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L’édito
• Par Taoufik Habaieb

Réenchanter 
le pays

Youssef Chahed, en homme seul, fait face à son destin, 
dans la détresse et la solitude du pouvoir. Qu’il 
reste ou qu’il parte, les urgences de la Tunisie 
demeurent encore plus pressantes. Faute d’être 
prises à bras-le-corps. Le défi économique et 
financier, en tout premier lieu, entraîne la 

flambée des prix et accélère l’érosion du pouvoir d’achat.

L’exaspération croissante d’un peuple floué s’exprime partout. 
Le très faible taux de participation lors des récentes 
élections municipales n’en est qu’une illustration, creusant 
l’écart entre les Tunisiens et ceux qui les gouvernent, et 
érodant le poids des partis politiques. La forte abstention 
constitue une sanction infligée aux partis et au gouvernement. 
La réussite du scrutin municipal, porteur de promesses, 
ne saurait occulter cet enseignement majeur.

Perdant confiance en tous leurs repères, les Tunisiens sont 
désemparés. Ils sont convaincus que rien de ce qui se 
passe à Carthage, à la Kasbah, au Bardo et ailleurs dans 
d’autres lieux de pouvoir n’est capable de changer leur 
quotidien, de remplir leur couffin, de réduire leurs souffrances 
dans les services publics, de garantir l’avenir de leurs 
enfants. La politique se réduit à leurs yeux à une quête 
d’intérêts et de pouvoirs. Ceux qui s’y précipitent ne sont 
mus que par leurs ambitions démesurées et leur appétit 
insatiable, avides de tout.

Gare aux mouvements inverses et au désenchantement. La 
crise économique fragilise la démocratie et menace les 
fondements de l’Etat. Cette menace est encore plus périlleuse 
lorsque le pays est sans cesse livré aux revendications 
salariales et aux contestations sociales. La moindre étincelle 
risque d’allumer le feu. 

Les tiraillements politiques sont encore plus ravageurs. A moins 
de 18 mois des prochaines élections législatives et présidentielles 
de l’automne 2019, la course au pouvoir s’accélère déjà. Le 
chamboulement de la carte électorale après le scrutin du 6 
mai dernier et le tassement des partis ne feront, au fil des 

mois à venir, qu’exacerber les passions, approfondir les 
divisions. Aux programmes et projets, les Tunisiens risquent 
de voir les débats se concentrer sur les personnes à imposer 
et se réduire aux alliances à sceller. Un avant-goût de ces 
arrangements souvent contre-nature entre partis politiques 
et listes indépendantes nous est d’ores et déjà offert à la 
faveur de l’élection des présidents des conseils municipaux. 
Ce ne sera qu’une répétition à l’échelle locale avant les 
manœuvres grandeur nature de 2019.

Les Tunisiens, eux, sont en attente d’un dessein national commun 
mobilisateur. Ce rêve collectif  éveillé, possible et profitable 
pour tous, qu’aucun parti jusque-là n’a pu leur offrir, 
qu’aucun leader n’a pu incarner. 

Loin d’être amorphe, le pays est capable d’un grand sursaut. Il 
suffit de le réenchanter, de lui fixer un cap, de lui assigner 
des objectifs, de lui montrer le chemin pour y parvenir 
et les bénéfices à en tirer. La force politique jaillissante 
qui se déclenchera de toute sa perspicacité et en toute 
sincérité pour forger ce projet et ralliera en sa faveur les 
familles démocratiques et modernistes s’imposera alors 
en ultime recours. Dix-huit mois, d’ici les élections de 
2019, c’est très court pour construire et faire emballer, à 
la fois, une machine politique et électorale, mais c’est un 
délai possible pour y parvenir.

De nouveaux leaders s’imposeront au sein des partis et de la 
société civile, délogeant une classe discréditée et désuète. 
Emanant du cœur battant de la nation, collés à la réalité, 
ouverts sur les horizons, imaginant les contours d’une 
société de bien-être, ils seront la chance de la Tunisie 
pour la conduire vers un monde nouveau. 

Il suffit d’un déclic, d’un instant magique, de bonnes volontés 
et d’un véritable leadership pour que le pays reprenne son 
élan.

T.H.

Aïd Mabrouk !
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Les municipales vues 
de Washington DC
Même s’il a quitté le Département d’Etat, l’ancien ambassadeur 
des Etats-Unis à Tunis, Jake Walles, ne cesse de porter son 
attention à la Tunisie. Senior fellow non résident du Programme 
Moyen-Orient de la Fondation Carnegie pour la paix 
internationale, il continue à publier des articles de fond 
qui concernent notre pays. Le tout dernier, cosigné avec 
Sarah Yerkes, est consacré aux élections municipales. Sous 
le titre de ‘’Fragile transition’’, les auteurs livrent leurs 
analyses et commentaires. «Malgré le faible taux de 
participation, commencent-ils par écrire, le succès de la 
Tunisie dans la tenue d’une élection réussie ne doit pas 
être sous-estimé. Les élections municipales ont été jugées 
libres et équitables par les observateurs locaux et 
internationaux et se sont déroulées dans un environnement 
généralement calme, malgré une légère hausse de la 
propagande officielle de l’État islamique contre la Tunisie 
dans les semaines précédant le scrutin.»

Et d’ajouter : « L’écart de confiance entre le gouvernement 
et les gouvernés en Tunisie n’a cessé de se creuser, de sorte 
que le faible taux de participation n’a pas été surprenant. 
Cependant, c’était décevant. Le fait que près des deux tiers 
des électeurs soient restés à la maison était un message 
fort de protestation (...) Le faible taux de participation reflète 
également la fragilité de l’évolution démocratique de la 
Tunisie et la forte déception populaire face à la gestion de 
l’économie par le gouvernement. Le gouvernement du 
Premier ministre Youssef Chahed n’aura pas beaucoup de 
temps pour s’attaquer aux problèmes économiques du 
pays avant que le pays entre dans un nouveau cycle électoral 
en 2019, en supposant que Chahed puisse rester au pouvoir 
aussi longtemps. Si la Tunisie ne parvient pas à résoudre 
ses problèmes, les ajustements économiques pour y remédier 
deviendront plus difficiles et pourraient avoir un impact 
négatif sur les progrès politiques du pays.»

Le souvenir du Dr Moncef Guen 
perpétué
L’initiative de Karim Guen et de l’Université de Tunis El Manar 
devrait faire des émules. En hommage au Dr Moncef  Guen, 
premier Tunisien docteur en sciences économiques, un prix de la 
meilleure thèse de doctorat dans cette même discipline a été institué 
à  la faculté des Sciences économiques 
et de Gestion de Tunis (Fsegt). Tant 
le président de l’Université, Fethi 
Sellaouti, que la doyenne de la Faculté 
et présidente de l’Adif  (Association 
des diplômés de la Fsegt), Sémia 
Zouaoui, se sont déployés avec le 
concours du corps enseignant, de l’Adif  
et des étudiants pour en faire une 
brillante réussite. Chevilles ouvrières 
de ce concours, Aida Baccouche Ben 
Amara, maître-assistante à la faculté 
et secrétaire générale de l’Adif, et le 
Pr Hella Guerchi Mehri, présidente 
du jury.

Le Prix Dr Moncef  Guen a été décerné 
pour cette première édition à Oussama 
Zouabi, auteur d’une thèse intitulée 
‘’L’impact du changement climatique 
sur la production agricole et la 
croissance économique : cas de la Tunisie’’, soutenue en 2015. La 
remise du prix a eu lieu lors d’une cérémonie très réussie organisée 
le 25 avril dernier en présence d’un grand nombre d’universitaires, 
de membres de la famille du Dr Moncef  Guen et de ses amis. 

Le pari est ainsi tenu non seulement de perpétuer le souvenir d’un 
illustre économiste tunisien, mais aussi d’encourager les doctorants, 
et de promouvoir la recherche universitaire. « C’est là un signal 
fort aux nouvelles générations d’économistes tunisiens », se félicite 
Karim Guen, depuis Washington DC où il travaille au sein du 
FMI, qui n’a pas manqué d’exprimer toute sa gratitude à l’Université 
Tunis El Manar et à la Fsegt.

Dr Faouzi Kechrid, 
président de l’Union 
générale des médecins 
vétérinaires de Tunisie 
et président des 
associations 
vétérinaires africaine 
et euro-arabe, a 
obtenu le diplôme 
honorifique de 
«Docteur Honoris 
Causa» de l’université 
de Sassari en 
Sardaigne

Distinction
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Abdessalem Kallel
Le rêve et le mauvais virage
A la différence des mémoires de nombre de proches collaborateurs 
de Bourguiba, Abdessalem Kallel, ancien gouverneur au Kef, 
a préféré traiter d’un grand choix politique et économique qui 

à ce jour n’a pas encore livré tous ses 
secrets. Entre essai et récit, il revient, 
près de cinquante ans après, sur le 
socialisme destourien prôné par 
Bourguiba et l’expérience avortée du 
collectivisme. En acteur sur le terrain, 
exerçant pleinement le pouvoir local, 
et en témoin de premier plan ayant pris 
part à nombre de réunions avec 
Bourguiba, Béhi Ladgham et Ahmed 
Ben Salah, il livre une analyse pertinente, 
nourrie de faits pour la plupart inédits. 
«La vérité, souligne Chedli Klibi en 
préface du livre, est celle que nous livre Si 
Abdessalem: le collectivisme n’a pas échoué. 
C’est sa généralisation qui a mis en échec 
cette importante réalisation.»

A travers un récit passionnant, l’auteur 
restitue son propre parcours de jeune 
destourien, militant au sein du Néo-

Destour, puis de l’Uget en France et, à son retour, dans les 
instances dirigeantes du Parti socialiste destourien (PSD). Il 
nous introduit dans l’intimité des nombreuses rencontres avec 
Bourguiba et les longues discussions avec lui, nous faisant 
découvrir d’autres facettes du Combattant suprême et de sa 
pensée.

Le rêve et le mauvais virage
de Abdessalem Kallel
Sud Editions, mai 2018

Exporter en Chine
A cœur vaillant... Et si la Tunisie parvenait 
à mettre un pied dans le marché chinois et 
y exporter nombre de ses produits ? L’occasion 
lui sera offerte à travers la grande exposition 
internationale China Import qui se tiendra 
à Shanghai du 5 au 10 novembre prochain. 
Destinée aux pays émergents qui souhaitent 
contribuer à rééquilibrer leurs échanges 
commerciaux avec la Chine, cette importante 
manifestation (180.000 m2) ouverte aux 
opérateurs publics et privés comprend des 

stands d’exposition, des forums de discussion 
et des rencontres d’affaires. Au sein du Pavillon 
des Nations qui s’étend sur 30.000 m2, la 
Tunisie a confirmé sa participation avec un 
stand varié. Outre les exportateurs, une 
délégation officielle de haut niveau y sera 
dépêchée.

La Tunisie avait participé en septembre 2010 
à l’Exposition universelle de Shanghai dans 
une première tentative de pénétration du 
marché chinois. Le Groupe Poulina Holding 
avait implanté une unité de conditionnement 
d’huile d’olive tunisienne

Jeunes et 
criminalité
Comment promouvoir de bonnes 
prati ques pour la protecti on des jeunes 
contre la criminalité ? Tel est l’objecti f 
de la conférence qu’organisera la 
présidence de la République, en 
collaboration avec le Decaf, début 
juillet prochain. C’est la sixième 
conférence d’une série qui, avec la 
participation de représentants de 
divers départements concernés et 
d’experts tunisiens et étrangers, avait 
traité jusque-là plusieurs thémati ques 
telles que l’accès à l’informati on ou 
la cybersécurité, droit et  protecti on 
des enfants en ligne

secrets. Entre essai et récit, il revient, 
près de cinquante ans après, sur le 
socialisme destourien prôné par 
Bourguiba et l’expérience avortée du 
collectivisme. En acteur sur le terrain, 
exerçant pleinement le pouvoir local, 
et en témoin de premier plan ayant pris 
part à nombre de réunions avec 
Bourguiba, Béhi Ladgham et Ahmed 
Ben Salah, il livre une analyse pertinente, 
nourrie de faits pour la plupart inédits. 
«La vérité, 
préface du livre, 
Abdessalem: le collectivisme n’a pas échoué. 
C’est sa généralisation qui a mis en échec 
cette importante réalisation.»

A travers un récit passionnant, l’auteur 
restitue son propre parcours de jeune 
destourien, militant au sein du Néo-

La République remise en débat
Le régime républicain, avec ses acquis et ses dérives, curieusement 
absent des slogans des manifestati ons, vaut bien d’être revisité, mis 
en débat et soumis à toutes les interrogati ons. Soixante ans après 
son instaurati on le 25 juillet 1957, il fait l’objet 
d’un ouvrage collecti f réalisé sous la directi on 
de Kamel Jendoubi, par une équipe composée 
notamment de Khemaies Chammari, Hichem 
Abdessamad, Viviane Bett aieb et Mohamed-
Salah Bett aieb, et publié par les éditi ons Alif.
«Est-il implicitement présent dans les 
revendicati ons de Liberté, Démocrati e, Laïcité, 
valeurs fondamentales d’un régime 
républicain?, s’interroge le comité de rédacti on. 
Et dans la demande d’une nouvelle 
Constitution, loi suprême d’un régime 
républicain ? Pourtant, le mot califat et le 
retour à la charia ont été revendiqués…
Reprendre le cours de l’histoire depuis la 
dynasti e husseinite et son ère de réformes 
jusqu’à aujourd’hui était indispensable car 
tout processus révoluti onnaire englobe ce 
qui précède, de même qu’il assure la conti nuité avec les évènements 
et les infl uencent profondément.» Ce livre a été pensé, indique le 
comité de rédacti on, comme un assemblage polyphonique d’arti cles, 
de témoignages, de photos pour que la République vive et s’épanouisse. 
Son contenu ouvre déjà le débat sur la constructi on de l’identi té 
républicaine et les idées qui la fondent et nous espérons qu’il le fera 
prospérer. Depuis la Révoluti on de 2011, la République est en marche, 
elle a déjà retrouvé beaucoup de sa dignité.
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          Nominations
Ministère de la Santé
• Aymen Mekki
P.-D.G. de la Pharmacie centrale de Tunisie
Ingénieur métrologue, diplômé de l’Ecole 
supérieure de métrologie (France) et 
ingénieur des industries et des mines option 
ingénierie de la qualité, diplômé de l’Ecole 
des mines de Douai (France)

Ministère de l’Equipement
• Kamel Om Ezzine
Chargé de la gestion de la Société d’études et 
d’aménagement de la sebkha Ben Ghayadha, 
Mahdia 

• Tarek Saidi 
Chargé de la gestion de la Société générale 
d’équipement et de travaux «EGET»

• Abdenefaâ Bouraoui
Chargé de la gestion de la Société nationale 
immobilière de Tunisie Centre

• Maâtoug Ben Ameur
Chargé de la gestion de la Société nationale 
immobilière de Tunisie Sud

Ministère des Technologies de la 
communication et de 
l’Economie numérique
• Kamel Saadaoui
P.-D.G. du Centre national d’informatique (CNI). 
Titulaire d’un MS Degree en sciences 
informatiques obtenu en 1990 à la Michigan 
State University, aux Etats-Unis. Ancien  
directeur général de l’Agence tunisienne de 
l’internet (2008-2011), président de l’Instance 
nationale des télécommunications, l’organisme 
de régulation (2011-2014) et chef de cabinet 
du ministre (2015 -2016), puis jusque-là 
chargé de la direction générale des TIC.

• Jawher Ferjaoui
P.-D.G. de l’Office national de la Poste tunisienne. 
Ingénieur diplômé en télécommunications, 
spécialité informatique et réseaux. Jusque-là 
P.-D.G. de l’Agence tunisienne de l’internet (ATI), 
après avoir été tour à tour chef de cabinet du 
ministre des Technologies de la communication 
(2008-2010), directeur général du Centre 
national d’informatique (CNI, 2010 -2011), 
directeur général des entreprises, de la 
statistique et du développement au ministère 
des Technologies de l’information et de la 
communication (2011 - 2013), et directeur 
général, chef de l’unité de gestion par objectifs 
GBO pour la réalisation du projet de réforme de 
la gestion du budget de l’Etat (2013-2015).

Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources hydrauliques 
et de la Pêche
• Mondher Kharrat
Directeur général des Services administratifs 
et financiers

Banque mondiale
• Ferid Belhaj
Vice-président de la Banque mondiale pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

 
Unesco
• Moez Chakchouk
Sous-directeur général pour la 
communication et l’information 

Banque de l’Habitat
• Eymen Errais
Coopté administrateur représentant de l’Etat au 
conseil d’administration de la Banque de l’Habitat

Election
• Jamila Debeche Kssikssi
Députée Ennahdha de l’Ariana, élue présidente du 
groupe féminin à l’Union parlementaire africaine

Décès
• Kamel Omrane
67 ans, universitaire et ancien ministre
des Affaires religieuses 

• Chokri Mamoghli
59 ans, universitaire et ancien secrétaire d’Etat

• Mohamed Aziz Lajimi
 inspecteur général, chef de cabinet
du ministre des Communications 

• Houria Guellati
Journaliste et animatrice de Radio Tunis 
Chaîne Internationale (Rtci)

• Khemaies Arfaoui
50 ans, rédacteur en chef au journal 
Essahafa et trésorier du Syndicat national 
des journalistes tunisiens

• Fatma Charfi
63 ans, artiste plasticienne, établie en Suisse
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Lutte contre la malversation :
 ‘’Go Djo, Don’t Go Djo !’’

Long à la détente, enivré par le premier 
grand coup de filet, lâchant rapidement 
prise, il aura fallu à Youssef  Chahed attendre 
dix mois —de sa désignation le 3 août 2016, 
pour former son gouvernement, au 23 mai 
2017—  pour qu’il opère son premier coup 
de filet contre de gros bonnets de la 
malversation et de la contrebande. La réussite 
de l’opération et le grand soutien populaire 
qu’elle avait suscité ont rapidement été pris 
pour un triomphe personnel, que des proches 
n’avaient pas hésité à lui vendre en destinée 
présidentielle. La manifestation de soutien 
organisée trois jours après à la Kasbah par 
ses ‘’amis’’ enfonçait le clou au sein de la 
direction de son propre parti. Visiblement 
secoué par cette traque qui touche des 
«proches», Nidaa était ouvertement hostile, 
du moins à sa poursuite «sans garanties 
judiciaires». Il n’était pas le seul : Ennahdha 
aussi.

Euphoriques, les Tunisiens, eux, réclament 
plus et plus vite. D’autres mesures fortes 
sont égrenées, parfois dans la confusion : 
confiscation de biens, arrestations. De gros 
poissons tombent, se débattent, certains 
s’en sortent, d’autres sont pris dans la nasse.  
Le farniente des vacances et la force des 

pressions font baisser le rythme et l’ampleur. 
Officiellement, c’est aux instances de contrôle 
(CGF, Hccaf…) et inspections générales 
dans les ministères de fonctionner, avance-
t-on. «Si chaque ministère traduit en justice une 
grande affaire bien ficelée par mois, nous en 
aurons 24 toutes les quatre semaines», promet 
un décisionnaire à la Kasbah. Loin d’être 
dupes, les Tunisiens se rendent compte de 
l’élan brisé. Ni les discours ni les signes de 
soutien réitérés à l’Inlucc ne viennent à bout 
de leur profonde déception. Face aux pressions, 
Youssef  Chahed a reculé, à leurs yeux, et 
renoncé à un engagement majeur.

Ugtt : le bras de fer

Le cas est classique ! La lune de miel entre 
le pouvoir et la centrale syndicale ouvrière 
n’est guère éternelle. Bourguiba l’avait 
personnellement éprouvée avec Habib Achour 
maintes fois dès le début des années soixante, 
n’hésitant pas à l’envoyer en prison plus 
d’une fois. Hédi Nouira et Mohamed Mzali 
en ont fait les frais. Ben Ali mettra Ismail 
Sahbani sous écrous. Jugée parfois inéluctable, 
selon l’équilibre des forces, la confrontation 
est, sinon à éviter, du moins à différer le plus 
longtemps possible. De toute façon, ce n’est 
certainement pas maintenant le moment 
de s’y engager. A peine élu nouveau secrétaire 
général de l’Ugtt, Noureddine Taboubi a 

clairement affiché son soutien à Youssef  
Chahed. Un soutien si précieux au moment 
où le chef  du gouvernement, de plus en 
plus isolé au sein de son propre carré, peine 
à s’assurer l’appui des quatre partis constitutifs 
de son alliance gouvernementale : Nidaa, 
Ennahdha, l’UPL et Afek. Le successeur 
de Houcine Abbassi est un syndicaliste pur 
et dur, se proclamant achouriste, c’est-à-dire 
ne reconnaissant que «les vrais hommes», 
ceux qui tiennent parole. Accordant d’emblée 
le préjugé favorable à Chahed, il n’en use 
pas moins pour chercher à améliorer les 
conditions de négociations des différentes 
revendications syndicales et d’obtenir de 
nouveaux avantages pour ses syndiqués. 
La période de grâce sera de courte durée. 
Les divergences vont bientôt surgir et les 
points d’achoppement se multiplier.

D’abord, une question de principe : les 
privatisations. Ligne rouge, met en garde 
l’Ugtt. Louvoiement à la Kasbah. Mais aussi 
d’anciens dossiers à solder : les annexes aux 
conventions collectives et accords salariaux 
dans de nombreux secteurs privés et la 
fonction publique, ainsi que les nouvelles 
négociations pour la fonction publique. La 
Kasbah aux caisses vides et sous la pression 
du FMI traîne le pas, suscitant ainsi l’ire 
des travailleurs.

Le grand bras de fer sera engagé à l’Education 
nationale. Faute d’obtenir satisfaction à 
toutes leurs revendications, les enseignants 
refusent de remettre les notes scolaires, se 
mettent en grève et invectivent violemment 
le ministre, demandant son départ. Le spectre 
d’une année blanche ébranle sérieusement 
les parents d’élèves. Fortement sollicité par 
Caïd Essebsi, Taboubi se résout à l’apaisement, 
sauf  que la fédération de l’enseignement 
n’en fait qu’à sa tête, bravant les appels à la 
retenue du bureau exécutif  de l’Ugtt. La 
crise est finalement désamorcée. A quel prix? 
Sous quelles conditions restées secrètes? 
Entre l’Ugtt et Youssef  Chahed, la rupture 
est consommée.

Hémorragie financière, flambée 
des prix et classements

Les indicateurs de la croissance économique 
affichant 2.5% au 1er trimestre 2018 célébrés 
par le gouvernement ne leurrent guère les 
Tunisiens. L’économie et la finance, ils les 
ressentent directement dans leur portefeuille. 
Un dinar descendu aux enfers face aux devises 
étrangères et des prix qui s’emballent dans 
une hausse vertigineuse. Tout augmente, 
dans un effet boule de neige, tout devient 
quasi-prohibitif. Le pouvoir d’achat s’érode 
pour tous. Les comptes de la nation sont de 
plus en plus au rouge vif, très vif.

Le classement de la Tunisie parmi les pays 
présentant des défaillances stratégiques en 

matière de lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme enfonce un 
clou dans l’honneur des Tunisiens et fait 
fuir les investisseurs. Le tollé est général 
pointant du doigt des dysfonctionnements 
au sein du gouvernement et son incapacité 
à défendre la dignité du pays et ses intérêts.

Style et commandement

Youssef  Chahed l’avoue lui-même : son 
expérience politique est très courte, ne 
comptant que quelque cinq années (depuis 
2011) quand il avait été propulsé à la Kasbah 
en août 2016. Sa pratique des affaires de 
l’Etat l’est encore moins : juste deux ans 
entre secrétaire d’Etat à la Pêche (2015) puis 
ministre des Affaires locales (2016). Peut-on 
lui reprocher de ne pas connaître les méandres 
de l’administration publique et de ne pas 
maîtriser le fonctionnement des rouages de 
l’Etat ? Sans mentor charismatique direct 
dans ses deux fonctions de secrétaire d’Etat, 
puis de ministre, c’est sur le tas qu’il devait 
apprendre le mode d’emploi de sa nouvelle 
fonction de chef  de gouvernement. 

Comment organiser ses journées, gérer son 
agenda, choisir ses sorties publiques, séquencer 
sa communication, activer utilement son cabinet, 
exiger de ses conseillers des notes percutantes 
et un suivi rigoureux des engagements pris 
et des décisions arrêtées : cela ne s’improvise 
pas. A cela s’ajoute la relation avec Carthage, 
l’ARP, les partis, les organisations nationales, 
les corps constitués, la société civile, 
l’international... Au cœur du dispositif, 
l’administration publique à talonner et surtout 
les membres du gouvernement, secrétaires 
d’Etat et ministres à mettre tous à 
contribution d’une manière intensive et 
maximale, c’est-à-dire les recevoir, les 
écouter, convenir avec eux des objectifs 
et des priorités, les aider à aplanir les 
difficultés rencontrées, arbitrer en 
cas de nécessité, motiver, inspirer, 
encourager, soutenir... Bref, tout le 
travail d’un chef  de gouvernement, 
le charisme et l’autorité étant de 
mise, et la pédagogie d’expliquer 
et de convaincre en levier puissant. 
Est-ce le cas pour Youssef  
Chahed? Ceux qui le pratiquent 
reconnaissent ses qualités 
humaines et sa grande probité, 

mais regrettent son manque de disponibilité, 
sauf  pour un carré réduit de très proches 
ministres et conseillers. 

Instances et sentences

L’exception tunisienne est aussi dans son 
système politique hybride et difficilement 
praticable, institué par la Constitution de 
2014. La clarté, en apparence, des attributions 
respectives du chef  de l’Etat et du chef  du 
gouvernement se trouve en pratique 
complètement impactée par la carrure 
politique, l’expérience et la personnalité de 
chacun. L’ambiguïté des instances «parallèles», 
telles que celles de l’Accord de Carthage, 
avec un «conseil des présidents» (de partis 
et d’organisations signataires) et d’un «comité 
d’experts», ne fait que compliquer davantage 
les circuits de prise de décision. Comme son 
prédécesseur Habib Essid, Youssef  Chahed 
l’a appris à ses dépens. Bien que concerné 
au premier chef  tant pour sa politique que 
pour son maintien ou non dans ses fonctions, 
il est exclu de ce cénacle et doit garder son 
bureau à la Kasbah alors que tout se joue à 
Carthage, se contentant d’apprendre ce qu’on 
veut bien lui rapporter. «Il faut être masochiste 
pour accepter de le subir», avoue un politologue. 

A cette interférence «institutionnelle» se 
superpose la mainmise du parti Nidaa Tounès 
censé proposer, en tant que chef  de la majorité, 
l’un de ses leaders pour former le gouvernement, 
en lui garantissant tout l’appui parlementaire 
et politique requis. Venu sur le tard d’un petit 
parti qui avait fusionné avec le PDP et Afek 
au sein d’Al Jomhoury, Youssef  Chahed n’a 
jamais été considéré comme un enfant 
«légitime», pur produit de Nidaa. Il s’impliquera 
fortement dans la campagne électorale de 
2014, arrachera, pour commencer, un maroquin 
de secrétaire d’Etat dans le gouvernement 
Habib Essid, puis se trouvera par un effet 
magique, dont seul le président Caïd Essebsi 
a le secret, propulsé à la Kasbah. Un coup de 
magie qui cependant le fragilise à l’égard de 
tous, à commencer par son propre parti, l’ARP 
et les signataires de l’Accord de Carthage. 
Pas besoin de lire la Constitution, la réalité 
de l’exercice des attributions est ailleurs.

Youssef  Chahed avait-il toute l’ingéniosité 
nécessaire pour échapper à la nasse ?

Taoufik Habaieb

Youssef Chahed et les cinq 
pentes glissantes 

Son sort à la tête du gouvernement est suspendu aux débats de l’Accord de 
Carthage 2. Youssef Chahed se trouve au centre d’âpres tiraillements, 
déclenchés par son propre parti d’origine, Nidaa, et opposant notamment deux 
protagonistes de premier plan, l’Ugtt et Ennahdha. Jamais un clivage n’a été 
aussi net, jamais des attaques contre un chef de gouvernement n’ont été aussi 
virulentes. Ne dit-on pas que la démocratie a droit à l’ingratitude.
Avec son flegme légendaire, le principal concerné ne bronche pas. «Que 
voulez-vous qu’il fasse, lâche l’un de ses proches. Porté par le président Caïd 
Essebsi à la Kasbah — chose dont il n’avait jamais rêvé —, il lui doit tout et ne peut 
rien contre lui. Il ne lui reste plus qu’à remettre son sort entre ses mains.»
En attendant le verdict final, et avant de dresser son bilan exhaustif, retour sur 
ces pentes glissantes qui font déraper Youssef Chahed. Même si en politique, 
rien n’est définitivement joué. Ú
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C’est que les enseignants de toutes catégories reçoivent en pleine figure 
et au quotidien un condensé de tous les problèmes qui affectent l’ordre 
social et avec cet ordre le sens de l’école, l’intérêt du savoir pour un 
projet de vie car l’enfant se projette dans le futur, les attitudes envers 
l’autorité quelle qu’elle soit, les rapports entre élèves…

Depuis de nombreuses décennies, le fonctionnement de l’éducation s’est bloqué sur une 
finalité : le diplôme et particulièrement le baccalauréat fêté intensément par les familles, 
chose qui a pris une ampleur énorme dès les années 1980-1990. Derrière le diplôme, peu 
de souci de compétence utile, de créativité, d’autonomie, d’esprit d’initiative. On continue 
à croire, malgré les milliers de diplômés sans emploi et inactifs, à «l’automatisme» diplôme 
égale emploi. Et comme une telle croyance est devenue obsolète, un autre mode opératoire 
a vu le jour : investissement dans l’éducation de plus en plus lourd-diplôme-chômage-
frustration-agressivité des élèves et de leurs parents dirigée contre l’établissement scolaire 
et la première ligne des présumés responsables de l’échec du projet éducatif  que sont les 
enseignants. Cette agressivité était palpable bien avant 2011. A cet égard, on se rappelle 
qu’en tant que ministre de l’Education nationale bien avant 2011, M. Hatem Ben Salem 
avait décidé de la constitution de commissions de réflexion sur la réforme du système 
éducatif  et la recherche de solutions à ses dysfonctionnements dont l’agressivité observée 
dans les établissements scolaires. Le coup d’arrêt à cette réflexion qui devait être suivie 
d’action a favorisé l’amplification de tous les dysfonctionnements.

Parmi les victimes de ces dysfonctionnements, ce sont d’abord les professeurs. Ils apparaissent 
comme les premiers artisans d’une machine qui produit l’échec (plus de 100.000 abandons 
scolaires annuellement, des diplômés sans emploi dont beaucoup n’ont jamais travaillé). 
Ils sont face à des élèves qui appartiennent à un nouveau monde numérisé où l’information 
est disponible sur Internet et à travers les réseaux sociaux, où la technologie suscite plus 
l’intérêt que les abstractions mathématiques et philosophiques, où l’image attire davantage 
que l’écrit. Ces élèves vivent la mondialisation à travers leurs Smartphones et les publinets, 
ils sont connectés, ils écrivent l’arabe avec des chiffres arabes et des lettres latines, ils écrivent 
des SMS plutôt que des phrases entières et correctes, ils ne se font aucun souci par rapport 
à l’orthographe ou la grammaire et ils pensent que cela marche ! Pour eux et leurs réseaux 
du moins. Leur monde est turbulent au sens où il est en proie à des changements rapides, 
profonds et continus. Alors imaginons comment ces enfants de la mondialisation réagissent 
face à des professeurs qu’ils sont censés écouter débiter des discours plus ou moins théoriques, 
plus ou moins abstraits, plus ou moins dépassés par les évènements, plus ou moins déconnectés 
par rapport à la nouvelle réalité. 

Les professeurs sont tenus de respecter les programmes, certains parmi eux n’ont reçu 
aucune formation pédagogique. Comment doivent-ils faire et que peuvent-ils faire pour 
gérer la turbulence des élèves pour qui l’intérêt intellectuel des cours est loin d’être une 
évidence ? L’une des réponses à ces questions a été trouvée dans les cours particuliers. 
L’avantage du cours particulier réside dans un processus pédagogique individualisé donc 
supposé plus performant que celui de la classe. Cela rencontre un intérêt des parents qui y 
investissent (très souvent obligés par leurs enfants ou par des enseignants avides de gain). 

Cela rencontre également un intérêt chez les enseignants qui tiennent au succès de leurs 
élèves dans l’acquisition des fondamentaux de leur matière et à leur réussite aux examens 
nationaux. Beaucoup trouvent dans les cours particuliers une opportunité pour améliorer 
leur revenu d’autant que l’érosion de leur pouvoir d’achat va en croissant et que, notamment 
dans les grandes villes, l’écart entre leur niveau de vie et celui de certains de leurs élèves 
est abyssal si on regarde du côté des voitures et des vêtements. Néanmoins, les cours 
particuliers autant que les classes sont enfermés dans des programmes. En revanche, vu 
les nouveaux profils des élèves et vu la raréfaction des opportunités d’emploi, la pédagogie 
personnalisée devrait contribuer à l’émergence des talents, l’ouverture de nouvelles perspectives 
pour des projets de vie, la création d’entreprise et l’insertion dans la vie professionnelle. Au 
lieu du rabâchage des cours et des séries, la contribution du professeur dans ces conditions 
sera de s’assurer que l’élève a fait l’effort personnel de maîtriser les fondamentaux et de 
l’accompagner dans le renforcement sinon l’acquisition de compétences pour traiter des 
questions nouvelles, relever des défis, imaginer des manières originales de faire.

Les professeurs ont d’autant plus de mal à tenir leurs classes que les programmes d’enseignement 
par matière sont cloisonnés, que la disposition des salles de classe en rangées parallèles 
invite des élèves qui ne voient que le dos de leur camarade à l’individualisme plutôt qu’au 
travail de groupe, l’échange et la fertilisation croisée des compétences, des savoirs et de 
l’imagination. Tout cela favorise la passivité, et la passivité nourrit la frustration. La relation 
d’autorité plutôt que d’échange est d’autant plus frustrante que, concernant certaines 
informations, particulièrement en rapport avec l’informatique, les enfants ont le sentiment 
d’en savoir davantage que nombre de leurs professeurs. Le monde professionnel qui les 
attend s’ils visent l’entrepreneuriat ou l’emploi hautement qualifié exige justement des 
capacités de travail collaboratif, d’autonomie, de responsabilité, de réseautage et les capacités 
sociales qui vont avec. 

On mesure alors le décalage entre les exigences pédagogiques nouvelles et la pédagogie 
que les professeurs sont appelés à appliquer selon les programmes officiels. Les professeurs 
se sentent souvent seuls et incompris. Comme dans toute activité exercée dans un environnement 
volatile, l’enseignant a besoin de formation continue, de développement personnel, de 
nouvelles compétences à la fois pour affronter des défis inédits et pour le plaisir d’être 
performant. Or combien de professeurs bénéficient régulièrement de formation en rapport 
avec les contraintes de leurs métiers ? Combien sont-ils accompagnés par des conseillers 
pédagogiques au fait des nouvelles approches pédagogiques qui vont avec les nouveaux 
profils des élèves ? Combien de visites annuelles d’inspection chaque professeur reçoit-il 
afin d’obtenir les conseils susceptibles de l’aider à améliorer sa performance pédagogique?

S’il faut réellement soutenir les professeurs, mettre fin à leur colère et améliorer leurs 
performances, c’est, à notre avis, au paradigme qui fonde le processus pédagogique actuel 
qu’il faut s’attaquer. Cela devrait amener à investir dans la formation et l’accompagnement 
des professeurs de manière à trouver une cohérence entre le profil des élèves, les méthodes 
pédagogiques et les compétences nécessaires à l’entrée dans la vie active non seulement à 
travers l’emploi mais aussi par la voie de l’entrepreneuriat.

R.Z.

Le débrayage à répétition des professeurs 
et ses raisons profondes

• Par Riadh Zghal

Certes, les professeurs des collèges et 
des lycées se sont engagés dans plus 
d’une grève. Certes, on peut leur 
reprocher la rétention des notes dont 
l’un des effets largement 
désapprouvés est la prise en otage 
des élèves. Des enfants à qui on fait 
subir le prix du bras de fer entre un 
syndicat échaudé, déclamant un 
discours vantant son pouvoir et 
défiant l’autorité publique et un 
ministère aux moyens financiers 
plombés par la grave crise 
économique et financière que 
traverse le pays. Les ondes de choc du 
mouvement de protestation des 
professeurs ont atteint toutes les 
sphères de la société. Dans un pays 
comme le nôtre où la principale 
ressource nationale est celle du 
capital humain, on comprend 
combien l’école revêt une importance 
cruciale. Le ressentiment, la colère 
des parents en particulier sont à cet 
égard fort compréhensibles. Il 
faudrait également comprendre les 
raisons de la colère des professeurs, 
aussi bien ceux qui ont fait grève de 
cours et de remise des notes et les 
autres. Ú

Les professeurs sont 
tenus de respecter les 
programmes, certains 
parmi eux n’ont reçu 
aucune formation 
pédagogique. Comment 
doivent-ils faire et que 
peuvent-ils faire pour 
gérer la turbulence des 
élèves pour qui l’intérêt 
intellectuel des cours est 
loin d’être une évidence ? 
L’une des réponses à ces 
questions a été trouvée 
dans les cours 
particuliers.



Maya Jeribi
Une combattante 
pour la démocratie
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Qu’est-ce qui peut convertir, à 18 ans, 
une jeune étudiante brillante, promise 
à une grande carrière médicale, en 
une militante irréductible contre la 
dictature ? Et qu’est-ce qui peut la 
transformer jusqu’à l’inciter à sacrifier 
sa vie, toute sa vie, pour le triomphe 
de la démocratie ? Près de 40 ans 
durant, Maya Jribi, petit bout de 
femme mais d’une rare ténacité, a 
dédié, en véritable ascète, toute son 
énergie à la Tunisie. Sans rien en 
attendre, à titre personnel. En nous 
quittant à l’âge de 58 ans, le 19 mai 
dernier, vaincue par la maladie, elle 
tranche définitivement une grande 
question : l’engagement politique 
autrement. En ces temps d’ambitions 
démesurées, d’intérêts dévorants, et 
d’engouement insatiable pour le lucre, 
le pouvoir et l’exposition médiatique, 
Maya incarne une légende. Tout en 
elle a toujours été, à l’inverse, servir.Ú

Si elle avait voulu faire médecine, 
c’était précisément pour soigner 
les autres. Si elle avait frappé 
à la porte du bureau de l’Unicef  
à Tunis, sollicitant son 
incorporation en tant que 

bénévole dans une mission sur le terrain, 
c’était pour se porter au secours des enfants. 
Si elle avait cherché, malgré sa maîtrise, 
un poste d’ouvrière dans une usine sous 
la loi 72, ou comme coursière à vélo dans 
un bureau d’études, c’était pour vivre 
humblement la condition ouvrière. Si elle 
s’était engagée dans le groupe d’études 
sur la condition féminine créé au sein du 
Club Tahar-Haddad, adhéré à l’association 
de lutte contre le cancer (curieuse 
prémonition), participé à la fondation de 
l’Association de recherche sur les femmes 
et le développement (Afturd) ou lancé avec 
son amie sociologue Marie-Madeleine 
Chetourou, à Mellassine, un projet pour 
les femmes potières, c’était aussi pour 
vivre ses propres convictions et les porter.

Une icône 

En dehors des militants du mouvement 
estudiantin, des droits de l’homme et de 

la gauche, la plupart des Tunisiens ont 
découvert Maya Jribi au lendemain même 
du 14 janvier 2011. Une icône commençait 
alors à se dessiner à leurs yeux. Tel un 
puzzle qui se reconstitue, ils apprendront, 
par images télescopées, à suivre son 
parcours. 

Cette cinquième enfant d’une famille 
nombreuse (quatre sœurs et deux frères), 
originaire du Sud tunisien et installée à 
Radès, a toujours été studieuse et brillante 
dans ses études. Voulant faire médecine 
et n’ayant pas une orientation vers cette 
discipline en Tunisie, elle devait patienter 
un an, le temps d’accomplir les formalités 
de son inscription en France. L’ordinateur 
de l’orientation universitaire l’affectera 
en chimie-biologie-géologie à la faculté 
des Sciences de Sfax. Qu’à cela ne tienne, 
se dira-t-elle. Autant aller changer d’air 
et découvrir Sfax et son université, juste 
pour une année, censée être sabbatique. 
Son destin sera scellé. N’appartenant à 
aucun parti politique ou groupe idéologique, 
Maya Jribi sera tentée de se présenter 
aux élections du conseil scientifique. Son 
ardeur, bien qu’alors naissante, et son 
indépendance la feront élire haut la main. 
Son homologue à la faculté des Sciences 
de Tunis n’est autre qu’Issam Chebbi. Et 
c’est parti. Premier exercice, la 
commémoration des évènements du 2 
février 1972, puis le passage par la section 
régionale de la Ligue tunisienne des droits 
de l’Homme, mais aussi les manifestations 
de solidarité avec la Palestine. Ce n’était 
que le début. 

Demandez Al Mawkef !

Regagnant Tunis en 1983, Maya Jribi se 
retrouvera en pleines discussions qui 
aboutiront à la constitution du Rassemblent 
socialiste progressiste (RSP, l’ancêtre du 
PDP, puis aujourd’hui d’Al Jomhoury).  
La voilà aussi très active au sein de la 
rédaction du journal Al Mawkef, n’hésitant 
pas à descendre le vendre à la criée dans 
les artères de Tunis. La rue, c’est son 
champ de bataille, son aire d’expression 
puissante. Elle l’arpentera sans cesse, 
bravant matraques, bombes lacrymogènes 
et arrestation. Son chemin est tout tracé: 
manifester, pétitionner, lutter, s’opposer, 

dénoncer, ne rien craindre, ne rien demander 
pour soi, servir. Jusqu’au bout.

«Quand j’ai vu les Tunisiens et les Tunisiennes 
- d’ailleurs c’était très mixte et pas seulement 
à Tunis, partout dans le pays - descendre dans 
la rue et réclamer fortement la dignité et la 
liberté, nous confia-t-elle, j’ai réalisé ce vendredi 
14 janvier que tout était en train de basculer, 
que le peuple s’affranchissait. Alors, sans 
attendre une seule minute, au milieu de ces 
foules, j’ai appelé notre camarade Adnène Ben 
Youssef  du PDP à Paris pour lui hurler au 
bout du fil : ‘’Dites au monde entier que la 
Tunisie se libère, que le peuple s’affranchit’’. 
Je ne cessais de le répéter à tous, partout, comme 
pour prendre le monde entier à témoin. J’avais 
la sensation de vivre un moment magique, 
qui pourrait être celui de mon dernier jour, 
mais que, définitivement, les Tunisiens brisaient 
leurs chaînes.»

Le plus dur commence

Dimanche 16 janvier 2011, elle faisait 
partie des toutes premières figures de 
l’opposition à Ben Ali à être reçue en 
consultation par Mohamed Ghannouchi 
à la Kasbah. Le plus dur commence. Elue 
du PDP, le 23 octobre 2011, dans la 
circonscription de Ben Arous à l’Assemblée 
nationale constituante, Maya Jribi faisait 
son baptême du feu au Bardo en briguant 
la présidence contre Mustapha Ben Jaafar. 
Menant un combat homérique, à armes 
inégales, et se sachant d’avance pénalisée 
par l’hégémonie numérique de la Troïka, 
elle gravera dans le marbre du Parlement 
une belle leçon de démocratie. 

Sous la coupole du Bardo, comme dans 
les médias, elle tiendra avec une pugnacité 
sans relâche la dragée haute aux islamistes 
et à leurs alliés. Le verbe percutant, 
l’argument tranchant et la sincérité 
poignante, elle dominera largement de 
sa petite taille, mais de son haut verbe, 
ses contradicteurs qui s’estiment les plus 
puissants, et prendra les Tunisiens à témoin.

Entière sur les principes, l’âme restée 
généreuse et affectueuse

C’est cette image finale que les Tunisiens 
garderont de Maya Jribi en pack-shott. 

Assassinat de Chokri Belaïd, puis de 
Mohamed Brahmi, sit-in au Bardo, 
invitation par les islamistes de prédicateurs 
salafistes et accointances avec les 
radicalistes takfiristes, envoi de jeunes 
en Irak et en Syrie, tentative d’imposition 
de la charia ou abaissement du statut de 
la femme au sein de la Constitution, et 

mille autres drames-dérives : la voix de 
Maya s’est toujours élevée en cri de cœur 
puissant, éveillant les consciences, 
interpellant le peuple, alertant l’opinion 
internationale. 

Maya était à la fois une conscience éveillée, 
une force d’indignation, de dénonciation 

et de mobilisation et une sœur pour tous. 
Derrière cette grande détermination 
militante, irréductible sur les principes, 
se cachait à peine une âme très sensible, 
très douce, très affectueuse. Entière dans 
son patriotisme, généreuse envers son 
pays, elle l’avait toujours été pour tous.

Taoufik Habaieb
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Riadh Mouakhar / Municipalités
Tout commence ! 
Tout doit réussir
• 2 800 ingénieurs et cadres à recruter
• Un grand programme de formation  
 des élus et du personnel est prêt
• Des ressources financières    
 appropriées déjà mobilisées

Il aura certes fallu plus de trois années de navettes entre le gouvernement et le 
Bardo, 19 versions et 535 amendements pour que le nouveau code des 
collectivités locales soit adopté. Mais, on est encore loin du bout de la peine. C’est 
le plus dur qui commence maintenant : sa mise en œuvre. La première phase 
commencera dans les 350 municipalités dont 86 sont toutes nouvelles, la prise de 
fonction des nouveaux élus, la communalisation de l’ensemble du territoire, le 
transfert des compétences et des fonds publics, le financement des projets et de la 
demande additionnelle... Aujourd’hui, dans certaines municipalités sans route 
goudronnées pour y accéder, il n’y a en tout et pour tout qu’un secrétaire général 
récemment nommé. Une sorte de Monsieur Tout Seul. Tout est à faire. L’enjeu est 
de taille.
Les risques de dérapages sont réels. Le manque de moyens, de financement et 
d’effectif est flagrant. L’imprégnation des élus tant des dispositions du nouveau 
code que leur formation aux principes de la gestion municipale est indispensable. 
Comment le gouvernement s’y est préparé, d’abord pour assumer son nouveau 
rôle de mettre en place les garde-fous nécessaires et surtout de faire réussir, avec 
le minimum d’erreur et le plus possible de célérité et d’efficience, ce choix 
avant-gardiste du pouvoir local ? 
Ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar affirme que 
nombre de dispositions sont d’ores et déjà prises dans ce sens. Pas moins de 33 
décrets en textes d’application du nouveau code sont prêts pour être publiés au fur 
et à mesure. Mais aussi, tout un dispositif opérationnel est déclenché au niveau de 
la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (Cpscl), en profonde 
transformation. Cette vieille institution financière qui date de 1902 et totalement 
refondue en 1992, affichant aujourd’hui un rating AA très convoité et d’excellents 
indicateurs financiers, sera désormais le levier central des municipalités, de leurs 
partenaires et de l’ensemble des structures du pouvoir local. Interview.Ú

• Entretien conduit par  Abdelhafidh Harguem, Hédi Béhi et Taoufik Habaieb

Comment fonctionneront les nouveaux 
conseils municipaux ?

Au-delà de toutes les considérations, les 
nouveaux conseils municipaux seront sans 
doute meilleurs que les délégations spéciales. 
Celles-ci, qui méritent remerciements, 
n’avaient pas toutes le plein engagement 
qui anime des élus désormais comptables 
de leurs actions devant leurs électeurs. 
Tout commence en même temps. L’urgence 
est de promouvoir les compétences des 
élus et de l’administration municipale. 
Pour cela, nous comptons sur un programme 
ambitieux de formation. Pas moins de 
0.5% du budget de chaque municipalité 
y sera dédié. Mais nous bénéficions aussi 
de l’appui de nombre de partenaires 
internationaux et du rôle substantiel du 
Centre de formation et d’appui à la 
décentralisation en Tunisie (Cfad), déjà 
opérationnel.

Ne craignez-vous pas, avec le 
foisonnement des listes élues, un 
manque de cohésion entre les 
membres des nouveaux conseils 
municipaux ?

On ne peut l’écarter. Ce n’est surtout pas 
l’appartenance à un parti politique ou 
autres mais à un quartier d’origine. En 
moyenne, nous avons 6 ou 7 listes par 
municipalité. La cohésion se forgera au 
fur et à mesure, surtout lorsqu’il s’agit 
d’adopter le budget municipal avant la 
fin de l’année. Cette échéance peut être 
repoussée à fin mars de chaque année, 
mais faute d’adoption, le conseil municipal 
risque d’être dissous.

Le code présente nombre 
d’insuffisances?

La pratique montrera les limites et les 
ajustements nécessaires à y introduire. Ce 
n’est que le commencement d’un long 
processus. Les attributions sont quasiment 
les mêmes que celles contenues dans la loi 
de 1975. Mais, le concept a beaucoup évolué, 
et les temps ont changé. La réalité est 
édifiante. Le taux d’encadrement des effectifs 
municipaux se situe à une moyenne nationale 

de 11%, ce qui est très faible. Dans la capitale, 
Tunis, il n’est que de 8%. Notre objectif  
est de le porter en moyenne à 15% dans 3 
ans et 21% dans 6 ans.

Vous avez un plan pour y parer ?

On y a non seulement pensé, mais aussi 
engagé l’exécution. D’ores et déjà, un 
concours de recrutement de 100 ingénieurs 
vient d’être ouvert. En outre, nous 
envisageons le recrutement d’ici 2021 de 
pas moins de 2 800 compétences à injecter 
dans les municipalités. Il s’agit d’ingénieurs, 
architectes, urbanistes, environnementalistes, 
informaticiens, spécialistes en ressources 
humaines et autres.

Comment allez-vous financer tous 
ces emplois ?

A travers deux mécanismes : le premier 
est l’extension du contrat Al Karama en 
Al Karama Baladiyet. Et le second, à travers 
le redéploiement des fonctionnaires qui 
souhaiteraient changer d’affectation et 
partir, moyennant incitations attractives, 
servir dans les municipalités.

Mon ambition n’a jamais 
été d’être ministre
A 55 ans, ce médecin anesthésiste-réanimateur, plongé dans la politique dès janvier 
2011, parmi les fondateurs d’Afek, dont il deviendra le président du conseil politique, 
arrachera son siège de député en 2014 dans la circonscription de Tunis 2. Le verbe 
haut, la réplique ciselée et la passion du débat seront ses marques de fabrique au 
sein du parti, comme à l’ARP, et  feront de lui un bon client pour les médias. Mais, 
ce n’est qu’une partie d’un parcours politique. L’autre facette du pouvoir, Riadh 
Mouakhar la découvrira en intégrant le gouvernement en août 2016. A l’exercice, 
les choses sont beaucoup plus difficiles. Il s’y investira. 

Les choses ont failli se compliquer, lorsqu’Afek quittera le 16 décembre dernier 
l’accord de Carthage. Sommé par Youssef  Chahed - ainsi que les trois autres 
membres du gouvernement issus du parti Afek - de choisir entre le parti et le 
gouvernement, il préfèrera, comme ses trois collègues, à contrecœur dira-t-il, 
renoncer à son engagement partisan pour poursuivre son action à la tête du ministère. 
Par attachement au statut de ministre et aux honneurs de la fonction ou par volonté 
de faire aboutir ses projets ? Mouakhar, qui jouit déjà d’une bonne carrière médicale 
bien rémunérée, affirme avoir arbitré en son âme et conscience, loin de tout intérêt 
personnel.

Qu’adviendra-t-il si le gouvernement est remanié et qu’il perd son poste ? « D’abord, 
le ministère repose sur des piliers solides qui lui permettront d’exercer pleinement ses fonctions 
et de porter tous les projets initiés, notamment ceux du Code, balayera-t-il d’un revers de 
main. Mon objectif  n’a jamais été d’être ministre et d’y durer. Mais, de défendre un projet 
et de contribuer à sa concrétisation. Sur le plan personnel, ensuite, je n’ai pas de soucis à me 
faire. Quant à mon engagement au service de la Tunisie, il trouvera sans doute le cadre 
approprié, même si je n’y pense pas pour le moment. Une chose est sûre : il ne faut jamais 
être dépendant des partis politiques !» Pour le moment ?.



24

N°85
Juin
2018

Nation

Environnement, Anged, Anpe,
Apal, Onas... : l’état des lieux
«On est encore loin du compte, reconnaît humblement Riadh Mouakhar lorsqu’on 
l’interroge sur les réalisations de son département en matière d’environnement, 
de propreté et d’enlèvement des ordures. Il faut travailler sur les stratégies de collecte et 
de traitement des déchets. Certaines municipalités n’ont aucun plan dans ce sens, ni une 
connaissance des coûts. Nous avons essayé d’avoir une meilleure maîtrise de la situation, 
fourni 395 engins en 2017 et programmé 480 autres cette année. Mais, cela reste insuffisant.»

Anged
La restructuration de l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged) est en 
cours. Des retards ont été enregistrés dans la réalisation de certains projets, 
notamment en raison d’un rejet social de la part des populations avoisinantes. Par 
le dialogue et la concertation, nous commençons à remonter la pente. Deux nouveaux 
centres de collecte et de traitement sont ouverts à Zaghouan et Tozeur. Dans le 
Grand Tunis, on ne comptait que 3 décharges publiques opérationnelles sur les 
17 prévues. A présent, 12 centres sont ouverts ou sur le point de l’être. Le centre 
pilote de Jradou a été repris et son ouverture est imminente...

Apal
A l’œil nu, nous pouvons constater les menaces sur le littoral du fait de l’érosion 
et des changements climatiques ainsi que de la violation du domaine public maritime. 
C’est vous dire combien le rôle de l’Agence de protection et de l’aménagement du 
littoral (Apal) est fort important. Prenez l’exemple de l’obstruction de l’accès à 
des plages publiques, nous avons élaboré des plans d’occupation temporaire qui 
favorisent l’installation à titre provisoire de cafés et restaurants, sans pour autant 
pénaliser les familles estivantes. L’année dernière, ce programme a couvert 20 
plages : 19 ont bien fonctionné. Cette année, nous doublons le nombre en passant 
à 40 plages.

Onas
C’est une grande priorité. La demande de la population est très forte. L’Office 
national de l’assainissement (Onas) doit y répondre. Comme prouvé, 1 dinar investi 
en assainissement nous fait épargner 5 dinars à payer en frais médicaux. C’est ce 
qui nous incite à consentir les investissements qu’il faut. C’est dans le budget que 
doit se traduire le plan national adopté, surtout que l’Onas n’a pas un problème 
de capacité d’exécution, mais de ressources.

Anpe
Les opérations de contrôle de l’Agence nationale de protection de l’environnement 
(Anpe) se sont ralenties au lendemain du 14 Janvier. Le nombre est tombé de  
8 000 par an à 2 000 seulement. Une nette reprise commence à se dessiner depuis 
2017. Le dispositif  législatif  et réglementaire est à faire évoluer. Il y a un arbitrage 
à faire en cas d’infraction entre la pénalité à exercer et l’investissement dans la 
lutte contre la pollution et la dégradation de l’environnement à encourager..

Les ressources financières manquent 
le plus !

Et comment ! D’abord, les ressources 
propres. Le recouvrement des impôts inscrits 
au rôle qui profitera aux municipalités n’est 
qu’entre 15 et 20%. Selon le nouveau code, 
50% de ces impôts ira directement aux 
communes. Aussi, un nouveau fonds de 
distribution des subventions de l’Etat sera 
mis en place et opèrera selon de nouveaux 
critères. Il y a aussi les transferts de fonds 
publics aux municipalités pour des projets 
et équipements qui leur sont confiés. Ils 
se limitent actuellement à 4%, alors que 
nous ambitionnons de les porter à 10% 
durant les cinq prochaines années. D’un 
autre côté, la Caisse des prêts et de soutien 
des collectivités locales (Cpscl) est en pleine 
transformation. Ses interventions ne 
profiteront plus uniquement aux 365 
municipalités et 24 conseils régionaux mais 
aussi à tous les intervenants publics et 
privés pour l’exécution de marchés publics 
en leur faveur. Plus que le financement, la 
Caisse s’emploiera à promouvoir les 
politiques publiques comme les énergies 
nouvelles ou la digitalisation, en octroyant 
des crédits bonifiés et des dons.

La transformation de la Caisse à elle 
seule ne suffit pas, surtout avec la 
multiplication des intervenants locaux 
pour les services publics rattachés aux 
municipalités. Avez-vous envisagé 
d’autres mécanismes ?

Tout à fait. Nous travaillons sur un projet 
d’agences régionales des services urbains 
qui oeuvrera dans ce sens. Au sein du 
ministère, nous avons procédé à une étude 
pour identifier les compétences du 
département et des entreprises et 
établissements sous sa tutelle à transférer 
aux municipalités (Onas, Anged, Anpe, 
etc.). Nous en avons une bonne visibilité.

N’est-ce pas trop tôt ? Trop risqué ?

Il n’y a aucun danger ni d’une mainmise 
sur les municipalités, ni quant à l’unité de 
l’Etat. La Tunisie a fait le bon choix. Nous 
devons réussir.

A.H., H.B. & T.H.
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« Nous nous sommes bien préparés, 
rassure Sami Mekki.Un 
accroissement massif  de la demande 
de financement appelé à doubler en 
cinq ans était prévisible. Nous devions, 
pour y répondre, non seulement 

mobiliser plus de ressources financières à des 
conditions avantageuses, mais aussi renforcer 
nos capacités de traitement des dossiers et 
d’exécution des projets. Mais aussi, procéder à 
une transformation en profondeur de la Caisse, 
dans sa vocation comme dans son organisation 
et son fonctionnement.»

«Initialement, notre cœur de mission, poursuit-
il, est l’octroi de prêts, la gestion pour le compte 
de l’Etat des subventions accordées et l’assistance 
technique. Nos ressources sont exclusivement 
extérieures, provenant notamment de la Banque 
mondiale, l’Union européenne, la BEI, l’AFD, 
la BAD, la KFW et autres, à travers des prêts 
garantis par l’Etat. La Caisse a toujours honoré 
ses engagements, sans jamais accuser la moindre 

journée de retard. Elle a su appliquer de bonnes 
pratiques, utiliser à bon escient ses ressources et 
afficher d’excellents indicateurs, ce qui lui a valu 
une notation de choix : AA. Il faut dire que ses 
équipes sont performantes, alignant un taux 
d’encadrement très élevé (80%), formées 
essentiellement d’ingénieurs et d’analystes financiers. 
En outre, nos 10 bureaux régionaux offrent une 
grande proximité avec les municipalités.»

«C’est ce qui nous a permis de totaliser depuis 
1992, souligne fièrement le directeur général 
de la Caisse, pas moins de 4 000 milliards de 
dinars en financement de projets. Nous sommes 
sur un segment de monopole de fait, bien qu’il 
ne soit pas un monopole de droit, puisque chaque 
municipalité est libre de choisir auprès de qui 
elle peut contracter un prêt. Mais, nos avantages 
comparatifs et notre qualité de service restent 
un critère essentiel en notre faveur.»

Il suffit de demander, 
la Caisse le fera !

Le premier enjeu pour le gouvernement 
est de doter les municipalités d’une grande 
structure d’appui, à même d’accroître et 
d’accélérer leur capacité de réalisation. Quand 
une municipalité envisage le lancement d’un 
projet d’éclairage public, la conversion de 
son système électrique en système 
photovoltaïque, le déploiement d’un système 
d’information et la digitalisation des 
prestations, la rénovation du parc d’engins, 
l’acquisition de poubelles semi-enterrées, 
le renforcement de la collecte des déchets, 
et autres, elle pourra prétendre non seulement 
à des crédits, mais aussi des bonifications, 

des subventions et l’assistance technique 
souhaitée. Ses prestataires de services peuvent, 
eux aussi, postuler à des crédits de la Caisse. 
En poussant la démarche, une municipalité 
peut charger la Cpscl en clés en main de 
l’ensemble d’un projet : des études à la 
réalisation, y compris le financement. 

«Ce n’est là, indique Sami Mekki, qu’une 
illustration de notre vocation nouvelle. L’essentiel 
est que l’expérience réussisse, surtout avec le 
transfert des compétences actuellement détenues 
en la matière par l’Etat aux municipalités. 
Deux grands écueils sont à éviter. Le premier 
est un décalage entre le transfert des compétences 
et celui des fonds nécessaires. Le second, il ne 
faut pas que ce transfert conduise à une moindre 
qualité et à un coût plus élevé. C’est l’inverse 
qui est à garantir : plus de célérité, mieux de 
qualité et moins de coût.»

Un levier puissant

Le processus de transformation de la Caisse, 
engagé avec l’appui de l’AFD qui a fourni 
500 MD, vise à renforcer l’organisation 
(front office et bureaux régionaux), diversifier 
la clientèle (municipalités, collectivité, 
projets et adjudicataires de marchés) et 
diversifier les produits. Il n’y a pas que les 
crédits à octroyer. Il s’agit de proposer 
d’autres solutions comme le leasing, les 
avances de trésorerie, mais aussi le conseil 
et la maîtrise d’ouvrage en clés en main.
Il faut dire que la Cpscl ne manque pas 
d’atouts : la maîtrise des métiers financiers 
et de la gestion des projets, la proximité 
avec ses clients à travers l’implantation 
régionale de son réseau, la connaissance 
des besoins spécifiques et des modes de 
fonctionnement, la qualité de ses ressources 
humaines et la confiance de ses bailleurs 
de fonds. C’est aussi l’une des rares 
entreprises publiques à ne pas émarger 
sur le budget de l’Etat pour son 
fonctionnement et à dégager des bénéfices...
En fait, la décentralisation attire les bailleurs 
de fonds, encore plus lorsqu’il s’agit de la 
Tunisie, et de la Caisse. Plus de 700 mille 
dinars de crédits ont d’ores et déjà été signés 
tout récemment, s’ajoutant aux autres déjà 
souscrits. Les ressources sont donc mobilisées. 
Leur emploi minutieux commence. La Caisse 
y veille attentivement.

T.H. 

Elle a tout d’une banque
• Crédits, leasing, assistance    
 technique et réalisation 
 de  projets clés en main
• 4 000 milliards de dinars consentis  
 depuis 1992
• Une transformation profonde pour  
 de nouvelles vocations

Caisse des prêts et de soutien
des collectivités locales (Cpscl)

Nouveaux conseils municipaux, nouvelles municipalités, nouveau code des 
collectivités locales : toute une nouvelle dynamique est à déployer en soutien. Pas 
uniquement en ressources financières, mais aussi en formation, consulting, évaluation 
et exécution de projets. Déjà, les 86 municipalités récemment créées n’ont pas toutes 
été pourvues de dotation suffisante. Certaines n’existent encore que sur le Journal 
officiel et ne disposent ni de locaux, ni d’effectif, ni de budget. 
Pour favoriser la réussite de cette grande expérience et accompagner le transfert des 
compétences et celui des fonds, le gouvernement s’appuie sur une institution 
performante : la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (Cpscl). Dès le 
mois de juillet prochain, ses équipes, conduites par son directeur général Sami Mekki, 
partiront en road-show rencontrer les élus de chacune des 350 municipalités. Première 
prise de contact pour présenter la Caisse et recueillir les demandes. Pour la plupart, les 
services municipaux connaissent déjà l’institution et ont bénéficié de ses prestations. 
Avec les nouveaux modes de fonctionnement et les orientations décidées 
dernièrement, élus et cadres municipaux ont encore plus d’avantages à en tirer.Ú

Bio express
Sami Mekki est diplômé de la faculté des Sciences 
économiques de Tunis, de l’Ecole nationale 
d’administration (ENA) et de l’Ecole nationale des 
impôts (ENI) de France. 
Il a travaillé pendant 20 ans au ministère des Finances 
au sein de la direction chargée des études et la 
législation fiscale et a contribué aux réformes 
touchant le système fiscal tunisien. Il s’est occupé 
notamment de la préparation des lois de finances 
pendant plusieurs années.
Depuis avril 2014, il est directeur général de la 
Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 
(Cpscl), l’institution financière spécialisée dans le 
financement des investissements des villes tunisiennes.

La Cpscl en bref
•  1902  : création 

•  1992 : transformation en une   
 institution publique avec une    
 autonomie administrative et    
 financière.

• Un réseau de 10 bureaux régionaux

• Notation : AA (Fitch)

• 80% de taux d’encadrement

•  2018 : nouvelle transformation en   
 alignement avec la Constitution de   
 2014 et le nouveau code des    
 collectivités locales.
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Il n’est pas facile, y compris pour celui qui a eu le privilège 
de vivre le texte pendant quatre ans, de présenter en 
quelques pages le code des collectivités locales (CCL) 
adopté par l’ARP le soir du 26 avril 2018. Son objet est 
de mettre en œuvre le chapitre VII de la constitution 
relatif  au pouvoir local. Il s’agit d’une loi organique, 

c’est-à-dire une loi supérieure aux autres lois ordinaires régissant 
les différents domaines dont la gestion incombe à l’Etat. Lorsque 
le parlement aura à légiférer dans des domaines concernant 
l’urbanisme, l’aménagement du territoire, la comptabilité publique 
ou la fiscalité, il se doit d’observer les règles du CCL, faute de 
quoi la loi adoptée encourt la censure par le juge constitutionnel. 
Au nom de la constitution, le juge constitutionnel veillera au 
respect de la supériorité du CCL sur les autres lois ordinaires et 
protègera son domaine (le pouvoir local).

Le choix d’un code comportant 400 articles a été dicté par l’impératif  
de réunir les textes régissant les collectivités locales dans un même 
document, non seulement pour lutter contre l’éparpillement des 
textes qui constitue un mal quasiment indépassable du système 
juridique tunisien, mais aussi pour éviter un éventuel blocage de 
l’entrée en vigueur du chapitre VII de la constitution par la non-
adoption de l’une des lois concernant le « pouvoir local » conformément 
à l’article 148 de la constitution. Les exigences constitutionnelles 
d’accessibilité, de lisibilité et d’intelligibilité du dispositif  législatif  
commandent au parlement de réserver au code l’exclusivité des 
règles régissant les collectivités locales. Lorsque le gouvernement 
propose un projet de loi concernant les immeubles menaçant ruine, 
il semble oublier qu’il s’agit d’une compétence naturelle des collectivités 
locales et il n’appartient pas à une autre loi, fût-elle organique, de 
la régir. Proposer cette loi, dictée par le drame causé par l’écroulement 
d’un immeuble à Sousse l’automne dernier suite à de fortes pluies, 
c’est commencer déjà à détricoter un code qui, en dépit de quelques 
imperfections et incohérences que les juristes auront à relever, reste 
un texte d’une importance capitale à la confection duquel la société 
civile a très utilement contribué. Les rapports des organes et instances 
qui s’intéressent à la transition démocratique dans notre pays n’ont 
pas souligné des incompatibilités du texte avec les exigences 
démocratiques. Sur les 157 députés présents lors de l’adoption du 
texte entier, seuls dix ont choisi de s’abstenir. Lors des débats de 
la commission parlementaire compétente et celle des compromis 

qui a eu à examiner plus de 500 amendements, une sorte de consensus 
était perceptible autour du code. A part la question du plein-temps 
(art. 6), les compromis n’ont pas été difficiles à trouver. L’hostilité 
de quelques députés à la décentralisation ne s’est pas exprimée 
dans le vote. L’apport du CCL est considérable. Il s’agit de l’une 
des grandes réformes de l’Etat que suppose la constitution de 2014. 
Il concerne les principes et les institutions qui permettront 
d’opérationnaliser la décentralisation aussi bien au niveau des 
communes qu’au niveau des futures régions dont les conseils seront, 
contrairement à la situation qui a prévalu depuis 1963, élus au 
suffrage universel direct. Les futures régions seront complètement 
détachées des gouvernorats qui resteront des circonscriptions 
déconcentrées. Un nouveau type de rapport doit s’établir entre le 
gouverneur, représentant de l’Etat dans la circonscription dite 
gouvernorat, et les autorités locales élues : le président de la commune 
et le président de la région. Les éventuels désaccords ou litiges 
quant à l’application de la loi entre le représentant du pouvoir 
central et les autorités locales élues seront soumis, selon le cas, à 
l’arbitrage du juge administratif  ou financier. 

La démocratie locale : une démocratie élective, 
participative et ouverte.

Certes c’est la loi électorale qui organise les élections locales. Mais 
c’est le CCL qui a mis en place les mécanismes pour garantir le 
fonctionnement démocratique des conseils locaux qui auront la charge 
de gérer les affaires locales. Le code tente de traduire au concret le 
principe de libre administration posé par la constitution en garantissant 
l’autonomie administrative et financière même si cette autonomie 
aura besoin de temps pour se réaliser. Aucune incursion du pouvoir 
central ou de ses représentants dans la gestion des affaires locales 
n’est possible. Oublions le contrôle préalable des dépenses publiques, 
la tutelle, les autorisations, les approbations ou encore les instructions 
du représentant du pouvoir central. Les conseils gèrent librement 
les ressources financières à leur disposition et le personnel administratif  
relevant de leur autorité. Le code a mis en place un cadre juridique 
du fonctionnement des conseils élus qui doivent s’organiser en 
commissions permanentes ou spéciales un peu à l’image du parlement. 

La démocratie locale est aussi et surtout une démocratie participative 
en ce sens que le rôle des citoyens locaux ne s’arrête pas le jourÚ 

Le code des collectivités locales 
Un texte fondateur
• Par Néji Baccouche
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Ú de l’élection. L’implication de ces derniers est obligatoire, 
notamment en ce qui concerne la préparation des programmes de 
développement et plans d’aménagement du territoire ainsi que 
leur mise en œuvre. Le code a mis en place les outils de participation 
pour assurer le suivi et le contrôle par les citoyens et la société 
civile de la gestion des affaires. Le plus important, de par les craintes 
qu’il a suscitées, est certainement le référendum local. En réalité, 
il s’agit d’une consultation populaire, dont l’organisation est 
soigneusement encadrée pour éviter les usages abusifs de cette 
technique. Il ne peut être organisé qu’une seule fois durant le mandat 
et à la condition que des crédits budgétaires aient été préalablement 
prévus à cet effet. En outre, ni lors de la première ni lors de la 
dernière année du mandat, il ne peut être organisé de référendum 
qui, par ailleurs, doit  être demandé par deux tiers au moins des 
membres du conseil et ne pourrait concerner que des projets de 
développement et non des textes. En recourant au référendum, le 
conseil local cherchera une légitimité supplémentaire aux choix 
qu’il envisage. Ne craignons pas cette technique de consultation 
dont la mise en œuvre peut être bloquée par le juge à la demande 
du gouverneur territorialement compétent en cas de non-respect 
de la loi.  La démocratie locale suppose une gestion ouverte et 
transparente des affaires locales. A cet effet, le code s’est efforcé 
de consacrer les garanties pour assurer l’effectivité du contrôle 
citoyen de la gestion des affaires locales. L’accès aux documents 
et informations concernant cette gestion ainsi que l’obligation 
pour les élus locaux de répondre aux sollicitations des contribuables 
locaux et composantes de la société civile sont garantis par le 
code, y compris par le recours au juge. Les acteurs de la société 
civile doivent toutefois se faire inscrire sur un registre tenu par 
la collectivité locale pour qu’ils soient associés et consultés. 

Naturellement, les composantes de la société civile ne doivent pas, 
par le suivi et le contrôle qu’ils exercent, se substituer aux élus 
locaux qui ont à la fois la légitimité pour gérer et la responsabilité 
de répondre des actes de gestion. La participation est ouverte à 
tous les habitants, y compris ceux de nationalité étrangère, et non 
aux seuls électeurs locaux. Il n’a pas été facile à faire admettre à 
certains l’extension de la participation aux étrangers. La publicité 
du travail du conseil local et ses démembrements est assurée car 
la transparence est une exigence forte à laquelle le code s’est attaché 
à répondre par la publicité, notamment sur le site électronique de 
la collectivité qui devient ainsi un instrument officiel de communication 
et de publicité. Le code a également ouvert la voie aux collectivités 
locales pour conclure des accords de partenariat avec leurs homologues 
situées dans les Etats avec lesquels la Tunisie entretient des relations 
diplomatiques. Mais la coordination avec le ministère des Affaires 
étrangères est nécessaire. Ce dernier peut même s’opposer à la 
conclusion de certains accords pour des raisons tenant à l’intérêt 
supérieur de l’Etat et qui, lorsque le pouvoir central le juge, ne 
seront révélées qu’au juge administratif  suprême. 

La démocratie locale, outil de développement 

Le code a intégré le développement et le bien-être collectif  comme 
finalité de la décentralisation. A cet effet, la planification, l’aménagement 

du territoire et le développement durable, les entreprises de développement 
local, les services publics locaux et les contrats publics locaux ont 
fait l’objet de dispositions spécifiques qui facilitent leur gestion en 
coordination avec les politiques nationales. L’essentiel de ce dispositif  
veille à la préservation de la libre administration et à l’efficacité de 
gestion. Les collectivités locales seront en mesure de créer, seules ou 
en coordination avec d’autres collectivités, des entreprises publiques 
locales ou des agences urbaines ou encore des centrales de services. 
Elles peuvent coopérer avec les autres collectivités pour mieux servir 
les citoyens locaux selon des modalités détaillées par le CCL. 

On peut regretter la non-création de commissions régionales consultatives 
pour émettre des avis sur les plans d’aménagement pour éviter des 
dérapages. De même, la non-création de commissions des marchés et 
autres contrats au niveau de la municipalité du chef-lieu de la région 
est une défaillance que les décrets gouvernementaux ne pourront pallier 
sans poser des questions de constitutionnalité. Les décrets réglementaires 
ne peuvent affecter la compétence ou être attributifs de compétences 
aux collectivités locales au regard des dispositions constitutionnelles.
Dans la planification, on note l’obligation pour les collectivités de tenir 
compte de l’impératif  de veiller à garantir l’égalité des chances entre 
l’homme et la femme, notamment rurale, d’observer les objectifs du 
développement durable et de lutter contre la pauvreté. La protection 
de l’environnement et l’économie verte ont fait l’objet de dispositions 
multiples pour contenir les effets pervers du développement non contrôlé.  

La protection de l’enfance, des femmes victimes de violence et des 
personnes sans soutien sont des obligations à la charge des collectivités 
qui se doivent de prévoir des crédits à cet effet. L’Etat a aussi l’obligation 
d’apporter son concours à ces politiques locales. Si les communes sont 
appelées à garantir essentiellement des prestations de proximité et 
améliorer le bien-être collectif, les régions sont appelées à jouer un 
rôle plus accentué dans le développement économique et social. Elles 
auront la charge de se pencher sur l’emploi, la formation, la jeunesse, 
le transport, la lutte contre la pauvreté et l’investissement dans la 
région. Le moment venu, les services extérieurs de l’Etat seront rattachés 
aux régions lorsque le pouvoir central décidera, par des lois organiques 
complétant le CCL, de leur transférer l’essentiel de ses compétences.   
Autre innovation majeure du CCL, celle concernant le dialogue économique 
et social au niveau régional qui sera assuré par une commission rattachée 
à la région. Ladite commission sera le prolongement, au niveau de la 
région, du Conseil national du dialogue social qui a du mal à se mettre 
en place. Les syndicats des travailleurs et des employeurs, les services 
de l’Etat et les chômeurs seront représentés dans cette instance à côté 
des élus régionaux.  

La démocratie locale passe par l’autonomie financière

Le code s’est employé à mettre en place les institutions et règles 
qui devront, à terme, garantir l’autonomie financière sans laquelle 
il n’y aura aucune décentralisation. La situation actuelle des finances 
locales est insupportable en comparaison des pays proches de nous. 
Elles ne représentent que 4% des finances de l’Etat, alors qu’elles 
représentent 11% au Maroc, 20% en Turquie, 50% en France. Dès 
lors, il convient pour les pouvoirs publics de s’attaquer à cette 
problématique alors même que les finances publiques passent Ú 
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Ú par la crise la plus grave depuis l’indépendance. La centralisation 
excessive est par ailleurs l’une des causes de cette crise financière. 
L’Etat central ne pourra jamais lutter efficacement contre la fraude 
massive illustrée par l’ampleur du forfait d’impôt et la contrebande 
sans le concours des collectivités locales et l’intéressement financier 
de ces dernières. 

La décentralisation suppose que les ressources propres constituent, 
pour chaque collectivité, la part déterminante de ses ressources 
globales. Elle suppose aussi que les collectivités soient en mesure 
de créer des ressources. Or, la constitution n’a pas accordé aux 
collectivités locales un pouvoir fiscal, c’est-à-dire un pouvoir d’instituer 
des impôts qui, constitutionnellement, relèvent du pouvoir exclusif  
de la loi (donc du parlement). Néanmoins, le code leur a reconnu le 
pouvoir d’instituer des prélèvements autres que les impôts : des 
redevances, des droits, taxes et contributions non fiscales dont la 
liste, énumérée par les articles 140 et 141, est simplement indicative. 
Cette prérogative résulte d’une lecture combinée des dispositions 
de la constitution et contribue à rendre l’autonomie financière, posée 
par la constitution, possible. Actuellement fixé par la loi et par le 
décret, le régime de ces prélèvements (n’ayant pas la nature d’impôts) 
basculera dans la compétence des conseils locaux dès lors que ces 
derniers prennent des décisions en la matière. Pour assurer la continuité, 
les dispositions transitoires maintiennent en vigueur le régime actuel. 
Mais, rappelons-le, l’autonomie réelle est fonction de l’importance 
des ressources propres. Les deux tiers des municipalités au moins 
ne sont pas, dans l’état actuel de leurs finances, en mesure de disposer 
de ressources propres suffisantes conformément aux standards de 
la décentralisation. Le code a prévu la programmation de la mise 
à niveau des finances locales moyennant la contractualisation avec 
l’Etat. Ce dernier est appelé à utiliser le levier foncier pour redresser 
durablement les finances des collectivités en permettant à ces 
dernières de réaliser, moyennant des concessions, des projets 
économiques (des centres commerciaux par exemple) garantissant 
des revenus durables aux collectivités. 

Mais dans l’immédiat, des mesures énergiques sont prévues par 
le code et concernent le recouvrement des créances locales qui est 
du ressort des comptables publics, agents de l’Etat. A l’avenir, et 
c’est là une innovation qui consolidera les finances locales, les 
créances constatées dans les écritures comptables non recouvrées 
pendant une année donnent lieu au payement immédiat par l’Etat 
de 50% de leur montant à la collectivité concernée. Il appartiendra 
aux collectivités de recenser, d’actualiser et de soigner la qualité 
de leur rôle. L’Etat doit faire preuve de beaucoup plus de diligence 
pour assurer le recouvrement des créances locales, les comptables 
des collectivités locales ne cumuleront plus les fonctions de comptables 
de l’Etat et d’établissements publics. 

Quant à l’exploitation des espaces relevant des communes, en particulier, 
elle doit être rationalisée. Les élus locaux auront une lourde tâche : 
les trottoirs occupés illégalement et gratuitement doivent faire l’objet 
d’un suivi immédiat pour faire valoir la loi. La société civile doit aider 
et surveiller l’exploitation utile pour la collectivité locale concernée. 
Le potentiel de ressources est, contrairement à ce que l’on pense, 
considérable. Les collectivités doivent veiller à collecter ce qui leur 

revient de droit. Naturellement, les élus locaux doivent faire preuve 
d’exemplarité et le faire savoir à l’opinion pour que les citoyens locaux 
soient amenés à payer leur contribution à la collectivité. Le Fonds 
d’appui à la décentralisation, de péréquation et de solidarité créé par 
le code et devant être consacré par la future loi organique du budget 
actuellement examinée par le parlement, sera l’outil par lequel 
transiteront les transferts de l’Etat aux collectivités locales. Chaque 
loi de finances consacrera un crédit spécifique alloué au financement 
des collectivités locales. La part provenant du Fonds d’appui est 
considérée par le CCL comme faisant partie des ressources propres. 
Le code envisage le partage du produit des impositions nationales 
ou encore l’attribution du produit de certains impôts aux collectivités, 
auquel cas de tels impôts deviendraient des impôts locaux car en 
Tunisie l’impôt est qualifié de local par le bénéficiaire de son produit 
et non par l’autorité qui l’institue. Le pouvoir central doit se pencher 
sur la question du partage de la fiscalité pour consolider progressivement 
la décentralisation. 

La répartition des crédits alloués au Fonds d’appui à la décentralisation 
entre les catégories de collectivités est fixée par le code : 70% 
reviendront aux municipalités et 20 % aux régions. Les 10% restants 
reviendront aux districts dont la mise en place n’est pas à l’ordre 
du jour pour des raisons multiples. La répartition entre les collectivités 
relevant de la même nature sera faite selon des critères objectifs 
intégrés dans une application informatique. Le code a mis en place 
une Haute instance des finances locales qui veillera à cette répartition 
des crédits et évitera sa politisation. En dépit d’une hostilité éprouvée 
par certains à l’égard de cette instance, très maladroitement liée à 
la fois au Haut Conseil des collectivités locales (organe représentatif  
des collectivités locales à caractère consultatif  selon la constitution) 
et budgétairement au ministère des Affaires locales, la Haute instance 
des finances locales sera présidée par un magistrat de la Cour des 
comptes. On peut penser que cette présidence lui assurera une 
certaine indépendance vis-à-vis des organes politiques (collectivités 
et gouvernement). Des attributions non négligeables ont échappé 
à la volonté acharnée de supprimer cette instance pourtant proposée 
au parlement par le projet gouvernemental du code et ce en dépit, 
il est vrai, des réserves du ministère des Finances qui, tout 
naturellement, vit mal sa dépossession de certaines prérogatives 
financières. Ce ministère est soulagé puisqu’il ne négociera plus 
les budgets des 350 communes et 24 régions dans la mesure où le 
transfert de l’Etat se fera sous la responsabilité de la Haute instance 
des finances locales d’une manière mécanique en fonction du score 
de chaque collectivité. Le score est déterminé par les critères objectifs 
et qui intègrent la discrimination positive en vue de lutter contre 
le déséquilibre de développement. L’article 150 énumère lesdits 
critères : le niveau de développement, le taux de chômage, la superficie, 
le nombre d’habitants et la capacité d’endettement.  

L’exécution du budget se fera sans la tutelle des services du ministère 
des Finances. Toutefois, grâce à ses comptables, l’exécution des 
dépenses locales, tout comme l’essentiel du recouvrement des créances, 
le ministère des Finances assure la surveillance de la légalité et 
l’équilibre budgétaire. Le code impose à l’Etat de mettre en place un 
réseautage de toutes les collectivités pour maîtriser les données 
nécessaires à la prise de décision (les biens, les recettes et lesÚ 
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Ú dépenses de chaque collectivité) et a plafonné les dépenses de 
rémunération et les déficits. Il a judicieusement conditionné l’endettement 
à la réalisation des investissements. On peut espérer que l’Etat s’impose 
cette même rigueur budgétaire. 

La participation des contribuables locaux et la redevabilité: corollaires 
démocratiques   La légitimité électorale a comme corollaires à la fois 
l’accomplissement par le citoyen local de son devoir fiscal vis-à-vis 
de la collectivité et la redevabilité. L’impôt est le fondement même 
de la démocratie, y compris au niveau local. Le citoyen local est en 
droit d’être exigeant vis-à-vis de ses élus, mais, en contrepartie, il 
doit accomplir son devoir de contributeur en fonction de ses facultés 
pour permettre au conseil élu d’accomplir les prestations et travaux 
nécessaires au bien-être collectif. 

L’appui de l’Etat, notamment exceptionnel pour les collectivités 
dont la situation financière est difficile, ne peut être que provisoire. 
Les subventions affectées sont interdites car elles mettent en cause 
la liberté de gestion des affaires locales. C’est pourquoi le code a 
privilégié les conventions pour cofinancer des programmes de 
développement. A moyen terme, les collectivités doivent compter 
sur leurs ressources propres en valorisant l’exploitation des biens 
locaux et en veillant au recouvrement des créances fiscales ainsi que 
des redevances. L’Etat doit aider les collectivités à avoir des ressources 
durables. La gestion des deniers publics est assurée sous la surveillance 
de la Cour des comptes qui doit au vite s’implanter dans d’autres 
zones du territoire pour suivre de près le maniement des deniers 
locaux car le risque de dérapage n’est pas théorique. La société 
civile va jouer un rôle très important pour imposer la transparence 
de gestion, notamment lors de l’attribution des contrats. La lutte 
contre le gaspillage doit devenir une cause nationale tout comme 
la lutte contre la fraude fiscale aussi bien à l’échelle nationale que 
locale. Il y va de l’avenir de la démocratie. 

En même temps, les élus locaux doivent rendre compte de leur 
gestion à la fois aux élus et aux juges des comptes auquel le code 
reconnaît d’importantes prérogatives pour assurer la bonne gestion 
des deniers publics. Le gouverneur, le receveur régional des finances 
et les citoyens ne doivent pas rester passifs pour garantir le respect 
de la loi sans toutefois gêner le fonctionnement des institutions par 
des accusations infondées qui doivent être plus sévèrement réprimées 
par la loi. 

L’unité de l’Etat

L’unité de l’Etat est un véritable butoir. Tous les élus doivent 
prêter serment devant un haut magistrat, pour respecter la 
constitution, la loi et l’unité de l’Etat. Tout acte ou décision qui 
mettrait en cause cette unité est annulable par le juge à la demande 
du représentant du pouvoir central. L’unité de l’Etat est assurée 
entre autres par le respect de la légalité avec ses multiples facettes. 
Ceux qui ont peur pour l’unité de l’Etat doivent être rassurés. 
L’Etat détient le noyau dur du pouvoir : l’argent et la force publique. 
Ceux qui sont contre la démocratie peuvent être inquiets car la 
démocratie locale que le code cherche à asseoir durablement va 
nécessairement, avec le temps, s’incruster dans le corps social. 

C’est une garantie sans laquelle la démocratie au niveau national 
ne peut résister aux attentes des territoires avec des illusions qui 
ne font qu’aggraver les déceptions. Le partage du pouvoir entre 
le centre et la périphérie est un partage des charges, des échecs 
comme des réussites et des responsabilités. Le chemin est difficile. 
La sagesse et l’exemplarité des élus locaux constituent des 
gages de réussite du processus de décentralisation. C’est pourquoi 
la progressivité est érigée en principe par le code. En dépit de 
quelques déceptions et contrariétés que j’ai eues personnellement 
lors de la préparation et du suivi de ce texte fondateur jusqu’à 
son adoption par l’ARP, je dirai que mon pays peut être fier de 
son code des collectivités locales. Ne soyons pas très sévères 
avec nos députés. Beaucoup d’entre eux, et appartenant à tous 
les groupes parlementaires, forcent le respect et l’admiration. 
Aussi, disons-le, le président de l’Instance de prospective et 
d’accompagnement du processus de décentralisation s’est dévoué 
pour faire aboutir un projet préparé en dehors des bureaux.

N.B.
Professeur de droit public à la faculté de Droit de Sfax

Bio express
•  Doctorat d’Etat en droit, mai 1986
•  Agrégé en droit public et science politique, mars 1987
•  Doyen fondateur de la faculté de Droit de Sfax (de juillet 1988 à  
  février 1993)
•  Depuis, professeur à la faculté de Droit de Sfax.
•  Membre du Conseil économique et social (1997-2003)
•  Membre et rapporteur de la Commission nationale   
  d’investigation sur la corruption et les détournements, 2011
•  Fondateur de la revue Etudes Juridiques depuis 1991
•  Fondateur du Centre d’études fiscales en 2002 et directeur de  
  l’Ecole doctorale de la faculté de Droit de Sfax, 2009 - 2016
•  Professeur invité dans des universités étrangères :

•  Université de Toulouse, faculté de Droit de la Martinique, faculté 
de Droit de Paris 12,  faculté de Droit de Paris X – Nanterre, 
faculté de Droit de Montpellier, faculté de Droit de   
  Lyon 3, 2008, faculté de Droit de Paris 13, faculté d’Aix-en-
Provence, faculté de Droit de     
Limoges, Université de Montréal (Canada) 

•  Visiteur international
•  Suivi des élections américaines de novembre 1996 (un mois).
•  Séjour pendant un mois au Centre de commerce international 
et à l’OMC, Genève (fin 1998).

•  Ouvrages publiés
•  La protection de l’autorité publique dans le code pénal ,1986.
•  Répression disciplinaire et pénale dans la Fonction publique 1990.
•  Droit fiscal T.I. 1993.
•  Pour une réforme du contentieux fiscal, 1993, publications de 
l’Utica 
•  Droit fiscal général, novembre, 2008 (530 pages).
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La municipalité de Tunis, doyenne
des institutions communales dans
le monde arabe

• Par Mohamed-El Aziz 
Ben Achour

Créé par décret beylical du 20 muharram 1275/ 3 août 1858, al Majlis al baladî bi Al 
Hâdhira ou Conseil municipal de la capitale est la plus ancienne institution de ce type 
dans le monde arabe.  Son histoire presque deux fois centenaire est d’autant plus 
intéressante qu’elle s’inscrit dans le processus de modernisation mis en œuvre au 
XIXe siècle et qu’elle s’est  articulée à l’histoire encore plus ancienne de l’institution du 
cheikh el médina (voir notre étude parue dans Leaders  n°57 de février 2016). 
Signalons, à ce propos, que le  majlis al baladî  a donné  une vigueur nouvelle à cette 
institution lorsque les deux dignités et fonctions de président du conseil municipal 
(ra’îs al majlis al baladî) et de cheikh el médina fusionnèrent en 1885.Ú

Cette nouvelle institution à 
laquelle on confia la gestion 
d’une antique cité comme Tunis,  
habituée aux rouages 
traditionnels d’administration 
des villes du monde musulman, 

naquit dans  des circonstances marquées, 
nous dit l’historien William L. Cleveland, 
par la tension provoquée par les  problèmes 
inédits de la cohabitation des diverses 

communautés citadines, suite à la rupture 
des équilibres anciens et la montée en puissance 
de l’élément européen. Le conseil municipal, 
comme les autres institutions urbaines apparues 
à la même période, n’était pas la réponse 
officielle à une aspiration de la société tunisoise 
musulmane mais le résultat de décisions –
généralement préconisées par les consuls 
des puissances étrangères– prises par le 
gouvernement beylical pour tenter deÚ 

n Dar Husseïn, 
premier siège du 

conseil municipal 
(il abrite 

aujourd’hui les 
services de l’Institut 

national du 
patrimoine)

n Décret de 
Mhammed 
Pacha Bey du 20 
Moharram 1275 
portant création 
et organisation 
du conseil 
municipal de 
Tunis (Archives 
nationales)
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Ú maîtriser  un ordre urbain traditionnel 
profondément affecté  par la crise de l’économie 
et des élites sociales tunisiennes face à la 
pénétration européenne (voir notre ouvrage 
Catégories de la société tunisoise au XIXe siècle, 
Inaa, 1989).

Composition du Conseil municipal 

Installé au palais Husseïn, à proximité de 
la mosquée d’El Qasr dans la médina, le 
conseil municipal était administré par un 
président (ra’îs) nommé par décret beylical 
et assisté d’un vice-président (kâhiyat ra’îs 
al majlis) également nommé par décret. 
Les membres du Conseil (‘idhwun, 
plur.a’dhâ),  initialement au nombre de 
douze, devaient être choisis, aux termes 
de l’article premier du décret, parmi les 
notables de la ville : «a’yân ahl al bilâd» 
ou, selon, la formulation plus  adéquate 
d’un procès-verbal de réunion du Conseil: 
«a’yân al baldiya» de la médina et des 
faubourgs. Le personnel administratif  
comprenait un premier secrétaire et son 
adjoint, un économe-receveur et des gardes 
placés sous le commandement d’un officier. 
Les cadres techniques étaient constitués 
d’un ingénieur et de techniciens européens 
et d’un inspecteur chargé du service des eaux.

Le gouvernement beylical, qui voyait dans 
cette nouvelle institution, non point une  
émanation de la cité mais une  haute 
administration issue directement du pouvoir 
central,  n’en  confia pas la direction aux élites 
baldi-es mais à des dignitaires politiques. Le 
premier président du conseil municipal fut 
ainsi le général Husseïn, mamelouk circassien, 
formé à l’école militaire du Bardo et qui, au 
moment de sa désignation, avait le grade  de 
général de brigade. Il resta en poste jusqu’en 
1865. Son successeur, le général Qâra Mohamed, 

était aussi un dignitaire du makhzen militaire. 
Le troisième président fut un membre éminent 
de l’élite l’administrative autochtone,  Mohamed-
El Arbi Zarrouk. Ce dernier, hostile au 
protectorat français, fut remplacé en 1881 
par Hassouna Matâlî,  jusque- là aide de camp 
de Sadok Pacha Bey avec le grade de général.

Ce n’est qu’en 1883 que la présidence du conseil 
municipal fut confiée à un notable de la médina 
en la personne de Hassouna Louzir. La même 
année, lui succéda un autre notable baldî : 
Mohamed Mebazaâ, issue d’une famille de 
grands marchands-artisans de la soie. Il resta 
en poste jusqu’en 1885.  A partir de cette date, 
le président du conseil municipal allait exercer 
en même temps les fonctions de cheikh el 
médina. En vertu du décret de 1913, ce haut 
fonctionnaire reçut l’ensemble des prérogatives 
des caïds-gouverneurs. Il les supplantait même 
dans la mesure où il était le représentant du 
souverain dans la capitale en sa qualité de 
cheikh-el-médina (dont les attributions, fixées 
de longue date, étaient, entre autres, d’être le 
turjumân al Dawla). 

Les vice-présidents du majlis al baladî n’étaient 
pas choisis parmi les conseillers mais au sein 
de l’administration centrale. Sous le protectorat, 
le vice-président était obligatoirement français 
et il exerçait, avec le titre de vice-président 
délégué, la réalité des pouvoirs municipaux.

L’examen des listes de conseillers municipaux 
de la seconde moitié du XIXe siècle confirme 
l’homogénéité de leur recrutement prévu par 
les textes : ils appartenaient tous à l’élite 
baldi-e de la médina et des faubourgs  qui 
occupaient une position acquise depuis des 
générations dans l’exercice des métiers nobles 
des souks tels que la confection et le commerce 
des chéchias, de la soie,  la parfumerie ou la 
sellerie, cependant que  d’autres étaient issus 

du milieu tunisois des  propriétaires fonciers. 
Sous le protectorat, le conseil municipal, 
jusque-là réservé aux sujets musulmans du 
Bey, comprenait désormais des juifs tunisiens 
mais aussi des Français, des Italiens et des 
Maltais.

Les attributions du Conseil

La compétence du Conseil municipal s’étendait 
à l’ensemble du territoire de la ville de Tunis 
et même de sa banlieue, comme dans le cas 
de la construction de la route du Bardo ou 
comme cette curieuse prérogative en matière 
de contrôle des plages. Au moment de la 
création du Conseil, c’est-à-dire en 1858, le 
cas était unique dans le monde ottoman. 
Même à Constantinople, la municipalité, 
créée la même année, n’exerçait ses attributions 
que dans les quartiers européens. En outre, 
à  Tunis, le Conseil n’avait pas qu’une vocation 
municipale mais aussi d’administration 
générale. Chargé initialement d’assurer 
l’entretien des voies urbaines, de l’organisation 
de la ville et l’affectation des locaux, de la 
propreté et de l’assainissement, le majlis fut 
également doté d’un droit de regard sur 
l’organisation des cadres urbains, malgré le 
maintien des autorités traditionnelles comme 
le cadi et le cheikh el médina. Il fut aussi 
chargé de la gestion des biens de mainmorte 
(habous ou waqf) publics, non seulement de 
Tunis mais de l’ensemble du royaume (décret 
du 11 muharram 1278 /1861). Cette importante 
attribution lui fut cependant retirée en 1863 
au profit de l’armée,  puis de l’administration 
des habous, créée en 1874.

La tâche, immense, s’avéra très vite quasi 
insurmontable, principalement à cause de la 
faiblesse des ressources sur fond de difficultés 
budgétaires de l’Etat et de paupérisation de 
la population. Théoriquement, le Conseil 

municipal devait bénéficier de ressources 
diverses. Le décret de 1858  lui avait affecté 
les taxes sur la distillation de l’alcool, sur la 
fabrication du plâtre et sur les savonneries. 
Il devait aussi bénéficier des surplus des 
revenus des biens habous. La fameuse taxe 
locative (Kharrouba), créée en 1840 au profit 
du gouvernement, fut concédée au Conseil 
municipal.  En outre, on créa à son intention 
une taxe du nettoiement et de l’enlèvement 
des ordures ainsi qu’une taxe sur les véhicules. 

L’expérience du Conseil avant
le protectorat (1858-1881)

Dans la réalité, les choses se présentaient 
tout autrement. Le Conseil connut, dès  les 
origines, des problèmes financiers qui ne 
cessèrent de s’aggraver jusqu’à la 
réorganisation entreprise par les autorités 
du Protectorat, de sorte que, de sa création 
jusqu’en 1881, le Conseil municipal connut 
bien des déboires qui l’amenèrent peu à peu 
à une impuissance à maîtriser son territoire. 
Pour assurer la bonne marche de ses services, 
payer ses fonctionnaires, remplir ses 
responsabilités communales, en particulier 
l’entretien des chaussées, le curage des égouts, 
l’entretien des édifices relevant de son autorité, 
il avait besoin de beaucoup d’argent. Or il 
ne cessa d’en manquer. Le pouvoir central 
lui avait certes  concédé des revenus  mais 
les problèmes de trésorerie de ce dernier  
lui firent rapidement renier ses engagements 
et le Conseil se retrouva sans ressources 
consistantes. Gros client pour l’achat du 
plâtre, le gouvernement était un mauvais 
payeur. Le ministère des Finances devait 
ainsi, en 1861, 241.500 piastres à la 
municipalité. Quant au concessionnaire de 
la taxe d’habitation, il refusait  de verser les 
34.000 piastres qui revenaient de droit au 
majlis.  En désespoir de cause, le général 

Husseïn demanda au Premier ministre une 
«attestation» qui reconnaîtrait que l’inefficacité 
du Conseil municipal était indépendante de 
la volonté  de son président et de ses 
collaborateurs. En vain. Dès 1859, tous les 
travaux municipaux étaient interrompus 
faute d’argent à l’exception de la rue Sidi-
Morjanî (actuelle rue Djemaâ Zitouna)  car 
son financement provenait des riverains. 
Les choses ne s’améliorèrent guère les années 
suivantes. La lassitude des agents communaux 
qui restaient des mois sans toucher leur 
salaire  n’était pas pour arranger les choses.  
L’indiscipline de la population citadine fut 
l’autre grave problème auquel le Conseil 
fut confronté durant la période précoloniale. 
Hormis les vieilles habitudes de négligence 
en matière de voirie et d’ordures ménagères, 
la crise dans laquelle se débattait la société 
tunisoise musulmane à la suite du déclin de 
l’économie traditionnelle et l’arrogance de 
l’élément européen massivement appuyé 
par les consuls, tout cela faisait que les mesures 
prises par la municipalité restaient lettre 
morte. Les sujets musulmans puissants ne 
payaient pas parce qu’ils étaient influents, 
les pauvres ne payaient pas parce qu’ils ne 
pouvaient pas, et les Européens parce qu’ils 
étaient hors d’atteinte des autorités 
tunisiennes.

Un autre problème auquel fut confronté le 
majlis al baladî consista dans l’indifférence 
des membres conseillers. La présence 
numériquement imposante de l’élite citadine 
dans le Conseil municipal n’était guère le 
reflet d’une culture communale de type 
moderne et se traduisait par une passivité 
des notables tunisois face à une institution 
qui leur était étrangère.  Les démissions en 
cascade furent la première manifestation de 
ce malaise.  Expression significative d’une 
participation à la nouvelle institution au nom 

du devoir d’obéissance au Bey et non d’une 
volonté «communale», les conseillers 
réclamèrent, en 1861, d’être rétribués. Plus 
grave encore : coincé entre l’incurie d’une 
administration beylicale aux abois et le désarroi 
des administrés financièrement en difficulté, 
indifférents ou méfiants, le Conseil municipal 
fit, en outre, l’objet  d’une politique inavouée 
des consuls étrangers dont le but était de 
faire échouer cette institution. Certains d’entre 
eux (le Britannique Richard Wood et le 
Français Léon Roches) étaient pourtant  
quasiment à l’origine de la décision du bey. 
La raison de cette hostilité masquée était 
que le Conseil était entièrement tunisien et 
relevait exclusivement de l’Etat beylical. La 
correspondance officielle et les nombreux 
documents relatifs au Conseil, conservés aux 
Archives nationales,  attestent que, pas une 
seule fois, les consuls européens n’ont reconnu  
son autorité sur la ville. Il faut reconnaître 
que les déboires  du majlis affectaient 
sérieusement sa crédibilité mais, surtout, 
l’époque voulait que, dans un pays convoité 
par l’impérialisme européen, rien de nouveau 
ne se fît sans  un droit de regard des 
représentants des grandes puissances. Le 6 
février 1868, les consuls annonçaient au 
Premier ministre «qu’ils ont cru de leur devoir 
de prendre des mesures hygiéniques pour 
l’assainissement du quartier de la ville habité par 
leurs ressortissants.» En 1872, un  conseil de 
salubrité publique était créé à leur initiative 
et le décret du 25 Rabi’ I 1289, relatif  à cet 
organisme,  consacrait officiellement la 
participation des  consuls et des habitants 
européens de Tunis à la gestion de la ville. 
Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, ce conseil eut à affronter le lancinant 
problème de la perception des droits prévus 
par les textes. L’intervention directe des 
étrangers dans l’administration de la ville 
connut en 1874 une  étape supplémentaire 
par la création d’un conseil sanitaire qui, 
malgré la présence de quelques Tunisiens, 
était présidé et administré  par  les consuls. 
Ce conseil avait pour mission de prendre les 
mesures préventives en matière de lutte contre 
les épidémies, le souvenir terrible du choléra 
qui sévit en 1849, 1856 et 1867 étant présent 
dans tous les esprits.

La création en 1858 de l’institution municipale 
avait mis  en relief  les  nouvelles conditions 
qui modifièrent en profondeur le fait urbain 
tunisois sous l’effet des bouleversementsÚ 

n Hôtel de Ville 
actuel inauguré en 

novembre 1998 
(architecte Wassim 

Ben Mahmoud)

n Dar Lasram. Ce palais abrite les services de l’ASM. Cette 
agence municipale joue un rôle primordial dans la 
sauvegarde et la réhabilitation de la médina de Tunis et la 
restauration des monuments de la ville et de ses environs.
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Ú qui affectèrent et la société citadine et 
l’Etat beylical sans réussir à corriger les 
déséquilibres nouveaux faute de moyens et 
d’un engagement des administrés rendu 
impossible par des difficultés de tous ordres.

Sous le protectorat (1881-1956)

Le Conseil municipal, ses finances assainies 
et son administration rationalisée, évolua 
rapidement vers une municipalité de type 
métropolitain mais  présidé par le cheikh 
el médina qui déléguait ses attributions 
à un vice-président français. Après quelques 
déménagements et une installation 
provisoire à la rue El Djazira, la 
municipalité occupa l’Hôtel de Ville de 
l’avenue de Carthage, construit en 1903, 
qui allait l’abriter jusqu’à l’édification, 
en 1998, du beau palais situé sur la butte 
de la Kasbah.

La composition du conseil était désormais 
cosmopolite. En 1912, par exemple, il 
comprenait 9 musulmans, un israélite, 6 
Français, deux Italiens, deux  Maltais.  Le 
conseil était nommé pour trois ans par 
décret et non par élection.

Durant cette époque,  certes marquée  par 
l’injustice coloniale mais porteuse de 
modernité, la municipalité joua un rôle 
de premier ordre dans l’urbanisme et 
l’aménagement de la ville nouvelle qui 
s’étendit rapidement entre Bab El Bahr 
(Porte de France) et le lac, cependant que 
les artères de la  médina et des faubourgs 
étaient pavées, éclairées et reliées à un 
réseau d’égouts. En 1952 et 1954, dans 
une atmosphère sanglante marquée par 
une hostilité active des Tunisiens à la 
présence coloniale et une répression sévère, 
les autorités françaises voulurent 
curieusement organiser des élections 
municipales.  Le projet,  implacablement 
combattu par le Néo-Destour (assassinat 
de certains candidats à Tunis et ailleurs) 
échoua.

La municipalité de Tunis à l’ère de 
l’indépendance et de la République

 En 1956, à l’indépendance, le cheikh el 
médina Chédli Hayder, en poste depuis 

1943, fut remplacé par   Ahmed Zaouche 
avec, nous explique Abbès Mohsen (Les 
gouverneurs, Cérès, Tunis, 2016) «le titre 
compliqué de cheikh- el- Médina- et- Banlieue. 
Il était à la fois le successeur du cheikh el médina, 
du caïd de la Banlieue et du caïd de Zaghouan.» 
A l’issue des premières élections municipales 
organisées en mai 1957, le dirigeant néo-
destourien Ali Belhaouane,  «leader de la 
jeunesse» et tête de liste à Tunis, devint 
président du Conseil municipal – sans le 
titre de cheikh el médina -, cependant que 
le gouverneur perdait sa qualité municipale. 
Autre complication : Hassib Ben Ammar, 
maire de Tunis,  élu lors des élections de 
1963, fut appelé, en 1965, à exercer les 
fonctions de gouverneur de Tunis et à 
cumuler les deux fonctions de gouverneur 
et de maire (wâlî-cheikh-el-Médina). En 
1969,  Foued Mebazaâ lui succéda dans 
les mêmes fonctions. «La loi du 24 mai 
1966, nous dit A. Mohsen, légalisa la situation 
établie par le décret de 1965 et créa la fonction 
de gouverneur-maire. Le conseil municipal élu 
au suffrage universel et direct élisait bien un 
président, mais l’exécutif  du conseil était le 
gouverneur de Tunis. (…) Ce régime dérogatoire 
sera maintenu jusqu’en août 1973, date à laquelle  
ville de Tunis et gouverneur de Tunis reviendront 
au droit commun.». 

A partir de cette date et jusqu’en 1975, 
Tunis eut un maire avec le titre de  président 
du Conseil municipal (mais pas celui de 
cheikh el médina) en la personne de Ezzedine 
El Abbassi. A partir de 1975 et jusqu’à 
l’heure actuelle, les présidents de la 
municipalité portèrent simultanément le 
titre de cheikh el Médina. Cette fonction 
prestigieuse allait connaître quelques 
nouveautés : en 1980, le maire de Tunis 
fit partie du Conseil des ministres de plein 
droit. Cet usage disparut en 1985 mais les 
maires de la capitale eurent désormais rang 
de secrétaires d’Etat. Ces décisions de 
l’autorité supérieure vinrent souligner la 
prééminence de la capitale et sans doute 
aussi le fait que, contrairement à l’essor, 
dès le Moyen Âge, du mouvement communal 
dans les villes d’Europe, la municipalité 
de Tunis fut, dès l’origine, l’expression de 
la volonté du pouvoir central davantage 
que l’aboutissement d’une exigence 
municipale issue des milieux citadins.

Md. A. B.A.

Les présidents du Conseil municipal

• Général Husseïn (1858-1865), 
• Général Qara Mohamed (1865-1869), 

• Mohamed-El Arbi Zarrouk (1869-1881), 
• Hassouna Matali (1881-1883), 
• Hassouna Louzir (1883), 
• Mohamed Mebazaâ (1883-1885).

Les présidents du Conseil municipal-cheikhs  de la médina de 1885 à 1956

• Mohamed El Asfouri (1885-1902), 

• Sadok Ghileb (1902-1912), 

• Mustapha Denguizli (1912-1915), 

• Khalil Bouhajeb (1915-1926), 

• Chedli Okbi (1926-1932), 

• Ali Sakkat (1932-1935), 

• Abdeljelil Zaouche (1935-1936), 

• Mustapha Sfar (1936-1941), 

• Mohamed Saâdallah (1941-1942), 

• Mohamed-El Aziz Djellouli (1942-1943), 

• Chedli Hayder (1943-1956).

De 1956 à aujourd’hui 
Gouverneur de Tunis et Banlieue  avec le titre de Cheikh el Médina et Banlieue 

• Ahmed Zaouche (1956-1957),

Présidents du Conseil municipal

• Ali Belhaouane (1957-1958), 
• Ahmed Zaouche (1958-1963), 

• Hassib Ben Ammar (1963) ;

Gouverneurs de Tunis-cheikhs-el médina : 

• Hassib Ben Ammar (1963-1969), 

• Foued Mebazaâ (1969-1973) ;

Présidents de la municipalité

• Ezzedine El Abbassi (1973-1975) ;

Présidents de la municipalité- cheikhs el médina 

• Hassan El Memmi (1975-1978, Salah Aouidj (1978-1980), 

• Zakaria Ben Mustapha (1980-1985/86), 

• Mohamed-Ali Boulaymane (1985-1988), 
• Hmida Belkhodja (1988-1990), 
• Mohamed-Ali Boulaymane (1990-2000), 

• Abbès Mohsen (2000-2010), 
• Béji Ben Mami (2010-2011) ;

Président de la délégation spéciale- cheikh-el médina 

• Seïfallah Lasram (2011-2018). 
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Blancheur, netteté, transparence et douceur sont frappantes d’harmonie. 
Dans cet écrin de marbre blanc, très blanc, avec colonnes, moulures, 
céramiques et verre, arcs, voûtes et patios, tout s’agence harmonieusement, 
tout est épuré. Les couleurs, comme les lumières, sont fondues dans la 
douceur. Aux teintes fortes des siècles précédents, a pris la relève une 
monochromie de gris. Quitte à changer de codes pour les mettre au goût 
du XXIe siècle, on laisse libre cours à la créativité, à l’innovation. On est 
loin des fortes teintes, des traits forcés, des sculptures sur tous supports, 
des couleurs bigarrées, des meubles lourds et des bibelots surchargés. 
Moins devient plus. L’harmonie coule de source dans la pureté des lignes, 

des signes, des lumières et des couleurs. Les matériaux, tous de noble souche, ne s’incrustent pas 

Dar El Jeld Hôtel & Spa
Le plaisir d’être l’hôte de la médina

Vous avez aimé Dar El Jeld, ce 
magnifique restaurant 
typiquement tunisien installé 
dans une demeure historique, à la 
Kasbah, au cœur de la médina de 
Tunis ? Vous adorerez Dar El Jeld 
Hôtel & Spa, à quelques mètres 
plus loin. La saga se poursuit. Les 
passionnés de la médina, de son 
patrimoine et de son univers 
seront comblés. L’émerveillement 
dans les souks se prolonge en 
toute intimité à l’intérieur des 
maisons, derrière les grandes 
portes qui imposent la discrétion. 
Dar El Jeld & Hôtel et Spa vous 
introduit alors dans un monde 
merveilleux de luxe et de 
raffinement où vous vous 
détachez du quotidien pour 
savourer le bien-être à chaque 
recoin.

Dans cette belle demeure 
traditionnelle entièrement 
réhabilitée, les seize suites 
luxueuses, aménagées autour 
d’un jardin andalou peuplé de 
citronnierset agrémenté d’une 
fontaine chantante, le restaurant 
international, les salons, la grande 
salle de conférences et le 
piano-bar surplombant les toits 
de Tunis : le tout vous offre de 
grands moments de bonheur. Un 
bonheur qui serait resté inachevé 
sans ce hammam où le corps se 
relâche pour trouver son 
ressourcement. La tradition des 
siècles passés, remise aux codes 
des temps présents, le 
patrimoine, nourri de high-tech, 
l’hospitalité légendaire servie par 
le confort fonctionnel : c’est tout 
cela à la fois. 
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les uns dans les autres, mais fusionnent. Les 
miroirs viennent de Venise, les éclairages 
de Prague et d’Italie, et les literies 
d’Angleterre, mais aussi des jetés de lit de 
haïk brodés par Meryem Besbes, des 
tissages de kerkenatis, des tapis de Mina 
Ben Miled. 

Cette ambiance est unique. Pour l’hôte, 
l’expérience devient exceptionnelle.

En plein cœur de la médina, vous n’êtes 
plus dans la ville. Le détachement est 
total. Vous vous sentez dans un autre 
univers où vous pouvez vous reposer, 
travailler, recevoir, vous restaurer et vous 
relaxer. Il vous suffit de franchir le seuil 
pour passer d’un univers à l’autre.

Les suites séparent, chacune, un espace 
privé pour dormir, et un espace convivial 
pour se mettre derrière un bureau de 
travail ou dans un salon pour accueillir vos 
visiteurs, ou tout simplement apprécier un 
moment de détente.

Le restaurant international prend le 
relais de l’ancien Diwan. Une salle 
spacieuse qui, depuis l’étage, donne sur la 
rue Dar El Jeld, garde tout son calme. Les 
tables bien espacées sont soigneusement 
dressées. Celles qui sont au centre vous 
offrent en plus une vue imprenable sur une 
magnifique composition derrière les vitres 
d’un haut de patio, de lustres en cristal 
blanc où le classique épouse le moderne. 

Le Piano-Bar est une expérience unique 
au cœur de la médina. Niché au dernier 
étage, il est bordé de deux balcons d’où 
vous pouvez promener votre regard sur 
Tunis. D’un côté, vous avez la médina, ses 
minarets, ses mosquées, ses souks, ses 
ruelles et ses maisons, mais aussi la « ville 
européenne », les grandes avenues et les 
nouveaux quartiers. Par beau temps, vous 
pouvez apercevoir le Boukornine, le lac et 
même la colline de Sidi Bou Saïd. De 
l’autre côté, c’est le collège Sadiki qui trône 
majestueusement. Le pianiste, agile et 
talentueux, accompagne ces moments 
d’exception que vous savourez.

Un grand moment de votre séjour, le 
hammam.Vieille tradition instituée 
depuis les thermes romains de Carthage, 
ramenée à la médina de Tunis depuis sa 
fondation, la cérémonie du bain en est bien 
une. Il suffit de descendre quelques 
marches pour changer d’univers et accéder 
à cette aire de détente, de relaxation et de 
tonification. Comme au temps des ancêtres 
des lieux, une fois imprégné de cette 

chaleureuse atmosphère préparatoire, vous vous livrez entre les mains 
masseuses qui embaument votre corps d’huiles et d’essences et vous 
transportent vers le bien-être. Le temps s’écoule dans un pur bonheur.

Un lieu de travail et de réunions bien approprié. Dans ce tout en un 
qu’est le Dar El Jeld Hôtel & Spa, les évènements professionnels trouvent 
un cadre propice à leur bonne tenue. Invités et participants, charmés par 
les lieux qui rompent avec les autres styles froids et impersonnels, s’y 
plaisent beaucoup. Conseils d’administration, assemblées générales, 
réunions de groupes de travail, conférences et autres colloques y seront 
une réussite. La grande salle, dotée d’une bonne acoustique et de tous les 
équipements de sonorisation et de projection nécessaires, s’y prête 
parfaitement. La qualité de service, la richesse de la pause-café et le 
raffinement de la cuisine y ajoutent une note supplémentaire.

La médina, un vivier 
d’opportunités
pour les investisseurs  
Pour Sid Ahmed Abdelkéfi, cet enfant de la médina, amoureux 
de ses couleurs, de ses odeurs parfumées et de son patrimoine, il 
se sent le devoir de lui restituer ne serait-ce qu’un peu de tout ce 
qu’elle lui a donné. Lui qui avait arpenté ses ruelles, fréquenté ses 
kouttabs et écoles, s’est baladé dans ses souks, respecté ses 
oulémas, ses figures marquantes et ses humbles habitants, et 
même officié en tant que jeune cadre au lendemain de 
l’indépendance dans l’un des prestigieux bureaux au cabinet du 
ministre des Finances, la connaît si intimement et apprécie si 
goulument ses délices. 
Avec des membres de sa famille, il s’est mis alors à lui redonner 
des établissements de noblesse pour l’accueil de ses hôtes. Pari 
difficile à tenir quand on connaît les contraintes et les coûts de la 
sauvegarde du patrimoine, et les impératifs d’excellence. 
Première aventure, la transformation de la maison familiale en 
restaurant de haute gastronomie typiquement tunisienne. Ça 
sera Dar El Jeld, du nom de la rue où il se trouve, en pleine 
Kasbah, juste derrière le ministère des Finances. Le cadre est 
dans la pure tradition architecturale et la décoration soignée des 
magnifiques demeures bourgeoises de l’aristocratie citadine. 
L’enseigne recommandée par tous les guides touristiques 
devient un lieu incontournable pour les visiteurs officiels de 
marque et les amateurs de cuisine tunisienne raffinée. 

Le coup d’essai transformé en grand succès, il ouvre toujours 
dans la même rue, le Diwan Dar El Jeld, avec restaurant à l’étage 
et une boutique de créations artisanales exclusives. 
L’aventure se poursuit.
Le voilà tombé sous le charme d’un caravansérail à Souk El 
Attarine, de l’autre côté de la Kasbah, non loin de la mosquée 
Ezzitouna. Sans connaître d’avance le profil du client, il le 
transformera en restaurant sous l’enseigne de Fondouk El 
Attarine. La clientèle est différente de celle de Dar El Jeld, mais 
non moins satisfaite et fidèle.
La restauration réussie, on passe à 
l’hôtellerie. Dans la pure continuité, 
ça sera Dar El Jeld Hôtel et Spa. Le 
Diwan, mitoyen, y sera rattaché, 
avec toujours la même règle : fusion 
et harmonie.
Pour donner vie à ce nouveau 
projet, Sid Ahmed Abdelkefi fait 
appel à un duo d’architectes réputés 
Anouar Ennafaa et Ghazi Ben 
Ismail, ils vont réussir un pari 
difficile : Celui de faire revivre le 
traditionnel sans tomber dans le 
pastiche.
Sid Ahmed Abdelkefi nous confesse 
en conclusion que la médina de 
Tunis recèle de nombreuses 
opportunités d’investissement qui méritent d’être mises en 
exergue. Il exprime le souhait que le nouveau conseil municipal 
de Tunis s’implique dans des projets public-privé pour restaurer 
et mettre en valeur des pépites aujourd’hui à l’abandon. 

Dar El Jeld Hôtel & Spa
10, rue Dar El Jeld, Tunis, Tunisie
Tel. (+216) 70 01 61 90 - Fax (+216) 70 20 11 71
contact@dareljeld.com - www.dareljeld.com
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Depuis la qualifi cation de l’équipe nationale à la phase fi nale de la Coupe du 
monde qui se déroule en Russie du 14 juin au 15 juillet, la Tunisie, à l’instar de 
la quasi-totalité de la planète, vit au rythme de cette grand-messe du  ballon 
rond, comme elle le fait tous les quatre ans, mais à cette différence près que 
cette édition verra la participation de notre Onze national après une absence en 
2010 et 2014. Quelles sont nos chances ? Une qualifi cation pour le second tour 
nous comblerait. A défaut, on se contentera d’une participation honorable avec 
une victoire contre le Panama, largement à notre portée, et peut-être un coup 
d’éclat contre l’un des deux favoris de notre poule, à savoir la Belgique ou 
l’Angleterre.
Inventé par les Anglais en 1863, le football se singularise par rapport aux autres 
sports collectifs en ce qu’il se pratique avec les jambes et non avec les mains. Ce 
sport pas comme les autres, ce ne sont pas seulement onze bonshommes qui 
courent derrière un ballon, ni un simple divertissement, mais aussi un exutoire, 
un dérivatif ; bref, un fait social total aux multiples implications. D’ordre social : 
c’est un vecteur d’intégration, d’ascension sociale, d’union nationale. D’ordre 
économique : pour le pays qui accueille la Coupe du monde, notamment des 
centaines d’heures d’émissions de radio et de télévision, un nombre 
indéterminé d’articles de presse, une économie boostée, avec des dizaines de 
milliers d’emplois, des infrastructures érigées ou rénovées et des bénéfi ces 
conséquents engrangés.
Ce sport qui soulève partout les passions est pratiqué par des millions de 
personnes et adulé par des centaines de millions de sportifs en chambre dans le 
monde entier à l’exception des Etats-Unis où il est devancé par le tir à l’arc. Il est 
géré par la Fifa depuis Zurich, une sorte d’ONU qui a réussi, puisque ses 
décisions sont suivies au pied de la lettre par les 211 membres, y compris Israël, 
soit 18 de plus que les 193 que compte l’ONU, sous peine de sanctions graves 
qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion.
Pour vous aider à suivre les différentes péripéties de cet évènement planétaire 
que constitue la Coupe du monde de football, Leaders vous convie à cette 
randonnée dans la planète foot : Fifa / Coupe du monde, de Jules Rimet à Sepp 
Blatter, les Tunisiens de la Fifa, la Tunisie et la Coupe du monde, Foued Mebazaa: 
c’était l’Argentine 78, arbitres tunisiens en Coupe du monde, la liste élargie des 
29 joueurs convoqués, le grand absent: Youssef Msakni, le calendrier du groupe 
G,  des icônes du football mondial, Coupe du monde 2026 : le match Maroc / 
USA, etc. En tout cas, nous avons essayé d’être le plus exhaustif possible, sans 
léser pour autant nos lecteurs et garder toutes nos rubriques habituelles.

Hédi Béhi

C’est parti !

• FIFA / Coupe du Monde (par Samy Ghorbal) • De Jules Rimet à Sepp Blatter • La Fifa en chiffres (encadré) 
• Les Tunisiens de la Fifa • Arbitres tunisiens en Coupe du monde • Coupe du monde 2026 : le match 
Maroc / USA • L’histoire du football • Des îcones du football mondial • Palmarès de la Coupe du monde • 
L’insolite de la Coupe du monde • La Tunisie et la Coupe du monde • Foued Mebazaa : C’était l’Argentine 78 
• Abdelmajid Chétali • Chokri El Ouaer au Mondial 98 • La liste élargie des 29 joueurs convoqués • Le grand 
absent : Youssef Msakni • Le sélectionneur : Nabil Maaloul • Le calendrier du groupe G • L’ambassadeur de 
Russie à Tunis • L’ambassadeur de Tunisie à Moscou • Naissance de la FTF • Regards sur football tunisien 
• Le professionalisme en Tunisie, vingt ans après • Les timbres tunisiens • Les mascottes du Mondial

S o m m a i r e
• Dossier  établi par Samy Ghorbal & Mohmed Kilani
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Football et mondialisation 
Le business florissant de la FIFA

« Aujourd’hui, si vous voulez peser sur la scène internationale, il est plus important d’être 
reconnu au Comité international olympique qu’à l’Organisation des Nations unies.» Cette 
formule, dont la paternité revient à l’ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al 
Thani, pourrait tout aussi bien s’appliquer à la Fifa. Le football et l’olympisme sont 
aujourd’hui devenus d’incomparables moyens de rayonnement. Et les autorités qui les 
contrôlent, le CIO, et, plus encore, la Fifa, des puissances à part entière. Les Qataris l’ont bien 
compris. Ils n’ont pas hésité à investir des milliards dans le sport, au point de remporter 
l’organisation de la Coupe du monde de football 2022, au nez et à la barbe des Etats-Unis, 
du Japon et de l’Australie (excusez du peu).
La Coupe du monde de la Fifa a consacré l’avènement des BRICS, les nouveaux pays 
industrialisés : l’Afrique du Sud (Mondial 2010), le Brésil (Mondial 2014), la Russie 
(Mondial 2018). Course aux profits (pour la Fifa) et course au gigantisme (pour les 
organisateurs) vont d’ailleurs de pair : l’édition brésilienne a coûté la bagatelle de 8 
milliards de $, suscitant d’ailleurs une grogne inattendue dans « la patrie » du football. Le 
Mondial russe devrait laisser une ardoise oscillant entre 10 et 13 milliards de $. Et l’édition 
2022, au Qatar, fera exploser les compteurs. Ú

Assise sur un véritable trésor 
de guerre (1,65 milliard de $ 
de réserves), la Fifa est 
officiellement une ONG… à 
but non lucratif. Elle a 
commencé à prendre son essor 

dans les années 1960, dans le sillage des premières 
retransmissions télévisées des Coupes du monde 
et est devenue une puissance à part entière 
dans les années 1980, sous le règne du Brésilien 
Joao Havelange (voir encadré 1). Son président 
actuel, le Suisse Gianni Infantino, élu en 2016, 

jouit d’un statut comparable à un chef  d’Etat: 
il intervient au forum mondial de Davos, est 
reçu par le secrétaire général des Nations unies 
et par les grands de la planète. Outre 
l’organisation de la plus importante compétition 
sportive mondiale (la Coupe du monde, qui 
lui assure 82 % de ses revenus, estimés à 5,7 
milliards de $ pour le cycle 2015-2018), la Fifa 
se consacre au développement du football et 
à sa gouvernance. Refusant toute forme 
d’ingérence politique en vertu de «l’exception 
sportive», elle n’hésite pas à user de son pouvoir 

de sanction : elle peut aller jusqu’à suspendre 
un pays, c’est-à-dire le priver de compétitions. 
Un bouclier bien utile pour les fédérations 
nationales, quand celles-ci sont aux prises avec 
leurs ministères de tutelle...

Jalouse de ses prérogatives et toute-puissante, 
la Fifa fait l’objet de critiques récurrentes. Elle 
ne rend de comptes à personne. Ses détracteurs 
l’assimilent à une « république bananière ». Il 
est vrai que son président est omnipotent : il 
exerce un contrôle sur l’ensemble des activités 

de l’organisation, des plus grandes aux plus 
petites. Son ascendant sur le Conseil, la nouvelle 
dénomination du comité exécutif, qui compte 
désormais 37 membres, dont 8 vice-présidents, 
est indiscutable. Longtemps, ses caciques se 
sont mutuellement protégés. Le scandale de 
corruption qui a fini par emporter le Suisse 
Sepp Blatter, en 2015, a provoqué un début de 
ménage, et un vrai renouvellement dans la 
composition des instances dirigeantes du foot 
mondial. Mais le système a-t-il changé pour 
autant ? Les observateurs avertis en doutent. 
Les deux coprésidents du comité d’éthique, 
dont l’action avait permis de faire la lumière 
sur certains agissements de la clique de l’ancien 
président, n’ont pas été prolongés dans leur 
mandat lors du Congrès de Manama, en mai 
2017…

Marchandisation du sport 
et surcharge du calendrier

Les scandales et les soupçons de corruption(*) 

ne sont pas la seule raison de l’impopularité 
de la Fifa. L’organisation est accusée de 
contribuer et d’entretenir la tendance à la 
marchandisation du sport-roi. Le passage 
à un format de 48 équipes, contre 32 
actuellement, qui sera effectif  lors de la 
Coupe du monde 2026, a suscité un flot de 
critiques. A force de multiplier les épreuves 
et les matchs, et de vendre les droits aux 
plus offrants, ne risque-t-on pas de finir par 
tuer la poule aux œufs d’or ? L’argument 
est repris, avec une pointe d’hypocrisie, par 
l’Uefa, la Confédération européenne de 
football, organisatrice de l’Euro mais aussi 
des très lucratives compétitions européennes 
de clubs (Ligue des champions et la Ligue 
Europa). Une rivalité féroce oppose ces deux 
acteurs majeurs du football-spectacle, qui 
s’explique avant tout par des intérêts 
divergents. Les Européens ont tenté, à 
plusieurs reprises, mais en vain, de s’emparer 
de la citadelle Fifa. S’appuyant sur les petites 
fédérations des Caraïbes, d’Océanie, d’Afrique 
ou d’Asie, Sepp Blatter a toujours réussi à 
contrecarrer leurs desseins. Dans le système 
Fifa, l’île de Montserrat, et ses  
5 000 habitants, pèse autant que l’Allemagne, 
et ses 4 Coupes du monde remportées. La 
manne considérable reversée par la Fifa aux 
fédérations affiliées (263 millions de $) 
constitue, à cet égard, un extraordinaire 
moyen de persuasion…

Fragilisée par la désastreuse séquence de 
2015, la Fifa, sous la houlette de Gianni 
Infantino, a repris la main et multiplié les 
innovations et les réformes visant à accroître 
l’attractivité et la profitabilité de ses 
compétitions. Outre le passage, déjà souligné, 
à 48 équipes en 2026, l’instance zurichoise 
a réussi à forcer la main au très conservateur 
International Board, le gardien du temple 
des lois du jeu, pour autoriser la possibilité 
d’un quatrième remplacement au cours des 
prolongations, et, surtout, la possibilité du 
recours à l’arbitrage vidéo, dès juin 2018. 
Réclamée de longue date, tant les erreurs 
d’arbitrage, souvent au détriment des pays 
africains, ont défrayé la chronique, cette 
rupture risque néanmoins de créer son lot 
de polémiques. Matchs hachés, rythme des 
rencontres dénaturé, la vidéo, expérimentée 
dans le championnat italien, a produit des 
résultats contrastés. L’Uefa, d’ailleurs, n’en 
veut pas pour sa Ligue des champions.

25 milliards de dollars pour une Coupe 
du monde des clubs ? 

Mais la grande affaire du moment qui pourrait 
révolutionner le visage des compétitions 
internationales de football se déroule à bas 
bruit, dans une opacité totale, dans le plus pur 
style Fifa. Un mystérieux consortium 
d’investisseurs arabo-asiatiques a présenté au 
président Infantino une offre de 25 milliards 
de $ pour prendre le contrôle de deux 
compétitions estampillées Fifa, l’une existante, 
la Coupe du monde des clubs, et l’autre à créer, 
une Ligue des nations. Cette somme astronomique 
équivaut, à titre indicatif, à deux fois le budget 
annuel de l’Etat tunisien et cinq fois le budget 
quadriennal de l’instance du football international. 
Sollicité en mars, Infantino en a informé le 
conseil de la Fifa lors d’une réunion extraordinaire 
convoquée le 10 avril. Une fois n’étant pas 
coutume, les membres du «gouvernement de 
la Fifa» ont bronché, et exigé de leur président 
qu’il apporte plus de détails sur l’offre. La Coupe 
du monde des clubs est un vieux serpent 
de mer. L’épreuve actuelle, un tournoi de 
huit équipes organisé sur une dizaine de 
jours, en décembre, manque d’intérêt sportif  
et se résume en réalité à un match de prestige 
entre le champion d’Europe et le champion 
d’Amérique du Sud, pour le titre honorifique 
de champion du monde des clubs. Ses recettes 
sont anecdotiques. C’est une source de 

frustration pour la Fifa, qui continue à tirer 
l’essentiel de ses recettes d’une seule 
compétition n’ayant lieu qu’une fois tous 
les quatre ans. La proposition du consortium 
vise à organiser, dès l’automne 2021, tous 
les quatre ans, une compétition rassemblant 
non plus 8 mais 24 équipes (dont 12 histoire 
européennes). L’autre proposition consiste 
en une Ligue mondiale des nations, jouée 
tous les deux ans, par huit sélections, qui 
viendrait alourdir un peu plus un calendrier 
déjà bien chargé.

Les négociations s’annoncent cependant 
ardues: le 16 mai, le président de l’Uefa, 
Alexander Ceferin, a opposé une fin de non-
recevoir au projet d’Infantino, qu’il jugeait 
prématuré. Il a exigé, à son tour, plus de 
précisions à la fois sur la nature des compétitions 
et l’identité des investisseurs. Seule certitude: 
le consortium, qui comprend la holding 
japonaise Softbank, est pressé. Il souhaite 
acheter les deux compétitions, qui deviendraient 
sa propriété, en  échange de colossales royalties 
reversées à la Fifa. Les analystes doutent qu’un 
tel investissement puisse être amorti, même 
en douze ans. Son action est-elle dictée par 
d’autres considérations, mêlant géopolitique 
et quête de prestige ? La présence, au sein du 
tour de table, d’investisseurs chinois et saoudiens 
est un secret de Polichinelle. La Chine ne 
cache pas sa volonté de devenir une puissance 
qui compte dans le monde du football. Cette 
ambition passe notamment par l’organisation 
de grandes compétitions sur son sol. Mayasoshi 
Son, le charismatique patron japonais de 
Softbank, est au mieux avec Pékin : il détient 
en effet 30 % du géant Alibaba, l’équivalent 
chinois d’Amazon. Il est aussi très impliqué 
en Arabie Saoudite : son groupe va développer, 
en partenariat avec le Fonds souverain saoudien, 
créé par le Prince héritier Mohammed Ben 
Salman, un mégaprojet de centrale solaire 
dans le royaume wahhabite. Le projet de Coupe 
du monde n’est peut-être que le énième avatar 
de la féroce rivalité qui oppose Riyad et Doha. 
Effacer l’humiliation de l’attribution de la 
Coupe du monde 2022 au Qatar et lui damer 
le pion en organisant, tous les quatre ans, dès 
2021, un Mondial des clubs en Arabie Saoudite 
: là réside peut-être la motivation inavouable 
des têtes pensantes du consortium. Un caprice 
de prince.

S.G.
(*) La Fifa a budgété 92 millions de dollars en « frais 
de justice liés aux enquêtes », pour le cycle 2015-2018.
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Histoire et grands dirigeants de la Fifa
De Jules Rimet à Sepp Blatter 
Comment la Fifa est devenue un empire

La Fifa en chiffres  
• 211 fédérations affiliées - c’est plus que le 
nombre d’Etats membres de l’ONU (193).

• La Fifa reverse annuellement 263 millions de 
$ à l’ensemble de ses membres et 60 millions 
aux six confédérations qui la composent.

• Revenus de l’organisation pour le cycle 2015-
2018 : 5,7 milliards de $.

• Recettes escomptées de la Coupe du monde 
2018, en Russie : 4 milliards de $, réparties à 
hauteur de 2,4 milliards de $ pour les droits 
télévisuels, 900 millions de $ pour les droits 
marketing et 530 millions de $ pour la billetterie.
• Les principaux partenaires de la Fifa sont : 
Adidas, Coca-Cola, Wanda, Gazprom, Hyundai, 
Kia Motors, Visa.

• Côté dépenses, l’organisation de la Coupe du 
monde entraînera 2 milliards de $ de dépenses. 

• La Fifa a prévu d’investir 1,4 milliard de $ dans 
le développement du football lors du cycle 
2015-2018.

• A l’issue du Mondial russe, l’organisation 
zurichoise disposera de 1,65 milliard de $ de 
réserves, un niveau jamais atteint.   

Source : rapport financier 2016, présenté au Congrès 
de Manama, mai 2017.

Née en 1904, la Fifa a véritablement pris 
son essor sous l’impulsion du Français 
Jules Rimet avec la création de la Coupe 
du monde de Football, en 1928 (le premier 
tournoi sera organisé en 1930, en Uruguay). 
Rimet, président de l’instance mondiale 
du football entre 1921 et 1954, donnera 
son nom au trophée, définitivement gagné 
par le Brésil de Pelé, en 1970, à l’issue d’un 
troisième succès en douze ans. Se déroulant 
tous les quatre ans, la compétition n’a connu 
qu’une seule interruption : les éditions 1942 
et 1946 furent annulées pour cause de 
guerre mondiale.  

L’Anglais Stanley Rous est le deuxième 
dirigeant à avoir marqué de son empreinte 
l’histoire de l’organisation basée à Zurich, 
en Suisse. Arbitre, puis responsable fédéral, 
il avait contribué à la réécriture et à la 
simplification des lois du jeu. Sous sa 
présidence, commencée en 1961 et achevée 
en 1974, le foot accédera au statut envié 
de sport-roi. Les premières retransmissions 
télévisées du mondial chilien (1962) n’y 
sont pas étrangères. Le règne de Sir Stanley 
Rous sera cependant terni par son attitude 
à l’égard du Continent noir : il refusera 
obstinément de radier la fédération sud-
africaine de football, en dépit de l’apartheid, 
et il sera longtemps réticent à accorder 
une place qualificative directe à l’Afrique 
en Coupe du monde.

Le Brésilien Joao Havelange, qui succède 
à l’Anglais après le Mondial 1974, a 
accompagné l’expansion planétaire du 
football, devenue une industrie mondiale 
du spectacle. Il a aussi grandement 
contribué à mettre en place « le système 
Fifa ». Sous son règne de 24 ans, 
l’organisation rimera avec affairisme. 
Havelange, à l’issue de son dernier 
mandat, sera d’ailleurs rattrapé par le 
scandale ISL en 2001. Le Suisse Sepp 
Blatter, qui était le bras droit du Brésilien 
depuis 1981, lui  succède tout 
naturellement en 1998. A son crédit, 
l’augmentation vertigineuse des recettes 
de l’organisation, qui quintupleront en 
17 ans. Mais les années Blatter seront 
celles de tous les scandales. Politicien 
madré, manipulateur hors pair, «Papa 
Blatter» réussira à esquiver tous les 
coups, et terrasser tous ses adversaires 
(le Suédois Lennart Johannson, le 
Camerounais Issa Hayatou, le Qatari 
Mohammed Bin Hammam, et le Français 
Michel Platini). Jusqu’à sa chute brutale, 
le 2 juin 2015. Rattrapé par une enquête 

diligentée par la justice américaine 
concernant l’attribution des Coupes du 
monde 2018 et 2022, le Suisse n’aura pas 
eu le temps de savourer sa réélection pour 
un cinquième mandat à la tête de la Fifa, 
obtenue quatre jours auparavant
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Ahmed Zouiten
Ce pharmacien passionné de 
football a joué dans l’équipe 
junior de l’Espérance Sportive 
de Tunis puis prolongera son 
expérience sportive dans 
l’arbitrage en 1943. Sur 
recommandation de son frère 
Chedly, président de la FTF 
et de l’Espérance, il raccroche 
en 1956. Tenace, il assume 
la présidence de la commission 
d’arbitrage dès 1960à la FTF 
dont il devient président de 
1969 à 1970.

Premier membre africain et arabe à siéger à la commission 
d’arbitrage de la FIFA de 1966 à 1980, il voyage à travers le 
monde pour les diverses réunions de la FIFA et l’organisation 
des Jeux olympiques d’été et de la Coupe du monde de 1968 à 
1980. Membre de la Confédération africaine de football, il y 
participe à la formation de nombreux arbitres africains. Il décède 
en 2008.

Tarek Bouchamaoui 
La haute performance réalisée 
par notre football national 
couronnée par une qualification  
de l’équipe nationale au 
prochain mondial devrait 
susciter une bonne analyse 
et inciter à la gratitude à tous 
ceux qui y ont contribué à 
titre individuel ou collectif.

Une personnalité bien 
distinguée, très présente et 
influente sur le parcours de 
notre équipe nationale mérite 
u n e  r e c o n n a i s s a n c e 
particulière.

Une distinction particulière et caractérisée nous enjoint 
aujourd’hui d’avoir l’obligation morale de focaliser sur ses 
empreintes marquantes et  notables ayant positivement impacté 

l’exploit du football national quand il s’agissait de représenter 
le pays au plan africain et mondial et d’aller hisser encore plus 
haut le drapeau national.

Il s’agit bien sûr de Tarek Bouchamaoui, figure sportive 
et footballistique de renommée qui est partie à la conquête 
des plus hautes instances du football mondial.

Basé en Égypte pour diriger des activités économiques à 
caractère  international, il s’est trouvé pas loin du siège de la 
plus haute instance continentale, la CAF qui y a élu domicile 
depuis sa création.

Son amour pour le football et sa passion pour le jeu l’ont incité 
à côtoyer les plus hauts dirigeants du ballon rond qui ont tout 
de suite découvert sa grande expertise et son dévouement à 
apporter son savoir-faire et sa compétence pour le développement 
de ce sport.

En effet, notre  personnalité d’aujourd’hui mérite une analyse  
tout à fait particulière pour dégager ses valeurs intrinsèques 
et accompagner son parcours méritoire dans les instances du 
football. 

Une connaissance approfondie du jeu. 

Une lecture  très précise et juste de ses enjeux. 

Une rigueur et une discipline dans les faits et dans les projets.
Une honnêteté et une franchise dans les actes et les paroles.   
Un nationalisme qui se ressource par la fierté d’appartenir à 
son pays et la volonté de servir ses ressortissants, toutes couleurs 
sportives confondues. 

Un Espérantiste  «fairplay » et modéré.

Un parcours de dirigeant qui tutoie les sommets tout en 
s’intéressant de près aux détails du quotidien vécu dans les 
stades.

Il débat des idées tout en développant ses arguments pour 
convaincre ses interlocuteurs.

Il apprend par cœur les moindres détails de l’histoire du football 
et combat toujours des idées superflues.

Tous les clubs tunisiens sollicitent son assistance et ses conseils 
dans leurs expéditions continentales. C’est un homme de contact 
facile  ayant la capacité de trouver des solutions rapides et 
efficaces aux différentes situations. Ú

Les Tunisiens de la Fifa



Ú Il est connu pour sa disponibilité et sa générosité. Si on 
évalue son bilan, on retient qu’il a dignement représenté son 
pays et son continent dans les instances internationales et sa 
bataille «gagnée » pour que la Tunisie recouvre son droit d’être 
« tête de poule » avant la phase de poules des éliminatoires de 
la Coupe du monde Russie 2018

Il  est le  digne ambassadeur de son pays en homme de principe 
et de meneur de projets.

Il a  révolutionné l’arbitrage africain et a été à l’origine de sa 
restructuration profonde.

Il est perçu comme un dirigeant compétent qui passe de la 
conception à la concrétisation, de la parole à l’action.

Il ne cherche pas les honneurs mais on lui accorde partout où 
il passe le respect et la confiance. 

Il est pragmatique dans ses analyses et veille à la mise en œuvre 
de ses convictions. 

C’est ainsi que la CAF l’a chargé de la «restructuration » de 
ses compétitions et de l’indispensable  «mise à niveau » des 
clubs à travers l’ambitieux projet de licence des clubs.

Son image de dirigeant intègre et professionnel ainsi que son 
statut de leader lui ont  donné  une dimension internationale 
et ont contribué à son ascension successivement continentale 
et mondiale.

Aujourd’hui, il fait partie de l’organe exécutif  de la CAF et 
siège également au conseil de la Fifa.

Il a obtenu cette consécration grâce à son mérite et sa grande 
détermination à atteindre le plus haut palier du top management 
footballistique mondial.

Il est le « self-made-man sportif  » par excellence et il a accédé 
aux instances internationales en l’absence d’une véritable 
stratégie de diplomatie sportive nationale.

Slim Aloulou
Il a été président de la FTF 
à deux reprises, de 1976 à 
1980 et de 1986 à 1989. Né 
en 1942, juriste, ancien 
gouverneur, Slim Aloulou a 
pu se familiariser avec le 
football mondial à travers 
l’organisation en Tunisie des 
premiers championnats du 
monde juniors, en 1977, et 

grâce à l’épopée de la Tunisie en Coupe du monde 1978 en 
Argentine. 

Membre du Comité exécutif  de la CAF de 1988 à 1996 et de 
2000 à 2004, puis du Comité exécutif  de la Fifa de 1988 à 
2004, il était un expert reconnu de tous, notamment dans les 
questions juridiques.

Ce qui lui avait valu notamment d’être président de la Chambre 
de résolution des litiges de la Fifa, quasiment juge unique, et 
membre de la Commission du statut du joueur de la Fifa. 
Jusqu’à son décès le 14 janvier 2015, il était membre coopté 
du Comité exécutif  de la CAF.

Slim Chiboub
Le volleyeur de l’Espérance, 
né en 1959, s’est révélé après 
la destitution de Bourguiba, 
étant le gendre de Ben Ali. 
Porté à la présidence du club 
à la faveur d’un putsch contre 
Hédi Jilaniinspiré par le coup 
du 7 novembre, il règne durant 
quatorze ans avant d’être prié 
de démissionner en 2004. Il 
fait sa traversée du désert 
mais arrache à Slim Aloulou 
le mandat Fifa. Le tour suivant, 
il est balayé par l’Egyptien 
Hani Abou Rida. Il a été 

commissaire de la finale de la Coupe du monde 2006 entre 
l’Italie et la France à Berlin.

Néji Jouini
Né en 1949, il a été arbitre international de 1982 à 1994. Ayant 
été associé à deux coupes du monde (1990 et 1994), il a représenté 
la Tunisie à la Commission d’arbitrage à l’instar de Ahmed 
Zouiten.  
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Arbitres tunisiens en Coupe du monde
L’arbitrage tunisien a eu six ambassadeurs en Coupe du monde: 
quatre arbitres et trois arbitres assistants.

C’est en 1978 que la Tunisie est représentée à la phase finale 
de la Coupe du monde. Effet induit par la qualification à la 
phase finale de la bande à Chétali ou mérite intrinsèque ? 
Toujours est-il que c’est Hédi Séoudi  qui aura l’honneur d’être 
le premier arbitre à vivre la Coupe du monde. Ce sera toutefois 
sans le sifflet : la commission d’arbitrage de la Fifa ne l’ayant 
désigné que comme juge de touche pour Pays-Bas-Ecosse 
(2-3) et Brésil-Espagne (0-0). Il est toutefois 4e arbitre pour 
Brésil- Suède et Pologne-Argentine.

Ce n’est qu’en 1986 que la Tunisie sera de nouveau représentée 
par un arbitre : Ali Bennaceur qui avait déjà officié deux finales 
de la CAN. Il dirige au Mundial mexicain Pologne-Portugal 
(1-0) puis le fameux quart de finale Argentine-Angleterre 
marqué par «la main de Dieu» de Maradona. Ali Bennaceur 
a sans doute une part de responsabilité dans cette erreur 
d’appréciation mais le replay de la télévision a bien montré les 

précautions prises par l’arbitre pour valider le but en observant 
longuement la certitude de son juge de touche bulgare.

Les Coupes du monde 1990 et 1994 échoient à Néji Jouini. En 
Italie, il dirige Brésil-Costa-Rica (1-0) et assiste, en compagnie 
du Français Michel Vautrot, l’arbitre italien Lanese lors du 
match Brésil- Suède (2-1). Aux Etats-Unis, il dirige deux 
rencontres au premier tour : Suisse-Roumanie (4-1) et Bulgarie-
Argentine (2-0). Lors de ce dernier match, il n’avait pas à se 
méfier de Maradona : il était suspendu pour dopage lors du 
match Argentine-Nigeria.

Mourad Daami  serale dernier arbitre tunisien à officier en 
Coupe du monde. C’était en 2002, se contentant de diriger 
Mexique-Equateur (2-1) au premier tour. Daami a également 
à son palmarès deux finales de la CAN.

Trois arbitres assistants ont également honoré le football 
tunisien en Coupe du monde : Laroussi Mansri en 1998, Taoufik 
Adjengui en 2002 et Béchir Hassani en 2010.
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L’histoire du football
La naissance du football est celle de la codification officielle du 
jeu. Et c’est en 1863 que la Fédération anglaisede football a 
été créée. La même année, les premières loisdu jeu sont édictées, 
évolution des premières règles communesau rugby et au football 
fixées par l’Université deCambridge dès 1848. En 1866, le 
premier match de footballest organisé à Londres entre Londres 
et Sheffield. Score :2 buts et 14 touches à rien. Le professionnalisme 
a été adoptéen 1885 et le premier championnat régulier s’est 
dérouléen 1888. Par ailleurs, les Anglais sont à l’origine 
del’implantation du football à travers la planète.

Création de la Fifa

Huit associations nationales ont été conviées aupremier congrès 
de la Fédération internationale de footballassociation le 21 
mai 1904 à Paris au siège de l’Usfa(229, rue Saint-Honoré). 
Elles représentent la France, laHollande, l’Allemagne, la Suède, 
le Danemark, la Suisse,la Belgique et l’Espagne. Pourtant en 
1904, on dénombraitvingt-trois fédérations (ou associations) 
dans le monde.

Naissance de la Coupe du monde

Et c’est le 26 ami 1928 à Amsterdam, à l’occasion ducongrès 
annuel de la Fifa, qu’Henri Delaunay propose aunom de la 
Fédération française la résolution suivante:

«Le congrès décide d’organiser en 1930 une compétitionouverte 
aux équipes de toutes les fédérations affiliées.»

Les performances de l’Uruguay au tournoi de football desJO 
de 1924 et de 1928 ont convaincu la Fifa de lui confierl’organisation 
de la première Coupe du monde en 1930, lors
du congrès annuel tenu le 19 mai 1929 à Barcelone.

C’est en janvier 1906 qu’a été créée la première société defootball 
en Tunisie: le Football Club de Tunis.

En 1919, vingt associations se sont affiliées à l’Union desSociétés 
françaises des sports athlétiques (reconnue par legouvernement 
tunisien en 1910). Cette union est l’ancêtre dela Ligue tunisienne 
de football, association fondée en 1921 etaffiliée à la Fédération 
française de football association(Fffa).

Présidents de la Fifa

1) Robert Guerin (France) :  1904-1906.
2) Daniel Woolfall (Angleterre) :   1906-1918.
3) Jules Rimet (France) :   1921-1954.
4)William Seeldrayers (Bel) :   1954-1955.

5) Arthur Drewry (Angleterre) :  1955-1961.
6) Stanley Rous (Angleterre) :   1961-1974.
7) Joao Havelange (Brésil) :  1974-1998.
8) Joseph S. Blatter (Suisse) :  1998- 2015.
9) Gianni Infantino  :  depuis février 2016

N.B: Jules Rimet , Stanley Rous et Joao Havelange ont éténommés 
présidents honoraires.
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Des icônes du football mondial
Yachine
Lev Yachine est à ce jour la résonance la plus forte de la catégorie 
des gardiens de but. Sa morphologie, son élégance, sa souplesse 
et son anticipation ont fait de lui un gardien de but de classe. 
Son aura est telle qu’Eusebio, l’attaquant portugais, est allé le 
saluer dans les buts après l’avoir trompé sur penalty et assuré 
la troisième place au Portugal au Mondial 1966. Comme pour 
s’excuser…
Yachine a évolué au Dynamo de Moscou jusqu’à l’âge de 42 
ans.

Naissance :  22 octobre 1929, décès  :  21 mars 1990
Club : Dynamo Moscou (735 matches)
Sélections : 78 matches, de 1954 à 1967

Fontaine
Le gamin de Marrakech avait raison de rejoindre la France et 
y mener une carrière prodigieuse. Just Fontaine s’est illustré 
comme une machine à marquer des buts et son opportunisme 
a permis à la France de nourrir des ambitions en 1958 lors de 
la Coupe du monde au Suède. Ses treize buts n’ont pas suffi 
pour propulser la France en finale. La faute est au Brésil et son 
jeune prodige Pelé qui ont barré la route aux tricolores. Mais 
ces treize buts demeurent un record difficile à battre et une 
enseigne quasi éternelle pour le joueur. Avec 30 buts en 21 
sélections, il détient aussi le ratio le plus élevé de l’histoire : 
1,42 but par match.

Naissance : 18 août 1933 à Casablanca
Clubs : USM Casablanca, OGC Nice, Stade de Reims, de 1950 à 
1962 (283 matches, 259 buts)
Sélections : 21 matches, de 1953 à 1960 (30 buts)

Pelé
EdsonArantes Do Naccimento est le Roi Pelé. A Santos, il n’a 
pas mis beaucoup de temps pour s’illustrer. Même ses entraîneurs 
se sont rendus à l’évidence : ils ne peuvent rien lui apprendre. 
A moins de dix-huit ans, il s’offre une place de titulaire et 
conduit le Brésil vers un sacre longtemps caressé. Deux autres 
trophées suivent en 1962 et 1970, mais le destin le prive de 
faire une phase finale entière en 1962 et 1966. En 1966, il part 

en Angleterre sans ses coéquipiers, les dirigeants ayant pris 
la précaution de se prémunir contre une éventuelle catastrophe 
aérienne : s’assurer ou Pelé ou l’équipe. Le terrain en a décidé 
autrement.

En 1970, Pelé offre au monde entier une prestation inoubliable 
avec ces six matches d’une facture inégalable et quelques 
prouesses techniques dont il a seul le secret. 

Naissance : 23 octobre 1940 à TrêsCoracoës
Clubs : Santos, Cosmos New York, de 1956 à 1977, 720 matches 
(680 buts)
Sélections : 92 matches, de 1957 à 1971 (77 buts).

Beckenbauer
Le Kaizer est sans doute la plus grande personnalité sportive 
de l’Allemagne. Joueur de charme, leader, Franz Beckenbauer 
a pu transformer son talent de joueur en manager aux multiples 
facettes : entraîneur, président de club, entrepreneur, etc.

La carrière du joueur se confond quasiment avec le renouveau 
du football allemand dans les années soixante. Libéro sans 
égal, il irradiait son équipe par son assurance et sa maîtrise. 
Le bilan de sa carrière est des plus éloquents et son titre 
d’empereur n’est nullement usurpé.

En 1990, il rattrape le Brésilien Zagalo en étant le deuxième 
à remporter la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur.

Naissance : 11 septembre 1945 à Munich
Clubs : Bayern Munich, Cosmos New York, Hambourg SV, de 
1964 à 1983, 737 matches (97 buts)
Sélections : 103 matches, de 1965 à 1977 (14 buts)

Yachine

Beckenbauer

Fontaine

Pelé
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Date Lieu Vainqueur Score final Finaliste  Affluence

30juillet 1930 Stade Centenario, Montevideo,   Uruguay  Uruguay 4 - 2 Argentine  68 346

10 juin1934 Stadio Nazionale del PNF, Rome,    
 Royaume d’Italie Italie 2 - 1  Tchécoslovaquie  50 000

19 juin1938 Stade olympique Yves-du-Manoir, 
 Colombes,   France  Italie 4 - 2 Hongrie  45 000

16 juillet1950 Stade Maracanã, Rio de Janeiro,   Brésil Uruguay 2 - 1 Brésil  173 850

4 juillet1954 Stade du Wankdorf, Berne, Suisse Allemagne de l’Ouest 3 - 2 Hongrie  62 471

29 juin1958 Råsunda, Stockholm,   Suède Brésil 5 - 2 Suède  49 737

17 juin1962 EstadioNacional, Santiago,   Chili Brésil 3 - 1  Tchécoslovaquie  69 000

30 juillet1966 Wembley, Londres,   Angleterre Angleterr 4 - 2 a.p.Allemagne de l’Ouest  96 924

21 juin1970 Stade Azteca, Mexico,   Mexique  Brésil 4 - 1 Italie  107 412

7 juillet1974 Olympiastadion, Munich,   Allemagne de l’Ouest Allemagne de l’Ouest 2 - 1 Pays-Bas  79 000

25 juin1978 Stade Monumental, Buenos Aires,   Argentine Argentin 3 - 1 a.p.Pays-Bas   (82e) 71 483

11 juillet1982 Stade Santiago Bernabéu, Madrid,   Espagne  Italie 3 - 1 Allemagne de l’Ouest  90 000

29 juin1986 Stade Azteca, Mexico,   Mexique Argentine 3 - 2 Allemagne de l’Ouest  114 580

8 juillet1990 StadioOlimpico, Rome,   Italie Allemagne de l’Ouest 1 - 0 Argentine  73 603

17 juillet1994 Rose Bowl, Pasadena,   États-Unis Brésil 0 - 0 3 t.a.b. 2Italie  94 194

12 juillet1998 Stade de France France 3 - 0 Brésil  80 000

30 juin2002 Yokohama,   Japon Brésil 2 - 0 Allemagne  69 029

9 juillet2006 Berlin,   Allemagne  Italie 1 - 1 5 t.a.b. 3 France  75 550

11 juillet2010 Johannesburg,   Afrique du Sud Espagne 1 - 0 a.p. Pays-Bas  84 490

13 juillet2014 Rio de Janeiro,   Brésil  Allemagne 1 - 0 a.p. Argentine  74 738

 

Palmarès

Italie 2006

Allemagne 2014

Brésil 2002

Espagne 2010
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L’insolite de la Coupe du monde
Un drame national

Le 16 juillet 1950 au stade Maracana 
et devant 200 000 spectateurs, le Brésil 
s’apprête à remporter sa première 
Coupe du monde. Dans un pays où 
le football est une religion, l’aspiration 
est légitime. Ce n’est pas l’avis des 
attaquants uruguayens Sciaffino et 
Ghiggia qui volent la victoire au pays 
organisateur. La fête espérée se 
transforme en deuil. Soixante-quatre 
ans plus tard, à Rio, c’est plus qu’un 
affront que le Brésil essuie en demi-
finale de la Coupe du monde avec ce 
waterloo devant l’Allemagne (1-7). 
Il est écrit que le Brésil ne peut être 
prophète dans son pays.

n But de l’Uruguayen Juan «Pepe» Schiaffino contre le Brésil, Coupe du monde 1950, Maracana

Pelé le malchanceux

En 1962, le Roi Pelé est privé 
de finale en raison d’une 
blessure contractée lors du 
match de poule Brésil- 
Tchécoslovaquie (0-0.)

Quatre ans plus tard, ce sont 
ses adversaires excessivement 
violents de la Hongrie et du 
Portugal qui le mettent hors 
compétition, et avec lui le 
Brésil, éliminé au premier 
tour. Mais la revanche de 
Pelé et du Brésil sera éclatante 
avec son triomphe et le 
plébiscite du plus beau 
vainqueur de l’épreuve pour 
encore très longtemps.

Un but pour la postérité, 
un second en réaction

L’arbitre soviétique Dienst est resté 
dans la mémoire pour sa décision 
fatale aux Allemands lors de la finale 
Angleterre- RFA en 1966 à Wembley. 
Arbitrage maison ou doute profitant 
à l’attaquant, toujours est-il que la 
victoire est revenue au pays 
organisateur mené par un magnifique 
Bobby Charlton. Quatre ans plus 
tard, ce sont les Soviétiques qui 
pâtiront de l’arbitrage du Hollandais 
Laurens van Ravens lors du quart 
de finale Uruguay-Urss (1-0). Le 
ballon avait franchi la ligne de but 
d’un mètre avant d’être transmis par 
Cubilla au buteurEsparrago, auteur 
de la qualification lors des 
prolongations.  Dienst ,  en 
téléspectateur, peut-il admettre à son 
tour que l’erreur est humaine ?

Une cage en réserve

Le 5 juillet 1994, les téléspectateurs du monde entier vivent un moment inédit : à la 24e minute des 
huitièmes de finale Mexique-Bulgarie, le gardien de but mexicain Jorge Campos est acculé dans ses  
bois, tombant et  entraînant la chute de la cage. En moins d’un quart d’heure, les préposés à la logistique 
du stade East Rutherford remplacent la cage à la grande béatitude de l’arbitre syrien Jamel Sharif, du 
public, des téléspectateurs et du commentateur de service. Un moment inoubliable.
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Coupe du monde 2026
Le match Maroc/Etats-Unis, perdu d’avance ? 

Candidat, pour la cinquième 
fois, à l’organisation de la 
Coupe du monde, le Maroc 
sera fixé sur son sort le 13 
juin prochain, à Moscou. Les 
211 membres de la Fifa seront 

invités à choisir entre le Royaume chérifien, 
«candidat officiel» de l’Afrique et de la Ligue 
arabe, et le trio Etats-Unis-Canada-Mexique. 
Une première à double titre : jusqu’à présent, 
seuls les membres du comité exécutif  de 
la Fifa votaient (19 puis 24 membres), et 
ils le faisaient dans une opacité alimentant 
les doutes sur l’honnêteté du scrutin. Cette 
fois, plus de « grands électeurs » ni de votes 
secrets : les choix de chacun des adhérents 
de la Fédération internationale seront rendus 
publics à l’issue de la désignation. Cette 
procédure, qui se veut plus vertueuse, plus 
démocratique et plus transparente, a été 
décidée après les polémiques sur l’attribution 
des Coupes du monde 2018 et 2022 à la 
Russie et au Qatar.

Pour nos voisins du Maghreb, qui ont 
bénéficié du soutien remarqué de l’Algérie, 
le défi organisationnel est de taille. Le 
Mondial 2026 réunira 48 équipes (contre 
32 actuellement). La plupart des stades 
prévus pour l’événement n’existent encore 
qu’à l’état de maquette. Même si les autorités 
se veulent rassurantes, et même si les forces 
politiques font bloc derrière la candidature 
du royaume, le débat sur la dérive des coûts 

liés à l’organisation d’un pareil événement 
ne manquera pas d’être relancé si le Maroc 
venait à être désigné. 

Le Maroc a encore en mémoire la 
meurtrissure provoquée par sa défaite, 
«en finale», face à l’Afrique du Sud. Les 
deux pays étaient en lice pour le Mondial 
2010. L’Afrique du Sud avait été désignée 
le 15 mai 2004 par 14 votes, contre 10 au 
Maroc. Ses «trois présidents» -Thabo 
Mbeki, l’icône Nelson Mandela et Frederick 
De Klerk, le «Gorbatchev» afrikaner - 
avaient fait le déplacement à Zurich. Mais 
d’autres raisons, moins avouables, ont 
peut-être fait pencher la balance. En 2015, 
un membre botswanais du conseil exécutif  
révélait à la presse anglaise - documents 
sonores à l’appui - que le scrutin, remporté 
par le Maroc, 13 voix contre 11, avait été 
truqué!

Les Etats-Unis, de leur côté, auront à cœur 
d’effacer l’humiliation de décembre 2010, 
lorsque le comité exécutif  de la Fifa leur 
avait préféré la candidature qatarie. Maroc 
contre Etats-Unis, c’est un peu le pot de 
terre contre le pot de fer. Néanmoins, sur 
le papier, les Marocains ont des atouts à 
faire valoir. La ferveur populaire entourant 
leur candidature, la proximité avec l’Europe, 
synonyme de déplacements facilités pour 
les supporters, mais aussi de droits télévisés 
plus onéreux, absence de décalage horaire 

oblige, et une tradition d’accueil légendaire. 
Les artisans de la candidature chérifienne 
espéraient secrètement capitaliser sur la 
vague anti-Trump. Difficile, en effet, pour 
une nation africaine de justifier un vote en 
faveur d’un pays présidé par Donald Trump, 
après les déclarations de ce dernier sur les 
pays africains «trous à merde» (« shitholes»). 
L’architecture de la candidature du trio 
nord-américain pouvait également prêter 
à sourire : associer les Etats-Unis et le 
Mexique, alors que le même Trump rêve 
d’édifier un mur électrifié à la frontière, en 
faisant payer Mexico, paraît assez incongru.
Sur le papier, donc, le Maroc n’est pas battu 
d’avance. Mais la compétition sera-t-elle 
réellement loyale et transparente ? Gianni 
Infantino, le président de la Fifa, n’a pas 
oublié que la colère américaine a été pour 
beaucoup dans la chute de son prédécesseur 
Sepp Blatter. L’attitude peu conciliante 
de la « task force de la Fifa » chargée 
d’inspecter les sites marocains, mi-avril, 
a semé le trouble. 

Le cahier des charges exhaustif  incombant 
aux pays candidats n’a été communiqué 
aux Marocains que trois jours avant cette 
visite, et semblait taillé sur mesure pour 
le trio nord-américain! Les inspecteurs 
ont également relevé des prétextes assez 
futiles, comme l’existence d’une législation 
anti-LGBT, pour justifier leurs réserves. 
Même si l’éventualité d’une disqualification 
du Maroc sur tapis vert paraît peu probable, 
les pressions américaines risquent d’avoir 
un effet dévastateur sur les votants. Donald 
Trump n’est pas Barack Obama. Le nouveau 
locataire de la Maison-Blanche l’a fait 
savoir sans ambages sur son compte 
Twitter, le 26 avril : «Il serait honteux, pour 
des pays que nous avons toujours soutenus, 
de s’opposer à la candidature américaine». 
Quelques jours plus tard, alors qu’il recevait 
son homologue nigérian Muhammadu 
Buhari, il s’était montré encore plus 
explicite, en faisant un lien entre le soutien 
à la candidature américaine et l’aide 
économique US. Les Africains ne sont 
pas les seuls à faire l’objet de ce chantage: 
les Saoudiens, qui, il est vrai, doivent 
beaucoup à Trump sur le dossier iranien, 
ont fait savoir, par la voix de Turki Al 
Sheikh, l’un des plus influents conseillers 
de «MBS», que leur pays n’avait jamais 
promis son soutien au Maroc.

S.G.
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La Tunisie et la Coupe du monde

Le 2 juin 1978 à Rosario
Tunisie - Mexique 3 -1
Arbitre: Gordon (Ecosse)
Buts: Kaabi (56’), Ghommidh (80’) et
Dhouib (88’) pour la Tunisie,
V. Ayala (45’ pen.) pour le Mexique.
Tunisie:Naïli, Dhouib, Kaabi,
Jebali, Jendoubi, Ghommidh, Témime,
(K. Labidi), Agrebi, Akid, Tarak, R.
Ben Aziza (Karoui).

Le 6 juin 1978 à Rosario
Pologne - Tunisie 1- 0
Arbitre: Martinez (Espagne)
But : Lato (42’)
Tunisie: Naïli, Dhouib, Kaabi, Jébali,
Jendoubi, Gasmi, Ghommidh, Agrebi,
Akid, Tarak, Témime.

Le 10 juin 1978 à Cordoba
Tunisie - RFA 0 - 0
Arbitre: Orozco (Pérou)
Tunisie: Naïli, Dhouib, Kaabi, Jebali,
Jendoubi, Gasmi, Ghommidh, Agrebi,
Tarak, Témime, Akid (R. Ben Aziza 82’).

1978 - Argentine

1998 - France

n Tunisie - Mexique, 
Coupe du monde 

1978

Le 15 juin 1998 à Marseille
Angleterre - Tunisie 2-0
Spectateurs: 57 000
Arbitre: M. Okada (Jap)
Buts: Shearer (44’) et Scholes (89’)
Avert: Clayton, Ben Younès
et Ghodhbane (Tun).
Campbell (88’) à l’Angleterre.
Tunisie: El Ouaer,H. Trabelsi
(Thabet 79’), Clayton, Badra, S.
Trabelsi, Boukadida, Ghodhbane,
Chihi, Souayeh, (Beya, 46’), Sellimi,
Ben Slimane (Ben Younès, 65’).
Entr.:Kasperczak.

Le 22 juin 1998 à Montpellier
Colombie - Tunisie 1-0
Spectateurs: 35 000
Arbitre: M. Heynemann (Allemagne)
But: Preciado (83’) pour la Colombie
Avert: Bouazizi (17’) et Clayton (85’)
à la Tunisie; Santa (19’) à la Colombie.
Tunisie: El Ouaer, Clayton,
Chouchane, Thabet (Ghodhbane, 77’),
Chihi, S. Trabelsi, SouayehBouazizi,

Beya (Ben Ahmed, 77’) Ben Slimane,
Sellimi (Ben Younès, 69’).
Entr.: Kasperczak

Le 26 juin 1998 au Stade de France
Tunisie - Roumanie 1-1
Spectateurs: 80.000
Arbitre: M. Lennie (Australie)
Buts: Souayeh (10’ pen.) pour la
Tunisie; Moldovan (72’) pour la
Roumanie
Avert: Beya et Souayeh (Tun)
Tunisie: El Ouaer, Ghodhbane
(Thabet 83’), Chouchane, S. Trabelsi,
Boukadida , Beya, Chihi, Bouazizi
Souayeh, (Ben Younès, 92’), Ben
Slimane (Jelassi, 55’), Sellimi.
Entr.: Selmi.
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Le 5 juin 2002 à Kobé
Tunisie - Russie 0-2
Arbitre: Peter Prenbergast (Jamaïque)
Buts: Titov (59’), Karpin (64’)
Tunisie:Boumnijel, Trabelsi, Mkacher,
Jaïdi, Badra (Zitouni), Bouazizi, Gabsi
(Beya), Bouzaïène, Ben Achour, Sellimi
(Mhadhebi), Jaziri.

Le 10 juin 2002 à Oita
Tunisie-Belgique 1-1
Arbitre: Mark Shield (Australie)
Buts: Wilmots (13’), Bouzayène (17’)
Tunisie: Boumnijel, Trabelsi,
Bouzayène, Jaïdi, Badra, Bouazizi,
Ghodhbane, Gabsi (Sellimi) Ben
Achour, Melki (Beya), Jaziri (Zitouni).

Le 14 juin2002 à Osaka
Tunisie - Japon 0-2
Arbitre: Giles Vessière (France)
Buts: Morishima (48’), Nakata (75’)
Tunisie: Boumnijel, Trabelsi,
Bouzayène (Zitouni), Jaïdi, Badra,
Bouazizi, Ghodhbane, Clayton (Mhadhebi),
Ben Achour, Melki (Beya), Jaziri.

2002 - Corée /Japon 2006 - Allemagne
Le 14 juin 2006 à Munich
Tunisie - Arabie Saoudite 2-2 
Arbitre: Mark Shield (Australie)
Buts: Jaziri (23’) et Jaidi (92’) pour la
Tunisie: Al Kahtani (57’) et Al Jaber
(84’) pour l’Arabie Saoudite
Tunisie:Boumnijel, Trabelsi, Jaïdi,
Hagui, Menari, Bouazizi (Nafti), Chedly
(Ghodhbane), Jemmali, Namouchi,
Chikhaoui, Jaziri.

Le 19 juin 2006 à Stuttgart
Espagne - Tunisie 3-1 
Arbitre: Carlos Simon (Brésil)
Buts: Menari (8’) pour la Tunisie
Raul (71’) et Torres (76’ et 91’ pen) pour 
l’Espagne.
Tunisie:Boumnijel, Trabelsi, Jaïdi,
Hagui, Ménari, Ayari, Bouazizi
(Ghodhbane), Nafti, Chedly
(Guemamdia), Namouchi, Jaziri.

Le 23 juin 2006 à Berlin
Ukraine-Tunisie 1-0 
Arbitre: Carlos Amarilla (Paraguay)
But: Shevchenko (70’ pen).
Expulsion de Jaziri (46’).
Tunisie:Boumnijel, Trabelsi, Jaïdi,
Hagui, Menari, Ayari, Bouazizi (Ben
Saada), Nafti (Ghodhbane), Chedly
(Santos)Namouchi, Jaziri 
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Si l’épopée argentine conserve 
une résonance particulière, c’est 
pour le nombre important de 
ses artisans. Naturellement, les 
joueurs et le staff  technique 
sont les plus indiqués pour 

s’imposer à la mémoire, mais comment 
occulter les hommes qui ont concouru à 
cette saga quelque peu inachevée ?

Un homme a été l’architecte de l’ombre : 
Foued Mebazaa, ministre de la Jeunesse 
et des Sports. Quand il constate en 1974 
que le courant entre Nagy, le sélectionneur, 
et les internationaux ne passe pas, il se 

résout, en concertation avec ses conseillers, 
à faire appel à un jeune entraîneur tunisien 
ayant excellente réputation et en pleine 
ascension: Abdelmajid Chétali. Il faut 
préciser que ce ministre s’est exercé au 
football comme joueur au Club Africain, 
comme président de la FTF et comme 
directeur de la jeunesse et des sports au 
secrétariat d’Etat aux Affaires sociales et 
aux Sports coiffé par Mondher Ben Ammar. 
L’intronisation de Chétali, avec comme 
adjoint Taoufik Ben Othman, l’homme à 
tout faire, ne produit pas d’effet immédiat 
avec des résultats insuffisants sur les quatre 
tableaux en 1975: éliminatoires des JO, de 

Foued Mebazaa
C’était l’Argentine 78

la CAN, JM d’Alger et Coupe de Palestine. 
Mais Foued Mebazaa ne perd pas espoir 
et accorde à la sélection tous les moyens 
pour entamer l’aventure mondialiste avec 
toutes les chances. Il cède à la demande de 
Chétali de rassembler ses joueurs trois 
jours par semaine, avec le coût qui en découle 
(logistique, défraiement).

Pour le ministre, les promesses de l’équipe 
sont quasi évidentes ; il reste la méthode 
et la détermination. Il devient l’ami des 
joueurs, leur soutien inconditionnel. 
Omniprésent sans être envahissant, il 
prodigue les conseils, crée la détente, motive 
sans en donner l’impression. Ayant vécu 
le fonctionnement intime du footballeur, 

il lui est aisé de recourir à l’empathie pour 
que joueurs et entraîneurs se sentent en 
confiance totale, donc aptes à donner le 
maximum. Les résultats ne déçoivent pas 
cette fois-ci, malgré des sueurs froides à 
trois reprises : les tirs au but devant le 
Maroc, l’indécision face à la Guinée et le 
nul compromettant la qualification face 
au Nigeria à Tunis. La fugue de Chétali 
après ce dernier match est même une épreuve 
pour le ministre qui trouve la parade 
miraculeusement.  Le 11 décembre 1977, 
Foued Mebazaa est aux anges : la qualification 
après une magistrale démonstration de 
football face aux Pharaons fait de lui l’homme 
le plus heureux au monde. Il est en droit 
de considérer que ce sacre est sa propre 

œuvre depuis qu’il a fait démarrer 
l’expérience des écoles de football avec Ben 
Ezzedine en passant par l’équipe en 1971 
ou la bourse accordée à Chétali pour parfaire 
sa formation à Cologne en 1968-69. Sans 
se formaliser, il accourt dès le coup de sifflet 
final vers les vestiaires pour féliciter, ou 
plutôt remercier les joueurs encore sous 
la douche. Un grand enfant qui s’éclate 
dans une euphorie maîtrisée mais traduisant 
la délivrance d’un homme craignant l’échec 
tout près de l’arrivée. 

L’Argentine se présente alors comme 
un nouveau challenge et une charge 
autrement plus pointue. Il s’y met avec 
la même résolution. La préparation est 
minutieuse avec son lot d’enseignements 
techniques et psychosociaux. Foued 
Mebazaa est rassuré par la tenue 
d’ensemble de la sélection. Les stages 
en France et au Brésil sont le prélude à 
un exploit. Face au Mexique, Foued 
Mebazaa est fébrile durant plus d’une 
mi-temps. Il ne reconnaît pas ses poulains 
visiblement timorés. Ce n’est qu’après 
une heure de jeu qu’il est progressivement 
délivré par un spectaculaire retournement 
de situation. La victoire le soulage et le 
met en communion autant avec les joueurs 
et le staff  qu’avec les Tunisiens, par 
télépathie interposée. A l’hôtel, il est 
quelque peu interpellé par Havelange, 
partisan de l’ordre footballistique établi: 
«Qu’avez-vous fait, Monsieur le ministre?» 
Sans broncher,Mebazaa lui rétorque : 
«Nous avons gagné.»

La suite est une oscillation entre le doute 
et l’espoir avec cette défaite injuste devant 
la Pologne et ce nul frustrant devant les 
Allemands, champions du monde.

Quand Bourguiba reçoit la délégation à 
son retour, il leur déterre une formule 
inspirée par la médaille d’or de Gammoudi 
à Mexico : «Ce que vous avez réalisé en 
Argentine dépasse l’effort déployé par mes 
ambassadeurs.» 

Foued Mebazaa peut dès lors se pencher 
sur d’autres projets. II quitte le ministère 
peu après, mais constate avec amertume le 
gâchis : les promesses de cette belle génération 
ne produiront plus du consistant.
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Il a été un footballeur exceptionnel qui a marqué tous les 
esprits de 1957 à 1970 ; devenu entraîneur dès 1970 chez 
les jeunes de l’Etoile, il n’a pas tardé à convaincre ses 
dirigeants de son aptitude à prendre en main l’équipe 
sénior. Le résultat est fort éloquent : le titre de champion 
bonifié par la coupe maghrébine des clubs champions. 

La voie est alors balisée pour une carrière exceptionnelle. Deux 
ans plus tard, il est appelé à la rescousse pour suppléer André 
Nagy à la tête de la sélection. A moins de 36 ans, il se retrouve 
investi d’une mission exaltante en compagnie de son compère 
de La Marsa, Taoufik Ben Othman, son aîné de quatre mois. Les 
débuts sont assez pénibles avec les déboires aux éliminatoires 
des JO 76 et de la CAN 76. Les Jeux méditerranéens d’Alger 
puis la Coupe de Palestine, organisée en Tunisie, ne lui offrent 
pas plus que la demi-finale, mais une équipe est née. Les éliminatoires 
de la Coupe du monde sont entamées par une équipe aguerrie 
et un staff  technique averti. La qualification à la Coupe du monde 
offre aux Tunisiens un moment euphorique rappelant le triomphe 

de Gammoudi aux JO de Mexico en 1968. Le 11 décembre 
1977, le onze national s’offre une démonstration de virtuosité 
et de talent face à l’Egypte. La victoire devant le Mexique est 
saluée par tout le continent africain et la nation arabe. Elle 
appuiera la revendication de la CAF pour l’obtention d’une 
deuxième place en 1982 malgré une amère élimination après 
le nul concédé face au champion en titre, la RFA. Mais Chétali 
ne poursuivra pas sa mission, laissant les promesses de cette 
merveilleuse génération s’évaporer. Sa carrière se résumera en 
quelques expériences sans lendemain dans le Golfe comme à 
l’Etoile ou à la FTF. Si sa passion pour le football est demeurée 
intacte, son enthousiasme pour le terrain s’est déterioré, sauf  
quand il doit s’offrir des moments exquis balle au pied au-delà 
de l’âge de soixante-dix ans. Histoire de se prouver qu’il est né 
pour vivre du football et pour le football. Devenu consultant 
dans quelques chaînes saoudiennes et qataries, il s’est hissé au 
statut de référent jusqu’au jour où la lassitude a eu raison de 
son engagement.

Abdelmajid Chétali
L’artisan de l’épopée argentine
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La première participation tunisienne en Coupe du monde a laissé d’excellentes 
impressions dont la très valeureuse prestation de Naïli, le suppléant providentiel 
de son idole Attouga, pourtant l’un des artisans de la qualification. La 
seconde participation a été elle aussi accompagnée d’une seconde distinction 
dans les buts par l’entremise de Chokri El Ouaer qui a apporté une symbolique 
consolation au public tunisien au Mondial français. Alors âgé de trente-trois 

ans et comblé par un palmarès impressionnant 
avec l’Espérance et la sélection nationale, 
il a montré du talent, du courage et de la 
ténacité. Malgré les quatre buts encaissés, 
il a été à chaque sortie le meilleur homme 
du match. A l’arrivée, le titre de meilleur 
gardien de but du premier tour avec quatorze 
étoiles sur un total de quinze que seul le 
Français Desailly a pu décrocher.

El Ouaer était pressenti pour un second 
mondial en 2002, mais c’est lui seul qui a 
décidé de raccrocher à quelques mois de 
l’échéance.

Une distinction 
Chokri El Ouaer
au Mondial 98



Aymen Mathlouthi
Né le 14 septembre 1984, 70 matches, 
el Batin, en sélection depuis 2007

Farouk Ben Mustapha
Né le 1er juillet 1989, 15 matches, 
Ashabab, depuis 2010

Hamdi Nagguez
Né le 28 octobre 1992, 18 matches, 
Zamalek, depuis 2015 

Dylan Bronn
Né le 19 juin 1995, 5 matches, 
La Gantoise, depuis 2017 

Moez Ben Cherifi ya 
Né le 24 juin 1991, 18 matches, 
Espérance, depuis 2012 

Moez Hassen
Né le 5 mars 195, 1 match, 
Chateauroux, depuis 2018

La liste élargie 
des 29 joueurs 
convoqués

Gardiens de but 

Défenseurs



Rami Bedoui
Né le 19 janvier 1990, 14 matches, 
ESS, depuis 2012

Yassine Meriah
Né le 2 juillet 1993, 16 matches, 1 but,
 CSS, depuis 2015

Yohan Benalouane 
Né le 28 mars 1987, 2 matches, 
Leicester, depuis 2018

Khalil Chammem
Né le 24 juillet 1987, 26 matches, 
Espérance, depuis 2008

Syam Ben Youssef 
Né le 1er mars 1989, 44 matches, 
1 but, Kasimpaça, depuis 2010

Ali Maaloul
Né le 1er janvier 1990, 46 matches, 
El Ahly du Caire, depuis 2013

Bilel Mohsni
 Né le 21 juillet 1987, 6 matches, 
Dundee Utd, depuis 2014

Oussama Haddadi
Né le 28 janvier 1992, 7 matches, 
Dijon, depuis 2015



Elyes Skhiri
Né le 10 mai 1995, Montpellier, 
4 matches, depuis 2018

Ahmed Khalil
Né le 12 décembre 1994, 3 matches, 
CA, depuis 2016

Mohamed Amine Ben Amor
Né le 3 mai 1992, 2 buts, Al Ahly Saoudi, 
depuis 201

Seif-Eddine Khaoui, 
Né le 27 avril 1995, 3 matches, Troyes, 
depuis 2018

Ferjani Sassi
Né le 18 mars 1992, 40 matches, 
2 buts, Al- Nasr, depuis 2013 

Karim Laribi
Né le 2 avril 1991, 2 matches, Cesena, 
depuis 2017

Ghaylane Chaalali
Né le 28 février 1994, 3 matches, 
Espérance depuis 2017

Mohamed Wael Larbi
Né le 2 septembre 1987, 4 matches, 
depuis 2018

Milieux de terrain 



Taha Yassine Khenissi, pour cause de blessure, est, à l’instar 
de Youssef  Msakni, privé de Mondial. A noter le retour en 
sélection du défenseur Bilel Mohsni, des milieux de terrain 
Karim Laribi et Mohamed Larbi, ainsi que de l’attaquant Ahmed 
Akaichi. Six éléments quitteront cette liste à l’issue des rencontres 
amicales contre le Portugal (28 mai) et la Turquie (1er juin). 
La liste définitive sera établie le 4 juin.

Fakhreddine Ben Youssef
Né le 21 juin 1991, 27 matches, 4 buts, 
El Ettifaq, depuis 2012

Bassem Srarfi 
Né le 25 juin 1997, 3 matches, Nice, 
depuis 2017

Anis Badri, 
Né le 18 septembre 1990, 2 matches, 
1 but, Espérance, depuis 2016

Ahmed Akaichi
Né le 23 février 1989, 27 matches, 
9buts, Ittihad, depuis 2010

Wahbi Khazri
Né le 8 février 1991, 39 matches, 
13 buts, Rennes, depuis 2013

Saber Khlifa, 
Né le 14 octobre 1986, 41 matches, 
7 buts, CA, depuis 2010

Naim Sliti
Né le 27 juillet 1992, 19 matches, 
3 buts, Dijon, depuis 2017

Attaquants 
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Le grand absent  
Youssef Msakni

Né le 28 
octobre 
1990, 
Youssef  
Msakni est 
le fils de 

l’ancien footballeur 
Mondher Msakni (COT 
puis EST) et le frère cadet 
d’Iheb qui évolue à l’Etoile 
du Sahel. Formé au Stade 
Tunisien jusqu’à l’âge de 
18 ans, il débute sa carrière 
sénior à l’Espérance en 
août 2009. En trois 
saisons, il remporte trois 
titres de champion, une  
Champion’s League 
africaine, disputant une 
seconde perdue face à Al 
Ahly du Caire. Parti en 
2013 au club qatari de 
Lakhwiya, devenu en 
2017 Al Duhaïl, il établit 
un record de transfert 
pour un joueur issu d’un 
club africain : 23 millions 
de dinars. Sélectionné à 
dix-neuf  ans, il dispute 
trois phases finales de la 
CAN, remportant le 1er 
CHAN au Soudan en 
2011.
Youssef  Msakni a subi 
quatorze blessures en neuf  
ans. Celle contractée le 7 
avril 2018 lors du match 
Al Duhail-Al Sillyia 
comptant pour le 
championnat qatari est la 
plus grave: lésion des 
ligaments croisés du 
genou droit. Durée de 
l’indisponibilité : six mois. 
Son forfait est une épine 
dans le pied du 
sélectionneur Nabil 
Maaloul et son staff  qui 
doivent s’ingénier à 
dénicher les formules et 
solutions pour y pallier.
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Le sélectionneur, Nabil Maaloul
Une ambition sans limites

Nabil Maaloul, né le 25 
décembre 1962, fait partie 
du paysage footballistique 
depuis 1981 quand il a 
réussi à s’imposer dans 
l’effectif  déjà étoffé de 

l’Espérance. En quinze ans, il a pu se 
promener à travers les pelouses du pays et 
d’Afrique, sous les maillots de l’EST et de 
la sélection, avec une aisance 
déconcertante. 
Deux expériences à Hanovre et Ahly 
Jeddah illustrent son aptitude à s’exporter. 
S’il n’a pu participer ni à la Coupe du 
monde, ni à la CAN, il a pu en revanche 
s’éclater aux JO de Séoul, y laissant une 
impression exceptionnelle. Sa carrière 
d’entraîneur, somme toute prédestinée, l’a 
conduit de l’Olympique du Kef  au CAB, 
puis plus tard au Club Africain et à 
l’Espérance, avec un succès en Ligue des 
champions en 2011. 
Elle lui ouvre les portes de la sélection aux 
côtés de Roger Lemerre pour contribuer 
au sacre africain de 2004. Sélectionneur à 
son tour en 2013 pour une courte durée, il 
doit rendre le tablier pour vivre plus tard 
une expérience à la tête du Koweït en 
2015-2016. Revenu à la tête de la sélection 
pour remplacer Kasperczak, il parvient à 
qualifier le Onze national à la Coupe du 
monde qui lui manque tant dans sa 
carrière de joueur. Saura-t-il tirer le 
maximum de son effectif  malgré le forfait 
de Youssef  Msakni ? La quatorzième 
place dans le classement FIFA d’avril 
sera-t-elle suivie de confirmation ? Ce sont 
là deux questions que se posent le public et 
les observateurs de tous bords. Les 
ambitions sans limites de Maaloul sont a 
priori un atout de taille. Restent la méthode, 
l’inspiration du jour et la chance.
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Regards sur le football tunisien 

La première équipe de football 
est née en Tunisie en 1906. 
Elle a pour nom «Football 
Club de Tunis». Faute 
d’adversaires, elle dut se 
produire au Belvédère en 

organisant des matches d’exhibition entre 
ses équipes A et B.

En 1909, elle enregistre l’adoption d’un 
statut provisoire. Mais c’est en 1921 qu’est 
créée la Ligue tunisienne de football relevant 
de la FFF (Fédération française de football). 
Débute alors une compétition officielle 

dominée par les équipes à identité 
européenne, française notamment. Ce n’est 
qu’en 1939 qu’une équipe tunisienne parvient 
à s’illustrer : c’est l’Espérance de Tunisie 
qui décroche  la coupe. Après la guerre, 
c’est  le Club Africain qui remporte le 
championnat après sept ans de mise en 
veilleuse ou de critérium. Dès lors, la 
domination purement tunisienne se poursuit 
grâce au CAB et à l’Etoile. Et c’est au tour 
du grand CS Hammam-Lif  d’imposer son 
hégémonie grâce à uneéquipe professionnelle 
avant la lettre bâtie par Slaheddine Bey, 
le fils cadet de Lamine Bey.

Après l’indépendance, la compétition 
devient plus animée à travers le pays pour 
contribuer à une dynamique sportive et 
touristique. Les principaux animateurs 
étaient au début le Stade Tunisien, l’Etoile 
et l’Espérance avant l’avènement du grand 
Club Africain puis du CSS. Certains autres 
clubs parviennent à se frayer un chemin, 
mais sans confirmer, à l’instar du SRS en 
1968, de la JSK en 1977 ou du CAB en 
1984. Ce n’est qu’en Coupe de Tunisie 
que les exploits ont été possibles, 
notamment pour l’AS Marsa (5 fois),  le 
CSHL et le CAB (2 fois).

Naissance de la FTF
Aussitôt l’indépendance proclamée en 1956, les dirigeantsdu football tunisien 
ont entrepris les démarches nécessairesen vue de créer un organe exclusivement 
national pour suppléer la Ligue tunisienne de football, émanation de laFédération 
française de football. Ces démarches ont aboutià la création de la Fédération 
tunisienne de football qui a été agréée le 29 mars 1957 par visa n° 3017.

Reconnue d’utilité publique, la FTF s’est investie dans sa double mission de 
promouvoir le football et de gérer les différentescompétitions nationales ainsi 
que les équipes représentantla Tunisie dans les différentes compétitions 
internationales

n Sélection 
tunisienne 

en 1939
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Lorsque la FTF, sous la férule de Raouf  Najar, préconisa 
en 1996 l’instauration du non-amateurisme, c’était 
essentiellement pour mettre un terme à une hypocrisie 
générale : l’argent avait fait irruption dans le football 
tunisien depuis belle lurette et beaucoup de joueurs 
n’avaient d’activité que le football avec rémunération 

sous le libellé trompe-l’œil d’aide sociale. Dans l’esprit du président 
de la FTF, la démarche devait être graduelle car le temps de 
l’adaptation était nécessaire. Mais le départ de Najar, aussitôt 
la mise en place effectuée, a compromis le concept car le calendrier 
escompté n’a pas été respecté.

Dans son document présentant un argumentaire exhaustif  du 
projet, Najar précisait :

«Empruntant à l’économie ses concepts et même sa terminologie, les 
décideurs sportifs ne cessent de rechercher l’optimisation des résultats 
par l’adoption d’une stratégie, la mise en place de structures et de 
moyens. Atouts incontournables si l’on veut tutoyer en permanence la 
performance, en tirer les plus-values, améliorer sans cesse le processus 
de gestion afin de conquérir une place de choix dans un marché de plus 
en plus formidable englobant aussi bien le spectacle, le matériel que les 
athlètes eux-mêmes.»

A l’évidence, le projet était légitime, fondé et porteur. Les premiers 
pas ont été accomplis un an plus tôt : attribuer aux clubs 
l’organisation de leurs matches à domicile pour améliorer leurs 
recettes, puis les autoriser à avoir quatre joueurs sous contrat 
professionnel. Mais là où Najar n’a pas été suivi, c’est dans 
l’établissement d’un cahier des charges à moyen terme pour 
que les clubs évoluant dans le championnat non amateur disposent 
de tous les moyens induits par le sport d’élite : stade, budget, 
qualification des techniciens, limitation du nombre de joueurs, 
etc. Les prévisions accordaient ses chances à huit clubs pour 
répondre à terme à ce projet de cahier des charges. Restait la 
composante politique : l’Etat craignait la réaction des régions 
où les clubs promus en Nationale seraient incapables de répondre 

au cahier des charges, et donc d’évoluer parmi l’élite qui est a 
priori un rêve légitime.

Dès lors, le professionnalisme, consacré par les textes de 
la Fifa elle-même, est devenu en Tunisie un concept à 
plusieurs vitesses regroupant les nantis, les survivants et 
les démunis.

Mais si les quatre clubs sont ceux disposant d’atouts déterminants, 
à savoir la démographie, l’économie et l’infrastructure, les autres 
ont pu prétendre épisodiquement à cette dynamique générée 
par la circulation des joueurs, la manne de la publicité, du 
sponsoring et des droits de télé, ainsi que la ponction sur les 
recettes du Promosport. Donc, il y a quelque part une participation 
économique non négligeable comme l’illustre la création d’environ 
cinq mille emplois dans le football. Ce qui laisse certains observateurs 
fustiger le professionnalisme, c’est sans doute la disparité entre 
les clubs et les privilèges indirects dont bénéficient les grandes 
«écuries». Mais comment occulter aussi les dérives enregistrées 
dans la gouvernance ou la législation qui sont à l’origine de 
pratiques inadmissibles comme l’indiquent certains salaires 
accordés aux techniciens et aux joueurs alors que la part importante 
des budgets des clubs provient directement ou indirectement 
de l’argent public.

Les réajustements s’imposent donc pour que les dérives cessent, 
que les clubs se soumettent à la loi en matière d’impôt, pour 
que la grille des salaires soit en harmonie avec la taille du pays. 
Un footballeur tunisien qui touche un salaire équivalant à trois 
cents fois le Smig est une insulte à la masse des travailleurs. En 
1999, lors d’une conférence donnée à Olympie, Jacques Marchand, 
journaliste sportif  français, précisait : «Sans éthique, sans règles 
morales, le sport n’est plus le sport, il est autre chose, il est n’importe 
quoi, il est livré à la complète anarchie et sujet à toutes les dérives et 
exploitations. Il ne mérite plus le traitement médiatique que nous lui 
accordons.»
A méditer.

Le professionnalisme, 
vingt ans après
Les réajustements 
s’imposent
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La Coupe du monde 2018 est une grande occasion 
pour renforcer les relations traditionnellement 
amicales entre la Russie et la Tunisie, pas seulement 
par les voies diplomatiques, commerciales ou 
économiques. Ce qui est vraiment valable, c’est la 
communication parmi les supporters qui sans doute 

profiteront de cette grande fête du football pour mieux connaître 
la culture et les traditions de nos deux pays qui ne sont pas en 
effet vraiment distants parce que les peuples russe et tunisien 
partagent les valeurs démocratiques communes et une histoire 
assez longue de cohabitation dont les racines datent de 1920 
quand les marins d’Escadre russe ont effectué leur dernière 
escale à Bizerte. Nous sommes très reconnaissants à nos amis 
tunisiens qui gardent avec un grand soin jusqu’à nos jours notre 
patrimoine historique commun.

En Russie, la Tunisie va disputer sa cinquième Coupe du 
monde. Elle a terminé première de son groupe dans la zone 
Afrique pour décrocher son ticket pour la Coupe du monde. 
La Tunisie a été placée dans le groupe G, en compagnie de 
l’Angleterre, de la Belgique et du Panama. Nous souhaitons 
bon courage aux « Aigles de Carthage » et espérons qu’ils 
montreront un football inoubliable étant pour le moment 
l’équipe nationale la plus forte sur le continent africain et 
parmi les pays arabes selon le classement de la FIFA.

La qualification de la Tunisie à la Coupe du monde 
Russie 2018 s’inscrit dans une nouvelle consécration 
de la longue tradition d’amitié et de coopération 
qui unit nos deux pays. Nous venons de célébrer 
le 60e anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la Tunisie et la Russie et 

nous sommes pleinement déterminés à intensifier nos flux 
d’échanges réciproques et de coopération. Ces étroites relations 
augurent un excellent séjour en Russie tant de l’équipe nationale 
et de la délégation officielle qui l’accompagne que des supporters 
tunisiens qui viendront la soutenir. Nous avons trouvé à cet 
effet la pleine collaboration des autorités russes qui nous 
assurent de leur totale sollicitude.

L’ambassade de Tunisie à Moscou a d’ores et déjà mis en 
place tout un dispositif  approprié pour l’accueil des Tunisiens. 
C’est ainsi qu’elle ne cesse de répondre à toutes les demandes 
d’information pratiques sur les conditions d’accès à la Fédération 
de Russie et de séjour, ainsi que le déroulement du Mondial. 
Aussi, elle assure une étroite coordination entre les différentes 
structures tunisiennes établies à Moscou afin de les mettre 
à contribution pour la réussite de la participation tunisienne. 
Sur un autre plan, elle a déjà renforcé le staff  permanent par 
le recrutement pendant six mois de deux agents bilingues 
français-russe. Une hot-line téléphonique a été installée pour 
recevoir les appels des supporters tunisiens et trois antennes 
consulaires seront établies dans le périmètre immédiat des 
trois stades où se dérouleront les matchs de l’équipe nationale 
ainsi que dans les trois aéroports de Moscou.

Aucun effort ne sera épargné pour veiller à la réussite de la 
participation de la Tunisie au Mondial 2018 et nous serons 
tous mobilisés à cet effet. D’avance, nous félicitons la Russie 
pour le succès de ce grand évènement et souhaitons bonne 
chance à notre équipe nationale.

Sergey Nikolaev`
L’ambassadeur de Russie en Tunisie, 

Bienvenue en Russie et bon 
courage aux «Aigles 
de Carthage»

Mohamed Ali Chihi
Ambassadeur de Tunisie en Russie

Nous sommes pleinement 
déterminés à intensifier nos 
flux d’échanges réciproques
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Dans une vieille datcha en pleine campagne russe, un vieux couple usé par la monotonie se réanime 
soudain. La fièvre du Mondial Russia 2018, portée sur fond du célèbre chant de la Kalinka, mais avec 
des paroles et des instruments tunisiens, se propage partout. Sur la Place rouge, tout près du Kremlin, 
dans le métro de Moscou, ou encore au Théâtre Bolchoï, où triomphe la chorale de l’Armée rouge, la 
Kalinka devient le chant de l’Equipe nationale tunisienne et, derrière elle, tous les Tunisiens, à l’assaut 
de la Coupe du monde. Darbouka et mezoued, chéchia et ‘dhmar’ sont de la partie. L’enthousiasme 
poussé au paroxysme devient contagieux. 

Les Russes ne se retiennent pas, se rallient et deviennent les premiers supporters du Onze tunisien. La 
magie publicitaire de Tunisie Telecom, concoctée par son agence J. Walter Thompson Tunis, 
fonctionne au-delà de toute attente. Le clip s’impose en hymne. Une saga commence. 

L’exploit est d’autant plus remarquable quand on connaît la modestie des budgets alloués en ces 
temps de restrictions, les délais très raccourcis impartis, les contraintes et les coûts exorbitants d’un 
tournage à Moscou, et l’ampleur du pari à gagner. En une seule équipe soudée, Tunisie Telecom et son 
agence J. Walter Thompson Tunis ont fini par l’emporter ! Retour sur un making of d’exception. Ú

Ya Roussia Jeyin 
Une saga commence
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Première mi-temps

Qui aurait parié que notre équipe 
nationale de football devancerait l’équipe 
italienne au classement mondial 2018? 
Pas grand-monde, et pourtant c’est vrai 
! Qui aurait parié qu’une chanson 
publicitaire serait l’hymne des gradins 
du Mondial 2018 ? Une équipe créative 
chez J. Walter Thompson Tunis en 
compagnie de son client Tunisie Telecom 
se sont pourtant lancés le 11 novembre 
2017 dans cette folle aventure qu’est 
Ya Roussia Jeyin que nous connaissons 
tous désormais.

Au cœur de cette campagne, une chanson 
faisant partie du patrimoine mondial : 
la Kalinka russe. L’équipe s’est attaquée 
à la réarranger, la revisiter et la reprendre 
avec des paroles et des instruments 
tunisiens. L’ultime échéance devait être 
le match de qualification Tunisie - Libye. 
La première apparition de ce clip 
publicitaire nous a alors tous surpris à 
la seconde même où l’arbitre siffla la 
qualification de la Tunisie au Mondial 
Russie 2018.

Quand l’adrénaline était montée dans 
nos veines, quand l’émotion, à son 
comble, nous envahissait, les Tunisiens 
ont vu ces images de célébration. Une 

multitude de visages vrais qui leur 
ressemblaient, tellement inspirés de 
leur quotidien profond, défilaient en 
chantonnant cet air de victoire. Cette 
première apparition conquit tout le 
public et suscita un engouement sans 
précédent dans les heures qui ont suivi 
le lancement.

Personne à cet instant n’aurait parié 
que cette immense joie perceptible 
était l’aboutissement d’un stress 
monstre, d’un timing record, d’un défi 
de tous les rétro-plannings de 
production et de toutes les normes 
procédurales : la conception, la 
validation, la production et la 
postproduction de cette pépite n’ont 
pris qu’une dizaine de jours.

Les réseaux sociaux se sont enflammés, 
saluant le travail, reprenant et parodiant 
ce contenu en offrant une visibilité gratuite 
et relayée pour Tunisie Telecom. L’intérêt 
à la campagne a dépassé les frontières 
nationales pour devenir une curiosité 
régionale.

Le pari était gagné et personne, oh non 
personne, ne suspectait une deuxième 
vague de cette campagne ni le succès 
encore plus impressionnant qu’aurait Ya 
Roussia Jeyin II.

Deuxième mi-temps

Le 2 mai 2018, Tunisie Telecom et J. 
Walter Thompson nous prennent 
encore une fois de court avec cette 
chanson ré-assaisonnée et remise à 
jour avec un nouvel arrangement et 
un nouveau clip.Cette fois-ci, les visages 
qui chantonnent ne leur ressemblent 
pas… 

Des Russes mêmes figurent dans le 
clip : dans un accent imparfait mais 
dans une compréhension totale, les 
couplets déferlent avec des images 
encore inédites aux plages publicitaires 
tunisiennes.

Ce qu’il y a derrière ? Encore un grand 
pari ! Sans grand temps ni moyens 
exorbitants, un chef-d’œuvre est né. 
Une grande finesse dans la conception 
et la réalisation aboutit à ces images 
qui séduisent encore une fois les 
Tunisiens.

Tunisie Telecom trouve le prétexte 
parfait dans un brief  de jeu apparemment 
routinier : un jeu SMS pour gagner 
entre autres des séjours, tous frais 

compris, en Russie. Les équipes y 
dénichent une opportunité en or qui 
donne tous les droits au deuxième opus 
d’un Ya Roussia Jeyin II. Des allers-
retours classiques ? Non pas pour ce 
projet : une seule présentation, une seule 
maquette, une seule réunion aboutissent 
à un oui général pour une production 
imprévue.

Tirs au but

Le périple après ce oui est loin d’être 
terminé. Le voyage, littéralement, vient 
de commencer. Pour produire des images 
russes, il a fallu se déplacer en Russie.
En une seule journée de tournage 
compressée, toutes les scènes à Moscou 
devaient être « dans la boîte » comme 
on dit dans le métier.

Les coûts et les efforts se devaient d’être 
optimisés et la production exécutive russe 
coopérait parfaitement avec l’équipe 100% 
tunisienne qui pilote ce projet. Le 
réalisateur et le directeur photo, tous 
deux Tunisiens d’ailleurs, ont donné le 
la à une journée folle capturant la scène 
de la station métro, celle de la Place rouge 
et celle du parc.

Le reste ? En Tunisie : la grand-mère 
et sa cuisine, les bois, la chorale de l’Armée 
rouge et la scène d’espionnage russe ont 
bel et bien été faussés. La distinction des 
scènes russes des non-russes demeure 
difficile. Le travail de costume, la lumière, 
le casting et le décor sont salués à toutes 
occasions d’ailleurs.

Encore un pari remporté dans cette grande 
roue de la fortune : une équipe soudée, 
un noyau dur s’est accolé à ce projet et 
a répondu présent pour cette deuxième 
folie.

Des concessions personnelles ont dû se 
frayer un chemin durant les jours de 
tournage aussi lourds. Des tympans en 
titan ont dû se former durant les jours 
de réarrangement et de recomposition 
infinis.

La fin de l’histoire ? Nous la connaissons 
tous avec un clip qui a bénéficié d’une 
appréciation nationale et internationale. 
Des commentaires affluent de partout... 
y compris de Russie.

La fin de l’histoire ? ou peut-être pas 
d’ailleurs.
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Les timbres tunisiens du Mondial

La Coupe du monde et la philatélie
Le sport a toujours occupé une place de choix dans les thématiques de 
la philatélie. Chaque compétition régionale ou mondiale est souvent 
marquée par l’émission de timbres spécifiques tant par le pays organisateur 
que par les pays participants.

La Coupe du monde Russie 2018 perpétue cette tradition. C’est ainsi 
que la Fédération de Russie vient d’émettre quatre timbres mettant en 
exergue chacune des quatre grandes villes qui abriteront les différentes 
rencontres.

Et la Tunisie
La Poste tunisienne s’apprête à émettre début juin deux timbres postaux 
qui marquent la participation de l’Equipe nationale à la Coupe du monde 
Russie 2018. Elle renoue ainsi avec une tradition qu’elle avait instaurée 
lors de la Coupe du monde Argentina 78. Depuis lors, six timbres 
postaux ont été émis, successivement à l’occasion des Coupes du monde 
France 98 et Corée / Japon 2002.



Jebba & Chachia du Mondial
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Le Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) soutient depuis sa création en 
2012 le financement des petites et moyennes entreprises. Il s’est donné pour 
mission, en gérant les fonds alloués par USAID Washington DC, de soutenir la 
Tunisie et plus spécifiquement le secteur privé dans la transition économique 
que celui-ci a initiée au lendemain de la révolution.  Etalé sur une durée 
d’investissement de 10 ans, le TAEF poursuivra sa mission d’investissement 
jusqu’à 2028, année où il devra proposer un plan de liquidation du fonds incluant 
les sorties et les désinvestissements ainsi que l’opportunité de créer une institution 
pérenne d’investissement en Tunisie.

Donner un coup de pouce au marché de l’emploi

D’ici là, le TAEF continuera d’impulser des opportunités économiques et de 
donner un coup de pouce dynamique au marché de l’emploi à travers tout le 
pays, mais également de servir de catalyseur aux investissements afin de 
contribuer à une croissance économique inclusive et pérenne. Héla Kaddour 
Fourati, Directrice Générale de TAEF, insiste en effet sur le rôle de soutien qu’endosse 
ce fonds tuniso-américain dont le principal vis-à-vis n’est autre que le tissu des 

PME. PME qu’il s’agit,selon elle, «d’accompagner dans leurs stratégies financières 
et d’investissement et dans la pérennisation de leur croissance tout en renforçant 
leurs perspectives et leur potentiel de développement».

Tout le cycle de vie des entreprises est concerné

Plus encore, c’est à travers l’ensemble du cycle de vie des entreprises que le 
TAEF ambitionne de produire un impact sur elles : les phases de création et de 
démarrage, de croissance et de maturité ainsi que celles de transmission et de 
succession sont en effet toutes concernées par les outils prodigués par ce fonds. 
Par ailleurs, si le  TAEF investit directement au sein des entreprises, il le fait 
également en investissant dans des intermédiaires de choix : les institutions 
financières locales servant de pont peuvent être des fonds d’investissement, 
des institutions de microfinance, ou encore des structures de co-investissement.

Tous les segments de la PME tunisienne ciblés

Pour booster l’ensemble du marché, le TAEF oriente ses investissements vers 
tout le tissu de la PME tunisienne : les microentreprises, les PME (familiales 
ou autres) ainsi que les startups à fort potentiel de croissance dans l’innovation, 
la technologie et la science du savoir. Les institutions de microfinance financées 
par le TAEF sont régulées par l’Autorité de Contrôle de la Microfinance et ont 
pour principale activité d’accorder des prêts aux microentreprises et aux 
microentrepreneurs. Pour les PME en phase de croissance (2-3 ans d’existence 
au minimum), une plateforme d’investissement direct, TASME «Tunisian 
American SME Fund» géré par les équipes du TAEF et Hédi Ksiaa, son directeur 
dédié, a été créée pour financer ces entreprises généralement familiales,en 
phase de croissance et qui s’inscrivent le plus souvent dans les problématiques 
de l’accès au financement et du «missing middle» en Tunisie. Le TASME utilise 
d’ailleurs des instruments de financement uniques, innovants et adaptés 
aux spécificités de ces entreprises (dette mezzanine, capital, investissement 
de suivi, assistance technique). Quant aux startups, elles bénéficient du 
lancement d’un accélérateur Flat6Labs Tunis et d’un fonds d’amorçage «Anava 
Seed Fund» dédiés, en partenariat avec Flat6 Labs Cairo, la BIAT et le groupe 
Meninx Holding, dont l’objectif est de répondre aux spécificités de leurs 
besoins d’accélération d’une part et de de financement d’autre part 
(amorçage,capital-risque). Enfin, le TAEF a mis en place une initiative 
entrepreneuriale unique : le TASF «Tunisian American Search Fund», offrant 
l’opportunité aux propriétaires d’entreprises qui souhaitent se retirer de la 
gestion quotidienne, de se concentrer sur d’autres activités ou qui sont à la 
recherche de liquidités, un plan de succession pour les générations futures 
de l’entreprise basé sur le mécanisme du «Search Fund» développé par 
Standford Business School. Par ce mécanisme d’investissement, TAEF soutient 
le rachat et la gestion active d’entreprises en mettant l’accent sur la croissance 
à long terme et la préservation des acquis.

Priorité aux jeunes, aux femmes et aux régions 
intérieures

Mais l’appui à la croissance, le soutien apporté au développement pérenne 
et la stimulation des opportunités de création d’emplois pour les PME 
tunisiennes ne sauraient revêtir, dans l’esprit de la démarche du fonds tuniso-
américain, toute la symbolique qui est la leur sans l’impact social, très recherché 
par le TAEF, qu’ils sont censés produire sur la Tunisie dans toutes ses composantes, 
ses régions intérieures, ses femmes et ses jeunes. Poursuivant un objectif 
de rentabilité de ses investissements, le fonds porte également un regard 
exigeant sur l’impact social de ses financements. «Si TAEF investit pour garantir 
au fonds un rendement, il le fait aussi pour impacter le développement et la 
croissance des entreprises tant sur le plan opérationnel et financier que sur les 
aspects sociaux, environnementaux, régionaux et de gouvernance», affirme 
Héla Kaddour Fourati.

Un rôle reconnu par les acteurs du tissu 
des PME tunisiennes

En sélectionnant pour chaque investissement l’outil de financement approprié 
en fonction des spécificités de cycle de vie, secteur, taille et caractéristiques 
intrinsèques de l’entreprise, le TAEF propose une approche innovante lui 
permettant de se positionner en partenaire privilégié investissant dans 
l’avenir des PME tunisiennes. «C’est ainsi que nous nous engageons à prodiguer 
support et accompagnement aux sociétés de notre portefeuille : nous mettons 
à leur disposition nos ressources aussi bien financières que techniques, notre 
réseau et la compétence de nos administrateurs et partenaires», résume Héla 
Kaddour Fourati. Et les résultats sont au rendez-vous, puisque plusieurs 
témoignages d’acteurs économiques le prouvent. «Le TAEF est bien plus qu’un 
simple fonds, c’est un véritable partenaire stratégique qui nous a aidés à réaliser 

nos objectifs en nous dotant de moyens qui nous ont permis de nous aligner 
sur les standards internationaux», illustre ainsi Samia Chelbi, responsable 
études et innovation de Netinfo, une école de formation de coding et de 
gaming.

«Notre équipe cherchait un partenaire qui comprend notre business. Nous avons 
trouvé ce genre de partenaire dans TAEF et nous avons bénéficié de leur conseil 
stratégique et de leurs ressources. Nous avons eu l’aide financière pour mettre 
en place notre stratégie avec un engagement à l’excellence. TAEF a pour objectif 
de développer le patrimoine de ses clients à travers des investissements de 
qualité», souligne Oualid Chaker, CEO Exo MEA.

Enfin, le fonds a également mis en place divers partenariats avec des universités 
tunisiennes  aussi  bien  publiques que privées. Dans ce cadre, le «TAEF Fellows 
Program» est un des volets de notre collaboration Entreprises - Universités 
offrant aux étudiants désirant s’insérer dans la vie professionnelle des stages 
au sein des entreprises financées par le TAEF et ce dans divers secteurs 
d’activités.  Le programme est conçu de manière à matcher les besoins des 
entreprises et les aspirations des étudiants. Constituant une première en 
Tunisie, «TAEF Fellows  Program» est appelé à se développer dans les mois 
à venir et à doubler le nombre des étudiants impactés. Toujours dans un 
objectif de collaboration avec les acteurs de l’écosystème financier et 
entrepreneurial, TAEF a mis en place divers partenariats avec des institutions 
et organismes en Tunisie avec pour objectif de favoriser le développement 
inclusif de cet écosystème, le soutien des initiatives dans le secteur de 
l’éducation et de la formation et l’appui des programmes visant l’autonomisation 
des régions intérieures et la responsabilisation des femmes et des jeunes  

TAEF se compose d’une équipe homogène d’hommes et de femmes compétents 
dynamiques, et engagés au service de l’impulsion au développement du 
secteur privé et des petites et moyennes entreprises tunisiennes.

Tunisian American Enterprise Fund  
100 millions de dollars dédiés 
à la PME tunisienne
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Avec beaucoup d’énergie et d’audace, tout en sachant le contexte mondial difficile, régional complexe 
et postrévolutionnaire incertain en Tunisie, l’équipe SHAMS Technology, société basée en Tunisie, 
parie sur l’avenir : elle bâtit tous les jours des projets, crée des emplois, monte en compétence et 
innove.

• SHAMS Technology est une société tunisienne fondée en 2013, opérant dans le domaine de l’énergie 
solaire photovoltaïque.
• SHAMS Technology est aujourd’hui un acteur verticalement intégré sur l’aval de la chaîne de valeurs 
depuis la production de panneaux photovoltaïques jusqu’à la conception et la réalisation de solutions 
solaires pour la production de l’énergie électrique destinées aux différents secteurs d’activité.
• SHAMS Technology est en train de réaliser, depuis sa création en 2013, une remarquable percée sur 
le marché local et international en doublant chaque année son chiffre d’affaires.
• SHAMS Technology a aussi tissé un réseau important de relations et de partenariats internationaux 
(Europe, Afrique, Asie) avec un nombre d’acteurs majeurs dans le domaine des énergies renouvelables 
qui lui permet aujourd’hui de répondre au mieux aux demandes de ses clients.
• SHAMS Technology est par ailleurs la société tunisienne présentant à ce jour la plus forte capitalisation 
dans le domaine des énergies renouvelables en Tunisie.
 
Nos ambitions 

• Accroître la notoriété de la société en misant sur la qualité, l’innovation et les partenariats.
• Se positionner comme leader régional sur le photovoltaïque en termes de fiabilité, d’innovation et de 
rentabilité.
• Intégrer toute la chaîne de valeurs photovoltaïque de manière progressive.
• Promouvoir une nouvelle culture d’entreprise basée sur les valeurs de diversités, d’excellence et de 
prise en compte des responsabilités sociétales et environnementales.

Clients & Projets

SHAMS Technology dispose d’un portefeuille clients assez variés : particuliers, professionnels et grands 
comptes en Tunisie et à l’international:
• TOTAL : Solarisation des stations TOTAL Tunisie avec les panneaux Sunpower 
• EDF – Poulina : Réalisation d’un projet de 100 kWc avec les panneaux ‘’Photowatt’’
• Orange : Réalisation d’un site pilote pour l’alimentation d’une antenne télécom avec nos panneaux 
SHAMS

• Mali : Réalisation d’un site autonome (Off-Grid) Kouramalé au Mali.
Nous sommes fiers d’avoir réalisé des projets pour le compte et/ou avec les 
entreprises suivantes : 

QHSE

Avec la conviction que la sécurité permet aussi de hisser le niveau de la 
qualité, SHAMS Technology a mis en place, depuis sa création en 2013, 
une démarche volontariste afin d’instituer une culture de la qualité, de la 
sécurité, de l’hygiène et de la préservation de l’environnement à travers des 
actions concrètes : sensibilisation, information & formation pour permettre 
l’analyse et la maîtrise des risques, mise en place de mesures de contrôle 
et favoriser par conséquent une démarche d’amélioration continue.
Nous sommes par ailleurs en cours de mise en place d’un Système de 
Management Intégré QHSE : Certification d’un système de management 
intégré QHSE conformément aux normes ISO 9001 v2015, ISO14001 v2015 

et le référentiel OHSAS 18001. L’objectif étant d’obtenir la certification avant 
la fin du premier semestre 2018.
   
SHAMS Technology fait partie des six lauréats du premier appel à projets 
sur les énergies renouvelables lancé par le gouvernement tunisien vers 
mi-mai 2017 pour la réalisation de six centrales solaires de 10 MWC chacune.

RH

Le capital humain bénéficie de toute l’attention stratégique et visionnaire 
de SHAMS Technology et est considéré comme un pilier principal de la 
réussite visée, raison pour laquelle des partenariats (ANETI, GIZ, Centres des 
carrières, USAID, Organismes de formation publics et privés de qualité, etc.) 
ont été développés pour renforcer la culture de l’entreprise et améliorer de 
manière continue nos pratiques de gestion des ressources humaines :
Les objectifs sont les suivants :
• La montée en compétence des collaborateurs de manière continue et 
favoriser leur polyvalence (chose facilitée par un taux d’encadrement dépassant 
les 81% et une proportion de collaborateurs diplômés avoisinant 90% de 
l’effectif global ainsi qu’un effort de formation continue et d’intégration 
considérable);
• Le développement du professionnalisme et l’adoption d’une charte de 
valeurs partagées par l’ensemble des collaborateurs – la SHAMS ATTITUDE 
– (Ecoute + Professionnalisme + Agilité + Transversalité + Engagement)
• Favoriser le bien-être des collaborateurs et accroître la motivation des 
équipes
• Une organisation dynamique, évolutive et impliquant l’ensemble des 
collaborateurs dans l’atteinte des objectifs de SHAMS

Innovation

SHAMS Technology dispose d’un portefeuille de projets d’innovation 
autour du cœur de son métier, à savoir les énergies renouvelables et 
sa contribution dans un modèle smart et utile, en association avec 
des institutions de coopération gouvernementale (GIZ / Allemagne 
en particulier) et aussi des universités et des écoles d’ingénieurs en 
Tunisie.

SHAMS Technology, avec la collaboration de la société Ciel & Terre, a réalisé 
en février 2017, au niveau de son site industriel situé à Kairouan, le premier 
projet de parc solaire flottant en Afrique d’une capacité de 5,20 kWc. 

My Floating Solar PV Plant Project (5,20 kWc)

SHAMS TECHNOLOGY

Unité Industrielle : Zone industrielle Sbikha 2, 
Kairouan 3110-Tunisie
Adresse Siège : Immeuble ALIZE, Zone d’activité 
Kheireddine, Le Kram 2015 - Tunisie
Tél: +216 71 116 900
Fax: +216 71 116 926
contact@shams.tn
www.shams.tn

De l’énergie & de l’audace



«La visite à Neapolis Pharma, implantée 
au sein de ce pôle d’industrie 
pharmaceutique performant MédiS, est 
tout à fait édifiante. Des unités de 

technologies avancées et aux hautes normes 
internationales. J’éprouve une réelle fierté de voir pareil 
groupe œuvrer en leader dans son secteur et accomplir des 
réussites significatives aux plan tunisien et international.» 
C’est ce qu’a déclaré le chef du gouvernement, Youssef 
Chahed, en inaugurant lundi 30 avril à Aïn Kemicha 
(Nabeul) la plus grande unité de production de 
médicaments de chimiothérapie en Afrique et au Moyen-
Orient. Accompagné du ministre de la Santé, Imed 
Hammami, du président de l’Utica, Samir Majoul, du CEO 
du groupe MédiS, Dr Nabil Saadaoui, et du président du 
groupe MédiS, Dr Lassaad Boujbel, il a visité les différentes 
composantes des lignes de production des formes sèches 
(comprimés pelliculés et gélules) et des formes injectables 
stériles (flacons contenant des solutions liquides et/ou 
produits lyophilisés), ainsi que les laboratoires de contrôle 
qualité et les aires de stockage. 
Le groupe MédiS est le premier laboratoire de produits 
pharmaceutiques tunisien de par son chiffre d’affaires, 
(125 millions de dollars sur 25 pays), le premier 
exportateur de médicaments, et l’unique à implantation 
internationale, avec ses trois filiales industrielles 
implantées en Tchéquie, en Algérie et au Sénégal, et 
plusieurs bureaux à l’étranger.
La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence 
d’ambassadeurs de pays européens, arabes et africains et 
de délégations représentant des ministères de la Santé 
arabes et africains ainsi que les dirigeants des filiales du 
groupe MédiS en Tchéquie, en Algérie et au Sénégal, de 
ses représentants à l’étranger, de ses partenaires et de 
personnalités tunisiennes. 
Le chef du gouvernement devait suivre à cette occasion 
un exposé que lui a présenté le fondateur du groupe 
MédiS, Dr Lassaad Boujbel, mettant en exergue la 
performance accomplie, grâce au génie des compétences 
tunisiennes, de produire des médicaments de grande 
qualité pour des spécialités aussi pointues que celles du 
traitement du cancer. «C’est vous dire, a-t-il déclaré, toute 
notre fierté de voir Neapolis Pharma entrer en production 
et constituer un acquis précieux pour nos peuples et 
l’humanité entière. Contribuer à l’avancée scientifique et 
médicale, produire des médicaments pour préserver la 
santé et lutter contre les maladies et servir l’humanité, sont 
notre principal objectif, notre grande mission. »
De son côté, Dr Nabil Saadaoui, CEO de MédiS Group, 
devait retracer l’historique de ce pôle pharmaceutique 
fondé en 1995 par Dr Boujbel, soulignant sa croissance 
continue et son expansion internationale. «Employant au 
total plus de 1 500 personnes en Tunisie et à l’étranger, 
a-t-il indiqué, le groupe détient 1 148 autorisations de 
mise sur le marché (AMM), dont 233 en Tunisie, 861 en 
Afrique, 50 au Moyen-Orient et 4 en Russie.» Ú

en Afrique et au Moyen-Orient 
entre en production au Cap Bon

NEAPOLIS PHARMA

La plus grande 
unité de production 
de médicaments 
de chimiothérapie 

La plus grande 
unité de production 
de médicaments 
de chimiothérapie 
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Chiffres clés
•  5 fi liales 

•  MédiS Tunisie
•  Inpha MédiS, Algérie, 
•  Neapolis Pharma, 
•  MédiS international République Tchèque, 
•  MédiS Sénégal, 

•  7 bureaux à l’étranger
•  +125 Millions de dollars de CA / an dans plus de 25 pays
•  1 148 autorisations de mise sur le marché (AMM)  
  obtenues à travers le monde
•  233 produits de qualité
•  43 domaines thérapeutiques
•  10 certifi cations et licences d’exploitation
•  50 études et recherches cliniques
•  Plus de 1 500 employés à travers le monde
•  46% de taux d’encadrement en 2016 
•  4 unités de fabrication
•  1 7000 m2 : superfi cie des 3 unités de fabrications  
  MédiS  I, II et III
•  14 lignes de production des 3 unités de fabrications  
  MédiS I, II et III
•  + 50 MDT d’investissement de Neapolis Pharma
•  30 employés de Neapolis Pharma
•  3 700 m2 : superfi cie de la nouvelle unité de fabrication  
  Neapolis Pharma

• 1995 :  création de MédiS Tunisie
• 1999  :  démarrage de la production
• 2000  :  obtention des premières autorisations de mise sur le  
   marché (AMM)
• 2000  :  lancement de la commercialisation 
• 2006  :  création de la première fi liale, Inpha MédiS, en 
Algérie
• 2007  :  création de MédiS International, établie en   
   République Tchèque 
• 2007  :  démarrage des études du projet Biosimilaires
• 2009  :  démarrage de la production en conditionnement  
   primaire et secondaire  (comprimés et gélules) 
   de la fi liale MédiS Internationale
• 2010  :  création de la fi liale vétérinaire Tunivet
• 2011  :  création de la fi liale Neapolis Pharma, spécialisée en  
   oncologie et de DPI (Dry Powder Inhalation)
• 2016  :  obtention de la licence d’exploitation de la fabrication  
   de la poudre pour inhalation (DPI)
• 2017  :  acquisition de WPS, MédiS au Sénégal
• 2018  :  démarrage de la production de la fi liale Neapolis  
   Pharma

Dates clés

«MédiS fait partie de 39 unités de production de médicaments à usage 
humain et vétérinaire qui, avec 37 autres unités de dispositifs médicaux et 
gaz, constitue une industrie spécialisée prometteuse. Le secteur totalise en 
production une valeur de 1 165 MD (avec une croissance annuelle de 9%), 
dont 284 MD à l’export (en 2016) et emploie plus de 9 000 salariés 
permanents, alignant un taux d’encadrement élevé de 48%. 
MédiS est l’un des acteurs les plus significatifs de cette industrie, qu’il 
s’agisse de par son chiffre d’affaires (115 MD), ses exportations (30% de 
ses ventes), sa capacité d’emploi (720), son taux d’encadrement (46%). Le 
groupe n’a cessé d’investir, notamment dans la recherche et développement, 
le développement de nouveaux produits, la formation et l’obtention de 
nouvelles certifications (ISO 2014, OHSAS). Il s’inscrit pleinement dans 
la stratégie nationale tracée par le gouvernement au secteur, devant permettre 
d’atteindre d’ici fin 2020 des objectifs ambitieux mais à notre portée. Il 
s’agit en effet de porter la production à une valeur de 1.350 MD, d’augmenter 
la couverture des besoins du marché tunisien en produits locaux à 60% 
(contre 51% en 2016), de promouvoir les exportations, d’atteindre le taux 
de 5% des produits biotechnologiques et de développer l’industrie des matières 
premières pour la fabrication des médicaments.»

Youssef Chahed
MédiS, un acteur significatif 
et prometteur de l’industrie 
pharmaceutique Malgré un contexte général très spécifique que connaît la Tunisie à divers niveaux, nous n’avons 

pas hésité un seul instant à réaliser cette nouvelle unité industrielle pharmaceutique, Neapolis Pharma, 
filiale du groupe MédiS, et dédiée aux médicaments hautement actifs, anticancéreux et biologiques. 
Notre confiance est grande dans le génie tunisien, dans la compétence de nos ressources humaines 
et dans le haut niveau des technologies maîtrisées. C’est ce qui a renforcé notre détermination à nous 
y lancer et à réunir en faveur de cette nouvelle unité les facteurs de réussite nécessaires.
Le quadruple souci de performance technologique, de respect des hautes normes internationales en 
vigueur, de protection de l’environnement et du personnel lors de la fabrication et de conservation 
sécurisée des produits nous a incités à consentir des investissements de plus de 50 MD. Ces montants 
auraient été beaucoup plus que le double si nous n’avions pas compté sur les compétences tunisiennes 
dans toutes les étapes d’études et de réalisation, tout en procédant à l’acquisition des équipements 
auprès de grands fabricants européens de renommée mondiale, sur la base de cahiers des charges 
établis par nos propres cadres. Je me dois à cet égard de rendre un vibrant hommage à l’ensemble 
des équipes de ce pôle MédiS au nombre à présent de 720 travailleurs (et plus du double à l’étranger), 
soit près de 1 500 employés, avec un taux d’encadrement qui dépasse les 50%. Je tiens à les remercier 
et à les féliciter pour l’excellente œuvre qu’ils accomplissent en faveur du Groupe afin d’en faire une 
grande référence de l’industrie pharmaceutique en Tunisie, en Afrique et dans le monde arabe.
L’intense effort déployé à tous les niveaux permettra à Neapolis Pharma de consacrer 25% de sa 
production au marché local et d’exporter le reste, soit 75%, à l’étranger. La gamme de médicaments 
retenus pour être fabriqués à Neapolis Pharma fait partie de ceux dont le prix est généralement très 
élevé sur le marché international. En réduisant leurs coûts, nous en ferons profiter l’économie nationale 
et celle des pays frères et amis en Afrique et dans le monde arabe.

D’ores et déjà, nous avons déposé, pour enregistrement auprès du ministère de la Santé, cinq dossiers 
complets avec échantillons de produits fabriqués à Neapolis Pharma. Nous sommes ainsi la première 
unité en Afrique et dans le monde arabe à produire des génériques dans ces catégories. Cette fabrication 
en Tunisie épargnera à la Pharmacie centrale l’hémorragie d’environ 25 MD en devises par an pour 
leur importation. Aussi et dans le même élan, nous déposerons incessamment dix autres dossiers 
d’enregistrement pour des médicaments de grande importance et de coût élevé, utilisés dans le 
traitement de nombre de maladies du cancer. «C’est une unité de pointe qui vient répondre à une demande 
croissante et de haute exigence, renforçant la position de leader du groupe MédiS en Tunisie et de son rayonnement 
à l’international, a déclaré Dr Lassaad Boujbel, président du groupe. Elle témoignede la performance des 
compétences tunisiennes qui démontre leur capacité à assurer une production de qualité répondant aux normes 
internationales. Au-delà de la Tunisie, ces produits seront également  hautement appréciés partout sur le continent 
africain, dans les pays arabes et ailleurs.»
L’industrie pharmaceutique est l’un des piliers de la sécurité sanitaire nationale et un critère de 
développement des nations. C’est vous dire toute notre fierté de voir Neapolis Pharma entrer en 
production et constituer un acquis précieux pour nos peuples et l’humanité entière. Contribuer à 
l’avancée scientifique et médicale, produire des médicaments pour préserver la santé et lutter contre 
les maladies et servir l’humanité, sont notre principal objectif, notre grande mission.

Dr Lassaad Boujbel
Cinq demandes d’enregistrement déjà déposées
et dix autres suivront incessamment

Lors de son intervention, Dr Nabil SAADAOUI est revenu sur les moments 
forts du parcours du groupe  MédiS ainsi que les  dates clés de sa croissance 
et de son développement ; une véritable histoire de succès qui a abouti à  
une notoriété et une présence stratégique aussi bien sur la scène locale 
qu’internationale.
Le groupe MédiS  est devenu  tout au long des dernières décennies un 
établissement leader dans son secteur et est aujourd’hui la première 
multinationale pharmaceutique tunisienne, contribuant  ainsi à l’essor de 
l’industrie pharmaceutique nationale.
MédiS dispose d’un important portefeuille de produits de qualité et 
plusieurs autres autorisations de mise sur le marché sont en cours. «Cette 
croissance rapide est le fruit certes de plusieurs années de travail et de sacrifices de 
nos compétences et à leurs tête notre fondateur Dr Lassaad BOUJBEL, mais c’est 
aussi l’aboutissement de nos systèmes de production, de contrôle de qualité, d’assurance 
qualité et de R&D», précise Dr Nabil SAADAOUI.
Après avoir fait une description du site de Ain Kmicha et ses unités : MédiS 
1 et 2, puis MédiS  3 et NEAPOLIS PHARMA, Dr Nabil SAADAOUI a 
insisté sur les normes et réglementations comme les Bonnes Pratiques de 
Fabrication et la FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA) que le 
groupe respecte de façon méticuleuse en énumérant à cet effet les valeureux 
certificats octroyés par les plus importantes instances mondiales spécialisées.
«Depuis plus de sept ans, notre groupe est le leader des industries pharmaceutiques 
Tunisiennes. Néanmoins, la fondation de NEAPOLIS    PHARMA    peut   être     considéré 
comme l’un des tournants les plus importants sur le plan de la politique générale du 
groupe, une véritable dimension mondiale commence à se dessiner pour nous», a ajouté 
Dr Nabil SAADAOUI.
NEAPOLIS PHARMA, qui constitue de par sa gamme de produits et sa 
capacité industrielle la plus grande unité de production de médicaments 
de chimiothérapie en Afrique et au Moyen-Orient, est un vrai joyau de 
l’industrie pharmaceutique.  
S’étendant sur 3 700 m2 de surface couverte, NEAPOLIS PHARMA s’élève 
sur trois étages, soigneusement aménagés selon les normes internationales 
requises pour la fabrication des médicaments hautement actifs à usage 
humain. Par ailleurs, le groupe MédiS est engagé dans une démarche de 
développement durable, avec  la gestion optimale des ressources humaines 
et le lancement de nombreuses initiatives dans le domaine de la protection 
de l’environnement. Ces axes ont fait du groupe MédiS un véritable 
établissement modèle. «Aujourd’hui, nous pouvons nous permettre d’envisager 
l’avenir avec détermination et confiance», a conclu Dr Nabil SAADAOUI.

Dr Nabil Saadaoui
Naissance d’une filiale innovante

•  Immeuble MédiS, Angle rue du Lac de Tranganyika et Passage Lac de Neusiedl 1053, Les Berges du Lac, Tunis - Tunisie
• Direction des opérations : 71 106 200
•  Site de production : 72 235 006
www.medis.com.tn
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Trois ans après, et maintenant 
qu’on s’achemine vers une 
nouvelle page dans les 
relations entre les deux pays, 
Tarek Cheniti est envoyé sur 
une nouvelle ligne brûlante: 

la Syrie. Les Nations unies lui confient la 
lourde tâche de diriger une nouvelle équipe 
chargée de renforcer les capacités en Syrie 
pour mieux protéger la population civile 
prise au piège dans le conflit qui ravage le 
pays. Basé à Beyrouth, il aura à explorer 
différents points d’accès en Syrie et mener 
à bien cette exaltante mission. Ses multiples 
atouts lui seront précieux. Ú

Tarek Cheniti
De la Corée du Nord à la Syrie 

La transition en Tunisie, puis celle en Egypte, la guerre 
de Gaza, les droits de l’Homme en Corée du Nord et, 
désormais, la protection des populations civiles en 
Syrie : Tarek Cheniti est constamment aux 
avant-postes. Sous la bannière du Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits de l’Homme (Hcndh), il 
déploie avec un talent de diplomate et un 
engagement d’humanitaire toutes ses énergies. 
Lorsque la décision était prise d’ouvrir en juin 2015 
un bureau à Séoul consacré à la situation en Corée du 
Nord, il y sera nommé représentant adjoint. Qui 
s’imaginait alors que la tension si vive entre les deux 
Corées allait un jour s’apaiser comme on commence à 
le percevoir tout récemment.Ú 
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Ú Prédestiné

A 38 ans, Tarek Cheniti a en effet su enrichir 
son parcours universitaire par une expérience 
des plus instructives sur le terrain. Dès 
l’obtention de sa maîtrise en commerce 
international obtenue à l’Institut des hautes 
études commerciale de Carthage (Ihec), 
Tarek mettra le cap sur la capitale britannique 
pour décrocher un mastère en système 
d’information de l’Université de Londres, 
et sur la même lancée, un doctorat en sciences 
administratives à Oxford. Le 14 janvier 
2011 fera naître en lui plein d’espoir. De 
retour à Tunis, il s’engagera dans la société 
civile et, en prolongement tout naturel, il 
rejoindra le bureau du Hcndh. En fait, Tarek 
y était quelque part  prédestiné. 

Son père n’est autre que Dr Taher Cheniti, 
secrétaire général du Croissant-Rouge 
tunisien (décédé en janvier 2017). C’est lui 
qui s’est déployé dès février 2011 pour gérer 
les flux de plus de deux millions de Libyens 
et de travailleurs étrangers réfugiés en 
Tunisie, fuyant les premiers soubresauts 
de la chute du régime de Kadhafi. Alors 
que la Tunisie était déjà prise par sa propre 
«révolution» encore en éruption, Dr Cheniti 
devait y faire face, sans réel interlocuteur 
valable autre que l’armée et le Cicr, pour 
monter d’urgence les premiers camps 
d’accueil aux frontières entre les deux pays, 
et faciliter le transit de centaines de milliers 
de travailleurs immigrés… Il s’en acquittera 
à merveille, comme en témoignent les 
nombreuses félicitations qu’il avait reçues. 
Héritant de son père cette passion pour 
l’humanitaire, Tarek ne pouvait que réussir 
dans cette voie, à un autre niveau, dans 
d’autres contextes. 

Récit.

«Je travaille au Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’Homme depuis 
qu’il a ouvert un bureau à Tunis en 2012. 
J’ai passé près de deux ans dans ce bureau 
où j’ai travaillé sur des thématiques diverses, 
telles que la justice transitionnelle et les 
droits économiques et sociaux dans les 
régions de l’intérieur. Début 2014, j’ai été 
transféré au bureau régional pour la région 
arabe où j’ai été chargé du suivi du dossier 
de la transition en Egypte. Plus tard dans 

l’année, j’ai été rappelé au siège à Genève 
pour intégrer la Commission d’enquête de 
l’ONU sur la guerre de Gaza de 2014 
(Commission ‘Schabas’) en tant 
qu’investigateur.

En juin 2015, le Conseil des droits de 
l’Homme a mandaté le Haut-Commissariat 
d’ouvrir un nouveau bureau à Séoul qui est 
consacré à la situation en Corée du Nord. 
J’ai rejoint ce bureau en tant que représentant 
adjoint du Haut-Commissaire. La Corée 
du Nord est un pays très complexe de par 
son organisation sociale et politique, ce qui 
rend la population vulnérable à de graves 
violations des droits de l’Homme telles que 
la torture, les disparitions forcées et la traite 
des êtres humains. Ce bureau a eu pour 
mandat d’analyser ce qui se passe dans ce 
pays, de sensibiliser les autorités aux réformes 
à engager pour améliorer la situation, et 
de leur offrir l’appui technique nécessaire 
pour atteindre cet objectif. 

Au paroxysme de la confrontation 
Nord-Sud

Cette expérience a été unique à plusieurs 
niveaux. Lorsque nous avons commencé, 
on parlait de conflit imminent plutôt que 
de réconciliation, et le jour de l’inauguration 
de mon bureau, la Corée du Nord a menacé 
la Corée du Sud et ses alliés de représailles 
contre ce qu’elle a perçu comme une 
provocation. Nous avons quand même établi 
des ponts avec Pyongyang selon une approche 
binaire: d’une part, nous faisons pression 
pour engager des réformes en publiant des 
rapports basés sur les témoignages des 
personnes qui fuient la Corée du Nord. 
D’autre part, nous invitons les autorités à 
s’ouvrir à la communauté internationale 
dans le respect des valeurs de la Charte de 
l’ONU et de ce pays en tant que membre 
à part entière de la Charte. Cette ouverture 
a été en partie facilitée par des organisations 
humanitaires non gouvernementales qui 
ont accès à Pyongyang et qui nous ont 

aidés à tendre la main aux autorités et à 
éloigner la question des droits de l’Homme 
des tractations liées au dossier nucléaire.

Cette stratégie a fini par payer au bout de 
trois ans. Je pense que ce qui nous a permis 
d’atteindre des résultats était d’éviter de 
jouer sur la division et de rassembler autant 
que possible. D’ailleurs, le premier rapport 
sur lequel j’ai travaillé en 2016, alors que 
la confrontation Nord-Sud avait atteint son 
paroxysme, portait sur la situation des  
60 000 familles divisées par la guerre de 
1953. J’ai interviewé ces familles pendant 
mes premiers mois à Séoul et leurs histoires 
m’ont beaucoup ému. Aujourd’hui, les deux 
Corées se sont mises d’accord pour organiser 
une réunion des familles le 15 août prochain, 
ce qui est un pas de géant à saluer. Nous 
espérons aussi que le rapprochement actuel 
pourra permettre aux descendants des 
centaines d’individus enlevés par la Corée 
du Nord de retrouver les traces de leurs 
parents. L’homme avec qui je fais un V sur 
la photo avec le drapeau bleu est le fils d’un 
journaliste sud-coréen qui a été enlevé par 
Pyongyang lors d’un détournement d’avion 
en 1969.

Bye-bye Séoul ! Hello Beyrouth !

En mai, j’ai été appelé à diriger une nouvelle 
équipe de renforcement des capacités en 
Syrie pour mieux protéger la population 
civile qui a été prise au piège dans ce conflit. 
Ce que nous entendons par ‘’protéger’’, c’est 
de donner au pays les moyens d’assurer 
aux civils l’accès à l’aide humanitaire sans 
discrimination, de limiter l’effet des échanges 
armés sur les civils, et de faire valoir les 
droits de l’Homme. Le contexte est différent 
de la Corée du Nord ou de Gaza mais le 
défi est le même, car nous n’avons toujours 
pas accès au territoire syrien et nous serons 
amenés à trouver d’autres pistes pour 
construire des ponts avec le pays, notamment 
avec le soutien d’acteurs non 
gouvernementaux.».



Remarquable consécration. En obtenant la classification par le ministère 
du Tourisme dans le groupe d’hôtels de charme, Borj Dhiafa Sfax (5*****) 
voit ses efforts de développement récompensés et ses performances 
soulignées. Pour accéder à cette catégorie, l’arrêté ministériel du 29 juillet 
2013 pose des exigences élevées. L’hôtel de charme est construit, stipule 
le texte, afin de préserver les attraits architectural et historique authentique 

de l’édifice ou de son site d’implantation et doit fournir à sa clientèle résidente des prestations 
personnalisées. Aussi, la capacité maximale d’hébergement de l’hôtel de charme ne peut 
dépasser cinquante (50) lits.

Toutes ces exigences et plus sont satisfaites par Borj Dhiafa, situé à 2.5 km seulement du 
centre-ville et à 5 km de l’aéroport de Sfax-Thyna. Son cachet architectural est inspiré du 
style arabo-andalou et ses espaces marient harmonieusement marbre et sculptures. Des 
meubles et pièces d’art authentiques y ajoutent une note attractive. Partout, dans le café, 
restaurants, salles de réunion et chambres, l’hospitalité est de règle. Autant Borj Dhiafa 
est connu pour son bon accueil et le soin particulier qu’il apporte à tout un chacun, autant 
il se distingue par sa table exceptionnelle. Ses restaurants offrent en effet les mets les plus 
exquis, qu’il s’agisse de plats typiques sfaxiens ou de cuisine européenne et internationale, 
préparés par des chefs talentueux.

L’hébergement aussi y trouve ses lettres de noblesse. Les chambres sont vastes, bien 
équipées, offrant télévision par satellite et connexion internet. Pour vous souhaiter la 
bienvenue, corbeille de fruits, pâtisseries sfaxiennes et eau minérale vous sont offerts. 
Quant aux produits d’accueil, ils sont de grandes marques. Tout pour rendre ainsi votre 
séjour aussi confortable qu’agréable. 
Le secret de réussite de Borj Dhiafa, c’est le soin du moindre détail et l’accomplissement 
au service du visiteur. Depuis le voiturier qui conduit votre véhicule au parking jusqu’aux 
hôtesses d’accueil, au desk de réception et à la direction générale, vous serez traité en 
hôte d’exception. La certification aux normes ISO 9001 et ISO 22000 ne fait que confirmer 
un état d’esprit partagé par tous : bien recevoir.

Un autre aspect important et bien des moindres, la sécurité. Tout un dispositif  de gardiennage 
et de sécurisation est mis en place, dès l’abord de l’hôtel et dans ses différentes enceintes, 
ce qui fait de Borj Dhiafa l’un des hôtels les mieux sécurisés. Un atout fort apprécié par 
de grandes compagnies tunisiennes et étrangères, notamment pétrolières, qui l’ont 
plébiscité pour y héberger leurs équipes.

En séjour touristique, professionnel ou d’affaires, Borj Dhiafa est l’hôtel de référence 
pour tous ceux qui se rendent à Sfax. Classé désormais hôtel de charme, il gagne en 
attractivité et performances. Séjourner dans ce cadre architectural pittoresque, travailler 
dans ses salles de réunion bien équipées et déguster ses mets savoureux constitue 
une expérience inoubliable, exceptionnelle.

Exigez l’excellence

Borj Dhiafa 
*****

Hôtel de Charme
Route de la Soukra, km 3 - 3052 Sfax

Tel. +216 74 677 777
Fax : +216 676 777 

Email : sfax@hotelborjdhiafa.com

Hôtel de Charme

Borj Dhiafa Sfax
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Chronique
• Par Habib Touham

i

En France, trois cents personnalités ont signé un 
manifeste «contre le nouvel antisémitisme» marqué, 
disent-elles, par la «radicalisation islamiste». Elles 
demandent «que les versets du Coran appelant au meurtre 
et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants 
soient frappés de caducité par les autorités théologiques, 

comme le furent les incohérences de la Bible et l’antisémitisme catholique 
aboli par (le Concile) Vatican II, afin qu’aucun croyant ne puisse s’appuyer 
sur un texte sacré pour commettre un crime».

Tout acte antisémite est évidemment criminel et doit être fermement 
condamné, d’où qu’il vienne et en toute circonstance, mais que 
des personnalités aussi éminentes connaissent si mal la religion 
musulmane au point de demander que certains versets coraniques 
soient frappés de «caducité par les autorités théologiques musulmanes», 
cela dépasse l’entendement. Je rappelle qu’il n’existe pas de pape 
dans la religion musulmane, ni de Concile ni d’Eglise. C’est même 
strictement interdit. Je rappelle aussi que caducité signifie en bon 
français « état de ce qui est exposé à disparaître ». Or tous les 
musulmans, sans exception, croient ce que Dieu dit dans le Coran 
«En vérité, c’est nous (Dieu) qui avons fait descendre le Coran, et c’est 
nous qui en sommes le gardien».

S’agissant des relations historiques entre juifs et musulmans et 
nonobstant une minorité d’illuminés et de dévoyés dont la cible 
principale reste ses coreligionnaires, il faut le rappeler, aucun 
musulman sain d’esprit ne peut justifier le meurtre de juifs au 
nom de la religion musulmane. Depuis quatorze siècles, les versets 
dont il est question dans le manifeste existent sans que les sociétés 
arabo-musulmanes n’appellent ou procèdent au meurtre de juifs 
parce qu’ils sont juifs. Les pogromes et l’holocauste sont le fait 
de sociétés et de cultures judéo-chrétiennes, pas de sociétés et de 
cultures arabo-musulmanes. Faire un parallèle pour le moins 
tendancieux entre l’antisémitisme catholique et l’antisémitisme 
«islamiste» n’a pas de sens, théologiquement et historiquement 
parlant, d’autant que les Arabes sont aussi des sémites et que 
l’hostilité « militante » de certains arabo-musulmans envers les 

juifs est un phénomène essentiellement politique, né avec la 
naissance d’Israël. 

Qu’une relecture de versets coraniques «appelant au meurtre des 
juifs» par des théologiens musulmans s’impose, cela est évidemment 
approprié, tout autant que la relecture de certains versets traitant 
de la tolérance religieuse ou de l’organisation sociale et économique. 
Mais que cela soit «exigé» par des courants de pensée et des 
organisations qui font constamment l’amalgame entre musulmans 
et «islamistes» et qui assimilent l’antisionisme à l’antisémitisme, 
tient plus de la provocation que du combat légitime contre tout 
crime raciste et toute forme de discrimination. Les juifs de 
toute obédience ont parfaitement le droit de défendre Israël, 
mais ils devraient assumer, eux aussi, les crimes des dirigeants 
israéliens les plus radicaux, ceux-là mêmes qui, enivrés par 
leur puissance militaire et l’indéfectible soutien américain, 
spolient, asservissent et humilient des millions d’Arabes et 
vont jusqu’à leur refuser la constitution d’un Etat palestinien 
indépendant.

Il me revient en mémoire le climat anti-arabe et anti-palestinien 
prévalant dans le milieu étudiant en France dans les années 
soixante-dix. Parmi les groupuscules qui entretenaient ce climat 
avec violence, figure le «Betar», mouvement de jeunesse de la 
droite sioniste. Le président actuel du Crif  (Conseil représentatif  
des institutions juives de France) est issu de ce mouvement. Il 
s’agit de Francis Kalifat, séfarade né en Algérie et rapatrié en 
France en 1962. Francis Kalifat, élevé dans la haine des Algériens 
et plus généralement des Arabes, a réussi à faire passer 
l’assouvissement de ses rancœurs personnelles avant toute autre 
considération. Qu’un extrémiste notoire comme lui profite de 
crimes odieux commis par des dépravés et usurpateurs pour 
mettre sournoisement à l’index le Coran et les musulmans, cela 
est affligeant mais dans l’ordre des choses. Que la communauté 
juive le laisse faire, cela est incompréhensible à moins de tomber 
dans l’absurde ou le «complotisme».

H.T.

Entre 
antisémitisme
et anti-islamisme 
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Je ferme les yeux et retrouve des 
images qui portent leurs soixante 
ans et quelques rides semblables 
à celles qui aujourd’hui sillonnent 
mon visage. Des images où se 
confondent les vérités de l’Histoire 

et les rêves d’une jeunesse dont je porte le 
deuil et la richesse à la fois.

Je vois un quartier populaire, bruyant, 
coloré, chaleureux. J’aperçois des femmes 
sous leur safsari, des paysans conduisant 
leur araba au marché, des vendeurs des 
rues, des calèches qui disputent les clients 
aux bébés taxis. Je croise un couple 
d’Italiens, toujours bien mis suivant les 
traditions de leur communauté, à laisser 
croire qu’ils vont à la messe, même quand 
ce n’est pas dimanche. Derrière eux arrive 
une famille maltaise. Le père dans son 
bleu de travail, la mère en tenue 
traditionnelle : faldetta et foulard sombre, 

les enfants vêtus à la diable, le pantalon 
de l’aîné pour le petit et l’aîné habillé 
avec les restes du père : la mode n’a pas 
encore franchi le seuil des écuries maltaises. 
Raphaël Boucobza apparaît à son tour 
dans le décor, sa kipa sur le côté, son 
espèce de grande robe noire traînant sur 
les trottoirs poussiéreux. Qui ne connaît 
pas Raphaël Boucobza sur la place de 
Bab el-Khadra ? C’est chez lui que l’on 
trouve les meilleurs keftegi du quartier, 
et peut-être même de Tunis. Quelques 
pas, et j’arrive devant le café maure, celui 
de M. Amar Boualeg, un ami de notre 
famille depuis toujours.

Extrait du Maltais de Bal el-Khadra, paru 
aux Editions Michel Lafon et édité en format 
poche aux Editions Melis.

M. Boualeg était assis à la terrasse du café 
en compagnie d’un autre Tunisien. Ce Ú

• Par Claude Rizzo

Souvenirs d’un Tuniso-Franco-
Maltais de Bab el-Khadra
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Ú dernier venait de temps à autre dans le 
quartier. Il portait ce jour-là la tenue 
traditionnelle des grands dignitaires turcs: 
un sarouel décoré de broderies à l’aiguille, la 
chéchia haut de forme garnie d’un gros pompon 
noir, des babouches de prince incrustées de 
pierreries. On disait de lui qu’il appartenait 
à la dynastie husseinite, qu’il siégeait au palais 
du Bardo dans le gouvernement du Bey, avec 
le titre de «Sahib at Taba».

M. Boualeg était un homme considéré 
par tout le monde dans le quartier. Il avait 
fait la guerre comme adjudant des troupes 
«colonialistes». Il avait même libéré la 
métropole, où les gens l’embrassaient 
comme si c’était le jour de l’an, où il avait 
gagné des décorations pour son courage. 
Des médailles et des rubans que M. Amar 
Boualeg portait sur sa veste le jour du 
Quatorze Juillet, quand le résident général 
l’invitait pour lui offrir à boire avant le 
feu d’artifice. Et Gaëtan savait que ce 
monsieur lui serrait personnellement la 
main.

•  Omokmetit, dit le gérant du café maure à son 
voisin.
•  Meskin, répondit l’autre.
•  Ça fait combien de temps que ta mère elle est 
allée retrouver le Bon Dieu ?
•  Sept ans, monsieur Boualeg, répondit Gaëtan.

Je suis chez moi, je suis à Bab el-Khadra, 
le quartier où je suis né, comme mon père, 
mon grand-père et mon arrière-grand-père 
avant moi. Ce n’est sans doute pas le quartier 
le plus chic de Tunis. Mais c’est le mien, 
celui que j’aime, auquel j’appartiens corps 
et âme, là où je grandirai, où j’aurai un jour 
ma calèche, qui me permettra de gagner 
ma vie comme tous les hommes de ma 
famille. Et c’est au cimetière de Bab el-
Khadra, auprès de ma mère et de tous les 
miens, que je dormirai jusqu’au Jugement 
dernier. 

Je connais peu de choses du monde qui 
m’entoure. Le seul exploit dont je peux 
me flatter, mon voyage de Christophe 
Colomb en quelque sorte, est d’avoir pris 
le bus pour Medjez el-Bab à l’occasion du 
mariage de l’une de mes tantes, Marie Spaïla, 
pour ceux qui l’aurait croisée, celle dont 
le père «faisait boucherie chevaline» au 
marché central.

Mais qu’importe le reste du monde, mon 
univers est ici, sur cette place, véritable 
Tour de Babel, où les cloches du Sacré-Cœur 
répondent au muezzin de notre mosquée, 
où nous nous retrouvons au bain maure, 
où les fêtes nous donnent l’occasion de nous 
rappeler que nous sommes tous fils 
d’Abraham (ou d’Ibrahim suivant le Livre 
de chacun.) «Aïd mabrouk !», «Joyeux Noël!», 
et quelques «youyou !» en l’honneur de la 
bar mitzvah du dernier des Choukroun.

Je rentre à l’école où la France m’attend 
avec ses certitudes et ses vérités absolues. 
C’est là que j’apprends que le cosmopolitisme, 
qui m’apparaissait alors comme une richesse, 
ne représente qu’un métissage nuisible à 
la cohésion d’une nation. Je comprends 
alors que toute différence doit être ressentie 
comme une agression latente contre notre 
belle patrie. Et pour bien nous le prouver, 
voici que l’on nous offre de nouveaux 
ancêtres: de grands gaillards, blonds aux 
yeux bleus comme ce n’est pas permis, aussi 
beaux que le Christ de notre église, qui lui 
aussi devait descendre d’une tribu gauloise. 
Cependant, à Bab el-Khadra, tout le monde 
est un peu bronzé, même les Européens. 
Seul Marmoud Hamaki échappe à la règle 
commune. Mais lui, meskin, il est albinos.
M. Dupuy, notre maître d’école, est un brave 
homme, pétri de qualités et bon pédagogue 
de surcroît. Il apparaît comme le prototype 
de l’instituteur de la République convaincu 
de l’importance de sa mission. Et celle-ci 
lui commande de s’en prendre à notre jargon, 
si riche, si coloré pourtant, où se mêlent 
avec bonheur les langues et les patois 
appartenant aux communautés qui 
composent le peuple de Bab el-Khadra.

M. Dupuy nous répète que la France a fait 
de nous des Français et que nous devons 
être fiers de cet immense privilège. Nous 
étions à présent citoyens d’une grande 
nation, généreuse et respectée, qui s’est vu 
confier une tâche à sa mesure, celle de porter 
sa civilisation sur tous les continents, méritant 
ainsi la reconnaissance et l’affection des 
peuples de son empire.

Comment ne pas aimer la France après de 
tels discours ? Alors je me suis mis à l’aimer, 
autant que j’aime la Tunisie et les ruelles 
de mon quartier. Ce soir, dans le barouf  
propre à notre place, l’une des plus bruyantes 

de Tunis, là où nos deux cafés se font 
concurrence à coups de décibels, l’un offrant 
la mélancolie lancinante du malouf, l’autre 
lui répondant par des chanteurs à la mode, 
parmi les youyou fêtant le retour d’un hadj, 
son pèlerinage à La Mecque accompli, 
accompagnant le son aigu des castagnettes 
d’une bousadia, j’entends les cris d’un groupe 
d’adolescents sortant de la rue de la Verdure: 
«Iaia Bourguiba ! Iaia Ben Youssef  !» Des 
noms que j’entends pour la première fois. 
Je connais pourtant tous les joueurs de 
l’Espérance, dont je suis un farouche supporter. 
Je pourrais citer leur nom et leur prénom, 
sans risque de me tromper. Mais ces deux 
hommes sont pour moi des inconnus, je 
dois l’avouer. Des cris qui annonçaient la 
fin d’un monde : celui d’un cosmopolitisme 
que se partageaient Tunisiens, Siciliens, 
Maltais, Juifs autochtones ou Juifs livournais, 
mais aussi quelques Grecs et une famille 
de Russes blancs. L’utopie d’une société 
mixte et fraternelle trouverait bientôt sa 
place dans les poubelles de l’Histoire. Le 
repli identitaire était en marche. Deux camps 
dressaient désormais leurs murailles. La 
première était tenue par ceux qui aspiraient 
à l’indépendance. L’autre cachait les défenseurs 
du colonialisme. Et ce fut à l’abri de cette 
dernière que l’on m’avait réservé un 
strapontin.

Je ne fus même pas étonné quand l’incident 
se produisit. Je remontais ma rue et me trouvais 
à quatre pas de la maison qui m’a vu naître. 
Le grand escogriffe, dont je connaissais pourtant 
la famille, m’a donné une gifle en me traitant 
de sale Français sous prétexte que je ne portais 
pas la chéchia réglementaire. Plus tard, bien 
plus tard, je remontais une rue qui n’était pas 
la mienne et me trouvais à quatre pas d’une 
maison où rien ne me rappelait ma jeunesse. 
Le grand échalas, que je ne connaissais ni 
d’Êve ni d’Adam, m’a donné une gifle sous 
l’autre joue en me traitant de sale Arbi sous 
prétexte que je traînais un peu de sable du 
djebel sous mes babouches. Je leur en ai voulu 
avant de leur accorder à chacun une part de 
la vérité. Moitié Français, moitié Arbi : tel 
est mon destin, celui que m’ont imposé ma 
naissance et les méandres de l’Histoire, même 
si je sais à présent que je ne dormirai pas, en 
attendant le Jugement dernier, dans un cercueil 
posé près de celui où repose ma mère, au 
cimetière de Bab el-Khadra.

A.M.
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Sonia Mabrouk demeure toujours 
au carrefour de ses trois mondes: 
la Tunisie dans sa pluralité depuis 
Carthage, la France (c’est-à-dire 
l’Europe, l’Occident) et le monde 
arabe, cet Orient compliqué qui 

s’embrase et embrase. Déjà dans son premier 
roman, Le monde ne tourne pas rond, ma petite-
fille (Flammarion, 2017), elle nous en donnait 
un avant-goût à travers ces échanges entre 
une jeune fille tunisienne partie en France 
et sa grand-mère, restée à Tunis. Tout y 
passe : l’angoisse d’une prise de pouvoir 
par les islamistes, la radicalisation de la 
jeunesse, la déferlante de la violence, 
l’étouffement des droits de la femme et des 
libertés, l’avortement du processus 
démocratique par une contre-révolution...

Ce n’était qu’un début : le décor est planté. 
L’exercice se poursuit, le questionnement 
s’élargit à la grande problématique du 
djihadisme. Pour aborder un sujet aussi 
grave et enchevêtré, Sonia Mabrouk est 
bien armée. Sa double culture arabe et 
française lui procure une sensibilité toute 
particulière l’autorisant à comprendre et 
croiser les lectures du phénomène. Sa maîtrise 

Sonia Mabrouk 
Ces lionceaux 
du Califat programmés 
pour se venger ?

Biberonnés à la violence, nourris de 
haine, programmés pour tuer et se 
faire exploser en martyrs, les enfants 
des djihadistes sont-ils capables de 
bannir la vengeance de leur cœur ? La 
rupture avec le takfi risme est-elle 
possible ? La déradicalisation peut-elle 
réussir ? Que faire des enfants de 
djihadistes ? Qui doit les prendre en 
charge ? Sont-ils récupérables? Autant 
de questions brûlantes qui taraudent 
Etats et sociétés de par le monde et 
constituent la thématique d’un roman 
captivant de Sonia Mabrouk. Sous le 
titre de Dans son cœur sommeille la 
vengeance, écrit en Roman des 
lionceaux du Califat, cette brillante 
journaliste tunisienne établie à Paris 
où elle offi cie dans de grands médias 
(Europe 1...) traite avec talent toutes 
ces problématiques, dans un style 
romancé qui tient le lecteur en 
haleine.Ú

du journalisme, de l’enquête sur le terrain 
et du récit, qui se trouve désormais doublé 
d’un talent littéraire d’une romancière qui 
se confirme. La combinaison est si poussée 
qu’il est difficile de détecter, au fil des 270 
pages du roman, qui l’emporte le plus : la 
journaliste ou la romancière, l’Arabe d’origine 
ou la Française adoubée ? L’osmose est 
totale dans une communion de pensée et 
d’écriture.

D’emblée, Sonia Mabrouk proclame le genre. 
Ça ne sera pas un essai, ou un long reportage, 
mais un roman. Le choix du roman, bien 
que nourri des autres genres, lui offre 
l’avantage de bien installer les décors, de 
construire l’intrigue, de faire introduire un 
à un les acteurs, de restituer les ambiances. 
Tout l’art de retenir le lecteur, de le faire 
voyager dans des univers différents, de 
l’installer au cœur d’un récit palpitant à 
mille et une surprises. 

Ces enfants de djihadistes

L’angle d’attaque choisi est capable de porter 
le roman de bout en bout. Lena Durieux 
est une journaliste qui a baroudé sur différents 
champs de bataille en Afrique subsaharienne, 
en Arabie (Yémen), au Moyen-Orient (Irak...), 
au Maghreb (Libye). Pour différents journaux, 
elle avait couvert tant de guerres, d’attentats, 
d’atrocités et frôlé la mort de très près. 
Lâchée par son rédacteur en chef  sous 
prétexte de coupures budgétaires, livrée 
au doute sur son métier et son talent, elle 
se retrouve à la recherche d’un nouvel élan. 
Son compagnon, éminent conservateur de 
musée, finira par rejoindre le gouvernement. 

Le contraste entre les deux personnages, 
si bien raconté, pèse lourdement sur 
l’harmonie du couple. 

Dans ce contexte où tout bat de l’aile pour 
Lena, un projet de film télévisé lui est proposé. 
Le thème est excitant : le récit d’une jeune 
femme djihadiste française, Amra, rentrée 
de Syrie, après avoir perdu son mari et servi 
comme esclave sexuelle... Condamnée à 3 
ans de prison, elle y suivra un programme 
de déradicalisation. A sa remise en liberté, 
elle se cherche. Son talon d’Achille, c’est 
son enfant, Zaïm, resté chez Daech, à Raqqa. 
Censée l’amadouer pour lui faire accepter 

de tourner le film-témoignage sur son 
parcours, la journaliste Lena se trouvera 
en confrontation directe avec Amra. Discours 
contre discours, la vérité se dit en face. 
Cruelle ! Edifiante. Puis, rebondit le sort 
de Zaïm : comment l’en sortir.

Un roman qui se lit comme un fi lm

Là on plonge à fond dans le roman. Tous 
les ingrédients sont bien réunis : politique 
au plus haut sommet de l’Etat, services 
français, transit par les frontières turques, 
passage clandestin en Syrie, infiltration 
jusqu’aux camps de Raqqa, attentats à Paris... 
Sonia Mabrouk ne lâche plus le récit, truffé 
de surprises mais surtout de questionnements, 
d’incertitudes, d’interpellations. Le face-à-
face entre Lena et le ‘’commanditaire de 
son film’’ (qui s’avère en fait investi d’une 
autre mission), sur la question du présumé 
repentir des djihadiste est un grand moment 
d’interrogation. 

Quel degré de confiance peut-on faire à des 
‘’anciens’’ djihadistes ? A leur déradicalisation? 
A leur réinsertion ? Faut-il croire à leur 
‘’repentir’’. Ont-ils droit à une nouvelle 
chance ? La réponse vient dans les dernières 
lignes de l’épilogue, de la bouche même de 
Lena Durieux. «Au fond d’elle, une interrogation 
sourde la tenaille. Qu’elle n’ose formuler à haute 
voix. Et si elle avait eu tort ? Et si la seconde 
chance n’était qu’un leurre ? Et si dans le cœur 
de Zaïm sommeillait la vengeance ?» 

Fin d’un roman qui se lit comme un film.
T.H.

Dans son cœur 
sommeille

 la vengeance
Les lionceaux du Califat

De Sonia Mabrouk
Plon, avril 2018, 270 p.
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Billet
• Par Hédi Béhi

Vous avez dit racisme ?

Comment interpréter l’engouement provoqué 
par la désignation d’un jeune Tunisien noir 
pour présenter les prévisions météorologiques 
sur la chaîne nationale sinon qu’il est 
l’expression d’une mauvaise conscience que 
les Tunisiens nourrissent à l’égard de la 

communauté noire : il a fallu son apparition sur le petit 
écran pour qu’on se rappelle qu’on a des compatriotes 
noirs qui sont installés depuis la nuit des temps dans le 
pays, qui constituent une des strates de la société tunisienne,  
qui représentent le dixième de la population et même le 
quart dans certaines régions du sud. Pourtant, cette 
communauté est totalement invisible sur les plateaux de 
télévision, dans les spots publicitaires, les feuilletons (quand 
ils le sont, c’est pour camper des personnages peu 
recommandables ou exerçant des métiers subalternes), 
le cinéma, la haute administration au gouvernement, la 
politique. Un paradoxe suffisamment parlant, s’agissant 
du rapport de cette communauté à la société tunisienne,  
pour nous interpeller.

Il est peut-être malvenu  de déterrer un  dossier clivant, 
alors que le pays est en plein marasme économique, que 
le citoyen trouve des difficultés à boucler ses fins de mois. 
Mais il faut bien engager un jour ou l’autre un débat franc 
sur cette question, même si le sujet est à forte charge 
émotionnelle, briser la conspiration du silence qui l’entoure 
sous le prétexte fallacieux que «ce n’est pas le moment». 

 Pourquoi la Tunisie peine-t-elle encore à inscrire dans 
les faits des droits qu’elle a été la première à reconnaître 
dans le monde arabo-musulman, avant la France de Victor  
Schœlcher et les Etats-Unis d’Abraham Lincoln, lorsqu’elle 
avait aboli l’esclavage il y a 172 ans ? Comment atténuer 
les effets de ces pesanteurs sociologiques qui freinent 
l’intégration totale de la communauté noire pourtant bien 
ancrée dans sa tunisianité, mais qui est ostracisée de fait 
dans bien des secteurs ?

Dieu merci, la Tunisie n’a jamais connu de conflits raciaux, 
mais il subsiste un racisme ordinaire qui gêne énormément 

nos compatriotes : les plaisanteries déplacées, les regards 
méprisants, les confusions sémantiques qui consistent 
à désigner un Noir sous le vocable  de « oussif  », alors 
que ce mot signifie esclave, certaines pratiques qui ont 
résisté au temps comme le fait d’accoler systématiquement 
le terme «atig» à tout nouveau-né, de réserver des bus 
pour les ouvriers noirs sur les chantiers. A croire que 
nous sommes dans l’Alabama des années soixante ou 
l’Afrique du Sud de l’apartheid. Faudra-t-il aller jusqu’à 
recourir au  «busing» à l’américaine  pour y mettre un 
terme ?

Le propre d’une révolution est de remettre en question 
l’ordre établi, d’être un accélérateur de changement social, 
de faire tomber les tabous. La révolution tunisienne nous 
a permis de prendre conscience de la gravité de certaines 
anomalies qui nous semblaient relever de l’ordre naturel 
des choses et dans le cas d’espèce de lever le voile qui 
couvrait certaines pratiques relevant du racisme le plus 
abject. C’est le destin de la Tunisie d’être pionnière en 
matière de droits de l’homme dans le monde arabe. Un 
débat sur le racisme, sur le rôle des négriers arabes dans 
la traite des Noirs est impensable dans notre région. Ce 
n’est pas le cas de notre pays. Il nous est loisible de débattre 
sur ce thème comme sur tant d’autres, sans lignes rouges 
et qui plus est dans un climat apaisé. Autant continuer 
dans cette voie, surtout que nous avons accusé un retard 
certain s’agissant de cette question. Le projet de loi 
criminalisant le racisme sous toutes ses formes, unique 
dans le monde arabe, qui sera transmis prochainement à 
l’ARP, après une gestation qui a duré deux ans, nous 
permettra de le combler. Mais il ne sera pas suffisant pour 
faire bouger les lignes. Il faut que tous les Tunisiens soient 
sensibilisés à ce problème et s’en sentent concernés, à 
l’instar de ce commandant de bord de Tunisair qui a fait 
descendre de l’avion une passagère qui avait proféré des 
injures à connotation raciale à l’encontre d’une hôtesse 
de l’air. Le Tunisien noir se veut un citoyen à part entière. 
En théorie comme en pratique. Pour le moment, il a 
l’impression d’être un citoyen entièrement à part.

H.B.


