), y apporte une riche 
expérience de 22 ans de carrière, dont 
12 au sein du FMI. Après un bref passage 
à la Commission des opérations de 
Bourse à Paris (2000-2001), puis la 
Deutsche Bank, Debt Capital Markets 
(2001), il rejoindra l’Ocde (2005), avant 
d’accomplir quatre années à la Direction 
du Trésor à Bercy (2006 -2009). Dès 
2009, Marc Gérard entamera un parcours 
significatif au sein du FMI. Il sera 
économiste principal sur la Macédoine 
(Programme PPL) et les Pays-Bas (Article 
IV, Programme d’évaluation du secteur 
financier). Son dernier poste était en 
tant que représentant résident du FMI 
à Madagascar.

Des racines tunisiennes
Qu’ont-ils en commun Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur français, et 
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, outre leur proximité avec 
Emmanuel Macron ? Des racines tunisiennes ! C’est ce que révèle Jean-Louis 
Beaucarnot, dans son livre «Le Tout-Politique 2022» qui vient de paraître 
aux éditions L’Archipel. 

Le grand-père de Gérald Moussa Darmanin, y lit-on, «Rocco Darmanin, né 
en 1902 à Béja, en Tunisie, était le fils d’un marchand ambulant. Venu travailler 
en France, il s’était retrouvé mineur dans le bassin de Valenciennes et s’était 
marié lui aussi, à Denain, avec une Française, Adèle Demarque, une militante 
communiste qui lui avait donné douze enfants.»

Quant à Gabriel Nissim Attal, son «grand-père, né à la médina de Tunis, 
était d’une famille établie dans la ville voisine de La Marsa, où l’arrière-grand-
père, Élie, avait épousé une Modigliani, issue d’une riche famille juive séfarade 
de Libourne, qui avait donné des banquiers du pape et le célèbre peintre, 
dont elle semble bien avoir été une cousine assez proche, descendant quant 
à elle de Modigliani devenus chocolatiers à Tunis. Le trisaïeul, Haïm Attal, 
né vers 1820 et au-delà duquel on ne peut remonter plus loin la généalogie, 
avait quant à lui épousé Dehia Chaltiel, d’une famille au parcours étonnant, 
arrivée à Tunis avec un grand-père ancien rabbin de Corfou, en Grèce, dont 
le propre grand-père, ancien agent de police à Alger, s’était marié à Gibraltar, 
en tant que fils d’un Anglais de Londres.»
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Slimen Elkamel, le peintre de Mezzouna 
qui interpelle à Paris
L’effet de surprise est total dans les milieux artistiques à Paris. Un jeune peintre 
tunisien, Slimen Elkamel (37 ans) créé l’évènement avec sa première exposition 
muséale «A cœur ouvert». Organisée à l’Institut du monde arabe du 4 février 
au 6 mars 2022, elle était également déclinée dans deux galeries parisiennes: 
La La Lande et Nouchine Pahlevan. Véritable saga d’un enfant de Mezzouna, 
sa terre natale située entre Sfax et Sidi Bouzid, qui révèle un rare talent de 
peintre. Poète dans l’âme, il tire de l’imaginaire de son enfance des expressions 
qui inspirent ses émotions et se traduisent dans son œuvre. Ses études à 
l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis n’ont fait qu’affiner son talent. Puis, 
l’exercice quotidien, assidu, et de plus en plus créatif, enrichira sa démarche. 
Ses œuvres connaissent alors un réel succès en Tunisie et à l’étranger. Slimen 
Elkamel enchaîne les expositions individuelles (Tunis, Londres), de groupe 
(France, Dubaï, Sénégal, Maroc, etc.). Elles figurent dans de prestigieuses 
collections.

Dans un livre qui lui est consacré par les éditions 
Skira, en collaboration avec la Galerie La La 
Lande, Jack Lang, président de l’Institut du 
monde arabe, met en exergue des aspects 
particuliers de ses toiles. «Son imaginaire rural, 
écrit-il en préface, jaillit en peinture et élargit 
les horizons du surréalisme dans des œuvres 
où résonnent les richesses des genres et des 
styles. Sincère, humaniste, Slimen Elkamel dépeint 
avec talent des gestes simples, intimes à 
l’existence, dévoilant la profondeur et l’unicité 
de chaque être.»

Taïeb Baccouche et 
ses années Ben Ali
Poursuivant le récit de ses années 
Bourguiba, Taïeb Baccouche révèle 
celles sous Ben Ali. Dans un livre intitulé: 
Ben Ali, tel que l’ai connu : Révélations 
de contacts, d’entretiens et de prises 
de position, paru en arabe et en français 
aux éditions Leaders, il revient avec 
force détails sur des moments forts 
qu’il avait vécus. 

«Dans cet ouvrage, écrit-il dans la 
présentation, il y a deux périodes : 
une période de résolution de la crise 
syndicale de la fin de l’ère Bourguiba 
et début de l’ère Ben Ali. Une seconde 
période, celle du militantisme dans 
le domaine des droits de l’homme, 
de la culture et des sciences, 
paral lè lement aux act iv i tés 
universitaires. Certaines données 
contenues dans cet ouvrage ne sont 
pas publiquement connues, et 
permettent d’évaluer objectivement 
cette période, avec ses côtés positifs 
et négatifs, afin de permettre au lecteur 
de mieux comprendre la décennie 
qui l’a suivie et que nous continuons 
à vivre dans ses atmosphères 
transitionnelles successives à un rythme 
rapide que nous avons tant besoin 
de décoder, comprendre ses 
mécanismes et gérer les raisons de 
cette incessante transition.»



Actualités ••• Nominations

N°130 • Mars 20228

Ministère de l’Equipement 
et de l’Habitat

Borhen Hmida
Chef de cabinet 

Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique

Mahmoud Zouaoui
Chef de cabinet 

Ministère des Technologies 
de la communication
• Agence nationale de la sécurité 
informatique (Ansi)

Yacine Djemaiel 
Directeur général 

Ministère des Affaires culturelles 

Youssef Lachkhem 
Chef de cabinet 

Chronologie
2 février 2022

Visite à Tunis du directeur général du Trésor français, Emmanuel Moulin. 

3 février 2022
La Tunisie est élue membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine 
pour la période 2022-2024, lors de la 40e session du conseil exécutif de l’Union 
à Addis-Abeba.  

4 février 2022
Décret présidentiel n°2022-68 du 4 février 2022, relatif à l’émission de l’emprunt 
obligataire national 2022. 

6 février 2022
Le président de la République Kaïs Saïed annonce la dissolution du Conseil 
supérieur de la magistrature.

9 février 2022
Le président de la République annonce la mise en place d’un Conseil provisoire 
en attendant la révision de la loi relative au CSM et l’installation d’un nouveau 
Conseil.

10 février 2022
Levée du couvre-feu nocturne sur l’ensemble du territoire tunisien. 

Feu Nada Mesalmani Ben Naceur, 
ministre plénipotentiaire, 
Ministre conseiller à l’ambassade de 
Tunisie à Paris,  officier de l’Ordre national 
du Mérite dans le secteur de la diplomatie.

Décorations Mouldi Dhaou
Lauréat du Prix international de l’écrivain 
Taïeb Salah pour la création littéraire 
(catégorie roman) pour l’année 2022, 
pour son roman  Tharthara ala dhifef el 
Manche. 

Pr Imen Kacem
Lauréate du Prix de la meilleure recherche 
scientifique féminine pour l’année 2021, 
pour ses recherches médicales sur les 

symptômes neurologiques du Covid-19 
décerné par le ministère de la Femme. 

Leila Chatti
Poétesse tuniso-américaine, lauréate 
du Prix Luschei de la poésie africaine 
pour l’année 2021, décerné par l’African 
Poetry Book Fund, pour son recueil en 
anglais  Deluge. 

Distinctions
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11 février 2022
La cheffe du gouvernement participe au sommet mondial de l’océan « One 
Summit Ocean » à Brest, en France. 

12 février 2022
Décret-loi n° 2022-10 du 10 février 2022, portant amnistie des infractions 
d’émission de chèques sans provision.

Décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur 
provisoire de la magistrature.

14 février 2022
Mission à distance d’une délégation du FMI pour des discussions avec les autorités 
tunisiennes.

15 février 2022
Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (Mena), reçu par le président de la République.

16 février 2022
Le président de la République participe à Bruxelles aux travaux de la sixième 
édition du Sommet Union européenne - Union africaine (UE-UA).

Démarrage des travaux du 25e congrès national de l’Ugtt.

18 février 2022
Décret présidentiel n° 2022-73 du 15 février 2022, portant prorogation de l’état 
d’urgence à compter du 19 février 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

Décès

Mohamed Habib Nouira
96 ans, ancien ambassadeur 

Abderrazak Azaiez
Ancien ambassadeur 

Abdelkarim Azaiez
ancien gouverneur et conseiller 
à la présidence de la République

Nada Mesalmani Ben Naceur
D i p l o m a t e ,  m i n i s t r e 
plénipotentiaire, ministre 
conseiller à l’ambassade de 
Tunisie à Paris. 

Hassen Akrout
88 ans, l’un de pionniers de la 
Radiotélévision tunisienne, ancien 
PDG de la Satpec et commissaire 
général à la Pêche.

Dr Habib Toumi
Médecin gynécologue, ancien 
président du Lion’s et past-
gouverneur du district.

Abdelaziz Bouricha
Entrepreneur

Mokhtar Ismail
80 ans, dirigeant sportif 
(athlétisme), journaliste, ancien 
chef de bureau de l’agence TAP 
à Bonn.
Slaheddine Chniti
Ancien directeur général de 
l’Agence nationale de contrôle 
sanitaire et environnemental des 
produits (Ancsep).

Ali Smiri
Militant destourien, syndicaliste, 
ancien secrétaire général de la 
Fédération générale des 
municipalités relevant de l’Ugtt.

Longue vie à 

M. Hatem Smiri
A notre grand 
r e g r e t ,  u n e 
confusion a fait 
croire, dans le carnet 
nécrologique du 
précédent numéro 
de Leaders, au 
décès de M. Hatem 
Smiri, magistrat 
membre permanent 
du Conseil du 
marché financier. Il 
s’agit en fait de la 
disparition de son 
père, Ali Smiri, 
militant destourien 
e t  d i r i g e a n t 
syndicaliste. Leaders 
tient à rectifier cette 
information et 
souhaite longue vie 
à M. Hatem Smiri. 
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Arrêt sur image

Trafic illicite de biens culturels : 
une exposition de sensibilisation
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Mohamed Hammi

Arrêt sur image

Le pillage de notre patrimoine 
historique aura été monumental, 
depuis 2011. Profitant du 
relâchement général, les pillards 
se sont acharnés sur tout ce qui 
pouvait leur tomber sous la main. 
La situation en Libye s’y est 
ajoutée, favorisant un large trafic 
vers la Tunisie d’objets d’art et de 
sculptures ainsi que de manuscrits 
de valeur. Au total, pas moins de 
40 000 objets ont été saisis par la 
Douane, la Garde nationale et la 
Police. La société civile s’y est 
investie de son côté et l’Institut 
national du patrimoine (INP) y a 
joué un rôle central. Pour valoriser 
cet effort collectif, mais aussi 
sensibiliser l’opinion publique sur 
l’importance de notre patrimoine 
et l’impératif de le protéger, une 
exposition a été montée à la Cité 
de la Culture de Tunis. Présentant 
374 pièces, parmi celles saisies ou 
concédées, elle se poursuivra 
jusqu’au 6 mars 2022.
Soigneusement scénarisée, 
l’exposition s’articule sur quatre 
axes, explique à Leaders Yasser 
Jrad, conservateur du patrimoine, 
chargé du département des saisies 
archéologiques à l’INP. Il s’agit de 
la vie quotidienne, d’objets et de 
sculptures, d’éléments 
architecturaux et décoratifs et 
d’objets relatifs aux croyances et 
aux religions. Statues, peintures 
artistiques, bijoux, parures, 
monnaie, verreries, manuscrits et 
autres objets de valeur témoignent 
en spécimens de l’ampleur du 
pillage, heureusement récupéré. 
La lutte contre le trafic illicite de 
biens culturels et la contrebande 
s’impose en priorité, tout comme 
la protection du patrimoine en 
général et des sites 
archéologiques en particulier.
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Opinion

• Par Riadh Zghal

ujourd’hui lorsqu’on constate 
l’ampleur de la fuite des 
cerveaux et des compétences 
de diverses spécialités et 
par t icu l ièrement  les 
universitaires, les médecins, 
l e s  i ngén ieu r s ,  l e s 
informaticiens, on est saisi 
d’une grande peur quant à 
l’avenir du pays. Quand 

s’ajoute à cette hémorragie, le flux d’émigrés 
clandestins jeunes et moins jeunes, la piètre 
image qu’offrent des politiciens qui se sont 
succédé aux postes de décision qui, au 
lieu de réunir toutes les potentialités 
disponibles pour affronter les difficultés 
de la transition, ont choisi l’exclusion, la 
gouvernance pitoyable des villes dont 
certaines croulent sous les ordures sans 
que le gouvernement daigne trouver une 
solution, les performances désastreuses 
de plus d’un secteur économique et social, 
et la dégradation de l’infrastructure, on 
comprend pourquoi le doute s’installe chez 
de larges pans de la société qui ne croient 

plus en l’utilité de la démocratie. Combien 
pensent que le vote libre pour l’élection 
de leurs représentants n’a servi ni à faire 
entendre leur voix ni à répondre à leurs 
aspirations d’une vie meilleure ? Ceux-là 
en viennent à souhaiter l’avènement d’un 
pouvoir autoritaire capable de mettre de 
l’ordre dans la gestion du pays et de traiter 
efficacement les problèmes du chômage 
et de la pauvreté. Ils se contenteraient 
simplement de ce qui permet de satisfaire 
leurs besoins essentiels. Ce qui est désolant, 
c’est que derrière ces aspirations 
minimalistes, il n’y a point de questionnement 
sur les dangers d’un pouvoir autoritaire 
pour les libertés, l’équité, l’égalité, la 
protection des droits de chacun… ; point 
de questionnement sur les risques de 
glissement du pouvoir autoritaire vers une 
dictature qui balaierait en premier les libertés 
d’expression et d’association qui restent 
le principal tribut du soulèvement dit du 
«printemps arabe» transformé en «hiver 
sibérien». 

L’historien Emmanuel Todd affirme que 
ce qui a précédé les révolutions c’est 
généralement l’extension de l’éducation 
à une large proportion de la population. 
Plus le niveau de formation est élevé, plus 
les régimes politiques sont exposés à la 
contestation. Or ce qui est le plus inquiétant 
aujourd’hui pour notre pays, c’est justement 
le recul de l’efficacité du système éducatif. 
Ce recul n’a pas commencé en 2011 mais 
bien plutôt. M. Hatem Ben Salem, alors 
ministre de l’Education nationale, avait, 
en préparation d’un grand projet de 
réforme, constitué des groupes de réflexion 
sur les programmes, le temps de 
l’enseignement à l’école, la violence en 
milieu scolaire et bien d’autres questions 
appelant des changements profonds du 
système éducatif. Ces groupes réunissaient 
de hauts cadres administratifs, des 
représentants syndicaux, des pédagogues 
et autres experts. Le malaise à l’école 
touchait à cette époque d’avant 2011 
aussi bien les enseignants que les parents. 
On était à un tournant historique où il 
fallait changer les paradigmes fondateurs 

A

Peut-on se permettre, 
en temps de crise,
de gaspiller ses 
ressources humaines?

Lorsqu’au lendemain du soulèvement de 
2010-2011, les courants islamistes ont 
tenté de dépouiller les femmes de leur droit 
d’existence en tant qu’êtres autonomes et 
libres à travers leur fameuse définition de 
«la femme complément de l’homme», j’avais 
exprimé ma crainte de voir les nouvelles 
générations de femmes, et inévitablement 
avec elles les hommes, entrer dans l’histoire 
à reculons. 
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de l’école. Arrive janvier 2011 qui met fin au projet. 
Au lieu de le reprendre, on est entré dans une lutte 
pour les positions assortie d’une vague interminable 
de grèves des enseignants et, pour enfoncer davantage 
la crise, voici qu’en 2020 arrive la crise du Covid et 
l’on sait la qualité de sa gestion et ses effets sur 
l’enseignement dont les heures effectives ont été 
réduites comme peau de chagrin. 

La dégradation du niveau de performance des élèves 
dès l’école primaire jusqu’à l’université a eu un effet 
multiplicateur néfaste sur le capital humain du pays. 
Comme si cela ne suffisait pas à ceux qui gouvernent 
depuis ces dix dernières années jusqu’à aujourd’hui, 
ils ont privilégié dans la nomination aux postes de 
décision l’allégeance plutôt que la compétence nourrie 
d’expérience. Ils ont préféré offrir les commandes à 
des amateurs grisés par le titre et les avantages qui 
vont avec, plutôt qu’à la recherche de solutions aux 
problèmes sociaux qui ne cessent d’empirer. Ainsi 
plusieurs facteurs ont alimenté le gaspillage de la 
principale ressource du pays que sont ses femmes et 
ses hommes qualifiés/expérimentés : baisse de la 
performance du système éducatif, fuite des compétences, 
exclusion des cadres expérimentés des postes de 
décision sous prétexte qu’ils s’y trouvaient avant le 
soulèvement. Beaucoup se demandent alors si la 
Tunisie peut un jour se relever alors que l’ère est à la 
société du savoir où la principale richesse qui mène 
à la prospérité nationale est le savoir. « Les principaux 
producteurs de richesse sont devenus l’information 
et le savoir. », écrit Peter Drucker, l’un des fondateurs 
des sciences de gestion modernes. Et il ajoute plus 
loin dans son analyse : «Une société du savoir ne peut 
se permettre de gaspiller son potentiel de savoir.»(*)

Toutefois, malgré la fuite des compétences, malgré 
la baisse des performances scolaires et le maintien 
des hommes et des femmes d’expérience et de savoir 
hors de la sphère du pouvoir, la Tunisie se relèvera 
sans aucun doute des crises qui la secouent. Rappelons-
nous, lorsqu’il fallait se relever après 75 ans de 
colonisation, l’élite était la minorité des minorités dans 
une société où dominaient l’analphabétisme, la pauvreté 
et la maladie. Cette minorité a bâti un Etat, semé les 
écoles à travers tout le pays, mené des campagnes 
de vaccination contre les maladies graves qui frappaient 
les enfants, libéré les femmes du joug de la discrimination 
de genre…Aujourd’hui, le pays dispose d’une élite 
plus nombreuse en mesure de lui donner un nouvel 
élan. L’effet multiplicateur des parents formés sur 
l’éducation de leurs enfants et l’attachement des 
Tunisiens en général à l’éducation même si l’ascenseur 
social vers lequel elle mène s’est grippé, demeurent 
une planche de salut. L’éducation est devenue une 
valeur sociale bien ancrée dans la culture des Tunisiens, 
pauvres ou riches. Cette valeur protège tel un bouclier 
contre les mouvements rétrogrades de tous bords. 
Les politiques d’aujourd’hui et de demain devraient 
s’en souvenir. Quels que soient les politiques d’austérité 
et les plans d’ajustement structurel, l’investissement 
dans l’éducation reste une exigence nationale inaltérable. 
Certes, le pays vit actuellement une crise profonde, 
le moral collectif est loin d’être reluisant. Néanmoins, 
rien n’interdit de penser comme ce poète andalou 
d’origine tunisienne Ibn Annahoui (النحوي  qui (ابن 
avait écrit : اشتدي يا أزمَة تنفرجي» «(aggrave-toi crise 
et tu seras désamorcée), ou bien comme le philo-
sophe français Edgar Morin qui affirme : “Là où croît 
le péril, croît la solution».

R.Z.

...Aujourd’hui, le pays dispose d’une élite plus 
nombreuse en mesure de lui donner un nouvel 
élan. L’effet multiplicateur des parents formés sur 
l’éducation de leurs enfants et l’attachement des 
Tunisiens en général à l’éducation même si 
l’ascenseur social vers lequel elle mène s’est 
grippé, demeurent une planche de salut. 
L’éducation est devenue une valeur sociale bien 
ancrée dans la culture des Tunisiens, pauvres ou 
riches. ...

(*)  Peter F. Drucker (1993), Post-Capitalist Society, Harper Collins e-Books (digital edition 2009), p. 213 et p. 241 (2) Kaushik Basu 
(2017), Au-delà du marché. Vers une nouvelle pensée économique, Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières/AFD ; traduit de l’anglais 
Beyond the Invisible Hand: Groundwork for a New Economics, Princeton University Press, 2010
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Les enjeux politiques
de l’élection 
présidentielle 
française  
Le regard de Hakim El Karoui

• Entretien avec Samy Ghorbal



En couverture

18 N°130 • Mars 2022

Anesthésiée par deux ans de «quoi qu’il en 
coûte» et à peine remise d’une crise Covid 
qui aura profondément fracturé la société, la 
France baigne dans une atmosphère étrange, 
presque crépusculaire. La pandémie a agi 
comme un révélateur cruel des vulnérabilités 
du pays : fragilité de l’hôpital, perte de 
souveraineté industrielle, déclassement 
scientifique. L’école et les services publics, 
qui faisaient sa fierté, sont en crise. La 
dette explose, à 116% du PIB, et le bruit 
des armes gronde en Europe, à la frontière 
russo-ukrainienne, dans une montée en 
tension inédite depuis la fin de la guerre 
froide. Et pourtant, ces sujets d’inquiétude 
fondamentale affleurent à peine dans la 
campagne présidentielle.  Une campagne 
«Tefal», où aucune idée n’accroche et où 
les débats se résument pour l’instant à une 
chronique des débauchages et des petits 
meurtres entre anciens amis de l’extrême 
droite. Malgré une pléthore de candidats, 
malgré un suspense total pour l’affiche du 
second tour, les Français s’en désintéressent. 
La déclaration de candidature d’Emmanuel 
Macron, qui devait intervenir avant le 4 mars, 
suffira-t-elle à inverser la tendance ? 

Essayiste, fondateur du Club XXIe Siècle, 
Senior Fellow pour le monde arabe et l’Islam 
à l’Institut Montaigne, Hakim El Karoui dirige 
le bureau parisien du groupe international 
de conseil stratégique Brunswick. Ancien 
conseiller du Premier ministre Jean-Pierre 
Raffarin (2002-2005) et du ministre de 
l’Économie et des Finances Thierry Breton 
(2005-2006), ancien de la Banque Rothschild, 
où il travailla en compagnie d’un certain 
Emmanuel Macron, c’est un observateur avisé 
de la vie politique française. En exclusivité 
pour Leaders, il a accepté de se prêter au 
jeu des questions et des réponses autour 
de l’élection présidentielle des 10 et 24 
avril prochain, pour laquelle il redoute une 
abstention très forte, dès le premier tour…  

Interview 
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D’après une étude de l’Ifop publiée mi-février, seuls 
52% des Français disent s’intéresser à la campagne 
présidentielle, un chiffre en recul de 26 points par 
rapport à 2017 à la même période. Comment expliquer 
ce désintérêt ? 

Nous sortons à peine de la crise sanitaire, qui a 
anesthésié le débat et relégué tous les sujets au second 
plan. L’effacement des clivages politiques, à l’œuvre 
depuis plus d’une décennie, ne contribue pas à clarifier 
les enjeux. Il y a le fait que le  président sortant se 
déclare très tardivement, alors qu’il est le protagoniste 
central de la pièce politique qui se jouera les 10 et 
24 avril prochains. Tout cela empêche les sujets 
d’apparaître et donne le sentiment d’un début de 
campagne désaxé, avec pour seul élément fondamental 
de nouveauté l’irruption d’Éric Zemmour et la puissance 
politique de l’extrême droite. On voit que l’extrême 
droite rayonne, y compris chez les Républicains, et 
que les choses vont très vite. L’extrême droite est 
passée de 20 à 30% et continue à coloniser une partie 
de la droite classique. C’est la nouveauté de cette 
campagne. Et ce poids nouveau aura un impact fort 
sur le prochain gouvernement, quel qu’il soit. Il faut 
aussi remarquer que, même si le niveau de désintérêt 
semble particulièrement élevé pour l’instant, il ne 
s’agit pas d’un phénomène hors normes. Les campagnes 
de réélection ont souvent été lénifiantes et chloroformées. 
C’était le cas en 1988, lorsque François Mitterrand 
s’était déclaré quelques semaines seulement avant 
le scrutin. C’était aussi le cas en 2002, au sortir de 
cinq années de cohabitation, où la campagne avait 
été particulièrement morne. Souvent, lorsque les 
présidents sortants sont réélus, ils le sont sans vrai 
projet. Et quand ils ne le sont pas, comme Nicolas 
Sarkozy en 2012, c’est parce qu’ils n’ont pas réussi à 
se réinventer. Dans ces conditions, le risque, c’est 
d’avoir une abstention très forte dès le premier tour 
qui favoriserait les extrémistes.

Malgré tout, à en croire les sondages, Emmanuel 
Macron fait figure de grand favori. Il a presque donné le 
sentiment de vouloir enjamber le scrutin. Mais le 
Macron de 2022 ressemble assez peu à celui de 2017. Il 
apparaît comme le président du bloc central, le 
président du statu quo, alors qu’il y a cinq ans, il s’était 
fait élire sur des promesses de disruption. 

Par définition, il est toujours difficile pour un sortant 
de se poser en disrupteur, car ce serait implicitement 

désavouer son propre bilan. Je pense qu’Emmanuel 
Macron va tenter de mettre deux ou trois sujets sur 
la table, des sujets que personne ne connaît encore. 
Il y aura certainement un sujet institutionnel, peut-être 
aussi un sujet sur l’école, et certainement un sujet sur 
l’immigration. Je crois en revanche qu’il n’y aura pas 
de sujet économique. Chacun, à droite comme à 
gauche, semble d’accord pour multiplier les promesses 
de dépenses, même si tous savent qu’elles seront 
impossibles à financer. Deux années de «quoi qu’il 
en coûte» ont profondément faussé la nature du débat 
économique. Et des clivages qu’il pouvait susciter. 

Valérie Pécresse, la candidate de la droite républicaine, 
traverse une mauvaise passe, alors qu’en théorie, c’était 
elle qui aurait dû avoir le plus de chances de disputer la 
victoire à Emmanuel Macron au second tour. Au-delà 
des facteurs subjectifs, de son manque de charisme 
dans les meetings, comment peut-on expliquer ses 
difficultés ? 

Valérie Pécresse et les Républicains ont un problème 
politique : ils sont tiraillés entre le centre et l’extrême 
droite, et n’arrivent pas à trouver un équilibre. C’est 
comme si la droite n’avait pas assez travaillé et avait 
perdu cinq ans. Elle n’a pas réussi à mettre au point 
un logiciel pour « gérer ce grand écart » et dépasser 
ce tiraillement contradictoire entre le centre et l’extrême 
droite. Il aurait fallu que Valérie Pécresse arrive avec 
quelque chose de neuf, de puissant, pour réconcilier 
et embarquer ces différentes tendances. Pour l’instant, 
elle n’y est pas. La course nostalgique à l’identité 
perdue ne fonctionne pas car sur ce créneau, d’autres 
le feront toujours mieux qu’elle, que ce soit Éric 
Zemmour ou Marine Le Pen. Les thématiques 
économiques ne prennent pas. Traditionnellement, 
la droite défend la libéralisation de l’économie. Mais 
Emmanuel Macron est déjà bien positionné sur ces 
sujets. Les mesures technocratiques n’impriment pas, 
elles sont inaudibles. Dans ces conditions, la seule 
chose que l’on retient, c’est la course à la droite de 
la droite. La primaire des Républicains, où tout tournait 
autour des questions d’immigration, d’identité et de 
sécurité, avait déjà été très pauvre en termes de 
propositions. On pensait qu’Éric Zemmour allait se 
tasser dans les sondages, ce qui aurait libéré de 
l’espace pour d’autres problématiques. Mais au 
contraire, il semble se maintenir et même progresser, 
forçant Valérie Pécresse à aller sur ses sujets d’immigration 
et d’identité. La droite est en panne de projet, en 
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panne de vision, et on a le sentiment que pour l’instant, 
la dynamique est chez Zemmour. 

Il y a aussi Marine Le Pen, la candidate du 
Rassemblement national. Elle a accompli une mue 
assez étonnante en renonçant à la sortie de l’Euro, en 
acceptant la binationalité et en tendant la main aux 
Français musulmans. Elle fait preuve d’une réelle 
ouverture sur les sujets sociétaux comme le mariage 
pour tous ou la procréation médicalement assistée. 
N’est-elle pas en train de se banaliser ? Peut-on encore 
la qualifier de candidate d’extrême droite ? Cette 
métamorphose n’est-elle pas aussi un fait politique de 
cette campagne? 

Dans cette campagne, seuls Jean-Luc Mélenchon et 
Éric Zemmour portent une vision très articulée, sur 
les inégalités et les injustices pour l’un, l’ordre, l’autorité, 
l’identité française, l’organisation de la société, pour 
l’autre. La vision de Zemmour est essentialiste, 
réactionnaire et violente. Mais c’est une vision doctrinale. 
Les autres candidats déclarés évoluent dans un univers 
beaucoup plus fluide, beaucoup moins agencé. Ils 
disposent par conséquent d’une capacité de mouvement 
bien plus forte, car ils n’ont pas à se soucier d’une 
quelconque boussole idéologique. De ce point de 
vue, Marine Le Pen peut même faire figure de précurseur. 
Elle a largué les amarres qui la reliaient à «l’ancien 
Front National» en allant au terme du processus de 
dédiabolisation entamé avec Florian Philippot à partir 
de 2012. Elle s’est recentrée grâce à l’irruption d’Éric 
Zemmour et campe aujourd’hui sur un positionnement 
très social, où la détestation des immigrés fait partie 
d’un ADN qui s’est enrichi d’une certaine manière. 
Sur bien des aspects, elle n’est plus si éloignée de 
Jean-Luc Mélenchon qui, lui, n’a pas bougé, même 
s’il y a un fossé qui les sépare à propos de l’immigration 
et de la sécurité. 

La gauche française est éclatée en différentes chapelles 
et sous-chapelles. Elle semble très mal en point. 
Peut-elle encore se réinventer un avenir ? 

Il faut comprendre que toutes ses divisions, cultivées 
et entretenues, ont une dimension tactique. Il y a une 
logique dans la désunion. La gauche a fait une croix 
sur la présidentielle. Les formations qui la composent 
et les personnalités qui l’incarnent sont toutes en 
train de jouer « le coup d’après », c’est-à-dire les 
législatives. Les partis se sont affaissés. Mais l’électorat 
de gauche, lui, n’a pas disparu. Où est-il ? Une fraction 

significative de cet électorat est restée chez Emmanuel 
Macron. Une partie du « peuple de gauche » est 
passée au Rassemblement national. Une autre partie 
s’est réfugiée dans l’abstention. Plus personne n’arrive 
à faire la synthèse, à fédérer cet électorat en déshérence. 
Les écologistes n’y arrivent pas. L’anomie idéologique 
frappe la gauche de plein fouet. 

Est-ce que l’abstention, que certains sondeurs pointent 
à 35%, peut faire bouger les lignes et provoquer une 
énorme surprise ? 

La faiblesse de la mobilisation peut bousculer tous 
les pronostics. Que se passera-t-il au moment de 
l’entrée en campagne d’Emmanuel Macron ? Va-t-il 
encore s’élever dans les sondages ou au contraire se 
tasser, phénomène que l’on a souvent observé par 
le passé, lorsque les présidents sortants descendaient 
dans l’arène politique ? Sur la dynamique, on ne sait 
pas ce qu’il peut se passer s’il baisse, et lequel de 
ses adversaires pourrait être avantagé. On ne sait 
pas non plus comment se comporteront ses partisans 
le jour du vote. Emmanuel Macron conserve un socle 
important auprès des électeurs de gauche : par 
conviction ou par résignation, beaucoup sont toujours 
avec lui. Mais où seront-ils le 10 avril ? Seront-ils aussi 
motivés que les électeurs du bloc identitaire ? À ce 
stade, c’est une vraie question. En 2017, on avait 
assisté à une alliance des bourgeoisies et des classes 
moyennes supérieures, de gauche et de droite, face 
à la crainte des extrêmes, alors représentés par Marine 
Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Cette alliance est 
toujours là – cette opposition aussi. Allons-nous assister 
à une répétition du scénario d’il y a cinq ans ? Ou à 
une énorme surprise ? Il faut être prudent. Nous ne 
savons pas. 

La décomposition du système politique et l’effacement 
des partis traditionnels brouillent nos grilles de 
lecture. Les questions liées à la race et au genre sont 
devenues omniprésentes dans les médias et clivent la 
société. N’avez-vous pas le sentiment que le débat a été 
pris en otage par la montée aux extrêmes, avec d’un 
côté les tenants de l’essentialisme identitaire, comme 
Éric Zemmour, et de l’autre, les tenants de ce que l’on 
pourrait appeler le «wokisme intersectionnel», tout 
droit importé des pays anglo-saxons ? 

Je ne mettrais pas en parallèle Zemmour et le Woke, 
car ces deux tendances n’ont pas du tout le même 
impact électoral. Éric Zemmour représenterait environ 
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15% des voix. Le wokisme n’est pas incarné 
politiquement. Il est microscopique dans l’opinion. 
Ce n’est pas un courant dominant, même auprès des 
écologistes d’EELV et des Insoumis, qu’on dit les plus 
perméables à cette idéologie. D’ailleurs, vous 
remarquerez que les leaders de ces formations, Yannick 
Jadot et Jean-Luc Mélenchon, ne se reconnaissent 
pas dans cette tendance. Il y a un effet de loupe 
médiatique, mais en réalité l’influence du wokisme 
est encore très limitée, y compris auprès des jeunes. 
Une récente étude de l’Institut Montaigne vient de 
le montrer. L’extrême droite, en revanche, est une 
force politique agissante.  

Restons encore un instant sur cette «culture woke». 
Bien que très minoritaire, elle semble 
remarquablement acclimatée dans les milieux 
universitaires et associatifs français. Elle se nourrit de 
causes objectives, qui sont les discriminations et la 
violence symbolique, pour s’attaquer frontalement à ce 
qui a longtemps été le fondement de la société 
politique française, à savoir la croyance dans 
l’universalisme républicain. Ce qui pose des questions 
inédites. Faire Nation peut-il rimer avec déconstruction?  

Il y a effectivement quelque chose qui ressemble à 
une «tenaille identitaire», qui corsète le débat, une 
tendance bruyante, à l’extrême gauche comme à 
l’extrême droite, à vouloir tout voir à travers le prisme 
de l’identité. Mais encore une fois, ces phénomènes, 
surtout à gauche, sont beaucoup moins puissants 
qu’aux États-Unis. Je crois que la dynamique 
fondamentale qui agite la société française actuelle 
n’est pas liée à la question identitaire. Elle est liée à 
l’individualisation à l’extrême des rapports sociaux. 
L’individu est devenu la mesure de toute chose, rien 
ne doit venir contrarier ses choix et ses aspirations. 
On observe ce phénomène depuis une vingtaine 
d’années, et il atteint maintenant des proportions 
critiques. Aujourd’hui, au moins les trois quarts des 
Français estiment que les droits individuels doivent 
passer avant tout autre chose. Les individus veulent 
que la loi soit faite pour eux. Dans ces conditions, 
dans ce cadre-là, l’organisation politique n’a aucun 
sens. C’est le cœur du sujet de l’anomie politique. 
La difficulté à faire Nation vient de là, de cette volonté 
de puissance des individus, beaucoup plus que des 
entreprises de déconstruction menées par des fractions 
politiques très minoritaires. C’est un problème sociétal. 
Cette difficulté risque d’aller croissant, car tous les 
cadres institutionnels et symboliques, toutes les lois 

qui s’imposent aux individus, tous les intérêts qui 
transcendent les intérêts particuliers, jusqu’au droit 
de la famille, sont en train d’être contestés. Les partis 
politiques sont suivistes. Ils suivent l’opinion. 

Quels sont, selon vous, les principaux défis qui 
attendent le prochain président français, au plan 
intérieur et au plan international ?   
 
Les sujets de politique internationale apparaissent 
en général assez peu dans le débat, et la campagne 
de 2022 ne fait pas exception. Cependant, la capacité 
à représenter la France sur la scène internationale 
compte dans l’appréciation que les électeurs se font 
de la «présidentialité» d’un candidat. Notamment 
lors du vote du second tour. Considéré comme hyper-
clivant et peu expérimenté, Éric Zemmour est handicapé 
de ce point de vue, les trois quarts des Français jugeant 
qu’il n’a pas la stature. Les crises couvent un peu 
partout, en Europe de l’Est, avec l’Ukraine, en Mer 
de Chine, avec Taïwan, en Afrique, avec le Sahel et 
le retrait du Mali. Les sujets internationaux sont 
prégnants. Sur le plan intérieur, le nouveau chef de 
l’État sera confronté à un sérieux défi : sortir du «quoi 
qu’il en coûte», et gérer l’atterrissage de l’économie 
sous la menace de l’inflation et de la hausse des taux 
d’intérêt. Cette préoccupation va s’imposer dès le 
second semestre.

Propos recueillis par Samy Ghorbal  

Aujourd’hui, au moins 
les trois quarts des 
Français estiment que 
les droits individuels 
doivent passer avant 
tout autre chose. Les 
individus veulent que 
la loi soit faite pour 
eux. Dans ces 
conditions, dans ce 
cadre-là, 
l’organisation politique 
n’a aucun sens
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Nation

• Par Hatem Kotrane

Conseil supérieur provisoire de la magistrature 
La justice sous haute surveillance  

1. En portant création d’un Conseil supérieur provisoire 
de la magistrature remplaçant le Conseil supérieur de 
la magistrature prévu par la loi organique n° 2016-34 
du 28 avril 2016, le décret-loi 2022 – 11 du 12 février 
2022 (Ci-après «le décret-loi n° 11») vient consacrer un 
état de fait amorcé par le décret-loi n° 2022-4 du 19 
janvier 2022 qui avait abrogé les dispositions de l’article 
4 et celles du deuxième tiret du premier paragraphe 
de l’article 42 de la loi organique n° 2016-34 du 28 
avril 2016 relative au Conseil supérieur de la magistrature 
et mis fin aux indemnités et avantages alloués aux 
membres du Conseil supérieur de la magistrature en 
vertu de l’arrêté réglementaire n° 2018-1 du 30 mars 
2018. 
2. Tout en s’appuyant, dans ses textes de référence, 
sur la Constitution, ledit décret-loi n° 11 n’est pas en 
fait conforme aux dispositions du Chapitre V de la 
Constitution et son article 102 proclamant l’indépendance 
du pouvoir judiciaire et instaurer une nouvelle conception 
de la justice placée sous haute surveillance du président 
de la République.
3. L’annonce est faite dès l’article 1er du décret-loi n° 
11 qui rappelle que le Conseil supérieur provisoire de 
la magistrature ainsi créé est «…doté d’une autonomie 
fonctionnelle, administrative et financière…». Il n’est 
plus question, ainsi que proclamé par l’article 102 de 
la Constitution, de la magistrature reconnue comme 
étant «…un pouvoir judiciaire indépendant, qui garantit 
l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, 
la souveraineté de la loi et la protection des droits et 
libertés…». 
Le président de la République, autorité suprême de 
nomination au Conseil supérieur provisoire de la 
magistrature 
4. Le décret-loi n° 11 confère au président de la République 
le pouvoir en matière de nomination directe par décret 
présidentiel de trois juges judiciaires à la retraite (article 
3), de trois juges administratifs à la retraite (article 4) et 
de trois juges à la retraite de la magistrature financière 
(article 5), tous reconnus pour leur compétence, leur 
intégrité et leur indépendance et n’exerçant aucun 
autre emploi ou profession. Le président de la République 

a aussi, en vertu de l’article 19 du décret-loi n° 11, 
compétence pour agréer le mouvement judiciaire qui 
lui est proposé pour chaque corps de magistrats dans 
un délai de vingt et un jours, étant précisé qu’il peut 
s’opposer à la nomination, à la promotion ou à la mutation 
de chaque juge sur la base d’un rapport motivé du 
chef du gouvernement ou du ministre de la Justice.
5. Le même article 19 lui confère le pouvoir de nomination 
par décret présidentiel à chacune des hautes fonctions 
de chacun des trois corps de justice judiciaire, 
administrative et financière et ce, sur une liste de six 
candidats proposés pour chaque haut poste sans que 
cette liste soit inférieure à trois candidats pour chacun 
desdits postes. Le président de la République est même 
en droit de s’opposer à une ou plusieurs nominations 
sur la base d’un rapport motivé du chef du gouvernement 
ou du ministre de la Justice. 
Plus, le Président de la République est habilité à nommer 
lui-même les hauts magistrats qui répondent aux 
exigences en cas d’abstention ou de silence du ou des 
conseils concernés. 
Le président de la République, autorité suprême de 
révocation des juges
6. Le président de la République a le droit, en vertu 
de l’article 20 du décret-loi n° 11 précité, de demander 
la révocation de tout juge qui viole ses obligations 
professionnelles sur la base d’un rapport motivé du 
chef du gouvernement ou du ministre de la Justice. 
Dans ce cas, le Conseil provisoire de la magistrature 
rend immédiatement une décision de suspension du 
juge concerné et statue sur la demande d’exclusion 
au plus tard un mois à compter de la date de sa saisine 
après que les garanties légales ont été fournies à la 
personne concernée, et en cas de défaut de décision 
sur le dossier, le chef du gouvernement ou le ministre 
de la Justice se saisissent dans les 15 jours du dossier 
avant de le renvoyer au président de la République qui 
a alors toute latitude de prendre la décision d’exclusion 
de l’intéressé.

H.K.
Professeur émérite à la faculté des Sciences juridiques, 

politiques et sociales de Tunis 

(Lire texte intégral sur www.leaders.com.tn) 



Fidèle à ses engagements, la BTS entame une phase de transformation très 
importante tout en plaçant  ses clients au centre de ses préoccupations et tout 
en leur fournissant les mêmes services que ceux off erts par les autres banques. 

Cette transformation touche les process, les moyens, les métiers, les services 
et la manière dont ils sont rendu, et elle est basée sur l’innovation et la digitalisation 
favorisant l’inclusion fi nancière.

En eff et la nouvelle orientation est dictée par l’émergence d’une clientèle plus 
exigeante, plus à l’aise avec le digital qui impose le passage d’une « relation 
client-classique traditionnelle» à une « relation client-exigeant et moderne», 
ce qui pousse la banque à être un partenaire agile qui sait cibler et anticiper les 
besoins de ses clients.

‘‘Le digital en tant que vecteur de renforcement de l’inclusion 
fi nancière et d’amélioration de la qualité de service’’

Afi n de réussir les défi s liés aux mutations profondes de l’écosystème bancaire, 
et à la montée en puissance des acteurs du digital, la BTS s’est dotée d’un ambitieux 
programme de transformation digitale. Celui-ci vise essentiellement à développer 
l’expérience client sur l’ensemble des canaux de distribution à travers la digitalisation 

du processus de fi nancement accompagné d’une approche de Marketing Digital 
via l’utilisation des Réseaux Sociaux et le Web

Selon son Directeur Général Mr Khalifa Sboui, le programme de transformation 
repose sur 4 principaux acteurs : Les Clients, Les fournisseurs, les auxiliaires de 
justices, et enfi n une place de marché « Marketplace » pour regrouper les dits 
parties prenantes.
• Les Clients : la BTS fournira à ses clients une panoplie de services en ligne 
relatifs aux demandes, aux suivis de fi nancements, aux demandes de chéquiers, 
cartes, et autres services …
• Les Fournisseurs : La BTS permettra à ses fournisseurs d’avoir un parcours 
100% digital, commençant pat l’inscription ou référencement dans la base de 
données des fournisseurs conventionnées avec la Banque jusqu’au suivi des 
règlements, passant par la demande de fi nancement et l’émission des lettres 
d’engagement.
•  Les auxiliaires de justice : Cette approche apportera une réforme de fond 
quant à la relation entre la Banque et les auxiliaires de justice  en termes de 

BTS BANK entame un chantier important de 
transformation autour de l’inclusion fi nancière



célérité et de gain de temps. En effet ces derniers auront accès à une plateforme 
permettant de réaliser les différentes opérations de paiements, de commandes 
et de suivi.
•  Place de Marché (marketplace) : Cette Marketplace  assurera le rôle de 
point relais entre les différents acteurs essentiellement les clients et les fournisseurs.

La Banque mise fort sur ce plan de transformation digitale qui changera de 
manière intégrale son fonctionnement et sa relation avec toutes les parties 
prenantes, tout en préservant sa vocation historique : l’inclusion financière.

‘‘Une vision claire pour 2025 : Devenir la Banque de 
référence dans le domaine de la Mésofinance, favorisant 
l’Inclusion Financière à travers l’Innovation et la 
Digitalisation’’

La Banque a préparé son nouveau plan stratégique à l’horizon de l’année 2025 
avec l’ambition de faire de La BTS La Banque de référence dans le domaine de 
la Mésofinance, favorisant l’Inclusion Financière à travers l’Innovation et la 
Digitalisation.

Cette nouvelle stratégie, validée par son conseil d’administration fin 2021, doit 
permettre de continuer à se transformer pour atteindre un modèle économique 
autoporteur pour la Banque

Outre la Digitalisation La stratégie de la Banque de ladite période repose sur 
cinq autres axes primordiaux :
• Développement et diversification d’une offre commerciale qui répond 
aux besoins de la clientèle
La BTS souhaite devenir un partenaire bancaire majeur des micro-entreprises 
tunisiennes, en visant la conquête d’une nouvelle clientèle ciblée. Elle renforcera 
sa capacité à accompagner les projets via le développement d’une offre commerciale 
nouvelle (moyens de paiement, crédits de gestion, leasing, Banque-Assurance, …)
• Amélioration de la gestion des risques et de la qualité du portefeuille 
crédits
La BTS consolidera les progrès réalisés en matière du dispositif de gestion des 
risques et l’élaboration d’une politique de crédit et d’une cartographie des risques 
opérationnels.
De même une attention toute particulière sera réservée au renforcement des 
fonds propres.
• Renforcement et diversification des sources de financement
La diversification des sources de financement au-delà de celles mises à disposition 
par les Pouvoirs Publics représente un impératif pour la BTS afin de se doter de 
la flexibilité nécessaire pour améliorer son potentiel de développement.
En effet le recours à des solutions de financement alternatives comme les lignes 
de crédit auprès des bailleurs de fonds internationaux semble une approche 
prometteuse.
La BTS attribuera également une attention particulière à mobiliser ses ressources 
internes à travers la mobilisation des dépôts et de l’épargne ainsi que le renforcement 
de la rentabilisation des ressources mobilisées à titre de gestion pour compte.
• Développement des actions RSE et renforcement des financements 
durables, solidaires et sociaux
La BTS Bank renforcera sa Responsabilité Sociale et Environnementale en 
soutenant plus de projets à impact social et environnemental dans les différentes 
régions du Pays, elle soutiendra les projets durables ayant un impact positif sur 
l’employabilité de jeunes et des diplômés de l’enseignement supérieur et la 
protection de l’environnement, des projets relatifs à l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS), des projets verts et des projets intégrés dans des chaînes de valeur.
• Développement du capital humain, et la promotion d’une culture 
bancaire orientée client
L’amélioration de la qualité de service reposera sur la responsabilisation accrue 
des équipes grâce à la dotation des fonctions actuelles et nouvelles dans le 

cadre d’un nouvel organigramme et la mise en place d’une politique innovante 
en matière de gestion de carrières.
La BTS favorisera la performance collective au service des ambitions du plan 
stratégique en digitalisant les parcours et les processus permettant aux collaborateurs 
de se concentrer sur les travaux à forte valeur ajoutée et en encourageant les 
méthodes de travail innovantes. Elle accompagnera son capital humain d’une 
politique et d’un programme de Formation /E-learning favorisant une montée 
en compétences à la fois managériales et techniques.
 
‘‘La BTS place le client au centre de ses préoccupations 
et lance l’activité monétique’’

La BTS vient de lancer au cours du mois de février son premier DAB au sein de 
l’agence succursale sise à l’Avenue Mohamed V. Ce programme compte 
l’implémentation d’une trentaine de DABs rattachés à son réseau d’agences 
dans tous les gouvernorats ainsi que l’émission de sa Carte bancaire de type 
Visa permettant à ses clients de faire les opérations de retrait au niveau de son 
réseau mais aussi au niveau de tout le réseau bancaire et postal.
De même, la banque compte délivrer plusieurs types de cartes bancaires selon 
une segmentation professionnelle étudiée de sa clientèle et leurs besoins en 
trésorerie. 

Il est à noter que la BTS ambitionne de contribuer à la consolidation de l’inclusion 
financière à travers le lancement d’une carte bancaire prépayée.
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• Par Najet Brahmi Zouaoui

Chèques sans provision
La faveur qui risque de défavoriser !

nnoncé en Conseil des ministres le 
10 février 2022, le décret-loi portant 
amnistie relative aux chèques sans 
provision vient d’être signé par le 
Président de la République et publié 
au Jort du 13 février 2022. Il s’agit du 
décret-loi n°2022/10 portant amnistie 
relative aux chèques sans provision.
Composé de trois articles, le décret-

loi appelle à quelques remarques 
préliminaires :

• Il s’agit tout d’abord d’un texte d’exception 
qui retient une amnistie dans des conditions 
strictement limitées aussi bien d’un point 
de vue fondamental que chronologique. 
Il est rattaché moins aux règles du fond 
de droit pénal que des règles de la 
procédure. L’amnistie devant naturellement 
se rattacher aux règles de la procédure 
pénale.

• Il n’a pas pour objet de réglementer 
l’établissement de l’infraction du chèque 
sans provision qui demeure régie par 
les articles 410 ter et suivants du code 
de commerce. Quiconque commet et 
commettra cette infraction sera toujours 
jugé sur la base des dispositions du code 
de commerce. Le présent décret-loi n’a 
rien à voir avec le projet de loi élaboré 
par l’ARP, du temps de son fonctionnement 
et portant réforme du droit des chèques 
sans provision . Le présent décret-loi 
met en place une amnistie pour les 
infractions commises avant sa 
promulgation.

• Il s’inscrit dans un mouvement de 
dépénalisation des infractions économiques 
traduit particulièrement dans la loi de 

finances 2022 . Il ne devrait donc et a priori 
que forcer la conviction. La dépénalisation 
étant de mise ces derniers temps. Il suscite 
la réserve dans la mesure où il retient deux 
conceptions notoirement contradictoires 
de l’amnistie : une conception trop restrictive 
au niveau de l’article premier du décret-loi 
et une conception trop extensive dans 
l’article 2 du même décret-loi.

L’amnistie au sens de l’article 1er du décret-
loi, une faveur qui risque de défavoriser !
De par son domaine restrictif, l’amnistie 
au sens de l’article 1er du décret-loi risque 
de défavoriser certaines personnes. 
L’amnistie «a pour effet de supprimer 
rétroactivement le caractère délictueux 
des faits auxquels elle se rapporte. Elle 
peut être accordée alors qu’aucune peine 
n’a encore été prononcée ou après une 
condamnation définitive. Celle-ci est alors 
effacée et aucune information ne figure 
au casier judiciaire des bénéficiaires de la 
mesure. Elle est généralement décidée 
après des changements politiques 
conséquents à des révolutions, coups 
d’Etat, élections présidentielles ou autres». 
Elle tient en principe d’un texte de loi. Elle 
est aussi décidée sous forme de décret-loi 
lorsque le cas échoit et notamment dans 
le cadre d’un Etat d’exception ou d’une 
période de transition. Et pour s’en tenir à 
un seul exemple de l’histoire récente de 
la Tunisie, on cite le décret-loi n°2011/01 
du 11 février 2011 portant amnistie . Le 
fait qu’il soit le premier à avoir été promulgué 
après la révolution du 14 janvier 2011 est 
en soit très révélateur de l’importance d’une 
amnistie dans un Etat ou régime nouveau. 
Le décret-loi n° 2022/11 répondrait du 
même souci. 

A
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Ainsi définie, l’amnistie diffère de la grâce avec qui 
elle risque parfois d’être confondue. Aussi et tout en 
soulignant que les deux techniques se rapprochent 
du point de vue tendance vers la dépénalisation, il 
est à souligner plusieurs différences notamment liées 
à la forme et au fond des deux procédés. En la forme, 
l’amnistie est un texte qui se vote et qui prend, selon 
les cas, la forme d’une loi ou d’un décret-loi. Il en va 
autrement de la grâce qui tient d’une décision 
individuelle du Président de la République. Au fond, 
l’amnistie peut porter soit sur des faits délictueux, 
soit sur des infractions qui sont en cours d’être jugées, 
alors que la grâce ne concerne que la suppression 
de la peine dans son intégralité ou en partie et ce 
dans la phase de son exécution et après un jugement 
définitif. L’amnistie efface enfin l’incrimination. Il en 
va autrement pour la grâce dont le seul effet est de 
supprimer la peine qui continue à figurer dans le 
casier judiciaire.

Domaine de l’amnistie 

Aux termes de l’article 1er du décret-loi, «l’amnistie 
est accordée à toute personne ayant émis un chèque 
sans provision pour lequel une attestation de non-
paiement ou un procès-verbal de protêt de non-
paiement aura été dressé au siège de la banque en 
question avant la publication de ce décret-loi, et qui 
aura, avant le 31 décembre 2022 :

• Constitué la provision auprès de la banque tirée 
au profit du bénéficiaire ou consigné le montant de 
ladite provision à la Trésorerie générale de Tunisie 
au profit de ce dernier, tout en apportant la preuve 
de ladite consignation ou le paiement intégral de 
la provision en vertu d’un acte authentique ou sous 
seing privé.  

•Procédé au paiement des frais de notification à la 
banque tirée ou les frais du protêt établi au siège de 
la banque ainsi que ceux de sa notification au bénéficiaire 
ou sa consignation à la Trésorerie générale de Tunisie.

Dans cette hypothèse, l’infraction de l’émission du 
chèque sans provision est consommée au niveau de 
ses éléments mais n’est pas encore à un stade 
contentieux. L’article prévoit l’amnistie pour des faits 
délictueux de nature à établir l’infraction du chèque 
sans provision. Celle-ci sera établie lorsque les conditions 
suivantes sont cumulativement vérifiées :

1. émission d’un chèque sans provision,
2. établissement d’une attestation de non-paiement,
3. un établissement de l’attestation de non-paiement 
antérieur à la publication du présent décret-loi,
4. la constitution de la provision doit se faire avant 
le 31 décembre 2022.  

Une lecture approfondie de cet article permet d’affirmer 
que la date de la publication du décret-loi est de 
nature à restreindre le domaine de l’amnistie. Cette 
affirmation sera d’autant plus justifiée que l’article 
1er du décret-loi n° 2022/10 susvisé fait de la date 
de l’établissement du certificat de non-paiement du 
chèque une condition de l’amnistie. Celle-ci doit 
précéder la publication du décret-loi en question. En 
fait, il s’agira de toutes les attestations de non-paiement 
établies au plus tard le vendredi 11 février2022. Celles-
ci devaient constater un refus de paiement du lundi 
7 février 2022. Ce sont les trois jours ouvrables, à 
partir du refus du paiement au sens de l’article 410 
ter du code de commerce, qui permettent de telles 
définitions des dates. Les certificats de non-paiement 
établis par la banque tirée le lundi 14 février ne justifient 
point un bénéfice de l’amnistie quoiqu’elles constatent 



Nation

30 N°130 • Mars 2022

un refus de paiement du mardi 8 février 2022 ! Les 
samedi 12 et dimanche 13 février n’étant pas des 
jours de travail administratif.

Seront ainsi exclues du domaine de l’amnistie toutes 
les personnes qui ont émis des chèques sans provision 
et dont un refus de paiement aura été constaté le 
mardi 8 février 2022. Le législateur aura restreint le 
domaine de l’amnistie en la subordonnant à 
l’établissement du certificat de non-paiement ! Cela 
devrait contraster avec l’intention même du législateur 
particulièrement convaincu de l’idée de la conciliation 
en matière économique.

L’amnistie aurait dû être subordonnée non à 
l’établissement de l’attestation de non-paiement mais 
à la date du refus de paiement dûment constaté par 
la banque tirée. Notre lecture de la réalité de l’application 
du décret-loi n°2022/10 serait d’autant plus justifiée 
que la logique de l’amnistie ne saurait jamais s’aligner 
sur celle de l’établissement de l’infraction. La première 
devant profiter à toute personne en mesure de répondre 
de la logique de l’amnistie. Et la seconde, à savoir 
l’incrimination, cherche à sanctionner un comportement 
criminel et se veut du coup au maximum que possible 
restrictive. Or, il va sans dire que dans la logique de 
l’amnistie en matière de chèque sans provision, le 
souci du législateur, c’est de permettre au maximum 
que possible aux signataires de chèques sans provision 
d’en assurer le paiement quel que soit le stade de la 
procédure engagée contre eux (du constat de refus 
aux procédures judiciaires devant les tribunaux). Le 
Président de la République lui-même, dans le Conseil 
des ministres du 10 février 2022 et à l’occasion de la 
présentation du décret-loi n° 2022/10, l’a bien affirmé: 
«Celui qui paye, quitte la prison», a-t-il dit.

Bref, l’amnistie devrait être subordonnée moins à la 
condition de l’établissement de l’attestation de non-
paiement qu’à celle du refus du paiement du chèque 
constaté par la banque tirée juste après la présentation 
du chèque au paiement. Cette façon de concevoir le 
texte permettrait de surcroît de restaurer une égalité 
entre tous les signataires de chèques sans provision qui 
auraient bien cru en un mouvement général de conciliation! 
Le législateur ne devrait pas en tout cas prendre par la 
gauche ce qu’il aura donné par la droite !

L’amnistie au sens de l’article 2 du décret-loi n° 2022/10 
ou la faveur largement conçue !

Aux termes de cet article : «L’amnistie est accordée 
à toute personne qui aura fait l’objet de poursuites 
judiciaires pour chèque sans provision ou aura été 
condamnée pour émission de chèque sans provision 
avant la publication de ce décret-loi ; et qui aura 
procédé au règlement dans les conditions et délais 
de l’alinéa premier de l’article 1er du présent décret-
loi».

Bénéficient ainsi de l’amnistie les personnes contre 
qui des procédures judiciaires ont été ouvertes et 
celles qui ont été condamnées pour le même motif 
pourvu qu’elles procèdent au règlement du montant 
du chèque et des frais de notification à une date qui 
ne peut en aucun cas dépasser le 31 décembre 2022.
L’amnistie profite ainsi à des prévenus et accusés en 
cours de procédure judiciaire mais aussi aux condamnés 
après prononcé le jugement de condamnation. Le 
domaine de l’amnistie répondrait ainsi de la logique 
de cette faveur qui tend, l’a-t-on déjà souligné, à 
assurer une conciliation générale basée sur l’acquittement 
de chacun de ses dettes à l’égard de l’autre.

L’article 2 du décret-loi n° 2022/10 répond ainsi et 
pleinement à la logique de l’amnistie. Il n’est cependant 
pas moins sans s’opposer à l’article 1er susvisé qui, 
comme déjà souligné, exclut du domaine de l’amnistie 
les personnes dont un constat de refus de leur chèque 
a été établi par la banque tirée et dont une attestation 
de non-paiement n’a pas été établie avant la publication 
du présent décret-loi ! Ces personnes seront contraintes 
à un contentieux judiciaire et c’est à ce moment-là 
qu’elles peuvent profiter de l’amnistie au sens de 
l’article 2 du décret-loi ! Alors qu’une petite retouche 
du texte aurait suffi à tracer la ligne de démarcation 
entre le judiciaire et l’extrajudiciaire, tout en préservant 
une égalité de chance pour les deux catégories de 
personnes au sens des articles 1 et 2 du décret-loi. 
Celles qui auront émis un chèque sans provision avant 
la publication du décret-loi n 2022/10 et celles qui 
ont fait l’objet de procédures judiciaires et aussi de 
jugements de condamnation avant la même date. 
L’amnistie aurait mieux été conçue si le législateur 
s’était limité à la seule condition du refus de paiement 
par la banque tirée au niveau de l’alinéa premier. La 
pratique bancaire ne tarderait pas à nous révéler ses 
enseignements !

N.B.Z.
Professeure à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis

Avocate près la Cour de cassation
Secrétaire générale de l’Alliance internationale des femmes 

avocates auprès de Genève
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• Par Habib Touhami

Le fantasme d’une invasion 
subsaharienne

l suffit de jeter un regard rapide à une 
carte géographique pour «découvrir» 
que la Tunisie se situe bien en Afrique 
et qu’elle constitue un couloir naturel 
d’accès à la Méditerranée et ses rives. 
Il suffit de se remémorer les constituants 
des stocks migratoires (le nombre total 
d’immigrés qui vivent dans un pays ou 
une région déterminée) et les pendants 
des flux migratoires (entrées et sorties 

de migrants sur une période donnée) pour 
se douter que les évènements survenus en 
Tunisie et en Libye à partir de 2011 allaient 
impacter les mouvements de population 
en cours ou en gestation. Il suffit de relever 
la proximité relative de l’île italienne de 
Lampedusa pour s’attendre à ce qu’elle 
devienne un pont de passage des migrants, 
reléguant au second rang Gibraltar ou les 
enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla 
au Maroc. Lampedusa se situe pour ainsi 
dire à quelques encablures de plusieurs 
villes côtières tunisiennes dont Sfax et Zarzis.  
Quelles en ont été les conséquences sur la 
démographie de la Tunisie ?

D’après l’enquête menée entre juillet 2020 
et mars 2021 par l’Institut national de la 
statistique (INS), en collaboration avec 
l’Observatoire national de la migration 
(ONM), le nombre d’immigrés âgés de 15 
ans et plus qui résident en Tunisie depuis 
une durée minimale de six mois au moment 
de l’enquête serait de 58.990 individus, 
qu’ils soient titulaires ou non d’une autorisation 
officielle de séjour. La population d’origine 
étrangère rapportée à la population totale 
du pays (11.708.370 en 2020) représente 
donc près de 0,5% de celle-ci. Certes, l’effectif 
des étrangers résidant en Tunisie a enregistré 
entre 2014 et 2020 un accroissement absolu 
d’environ 6.000 individus d’après l’enquête, 
mais cela n’a pas  pesé  sur la part des 
étrangers dans la population totale du pays. 
Depuis plus d’un demi-siècle et le départ 

massif des Européens dans la décennie qui 
a suivi l’indépendance de la Tunisie (1956) 
et le retour des réfugiés algériens chez eux 
après l’indépendance de leur pays (1962), 
cette part varie peu en définitive malgré 
les évènements récents. 

Population tunisienne et part des étrangers à travers
les recensements

Date  Effectifs  Etrangers

1921 2 093 939 10,5%
1926 2 159 708 11,2%
1931 2 410 692 11,1%
1936 2 608 313 10,9%
1946 3 230 952 10,1%
1956 3 783 169 9,0%
1966 4 533 351 1,5%
1975 5 588 209 0,7%
1984 6 966 175 0,5%
1994 8 785 711 0,4%
2004 9 910 872 0,3%
2014 10 982 754  0,5%

Source : INS

Sur les 58.990 étrangers âgés de 15 ans et 
plus présents en Tunisie au moment de 
l’enquête,10,6% sont entrés dans le pays 
avant 2000, 7,9% entre 2000 et 2010 et 
81,5% entre 2010 et 2020. L’accélération 
des entrées entre 2010 et 2020 est due 
évidemment aux évènements survenus en 
Tunisie et en Libye depuis 2011 (relâchement 
des contrôles à la frontière) mais elle est 
due aussi au resserrement des contrôles de 
l’autre côté du Maghreb. Cela explique que 
les ressortissants des pays africains hors 
Maghreb soient devenus la principale 
composante des entrées en Tunisie (la moitié 
des entrants entre 2010 et 2020). En effet, 
sur les 21.466 individus originaires d’Afrique 
hors Maghreb présents sur le territoire tunisien 
au moment de l’enquête, le tiers est originaire 
de Côte d’Ivoire ;  le reste du Mali, de la 

I
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RDC, de la Guinée et des autres pays africains hors 
Maghreb. 

Les résidents étrangers âgés de 15 ans et plus selon 
la période d’entrée en %

Période d’entrée  Masculin  Féminin Total
Avant 2000 8,4 12,7 10,6
2000-2005 3,1 4,0 3,6
2005-2010 2,6 6,0 4,3
2010-2015 11,6 15,0 13,3
2015-2020 74,3 62,3 68,2
Total  100,0 100,0 100,0

Source : INS, Enquête nationale sur la migration internationale 2020/2021 
(Tunisia-HIMS)

Les étrangers résidant en Tunisie au moment de l’enquête 
proviennent majoritairement de trois zones géographiques, 
le Maghreb (37%), les autres pays africains (36,4%) et 
l’Europe (18,5%) ; mais  c’est bien la population originaire 
des pays africains hors Maghreb qui a plus augmenté 
entre 2014 et 2020-2021, passant de 7 200 en 2014 à 21 
446 individus. A l’inverse, l’effectif des étrangers européens 
a baissé, passant de 15 000 en 2014 à 11 000. Outre les 
conditions politiques prévalant en Tunisie depuis 2011, 
il semble que les conditions économiques et le Covid 
aient pesé sur les effectifs et la composition de la population 
étrangère au cours des dix dernières années. A titre de 
comparaison, lors de la période avril 2009/ avril 2014, le 
nombre des entrants non Tunisiens âgés de 15 ans et 
plus s’est élevé à 11 557 individus seulement. Ils provenaient 
essentiellement du Maghreb (35,9%), des pays africains 
hors Maghreb (19,5%) et de la France (14,0%)

Etrangers résidant en Tunisie par zone géographique de provenance

Zone géographique  Effectifs  En % Age moyen
Maghreb arabe 21 818 37,0 37,8
Autres pays africains 21 466 36,4 26,6
Moyen-Orient 3 861 6,5 42,3
Pays européens 10 927 18,5 49,9
Autres pays 918 1,6 34,5
Total 58 990 100,0 36,2

Source : INS, Enquête nationale sur la migration internationale 2020/2021 
(Tunisia-HIMS)

Les étrangers présents sur le territoire tunisien au moment 
de l’enquête se sont installés essentiellement dans deux 
régions, le Grand Tunis (50,2%) et le Centre-Est (27,7%). 
S’agissant des étrangers d’origine africaine non maghrébine, 
l’enquête a montré qu’ils travaillent majoritairement dans 
les services (60,0%) et plus particulièrement dans les 
services domestiques (21,2%) ; la construction (20,5%) 
et l’agriculture (10,5%). Cette répartition géographique 
et sectorielle n’est pas anodine quant à ses impacts sur 

le ressenti puisqu’elle a rendu les Africains hors Maghreb 
plus « visibles » dans leur lieu de résidence et davantage 
«concurrentiels» sur le marché de l’emploi. 

Est-ce à dire que la Tunisie est devenue pour les Africains 
non maghrébins une terre d’immigration ou reste-t-elle 
pour eux une étape dans leur parcours migratoire? A 
cette question, les intéressés eux-mêmes répondent à 
40% qu’ils ont l’intention de quitter le pays, soit pour 
des raisons qui tiennent à la fin des études (18,6%), soit 
pour des raisons familiales (14,9%), soit pour migrer 
ailleurs. Près des deux tiers (65,7%) déclarent avoir 
l’intention de quitter la Tunisie dans les deux années à 
venir. Parmi eux, les deux tiers déclarent vouloir retourner 
à leur pays d’origine, un quart veut aller vers un autre 
pays et un dixième se déclare indécis. La raison avancée 
est que les conditions d’entrée et de séjour sont devenues 
plus restrictives et les conditions de vie (travail, prix) plus 
difficiles. 

Dans ces conditions, pourquoi fait-on de la présence 
des Africains non maghrébins un sujet de débat et qu’en 
est-il de son impact sur l’emploi et le chômage en Tunisie? 

Commençons d’abord par rétablir certains faits. La 
population étrangère en âge de travailler présente sur 
le territoire tunisien au moment de l’enquête a été estimée 
à 53 306 individus, soit près de 90,4% du total. Parmi 
la population immigrée en âge de travailler, le taux 
d’occupation  varie sensiblement entre 23,6% pour les 
immigrés d’origine européenne, 29,1% pour les immigrés 
d’origine maghrébine, 42,2% pour les immigrés d’origine 
africaine, 54,1%  pour les immigrés d’origine moyen-
orientale et 73,3% pour les immigrés issus des autres 
pays (Chine, Canada, USA, etc.). Au total, la population 
étrangère occupée représente 36% de la population 
étrangère totale présente sur le territoire tunisien au 
moment de l’enquête, soit 19 190 individus.

Population étrangère résidente âgée de 15 ans et plus en %

Type d’activité  Hommes Femmes Total sexe
Occupé 49,5 22,1 36,0
Chômeur 14,2 14,6 14,4
Inactif 36,3 63,3 49,6
Total 100,0 100,0 100,0

Source : INS, Enquête nationale sur la migration internationale 2020/2021 
(Tunisia-HIMS)

Tenant compte de ces données, on peut estimer le 
nombre d’actifs d’origine africaine (hors Maghreb) en 
concurrence théorique avec les actifs nationaux établis 
dans les mêmes régions qu’eux à  7 000 individus au 
maximum. A supposer que l’emploi soit interchangeable, 
thèse absurde, que l’on puisse remplacer au pied levé 
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tous les actifs occupés d’origine africaine hors Maghreb 
par des actifs nationaux en chômage, scénario 
inenvisageable, le taux de chômage en Tunisie au 
troisième trimestre 2021 par exemple passerait de 18,4 
à 18,2% seulement. 

En réalité, la seule question qui vaille est de savoir si 
la Tunisie s’estime avoir un devoir d’assistance vis-à-vis 
des populations subsahariennes en déshérence et si 
elle est prête à renier une partie de son histoire et de 
sa propre composition ethnique en adoptant vis-à-vis 
d’elles une attitude xénophobe, voire carrément raciste. 

La multiplication d’incidents mettant en danger la vie 
ou la dignité des Africains subsahariens au cours des 
dix dernières années le laisse à penser malheureusement. 
Or près d’un dixième des Tunisiens vivent à l’étranger 
dans des pays dont une partie de l’opinion fait des 
immigrés la source de tous ses malheurs. Comment 
acceptons-nous alors d’avoir avec les immigrés africains 
présents sur notre territoire les mêmes attitudes iniques 
et scandaleuses que nous dénonçons quand elles 
touchent de près nos propres concitoyens établis en 
Europe et ailleurs ?

H.T.
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Diplomatie Vous avez un lien de parenté avec la famille 
Tardy, bien connue en Tunisie ?

C’est un homonyme, mais sans lien de parenté. 
Mes ascendances sont bretonnes. J’ai grandi 
face au large. Cela m’a certainement donné 
envie d’aller voir de l’autre côté de la ligne 
d’horizon. De là cette volonté de m’investir 
dans des fonctions diplomatiques.  

Pourquoi avez-vous choisi la philosophie ?
 
C’est à la fois une liberté et une exigence, 
qui combine la rigueur du raisonnement à la 
créativité d’une vision. On y remet en cause 
les évidences, on y conçoit de nouvelles 
manières de se rapporter au monde, en 
s’appuyant sur une multitude de savoirs : 
l’histoire, la littérature, les arts, les sciences 
et les techniques. Et les philosophes qui m’ont 
inspiré, ce sont surtout ceux qui ont cherché 
à penser la singularité de leur époque, aussi 
incertaine et parfois tragique soit-elle.  

Vos parents ont-ils marqué votre parcours ?

De mon père médecin qui a choisi d’exercer 
dans le système hospitalier public (où d’ailleurs 
il a compté de nombreux confrères tunisiens), 
j’ai reçu le sens du service public, ainsi qu’une 
envie de mêler le savoir à l’engagement 
concret, à la relation à l’autre. Et de ma mère, 
le dévouement à l’éducation. 

Après des années d’enseignement et de 
cabinet ministériel, vous avez souhaité 
partir comme conseiller de coopération
en Ethiopie…

Mon intérêt pour le continent africain était 
ancien. Je voulais aussi vivre une expérience 
de terrain, bien différente de ce que j’avais pu 
connaître en cabinet ministériel. Travailler avec 
le ministre Le Drian a renforcé ce goût pour le 
continent africain. J’ai eu la chance d’être nommé 
en Ethiopie, un pays qui m’attirait pour sa 
civilisation ancienne, si singulière. Sa capitale 
Addis-Abeba accueille le siège de l’Union 
africaine, avec des enjeux diplomatiques majeurs.

Trois ans après, vous avez postulé pour 
Tunis…

J’avais eu une première expérience avec la 
Tunisie en 2012. C’était à la faveur d’un échange 

Hubert Tardy-Joubert
Une grande ambition 
pour l’Institut français 
de Tunisie

En six mois depuis sa prise de fonction, en 
septembre dernier, en tant que conseiller de 
coopération et d’action culturelle, directeur de 
l’Institut français de Tunisie, Hubert Tardy-
Joubert, 36 ans, a déjà posé ses marques. Pour 
ce normalien, agrégé de philosophie, ancien 
conseiller au cabinet de Jean-Yves Le Drian, 
ministre de la Défense, puis ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères, Tunis n’est pas un 
poste de sinécure. Son expérience dans les 
mêmes fonctions à Addis-Abeba lui a montré 
l’importance de la mission et tout le potentiel 
d’innovation à activer à chaque nouvelle 
affectation.

A la tête d’une équipe de plus de 80 personnes à 
temps plein à Tunis, Sousse et Sfax, disposant 
d’un budget de 18,5 millions de dinars tunisiens 
dont 90% destinés au financement de projets 
(353 projets en 2021) et devant agir dans de 
multiples secteurs et toutes les régions, Hubert 
Tardy-Joubert est à l’œuvre. Etendre le 
rayonnement de l’IFT partout en Tunisie, 
notamment dans les régions éloignées, 
s’adresser particulièrement à la jeunesse et 
développer les partenariats : sa feuille de route 
est tracée.

Pourquoi a-t-il postulé pour Tunis ? Quelle 
ambition porte-t-il au développement de la 
coopération culturelle et à l’Institut français de 
Tunisie ? Retour sur son parcours et ses 
objectifs.

Interview.
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d’étudiants entre les deux écoles normales supérieures, celle 
de Paris et celle de Tunis. Pendant un mois et demi, j’ai pu 
vivre cette grande effervescence dans le pays, au contact 
d’étudiants, d’enseignants et de militants. Cela a forgé ma 
conviction de vouloir y travailler dans un temps long. 

Au vu des enjeux de coopération que nous avons avec 
la Tunisie, ce poste est important pour le réseau diplomatique 
français. Je souhaite assumer au mieux cette mission, 
sous l’autorité de l’ambassadeur de France en Tunisie. 

Comment s’est passée votre prise de poste ?

En arrivant en septembre 2021, le plan d’activité était 
très dense. Il fallait s’adapter vite pour assurer la mise en 
œuvre des projets en cours. La période de prise de poste 
est toujours décisive : il faut à la fois agir et prendre le 
temps d’écouter, de consulter celles et ceux qui ont la 
mémoire de notre coopération. C’est une démarche que 
je souhaite poursuivre. C’est ce qui permet à la fois d’assurer 
la continuité de ce qui doit l’être tout en portant un regard 
neuf sur la situation, afin de proposer de nouvelles initiatives. 
Avec dans chaque domaine une volonté de co-construction 
avec nos différents partenaires tunisiens. 

Depuis septembre, j’ai aussi eu la chance de travailler 
avec une équipe remarquable. C’est une fierté d’agir 
ensemble. Avec toutes celles et ceux qui travaillent à 
l’IFT, pour certains depuis de nombreuses années, nous 
formons un collectif engagé au service de la relation 
entre la Tunisie et la France. 

L’IFT dispose-t-il d’importantes ressources financières ?

En 2022, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
met à disposition de l’Institut français de Tunisie 18,5 millions 
de dinars tunisiens pour agir. Seul 10% de ce montant est 
consacré au fonctionnement de l’IFT. Les 90 % restants 
(16,7 millions de dinars tunisiens) permettent de financer 
des projets concrets, au bénéfice de la relation entre la 
France et la Tunisie. 35% de ces moyens (6,5 millions de 
dinars tunisiens) servent à financer des bourses permettant 
à des Tunisiens et des Tunisiennes d’étudier ou de se former 
en France. Ces moyens démontrent l’importance que la 
France accorde à sa coopération avec la Tunisie. 

L’IFT, basé à Tunis, se déploie dans plusieurs régions…

Oui. L’IFT, ce sont trois lieux principaux : Tunis, Sfax et 
Sousse, et 12 pôles de langues sur tout le territoire tunisien 
où la langue française est enseignée et des diplômes 
internationaux délivrés à nos étudiants comme à des 
professionnels qui souhaitent renforcer leurs compétences: 
dans le Grand Tunis, à Béja, Médenine, Tataouine, Nabeul, 
Hammamet, Kébili, grâce à l’engagement de nos professeurs 
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de français, que je tiens à saluer. Il y a aussi tout le réseau 
de partenaires avec lesquels nous travaillons. Depuis ma 
prise de fonction, je me suis déplacé à plusieurs reprises 
en région. Je compte poursuivre ces déplacements dans 
les prochains mois pour aller à leur rencontre. 

Quelle importance revêt pour vous l’enseignement
de la langue française ?

C’est l’une des grandes priorités. Nous y veillons tant au 
sein des pôles de langue de l’IFT qu’en partenariat avec 
le réseau des six alliances françaises de Tunisie, à Bizerte, 
Kairouan, Gafsa, Djerba, Gabès et Tunis. Je pense également 
aux établissements scolaires de l’AEFE : le réseau 
d’enseignement français en Tunisie comptera bientôt 22 
écoles qui accueillent plus de 17.000 élèves. C’est le 
quatrième réseau dans le monde. 

Nous entretenons aussi une coopération étroite et de 
grande confiance avec le ministère tunisien de l’éducation, 
au vu des enjeux que représente notamment la langue 
française pour la réussite des élèves tunisiens. 

Outre l’enseignement de la langue française,
l’IFT couvre de nombreux autres domaines…

Effectivement, l’IFT agit dans de multiples secteurs de 
coopération : culture, débats d’idées, éducation, 
enseignement supérieur et recherche scientifique, mobilité 
étudiante, appui aux initiatives de la société civile (dans 
différents domaines : égalité de genre, défense des libertés 
publiques et de l’Etat de droit, lutte contre les inégalités, 
environnement et climat) ; formation dans le domaine de 
la santé ; coopération décentralisée, appui à la gouvernance. 

En 2021, l’IFT a financé 353 projets, tous secteurs confondus. 
86 ont été mis en œuvre dans le Grand Tunis et 267 en 
régions, dans tous les gouvernorats de Tunisie.

Quelles sont vos priorités en 2022 ?

D’abord, renforcer notre coopération dans le domaine 
de l’éducation, en particulier en faveur de la pratique de 
la langue française en Tunisie et d’une ouverture sur la 
culture francophone. Parce que ma conviction, c’est qu’une 
langue n’est attractive que si elle se double d’une offre 
culturelle. Avec 300 millions de locuteurs, la langue française 
ouvre sur un horizon qui va bien au-delà du seul hexagone. 
Le plurilinguisme est une richesse. C’est aussi une nécessité 
dans le monde où nous vivons. Pour cela, favoriser la 
rencontre et le dialogue entre les scènes culturelle et 
intellectuelle tunisiennes et francophones ; appuyer les 
initiatives de la société civile, avec une attention particulière 
à la défense des droits et libertés. Aussi, coopérer avec 
l’Etat tunisien pour le renforcement de son système 

d’éducation, de ses universités et institutions de recherche 
ainsi que la formation des cadres de l’administration.

Quel est le principal enjeu pour vous ?

Agir à l’échelle du territoire tunisien, en particulier à 
destination de la jeunesse, dans un esprit de partenariat. 
Nous n’agissons jamais seuls. Nous le faisons toujours 
en relation étroite avec les Tunisiennes et les Tunisiens. 
Je souhaite que l’IFT soit ouvert à leurs projets et à leurs 
initiatives.

Parcours
• 2007 : élève à l’Ecole normale supérieure de la rue 
d’Ulm, Paris

• 2009 : agrégé de philosophie

• 2011 : visiting lector, Université de Yale, Etats-Unis

• 2013 : enseignant en philosophie, département de 
philosophie de l’Université de Paris Ouest-Nanterre. 

Préparation d’une thèse sur les philosophies de Hegel 
et Sartre

• 2016 : conseiller au cabinet de Jean-Yves Le Drian, 
ministre de la Défense, puis ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères. Activités d’enseignement et de 
recherche au sein du Centre interdisciplinaire sur le nucléaire 
et la stratégie (Ciens), Ecole normale supérieure de la 
rue d’Ulm, Paris.

•2018 : conseiller de coopération et d’action culturelle, 
ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union 
africaine

• 2021 : conseiller de coopération et d’action culturelle, 
directeur de l’Institut français de Tunisie 
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Tribune

• Par Abdelaziz Kacem

oici donc revenir le temps où Dame 
Nature, en dépit des outrages, se 
prépare à se refaire une beauté, voici 
revenu le mois des grandes célébrations. 
Heureux qui, comme ceux et celles 
de l’autre rive, fêtera «mars, le mois 
des mots». Oh, que j’aimerais, moi 
qui ai amassé tout un attirail de vocables, 
miser sur l’éphémère auquel le 
Printemps des poètes confère sa créance 

des lettres. L’éphémère ! Le proverbe, ne dit-il 
pas : fleur marsière ne tient guère.

Mars, le mois des mots ! Bel appel au dire. J’ai 
publié, il y a bientôt trente ans, un essai  dont 
j’ai fait une sorte de défense et illustration de 
mes langues et qui avait, en son temps, retenu 
l’attention des critiques. J’y suis revenu, pensant 
aux anachronismes que le temps impose, 
immanquablement, aux œuvres théoriques. À 
ma grande surprise, je l’ai trouvé plus que jamais 
actuel, en ses aspirations. Non pas qu’il soit 
prémonitoire ou prophétique, mais que notre 
présent a pris beaucoup de retard sur notre passé 

récent. Ne pourrions-nous pas recommencer 
notre vingtième siècle, époque furieuse, traversée 
par une invincible volonté de vivre, de recyclage, 
de mise à niveau ?  

J’assiste, aujourd’hui, effaré par une paupérisation 
matérielle et intellectuelle généralisée. Le langage 
aussi en fait les frais. La crise économique, une 
fois confiée à des mains propres et compétentes, 
finira par être résorbée. En revanche, je ne vois 
pas comment remédier aux poisons qui rongent  
l’éducation et la culture. Là, tous les maux sont 
dans les mots. Un vocabulaire défaillant, lourdement 
théologisé, avec une sémantique biaisée. 

Cela fait plus de dix ans que l’on se gargarise 
de mots que l’on a pris soin de désignifier. Le 
plus galvaudé d’entre eux, le plus malmené, le 
plus dénaturé est sans doute le vocable de 
KARAMA. Il a suffi de l’accoler à une sinistre 
Instance dite de Vérité et de Dignité ou à un 
avatar des sinistres Ligues de défense de la 
révolution, pour qu’il perde toute référence 
éthique.

Nous parlons d’une catastrophique décennie 
de gestion islamiste directe. En vérité, il faut 
remonter aux années quatre-vingt du siècle passé, 
quand les obscurantistes ont réussi à ouvrir une 
brèche dans le système Ben Ali, qui, au prétexte 
de couper l’herbe sous les pieds des «Frérots», 
a consenti à introduire l’appel à la prière à la 
Radiotélévision et fermé les yeux sur la prolifération 
du qamis et de la barbe chez les «dhoukours» 
et du hijab chez les «inaths», pour désigner les 
deux sexes par leurs attributs charaïques. Ces 
concessions tactiques, faites un peu partout dans 
le monde arabe, ont conduit à de cuisantes 
défaites stratégiques.

Il revient à l’économiste, au sociologue, au 
psychologue, au psychiatre, chacun en sa spécialité, 
d’évaluer les dégâts et de proposer les remèdes 
appropriés. Moi, je fais partie des maîtres de 
langue. Ce que je constate, c’est que nous sommes 
de moins en moins outillés pour raisonner, pour  
convaincre et pour participer au dialogue des 
cultures. Outre notre déficit en matière de sens, 
le pouvoir sectaire qui s’est emparé du pays a 
quasiment détruit notre aptitude à l’universel. 
En Europe, la situation, due au comportement 

V

Échéances de mars,
déchéance d’un 
printemps

J’aime le mois de mars, en dépit des 
antécédents qui entachent  son nom. Les 
Romains, nos ennemis intimes, avaient beau 
profiter du retour des beaux jours, pour  
reprendre leur sport favori, la guerre,  et le 
shakespearien «Méfiez-vous des ides de 
mars» a beau hanter encore le restant de ma 
superstitieuse adolescence, j’aime le mois de 
mars, le mois des recommencements.
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séparatiste de nos immigrés, est 
dramatique. Le vivre-ensemble, que 
seule la laïcité occidentale préconise et 
assure, est bigotement décliné par les 
conquérants de Lampedusa.

Mais, il convient de le noter, c’est cette 
même Europe laïque qui nous a vendu 
le Printemps dit arabe et vanté un islam 
compatible avec la modernité, alors 
même qu’elle a fait, à ses dépens, le 
constat que la majorité des musulmans 
qui y vivent se sont montrés 
irrémédiablement réfractaires à toute 
forme de gouvernance rationnelle. Ses 
anthropologues l’expliquent sans 
ambages : la demande de Dieu évacue 
la démocratie.

La démocratie islamique est un songe 
occidental plus pernicieux que le 
mensonge de Colin Powell à l’ONU, à 
propos des armes irakiennes de 
destruction massive. 

Les Frères musulmans sont bousculés 
dans la plupart des pays arabes. En 
France, en Grande-Bretagne, en 
Allemagne, au Benelux, l’Organisation 
est toujours au mieux de sa forme. L’UOIF 
continue de développer son juteux 

commerce halal, et aux croyants qui font 
leurs prières dans les rues et parfois sur 
l’autoroute d’instiller la conviction qu’ils 
sont, aux yeux du Seigneur, supérieurs 
aux mécréants qui les hébergent.

En Tunisie, Cheikh Rached crâne encore, 
tout en sachant qu’Ennahdha est en 
perte de vitesse, en raison du bilan 
calamiteux de sa gestion, ses nuisances, 
ses malversations, ses manipulations. 
Mais il peut compter sur l’ancrage 
endémique d’un islamisme nourri de 
mythes, de fausses lectures, de 
prescriptions apocryphes. 

Mars me rappelle à ses échéances. Le 
mardi 8, célébration de la Journée 
internationale des femmes, selon 
l’appellation officielle des Nations unies, 
et autrement appelée Journée internationale 
des droits des femmes. Cette  manifestation 
perdure. La lutte continue. 

Tout au long du XXe siècle, le monde 
arabe, dans sa partie utile, du moins, le 
Maghreb et le Mashreq, la lutte a été âpre. 
De l’initiateur égyptien Qacem Amin au 
libérateur Habib Bourguiba, en passant 
par Tahar Haddad, le martyr de la cause, 
sans oublier ces femmes arabes courageuses 

qui avaient rejeté le voile, en tant que 
harem ambulant, ce long combat était 
connu sous le nom de Ma‘rakat al-soufour 
wa l-hijab (bataille du dévoilement et du 
voile). Car, on ne le répètera jamais assez, 
le mouvement féministe arabe a été d’abord 
une véhémente revendication du droit à 
la visibilité.

Aujourd’hui, nos vénérables savants, 
nos ulémas, nos Copernic, nos Galilée, 
ès ablutions, campent sur leurs positions 
: les femmes musulmanes ne manquent 
de rien. Maudits soient les déviants qui 
suivent les kuffars, débaucheurs de leurs 
femmes impudiques.  
 
Que fêtons-nous, le dimanche 20 mars 
? Quelle indépendance ? La situation 
en appelle à la décence. La Tunisie est 
perdue de dettes, Shylock est à ses 
trousses. Un ami me disait, hier encore: 
il nous faut un autre Bourguiba pour 
libérer la patrie de sa propre progéniture. 
Moi, je me remémorais  mon Aragon :

Rien n’est jamais acquis à l’homme. La 
vie est un étrange et douloureux divorce... 
Et puisque le printemps des poètes 
est là, même si le cœur n’y est pas, 
chantons:

Quel cadeau qu’un refrain en des temps sans romance

Peu propice est le vent au voilier de nos vœux

J’attends la fine ouïe pour passer aux aveux 

Il est dur de finir là où tout recommence
A.K.





Nouveau siège de la Banque de 
Tunisie et des Emirats (BTE)

Quand l’architecture 
allie fonctionnalité
et esthétisme
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a symbolique est forte : célébrer 
le quarantième anniversaire dans 
un nouveau siège imposant, qui 
incarne le parcours accompli et 
prépare un avenir prometteur. 
C’est le message de la Banque de 
Tunisie et des Emirats (BTE), en 
s’installant dans ses nouveaux 
locaux, sur l’avenue principale du 

Centre Urbain Nord de Tunis. Construit sur un 
terrain de 2 500m2, le nouveau siège s’élève 
sur six étages au-dessus du rez-de-chaussée, 
couvrant près de 15 000 m2. Dès les 
premières marches, l’entrée est majestueuse. 
Elle donne sur un atrium central autour 
duquel tout s’agence harmonieusement.

Le siège comprend des espaces 
bureautiques, avec des open-spaces et des 
salles de réunion, un business center et une 
agence centrale. Des locaux ont été 
également dédiés à un Datacenter, une salle 
des marchés et des espaces de détente. La 
touche finale de la décoration et de 
l’ameublement, agrémentée d’œuvres d’art 
puisées dans la riche collection de la BTE, 
confère aux lieux une ambiance feutrée, 
attachante. Véritable musée vivant, mais aussi 
un lieu de travail et d’affaires très agréable. 
«L’architecture, née de volumes simples 
cubiques enchevêtrés les uns dans les autres, 
décrivent les architectes, exprime par la 
pureté de ses lignes la noblesse des 
matériaux et la monumentalité de l’entrée, 
tant de traits de caractère de la banque. Les 
différentes façades du siège de la BTE sont 
conçues de manière à refléter une image 
équilibrée, harmonieuse et contemporaine 
du projet.»

Bâtiment intelligent, totalement connecté aux 
réseaux numériques, le nouveau siège de la 
BTE est également un édifice ami de la 
nature, respectueux de l’environnement. La 
conception a en effet pris en compte des 
solutions techniques relatives à 
l’écoconstruction, visant à réduire la 
demande et les besoins énergétiques.  

Une magnifique réalisation.

L
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n effet, l’intensification des activités 
humaines dans et à proximité des 
lagunes, avec le développement 
industriel (rejets de polluants 
chimiques toxiques), la croissance 
démographique (rejets urbains) et 
l’accroissement de l’utilisation de 
certaines pratiques agricoles (rejets 
de fongicides, pesticides, herbicides 
et engrais minéraux), exerce de 

multiples pressions sur ces écosystèmes. 
Ces dernières engendrent une dégradation 
importante et rapide de ces milieux 
naturels qui se traduit par des 
dysfonctionnements biologiques. 

Ainsi, les apports excessifs d’éléments 
nutritifs par les rejets des eaux domestiques 
et agricoles ne sont plus assimilables 
par les lagunes et provoquent un 
déséquilibre du milieu avec des impacts 
biologiques et écologiques (disparition 
des espèces végétales aquatiques, 
mortalité massive de poissons, etc.). 

Quant à la pollution, provenant de 
l’ensemble de ces rejets, elle est  
devenue, ces dernières années, l’un des 
problèmes fondamentaux comme dans 
la lagune de Bizerte où on assiste à la 
contamination de l’eau, du sédiment 

Les lagunes constituent une composante importante des zones humides 
tunisiennes. Elles comprennent une variété d’habitats différents d’une valeur 
écologique et écosystémique tout à fait unique et abritent, de ce fait, de 
nombreuses espèces dont certaines sont rares et / ou en danger. Ces espaces 
naturels remarquables par leurs diversités biologiques et écologiques forment 
un riche patrimoine d’un intérêt exceptionnel. Ainsi,  le Parc national de 
l’Ichkeul, dont fait partie la lagune du même nom, détient, à lui seul, différents 
labels nationaux et internationaux (Réserve de la Biosphère en 1977, site du 
Patrimoine Mondial en 1979 et site Ramsar en 1980) qui témoignent de 
l’importance de ses habitats naturels pour la conservation et le maintien de la 
diversité biologique. Cinq autres lagunes (Ghar El Melh, Tunis Nord, Tunis Sud, 
Boughrara, El Bibane) sont considérées comme des sites d’intérêt écologique 
et biologique et labellisées en tant que sites Ramsar (zones humides 
d’importance internationale). De plus, en raison de leur forte productivité 
biologique, ces lagunes procurent aux populations riveraines des services 
socioéconomiques comme la pêche. Cependant, outre la pêche, différents 
usages se côtoient dans ces espaces et génèrent l’émergence de conflits et la 
multiplication des antagonismes.

Environnement

Agir pour les lagunes tunisiennes, 
c’est agir pour un patrimoine 
exceptionnel

• Par Oum Kalthoum 
Ben Hassine E
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et des organismes vivants par des 
substances chimiques toxiques et 
bioaccumulables et, par conséquent, 
nocives pour l’environnement et la santé 
humaine.

Ces perturbations ont conduit aux 
changements des caractéristiques de 
la plupart de nos lagunes, de leur flore 
et de leur faune et ont donc occasionné 
une dégradation de ces réservoirs 
exceptionnels d’espèces vivantes. Les 
effets néfastes de ces perturbations sur 
les environnements et les ressources 
des milieux lagunaires menacent à la 
fois les équilibres naturels et les activités 
qui en dépendent (pêche). 

Cependant, pour la lagune de l’Ichkeul, 
la principale menace est le déficit 
d’approvisionnement en eau douce qui 
peut, durant les périodes de sécheresse, 

entraîner des modifications du régime 
hydrologique avec l’augmentation 
excessive de la salinité et la perte 
d’espèces végétales et animales et ceci 
malgré les mesures compensatoires 
mises en place suite à la construction 
de barrages. C’est ainsi que le Parc 
national de l’Ichkeul a figuré, entre 1996 
et 2006, sur la Liste du Patrimoine mondial 
en péril.

Pourtant, au vu de leur rôle de réservoirs 
de biodiversité et de supports d’activités 
économiques et de leur intérêt 
écologique et patrimonial, ces lagunes 
méritent d’être réhabilitées, d’autant 
plus que la Convention Ramsar exige 
la conservation des sites classés comme 
zones humides d’ importance 
internationale, à travers l’élaboration 
et l’application de plans de gestion 
adéquats. 

Or, mis à part les deux actions de 
réhabilitation des lacs nord et sud de 
Tunis et les travaux d’assainissement 
pour l’amélioration de la qualité de 
l’eau de la lagune de Boughrara, les 
autres lagunes tunisiennes continuent 
à subir les effets néfastes des diverses 
pressions anthropiques et à figurer 
parmi les zones humides fortement 
dégradées.

En fait, au vu des mesures de conservation 
et de gestion qui tardent à être mises 
en place, les lagunes, comme d’ailleurs 
les zones côtières d’une façon générale, 
ne semblent pas au centre des 
préoccupations des politiques nationales 
et ne sont pas encore considérées comme 
des espaces sensibles aux spécificités 
particulières nécessitant, pour leur 
réhabilitation, la mise en place de 
véritables partenariats aussi bien entre 
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les ministères concernés qu’entre les 
services administratifs et les collectivités 
locales mais aussi entre ces dernières, 
les scientifiques et les représentants de 
la société civile et ceci au moyen de 
structures spécifiques de coordination. 
A titre d’exemple, la gestion de la lagune 
de Bizerte (milieu pollué et fortement 
dégradé) «fait rarement l’objet d’une 
coopération entre les collectivités 
territoriales (communes), ou entre les 
collectivités et les services étatiques»1. 
D’une manière générale, la gouvernance 
des zones humides «souffre de la 
dispersion et du chevauchement des 
prérogatives». Sans compter le fait que 
la plupart des sites tunisiens inscrits sur 
la liste Ramsar «ne disposent pas encore 
de plan de gestion et pour les quelques 
sites ayant fait l’objet d’élaboration de 
plans de gestion, ces derniers ne sont 
pas appliqués et n’ont pas été soumis 
à un processus de concertation avec 
les parties prenantes» 2. Ainsi, malgré 

l’adhésion de la Tunisie à la Convention 
Ramsar relative à la conservation des 
zones humides et aux accords de politique 
marit ime intégrée du bassin 
méditerranéen, la conservation des 
espaces naturels, la gestion intégrée 
des zones humides et côtières ainsi que 
le développement durable apparaissent 
comme des slogans dans les documents 
officiels plutôt que des applications sur 
les réalités du terrain1. 

Dans le «Guide pour la gestion durable 
des zones humides en Tunisie», édité 
en ligne par l’Observatoire tunisien de 
l’environnement et du développement 
durable (2018)2, il est mentionné que 
«la Tunisie ne dispose pas encore des 
données essentielles sur les zones 
humides». Or, cet état de fait ne 
s’applique pas aux lagunes qui constituent 
la plupart des masses d’eau naturelles 
permanentes des zones humides. En 
effet, de multiples recherches, menées 

dans les institutions scientifiques du 
pays, ont ciblé les lagunes et ont intéressé 
divers aspects de ces étendues d’eau. 
La synthèse des résultats de certaines 
d’entre elles a fait l’objet d’une 
conférence, présentée le 2 février 2022 
à l’Académie Beit Al Hikma, à l’occasion 
de la célébration de la Journée mondiale 
des zones humides, qui a pour thème 
cette année «Agir pour les zones 
humides, c’est agir pour l’humanité et 
la nature».

O.K.B.H
Professeur émérite des Universités

1) Yahyaoui A. (2018). - Conflits d’usage 
environnementaux sur les rives de la lagune de 
Bizerte (Tunisie), une mise en perspective 
méditerranéenne. Thèse de doctorat en 
géographie, Université Aix Marseille.
2) Observatoire tunisien de l’environnement et 
du développement durable (Otedd), ministère 
des Affaires locales et de l’environnement (2018). 
- Guide pour la gestion durable des zones humides 
en Tunisie :http://www.environnement.gov.tn/
images/fichiers/Rapports/guide_ZH_fr.pdf  
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Le 6e sommet UE-UA : un sentiment
de déjà-vu ou un nouveau départ raté

• Par Mohamed Ibrahim Hsairi

Le 6e sommet UE-UA s’est tenu jeudi 17 et vendredi 18 février 2022 à 
Bruxelles, avec la participation de quarante chefs d’Etat et de 
gouvernement africains et vingt-sept dirigeants européens. Il lui a été 
donné pour objectif de réinventer la relation entre les deux continents 
et de mettre en place un partenariat afro-européen renouvelé qui 
puisse les aider à affronter, ensemble, les défis communs.

L
e président français Emmanuel 
Macron, qui a voulu en faire un 
moment fort de la présidence 
française du Conseil de l’UE, a 
affirmé que «Nous voulons un 
sommet qui change la donne».

A cet effet, et «pour éviter la litanie 
des discours lors d’une longue 

plénière sans résultats», il a été choisi 
d’organiser sept tables rondes lors 
desquelles les deux parties ont eu des 
discussions qualifiées de «fructueuses» 
sur les thèmes suivants:  le financement 
d’une croissance durable et inclusive, 
le changement climatique et la transition 
énergétique, le numérique et les 
transports (connectivité et infrastructures), 
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la paix, la sécurité et la gouvernance, 
le soutien au secteur privé et l’intégration 
économique, l’éducation, la culture et 
la formation professionnelle, la migration 
et la mobilité, l’agriculture et le 
développement durable, et les systèmes 
de santé et de production de vaccins.

Les discussions ont été sanctionnées 
par une déclaration commune qui, à 
mon avis, n’est pas exempte de litanie. 
Elle fait état de quelques décisions qu’on 
pourrait considérer, si elles venaient à 
être précisées et surtout concrétisées, 
comme positives.

Il s’agit en l’occurrence des décisions 
suivantes :
• le lancement de la stratégie européenne 
d’investissements en Afrique appelée 
«Global Gateway» et dotée d’une 
enveloppe de 150 milliards d’euros sur 
7 ans.
• une aide accrue pour produire des 
vaccins anti-Covid en Afrique.
• Et une réallocation accrue en faveur 
des pays africains des droits de tirage 
spéciaux du Fonds monétaire international 
(FMI) destinés aux pays riches.

Toutefois, au vu de cette même 
déclaration, des discours tenus par les 
deux parties et du déroulement des 
travaux du sommet, force est de 
constater que cette rencontre qui 
ambitionnait de mettre en place une 
vision commune susceptible de 
consolider un partenariat rénové pour 
la solidarité, la sécurité, la paix et le 
développement économique durable», 
n’a pas pu être au niveau de ses 
ambitions, et ce, pour nombre de raisons 
dont j’évoquerai les suivantes:

1 • S’agissant tout d’abord de la stratégie 
européenne d’investissement en Afrique 
appelée «Global Gateway», d’aucuns 
estiment qu’elle ne semble pas être à 
la hauteur des enjeux de l’Afrique qui 
a des besoins immenses en 
investissements pour son développement. 

Le FMI chiffre à plus de 221 milliards 
d’euros les besoins du continent dans 
les trois années à venir rien que pour 
amortir le choc de la pandémie. 

En outre et contrairement à ce qu’on 
lit dans la déclaration du sommet, il 
n’est pas sûr que cette stratégie va «aider 
des projets voulus et portés par les 
Africains». 

En effet, au moment où «plus de 600 
millions d’Africains vivent encore dans 
l’obscurité, et que la priorité pour le 
continent est l’accès universel à 
l’électricité et l’industrialisation, l’Europe 
exige de l’Afrique la transition énergétique 
et en même temps la lutte contre le 
changement climatique.
Il n’est pas fortuit que Macky Sall, le 
président du Sénégal et le président 
en exercice de l’UA, ait répété à trois 
reprises que 600 millions d’Africains 
n’ont pas accès à l’électricité. Et de 
souligner que même si l’Afrique est 
engagée dans les accords de Paris et 
le projet de la Grande Muraille Verte, 
il n’en demeure pas moins que parmi 
les infrastructures dont elle a besoin, 
les centrales électriques au gaz sont 
indispensables.

Il rappelle, par ailleurs, que l’Afrique 
«n’est pas responsable du réchauffement 
climatique», et défend son droit de 
recourir aux énergies fossiles, tout en 
réclamant «un accompagnement sur 
une période de transition (...) qui permette 
de donner de l’électricité aux 600 millions 
d’Africains qui n’en ont pas encore».
Ainsi, la différence d’opinion entre 
l’Afrique et l’Europe sur l’enjeu du 
changement climatique est flagrante. 
«L’Afrique se considère comme non 
responsable du réchauffement climatique. 
Elle émet moins de 4% des émissions 
mondiales de CO2. C’est un continent 
qui n’est pas industrialisé et donc les 
Européens ne peuvent pas lui demander 
de renoncer aux énergies fossiles alors 
qu’ils sont eux-mêmes responsables de 

la pollution et continuent à utiliser des 
ressources énergétiques polluantes», 
a encore souligné Macky Sall.

2 • La déclaration finale appelle par 
ailleurs à «des contributions volontaires 
et ambitieuses» des pays riches, qui 
peuvent redistribuer aux Africains leurs 
droits de tirage spéciaux (DTS), titres 
convertibles créés par le Fonds monétaire 
international et alloués à ses États 
membres, qui peuvent les dépenser 
sans s’endetter.

Jusqu’ici ,  les Européens ont 
collectivement réalloué à l’Afrique 13 
milliards de dollars de leurs DTS, sur 
55 milliards réalloués par les pays riches 
au niveau mondial, un niveau très en 
deçà de l’objectif des 100 milliards 
réclamés par l’UA.

3 • S’agissant de l’épineuse question 
de la gestion de la pandémie, il faut 
noter que seulement 11% de la 
population du continent africain est 
entièrement vaccinée contre 74 % des 
Européens.

Certes, l’UE promet de fournir d’ici à 
l’été prochain un total cumulé d’au moins 
450 millions de doses de vaccins anti-
Covid aux Africains. En outre, elle 
mobilisera 425 millions d’euros pour 
accélérer les campagnes de vaccination 
en soutenant la distribution des doses 
et la formation des équipes médicales.
De même, elle soutiendra la mise en 
place de centres de production de 
vaccins dans certains pays africains, car, 
affirme Josep Borrell, «ni l’Afrique ni 
l’Europe ne peuvent dépendre d’acteurs 
extérieurs pour des productions aussi 
vitales». 
Les Européens se sont également 
engagés à aider des pays africains à 
produire sur leur sol des vaccins à ARN 
messager. 

En revanche et par un «égoïsme vaccinal», 
que certains qualifient d’irrationnel et 
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d’injuste, ils s’opposent à la levée des 
brevets des laboratoires pharmaceutiques 
sur les vaccins anti-Covid, réclamée par 
l’UA, arguant du fait qu’il s’agirait là 
d’un frein à l’innovation.

4 • S’agissant de la question de la 
migration qui a été au centre des 
échanges entre Africains et Européens, 
l’Europe s’enlise dans une gestion 
essentiellement sécuritaire de cette 
question. Au lieu de remplacer les murs 
par des ponts, d’adopter d’autres 
pol it iques migratoires et de 
développement, réellement solidaires, 
elle s’obstine à consolider l’Europe 
forteresse. C’est ainsi qu’elle veut rendre 
plus efficace la politique de retour des 
exilés clandestins vers leurs pays d’origine, 
notamment en installant son agence 
Frontex dans des pays de départ. De 
même, elle cherche à contraindre  les 
pays africains à favoriser une immigration 
choisie, prévenir les départs vers l’Europe, 
augmenter les expulsions et lutter contre 
les trafics. 

5 • Coïncidant avec l’annonce par Paris 
et ses alliés du retrait des troupes 
françaises et européennes du Mali, le 
sommet a été l’occasion pour les 
dirigeants des deux parties d’échanger 
sur les questions liées à la sécurité et 
la stabilité.

Ce retrait constitue pour les pays 
africains de la région un problème 
supplémentaire, car, estiment-ils, il 
crée un vide qui obligera leurs armées 
d’être en première ligne dans la lutte 
contre le terrorisme au Sahel. Or, tout 
en reconnaissant qu’il leur incombe 
de régler les problèmes sur leurs 
territoires nationaux, ils s’inquiètent 
parce qu’ils savent que «sans sécurité, 
il n’y aura pas de développement», 
et que pour assurer leur sécurité, ils 
seront obligés d’augmenter leurs forces 
de défense, d’acheter davantage 
d’armes afin d’accroître la protection 
de leurs frontières. Cet effort ne peut 

se faire qu’aux dépens de leur 
développement.

Quant aux Européens dont la présence 
militaire sur le sol africain est de plus 
en plus fustigée par les peuples africains, 
ils savent bien, comme l’a dit le président 
Emmanuel Macron, que «s’il y a un 
échec du continent africain, le premier 
à en pâtir sera le continent européen», 
et que «si l’Afrique ne réussit pas, 
l’Europe échouera, les nationalismes 
triompheront, les conflits migratoires 
se multiplieront et les herses se 
redresseront».

Mais bien qu’ils affirment qu’ils sont en 
train d’envisager un redéploiement 
régional pour poursuivre la lutte 
antiterroriste au Sahel, il semble, selon 
les dires du chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell, que les 
Européens ne veulent plus et peut-être 
ne peuvent plus se permettre d’aider 
une Afrique où l’instabilité et l’insécurité 
règnent.

C’est ainsi que l’on est en droit de 
dire que, contrairement à ce qu’a dit 
le président Emmanuel Macron qui 
veut «changer les mots, les attitudes 
et les relations» avec les Africains, 
l’Europe n’a, à peine, que changé les 
mots.

En effet si par son discours l’Europe 
reconnaît que le partenariat euro-africain 
a besoin d’une nouvelle orientation et 
d’être revitalisé et qu’il ne pourra être 
apprécié qu’au résultat, concrètement 
elle n’agit pas en conséquence. En 
réalité, elle persiste dans le même 
ancien comportement qui assortit sa 
coopération avec les pays africains 
d’une multitude de conditions : pour 
elle, il n’est «pas question d’évacuer 
les sujets de respect de l’Etat de droit 
et des droits humains car ils sont le 
fondement de nos relations avec 
l’Afrique», affirment et réaffirment les 
institutions européennes.

Et même le choix des projets à financer 
dans le cadre de la nouvelle stratégie 
«le global gateway» doit répondre aux 
priorités qui doivent passer, selon 
Bruxelles, par le respect des normes 
pour l’environnement, le droit du travail 
ou la lutte anticorruption. 

Il n’est pas donc erroné si l’on dit que 
par cette stratégie, l’Europe entend, 
en réalité, tenir sa place en Afrique 
et rester son «premier partenaire» face 
à la Russie et la Chine. D’ailleurs, elle 
dit tout haut que «le Global Gateway» 
est conçu tout  d’abord pour 
contrecarrer et  concurrencer les Routes 
de la soie. 

En conclusion, je dirai que l’appel lancé 
par Macky Sall, le président Sénégalais 
et le président en exercice de l’UA, à 
réinventer la relation entre les deux 
continents, et à «co-construire et adopter 
un nouveau logiciel», n’a pas été entendu 
par les Européens. 

Par contre, il semble que l’Europe a 
tenu, lors du sommet, à faire, selon 
l’expression du même Macky Sall, du 
«business as usual, du comme d’habitude» 
et à recycler ses promesses du passé.

Ainsi un nouveau départ pour le 
partenariat afro-européen est raté. Et 
il est tout à fait légitime pour l’Afrique 
qui est en pleine mutation, et qui est 
«courtisée» de partout et par toutes les 
grandes puissances et les puissances 
émergentes, de se débarrasser de «sa 
mentalité d’assisté éternel», et de saisir 
la rare occasion qui lui est, aujourd’hui, 
offerte pour choisir ses partenaires et 
pour «construire de nouveaux partenariats 
respectueux des pays africains, 
consensuels et mutuellement bénéfiques, 
sans injonction civilisationnelle, sans 
exclusion ni exclusivité» comme l’a si 
bien préconisé le président sénégalais 
et le président en exercice de l’UA Macky 
Sall.

M.I.H.
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Dans la mémoire musulmane, voire universelle, l’empire abbaside, 
fondé en 750, jouit encore d’un immense prestige et de la 
réputation d’une civilisation brillante à laquelle le règne de Haroun 
al Rachid et les Mille et une nuits ajoutent une dimension 
romanesque et enchanteresse inaltérable.  Et même lorsque l’on 
songe aux bouleversements qui ébranlèrent ce grand califat, 
l’attention se porte généralement sur sa période de décadence 
suivie du coup de grâce porté, cinq siècles après sa fondation, par 
les hordes mongoles en 1258.  

Une page de l’histoire politique
et sociale abbasside   
La révolte des esclaves en Irak

• Par Mohamed-El Aziz 
Ben Achour

Histoire

ourtant, dès le IXe siècle (IIIe 
siècle de l’Hégire), des 
secousses altéraient déjà 
l’imposant édifice de cet 
empire dont le territoire 
s’étendait de la Transoxiane 
(le Mâ warâ’u al Nahr des 
g é o g r a p h e s  a r a b e s , 
a p p r o x i m a t i v e m e n t 

l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan 
et le Kirghistan) à l’Ifriqiya (c’est-à-dire à peu 
près la Tunisie actuelle et le Constantinois). 
Outre la renaissance à Cordoue des Omeyyades, 
naguère maîtres du monde musulman à Damas, 
des tiraillements centrifuges ne manquèrent 
pas d’affecter l’ordre abbaside.  A l’extrémité 
occidentale de l’empire, dès l’an 800, le 
gouverneur de l’Ifriqiya, Ibrahim b. Al Aghlab, 
réussit à ériger une dynastie héréditaire à 
Kairouan qui régnera jusqu’en 909. A cette 
dernière date, c’est carrément la rupture avec 
le califat de Bagdad et l’islam sunnite, puisque 
les Fatimides érigent dans cette partie du 
Maghreb un royaume de confession chiite 
avant leur installation en Egypte et en Syrie 
en 973. En Egypte, province d’importance 
centrale pour l’empire, un gouverneur fonde 

en 868, à l’instar des Aghlabides, l’émirat 
toulounide qui durera jusqu’en 905, date à 
laquelle les troupes du Calife reprirent l’Egypte. 
Assez tôt, des gouverneurs de province, sans 
aller jusqu’à s’ériger en dynastes autonomes, 
détournèrent à leur profit l’autorité impériale. 
Tout cela affectait non seulement l’efficacité 
du pouvoir central mais aussi et surtout ses 
finances. 

Il convient de souligner que les causes de ces 
sécessions et insoumissions n’étaient pas sans 
rapport avec les difficultés internes auxquelles 
le pouvoir impérial était confronté à Bagdad 
même. Les intrigues de palais si fréquentes 
dans les pouvoirs despotiques orientaux, les 
effets délétères d’un trop grand raffinement 
de la vie de cour, ne tardèrent pas à affaiblir 
le pouvoir des califes et la stabilité du trône 
impérial. A partir du IXe siècle, un élément 
humain, appelé à un grand essor dans la vie 
politique et militaire, prit une importance 
décisive. Il s’agit des Turcs, organisés d’abord 
en milice, et dont les chefs finirent par étendre 
leurs attributions strictement militaires au 
champ politique jusqu’à interférer dans les 
décisions politiques pour, enfin, exercer la 

P
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réalité du pouvoir au détriment des 
califes. Dès les années 860, ces chefs 
prennent le contrôle de la cour et 
nomment et déposent les califes à 
leur guise. 

Au plan social, l’époque qui nous 
intéresse ici coïncide avec une situation 

difficile dans le monde rural.  L’historien 
Alexandre Popovic, auteur d’un ouvrage 
de référence sur le thème de notre 
article écrit : «Un fait certain est 
l’appauvrissement de la campagne 
et la misère des paysans. Comme en 
plus, pour les nomades bédouins, le 
brigandage est une ’’industrie 
complémentaire’’ et que dans les villes 
existent des gens qui, dans les troubles, 
ont tout à gagner et peu à perdre, on 
imagine assez facilement cette sorte 
de solidarité qui accompagne les 
mouvements au moment où ils éclatent, 
et surtout quand ils sont susceptibles 
d’être profitables».

C’est dans un tel contexte qu’éclate 
à partir de 869, en Irak, la révolte des 
esclaves connue sous le nom de révolte 
des Zanj. Elle nous est connue grâce 
aux chroniques arabes d’époque 
médiévale, en particulier celle d’Al 
Tabari et, dans une moindre mesure, 
celle d’Al Safadî. Des historiens 
modernes ont apporté sur cet 
événement un éclairage nouveau 
grâce aux méthodes de recherches 
de l’historiographie contemporaine. 
En 1973, les hommes de théâtre 
tunisiens, Ezzedine Madani et Moncef 
Souissi, donnèrent vie à cet épisode 

historique  dans l’excellente pièce, 
Dîwân al Zanj. 

Mais qui étaient ces Zanj (ou Zinj)? Il 
s’agit d’une population de race noire 
et de statut servile ramenés d’Afrique 
probablement de la côte orientale du 
continent («le pays  des Zanj») ou peut-
être aussi d’autres contrées africaines. 
Alors que l’esclavage de Noirs était 
essentiellement domestique dans 
l’histoire de la civilisation musulmane, 
les Zanj constituaient une exception, 
car ils étaient affectés à l’entretien des 
terres fertiles mais marécageuses de 
l’Irak méridional et d’une partie du 
Khouzistân (actuellement province 
iranienne). Ces immenses étendues 
étaient particulièrement insalubres, 
difficilement accessibles et dangereuses. 
Leur exploitation requérait une main-
d’œuvre robuste et le recours à des 
méthodes violentes infligées par des 
contremaîtres dont le zèle devait justifier 
leur affranchissement. La population 
qui y travaillait pour le compte de 
riches propriétaires, dignitaires 
politiques et marchands d’Al Basra 
et d’autres villes de la région  était 
nombreuse. Tabarî, repris par 
d’autres historiens, l’évalue à  
15 000 âmes. 

Société ••• Histoire

n Villes dont Al Mukhtâra, capitale des insurgés, marais et 
canaux d’une partie de l’Irak méridional au temps de la 
révolte (carte établie d’après les études de l’historien Heinz 
Halm et reproduite par A. Popovic)
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Les conditions de travail était tellement 
rudes que deux soulèvements au moins 
eurent lieu avant la  grande révolte 
qui nous préoccupe ici ; celles du 
premier siècle de l’Hégire (689-690 
et 694 J.-C.).

Quant au soulèvement des Zanj, il  
débuta en septembre 869 (ramadan 
255). Le chef de la rébellion n’était 
pas des leurs. Il s’agissait d’un de ces 
personnages charismatiques, instruits 
mais aventuriers chers à l’Orient. Il 
s’appelait Ali bin Mohammad b. Abd 

al Rahîm de la tribu des Abd al  Qays. 
Il était né dans une famille arabe de 
Perse et prétendait, comme cela était 
fréquent et indispensable pour tout 
agitateur, descendre du quatrième 
calife Ali b. Abî Tâlib et de son épouse 
Fâtima, fille du Prophète. Autre élément 
indispensable, l’adoption d’un étendard 
sur lequel figurait un verset coranique.

Après un séjour à la résidence impériale 
de Samarra où il exerça ses talents 
de poète à la cour du calife, il se rendit 
en 864 à Bahreïn. C’est là qu’il 

commença son activité d’agitateur en 
demandant à la population d’un village 
de lui obéir au nom de sa prétendue 
appartenance à la famille alide. Dans 
une région fortement marquée par 
le souvenir de l’assassinat d’Ali et de 
Husseïn, son discours de tribun illuminé 
trouva quelque écho et l’historiographe 
Al Safadî, cité par A. Popovic, rapporte 
qu’une population, qui le vénérait au 
point que certains de ses membres 
«ramassaient les restes de sa nourriture 
pour obtenir par eux sa bénédiction», 
lui versa même des impôts.  Toutefois, 
comme la situation n’était pas tout à 
fait propice à ses ambitions, il se retira 
dans le désert, accompagné de ses 
premiers lieutenants, et passait d’une 
tribu à l’autre.  Battu à l’approche d’une 
agglomération, il perdit un grand 
nombre de ses partisans et les bédouins 
qui étaient avec lui l’abandonnèrent. 
Il retourna alors en Irak et arriva à Basra 
en 868. Là, il tenta de mettre à profit 
une querelle entre deux tribus installées 
dans cette ville. Sa tentative échoua 
et ses hommes furent dispersés par 

n Dinar-or du règne du calife Al Mu’tamid (870-892) (fr.Wikipedia.org)

n Samarra, résidence impériale fondée en 833 et son minaret typique ‹Al Malwiyya)
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les troupes du gouverneur de la ville 
tandis que des membres de sa famille 
et ses partisans de Basra furent jetés 
en prison. Ali b. Mohammad s’enfuit 
vers Bagdad, «secouée d’émeutes où 
s’exprime le refus de voir battu en 
brèche le principe de la légalité 
communautaire», selon les termes 
d’André Miquel. Evoquant des faits 
surnaturels, exploitant les ressentiments 
divers et  tenaces d’une partie de la 
population, il réussit à  élargir le cercle 
de ses partisans. En septembre 869, 
ayant eu vent de l’anarchie qui régnait 
depuis peu à Basra, il y retourne.  «Là, 
il se fait passer pour l’homme d’affaires 
d’une famille princière en se présentant 
comme le gérant dans la vente d’un 
terrain (…), il approche ainsi de très 
près les Zanj et commence à préparer 
le soulèvement.» (A. Popovic). 

La révolte s’étend progressivement 
et le nombre d’esclaves insurgés ne 
cessent d’augmenter. Les villages 
proches de Basra sont dévastés. La 
ville, privée des ravitaillements de 

la campagne alentour, tombe aux 
mains d’Ali b. Mohammad le 7 
septembre 871. Il s’ensuivit un 
massacre épouvantable. Plusieurs 
oulémas et lettrés sont tués.  Les 
riches sont rançonnés d’abord, puis 
tués, les pauvres, exécutés sans 
ménagement. La mise à sac achevée, 
les Zanj abandonnent la ville. Elle 
est occupée quelque temps plus tard 
par une colonne armée venue de 
Samarra commandée  par l’émir Al 
Muwallad. Mais les hommes d’Ali b. 
Mohammad attaquent pendant la 
nuit et le camp abbasside est pris. 
Un mois plus tard, les Zanj remportent 
une autre victoire.

Au début de l’année 871, l’énergique 
prince Al Muwaffaq, frère du calife Al 
Mu’tamid et deuxième dans l’ordre 
de succession au trône, est placé à la 
tête de l’armée avec mission de mater 
la révolte. Le succès est au rendez-
vous et le premier adjoint du chef des 
insurgés est capturé, conduit à Samarra, 
supplicié devant la foule puis exécuté. 

Face à l’insurrection, les troupes du 
calife sont cependant en nombre 
insuffisant pour réduire définitivement 
les révoltés. Décimées par diverses 
maladies provoquées par un 
environnement malsain, obligées de 
reculer devant des insurgés supérieurs 
en nombre, elles se contentent, entre 
873 et 879, d’empêcher l’extension 
du mouvement. En janvier 873, Al 
Muwaffaq rejoint Samarra et confie 

n Edition moderne de la chronique du polygraphe Tabari 
(839-923), principale source relative à la révolte des Zanj

n Gravure moderne imaginant une scène de la reddition des insurgés Zanj 
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le commandement des troupes restées 
dans la zone des combats  à Al 
Muwallad. Les  nombreux soucis du 
gouvernement impérial, notamment 
ceux suscités par des potentats locaux 
comme les Saffarides dont le chef 
Ya’qûb b. Al Layth, occupe une partie 
du Khouzistan, servent Ali b. 
Mohammad et ses partisans solidement 
positionnés dans la région des canaux 
du Bas Irak. L’armée des Zanj sillonne 
la région, s’empare de villes  et occupe 
de vastes territoires. Ali b. Mohammad 
entame la création d’un Etat et fonde 
une capitale qu’il nomme Al Mukhtâra, 
frappe sa propre monnaie et se 
proclame Al Mahdî (vocable 
éminemment chiite et qui signifie le 
Bien-Guidé). Il nomme des «généraux», 
des gouverneurs et des cadis. Pour 
les historiens, la religion de cet Etat 
reste une énigme. Il semble que le 
Maître des Zanj se réclamait à la fois 
du chiisme et du kharijisme, deux 
doctrines religieuses ennemies de 
l’islam sunnite. Etait-il sunnite, chiite 
? Peut-être, comme le pensèrent 
certains. Etait-il kharijite en raison de 
la formule employée sur son drapeau 
et sur la monnaie? Ce qui est le plus 
probable, c’est que l’homme joua de 
manière subtile sur plusieurs registres 
pour mieux galvaniser ses troupes et 
élargir son audience par-delà les 
cloisonnements doctrinaux. Ses troupes 

composées d’esclaves, de quelques 
paysans et bédouins, peu au fait des 
controverses doctrinales s’en 
accommodèrent certainement.  
Signalons, à ce propos, que l’élite de 
cet Etat était composée non pas de 
Zanj mais de mawâlî,  c’est-à-dire des 
non-Arabes attachés à vie  à la personne 
d’un maître. Pour les Zanj, une 
«consolation» non négligeable fut 
qu’ils eurent eux-mêmes des esclaves 
et des concubines dont on rapporte 
que certaines étaient issues de haute 
lignée et vendues à l’encan après avoir 
été enlevées par la soldatesque d’Ali 
b. Mohammad.

L’organisation administrative était 
appuyée sur des dîwân-s consacrés 
au Trésor, à l’armée et à la juridiction.  
L’armée était composée de la marine 
(les nombreuses étendues d’eau et 
les canaux rendaient en effet capital 
l’emploi d’embarcations diverses) et 
de l’infanterie. La cavalerie étant 
l’apanage des bédouins ralliés.  En 
ce qui concerne l’activité économique, 
on peut imaginer qu’un artisanat assurait 
la fabrication des armes, du matériel 
de guerre, des bateaux et d’objets 
divers.

Organisant une ample  offensive, Ali 
b. Mohammad lance ses troupes  en 
direction de Bagdad, prend des villes, 

tandis qu’un détachement pille la 
caravane des pèlerins en route pour 
les Lieux Saints. Ses soldats poussent 
même jusqu’à La Mecque où les forces 
loyalistes les combattent sans résultat 
décisif. De 873 jusqu’en 879, les 
affrontements se multiplient et les 
succès alternent sans aboutir à une 
victoire finale ni des uns ni des autres, 
d’autant plus  que le pouvoir central 
a besoin de tous ses moyens militaires 
pour combattre les Saffarides. De 
sorte que la révolte continue de 
s’étendre.  Une alliance avec Ya’qûb 
b. al Layth al Saffâr, récemment vaincu 
alors qu’il tentait de prendre Bagdad, 
est envisagé mais ce dernier refuse. 
Il ne tarde pas à reprendre du poil de 
la bête et pénètre en 876-77 au 
Khouzistan. Les troupes du calife 
reculent et quittent la région. Les 
Saffarides croisent alors le fer avec 
les Zanj et les affrontements ne cessent 
que lorsqu’un arrangement relatif au 
transport de vivres est obtenu.  Il nous 
faut imaginer l’état dans lequel se 
trouvait l’ordre abbasside dans cette 
vaste partie du califat où non pas tout 
à fait l’anarchie mais le règne de forces 
politiques et militaires rejetaient par 
les armes la légitimité du pouvoir 
impérial. En 879, à la veille de l’offensive 
des troupes abbassides, l’armée d’Ali 
b. Mohammad,  nombreuse, puissante 
et bien commandée, compte même 

n La région des marais et canaux dans le Bas Irak, actuellement classée au 
Patrimoine de l’Humanité de l’Unesco  (photos Visa pour l’image, Franceinfo, CCFD 
Terre solidaire)
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d’autres contingents de cavaliers 
bédouins ralliés à lui dans l’espoir de 
profiter du butin. Une alliance avec 
des Kurdes est conclue mais échoue 
rapidement et les Zanj sont battus et 
pourchassés par leurs alliés de la veille.  
Une autre alliance qui eut été d’une 
importance stratégique pour les 
révoltés est celle faite par le chef des 
fameux Qarmates, adeptes d’un des 
courants dissidents du chiisme 
ismaélien. Apparemment, les 
divergences d’opinions étaient trop 
profondes et le projet n’aboutit pas.

A cette date, le gouvernement du 
calife connut un certain répit après 
la pression exercée par les dissidences 
toulounide en Egypte et saffaride 
dans un territoire compris entre l’Iran 
et l’Afghanistan actuels. Quant aux 
Qarmates, leur mouvement, qui allait 
devenir particulièrement violent, en 
était encore à ses balbutiements. Le 
vrai danger était donc encore celui 
que représentait la révolte zanj, la 
menace qu’elle faisait peser sur l’ordre 
de l’empire, la ruine qu’elle provoqua,  
durant dix années, de l’économie 
des provinces centrales et le 
détournement des recettes fiscales 
au bénéfice d’Ali b. Mohammad et 
de son Etat d’Al Mukhtâra. Il était 
temps de riposter. Le commandement 
de l’armée abbasside fut  confié au  
prince Al Muwaffaq, assisté de son 
fils Abou Al Abbas (futur calife). Une 
organisation minutieuse, appuyée 

autant sur la marine fluviale et de 
mer que sur l’infanterie et la cavalerie 
allait permettre aux troupes loyalistes 
de vaincre la sédition après d’âpres 
combats entre novembre-décembre 
879 et le 11 août 883, date de la 
reddition d’Al Mukhtâra et de la mort 
de Ali. Les opérations de reconquête 
se déroulèrent en deux grandes étapes 
sur terre, sur mer, canaux et marécages. 
Outre l’efficace organisation militaire, 
une habile politique de pardon 
appliquée par Al Muwaffaq allait 
entraîner des défections nombreuses 
dans les rangs des Zanj. Toutefois, 
la résistance était telle qu’il fallut s’y 
prendre à trois fois avant d’investir 
enfin la capitale des insurgés. Quelque 
temps plus tard, dans la ville de Wâsit, 
eut lieu en 885-86 une émeute des 
Zanj, vite réprimée et ses meneurs 
décapités. La page de cette grande 
révolte était définitivement tournée. 
Elle ne mettait pas fin à l’activité des 
forces centrifuges qui n’allaient cesser 
de menacer la stabilité du vaste empire 
abbasside. Au contraire. Les 
Toulounides, les Saffarides et, selon 
certains historiens, les Qarmates 
auraient profité de la révolte tout 
comme celle-ci avait, à un moment, 
tiré profit de ces dissidences. Selon 
l’historien François Bouvier, l’Empire 
byzantin lui-même aurait exploité la 
concentration des efforts abbasides 
contre le Maître des Zanj pour 
reprendre l’offensive et envoyer ses 
troupes ravager une partie de la Syrie.

Au plan économique et social, 
la conséquence directe fut, selon 
A. Popovic, l’abandon de 
l’exploitation des terres mortes 
de l’Irak méridional par la main-
d’œuvre servile. Les rescapés Zanj 
furent enrôlés dans l’armée 
abbasside, ce qui  fait dire à 
l’universitaire américain Abdul 
Sheriff que la rébellion a constitué 
une transition  de l’esclavage dans 
les plantations à l’esclavage 
militaire.

La révolte des Zanj qui fit probablement 
entre 300.000 et 500.000 morts (le 
chiffre de 2 500 000 nous paraissant 
manifestement exagéré) ne fut pas 
un mouvement d’émancipation 
imaginé et conduit par les esclaves 
eux-mêmes – ce qui d’ailleurs était 
inconcevable à l’époque. Leur rôle 
se limita en fait à constituer l’essentiel 
des troupes au service d’un meneur 
d’hommes arabe instruit, charismatique, 
capable de mobiliser les foules au 
service de son projet politique et aux 
talents militaires et révolutionnaires 
redoutables, Ali b. Mohamed dit 
«Sâhib al Zanj» (le Maître des Zanj). 
Il s’agissait donc, dans l’Orient 
musulman aux innombrables 
communautés ethniques, croyances 
et doctrines propices à l’explosion 
des ressentiments religieux et politiques 
hérités de la Grande discorde (al Fitna 
al Kubrâ) du Ier siècle, d’une énième 
tentative de renverser l’ordre établi. 
Certains réussirent et devinrent des 
fondateurs d’empire. D’autres 
échouaient et Ali b.Mohammad fut 
de ceux-là. Il faut dire que son choix 
de s’appuyer sur une communauté 
de statut servile, et non pas comme 
c’était l’usage, sur une confédération 
tribale ou des communautés religieuses 
était original mais risqué face à un 
empire abbasside encore vigoureux 
et qui ne pouvait admettre la sécession 
de ses provinces centrales.

Med.A.B.A
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n Dirham-argent frappé à El Mukhtâra, capitale des insurgés  en 263/ 876-877 
(Numis Bids, Morton and Eden)
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ans les environs de la cité, 
ajoutait-il, il y avait des gens qui 
croyaient encore que le roi 
Agamemnon occupait le pouvoir, 
et de braves bergers soutenaient 
qu’il avait un ministre nommé 
Odusseus (Ulysse), «un homme 
audacieux, très habile à trouver 
les moyens de se tirer 
d’embarras… et ils rient tout 
bonnement quand ils parlent 

de lui, croyant qu’il a aveuglé le 
Cyclope pas plus tard que l’année 
dernière.» Même si l’allusion au mythe 
d’Homère n’est due qu’à Synésius, 
pour montrer le degré d’ignorance 
de ses compatr iotes,  leur 
méconnaissance de l’Empereur et 
des rouages politiques, à Rome, était 
sans doute totale.

C. Nicolet, dans un travail analytique, 
a détaillé la politique de stabilisation 
menée par Rome, pour établir sa 
mainmise sur l’Empire (C. Nicolet, 
«L’inventaire du monde. Géographie 
et politique aux origines de l’Empire 

romain »). L’emprise sur les terres 
se fit par les bornages, les 
cadastrations et le développement 
de la propriété impériale ; sur les 
hommes et leurs biens, elle fut réalisée 
surtout grâce aux recensements.  
Institution principale du système 
civique romain, le «census» des 
citoyens permettait d’organiser la 
cité en pleine connaissance de ses 
structures ; si bien que la censure 
était la magistrature la plus renommée, 
aussi bien à Rome que dans les 
«colonies» et dans toutes les 
communes régies par le droit romain. 
Grâce au «cens», les ressources 
matérielles étaient répertoriées, les 
citoyens classés, leurs droits et leurs 
devoirs civiques et fiscaux répartis. 
Mais en même temps, les 
recensements concrétisaient la 
servitude des habitants, sujets de 
l’Empire. A la suite de chaque 
conquête, les vaincus et leurs biens 
étaient en effet enregistrés, et le 
versement des tributs matérialisait 
leur indépendance.

Les cités, dans les provinces de l’Empire romain, bénéficiaient d’une large 
autonomie. Mais elles étaient soumises au pouvoir des gouverneurs nommés 
par l’Empereur, ou par la haute assemblée romaine dans les provinces 
sénatoriales. L’Empereur leur adressait ses instructions et leur servait de 
répondant et de recours, s’ils étaient confrontés à de grosses difficultés. Les 
cités et leurs citoyens lui envoyaient des pétitions et espéraient, de la plus haute 
autorité de l’Etat, une réponse à leurs requêtes. Mais à l’exclusion des notables, 
qui siégeaient au conseil municipal et exerçaient les magistratures locales, les 
citoyens connaissaient fort mal l’Empereur et le pouvoir politique à Rome. A ce 
propos, Synésius, le philosophe de Cyrène (Benghazi, en Libye), écrivait : « Les 
gens savent très bien qu’il y a toujours un empereur vivant, car cela nous est 
rappelé chaque année par les collecteurs d’impôts impériaux ; mais on ne sait 
pas très bien qui il est exactement».

Histoire

Pouvoir de Rome, «liberté» des cités

• Par Ammar Mahjoubi

D

60



N°130 • Mars 2022

Société ••• Histoire

61

La décentralisation du recensement 
commença par les cités italiennes 
dès les débuts du Ier siècle, avant 
d’être étendue à toutes les cités de 
l’Empire. Tous les cinq ans, les 
magistrats locaux présidaient aux 
opérations du cens dans les colonies 
et les municipes, en Italie et dans les 
provinces. Des recensements 
provinciaux, qui concernaient 
l’ensemble de la province, furent 

également effectués, surtout après 
des troubles ou une guerre civile, 
après une reprise en main d’un pays 
ou, encore, à la suite d’une politique 
de réformes. Ils étaient dirigés par 
le gouverneur muni de pouvoirs 
spéciaux. 

Même si, en droit, la conquête livrait 
au peuple romain la propriété 
éminente du sol provincial, Rome 

n’évinçait les possesseurs de leurs 
terres que lorsque son intérêt était 
en jeu ; à l’occasion, notamment, 
d’une implantation de colonies. Mais 
le recensement des biens exigeait 
que les droits des personnes et des 
communautés sur les terres fussent 
indiscutables. Il fallait donc délimiter 
les territoires et fixer la possession 
des propriétés. A partir de deux axes 
principaux, «cardo» (nord-sud) et 
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«decumanus » (est-ouest), le territoire 
était découpé en parcelles 
orthogonales, carrées, appelées 
centuries et mesurant 706 à 710 m 
de côté. La photographie aérienne 
a montré que le sol tunisien, celui de 
l’antique « Provincia Africa », avait 
été systématiquement cadastré au 
début de l’Empire. En sus de la 
reconnaissance des droits de propriété 
et du but fiscal, qui toutefois ne peut 
justifier la cadastration des steppes 
dans le sud tunisien, la volonté qui 
primait était, sans doute, celle 
d’organiser l’espace selon un modèle 
universel, et de traduire ainsi un désir 
d’expression et d’illustration de la 
domination romaine. Certes, le monde 
romain ne fut jamais quadrillé dans 
sa totalité. Mais la preuve de son 
extension à l’ensemble de la province 
africaine a invité les chercheurs à 
observer les traces des cadastres dans 
les autres provinces.

Les terres immenses des provinces 
étaient devenues le «terroir public 
du peuple romain», selon la coutume 
à Rome d’exproprier les vaincus. Cette 
propriété éminente justifiait le 
paiement du tribut par les provinciaux, 
les personnes physiques comme les 
communautés, qui n’étaient 
dépossédées que lorsque l’autorité 
romaine implantait des colonies ou 
s’appropriait, dans les régions fertiles, 
de très grands domaines. A commencer 
par Auguste, l’Empereur possédait 
des domaines agricoles, des carrières, 
des mines et des salines. A partir du 
règne d’Antonin le Pieux, une 
différence fut introduite entre ce qui, 
parmi ces biens, relevait du patrimoine 
impérial, et ce qui gardait son caractère 
privé et devenait une «res privata».

Au début de l’Empire, la plupart des 
cités, dans les provinces, étaient 
considérées comme étrangères 
(pérégrines) à Rome et à son droit. 
Pline l’Ancien les avait réparties entre 

trois catégories : celles qui étaient 
«libres et fédérées», celles qui 
bénéficiaient de la liberté, et enfin 
celles qui étaient stipendiaires. Les 
premières avaient signé avec Rome 
un traité (foedus), qui était certes 
asymétrique, établissant un rapport 
inégal entre les partenaires, mais avait 
le mérite de définir avec précision 
les obligations de la cité comme ses 
droits, et postulait son autonomie. 
Une décision unilatérale de Rome, 
mais qui n’était pas garantie par un 
traité, avait accordé aux secondes la 
«libertas» et quelques privilèges. En 
droit, les cités de ces deux catégories 
ne dépendaient pas de Rome, et 
leurs territoires étaient «extérieurs à 
celui des provinces». Quant aux cités 
stipendiaires de la troisième catégorie, 
elles étaient dans l’obligation de 
verser annuellement le « stipendium 
», un impôt ou plutôt une rançon, 
qui était l’expression de leur 
soumission. En règle générale, elles 
conservaient leur droit, leur 
constitution, et leurs cours de justice 
continuaient à juger les affaires et les 
délits mineurs. Le statut de stipendiaire 
n’était pas forcément synonyme 
d’oppression politique ni de contraintes 
fiscales ; et la légèreté des structures 
provinciales romaines leur accordait, 
de fait, une large autonomie, limitée 
seulement par le règlement de la 
province et l’autorité du gouverneur. 
Celui-ci faisait appliquer lois, senatus-
consultes et décisions impériales.

Les cités «libres» et les cités «libres et 
fédérées» étaient, de loin, moins 
nombreuses que les stipendiaires. A 
l’issue de la conquête, les cités qui 
avaient fait le mauvais choix politique 
devenaient stipendiaires ; mais à celles 
qui avaient rallié le camp romain, les 
empereurs du Ier siècle, comme 
auparavant les autorités républicaines, 
concédèrent libéralement des statuts 
privilégiés. Tel fut le cas de sept cités 
d’origine phénicienne ou punique, qui 

s’étaient désolidarisées de Carthage 
au cours de la dernière guerre punique. 
Rome leur accorda, sans le garantir par 
un traité, le privilège d’exclure leur 
territoire du sol de la province, et de 
bénéficier ainsi des immunités fiscales 
inhérentes à leur liberté, quoique 
l’intégration à l’Empire n’ait cessé 
d’entamer cette liberté. Utique, la plus 
importante de ces cités libres, était aussi 
pourtant la résidence du gouverneur 
romain de la province, avant la refondation 
de Carthage, ce qui dénote les limites 
de cette «liberté». Trois de ces sept 
cités étaient au nord, Utica, Theudalis 
et Uzalis (el-Alia), les quatre autres sur 
la côte sahélienne : Hadrumetum (Sousse), 
Leptis Minor (Lemta), Thapsus (Ras Dimas) 
et Acholla (Botria).

De toute façon, ce statut, cette «liberté» 
étaient précaires : des troubles 
intérieurs, quelque manquement à 
la «majesté» de Rome ou de l’Empereur, 
étaient sanctionnés par la dégradation. 
Au IIe siècle et jusqu’au milieu du IIIe, 
sous les Antonins et leurs successeurs, 
le souci de préservation des statuts 
antérieurs avait, cependant, presque 
partout prévalu ; mais les historiens 
ont toutefois admis que dès cette 
époque, les privilèges furent 
progressivement restreints jusqu’à 
devenir, dans la pratique, de vains et 
chimériques titres de gloire. Bien que 
la découverte de nouvelles inscriptions 
eût aussi montré que beaucoup de 
ces cités menaient un combat incessant 
et envoyaient des ambassades 
régulièrement aux empereurs, pour 
préserver leurs privilèges ; tout aussi 
régulièrement contestés par les agents 
de l’autorité romaine. Au moins dans 
les provinces sénatoriales, qui 
regroupaient, comme la provincia 
Africa, la majorité des cités libres, 
l’Empereur était en même temps 
maître et garant de leur statut contre 
les empiétements du proconsul, 
désigné par le Sénat.

A.M.
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i les fonctionnaires français ont 
quitté le pays peu après la 
proclamation de l’indépendance, 
les communautés européenne, 
chrétienne et juive étaient dans 
un premier temps sereines quant 
à leur avenir et continuaient leur 
vie dans une nouvelle Tunisie 
avec laquelle elles entretenaient 
des liens remontant, pour 
certaines familles, au XVIIIe 

siècle.

La proclamation de la République, 
le 25 juillet 1957, est annonciatrice 
d’un tournant laïcisant dont les élites 
libérales, toutes confessions 
confondues, sont porteuses et qu’elles 
saluent comme une démarche 
nécessaire pour s’engager dans la 
voie d’une modernité attrayante à 
bien des égards.

Toutefois, le changement de régime 
a des implications insoupçonnées et 
s ’accompagne de mesures 
économiques prises par l’État tunisien 

entendant privilégier ses nationaux 
sur le marché de l’emploi, notamment 
à travers la loi du 5 novembre 1959 
qui subordonne l’obtention d’une 
carte de travail au fait que l’emploi 
ne peut pas être rempli par un Tunisien. 
Il s’agit de la «tunisification du secteur 
étranger» entamée dès l’accession 
à l’indépendance et que le 
gouvernement souhaite prolonger, 
et même accélérer, dans le Plan triennal 
1962-1964. Le secteur économique 
détenu par les étrangers y est perçu 
comme «une excro issance 
métropolitaine» vivant en «vase clos» 
ne constituant pas «une source 
d’innovation et de progrès 
économique» . Au début des années 
1960, la communauté étrangère 
comptait 165.000 membres (dont 66 
000 Italiens), en grande majorité 
catholiques.

Les départs s’intensifient et la Tunisie 
perd en quelques années un grand 
nombre de résidents européens. C’est 
l’heure de revoir sur quel pied organiser 

En accédant à l’indépendance en mars 1956, le Royaume de Tunisie offrait 
toutes les apparences d’un cosmopolitisme accompli. Malgré les tentatives de 
déstabilisation portées par l’esprit colonial, la société tunisienne vivait une 
cohabitation harmonieuse des différentes communautés religieuses qui la 
composaient. Le Cheikh el Islam, l’Archevêque catholique et le Grand-rabbin en 
étaient les piliers institutionnels et jouissaient de positions élevées à la Cour de 
Mohamed Lamine Bey, XIXe possesseur du Royaume de Tunisie.

Histoire
Qu’avons-nous fait 
de notre patrimoine religieux ?

Réflexion sur un patrimoine 
catholique en devenir

S
• Par Adnen el Ghali
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la vie des communautés chrétiennes 
européennes en Tunisie. 

Le Modus vivendi de 1964 et ses 
effets sur les lieux de culte

Le Modus vivendi de 1964, fruit de 
négociations intenses et ouvertes, 
vient régir les nouvelles relations 
qu’entretiennent le Saint-Siège et la 

jeune République tunisienne. Le 
document apporte notamment des 
réponses à la question délicate du 
patrimoine immobilier de l’Eglise et 
de ses nombreuses fondations pieuses, 
hôpitaux, écoles, dispensaires, 
notamment. Le Gouvernement de 
la République tunisienne reconnaît 
à l’Église catholique la propriété d’un 
certain nombre de lieux affectés au 

culte (cathédrale de Tunis , église 
Sainte-Jeanne-d’Arc de Tunis, église 
de La Goulette, église de Grombalia 
et église Saint-Félix de Sousse)  ainsi 
que d’un ensemble d’immeubles 
mentionnés en annexe de l’accord.
Ainsi, 107 lieux de culte catholiques 
sont cédés gratuitement en échange 
d’un emploi compatible avec leur 
ancienne destination . L’interprétation, 
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large, de cette mention aboutira à 
l’affectation de multiples églises, après 
leur désacralisation, à des usages des 
plus variés et, il faut le reconnaître, 
des plus étranges. Ainsi, si l’église 
de Bellevue servira de siège à la 
municipalité, celle de l’Aouina sera 
transformée en salle de boxe pendant 
de nombreuses décennies et celle 
d’Hammam-Lif accueillera la cellule 
locale du parti unique. Les réussites 
ne sont pas rares et proviennent de 
la transformation en espaces culturels, 
bibliothèques, salles polyvalentes et 
même salles de théâtre de lieux de 
culte qui continuent ainsi à servir leurs 
communautés locales. Les églises de 
Mornag, de Perryville et de Franceville 
en sont la preuve vivante. L’église de 
Métlaoui vient ainsi de renaître de 
ses cendres suite à l’action d’une 
association d’amoureux du patrimoine 
et grâce à la maîtrise d’un jeune 
architecte passionné. La cathédrale 
Saint-Louis de Carthage connaîtra 
une restauration réussie et deviendra, 
sous la dénomination de l’Acropolium, 
un haut lieu de la culture musicale 
tunisienne pendant trois décennies 
avant de fermer brutalement ses 
portes. De nombreuses démolitions 

(environ une quinzaine dont celles 
d’Hammamet et de Kairouan) sont à 
déplorer et ont fait perdre aux localités 
un témoignage tangible de la diversité 
des cultes qui y étaient célébrés. 
Nombre d’églises ont quant à elles 
été livrées à l’abandon et à la ruine. 
Façades lépreuses, toitures éventrées 
et végétation luxuriante viennent 
interpeller le visiteur étonné que de 
tels édifices ne soient pas l’objet de 
reconversions intelligentes.

L’église catholique de Djerba,
un précédent de taille ?

Le 11 avril 2002, la Tunisie est en deuil, 
frappée par un attentat terroriste de 
grande ampleur. La plus ancienne 
synagogue d’Afrique, la Ghriba de 
Djerba, était visée. On compte parmi 
les 19 victimes, des musulmans, des 
chrétiens et des juifs. Le climat 
engendré par cette attaque sans 
précédent pèsera sans doute dans 
la suite favorable qui sera donnée 
par les autorités tunisiennes à la requête 
de la communauté catholique de l’île 
de Djerba. Celle-ci est composée en 
majorité d’Allemands et de Polonais 
qui demandent à pouvoir continuer 

de pratiquer leur culte pendant leur 
séjour en Tunisie et en vertu du 
protocole additionnel du Modus 
Vivendi qui offre la possibilité d’un 
retour au culte des chapelles et églises 
désacralisées (A V, Article 6, paragraphe 
c) . L’ancienne église Saint-Joseph, 
située à Houmet Souk, accueille de 
nouveau le culte catholique en 2005, 
soit quarante ans postérieurement à 
sa désacralisation et après avoir servi 
de salle d’études pour les enfants 
pauvres et de salle de sport.

Entre reconversions réussies, 
délabrement, affectations douteuses 
ou démolitions pures et simples, le 
patrimoine architectural catholique 
a connu des évolutions significatives 
depuis 1964 qui sont passées 
inaperçues en raison des départs 
continus des populations catholiques 
et de la baisse de fréquentation 
conséquente. Le retour au culte de 
l’église Saint-Joseph de Djerba est 
un précédent de tai l le qui 
s’accompagne d’une évolution 
significative au sein de la population 
catholique de Tunisie. Alors que sa 
situation semblait immuable, un 
événement diplomatique vint changer 
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la donne de manière significative à 
l’aube des années 2000 et entraîner 
son accroissement. 

L’arrivée de la Banque africaine de 
développement et la communauté 
catholique

Initialement implantée à Abidjan, la 
Banque africaine de développement 
(BAD) décide de relocaliser ses bureaux 
et une grande partie de son personnel 
à Tunis au début des années 2000. En 
2004, les premiers fonctionnaires de la 
banque s’établissent, en famille, dans 
la capitale et sont rapidement suivis de 
collègues, de collaborateurs et de 
personnel aux fonctions variées. L’arrivée 
de ces fonctionnaires et employés 
internationaux appartenant aux classes 
privilégiées introduit des pratiques 
cultuelles qui avaient perdu vigueur dans 
les décennies passées. Après des années 
de salles vides, les églises catholiques 
et protestantes voient leur fréquentation 
augmenter et se trouvent largement 
débordées par les effectifs de fidèles .

Parallèlement à cette diaspora de 
fonctionnaires internationaux et 
diplomates, apparaît une nouvelle 

population porteuse elle aussi de 
pratiques religieuses chrétiennes. 
Attirés par les structures universitaires 
tunisiennes publiques et privées, de 
nombreux étudiants font désormais 
le choix de la capitale pour poursuivre 
leurs études. 

Cette population économiquement 
hétéroclite anime la vie des églises 
locales qui s’adaptent à l’augmentation 
du nombre d’ouailles en multipliant 
le nombre de célébrations et d’offices, 
mais les églises, elles, ne voient pas 
leur nombre croître malgré l’esprit 
du Modus Vivendi.

Cette situation, déjà perceptible à la 
fin des années 2000, va connaître des 
développements insoupçonnés lors 
de l’entrée du pays dans le processus 
de transition démocratique en 2011 
et l’augmentation du nombre de 
migrants et de réfugiés, en grande 
partie subsahariens. Nombre d’entre 
eux sont catholiques et attachés à 
leurs pratiques cultuelles. L’éloignement 
des églises officielles et leur nombre 
réduit les obligent à constituer des 
groupes de prières informels 
rassemblés dans des lieux de fortune, 

impropres au culte, alors même que 
se trouvent dans les parages une 
église ou une ancienne chapelle à 
l’abandon. C’est le cas de nombreux 
catholiques résidant en banlieue nord 
de Tunis (Aouina, Soukra, Bhar Lazrag) 
pour lesquels l’église Sainte-Thérèse-
de-l’Enfant-Jésus d’El Aouina 
constituerait un lieu de culte idéal et 
pour la communauté catholique de 
Sfax qui disposait de trois lieux de 
culte avant 1964 et s’en trouve tout 
à fait privée aujourd’hui.

Il est plus que temps, pour notre 
honneur, de sauver ces lieux de l’état 
d’abandon où ils ont été laissés et 
d’offrir à une communauté de fidèles 
comptant plusieurs milliers de 
membres (les statistiques font 
malheureusement défaut), un lieu de 
prière digne du culte rendu au Créateur 
dans un édifice dont la qualité 
architecturale et l’histoire témoignent 
des riches influences qui essaimèrent 
sur le sol de notre pays et en font un 
élément emblématique de notre 
patrimoine religieux national.

A.E.G
Philosophiæ doctor

Architecte d.p.l.g. – urbaniste d.i.u.p.



70 N°130 • Mars 2022

a Tunisie vient de perdre 
l’une de ses illustres figures 
financières et bancaires, 
Mohamed El Béji Hamda. 
Un homme d’une qualité 
exceptionnelle, tant de par 
sa compétence que de par 
sa vaste culture et son 
intégrité. 

Je l’avais connu en qualité de 
gouverneur de la Banque centrale, 
ayant eu la chance de travailler à ses 
côtés pendant de longues années, 
bénéficiant de ses conseils et de ses 
encouragements. Une grande relation 
d’amitié était ainsi née, fondée sur 
le respect mutuel, et s’élevant à un 
lien filial. 

Tous reconnaissent que Mohamed 
El Béji Hamda aura été l’un des 
gouverneurs qui ont le plus marqué 
cette institution et réussi à sa 
gouvernance, parmi tous ceux qui 
s’y étaient succédé depuis son 

fondateur, Hédi Nouira, puis Ali 
Zouaoui, ainsi que l’ancien directeur 
général Hammadi Bousbii. Il a assumé 
cette lourde charge pendant l’une 
des périodes les plus difficiles qu’a 
traversées la Tunisie, de 1990 à 2001. 
Dans ses fonctions, Mohamed El Béji 
Hamada avait su bénéficier du concours 
des vice-gouverneurs, tous parmi les 
meilleurs cadres de la BCT qui 
connaissent parfaitement les arcanes 
de l’Institut d’émission, mais aussi le 
fonctionnement du secteur bancaire, 
pour avoir dirigé de grandes banques 
publiques commerciales ou de 
développement.

Une grande proximité avec la réalité 
sur le terrain

Parmi les secrets de réussite de 
Mohamed El Béji Hamda à la tête de 
la BCT, outre sa solide formation 
économique, ses connaissances 
juridiques et sa culture, une forte 
imprégnation des différents aspects 

Il avait détenu, après le fondateur Hédi Nouira, le record de longévité à la 
tête de la Banque centrale de Tunisie. Onze ans durant, de 1990 à 2001, 
Mohamed El Béji Hamda, décédé début janvier dernier à l’âge de 88 ans, 
y a laissé son empreinte. Né le 26 mai 1934 à Ras Jebel (dont il sera le 
maire), cet économiste de formation a fait, dès son retour de Paris, toute 
sa carrière dans la banque. C’est ainsi que gravissant les échelons un à 
un, il sera notamment PDG de la BNA, puis de la STB, avant de diriger 
l’UTB à Paris (1984-1988). Mohamed El Hamda Béji sera nommé en 1988 
vice-gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, alors dirigée par 
Ismail Khelil. Le 3 mars 1990, il sera promu gouverneur, poste qu’il 
occupera jusqu’à son départ à la retraite, le 22 janvier 2001.

Hommage à...

Mohamed El Béji Hamda
Le gouverneur de la Banque centrale 
qui a laissé une forte empreinte

L
• Par Mohamed Férid 
Ben Tanfous



Société ••• Hommage à...

71N°130 • Mars 2022

du secteur bancaire. Dès la fin de ses 
études supérieures spécialisées à 
Paris, il avait intégré l’une des plus 
grandes banques, à savoir la Banque 
nationale agricole (BNA), assumant 
diverses fonctions, avant d’accéder 
au poste de président-directeur 
général. Sa carrière bancaire le conduira 
à la présidence d’autres banques 
publiques commerciales en Tunisie 
et à l’étranger. Il aura ainsi exploré 
l’univers bancaire sous ses différents 
angles, le pratiquant en parfaite 
connaissance de ses forces et de ses 
faiblesses.

Plus d’une fois, il m’avait évoqué lors 
de nos conversations les conditions 

qui ont marqué son expérience en 
tant que directeur des crédits à la 
BNA, contribuant à ce titre à la création 
d’un tissu industriel, touristique et 
agricole, et au financement de 
l’économie nationale. Cette charge 
avait permis à Mohamed El Béji Hamda 
de connaître de près la réalité des 
entreprises, des exploitations agricoles 
et des établissements hôteliers, se 
rendant fréquemment en visite sur 
le terrain, à travers les régions. Une 
règle dont il ne dérogera pas, tout 
au long de sa présidence de banques 
publiques, comme lorsqu’il a été à 
la tête de la BCT, multipliant les 
déplacements, écoutant des chefs 
d’entreprise.

Cette proximité avec les opérateurs 
économiques a été enrichissante pour 
l’adaptation des décisions et des 
circulaires de la BCT aux attentes des 
différents secteurs concernés, afin de 
réunir en leur faveur les bonnes 
conditions de leur application. Sil Béji 
était très attaché au soutien de 
l’entreprise tunisienne, à sa réussite 
et à sa pérennité. Sa démarche était 
également appuyée par son souci 
de moderniser l’appareil bancaire et 
le système financier, de renforcer leurs 
capacités financières et d’accroître 
leurs fonds propres.

Promouvoir les jeunes compétences

Une autre qualité de Mohamed El 
Béji Hamda, son pari sur la jeunesse. 
Il croyait beaucoup aux nouvelles 
générations, apportant son soutien 
aux jeunes cadres, dont l’auteur de 
ces lignes, n’hésitant pas à leur faire 
confiance et les nommer à des postes 
élevés. Suivant de près nos pas, il 
nous a appris les techniques bancaires, 
mais aussi la rigueur et le sens de la 
responsabilité. Il a ainsi constitué pour 
nous tous une grande référence, un 
exemple à suivre. 

Il était également convaincu que la 
Tunis ie  recèle de grandes 
compétences, hommes et femmes, 
capables de contribuer à la croissance 
économique et au progrès social. 
Sans cesse, il s’employait à aplanir 
les difficultés qu’ils rencontraient 
dans la création de leurs entreprises 
et leur développement, tout en 
œuvrant au renforcement des 
fondamentaux économiques et 
financiers du pays. 

De réformes significatives

Avec beaucoup de courage et de 
compétence, Mohamed El Béji Hamda 
avait conduit en 1992 le programme 
le plus substantiel, depuis 1976, de 
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libéralisation des opérations 
courantes, du change et du 
commerce extérieur. C’est ce qui 
a permis de soutenir les exportations 
et d’accéder à de nouveaux marchés 
extérieurs. Il se distinguait également 
en matière de politique monétaire, 
veillant à son évolution et sa 
modernisation.

En plus de son rayonnement en Tunisie, 
Mohamed El Béji Hamda jouissait de 
beaucoup d’estime à l’étranger. Il a 
assuré une digne représentation du 
pays lors des instances du Fonds 

monétaire international et de la Banque 
mondiale ainsi que d’autres bailleurs 
de fonds. Respecté et écouté, il savait 
défendre les intérêts de la Tunisie et 
atteindre les objectifs fixés.

C’était une grande personnalité, 
modéré, conservateur sans excès, 
attentif au quotidien, ouvert sur l’avenir, 
imprégné des valeurs universelles, 
dévoué à la patrie, ne connaissant ni 
haine, ni manigances, franc et sincère. 
Féru d’histoire et de ses enseignements, 
il aimait lire et suivre l’actualité 
internationale, notamment politique 

et économique. Il avait souvent à 
portée de main un livre ou le quotidien 
Le Figaro et son supplément 
économique.

J’aurais tant aimé que la célébration 
du 40e jour de sa disparition soit 
organisée au sein de la Banque centrale 
et je reste persuadé que les conditions 
sanitaires, s’améliorant, permettron 
de le faire l’année prochaine. Ce serait 
aussi une bonne occasion pour baptiser 
de son nom l’une des grandes salles 
de la Banque.

M.F.B.T.







Adel
Megdiche
Adel
Megdiche
Le peintre, 
chantre de la 
beauté et du 
raffinement
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l aurait bouclé ses 72 ans 
ce 9 mars. Adel Megdiche 
est part i  t rop tôt , 
subitement ravi aux siens, 
en douceur, le 27 janvier 
dernier. Peintre d’un talent 
exceptionnel, il laisse une 
œuvre immense, plurielle, 
dédiée surtout à la femme 

dans ses multiples charmes et ses 
surprenants secrets.

Un regard brillant, derrière des lunettes 
à monture cerclée, de fines moustaches 
et une barbichette, une main agile aux 
doigts fins et précis, et un sourire 

énigmatique : Adel Megdiche a toujours 
vécu dans son propre univers. S’il aimait 
partager ses journées entre ses amis, 
ses disciples et sa famille, il s’échappait 
du quotidien pour se vouer à sa peinture, 
jusqu’à très tard la nuit. Il voguait alors 
dans un monde épuré, fait de beauté, 
de v isages,  de regards  et 
d’enchevêtrements. Le sens du détail 
confère au moindre espace de ses toiles 
un raffinement inégalé. Orfèvre, il faisait 
aussi dans la dentelle.

Le hasard voudra qu’il habite à quelques 
encablures seulement de la maison 
des jeunes de Sfax, alors à peine ouverte 

à la fin des années 1960, mitoyenne 
du lycée de garçons. Elle deviendra 
son port d’attache et son aire 
d’épanouissement. Adel Megdiche 
commencera par l’escrime. Il y apprendra 
l’art de toucher, sans être touché. Mais 
sera rapidement attiré par le club de 
peinture dirigé par Khélil Aloulou. Tout 
un univers s’ouvrait alors à lui. Il s’y 
retrouvera avec Raouf Karray, Maher 
Medhaffar, Samir Triki, Anouar Meslmani 
(aujourd’hui installé de longue date 
au Japon) et d’autres jeunes de son 
âge, partageant une même passion 
pour le dessin, la peinture et d’autres 
expressions d’arts plastiques. 

I
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Une vaste culture

L’immersion culturelle d’Adel Megdiche 
le conduira vers les autres sphères. 
D’abord le cinéma, en fréquentant le 
ciné-club, où il retrouvera Aziz Krichen, 
Fethi Mseddi, Hatem Zeghal, Ridha 
Zouari, Fethi Triki, Moncef Dhouib, 
Mohamed Damak, Taïeb Jellouli... Le 
théâtre, avec Jamil Joudi, Ayed Souissi, 
Mohamed Trabelsi... Le club de la 
nouvelle et de la poésie, avec 
notamment Moncef Mezghani... Comme 
un poisson dans l’eau, Adel Megdiche 
se ressourçait de tant de  créativité, 
s’épanouissait dans cette diversité 

d’expression et cette pensée plurielle, 
iconoclaste.

Bachelier, il ira à l’Ecole des beaux-arts 
de Tunis, porteur d’une pensée, envahi 
d’une passion, doué d’un talent affirmé. 
La capitale était en pleine effervescence 
artistique et littéraire. Adel Megdiche 
ne pouvait que s’y plaire. Diplômé en 
1974, il sera recruté en tant que 
professeur d’éducation artistique et 
affecté au lycée secondaire de Dahmani, 
non loin d’El Ksour, mais reviendra très 
souvent dans la capitale, retrouver son 
ambiance culturelle. Elargissant ses 
cercles de connaissances, Adel 

Megdiche nouera des amitiés dans 
tous les milieux culturels. Se gardant 
de s’enfermer dans des idées figées 
ou des groupes dominants, il forgera 
lui-même son propre statut d’intellectuel, 
d’artiste, de peintre. Sa devise sera 
née : appartenir, et être différent. S’il 
se reconnaît dans plusieurs mouvements 
d’idées et écoles artistiques, il cultive 
sa spécificité et imprime ses marques. 

Un style très épuré

Son parcours sera alors balisé par de 
grands moments : ses années au Maroc, 
en coopération technique, à Paris, en 
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résidence à la Cité internationale des 
arts, son exposition, début des années 
1980, attaquée par des islamistes 
radicalisés, sa collaboration avec 
Abderrahmane Ayoub au sujet de la 
geste hilalienne, ses rencontres avec 
Abderrazak Chraïet, Ahmed El Karm 
et d’autres mécènes... Adel Megdiche 
célèbrera avec fierté et émotion la 
parution en 1996 de son premier livre 
d’art, élaboré par Maher Medhaffer, 
avec des reproductions soigneusement 
traitées par feu Abdelmajid Turki 
(Graficenter), et soutenu par Dar Chraïet. 
Il revivra ces mêmes moments lors de 
la parution en 2007 d’un deuxième 

livre que lui a dédié Hamdi Hmaidi. 
Ses œuvres, dans un style très épuré, 
connaissent un grand succès. Elles 
ornent la faculté de Médecine de Tunis 
(à l’occasion du 40e anniversaire de 
sa création), les bureaux de Citibank, 
le nouveau siège d’Amen Bank (avec 
une fresque exceptionnelle de plus de 
50 m2), des bureaux, des résidences, 
le musée Dar Chraïet, mais aussi 
d’humbles maisons et appartements. 
A l’étranger, Adel Megdiche se fera 
rapidement apprécié. Peintre visiteur, 
il effectuera en 1995 un long voyage 
aux Etats-Unis qui le conduira dans de 
prestigieuses universités (UCLA, San 

Francisco, New York, Georgetown) et 
sera invité dans de nombreuses capitales 
européennes, africaines et arabes. 
Partout, ses expositions créeront 
l’évènement.

Artistes - artisans

Moncer Rouissi, alors ministre de la 
Culture, fera appel à Adel Megdiche, 
en 1991, pour lui confier un projet de 
rêve : établir des ponts entre des artistes 
et des artisans. L’idée était d’enrichir 
l’œuvre des artisans par des formes, 
des couleurs et des créations que 
peuvent leur inspirer divers artistes. 
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Luttant contre l’appauvrissement créatif 
de l’artisanat, le ministre cherchait à 
promouvoir cette nouvelle synergie 
créative. Megdiche s’y investira et 
commencera à obtenir de premiers 
résultats, mais le projet sera abandonné 
avec le départ du ministre...

Le peintre n’en sera jamais consolé. Il 
replongera dans l’enseignement et la 
peinture. Intensivement. Longtemps 

cloîtré à Soliman, son village d’adoption, 
il finira par établir un studio de peinture 
sur la colline d’El Manar à Tunis. Mais, 
le grand air frais du Cap Bon lui 
manquera. Il se fera construire une 
petite maison sur une autre colline, 
non loin de Bir Bouregba. Adel 
Megdiche partagera alors la semaine 
en deux : la première partie à Tunis et 
la seconde à la campagne où d’ailleurs 
il rendra l’âme.

Fin dans son trait, raffiné dans ses 
expressions, élogieux à l’égard de la 
femme, fidèle en amitié, généreux en 
hospitalité, Adel Megdiche a toujours 
été le chantre de la beauté et de 
l’esthétisme. Ses nombreux disciples 
ont suivi ses pas, essayant de s’inspirer 
de son style. Il nous lègue aujourd’hui 
une œuvre exceptionnelle.
Allah Yerhamou !.

Taoufik Habaieb
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Parcours
• Né le 6 mars 1949 à Sfax 
• Diplômé de l’Ecole des beaux-arts de Tunis, 1974 
1974-1980 : professeur d’éducation artistique à 
l’enseignement secondaire en Tunisie
• 1978 : résident de la Cité internationale des arts de 
Paris
• 1980-1983 : professeur d’arts plastiques au Maroc 
(Rabat), dans le cadre de la coopération technique bilatérale
1884-1989 : professeur de dessin analytique à l’Institut 
supérieur d’art et d’architecture de Tunis.
• 1991 : conseiller auprès du ministre des Affaires culturelles, 
chargé d’un projet art et artisanat
• 1991-2009 : professeur d’expression plastique à l’Institut 
supérieur d’art dramatique de Tunis 
• Artiste visiteur à l’Université de Berkeley, UCLA Los 
Angeles, l’Université de New York et l’Université de 
Georgetown, Washington, 1995

Distinctions
et décorations
•  Grand Prix de la Ville de Tunis, 1982
•  Prix national des Lettres & des Arts 1996 
•  Officier de l’Ordre du mérite culturel, 1993
•  Chevalier de l’Ordre de la République, 1996

Ouvrages
•  Trois contes populaires pour enfants, 1983
•  Hilaliyette, traduction picturale en noir et blanc de la 
geste hilalienne, 1985 
• Adel Megdiche, Editions Dar Chraïet, 1996 
• Adel Megdiche, par Hamdi Hemaidi, Editions Yamama, 
2007 
Travaux acquis par l’Etat tunisien, Collection Cheraïbi 
(Maroc), le musée Dar Chraïet, Citibank, Banques nationales, 
Amen Bank...
Expositions individuelles et de groupe
•  En Tunisie : dans diverses galeries d’art (galeries de la 
Médina, Chiyem, Yahya, Salon des Arts, Fine Art...) ainsi 
qu’à l’occasion de nombreux festivals (Hammamet, Nabeul, 
Kélibia, Sfax, Mahrès, Gafsa, Tozeur...)
•  A l’étranger : Paris, Rabat, Casablanca, Dakar, Abidjan, 
Rome, Munich, Bucarest, Séville, Amsterdam, Emirats 
arabes unis...
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hacune d’elles fait cohabiter 
le haut et le bas, le chaud 
et le froid, le miroir et le 
reflet, le luxe et la simplicité. 
Sous leur coiffe, la beauté 
n’agresse pas, elle avance 
vers nous discrète et 
enveloppante. Shérazade 
ou madones, elles sont unes 
et multiples, retiennent leurs 

désirs derrière leurs parures de lumière. 
La couleur travaillée dans ses plus 
infimes nuances procure un jeu d’éclat 
subtil, velouté et tactile. Chaque touche 
de couleurs s’inscrit dans le feu d’un 
arrangement mathématique où elle 
contribue à donner toute son intensité. 
Cette lumière diffuse délicate irradie 
l’ensemble de la toile où chacune des 
couleurs répond à son autre dans et 
par un dialogue qui se tisse telle une 
trame savamment réfléchie ne laissant 
rien au hasard. La beauté de la toile 
n’existe que dans l’intimité de ce 
dialogue serré entre les couleurs, propres 
à chaque toile. Chaque composition 
atteint à un absolu d’équilibre et 

d’harmonie au sens quasi musical du 
mot : rien ne saurait être soustrait sans 
compromettre l’unité de l’ensemble, 
rien ne saurait être ajouté non plus. 
Chaque élément du tableau, parure, 
étoffe, décor… fabrique de la nécessité. 
Et si chaque portrait semble dire : je 
ne suis pas le premier mais peut-être 
le dernier. Pourtant les portraits, dans 
leur succession, délivrent ce même 
sentiment de présent éternel. Le portrait 
dit : l’éternité est dans cette « posture 
» du présent. Dans cette attitude de 
ce présent-ci unique et inaltérable tel 
qu’il est.

La beauté ne se mesure pas. La beauté 
de tel visage ne se mesure pas à tel 
autre. Chacune de ces femmes porte 
la beauté et la porte différemment, 
selon l’accord des couleurs qui la 
soutiennent. Accord secret et silencieux 
que seuls des anges ont pu entendre 
dans l’atelier du peintre. La beauté est 
une attente et chaque combinaison 
de couleurs la renouvelle en attendant 

Il y a dans chacune des toiles d’Adel Megdiche une force mystérieuse 
qui a à voir avec la grâce. Il suffit de s’arrêter sur ces portraits de 
femmes qui occupent une grande partie de son œuvre pour y toucher un 
peu. On peut, sans se tromper, l’entrevoir à travers une gestuelle aussi 
précise que la pointe d’un fleuret. La tête du pinceau se promène sur le 
visage et la revêt d’une peau qui glisse sous la caresse. Chaque femme 
semble dire : je suis la première mais peut-être pas la dernière… 
D’autres suivent et pourtant chacune se distingue absolument 
singulière. Chacune d’elles a le temps au ventre. Elle le féconde et le 
crée de ses doigts de fileuses, de ses doigts qui sont comme des 
instruments au service du temps. 

Hommage à...

Adel Megdiche 
Maître de la nuance

C
• Par Abderrazek Cherait
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qu’elle advienne. La patience couve 
sous la paupière de chacune de ces 
femmes que la couleur habille avec 
l’infinie délicatesse de celui qui l’a 
préparée. La palette de Adel Megdiche 
est un laboratoire complexe où se joue 

la destinée de ces belles en devenir. 
Du cerveau à la main, de la main à la 
toile, l’opération relève de l’alchimie.

La Renaissance, Piero de la Francesca 
surtout, n’est pas loin qui nous fait dire 

que ces portraits se présentent comme 
des épiphanies. Ces portraits de femmes 
n’appartiennent à aucun temps que 
nous pourrions dater. Ils cultivent 
précisément l’énigmatique en des 
signes qui ne renvoient à rien d’autre 
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qu’eux-mêmes. Liturgie imaginaire qui 
emprunte à plusieurs temps et à plusieurs 
espaces, où tout concourt à renforcer 
cette puissance d’apparition. Chaque 
toile a force d’événement. Une mémoire 
se dit, un rituel se célèbre mais aucun 

nom, aucune référence, aucune date 
ne s’imposent. Chaque mise en scène 
nous entraîne dans une vision 
hallucinante. Les mains ne sont pas 
innocentes qui tirent les ficelles, mais 
ne lèvent aucun mystère. Tout au plus 

déroulent-elles des pistes de lecture 
pour ceux qui ne se résignent pas à la 
seule contemplation.

Et si tout n’était que volupté, art 
de dire la volupté en peinture. Le 
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pinceau s’enroule et se déroule, lignes 
courbes s’entrelaçant, couleurs se 
lovant, se déployant en des cercles 
discrets diffusant une lumière venant 
du dedans vers le dehors. Une 
lumière multipliant la volupté qui 

est toujours du côté de la rondeur, 
de la sensation d’une rondeur qui 
entretient cette réserve d’ombre, 
ce savoir-faire de l’obscurité qu’on 
appelle la pudeur. Et si le mystère 
se tenait là où nos yeux ne peuvent 

se poser ? Ce savoir dont toutes 
ces femmes sont garantes et qu’elles 
portent haut, au-dessus de leurs 
têtes et sur elles-mêmes. Le savoir 
que la tradition a perpétué.

A.C
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n s’attendait à une explosion 
de la scène artistique nationale 
qui, débarrassée de ses chaînes, 
ravirait son public avec des 
œuvres qui traduiraient le 
formidable mouvement de 
contestation populaire sorti 
de ses entrailles l’hiver dernier. 
Mais les artistes tunisiens 
demeurent, à quelques 

exceptions près, étrangement silencieux. 
Les festivals d’été n’ont accouché, dans 
leur grande majorité, que d’œuvres 
médiocres où la pauvreté des textes 
s’allie à des interprétations approximatives. 
Quant aux galeries d’art, elles n’ont pas 
encore fait leur révolution et le grand 
rendez-vous ramadanesque des Tunisiens 
avec leurs fictions télévisuelles les a 
laissés sur leur faim.

Nous avons voulu interroger Adel 
Megdiche, l’un des derniers grands 
monstres sacrés de la peinture 
tunisienne, sur cet apparent autisme 
des artistes tunisiens. Nous avons 
également voulu connaître le regard 
que lui, artiste, porte à cette année 
2011 qui a changé à jamais la face de 
la Tunisie. Rencontre.

Comme tous les Tunisiens, Adel 
Megdiche est collé depuis le début 

de cette année 2011 au fil des actualités. 
«Ce n’est pas moi qui les suis, ce sont 
elles qui me suivent», affirme l’artiste 
qu’on aurait pu croire insensible au 
quotidien de ses semblables tellement 
l’univers qu’il représente semble situé 
dans un espace-temps autre que celui 
de cette contemporanéité banale. 
D’ailleurs, il suffit de lever les yeux pour 
admirer ces visages venus d’un 
imaginaire collectif rêvé, cette explosion 
de couleurs qui ornent les murs de ces 
lieux où chaque centimètre vous invite 
à voyager dans l’une des toiles du 
maître.

En sage chinois, avec sa fine barbe 
désormais blanche et ses lunettes 
rondes, sa chemise immaculée et ses 
baskets, Adel Megdiche nous fait le 
tour du propriétaire dans cet 
appartement à El Manar où il partage 
sa semaine avec sa maison de campagne 
à Bir Bouregba. C’est là que son nouvel 
atelier est en voie de finalisation et où 
il se ressource au milieu de ses arbres 
fruitiers.

Sur la table du salon, Adel Megdiche 
scrute, loupe à la main, la définition 
du mot révolution dans un immense 
dictionnaire. «Elle a plusieurs 
significations», me dit-il, l’air préoccupé. 

Anissa Ben Hassine en garde un souvenir impérissable. C’était il y a 
maintenant plus de 10 ans. En octobre 2011, elle est allée rencontrer 
Adel Megdiche pour l’interroger sur le regard qu’il portait sur la 
révolution en pleine éruption. Un article et une interview qui gardent 
aujourd’hui toute leur actualité. 

Hommage à...

L’art, les artistes et la révolution 
tunisienne vus par Adel Megdiche

O
• Par Anissa Ben Hassine
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Il en lit une, elle n’a pas l’air de le 
satisfaire. «En tout cas, ajoute-t-il, ce 
qui s’est passé en Tunisie, c’est juste 
le déclenchement de quelque chose, 
ce sont les premières touches d’un 
tableau qui reste encore, pour l’essentiel, 
à faire».

«La bête est morte, continue-t-il en 
allumant une cigarette, mais il y a 
tellement de charognards qui s’acharnent 
autour d’elle, tellement de Che Guevara 
de la 25e heure qui se sont découvert 
une âme révolutionnaire mais aussi des 
gens honnêtes qui sacrifient beaucoup 
de leur temps et de leur énergie et 
s’exposent à ces charognards sans 
vergogne. Il y a trop d’opportunistes, 
de profiteurs et d’arrivistes. L’espoir 
d’une démocratie n’a donné lieu jusqu’ici 
qu’à une médiocratie. Du coup, plusieurs 
personnes respectables se tiennent 
loin. Il faudrait avoir la lucidité de 
sauvegarder ce qui est bon et le courage 
d’enlever les fruits pourris qui risquent 
de tout contaminer».

C’est un constat amer que dresse l’artiste 
qui note que tout brûle en Tunisie, les 
hommes en s’immolant par le feu ou en 
se jetant à la mer sur des embarcations 
incertaines mais aussi les forêts, les 
bâtiments et les commerces. Adel Megdiche 
trouve qu’il y a une telle médiocrité ambiante 
qu’elle anesthésie toute sa capacité à créer 
et à produire. Inquiet, angoissé même, il 
me montre d’un geste de la main son coin 
atelier, où le portrait d’une jeune femme 
posé sur un chevalet nous fixe de son 
regard énigmatique.

Il n’a pas pu s’en approcher depuis 
la révolution. Tout lui semble encore 
brouillé et a besoin d’être décanté. 
La perte des repères serait la cause 
de ses maux, une perte qui n’est pas 
propre à la Tunisie, comme il le précise, 
mais au monde entier et particulièrement 
dans notre région du monde où il note 
les tensions entre nos deux voisins, 
l’Algérie et la Libye, la prise de pouvoir 
des militaires en Egypte et l’Otan qui 
se découvre un nouvel humanisme 
en intervenant militairement dans une 
révolution populaire. «En même temps, 
ajoute-t-il, tout ceci est trop beau pour 
être vrai».

Entre l’angoisse de cette toile qui demeure 
vide et la nécessité de ne pas forcer son 
pinceau, Adel Megdiche passe des 
heures dans cette contemplation qui 
fait son art. L’accouchement se fera 
forcément dans la douleur, une douleur 
qui n’est pas, par contre, exempte de 
plaisir, celui d’être aux origines, au point 
zéro d’un nouveau monde où tout est 
à refaire, à bâtir avec de nouveaux repères 
et une nouvelle architecture. Je l’ai lu 
dans les yeux de la belle jeune fille du 
chevalet, l’artiste va encore nous 
surprendre…

A.B.H







Les Tunisiens sont déçus par le silence des artistes, 
comment expliquez-vous l’absence d’expressions 
artistiques nouvelles?

Je comprends cette déception. Les artistes tunisiens eux-
mêmes sont déçus par l’absence de production artistique 
postrévolutionnaire mais il faut savoir que l’art dans notre 
pays était à plat ventre, il faudra du temps pour qu’il se 
remette à genoux et encore plus pour qu’il se relève. En 
plus, nous avons les yeux bandés et sommes incapables de 
voir au milieu de cette boulimie d’informations et d’incertitudes 
quotidiennes. Comment avancer dans ce cas ?

Que pensez-vous de la scène politique tunisienne 
d’aujourd’hui ?

Tout art a créé des merveilles mais l’art de gouverner a créé 
des monstres, des menteurs et des hypocrites. Les hommes 
politiques ne cherchent que le pouvoir et le discours qu’ils 
développent est abstrait. Quel que soit le gouvernement 
qui est, et sera, en poste, j’en serai toujours l’antithèse. 
L’implication des artistes est essentielle car la manière de 
faire de la politique a de grandes répercussions sur la vie 
culturelle et éducationnelle d’une société. Nous sommes 
passés du bourguibisme au benalisme et maintenant c’est 
une nouvelle génération, celle de la révolution, qui doit 
prendre le pouvoir. Et il ne faudrait surtout pas que l’on copie 
les autres systèmes démocratiques qui expriment la manière 
de voir d’autres peuples. Nous devons inventer nos propres 
structures dans le respect de chacun des citoyens de ce pays.

Comment aider la culture tunisienne à se relever à 
votre avis ?

Je dois d’abord dire que l’époque de Ben Ali a nui à tous 
les secteurs mais que la plupart peuvent être rafistolés 
rapidement, ce qui n’est pas le cas de la culture qui demande 
des décennies de travail. Avant, tout était suspect. Mes 
étudiants se faisaient arrêter lorsqu’ils partaient prendre 
des photos dans la ville, même avec des autorisations.
Il faut savoir que durant les quinze dernières années, nous 
avons perdu trente grands peintres tunisiens comme Gorgi, 

Mekki, Z. Turki et tant d’autres. Leurs toiles, si elles n’ont pas 
été dilapidées, croupissent dans des lieux humides et mal 
aérés en attendant d’être accueillies dans un probable musée 
digne de ce nom. C’est à travers les associations, les unions 
et les syndicats d’artistes que la culture peut se développer.

C’est en injectant de l’argent dans ces structures flexibles, 
plus proches du peuple, dont les membres sont des 
passionnés qui ne cherchent ni le pouvoir ni ses fauteuils, 
qu’il est possible de développer la création artistique. Aux 
Etats-Unis d’Amérique, il n’y a pas de ministère de la Culture, 
l’argent public est injecté directement dans les associations, 
alors que chez nous, le ministère de la Culture s’apparente 
à une grosse tête sur un corps rachitique.

Que pensez-vous des nouvelles formes d’art populaire 
qui se développent, notamment les arts de la rue ?

C’est une évolution naturelle des choses. Dans tous les 
domaines, nous voyons que le mouvement n’est plus 
descendant, du haut vers le bas, mais ascendant, de la rue 
vers les sphères supérieures habituelles du pouvoir et de 
la décision. Ainsi, la haute couture s’imprègne du prêt-à-
porter, les joueurs de basket-ball, sport né dans la rue, 
deviennent millionnaires et certaines danses de rue deviennent 
des arts majeurs.

Le même phénomène peut être observé en politique 
où l’on assiste, actuellement, même dans des pays 
traditionnellement démocratiques, à une prise de 
pouvoir de la rue qui conteste mais aussi pense et 
propose. La force des puissances occidentales, c’est 
leur capacité à récupérer cette énergie populaire et 
à l’intégrer pour renforcer le système lui-même qui 
se nourrit, ainsi, des forces qui s’opposent à lui. Aux 
Etats-Unis, certains artistes qui dénonçaient avec 
véhémence le capitalisme n’ont pas été mis en prison 
mais le système capitaliste les a attirés dans son giron 
en leur demandant de produire encore plus de disques. 
Devenus riches, ils ont ainsi profité du système tout 
en le critiquant.

A.B.H.

Quatre questions à Adel Megdiche
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nfant parcourant les ruelles de 
la médina de Sfax, il aimait 
s’arrêter devant les devantures 
des librairies, admirer les livres 
exposés en vitrine. Poussant 
ses virées, il allait chez les 
quelques bouquinistes autour 
de la grande mosquée, à l’affût 
des magazines de bande 
dessinée pour les jeunes, venus 

d’Egypte. Ali Baklouti se prendra de 
passion pour la revue Sindabad qui avait 
créé un club de lecteurs (Nadwa) et 
s’emploiera à correspondre avec ses 
membres. Sa vocation est née : 
calligraphier, dessiner, rédiger...

L’encre en ADN

Parfaitement bilingue, Ali Baklouti 
commencera une carrière d’instituteur 
qui le conduira, d’abord, à Gaafour, 
avant qu’il ne soit nommé à Sfax. C’était 
au début des années 1960, dans 
l’euphorie des premières années de 
l’indépendance, la naissance de la radio 
régionale, le foisonnement des activités 
culturelles et les vives compétitions 
sportives. Un jeune de son âge, doté 
d’une belle plume et avide de vivre sa 

passion journalistique ne pouvait que 
s’y plaire. Premiers pas : proposer des 
nouvelles de la vie locale aux quotidiens 
de la capitale. Le journal L’Action, alors 
en fulgurante ascension, lui ouvrira 
rapidement ses colonnes et l’accréditera 
comme correspondant régional, tant 
pour le sport que pour l’actualité 
régionale. Ali Baklouti saura alors se 
faire apprécier par la rédaction du journal 
comme les lecteurs par ses articles variés, 
soignés et bien fournis. Ce succès lui 
vaudra d’occuper une page 
hebdomadaire entière paraissant chaque 
jeudi sous la rubrique de «Page de Sfax». 
Pour bien la garnir, Ali Baklouti fera appel 
à de jeunes pousses, identifiées dans 
la jeunesse scolaire et les clubs de la 
maison des jeunes, leur prodiguant ses 
encouragements, relisant leurs articles 
et les mettant en forme. Une véritable 
école de jeunes journalistes est ainsi 
née.

Dans son élan ambitieux, Ali Baklouti 
ne pouvait se contenter de cette 
expérience. Son rêve était de fonder 
son propre journal et de permettre ainsi 
à Sfax de renouer avec sa longue tradition 
de presse régionale. Depuis 1891, de 

De sa passion, le journalisme, il avait fait sa raison d’être et de la presse 
régionale, son devoir. Ali Baklouti, qui vient de nous quitter quelques 
jours seulement avant de boucler sa 84e année, y a dédié toute son 
énergie. Fondateur en 1975 du mensuel La Gazette du Sud qui continue 
à paraître depuis 46 ans, et de son jumeau en langue arabe Chams Al 
Janoub, lancé en 1980, il a fait acte de résistance. Comment, avec de 
maigres ressources personnelles et en toute indépendance, maintenir 
en vie depuis si longtemps deux mensuels, publiés à Sfax, couvrant les 
gouvernorats du Sud ? C’est ce défi qu’a pu relever Ali Baklouti. 
Convaincu de la noblesse de sa mission, il s’était échiné à l’accomplir.

Hommage à...
Ali Baklouti

Le Gazetier... de Sfax et du Sud

E
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premiers journaux commençaient à 
paraître : Sfax Journal, La cravache (1892), 
Le Courrier du Sud tunisien (1893) et 
surtout La Dépêche sfaxienne, fondé 
le 3 mars 1895 par Jean Revol.  Auquel 
succèderont Alphonse De Ceccatty 
(1903-1923) puis Emmanuel Scicluna 
(jusqu’à 1942). Sans oublier La Tunisie 
nouvelle, fondé le 25 août 1927 par 
Ahmed Hassine Mehiri et dirigé par 
Zouhair Ayadi. La presse de langue 
arabe sera elle aussi abondante et variée: 
Al Asr Al Jadid (Ahmed Hassine Mehiri), 
Al Anis (Mohamed Chabchoub), Al Horria 
(Taher Smaoui) et bien d’autres, pour 
ne citer que ces titres. 

Et Sfax aura, de nouveau, son 
journal

Ali Baklouti a voulu s’inscrire dans cette 
lignée. Une étude de projet de création 
d’un journal à Sfax, entreprise par Riadh 
Zghal, alors chercheur au bureau régional 
de l’Institut national de productivité, 
définira un créneau porteur et esquissera 
les conditions de réussite. Edifié par ses 
conclusions, et comptant sur son carnet 
d’adresses, Ali Baklouti décidera, en 
1974, de s’y lancer. Le maire de la ville, 
Tijani Makni, le gouverneur de la région, 
Ameur Ghedira, le secrétaire d’Etat à 
l’Information, Mustapha Masmoudi, 
assisté par le directeur de l’Information, 
Mohamed Maghrebi, et d’autres amis 
et confrères lui apporteront leur 
encouragement. 

Le titre qu’il choisira, La Gazette du Sud, 
porte en lui-même l’ADN de son journal 
: un organe en langue française couvrant 
Sfax et les autres régions du sud tunisien. 
La périodicité était à fixer entre 
hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. 
Le format devait être tabloïd, mais 
raisonnablement magazine pour une 
parution mensuelle. Il ne restait plus 

qu’à réunir la première équipe et forger 
un concept éditorial. 

Le noyau dur sera formé par les plumes 
journalistiques disponibles : Rafik Ben 
Zina, Rachid Ayadi, Mohamed Ksouda, 
Jamil Chaker, Ali Hammami, Hassouna 
El Faouzi, etc. Taoufik Habaieb, l’auteur 
de ces lignes, alors étudiant au CFJ à 
Paris, était en renfort. Profitant de ses 
vacances d’hiver, en décembre 1974, il 
se mettra à contribution pour le lancement 
du premier numéro. Muni des articles 
choisis, il sera envoyé à Tunis pour veiller 
à la saisie des textes, au traitement des 
images et à la mise en page dans les 
ateliers de la Sagep. A l’aube du 1er 
janvier 1975, le premier numéro de La 
Gazette du Sud sortait de presse. 

Un si long chemin 

Le plus difficile ne pouvait que commencer. 
Ali Baklouti portera son journal en 
sacerdoce. Pendant près d’un demi-siècle. 
Lancé en mode startup, avant que le 
concept ne soit établi, le journal devait 
connaître diverses mutations, imprimeries, 
périodicité, réussites et difficultés. S’il 
avait investi la même somme d’argent 
et la même énergie dans un autre créneau 
rentable, autre que la presse et plus 
encore la presse régionale, Ali Baklouti 
aurait été à la tête d’un grand groupe 
d’affaires. Mais, fidèle à sa passion, il se 
consacrera à son œuvre. Ses mérites sont 
multiples : préserver le patrimoine régional, 
détecter et promouvoir de jeunes plumes, 
réunir des auteurs de divers horizons, 
défendre les causes de la région... Mais 
aussi et surtout protéger l’indépendance 
du journal à l’égard du pouvoir, des 
autorités régionales, des groupes 
économiques et autres. Une indépendance 
qui coûte très cher et prive le journal 
des ressources nécessaires.

Journaliste à la base, Ali Baklouti devait 
se convertir en chef d’entreprise, une 
entreprise bien compliquée de par sa 

vocation. Outre la rédaction, il devait se 
charger de la collecte des abonnements 
et de la publicité, de l’impression et de 
la diffusion, dans un exercice éreintant 
qui se renouvelle à chaque parution. 
Comment a-t-il gardé la flamme vive, 
sans se résigner au sabordage de ses 
deux magazines ?  C’est la force d’Ali 
Baklouti. Calme, serein, le sourire toujours 
aux lèvres, l’humour fin, il avait fait de 
son caractère sa véritable carapace pour 
accomplir sans relâche sa lourde mission. 
Avec sa disparition, tout une page se 
tourne. Son fils, Anis, aura la redoutable 
tâche d’assurer la relève. Sous une forme 
ou une autre.

Parcours
• Né à Tunis, le 28 janvier 1938
• Instituteur à Gaafour, puis à Sfax
• Correspondant régional du journal 
L’Action
• Fondateur des mensuels La Gazette 
du Sud, en 1975 et Chams Al Janoub, 
en 1980
• Membre du Conseil de la presse
• Chevalier de l’Ordre de la République, 
1977
• Officier de l’Ordre du Mérite culturel, 
1998
• Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite (France), 1991
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Derrière son regard bleu azur, hérité 
de ses îles d’origine, Kerkennah, se 
profile un patriotisme ardent. 
Abdelkerim Azaïez, décédé le 6 février 
dernier à l’âge de 90 ans, avait voué 
toute sa vie à de nobles causes.

ncore lycéen, chef scout, 
il s’était engagé dans 
le mouvement national, 
menant grèves et 
m a n i f e s t a t i o n s . 
Professeur principal 
d’histoire-géographie, 
censeur au Sadiki, 
proviseur de lycée 
(Ezzahra et Hammam-

Lif), adjoint au maire d’Hammam-Lif, député, 
gouverneur (Ben Arous et Kasserine), et 
conseiller à la présidence de la République 
chargé des vieux militants du mouvement 
national, il était au service d’autrui.

Hommage à...
Abdelkerim Azaïez

Au service d’autrui

E
Parcours
• Né à Kerkennah en 1930
• Historien-géographe
• Ancien député, gouverneur et conseiller à la présidence de la République
• 1983 : premier gouverneur de Ben Arous lors de sa création
• 1986 : gouverneur de Kasserine
• 1987 : directeur des affaires politiques au ministère de l’Intérieur
• 1991 : chargé des anciens militants du mouvement national au sein du 
Parti socialiste destourien
• 1993 : président de la Commission permanente du Fonds de solidarité 
nationale 2626
• 1994 : conseiller à la présidence de la République







99N°130 • Mars 2022

l sera successivement trésorier 
général adjoint de l’Uget (1954), 
puis secrétaire général (1955 
– 1956) .  Très act i f  à 
l’international, il participera à 
diverses manifestations à 
Prague, Pékin et d’autres 
grandes capitales. Tout 
particulièrement, il représentera 

les étudiants tunisiens à la conférence 
internationale des étudiants d’Afrique 
et d’Asie qui s’est tenue en 1955 à 
Bandoeng en Indonésie, dans le sillon 
du mouvement des pays non alignés. 

Une autre corde à son arc : la promotion 
de la science. Hassen Akrout sera le 
fondateur, en 1973, avec un groupe 
d’ingénieurs et de scientifiques de 
l’Association des jeunes sciences Tunisie 
(Ajst). Il en assumera la présidence 
jusqu’en 2012. Le pied marin, vent 
debout, il a constamment été sur le 
pont.

En fait, le militantisme lui coule dans 
les veines. Son père, Ali, agent des 
Travaux publics et syndicaliste, était 
parmi les 7 fondateurs, autour de Farhat 
Hached, de l’Ugtt. Irréductible, il se 
distinguait par les nombreuses luttes 
qu’il menait pour défendre la cause 

ouvrière. Cet activisme lui vaudra des 
mutations successives l’éloignant à 
Sousse, Sfax, Tébourba, Le Kram, Mahdia, 
Jammel et autres localités. Ce périple 
imposé contraindra ses enfants à changer 
d’écoles primaires et de lycées au gré 
des affectations. 

Hassen Akrout était l’aîné d’une fratrie 
nombreuse composée de sept garçons 
et trois filles. Il suivra ses études primaires 
dans diverses régions et partagera ses 
études secondaires entre le lycée Carnot 
à Tunis et le lycée de garçons de Sousse. 
Quant à ses études supérieures, il les 
entamera à l’École nationale d’agronomie 
de Tunis avant de préférer préparer une 
maîtrise en sociologie à la faculté des 
Lettres de Tunis.

En précurseur aux États-Unis

L’euphorie des premiers jours de 
l’indépendance mobilisera les jeunes 
Tunisiens. Les dirigeants de l’Uget étaient 
appelés à servir dans les premiers rangs. 
Hassen Akrout sera rapidement sollicité, 
en 1956, par Béchir Mhadhebi, chargé 
de tunisifier la radio et de la redéployer, 
pour se joindre à l’équipe formée à cet 
effet. Pour lui permettre de s’y accomplir, 
il lui obtiendra une bourse d’une année 

Une rare capacité d’innover, de faire aboutir des projets et de gérer avec 
délicatesse des situations complexes, dans un grand raffinement. 
Originaire de Kerkennah, né à Sousse, Hassen Akrout, qui vient de nous 
quitter à l’âge de 90 ans, laisse le souvenir d’un homme pluriel qui a servi 
la Tunisie sur de nombreux fronts. La radiotélévision, le cinéma, la 
culture, la science, la pêche et l’écologie lui doivent des empreintes 
impérissables. Mais, aussi, le mouvement lycéen au début des années 
1950 à Sousse et la fondation de l’Uget.

Hommage à...
Hassen Akrout

Homme de télévision et de culture 

I
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aux États-Unis d’Amérique, afin de 
s’imprégner de la communication 
moderne et de comprendre le 
fonctionnement des médias. Ce séjour 
qui le conduira à Boston, au Texas et 
en Californie sera fondateur pour Hassen 
Akrout. Dès son retour à Tunis, il mettra 
à profit les connaissances acquises pour 
proposer de nouvelles grilles, moderniser 
la programmation et introduire une note 
de fraîcheur sur les différentes émissions. 
La Radio, bientôt dirigée par Chedli 
Klibi, réunira une pléiade de figures de 
proue dans tous les domaines parmi 
les jeunes et les moins jeunes : Mustapha 
Fersi, Tijani Zalila, Mohamed Maghrebi, 
Mustapha Kheraïef et Ahmed Laghmani 
qui seront rejoints par Abdelaziz Kacem, 
Mohamed Kacem Mseddi... Elle ne 
pouvait que cartonner.

Le petit écran deviendra grand

La télévision viendra rapidement 
s’imposer. Les Jeux olympiques de Rome 
en 1960 marqueront, avec l’apparition 
de la télévision en Europe, les premières 
télédiffusions en Tunisie. Hassen Akrout 
s’y intéressera de près, encouragé par 
le directeur de la Radio à l’époque, 
Chedli Klibi, puis son successeur 
Mohamed Mzali. Chargé des relations 
extérieures, il participera activement 
aux réunions de l’Union européenne 
des radios (UER) et se fera élire membre 
de son conseil d’administration. L’objectif 
décidé par Bourguiba était de se doter 
d’une chaîne télévisée et d’engager 
tous les préparatifs y afférents. Sous la 
férule de Mohamed Mzali, Hassen Akrout, 
secondé par son ami de longue date 
Mohamed Maghrebi, assurera, en 1965, 
la direction de la programmation. Une 
saga commence. Encourager la créativité 
dans toutes les cases de la grille, produire 
des feuilletons, lancer des reportages 
et promouvoir de nouvelles stars : le 
petit écran exerçait sa fascination. 
L’ingénieur chevronné Mongi Chaffai 
assurait la technique jusqu’à la 
télédiffusion.

Le professionnel croise le personnel. 
C’est au siège de la Maison de la radio 
et de la télévision qu’il fera connaissance 
avec celle qui deviendra son épouse, 
Jaouida Essahli. Encore étudiante, elle 
devait effectuer un stage d’été. Coup 
de foudre immédiat qui scellera un couple 
fusionnel. Jaouida Akrout s’investira dans 
l’action sociale au sein de la municipalité 
de Tunis, organisant particulièrement 
les aides et les programmes au profit 
des populations défavorisées, et sera 
toujours à côté de son époux dans cette 
intense activité culturelle.

La culture pour tous

Six ans à la tête de la télévision, Hassen 
Akrout devait élargir ses horizons. Ministre 
des Affaires culturelles, Chedli Klibi 
l’appellera auprès de lui, en 1971. Dès 
1973, il le nommera à la tête du Comité 
culturel national, structure en charge 
de toute la programmation, des festivals 
et journées spécialisées ainsi que des 
comités culturels régionaux. Hassen 
Akrout y restera sept ans, d’une intense 
activité, avant d’être désigné, en 1979, 
PDG de la Satpec, la grande société 
mère du cinéma tunisien.

Du cinéma à la pêche, rien n’était difficile 
à franchir pour ce petit enfant de pêcheurs 
kerkenniens. Hassen Akrout sera en effet 
nommé par Lassaad Ben Osman, ministre 
de l’Agriculture, en 1985, commissaire 
général à la Pêche. Comme un poisson 
dans l’eau, il s’investira, cinq ans durant, 
jusqu’en 1990, dans la relance des grands 
chantiers des ports de pêche, la 
modernisation des techniques et le 
soutien des pêcheurs. Ses compétences 
retiendront l’attention du Programme 
des Nations unies pour le développement 
(Pnud) et de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Ils lui confieront la coordination 
régionale du développement de 
l’aquaculture en Méditerranée, mission 
qu’il assumera avec succès jusqu’à son 
départ à la retraite en 1995.

Parcours
• Originaire des îles Kerkennah, né le 14 mars 1933 
à Sousse
•  Titulaire d’une maîtrise en sociologie
• 1956 : recrutement à la radio tunisienne, envoyé 
aux États-Unis d’Amérique en formation en 
communication et techniques des médias à l’Université 
de Boston, avec des stages dans des stations de 
télévision à Amarillo au Texas et à Frezlo en Californie. 
•  De retour à Tunis, il a été tour à tour membre 
du cabinet du directeur général puis chef du service 
des émissions éducatives et culturelles puis directeur 
des relations extérieures 
• 1965 : chargé de la préparation du lancement 
de la télévision tunisienne dont il assume la direction 
jusqu’à 1971 
• 1971 : affectation au ministère des Affaires culturelles
• 1973 : président du Comité culturel national 
• 1979 : PDG de la Satpec (Société anonyme 
tunisienne de production et d’expansion 
cinématographique)
• 1985 : Commissaire général à la Pêche relevant 
du ministère de l’Agriculture
• 1990 : détaché auprès du Pnud et de la FAO 
pour assurer la coordination régionale du 
développement de l’aquaculture en Méditerranée 
•1995 : départ à la retraite.
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ejoignant en 1951 l’université 
du Roi Foued au Caire, Habib 
Nouira y obtiendra en 1955 
sa licence en histoire. De 
retour à Tunis, il sera admis 
le 30 juin 1956 au concours 
d’entrée au ministère des 
Affaires étrangères. Tour à 
tour, il sera affecté à Tripoli 
(1956-1957), Rabat (1957-

1959), Bagdad (1959-1961, en qualité 
de chargé d’affaires) et Le Caire (1961-
1963). Promu ambassadeur, Habib 
Nouira sera désigné à Bagdad (1964-
1965), au Koweït (1969-1974), à Damas 
(1974-1978), au Caire (1978-1980) et 
de nouveau à Bagdad (1983-1986), 
avant de prendre sa retraite en 1986. 

Il faut se rappeler l’effervescence et 
la complexité de la situation de 
l’époque, pour réaliser l’ampleur de 
la mission dévolue à l’ambassadeur 
auprès de chefs d’Etat quasiment tous 
exceptionnels, notamment Jamel 
Abdennaceur, Hafedh El Assad et 
Saddam Hussein... 

Dans une série d’ouvrages, Habib 
Nouira rapporte ses mémoires qui 
nous éclairent sur une époque très 
animée, dense et à multiples 
rebondissements. Il lègue ainsi des 
enseignements utiles aux jeunes 
diplomates et un témoignage précieux 
pour tous.

Avec la disparition de l’ambassadeur Habib Nouira, le 16 février à l’âge 
de 96 ans, la diplomatie tunisienne perd l’un de ses pionniers, fin 
connaisseur du monde arabe. En trente ans de carrière diplomatique, 
dont 22 ans en tant qu’ambassadeur, il a été en première ligne dans 
l’histoire très mouvementée des relations interarabes, représentant 
avec brio la Tunisie. Né le 3 juin 1925 à Monastir, benjamin d’une fratrie 
de six enfants, dont l’aîné est l’ancien Premier ministre Hédi Nouira, il 
avait suivi les pas de ses frères tous engagés dans le mouvement 
national, payant lui aussi sa part d’arrestations et d’éloignement. 

Hommage à...

Habib Nouira

Un illustre ambassadeur spécialiste 
du monde arabe

R
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Billet

• Par Dr Lilia Bouguira

Mon Dieu, pourquoi nous
as-tu abandonnés ?

uand j’ai lu son nom, un éminent 
gériatre de ma promotion et de 
ma banlieue, sur cette liste des 
admis aux épreuves de vérification 
des connaissances (EVC), pour 
l’exercice de la médecine en 
France, j’ai admiré son courage.
On ne quitte pas ses habitudes 
quand elles sont devenues sa 
nature depuis fort longtemps.

On ne quitte pas son pays quand la gériatrie 
est plus que de la médecine mais un infini 
fleuve d’accompagnement de personnes 
âgées vulnérables attachées et attachantes.
On ne quitte pas son pays quand on a 
dépassé la cinquantaine, que le blanc des 
cheveux renseigne sur la patience, le nombre 
de sacrifices et la résilience.
On ne quitte pas son pays en catimini sans 
adieu ni pleurs ni se retourner.
On ne quitte pas son pays pour disparaître 
dans l’incognito, l’anonymat et surtout la 
ghorba. Une ghorba qui gèle avec un froid 
mordant, un soleil disparate et surtout où 
tout est à refaire. Ils ne nous quittent pas 
pour l’argent ni assurer un avenir puisqu’il est 
derrière eux mais parce que le sentiment 
d’étouffer est proche du zyklon B.
Seulement cette fois, la chambre à gaz est 
tout un pays à ciel de plus en plus fermé. On 
dirait que le monde se ferme à nous. Geindre 
est devenu notre musique pré-mortuaire.
Je n’exagère rien.
Ils ont gagné sur nous. Ils nous ont trompés. 
Tous sans exception. D’Ennahdha à Caïd 
Essebsi et pour finir maintenant à Kaïs Saïed. 
Aucune ouverture en vue. Le flou total. La 
banqueroute et l’insécurité. Même le rire, ils 
l’ont écrasé. C’est un rire jaune éventré fait 
d’odeurs d’ordure et d’orduriers.
Ils font tout pour nous rendre orphelins de ce 
pays. Nous ne ramassons même plus ceux 
qui tombent. Nous ne nous retournons plus.
Nous évoluons comme des zombies, la tête 
basse ne sachant plus à quel dieu se vouer. 

Nous ne pleurons plus leurs départs. Nous 
les envions probablement en silence avec la 
brûlure de la lâcheté de ne pouvoir, du «saha 
lihom» sans plus.
Le deuil nous est presque interdit. Je suis 
triste pour mon pays qui va finir par tuer le 
meilleur qui est en nous. Je n’ai plus la force 
de pleurer. «Tounis takol fi wladha». La 
Tunisie mange ses enfants. Soudain, j’ai une 
pensée pour l’Algérie voisine.
Dans les années 90, j’étais encore jeune, 
pleine d’entrain, en formation à Paris. Ma 
partenaire était une Algérienne bien assise 
dans sa cinquantaine. Elle était gynécologue 
à Hydra, l’un des plus beaux quartiers huppés 
d’Alger avec une patientèle assurée. Elle était 
en stage avec moi et je lui demandais ce 
qu’elle y faisait. Elle m’a dit qu’elle se formait 
juste pour pouvoir établi ses papiers de 
séjour et qu’elle occupait des petits postes 
d’aide-soignante au noir. Je ne l’avais pas 
crue sur-le- champ. Je trouvais cela surréaliste 
et louche.
La décennie noire s’est abattue sur l’Algérie 
comme du feu sans merci. Les chevaux de 
Dieu ont commencé à s’en prendre aux 
écrivains, aux journalistes, artistes, voire aux 
médecins, surtout les femmes. Du coup, j’ai 
compris où pouvait mener la folie des 
hommes.
Les pinceaux s’étaient emmêlés et Dieu 
devint soudain prisonnier du délire de ses 
faux soupirants. Ils ont tué en son nom. Ils ont 
violé femmes et enfants. Même les vieillards 
n’y ont pas échappé.
Seuls quelques rescapés ont pris la fuite 
comme ma gynécologue qui a 
douloureusement accepté, pour survivre de 
troquer dans la clandestinité sa blouse de 
chirurgienne contre celle d’une aide-
soignante avec tous les respects qui leur 
revient à tous ces corps de métiers.
Mon Dieu, pourquoi vous avez laissé faire ?
Eli eli lama sabachthani

L.B.
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