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L’édito
Ne laissons pas notre 
diplomatie sombrer

assage à vide ou cas désespéré ? La 
diplomatie tunisienne est loin d’être au mieux de 
sa forme. Absence de vision, manque de 
leadership et très peu de signaux donnés aux 
ambassades...et pour tout dire, un amateurisme 
avéré. Ce fondement de souveraineté, reflet de 
notre image dans le monde et levier de 
développement, perd de son lustre et de son 
impact. Au moment où la Tunisie en a le plus 
besoin.

Retard à l’allumage et au repositionnement. Face à 
un remodelage rapide de l’équilibre des forces dans les 
relations internationales, nous ne parvenons pas à 
occuper la place de choix qui sied à notre démocratie. 
Avons-nous su reconquérir nos premiers partenaires, 
susciter de nouveau leur intérêt et mériter leur soutien ? 
La diplomatie se joue dans les grandes capitales, avec 
des atouts majeurs.
Lorsque l’Union européenne propose un nouveau 
projet pour la Méditerranée, lui a-t-on présenté 
notre vision, des projets ? Lorsque l’Amérique de Joe 
Biden refonde sa diplomatie sur les alliances et les 
valeurs, la Tunisie, pourtant alliée majeure non membre 
de l’Otan, s’en est-elle prévalue ? Serions-nous parmi 
les acteurs significatifs du sommet sur la démocratie 
que le président américain prépare pour la fin de 
l’année ?
Nous n’intéressons plus personne ? Entre repli sur 
soi, hésitations et contre-discours, on multiplie les 
ruptures successives dans le déni de nos fondamentaux. 
L’image de la Tunisie ne peut que s’embrouiller 
davantage.
Un rôle moteur dans les instances internationales 
est-il encore à notre portée ? Qu’avons-nous fait de 
notre mandat au sein du Conseil de sécurité de l’ONU ?
La diplomatie des grandes manifestations n’est pas 
de se contenter des hébergements et de la 
logistique. Si la Tunisie s’est proposée pour accueillir le 
sommet de la Francophonie (novembre 2021) et la 
conférence Ticad (Japon-Afrique, 2022), c’est pour 
apporter des idées neuves, tisser des relations 
fructueuses et bénéficier des réseaux et opportunités 
qui s’offrent. Avons-nous fixé des objectifs précis et 
établi des plans pour y parvenir ?

Les couacs se multiplient. La Tunisie offre l’image d’un 
pays qui se désengage de l’action multilatérale et des 
postes internationaux. Un haut diplomate tunisien 
sollicité en tant qu’envoyé spécial de l’ONU pour la 
Libye ? La réponse est négative. Un éminent juriste 
postulant à la Cour pénale internationale ? Le soutien 
indispensable lui fera défaut. Une candidature à un 
poste de commissaire de l’Union africaine réunissant de 
bonnes chances d’aboutir ? Aucun dossier n’est 
présenté.
Des chefs de la diplomatie ou des ministres des 
Affaires étrangères, rattachés à Carthage, en 
contrat de très courte durée, s’interrogent les 
chancelleries. S’il appartient au président de la 
République «de déterminer les politiques générales 
dans les domaines de la défense, des relations 
extérieures et de la sécurité nationale (...) et ce, après 
consultation du chef du gouvernement » (Art. 77 de la 
Constitution), la mise en œuvre est du ressort du 
gouvernement, par le ministre des Affaires étrangères. 
Beaucoup s’y trompent et ne savent plus qui dirige le 
ministère des Affaires étrangères.
Mechichi ajoute à la confusion, une gestion a 
minima. Pris par d’autres préoccupations, il prend 
quelques initiatives, comme réunir des ambassadeurs, 
appeler des homologues ou effectuer une visite à 
l’étranger. Elles restent timides et limitées. Son 
déplacement à Paris, à la veille des fêtes de fin d’année en 
décembre dernier, en illustre le très faible impact.
Le département en paye les frais. Trois ministres 
successifs des Affaires étrangères en dix-huit mois, trois 
ambassadeurs à New York en six mois, alors que la 
Tunisie siège au Conseil de sécurité de l’ONU, un 
mouvement diplomatique le plus large et le plus 
coûteux avec des mutations entre postes lointains : 
difficile à justifier.
Peut-on faire de la bonne diplomatie dans les 
circonstances actuelles ? Les sceptiques risquent de 
l’emporter. Mais, dans cet art de l’impossible, rien n’est 
définitivement perdu.
Une nette distinction est à faire entre le ministre et 
le ministère. Le département regorge de ressources 
compétentes. Maintenues en déconnexion et ne 
comptant que sur leurs propres efforts, elles n’attendent 
qu’orientations, inspiration, appui et suivi. Le rôle d’un 
ministre est alors crucial.
Réduire la solution à une question d’homme ou de 
femme à la tête des Affaires étrangères ne suffit 
pas ? Essentiellement, une vision nouvelle pour notre 
diplomatie, à partir d’une lecture perspicace du 
nouveau monde, une réadaptation de nos paradigmes 
et un mode opératoire innovant, sont urgents.

T.H.

• Par Taoufik Habaieb
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Deux déplacements à l’étranger sont sur l’agenda du 
président Kaïs Saïed. Une visite officielle au Royaume 
de Belgique, puis dans l’Union européenne. Et une 

visite à Rome. Pour Bruxelles, la date est d’ores et déjà 
fixée au début du mois de juin prochain.

Bruxelles et Rome

Washington, 
nécessairement
Ali Kooli est attendu avant la fin d’avril 
dans la capitale fédérale américaine. 
Il aura à y rencontrer de hauts dirigeants 
de la nouvelle Administration Biden 
en charge des affaires économiques 
et financières. En plus, il va de soi, ceux 
du FMI et de la Banque mondiale.

Le Bardo se met à 
l’intelligence artificielle
Il n’y a pas que le musée du Bardo qui s’offre aux visiteurs férus d’histoire 
et de patrimoine. L’ancien palais beylical husseinite, qui tient lieu de 
siège au Parlement, s’y met lui aussi. Tout un programme de conservation 
d’œuvres d’art, de visite guidée et d’un musée parlementaire se poursuit 
activement. En parallèle, le projet de digitalisation, initié en 2017 sous 
la présidence de Mohamed Ennaceur, connaît de nouveaux 
développements. Déjà, les débats parlementaires, depuis la constituante 
de 2011, ont été intégralement saisis, convertis sous format Word et 
numérisés, soit pas moins de 44.000 pages. Leur consultation devient 
ainsi possible selon de nombreuses entrées : par député, thème, date, 
mots-clés, etc. Une application de retranscription automatique des 
débats, intégrant l’arabe, le français et la dareja, est quasi finalisée, 
tout comme d’autres applications d’intelligence artificielle.





Mahmoud Ben Romdhane sur les traces
de Abdelmajid Charfi

Passage de témoin réussi à la tête 
de l’Académie tunisienne des 
sciences, des lettres et des arts (Beït 
al-Hikma). Un économiste, Mahmoud 
Ben Romdhane, succède à un penseur 
et homme de lettres, Abdelmajid 
Charfi. Tous deux se distinguent par 
une œuvre très riche de livres et 
publications, une longue carrière 
universitaire et un parcours de 
démocrates. Abdelmajid Charfi remet 
ainsi les clés de cet ancien palais 
beylical où avait résidé le dernier 
bey de Tunis, dont il avait pris 
possession en 2015. Pour la première 
fois dans l’histoire de l’académie, 
son accession à sa présidence s’est 
effectuée par élection, en assemblée 
générale. Et c’est par la même 
procédure que Mahmoud Ben 
Romdhane lui succède.

Economiste, président fondateur 
de la section tunisienne d’Amnesty 
International et ancien ministre, il 
aligne à 72 ans un parcours croisé 
d’universitaire, de militant de la 
gauche tunisienne et des droits de 
l’homme et d’homme d’Etat. Auteur 
de plus de 20 ouvrages en 
économie, membre du mouvement 
Attajdid, président mondial 
d’Amnesty International et ministre 
des Transports (2015), puis des 
Affaires sociales (2016), il saura 
apporter sa valeur ajoutée à Beït 
al-Hikma. Point de programme en 
main —les académiciens préfèrent 
toujours le concevoir eux-mêmes—, 
il capitalisera sur l’œuvre de 
Abdelmajid Charfi, pour intensifier 
les travaux et le rayonnement de 
l’académie.

La jebba à la Casa Rosa
Elle vient de loin, de plus de 10.000 km et fait chaud au cœur, 
cette superbe photo. Voir le drapeau tunisien au palais Casa Rosa, 
siège de la présidence de la République à Buenos Aires, est 
émouvant. Suivre la cérémonie haute en couleur de présentation 
par l’ambassadeur de Tunisie, Mohamed Ali Ben Abid, de ses 
lettres de créance au président argentin, Alberto Fernández, est 
un évènement inédit. C’est en effet pour la première fois depuis 
de longues années que les nouveaux ambassadeurs accrédités 
en Argentine y sont admis auprès du chef de l’Etat. La cérémonie 
était remplacée par un autre format, plus réduit, aux Affaires 
étrangères. 

Elu président de la République en décembre 2019, Alberto Fernández 
l’a restituée. Mais, le Covid devait retarder sa tenue. Elle eu lieu 
finalement début mars dernier, avec un cérémonial prestigieux. 
Pas moins de dix-huit ambassadeurs devaient être reçus. Selon 
l’ordre de préséance, en suivant la date d’arrivée, c’est à l’ambassadeur 
Mohamed Ali Ben Abid d’être reçu le premier. Arborant fièrement 
une jebba tunisienne soigneusement brodée, en cette saison estivale 
en Argentine, il a eu le privilège de donner de la Tunisie une haute 
image.
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Décès
Mohsen Chebil, 
Juriste, ancien directeur général de la 
législation et des affaires foncières au 
ministère de l’Agriculture

Pr Abdelhafidh Sellami
Doyen et fondateur de 
la faculté de Médecine 
de Sfax (1974-1985) et 
ancien chef du service 
de chirurgie générale 
du Centre hospitalo-

universitaire Hédi- Chaker de Sfax 

Pr Mustapha Attallah
Médecin ORL, chef de service à l’hôpital 
Charles-Nicolle, ancien médecin personnel 
du Président Habib Bourguiba et maire 
de Kairouan (1962-1972)

Pr Fethi Nacef
Médecin psychiatre, 
professeur hospitalo-
un i ve r s i t a i re  e t 
chercheur, chef de 
service à l’Hôpital Razi

Aras Turki
Ancien ingénieur général aux ministères 
de l’Equipement et des Transports 

Mongi Baklouti
Pionnier du tourisme 
jeune, longtemps 
directeur général de 
l’Attj (Sotutour), puis 
fondateur et directeur 
général de l’agence de 

voyages « Student and Youthtravel »

Pr Rafik El Kamel
77 ans, artiste-peintre, 
membre de l’Académie 
tunisienne des sciences, 
des lettre et des arts « 
Beït al Hikma »  

Fatma Makni
58 ans, poétesse, fondatrice de l’Association 
internationale de culture et des arts 

Habib Bouhaouel
69 ans, journaliste, 
peintre, illustrateur et 
caricaturiste

Ahmed Mghirbi
73 ans, ancien joueur, 
entraîneur et dirigeant 
du Stade Tunisien (ST) 
et de l’équipe nationale 
de football

Mohamed Hédi Hammoudia
85 ans, ancien joueur 
et dirigeant du Club 
Africain (CA)

Dr Saadeddine Zmerli
91 ans. Chirurgien 
urologue, professeur 
de  médec ine , 
premier président de 
la Ligue tunisienne 
des  dro i t s  de 
l’homme. Ancien 
ministre de la Santé, 
ambassadeur à 
Berne.

Mahmoud Besrour
Diplomate et ancien 
ambassadeur

En attendant Zbidi
Sera-t-il finalement tenté de publier ses mémoires? 
Abdelkrim Zbidi aura alors à livrer un récit personnel 
nourri de révélations. Son enfance à Rejiche, 
non loin de Mahdia, ses études en médecine 
poussées à Lyon, le décannat de la faculté de 
Médecine de Sousse, la création de celle de 
Djibouti meubleront sans doute une bonne 
première partie. Mais, c’est l’évocation de ses 
années cruciales passées par deux fois, après 
2011, à la tête du ministère de la Défense, à des 
moments très sensibles et de sa candidature en 
2019 à la présidence de la République qui sera 
le plus attendu. Intègre, sincère, cet homme de 
devoir et de parole apportera un témoignage 
précieux. S’il s’y décide...
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Présidence du Gouvernement

Hasna Ben Slimane
Ministre auprès du chef du gouvernement 
chargée de la Fonction publique et ministre 
de la Justice par intérim, porte-parole du 
gouvernement

Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Appui à 
l’investissement

Yahya Chemlali
Inspecteur général des services financiers, 
est chargé des fonctions de directeur général 
des études et de la législation fiscales

Ibtissem Ben Aljia épouse Ben 
Hamouda
inspecteur général des services financiers, 
est chargée des fonctions de directeur 
général des ressources et des équilibres

Sami Boubakri
conseiller financier de premier degré, est 
chargé des fonctions de directeur des 
moyennes entreprises relevant des services 
extérieurs de la direction générale des 
impôts

Noureddine Bougerba
Conseiller des services financiers de premier 
degré, est chargé des fonctions de chef 
de l’unité du suivi, de la coordination et 
des études fiscales à la direction générale 
des impôts

Samir Messaadi
Conseiller des services publics, est chargé 
des fonctions de chef de l’unité du contrôle 
national et des enquêtes fiscales à la 
direction générale des impôts

Fatiha Gharbi épouse Arbi
Conseiller des services publics, est chargée 
des fonctions de chef du centre régional 
de contrôle des impôts relevant des services 
extérieurs de la direction générale des 
impôts

Samir Ben Khelifa
Conseiller des services financiers de 
premier degré, est chargé des fonctions 
de chef du centre régional de contrôle 
des impôts relevant des services 
extérieurs de la direction générale des 
impôts
 
Ministère des Technologies de 
l ’information et  de la 
Communication

Mohamed Mnif
Président-directeur général de l’Agence 
tunisienne d’Internet (ATI)

 
Ministère des Transports 
et de la Logistique

• Tunisair

Khaled Chelly
Président-directeur général

Ministère de l’Industrie,
de l’Energie et des Mines 

Hazem Yahiaoui
Directeur général de la Société italo-
tunisienne d’exploitation pétrolière (Sitep)

Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF)

Haoua Acyl
Représentante de l’Organisation pour 
l’Afrique du Nord

Banque africaine de 
développement (BAD)

Achraf Tarsim
Chef de bureau pays désigné pour le Maroc 

Distinctions
 Sami Bouajila 
Remporte le César du meilleur acteur pour son 
rôle dans le film Un fils 

Abdallah Ben Abdelali
lauréat du Prix national pour la promotion de 
l’artisanat et des métiers d’art au titre de l’année 
2021 

Mourad El Ghoul
Lauréat du Prix national des jeunes promoteurs 
actifs pour l’année 2021 



N°119 • Avril 2021

Arrêt sur image

12

L’artichaut
Saveurs et bienfaits santé

égume-fleur 
méditerranéen enraciné 
dans notre histoire et nos 
traditions culinaires, 
l’artichaut comble le 

palais et la santé. D’octobre à mai de 
chaque année, il s’offre à table, dans 
diverses recettes, des plus simples aux plus 
recherchées. 
Ses feuilles, comme son cœur, réservent un 
goût agréable et des bénéfices santé 
reconnus. Les variétés sont multiples. De 
type blanc (Oranais), violet (Annabi et 
autres), ou Romanesco, elles rivalisent en 
saveurs. Doté d’un fort pouvoir antioxydant 
et source de fibres, l’artichaut est reconnu 
pour ses vertus contre les maladies 
cardiovasculaires et le cholestérol.
La culture de l’artichaut est particulièrement 
développée sur les côtes et au nord de la 
Tunisie. Elle s’étale sur près de 2 000 ha, 
produisant 20 000 tonnes par an.
A savourer.

L
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Mohamed Hammi
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On remarque que nombreux parmi nous 
hésitent à qualifier les événements de 
décembre 2010-janvier 2011 de révolution car le 
terme est polysémique. Révolte ou révolution ? 
Rejet d’un système dans sa totalité ou bien son 
maintien sous une nouvelle forme et avec de 
nouveaux acteurs ? 

Opinion
A quand un nouvel 
équilibre après les 
troubles de la
révolution ?

• Par Riadh Zghal
i on en croit Theda Skocpol, « Les 
révolut ions entraînent le 
renversement simultané d’un ordre 
politique et un ordre social qui se 
renforcent mutuellement. » Tant 
que ce renversement n’est pas 
achevé peut-être qu’il est plus 
réaliste de parler de révolte que 
de révolution. Mais peut-être aussi 
est-il plus objectif de parler d’un 

processus révolutionnaire pour désigner le 
mouvement politique et social qui a ébranlé 
l’équilibre qui prévalait avant le 17 décembre 
2010 et qui continue à affecter les divers 
domaines de la vie dans le pays.

Dans un livre intitulé The Anatomy of 
Revolution, publié pour la première fois en 
1938, Cane Brinton analyse le cheminement 
de quatre révolutions : anglaise, américaine, 
française et russe. Dans la préface de l’édition 
de 1952, il revient sur son jugement porté 
sur la révolution russe comme étant «une 
révolution permanente» et considère plutôt 

qu’en cette année 1952, elle est achevée. 
Selon l’auteur, il a fallu une trentaine d’années 
aux révolutions anglaise, américaine et 
française pour que se mette en place un 
équilibre social et politique après les 
soubresauts du processus révolutionnaire. 
Selon lui, au plan émotionnel, la séquence 
révolutionnaire est constituée de quatre 
étapes : l’enthousiasme et l’euphorie au 
début, puis l’anxiété, puis la terreur 
«thermidorienne» et, enfin, la convalescence. 
Néanmoins, la révolution russe de 1917 a 
connu des retours récurrents de la terreur, 
d’où la croyance dans une «révolution 
permanente». 

S’agissant de cette révolution, une autre 
idée dans cet ouvrage mérite d’être relevée, 
c’est le décalage entre les idées qui ont 
guidé les leaders de la révolution et la réalité 
de la société russe qui, contrairement à celle 
de l’Europe occidentale, ne comportait pas 
une classe moyenne formée à la politique 
et aux droits civiques. De plus, l’auteur invite 
le lecteur à porter son attention à un essai 
publié par T. H. von Laue, de l’université de 
Californie, qui met l’accent sur le fait que 
ce qui a guidé la révolution russe, ce sont 
des idées qui viennent d’ailleurs. Cet ailleurs, 
c’est l’Occident plus avancé socialement, 
économiquement et politiquement. Et Brinton 
ajoute que la révolution russe a fait une 
promesse non tenue d’égalité entre tous, 
ce qui n’était pas le cas d’autres révolutions 
et particulièrement celle américaine.

Revenir à ce cadre conceptuel élaboré par 
Brinton pour « disséquer » des révolutions 
intervenues des siècles auparavant peut-il 
aider à saisir où va conduire le processus 
révolutionnaire tunisien de 2011 ? Et le 
processus démocratique qui l’a accompagné 
voilà dix ans va-t-il aboutir à un nouvel 
équilibre social ou, au contraire, est-il menacé 
de rupture et va-t-on vers le retour à un 
pouvoir centralisé à l’image de la restauration 
française et du régime soviétique ? 

Certes la Tunisie est passée par le premier 
stade d’enthousiasme d’après le soulèvement 
de 2011, elle a échappé à la phase de la 

S
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terreur avec ses pelotons d’exécution et 
ses guerres. En revanche, le peuple tunisien 
s’est installé depuis dans une anxiété 
croissante. Comme c’était le cas des 
révolutions étudiées par Brinton, la révolte 
tunisienne a été suivie par une détérioration 
de la situation économique comparée à 
celle de la période précédente. Le point 
commun de la révolte tunisienne de 2011 
avec celle russe de 2017 réside dans l’absence 
d’une classe moyenne rodée à la politique 
et formée à l’esprit civique. Cette lacune 
qui a permis d’élever aux instances de 
gouvernement de l’Etat de personnes sans 
expérience, pire sans sens de l’Etat qui 
sacrifient l’intérêt général sur l’autel de leur 
guerre de positions. Les violences observées 
ces derniers temps au parlement, à l’avenue 
Khéreddine puis à l’aéroport Tunis-Carthage, 
dont les acteurs ne sont autres que des 
députés, reflètent le peu de cas qu’ils font 
de la crise grave que vit le pays, plongeant 
des pans entiers de la société dans la pauvreté 
endémique.    

Maintenant, le pays se dirige-t-il vers la 
convalescence décryptée par Brinton ou, 
au contraire, c’est une phase plus éprouvante 
qui l’attend. Force est de reconnaître que, 
dès le début, le processus démocratique 
est mal parti et n’a pu aboutir à des 
changements profonds de l’ensemble du 
système politique, économique et social. 
Le système de gouvernement hybride institué 
par la nouvelle constitution n’a pas tardé à 
montrer ses limites et ses effets de blocage 
de toute réforme stratégique du système 
d’administration des affaires publiques en 
place. Le système électoral adopté n’oppose 
aucun garde-fou empêchant l’accès aux 
instances du pouvoir de personnes qui ont 
fait l’objet de poursuites judiciaires, ou qui 
ne disposent pas de toutes leurs facultés 
mentales, ou bien qui manquent de 
connaissances suffisantes leur permettant 
d’exercer une fonction responsable au niveau 
du pouvoir législatif ou exécutif. 

Il n’est pas question ici de prophétiser, mais 
il semble que le nombre de variables 
nationales ainsi que géopolitiques qui 

marquent notre situation en ce début de 
21e siècle sont multiples et génèrent des 
forces motrices qui se renforcent ou se 
neutralisent selon les cas. Tout ce qu’il y a 
lieu d’espérer, c’est qu’elles ne conduisent 
pas le pays vers un retour en arrière et 
l’engagement dans la terrible troisième 
phase qu’ont connue les révolutions des 
siècles précédents comme semblent l’insinuer 
le président islamiste du parlement et certains 
leaders de son parti. R.Z.

 ...Le système électoral adopté n’oppose aucun 
garde-fou empêchant l’accès aux instances du 
pouvoir de personnes qui ont fait l’objet de 
poursuites judiciaires, ou qui ne disposent pas 
de toutes leurs facultés mentales, ou bien qui 
manquent de connaissances suffisantes leur 
permettant d’exercer une fonction responsable 
au niveau du pouvoir législatif ou exécutif...
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Exclusif

Bourguiba 
Deux nouveaux 
documents 
inédits
Vingt-et-un an après son décès le 6 avril 2000, le 
président Habib Bourguiba demeure plus que 
jamais présent dans la mémoire des Tunisiens. En 
ces temps d’errances et d’incertitudes, de risques 
et de menaces, il est invoqué en source 
d’inspiration et de sagesse. Son leadership 
manque terriblement à la nation. 
Comme à chaque commémoration de sa 
disparition, Leaders publie des documents inédits 
de Bourguiba. Grâce au concours précieux du 
directeur général des Archives nationales, le 
professeur Hédi Jalleb, nous révélons deux 
documents historiques significatifs. Le premier est 
une lettre adressée par Habib Bourguiba Jr, depuis 
Tunis, le 5 août 1955, à son père, alors en cure de 
soins à Luchon en France. Le second est 
l’annuaire téléphonique de Bourguiba, établi en 
1951. Précieux, significatifs.
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La lettre de 
Bourguiba Jr 
à son père

Grenouillage autour d’un 
gâteau à partager, alors 
que la situation économique 
est désastreuse
Ce n’est pas une lettre anodine qu’écrit 
un fi ls à son père pour lui donner de ses 
nouvelles. Lorsqu’il s’agit des Bourguiba, 
elle trouve son importance. Nous sommes 
le 5 août 1955. Deux mois après son retour 
triomphal à Tunis, le 1er juin, et l’accueil 
historique que le peuple lui a réservé, 
Habib Bourguiba est reparti en France 
pour prendre quelques jours de repos et 
suivre une cure dans la petite station 
thermale de la vallée de Luchon, dans les 
Pyrénées. Ses longues années de prison, 
d’exil et de voyages continus et les multiples 
tensions subies ont éprouvé son corps. 

Son fils, Habib Bourguiba Jr (Bibi), 
fraîchement rentré de Paris auréolé de 
sa licence en droit obtenue à la Sorbonne, 
a été admis en stage d’avocat au cabinet 
d’un ténor du barreau, Me Raymond 
Semama, au 19, rue des Belges, en centre-
ville. Profi tant d’un bref moment de répit, 
il prend sa plume pour écrire à son père. 
Evidemment, des nouvelles familiales : 
il annonce que son épouse Neila, née 
Zouiten, est enceinte, lui raconte comment 
ils ont passé la fête de l’Aid El kébir en 
famille, et lui parle d’amis et de parents 
rencontrés... 

Mais il y a aussi deux faits saillants.

Le premier est tout le soin que le fi ls 
apporte à son père, ce qui est légitime, 
mais aussi parce que le pays aura bientôt 
besoin de ce dernier. «Tu as bien fait 
de loger en privé, lui écrit-il, et de 
n’avoir pas essayé d’avoir le téléphone: 
cela te donnera un supplément de ce 
repos dont tu as tout besoin. Car lorsque 
tu seras de retour, tu auras du pain sur 
la planche…» Et surtout d’ajouter dans 
une phrase très signifi cative : «Il faut 
ta personnalité pour mettre fi n à des 
grenouillages et faire comprendre à 
beaucoup que ce qui nous attend 
maintenant n’est pas le partage d’un 
gâteau, mais une distribution de 
responsabilité d’autant plus sévère que 
la s i tuat ion économique est 
désastreuse.» 

Avec son franc-parler légendaire, Bourguiba 
Jr alerte le ‘’Combattant suprême’’ sur «les 
grenouillages», «le partage d’un gâteau» 
et «une situation économique désastreuse». 
C’était en 1955, il y a plus de 65 ans. C’est 
encore valable aujourd’hui, en avril 2021.

Le deuxième fait marquant dans cette 
lettre, c’est la volonté de Bourguiba Jr à 
recueillir les souvenirs de son père, de 
sa propre bouche, lorsqu’il sera de retour, 
en les enregistrant au fur et à mesure, 
pour ne pas l’astreindre à les rédiger. Ce 
n’est pas une demande : «Je te signifi e 
ma décision», lui écrit-il fermement, mais 
aussi affectueusement. «Il serait criminel 
de ne pas s’attabler à une telle œuvre 
qui fait partie intégrante de notre 
patrimoine familial et national !». Son 
vœu sera exaucé. Bourguiba livrera, plus 
tard, ses mémoires...



Nation

18 N°119 • Avril 2021

Tunis, le 5 août 1955

Mon cher père,

Je trouve enfin, grâce à la période de vacation, un moment pour t’écrire. 
En effet, Raymond Samama est parti en vacances (Vittel, Hôtel Central) 
et m’a laissé son cabinet sur le dos. Un jeune confrère, Hédi Ghalloussi, 
vient de se marier et m’a confié ses affaires pendant son voyage de noces. 
De telles marques de confiance sont flatteuses, mais sont fatigantes, car 
si je fais ainsi un stage utile du sens de la responsabilité, je suis pris de 7H 
à 1H ou même quelquefois jusqu’à 2H et, souvent, l’après-midi, je suis 
obligé de retourner au bureau, bien qu’en principe, il soit fermé, pour terminer 
des travaux. En fin de journée, je suis vraiment à plat.

Une grande nouvelle : je crois que d’ici quelques mois je vais t’investir 
du titre de grand-père ! Faut-il te dire notre joie, à Neila et moi ?, celle de 
maman à qui nous l’avons dit hier et celle d’Aimée (ndlr : Mme Zouiten, 
la maman de Neila) ? 

C’est tout l’apprentissage de la vie et de la responsabilité qui commence 
réellement, puisque, jusqu’à présent, nous avions pratiquement prolongé 
la lune de miel.

Je ne te demande pas si tu es heureux de la nouvelle, car Masmoudi m’a 
posé la question que tu l’avais chargé de me transmettre.

Tu as bien fait de loger en privé et de n’avoir pas essayé d’avoir le téléphone 
: cela te donnera un supplément de ce repos dont tu as tout besoin. Car lorsque 
tu seras de retour, tu auras du pain sur la planche… Il faut ta personnalité 
pour mettre fin à des grenouillages et faire comprendre à beaucoup que ce 
qui nous attend maintenant n’est pas le partage d’un gâteau mais une 
distribution de responsabilité d’autant plus sévère que la situation économique 
est désastreuse.  

Je vais m’arrêter un moment, car je dois aller à la Justice de Paix. A mon 
retour, je continuerai mon avantage.

Khaled Kallela a commencé depuis une semaine son stage de clerc. Il a 
le caractère de son père : droit, franc, loyal, peut-être même avec rudesse, 
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mais c’est une garantie. Je souhaite qu’il soit pour moi ce que Allala Laouiti 
a été pour toi. 

Le jour de la fête, j’ai fait venir un boucher assez tôt qui a égorgé l’agneau. 
Le temps de le dépecer et les Garras avec qui j’avais dîné la veille et que j’avais 
aussi invités à participer au petit-déjeuner du traditionnel sont arrivés. Ils 
ont donc participé aux traditions. Ils ont aussi tenu à m’accompagner à 
Carthage où ils ont assisté à la réception officielle des corps constitués, des 
administrations, etc. Lundi, nous avons dîné encore ensemble chez A. Levy 
d’Espa, en compagnie de Simone Zherfuss, et mardi, chez maman où nous 
avons passé un long moment à égrener des souvenirs qui l’ont vivement 
intéressée.

Pour Me Guellaty et Me Nomane, je crois qu’il est inutile d’envoyer de 
leur demander une aide efficace. Youssef Guellaty à qui j’ai parlé du projet 
m’a dit que si son père était dans l’impossibilité d’être utile : sa mémoire se 
fait de plus en plus défaillante. Quant à Me Nomane, je l’avais justement 
vu il y a une quinzaine : j’avais acheté quelques chaises longues et j’ai 
pensé à lui en offrir une pour y reposer ses vieux os… Il a été touché du geste. 
Il mérite beaucoup plus que cela pour ce qu’il a fait, mais j’ai agi dans le 
cadre de mes moyens, encore limités. 

Mais, je me suis rendu compte au cours de notre entretien qu’il commence 
à être gâteux… ce qui serait pénible pour Garras qui doit vouloir des souvenirs 
précis. Il me reste en espoir, c’est pour Si Mohamed Nomene qui a toujours 
eu la plume alerte, et dans ses papiers, des notes, des souvenirs couchés.

De mon côté, lorsque tu seras de retour à Tunis, je compte te retenir, de 
force, un moment tous les jours et te demander d’égrener tes souvenirs que 
j’enregistrerais. Ce ne sera pas fatigant et sera beaucoup plus vivant que si 
tu t’astreignais à rédiger. Ce n’est pas ton avis que je te demande à ce sujet. 
Je te signifie une décision. Il serait criminel de ne pas s’attabler à une telle 
œuvre qui fait partie intégrante de notre patrimoine familial et national !

J’espère que tu te plairas à cette discipline que je veux t’imposer et que, 
dans ta prochaine lettre, tu me donneras ton accord.

A bientôt de te lire, car je n’ose pas encore te dire au revoir : il te faut au 
moins encore 2 semaines à Luchon et j’ai appris que tu devais passer quelques 
jours chez M. Guillon.

Je t’embrasse et t’aime          
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Le réseau de 
Bourguiba

Qui étaient les principaux interlocuteurs 
que Bourguiba appelait fréquemment 
au téléphone en 1951 ? La liste de son 
annuaire téléphonique personnel est 
soigneusement conservée aux Archives 
nationales. Sur une grande feuille 
dactylographiée, alors que le tableur 
Excell n’existait pas encore, elle s’aligne 
sur trois colonnes : les noms, le numéro 
de téléphone et la localité. L’ensemble 
est établi en trois rangées.

Pas moins de 80 noms y fi gurent. Devinez 
qui est en tête ? Salah Ben Youssef, avec 
deux numéros d’appel, l’un celui de son 
cabinet d’avocat et, l’autre, de son domicile. 
La liste comprend des dirigeants du Néo-
Destour et des organisations nationales, 
des avocats et de grandes fi gures : Béhi 
Ladgham (alors à la Chambre de commerce, 
avant qu’il ne parte  pour New York), Ali 
Belhaouène, Hédi Nouira, Farhat Hached, 
Hédi Chaker, Sadok Mokaddem, Jallouli 
Farès (Lycée Alaouia), Ahmed Tlili, Ferjani 
Belhaj Ammar, l’Union des agriculteurs, 
Mohamed Mili (PTT), Haj Mohamed Ben 
Jomaa, M’hammed Sfar, Salah Ben 
Ayayche, Mohamed Salah Ennaifar,  Me 
Abderrahmane Aloulou, Me Taher 
Lakhdhar, Me Abdennebi, Me Ahmed 
Monastiri, Bchira Ben Mrad... Figurent 
également dans cet annuaire, les numéros 
de journaux (Azzohra, Ennahdha, 
Assabah...).

La liste régionale couvre pratiquement 
l’ensemble du pays : Ahmed Ben Ayed 
(Sfax), Mustapha Ben Fadhl et Habib 
Soussi (Menzel Temime), Allala Haouat 
(Soliman),Hédi Reguig (Nabeul), Mohamed 
Karma (Le Kef), Mustapha Ouali (Bizerte), 
Habib Lahbib (Mateur), Jalloul Ben Cherifa 
(Sousse), Ammar Chouchane (Kalaa Kebira), 
Ajmi Slim et Salah Ataya (Moknine), 
Mhammed Sfar (Mahdia), Amor Hammami, 
Dr Abid et Chakroun (Kairouan),  Salah 
Krichène (Kasserine), Rabah Ben Younès 
(Feriana), Salah Ben Trad (Thélepte), 
Abdelaziz Marouani (Makthar), Ali Zlaoui 
et Khemaies Bedda (Béja), Taher Debaya, 
Amor Ghannouchi et Ahmed Abdelkerim 
(Gabès), Ahmed Kammoun (Gafsa), Sghaier 
Elbéchir (Bir Lahfay), Béchir Grissiaa (Ben 
Guerdane), Chedli Maazoul (Djerba), 
Brahim Chafai (Deguech), Jedidi Bensadok 
(Tozeur)...

L’analyse de cet annuaire révèle trois 
aspects signifi catifs. Le premier, toute 
l’attention de Bourguiba à consigner 
soigneusement ses contacts utiles. Le 
deuxième, c’est l’étendue de son réseau. 
Quant au troisième, il est inhérent au 
caractère inné de communicateur que 
le ‘’Combattant suprême’’ n’a cessé de 
cultiver pour en faire une arme redoutable 
de son combat. Avant l’ère de l’internet, 
des mails et des réseaux sociaux, Habib 
Bourguiba s’appliquait à rester en contact 
direct avec ceux qui comptent pour 
l’accompagner dans sa lutte pour 
l’indépendance... 
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Un livre-événement
Les mémoires de Mohamed Ennaceur

Révélations
aptivante immersion dans la vie d’un enfant issu d’une famille 
modeste d’El Jem, orphelin de père à l’âge de 8 ans, que le 
destin propulsera à 84 ans président de la République par 
intérim ! A un moment très sensible où tout pouvait basculer. 
Les mémoires de Mohamed Ennaceur, qui viennent de paraître 
sous le titre de  Deux Républiques, une Tunisie (Editions Leaders), 
en offrent alors un récit passionnant. Le parcours personnel 
s’y croise avec l’histoire récente de la Tunisie et le témoignage 
se confronte à l’analyse. En pas moins de 684 pages, avec 88 
photos et documents en illustration, Mohamed Ennaceur se 

livre, sous une belle plume, raffinée et précise, acceptant pour la première 
fois de révéler tant d’aspects jusque-là inédits de sa vie privée, des hautes 
charges dont il a été investi et d’illustres figures qu’il a connues.

Dans cet autoportrait qu’il compose patiemment, mot par mot, on fait 
connaissance avec ses parents, on le suit dans les dédales de la médina de 
Tunis, cheminant d’une oukala humide et froide où il logeait vers le collège 
Sadiki, qui marquera son engagement militant. On connaîtra aussi le jeune 
instituteur, l’étudiant qui voulait faire médecine, mais se résignera, faute de 
moyens, à opter pour le droit, le dirigeant à l’Uget, puis sa décision, en 
1958, de postuler au ministère du Travail et des Affaires sociales... Commencera 
alors une longue carrière...

Il sera haut fonctionnaire, gouverneur, ministre, ambassadeur, mais aussi 
maire, député, président de l’Assemblée des représentants du peuple et 
président de la République par intérim... Acteur et témoin, pendant plus 
de 50 ans, Mohamed Ennaceur vivra deux Républiques, mais une seule et 
même Tunisie millénaire qui se redéploie. Il en fait le titre de son ouvrage 
et la trame de son récit. Chaque tranche de vie, il la revisite, l’explique, la 
met dans son contexte et l’enrichit de souvenirs personnels et de révélations 
édifiantes. 

Ce roman de vie, doublé d’un survol de notre histoire, se lit alors au gré du 
lecteur, au choix des séquences. Il restitue surtout le parcours d’un digne 
fils de la Tunisie qui s’est façonné lui-même et s’est révélé un grand homme 
d’Etat. L’ultime bonheur de Mohamed Ennaceur, en rédigeant ses mémoires, 
serait de parvenir à faire aimer davantage la Tunisie et la République.

Deux Républiques, une Tunisie
de Mohamed Ennaceur
Editions Leaders, mars 2021, 684 pages, 88 photos, 
38 DT, en librairie et sur 
www.leadersbooks.com.tn

C



Bonnes feuilles

Garder les moutons

De mon père, je garde le souvenir d’un 
homme élégant, autoritaire mais affectueux 
et très attentif à mon éducation : un soir, 
alors que j’étais en train d’écrire un devoir 
sur mon cahier d’écolier, il se pencha sur 
moi et n’ayant pas apprécié les fautes, il 
me lança sur un ton sévère : «Si à l’âge de 
15 ans tu n’as pas obtenu ton certificat 
d’études, je t’enverrai garder les moutons!» 
Page 34

Le seul admis

En juin 1946, nous devions passer l’examen du certificat de fin 
d’études primaires et le concours d’entrée en 6e du collège Sadiki.

Le certificat d’études primaires, à l’époque, avait une grande valeur, 
surtout à l’intérieur du pays, parce qu’il permettait à son titulaire 
d’être exempté du service militaire. La réussite à cet examen était 
célébrée dans les familles comme un grand événement. Mon oncle, 
qui était mon tuteur, m’avait promis un jour que si je réussissais au 
certificat d’études primaires, il immolerait un veau. L’examen se 
déroula à Mahdia et sur neuf candidats d’El Jem, nous étions seulement 
six à réussir. Ce premier succès m’a comblé de joie.

De retour à El Jem, la promesse de l’immolation d’un veau n’était 
pas tenue mais j’ai reçu un accueil triomphal par toute la famille qui 
était fière de mon succès.

Quelques jours plus tard, je repartis pour Sousse, accompagné de 
mon oncle, pour passer les épreuves du concours d’entrée en 6e 
du collège Sadiki. Nous étions deux candidats, et j’étais le seul 
admis. Page 38 -39

Grève générale à Khaznadar

En février 1952, à la suite des événements de Tazarka, un mot d’ordre 
de grève générale a été lancé à Khaznadar et l’ensemble des élèves 
se sont rassemblés à 8 heures dans le préau et ont refusé de rejoindre 
les classes malgré les injonctions du censeur. Une heure après, nous 
eûmes la surprise de voir arriver de longs camions de CRS. Les 
surveillants nous firent signe de nous regrouper et de nous asseoir 

sur un terrain vague contigu au lycée. Les gendarmes descendirent 
alors et nous encerclèrent mitraillette au poing. Leur chef nous intima 
l’ordre de rejoindre les classes. Mais devant le silence, il répéta : 
«Voulez-vous rejoindre vos classes ?» Une voix surgissant de la foule 
lui répondit : «non !»

Après avoir vainement cherché à identifier le meneur, il nous demanda 
de nous mettre deux par deux et de quitter les lieux. Portant les 
vêtements de l’internat et escortés par les CRS jusqu’au Bardo, nous 
quittâmes à pied le lycée de Khaznadar. Pour ceux qui n’avaient pas 
de correspondant au Bardo ou à Tunis, les surveillants nous demandèrent 
discrètement de nous regrouper à la Grande Mosquée Ezzitouna.

Après avoir emprunté 50 francs à un camarade, Belhassen Essahli, 
dont les parents habitaient au Bardo, je me suis dirigé vers la Grande 
Mosquée où j’ai trouvé dans la cour une foule nombreuse d’élèves. 
J’étais impressionné par le nombre d’élèves et d’étudiants et par 
l’organisation avec laquelle le Néo-Destour gérait cette grève.

En effet, très vite, j’ai été repéré par un surveillant militant, originaire 
de Mahdia, Habib Ben Zineb, que je connaissais et qui, sachant que 
je n’avais pas d’attache à Tunis, me recommanda d’aller chez Hédi 
Bey dont il m’a donné l’adresse au Kram.Pages 50 -51

Chez Hédi Bey 

C’est ainsi que pendant plus de trois mois, période pendant laquelle 
nous étions renvoyés du lycée, j’étais le précepteur des petits princes, 
et à ce titre considéré comme un membre de la famille : nous mangions 
avec la mère à la même table, le Prince était souvent absent, et alors 
que les parents et le personnel domestique appelaient les petits 
princes par Sidi et Lella, j’étais le seul à les appeler par leurs prénoms 
et le seul qu’ils appelaient Sidi.Page 52

Droit, Uget et surveillant 

Ainsi, l’année universitaire 1953-54 était pratiquement perdue. 
Cependant, étant disponible l’après-midi, je participais aux activités 
de la Fédération de Tunis du Néo-Destour et à celles de l’Uget qui 
venait de s’installer à Tunis dans les locaux de l’Union générale des 
agriculteurs tunisiens (Ugat). 

En octobre, après avoir mûrement réfléchi, j’ai dû abandonner mon 
rêve de devenir médecin, avec beaucoup de peine et de ressentiment 
du fait que je n’avais pas eu le courage d’affronter les risques d’aller 
en France pour poursuivre mes études supérieures en médecine.

C’est ainsi que j’ai choisi la filière des études en droit que je pouvais 
suivre à l’Institut des hautes études de Tunis, tout en travaillant. 

Ayant obtenu un poste de surveillant d’internat au lycée Khaznadar, 
j’ai pu ainsi concilier mes études avec mon engagement dans la vie 
associative. C’était en octobre 1954. L’Institut des hautes études de 
Tunis dispensait, à l’époque, des études en droit et lettres. Elle 
constituait avec l’Ecole coloniale d’agriculture, l’Ecole tunisienne 
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d’administration, l’Ecole des beaux-arts, l’embryon de ce qui deviendra 
l’Université tunisienne après l’Indépendance.Page 58

1957 : une année riche en événements

Par contre, la proclamation de la République, le 25 juillet 1957, qui 
consacrait la souveraineté du peuple, s’était passée relativement 
dans l’indifférence et n’avait pas reçu l’accueil populaire attendu.

En outre, l’année 1957 fut une année riche en événements qui ont 
eu une influence particulière sur le cours de ma vie.

Ce fut, d’abord, mon succès aux examens de licence en droit. Loin 
de me réjouir de ce succès, j’avais senti, à la lecture de mon nom 
sur la liste officielle des résultats de l’examen, une certaine amertume, 
celle de n’avoir pas eu le courage de faire mes études en médecine, 
comme je l’avais toujours souhaité. En outre, je ne savais que faire 
d’une licence en droit, bien que les opportunités fussent nombreuses, 
aussi bien dans l’administration que dans le secteur privé.

Le deuxième événement qui est intervenu au cours de cette année 
1957 fut mon succès au Bureau exécutif lors du Ve congrès de l’Uget 
en août 1957 et ma nomination en tant que secrétaire général adjoint 
chargé des relations extérieures. Tahar Belkhodja fut élu secrétaire 
général au cours du même congrès.Pages 67 - 68

Un choix personnel

 Avec une licence en droit, les opportunités d’emploi étaient 
nombreuses, mais le plus difficile était de choisir. Mes camarades 
de promotion se sont engagés les uns dans les banques, les autres 
dans l’administration ou dans les entreprises qui venaient d’être 
nationalisées. En ce qui me concerne, j’avais choisi de m’adresser 
au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. C’était un choix 
répondant à une motivation profonde où se mêlent, d’une part, 
le respect du travail et des travailleurs et, d’autre part, le sens du 
social.

Le ministère a réagi rapidement à ma demande d’emploi et j’ai été 
chaleureusement reçu par le chef de cabinet, puis par le ministre, 
et affecté au service de la main-d’œuvre comme agent temporaire, 
catégorie A.

Ce service, composé d’une douzaine d’agents, dont trois Français, 
était chargé des questions de la formation professionnelle et de 
l’emploi.Page 69

L’Office de la formation professionnelle
et de l’emploi

L’Ofpe était une institution originale que j’avais eu la chance de 
concevoir, de réaliser et de diriger pendant cinq ans. C’était le 
couronnement de ma carrière administrative et l’aboutissement d’un 
apprentissage qui avait duré dix ans et qui m’avait conduit du service 
de la main-d’œuvre, où j’avais débuté comme administrateur stagiaire, 
avec une dizaine de collègues, au poste de président-directeur 
général d’un office qui employait quelque 2 500 agents.

L’office a été constitué progressivement, pièce par pièce, comme 
un puzzle, par un ensemble de structures destinées, chacune, à 
remplir une fonction déterminée à partir d’un principe de base, celui 
de l’indivisibilité, sinon de la complémentarité organique de la 
formation professionnelle et de l’emploi. C’était là que résidait la 
principale originalité de cet office.Page 87

Gouverneur du Sahel

A mon arrivée à Sousse, j’ai été accueilli, le matin, par le commissaire 
de police de la région qui me remit le texte d’un tract distribué la 
veille et appelant la population à s’opposer à l’hégémonie de Sayah 
et de Hédi Nouira dans la région. Devant ma surprise et voyant que 
je n’avais pas été briefé au préalable par le ministère sur la situation, 
il m’apprit que le gouverneur Ahmed B. Lalouna avait été limogé 
la veille, ainsi que le premier délégué et le secrétaire général du 
comité de coordination, Kantaoui Morjane.
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Je précise qu’à l’époque, les prérogatives de gouverneur étaient 
associées à celles de président du comité de coordination du PSD.
Ni le ministre de l’Intérieur, ni M’hamed Chaker, directeur de 
l’Administration régionale, que j’avais vu la veille, n’avaient évoqué 
la crise qui sévissait à Sousse. Ainsi, je pris en charge le gouvernorat 
sans passation et sans avoir rencontré mon prédécesseur, et découvris 
par moi-même la complexité de la situation dans laquelle j’étais 
plongé.Pages 103 - 104

Ministre des Affaires sociales

C’était le 14 janvier 1974, au lendemain de la signature par Bourguiba 
et Kadhafi  de l’accord de Djerba.

Mon entrée au gouvernement coïncide en effet avec un événement 
politique majeur : la proclamation de l’Union de la Tunisie avec 
la Libye au lendemain de la signature de l’accord de Djerba (14 
janvier 1974) par Bourguiba et Kadhafi , dans des circonstances 
exceptionnelles.

C’était une décision historique prise dans la précipitation et qui 
a entraîné le remaniement ministériel à l’origine de ma nomination 
au ministère des Affaires sociales.

A ce propos, je dois préciser que le premier Conseil des ministres 
auquel j’ai participé, le lendemain de la signature de l’accord, a été 
consacré à cet événement et à ses conséquences dans un débat 
houleux au cours duquel Chédly Ayari, ministre de l’Economie, s’écria 
en larmes : «La Tunisie est viable et vivable», traduisant ainsi un 
sentiment général qui exprimait l’attachement de la plupart des 
membres du Conseil des ministres à la spécifi cité tunisienne.

La suite de cet épisode du projet mort-né de l’accord de Djerba 
étant connu, j’en reviens aux circonstances de ma nomination en 
qualité de ministre des Affaires sociales.

Hédi Nouira m’appela un jour au téléphone et me demanda de 
venir le voir d’urgence ! J’ai répondu que j’avais besoin d’un moment 
car j’étais en clinique en train de me faire enlever un plâtre, suite à 
un accident de circulation que j’ai subi en décembre. Une heure 
après, il me rappela pour m’informer de ma nomination par le Président 
comme ministre des Affaires sociales. «Vous allez succéder à votre 
patron», me dit-il en me félicitant. Je l’ai remercié et lui ai fait part 
de ma fi erté de faire partie de son équipe et de servir au sein du 
gouvernement sous l’autorité du Président Bourguiba.

J’étais également sensible à ma promotion dans un ministère dont 
je connaissais les rouages et les activités et au sein duquel j’ai éprouvé 
un plaisir particulier à servir mon pays (...).Pages 113 - 114

J’occupais alors le poste de commissaire général de l’Ofpe, et je 
prenais en charge un ministère que je connaissais bien, mais cette 
fois avec une nouvelle et importante mission : celle de mettre en 
œuvre un nouveau modèle de développement fondé sur la 
contractualisation des relations entre l’Etat et les organisations 
professionnelles : l’Ugtt, l’Utica et l’Unat. L’adoption de ce nouveau 
modèle de développement et sa mise en oeuvre font suite à la crise 
de 1969, marquée par l’arrêt de l’expérience socialiste, le bouleversement 
de l’échiquier politique, et notamment par le remplacement du 
Premier ministre, un remaniement du gouvernement, la dissolution 
du Bureau politique du PSD et l’institution d’une commission supérieure 
du parti chargée de préparer un nouveau congrès et un projet de 
révision de la Constitution. Pages 113 - 115

Ma démission

L’évolution de la situation politique et sociale me posait un dilemme. 
Ayant occupé pendant quatre ans le poste de ministre des Affaires 
sociales, j’ai pu participer activement à la mise en oeuvre de la 
politique contractuelle et contribuer grâce au dialogue social à 
l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs 
salariés. J’étais convaincu de la nécessité de poursuivre ce dialogue, 
tout en étant conscient à la fois des dangers d’une confrontation 
avec l’Ugtt et du fait que l’exaspération sociale était attisée par des 
considérations politiques, des ambitions personnelles et des enjeux 
plus ou moins occultes qui dépassaient le champ strict des relations 
de travail, et que je ne pouvais ni partager, ni infl uencer. Mais j’étais 
conscient aussi que je ne pouvais rester impassible devant les 
manœuvres des uns et des autres qui poussaient à la confrontation, 
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sans en être complice ! Le 25 décembre, j’ai décidé de présenter 
ma démission. 

Auparavant, je garde encore en mémoire le souvenir de ma dernière 
réunion avec l’Ugtt en tant que ministre des Affaires sociales, une 
réunion qui s’est tenue le 16 décembre 1977 et à laquelle je participais 
avec mes collègues Moncef Belhaj Amor, secrétaire général du 
gouvernement, et Abdelhamid Sassi, ministre des Transports. Béchir 
Ben Zineb, président-directeur général de la Sncft, participait également 
à la réunion. En face de nous Habib Achour, accompagné du secrétaire 
général de la Fédération des cheminots, Abderrazak Ayoub.Page 
163

Ma traversée du désert

Pendant la période qui a suivi ma démission, j’étais l’objet d’une 
hostilité manifeste des structures officielles du parti et d’une surveillance 
policière.

J’allais souvent à El Jem où j’avais gardé mes attaches avec ma 
famille et avec des amis !

A l’occasion d’un de mes déplacements, j’étais invité chez un ami 
militant du Néo-Destour originaire de Chorbane, un village voisin 
d’El Jem, et qui avait organisé, à cette occasion, un déjeuner traditionnel 
sous la tente auquel il avait convié des militants d’El Jem et des 
localités voisines, parmi lesquels un vieux militant du parti, ancien 
député très connu et très respecté dans la région, Béchir Ben Mosbeh.

Ce déjeuner était informel, amical et notre hôte a sacrifié à la tradition 
et nous a fait préparer le fameux couscous au meslan.

Les agents de la garde nationale ont su que j’allais venir et ont essayé 
vainement de se faire inviter au déjeuner. Notre hôte les a gentiment 
mais fermement éconduits.

Par la suite, ils ont interrogé certains convives sur notre discussion 
au cours de ce déjeuner. Quelques jours après, j’ai appris que le 
directeur du parti avait sermonné Béchir Ben Mosbeh, lui reprochant 
sa participation à ce déjeuner en ma présence ! (...)

Ainsi les tracasseries du système et le harcèlement de l’appareil 
continuaient à me suivre en me donnant ainsi l’occasion de vivre 
l’expérience des opposants et de goûter à la fois aux désagréments 
d’être constamment sous surveillance et au plaisir de relever le défi 
et de sentir la sympathie de la population compenser largement 
l’hostilité manifeste des officiels.

Pourtant, j’étais encore député de la Nation et membre du Comité 
central du parti.

Certes, je n’étais pas d’accord ni avec le monolithisme du parti, ni 
avec la tendance qui prônait l’affrontement avec l’Ugtt au sein du 
parti, ni avec le revirement politique du Premier ministre mais je 
n’étais pas pour ainsi dire un opposant au pouvoir.Pages 171 - 172

Privé d’enseigner à l’université

Les événements du 26 janvier ont un peu éloigné la menace qui 
pesait sur moi et sur mes collègues démissionnaires d’être traduits 
en justice pour haute trahison. Je me mis alors à résoudre les problèmes 
immédiats qui se posaient à moi, des problèmes matériels et vitaux. 

En effet, après ma démission, mon salaire a été suspendu, contrairement 
aux dispositions réglementaires en vigueur qui accordaient aux 
ministres trois mois de salaire à partir de la date de cessation de 
leurs fonctions. En outre, tous les autres avantages dont je bénéficiais 
en tant que ministre m’ont été retirés.

N’ayant pas d’autres sources de revenu que mon indemnité de 
député, avec cinq enfants à charge, dont un étudiant en Suisse, et 
un prêt pour logement à rembourser, je devais donc travailler et je 
n’avais pas de métier. Etant titulaire d’un doctorat en droit, j’ai participé 
à un concours d’assistant à la faculté de Droit de Tunis, où j’ai été 
convoqué devant un jury présidé, à l’époque, par le Professeur 
Mohamed Charfi, et qui m’a pressuré sans ménagement. J’ai su par 
la suite que j’avais été admis au concours mais que le Premier ministre 
avait refusé de signer mon décret de nomination comme assistant 
à l’université. Je ne pouvais pas introduire un recours devant le 
Tribunal administratif parce que je n’étais pas en mesure de fournir 
la preuve de cet abus de pouvoir.Pages 175 - 176

Finalement, inscrit comme avocat au barreau

La nouvelle de la décision du Conseil de l’Ordre des avocats de 
m’infliger une année supplémentaire de stage s’est vite répandue 
au Palais de Justice et j’ai eu la surprise - agréable je peux dire - de 
voir plusieurs de mes confrères me faire part de leur soutien et de 
leur solidarité. L’un d’eux, Maître Mohamed Mahfoud, s’est même 
constitué, sans me consulter, pour me représenter dans cette affaire. 
J’ai su, également, que plusieurs confrères étaient choqués non 
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seulement par l’irrégularité de la décision du Conseil de l’Ordre, 
mais également par la connivence de celui-ci avec le gouvernement 
dans cette affaire. En fin de compte, la Cour d’appel, au vu des 
conclusions du juge rapporteur, le président Taieb Elloumi, m’a 
rendu justice et a annulé la décision du Conseil de l’Ordre en ordonnant 
mon inscription comme avocat au barreau de Tunis.

De ce fait, je suis probablement un des rares avocats à avoir obtenu 
mon inscription par décision de justice, annulant celle du Conseil 
de l’Ordre à mon égard.Page 179

Bourguiba relance le projet 
de «La famille productive»

Après mon retour au gouvernement, le Président Bourguiba m’invita 
un jour à une réunion dans son bureau, avec le Premier ministre, 
Mohamed Mzali, le ministre du Plan et des Finances, Mansour Moalla, 
et le ministre de l’Intérieur, Driss Guiga. 

Apparemment ému, le Président nous parla d’un reportage qu’il 
avait écouté la veille à la Radio tunisienne, lors d’une émission diffusée 
en direct et consacrée chaque semaine au programme du développement 
rural. 

Le reporter, Hédi Triki, posait des questions à des citoyens réunis 
pour la circonstance en présence du Omda et transmettait en direct 
leurs réponses. Le Président Bourguiba avait l’habitude de suivre 
régulièrement cette émission diffusée l’après-midi, à 16h. Tout en 
nous racontant la scène, qui se déroulait à Amdoun, où le ministère 
des Affaires sociales avait initié une action dans le cadre de ce 
nouveau programme de « La famille productive.

Bourguiba s’arrêta sur les questions posées par Hédi Triki au Omda: 
«Combien de familles ont bénéficié de ce programme»? Réponse 
du Omda: 10 familles. Le reporter poursuivit: «Combien de familles 
seraient dans le même état de pauvreté»? Le Omda répondit: 
«Probablement, une centaine».

En rapportant la réponse du Omda, le Président éclata en sanglots 
avec ce commentaire : «Je ne pensais pas que la pauvreté était si 
étendue». Puis, s’adressant à Mansour Moalla, il ajouta: «Je vous 
prie de surseoir à la réalisation de certains projets d’infrastructure 
et de consacrer plus de moyens pour aider le maximum de familles 
à sortir de cet état de pauvreté».

Comme la scène rapportée par Hédi Triki à Amdoun concernait 
l’expérience du projet de «La famille productive» que j’avais lancé 
en 1977 et non pas le programme de développement rural, j’en ai 
fait part au Président sur-le-champ et demandé un budget adéquat 
pour développer ce programme. 

Ainsi et grâce à cette émission de Hédi Triki, le budget consacré au 
projet de «La famille productive» a été porté à sept millions de dinars 
consacrés chaque année à ce projet ! Pages 249 -250
L’appel de Mohamed Ghannouchi

Mohamed Ghannouchi constitua alors son deuxième gouvernement 
dont furent exclus les anciens membres du RCD. C’est dans cette ambiance 
de tensions et d’incertitudes que j’ai été appelé à faire partie du nouveau 
gouvernement d’union nationale. C’était le 27 janvier 2011.

La veille, j’ai reçu un appel téléphonique de Néjib Chabbi, ministre 
du Développement régional dans le précédent gouvernement. Il 
me fit part de l’intention du Premier ministre de me proposer de 
faire partie du gouvernement et s’informa de ma disponibilité à cet 
effet (...).Page 368 - 370

Mohamed Ghannouchi me rappelle plus tard au téléphone pour 
me proposer officiellement de faire partie du gouvernement, en 
tant que ministre de l’Intérieur.

Je connaissais Mohamed Ghannouchi depuis longtemps et mes 
relations avec lui étaient cordiales.Tout en le remerciant pour sa 
confiance et en lui exprimant mon appréciation pour son initiative, 
je lui ai fait part amicalement et fermement de ma réticence à accepter 
le poste de ministre de l’Intérieur.

Mohamed Ghannouchi insista pour que j’accepte de diriger le poste, 
«même pour trois mois», me dit-il, en s’engageant à me transférer 
par la suite dans un autre poste de mon choix. Je lui fis alors une 
contre-proposition, celle de prendre le ministère du Développement 
régional pour lequel j’étais motivé du fait que j’avais assumé auparavant 
le poste de gouverneur. Il a hésité, a raccroché et m’a rappelé par 
la suite pour me faire une autre proposition : le poste de ministre 
des Affaires sociales, que j’ai accepté.

J’étais conscient de l’importance du moment historique et des 
circonstances politiques qui ont favorisé l’appel à ma participation 
à ce gouvernement d’«union nationale».

Le président de l’ARP n’est pas le porte-parole 
du Président de la République

A la fin de ma première année à la tête de l’ARP, j’avais reçu un jour 
par motard une lettre officielle signée par le Président de la République 
me demandant de lire en son nom le « message » joint à la lettre et 
qu’il adressait à l’Assemblée des représentants du peuple. Ce « 
message » du Président que je devais lire en son nom, en séance 
plénière, était en fait une lettre de remontrance dans laquelle, se 
prévalant de sa qualité constitutionnelle de gardien de la Constitution 
et des dispositions de l’art. 79 qui lui permettent de s’adresser à 
l’ARP, le Président de la République reprochait au Parlement, sans 
ménagement, le retard dans la mise en place de la Cour constitutionnelle 
selon les délais impartis par la Constitution.

Cette lettre m’avait beaucoup embarrassé par sa forme péremptoire, 
par les messages négatifs qu’elle comportait et par les répercussions 
attendues de sa lecture en séance plénière.

Après avoir lu et relu le message, j’ai constaté que le Président 
imputait injustement le retard pris par l’élection de quatre membres 
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de la Cour constitutionnelle à une carence de l’ARP. Je dois préciser 
à ce propos, et à la décharge du Président, que la question de la 
mise en place de la Cour constitutionnelle a été l’une de ses 
préoccupations majeures, qu’il a exprimée à l’occasion de nos 
fréquents entretiens, et à laquelle je répondais chaque fois en signalant 
les difficultés rencontrées au cours des différentes étapes de la 
procédure.

En outre, en me demandant de lire moi-même son message en 
assemblée plénière, le Président me fait endosser la charge de son 
porte-parole que je trouve incompatible avec mon statut de président 
de l’ARP. 

Par ailleurs, cette mission que le Président a voulu me confier constitue 
une dérogation au règlement intérieur de l’ARP, qui a prévu dans 
les détails le cérémonial de la mise en œuvre de l’art.79 de la 
Constitution relatif au droit du Président de s’adresser au Parlement.

Le règlement intérieur précise, en effet, que le Président se déplace 
lui-même pour adresser personnellement son message au Parlement, 
selon un protocole dont tous les détails ont été définis. Conformément 
aux dispositions du règlement intérieur, j’ai réuni le Bureau de 
l’Assemblée auquel j’ai fait part du message adressé par le Chef de 
l’Etat et de sa requête me demandant de lire moi-même ce message 
au cours d’une séance plénière.
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Mes 90 jours au sommet de l’Etat

La mort du Président Béji Caïd Essebsi et la vacance du pouvoir

C’est dans des circonstances tristes et pénibles que j’ai été appelé 
à occuper la plus haute fonction de l’Etat, en succédant à mon 
compagnon de route et ami, Béji Caïd Essebsi, Président de la 
République, décédé le 25 juillet 2019.

Je me préparais ce jour-là à l’accueillir au Palais du Bardo, comme 
chaque année, pour coprésider la cérémonie de célébration du 62e 
anniversaire de la proclamation de la République. 

Lorsque j’ai appris la veille son hospitalisation et son décès le lendemain, 
j’ai dû immédiatement annuler les festivités. Surmontant ma peine, 
j’ai pris le même jour les décisions qui s’imposaient en pareilles 
circonstances, et notamment le règlement des questions constitutionnelles 
résultant du décès du président de la République, ainsi que l’organisation 
des funérailles dont j’ai tenu à superviser moi-même les préparatifs.

La question de la vacance définitive du poste de Président de la 
République est régie par les dispositions de l’art. 84 de la Constitution 
qui a prévu, dans ce cas, une procédure précise, comportant la 
proclamation officielle de la vacance par la Cour constitutionnelle, 
qui en informe le président de l’Assemblée des représentants du 
peuple, lequel assume immédiatement les charges de Président de 
la République par intérim, pour une durée minimum de 45 jours et 
maximum de 90 jours. Le même article précise que la prise de 
fonctions du Président par intérim est précédée d’une prestation 
de serment devant l’Assemblée des représentants du peuple et, à 
défaut, devant son bureau.

Ces dispositions constitutionnelles m’ont posé de sérieux 
problèmes. 

Ce fut d’abord l’inexistence d’une Cour constitutionnelle. Devant 
cette impasse, j’ai invité, le jour même, pour les consulter, les trois 

plus hauts magistrats, à savoir le président de la Cour de cassation 
qui est en même temps président de l’Instance provisoire du contrôle 
de la constitutionnalité des lois, le président du Tribunal administratif 
et le président de la Cour des comptes, qui sont membres de la 
même instance.

Mon objectif était de les convaincre de constater la vacance du 
poste de président de la République, bien que la tâche de l’instance 
dont ils sont membres soit limitée au contrôle de la constitutionnalité 
des lois. Après discussion, mes trois interlocuteurs ont fini par surmonter 
leur hésitation et ont convenu avec moi que «nécessité fait loi».

Je leur ai fait parvenir aussitôt la preuve matérielle du décès du 
Président dans un certificat de décès dûment signé par le directeur 
de l’Hôpital militaire, et je reçus en contrepartie le procès-verbal de 
l’instance constatant officiellement la vacance.Pages 567-568

Un «instant de vie» mémorable

C’est en entrant dans la grande salle des fêtes que j’ai pris conscience 
de mon nouveau statut de Chef d’Etat par intérim.
En effet, le chargé du protocole annonça au microphone la 
présence du Président de la République et l’assistance se leva. 
Dans un silence religieux, je me suis dirigé vers le pupitre où je 
devais prononcer l’oraison funèbre.

La solennité de l’événement, le prestige et la personnalité de 
l’illustre défunt, la qualité de l’assistance ont donné à cet événement 
une densité particulière et en ont fait un moment fort !

Pour moi ce fut un « instant de vie », mémorable, où j’ai pris 
conscience des implications de ce changement de statut où 
s’entremêlent l’honneur que procure cette dignité nationale, la 
conscience du poids de la responsabilité qu’elle comporte et 
les contraintes personnelles qu’elle impose : désormais, mes 
gestes, mes paroles, mes initiatives, ma façon d’être et de paraître 
en public seront appréciés à l’aune de mes nouvelles responsabilités 
nationales.Pages 572-573.
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Après discussion, le Bureau a décidé de respecter les dispositions 
adéquates du règlement intérieur qui implique que le Président de 
la République ne peut s’adresser à l’Assemblée qu’en personne et 
suivant une procédure et un cérémonial particulier. Le Bureau m’a 
chargé en outre de répondre dans ce sens à la lettre du Président 
de la République. C’était une fin de non-recevoir que je devais faire 
parvenir à son destinataire.

C’était l’une des missions les plus pénibles que j’ai dû accomplir 
dans ma carrière : répondre par écrit à la requête du Chef 
de l’Etat et remettre la réponse à son destinataire.Pages 
541 - 542.
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Covid-19, An 2
Ce qui nous attend
Covid-19, An 2
Ce qui nous attend( )( )
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La barre fatidique des 10 000 
décès risque d’être dépassée au 
cours de ce mois d’avril. En 
comparaison d’autres pays, la 
Tunisie semble s’en sortir sans 
lourdes pertes en vies humaines. 
Mais, un seul mort, et c’est déjà 
de trop. La pandémie continue à 
sévir, le relâchement de la 
vigilance s’est installé, la 
vaccination est encore au ralenti, 
et l’entreprise en pâtit 
gravement. Un an après la 
déclaration, le 2 mars 2020, du 
premier cas d’infection par ce 
mystérieux et imprévisible virus, 
la menace est toujours sérieuse. 

Dans une totale improvisation, le 
gouvernement, avec quatre 
ministres de la Santé et deux 
directeurs généraux de la santé 
en un an, passe plus de temps à 
débattre des approches qu’à 
gérer la crise. Il aura fallu que 
Faouzi Mehdi, ministre de la 
Santé en titre, soit limogé par le 
Chef du gouvernement Hichem 
Mechichi, sans y parvenir, pour 
qu’il reprenne du poil de la bête 
et montre plus d’efficience. Non 
sans quelques ratés. Ecarter  
Pr Nissaf Ben Alaya, directrice 
générale de l’Observatoire 
national des maladies nouvelles 
et émergentes (Omne), du 
comité scientifique consultatif, 
sous prétexte de préservation de 
l’indépendance du comité, est 
plus qu’une erreur, une faute 
même. 

Mais les enjeux sont encore plus 
profonds. Ce que les Tunisiens 
cherchent à savoir aujourd’hui, 
c’est comment s’en sortir et 
quand ?
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La courbe se redresse ! ». La voix nouée, 
un éminent chef de service réanimation 
dans un grand hôpital de Tunis, s’en 
alarme triplement. « Banalisation du 
risque, faible rythme de vaccination 
et redoutables nouveaux variants encore 
plus sévères : l’épidémie persiste 
gravement», ajoute-t-il. Ses séquelles 
économiques et sociales aussi. En une 

année, la première d’une série qui s’annonce longue, 
l’ampleur des dégâts en vies humaines, comme en 
décélération économique et chômage, est déjà lourde. 
Les hésitations des gouvernants sont pénalisantes. Une 
seule issue possible : la vaccination, massive et rapide 
des consentants. Or, cette impérative immunisation tardive 
reste lente, réduite.

Le plan vaccinal tunisien prévoit la couverture au total 
de 5.5 millions de personnes, considérées représentant 
50% de la population concernée, avec un premier objectif 
de 3 millions de personnes avant la fin de l’année. Pour 
cela, près de 10 millions de doses (entre doubles et 
uniques) doivent être acquises à travers trois sources 
principales : les initiatives Covax et africaine et les achats 
directs. Cinq vaccins ont, jusque-là, obtenu leur autorisation 
de mise sur le marché : Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, 
Jhonson&Jhonson et Sinovac. 

Source Fournisseur Quantité Bénéficiaires

Initiative Covax Pfizer 93 600 46 800
  AstraZeneca 412 800 206 400
  A déterminer 3 887 200 1 943 600
Initiative africaine Pfizer 1 000 000 500 000
  AstraZeneca 895 332 447 666
  Jhonson&Jhonson 1 074 398 1 074 398
Achats directs Pfizer 2 000 000 1 000 000
  Sputnik 500 000 250 000
Total 9 863 330 5 468 864

A fin mars 2021, la Tunisie a reçu 323.600 doses, selon 
le Pr Hachemi Louzir, directeur général de l’Institut Pasteur 
Tunis. Elles se répartissent comme suit : 

• 30.000 doses Sputnik
• 93.600 doses Pfizer
• 200.000 doses Sinovac.

Courant avril, le plan de livraison porte sur 456.230 doses 
dont 256.230 en provenance de Pfeizer et le reste de 
Sputnik.

Encore très loin du compte

Le nombre des inscrits sur l’application Evax pour se faire 
vacciner reste très réduit. Il n’est que de 744 326 au 28 
mars dernier. Quant au nombre de personnes vaccinées 
dans les 25 centres aménagés, il se limite à 48 653, soit 
7%. Nous sommes encore très loin du compte.

N’ayant pas de certitudes sur les quantités de vaccins à 
recevoir et les délais de livraison, les autorités ont opté 
pour une campagne réduite d’incitation et d’explication. 
Elles comptent sur l’expérience des personnes déjà 
vaccinées et leur témoignage pour pousser leurs proches 
à suivre leur exemple.

Insouciance

En attendant une plus large vaccination, le relâchement 
des règles prudentielles et des mesures appropriées reste 
la hantise des soignants. «Les vacances de printemps ont 
été marquées par de nombreuses cérémonies familiales 
et de mariage, sans le moindre respect des règles édictées», 
déplore un médecin. «La vie sociale durant le ramadan, les 
fêtes de l’Aïd et l’été risquent d’intensifier cette imprudence», 
ajoute-t-il. «Ce qui est encore imprévisible et s’annonce 
plus grave, souligne de son côté une épidémiologiste, c’est 
l’apparition de nouveaux variants qui s’attaquent à des 
populations plus jeunes, avec des effets plus dangereux.»

Entre-temps, le nombre de lits équipés pour recevoir 
des patients atteint de Covid est très limité. Le personnel 
soignant est quant à lui bien épuisé. Et de nombreuses 
autres pathologies ne sont pas prises en charge, avec 
des opérations sans cesse reportées. La sortie de crise 
est loin de poindre à l’horizon.

L’économie en souffrance et l’entreprise 
mise sous cloche

Aucun chiffrage officiel précis de l’impact de la crise 
sanitaire sur l’économie n’a été rendu public. « Le PIB 
réel s›est contracté de 8,2 % en 2020 », estime le FMI 
dans un compte rendu de rapport de mission publié fin 
février dernier. « Il s›agit du ralentissement économique 
le plus prononcé depuis que le pays est devenu indépendant, 
souligne le document. Et d’ajouter : «La hausse du taux 
de chômage, à 16,2 % fin septembre, a touché de manière 
disproportionnée les travailleurs peu qualifiés, les femmes 
et les jeunes, et contribue au mécontentement social.» 
Craignant de voir le Covid aggraver les fragilités, le Fonds 

«L



Nation

43N°119 • Avril 2021

considère que «la priorité dans l’immédiat consiste à 
sauver des vies, ainsi que les moyens de subsistance de 
la population, et à stabiliser l’économie jusqu’à ce que 
la pandémie s’atténue. La politique économique doit 
aussi avoir pour objectif de rétablir la soutenabilité des 
finances publiques et de la dette, ainsi que de promouvoir 
une croissance inclusive.»

Au niveau des entreprises, un indicateur significatif 
provient d’une enquête menée par l’INS et la Société 
financière internationale (SFI), du Groupe de la Banque 
mondiale, portant sur un échantillon de 2 500 entreprises. 
«Si la majorité des entreprises étaient ouvertes lors du 
quatrième trimestre (78,4%), les fermetures définitives 
d’entreprises ont fortement augmenté – 10,4% des 

entreprises étaient définitivement fermées. A l’origine, 
2,6% à cause de la pandémie et 7,8% pour d’autres 
raisons (…) Par ailleurs, 25,9% des entreprises ont procédé 
à des licenciements, 11,6% ont accordé des congés 
payés et 9,8% des congés sans salaire. Enfin, 15,7% 
des entreprises ont eu recours à des réductions salariales, 
30,5% ont procédé à la réduction du nombre d’heures 
travaillées et seulement 5,3% des entreprises ont recruté 
(…) Les entreprises réclament plus de mesures de soutien 
pour faire face à la crise. Les trois mesures dont les 
entreprises disent avoir le plus besoin sont les exonérations 
et les réductions d’impôt (37%), les injections directes 
de liquidités (36,8%) et les reports d’impôt (24,1%). 

Qui est à l’écoute ?
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Leaders Magazine a été prompt à se mobiliser dans 
la lutte contre le Covid-19. Dès les premiers jours du 
mois de janvier 2020, contact a été pris avec le ministère 
de la Santé, et notre agence de communication, 
THCOM, a immédiatement élaboré avec le Pr Nissaf 
Ben Alaya et son équipe de l’Observatoire national 
des maladies nouvelles et émergentes (Onmne) la 
toute première stratégie de communication. En moins 
de deux semaines, divers supports de sensibilisation 
(spots radio et télé, affiches, flyers, etc.) ont ainsi été 
produits. 

Leaders a également pu contribuer utilement à l’offre 
gracieuse, dès le début du mois de février 2019, d’un 
premier lot de 100 000 masques au ministère de la 
Santé qui sera suivi d’un second lot de 120 000 autres 
masques aux municipalités, quelques semaines après. 
Ces dons ont été offert par un homme d’affaires tunisien 

établi de longue date en Chine, Zied Guiza, qui a implanté 
une unité industrielle de fabrication d’articles sanitaires 
à usage unique (masques, charlottes, blouses, sur-blouses 
et autres) à Matmata.

Sur la même lancée, et dans une initiative inédite, Leaders 
Magazine a offert à ses lecteurs des masques hygiéniques 
insérés sous emballage en plastique et ce, sur plusieurs 
numéros.

De son côté, la rédaction s’est mobilisée pour assurer 
une couverture continue et avisée de l’évolution de la 
pandémie et de ses suites. Immédiatement, nous avons 
donné la parole aux blouses blanches et rendu compte 
de leur engagement en première ligne. Interviews et 
reportages, notamment avec le Pr Ben Alaya, les 
urgentistes et les équipes spécialisées de l’hôpital 
Abderrahmane-Mami et d’autres hôpitaux ont contribué 

Leaders aux avant-postes
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à expliquer aux Tunisiens l’ampleur de la crise sanitaire 
et ses enjeux et à les inciter à se protéger.

Aussi, et dans une approche globale, médecins, juristes, 
économistes, financiers, sociologues et penseurs ont-
ils été sollicités afin qu’ils livrent à chaud leurs analyses 
et prévisions. Dans l’incertitude absolue, et alors que 
les connaissances scientifiques étaient encore 
embryonnaires et l’impact économique difficile à mesurer, 
ils ont pu fournir aux lecteurs des éléments d’appréciation 
judicieux que l’évolution de la situation n’est pas venue 
démentir.

Un large choix des articles parus sur le magazine sera 
regroupé dans un livre intitulé Covid-19, la Tunisie 
abasourdie, publié aux Editions Leaders en novembre 
2020. Premier ouvrage du genre en langue française, 
il offre un regard croisé sur l’évolution tout à fait imprévisible 

d’un phénomène mondial inconnu. Le traitement en 
continu de la pandémie et de ses suites, souvent en 
couverture du magazine, s’est poursuivi sans relâche, 
avec la rigueur, la profondeur et l’anticipation qui 
distinguent Leaders. Passé les premières vagues de 
l’année écoulée, Leaders réservera dans son numéro 
de décembre 2020 un dossier spécial sur les vaccins, 
présentant l’état d’avancement des différents vaccins 
en cours d’autorisation, leurs spécificités, l’esquisse du 
plan d’acquisition et de la stratégie vaccinale. Un 
deuxième dossier sera publié en février 2021, traitant 
des aspects psychologiques du confinement, du port 
du masque, de la distanciation et du télétravail.

Alors que les premières opérations de vaccinations 
commencent finalement en Tunisie, Leaders aborde 
cette phase tant attendue avec tout le traitement 
journalistique qu’elle mérite.  
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Inès Ayadi
Chargée de mission auprès du ministre de la Santé

Rattraper, endiguer et accélérer 
la vaccination

Spécialiste en économie de santé, Inès Ayadi a 
acquis, lors de ses passages dans divers cabinets 
ministériels, une bonne connaissance du secteur. 
Que ce soit en tant que chargée de mission auprès 
de ministres successifs de la Santé ou auprès du 
ministre des Affaires sociales, elle est à la fois 
témoin et acteur des politiques publiques 
déployées ces dernières années. Ines Ayadi est 
docteur en sciences économiques de l’Université 
de Paris-Dauphine et de la faculté des Sciences 

économiques et de Gestion de Sfax, spécialiste en 
économie de santé. Proche conseillère du ministre 
Faouzi Mehdi à la Santé, elle fait partie activement 
de la task-force mise en place pour la lutte contre 
la Covid-19. Avec le recul, quels sont les retards 
constatés à l’allumage ? Des hésitations au 
départ? De mauvaises appréciations et décisions ? 
Et où se situent les blocages ? Sans détour, Inès 
Ayadi a répondu aux questions de Leaders.
Interview.
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Quels sont les principaux enseignements tirés ?

La Tunisie a été prompte à faire face dès le 30 janvier 
2020 à la pandémie. Un plan de prévention et de riposte 
a été élaboré. L’objectif était de dépister le virus rapidement 
et de réduire sa prolifération, tout en se préparant à la 
prise en charge des patients. 

Si la première vague a été maîtrisée, c’était grâce à des 
mesures précoces drastiques (confinement général) 
prises par le gouvernement. La stratégie de prise en 
charge s’est appuyée sur l’hôpital et le SAMU. Mais elle 
a totalement ignoré les services de proximité publics 
et privés. 

En outre, et aussi déplorable soient-elles, la levée 
du confinement et la réouverture des frontières 
sont accompagnées par un relâchement total de 
la vigilance et le non-respect des gestes barrières. 

Une deuxième vague était prévisible et il fallait s’y préparer. 
Malheureusement, les commandes d’équipements de 
protection individuelle (EPI) et de réactifs nécessaires 
aux tests n’ont été passées que fin juillet seulement. De 
plus, les laboratoires de biologie relevant du secteur 
privé ont été autorisés, en deuxième phase, à effectuer 
des tests PCR, mais cela a permis une plus large couverture 
territoriale ainsi qu’une réduction du délai d’attente des 
résultats. 

Face à la résurgence de la deuxième vague, la première 
ligne de santé de base a été activée pour une prise en 
charge précoce. Au niveau du secteur public, la capacité 
d’oxygénothérapie est limitée et il a fallu la renforcer au 
fur et à mesure. Par ailleurs, la coordination entre les 
deux secteurs public et privé était restée relativement 
limitée. 

Les textes d’application de la télémédecine ne sont pas 
encore publiés, ce qui a retardé l’intégration de la 
consultation à distance. 

Quels enseignements majeurs en tirer tant pour renforcer 
le dispositif santé que pour la gestion de pareille pandémie?

D’abord, l’importance d’investir dans le secteur 
de la santé pour répondre efficacement aux crises. 
La mise en œuvre des choix stratégiques de la 
politique nationale de la santé est une urgence 
pour avoir un système de santé efficient.  Ensuite, 
il faut s’adosser à une stratégie de sécurité sanitaire à 

même de garantir la continuité des services et des réserves 
d’urgence (médicaments, lits, respirateurs, EPI, etc.). La 
gestion de l’épidémie doit également privilégier la 
proximité et un processus participatif multisectoriel.   

Le secteur de la santé publique a démontré qu’il est le 
garant de l’équité dans l’accès aux soins. La décision de 
réquisitionner des services dédiés pour la prise en charge 
des patients atteints de la Covid-19 au niveau des structures 
sanitaires publiques a permis d’éviter le débordement 
et d’assurer la continuité des autres services de soins. La 
mutualisation des efforts et des ressources est la solution 
optimale en temps de crise.

Quels objectifs se fixe désormais le ministère pour la prise 
en charge et la vaccination?

Alors que la vaccination contre la Covid-19 vient 
de commencer le 13 mars 2021, l’apparition de 
nouvelles mutations (principalement britannique) 
nécessite une vigilance extrême et une application 
rigoureuse des mesures barrières (port du masque, 
distanciation, lavage des mains et aération). A l’échelle 
nationale, la stratégie vaccinale vise à vacciner 50% 
de la population générale dès 2021, en commençant 
par tous les groupes de population à risques pour 
les complications graves de la Covid-19. 

Elle permet de diminuer le fardeau de la maladie, 
de réduire les conséquences psychiques, sociales 
et économiques négatives liées à cette pandémie 
et de maintenir les capacités du système de santé. 

La stratégie nationale repose sur les principes suivants: 
un accès équitable à des vaccins gratuits, efficaces, 
sûrs et de qualité approuvés par les données 
scientifiques en temps opportun et une prise de 
décision personnelle fondée sur des données 
transparentes et compréhensibles.  

 ...Face à la résurgence de la deuxième vague, la 
première ligne de santé de base a été activée 
pour une prise en charge précoce. Au niveau du 
secteur public, la capacité d’oxygénothérapie 
est limitée et il a fallu la renforcer au fur et à 
mesure. Par ailleurs, la coordination entre les 
deux secteurs public et privé était restée 
relativement limitée...
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Nabil Triki
Groupe Triki

L’entreprise ne pourra plus 
résister davantage

Capitaine d’industrie, de commerce et de services, 
Nabil Triki, à la tête d’un grand groupe familial, ne 
cache pas son inquiétude. Rien qu’à travers les 
produits de confiserie, mais aussi de l’ameublement, 
de ses marques, il mesure au quotidien l’érosion du 
pouvoir d’achat. Sans parler du BTP. Cette double 
peine de ralentissement de l’activité, avec de longues 
périodes d’arrêt et de baisse de la demande, dans une 
décélération économique continue, fait peser sur 
l’entreprise de lourdes conséquences. « Les banques 
et le gouvernement doivent, d’urgence, faire montre 

d’une plus grande proactivité », estime Nabil Triki.
Longtemps membre du bureau exécutif de l’Utica, ce 
quadra rompu aux finances (diplômé de Paris-
Dauphine), reste très lié à la réalité du marché, attentif 
au comportement du consommateur, et soucieux de la 
résilience de l’entreprise en général. Ce qui l’inquiète le 
plus, ce sont les faillites annoncées, avec leur train 
d’ardoises, de perte de revenu et de chômage. 
Pourtant, il considère que d’ultimes voies de sortie de 
crise restent ouvertes. 
Interview
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Quel a été l’impact de la pandémie sur votre groupe ? Et 
quelles sont les activités les plus touchées ?

Nos entreprises, à l’instar de l’économie tunisienne, 
ont été impactées à la fois par deux facteurs 
principaux. D’une part, l’effet direct du confinement 
qui s’est traduit par l’arrêt / le ralentissement des 
activités pendant une longue période. Et, d’autre 
part, un effet indirect dû au ralentissement général 
des activités économiques, qui est corrélée à une 
baisse du pouvoir d’achat chez le consommateur 
et de la capacité d’investissement chez les entreprises.

La baisse de la demande sur nos différents secteurs 
d’activité au sein du groupe a été vivement ressentie, 
notamment dans les secteurs du BTP et de 
l’ameublement. Le niveau moyen de cette baisse 
varie d’une entreprise à une autre, mais reste aux 
alentours de 20% de baisse de l’activité commerciale.

Pensez-vous que les mesures prises par le gouvernement 
l’ont été à temps ? Ont-elles été effectives ?

Elles étaient correctes. Surtout compte tenu de la 
propagation, de la décélération économique et des 
moyens de l’Etat. Malheureusement, l’application de 
ces mesures était bien loin des objectifs tracés. Nous 
avons manqué de rigueur et d’efficacité pour leur mise 
en œuvre.

Les banques ont-elles été réactives pour soutenir les 
entreprises ?

La plupart des banques ont déployé des efforts pour 
prêter main-forte aux entreprises sinistrées. Mais nous 
avons malheureusement noté des exceptions où certaines 
banques se sont montrées très rigides et ne se sont 
pas adaptées à la situation, ou, du moins, leurs actions 
ne correspondaient pas aux messages et promesses 
annoncés.

Quels risques peuvent survenir à l’avenir ?

Deux risques majeurs, au moins. Ils sont liés à la 
perte de vitesse économique que nous vivons 
aujourd’hui. Le premier est relatif à la détérioration 
du pouvoir d’achat du consommateur. En effet, la 
plupart des entreprises tunisiennes se trouvent en 
difficulté aujourd’hui. Sans réelles réformes et une 
reprise de cap stratégique, la faillite est annoncée 
pour bon nombre d’entre elles. Une telle situation 

impactera, d’un côté, certainement le vécu des 
Tunisiens qui subiront une augmentation vertigineuse 
du taux de chômage ; et de l’autre, elle fera souffrir 
les entreprises. Elles devraient alors faire face à 
une conjoncture très difficile combinant une baisse 
à la fois d’activité et du pouvoir d’achat des 
consommateurs, avec en contrepartie une 
augmentation spectaculaire des charges, du prix 
des différentes matières premières et des frais de 
transport.

Le deuxième risque auquel nous faisons face 
aujourd’hui est plutôt d’ordre financier. La récente 
dégradation de la notation souveraine de la Tunisie 
est très inquiétante, voire alarmante. Persister sur 
cette voie annoncera de vraies difficultés d’accès 
au capital et un étranglement certain de l’économie.  

Qu’attendez-vous d’urgence de la part gouvernement ?

La mise en place d’actions concrètes pour renverser 
la tendance. Il faut tout d’abord une montée en 
compétence pour mettre en application les mesures 
annoncées. Il faut ensuite encourager au maximum 
l’investissement qui est actuellement quasiment 
à l’arrêt. Les moyens ne manquent pas : baisse 
des taux d’intérêt, particulièrement ceux destinés 
à l’investissement industriel et agricole, et autres. 
Il est impératif aujourd’hui d’amorcer la reprise 
économique et de rentrer dans le cercle vertueux 
du développement. Mais aussi relancer en urgence 
la diplomatie économique, particulièrement avec 
les pays voisins (Libye et Algérie) qui sont considérés 
comme les poumons de l’économie tunisienne.  

 ...Il faut...encourager au maximum 
l’investissement qui est actuellement quasiment 
à l’arrêt. Les moyens ne manquent pas : baisse 
des taux d’intérêt, particulièrement ceux 
destinés à l’investissement industriel et agricole, 
et autres. Il est impératif aujourd’hui d’amorcer la 
reprise économique et de rentrer dans le cercle 
vertueux du développement. Mais aussi relancer 
en urgence la diplomatie économique, 
particulièrement avec les pays voisins (Libye et 
Algérie) qui sont considérés comme les 
poumons de l’économie tunisienne...
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Moez Chakchouk
Ministre du Transport et de la Logistique

Et pourtant, il 
faut que ça roule
Les chiffres sont hallucinants. A elle seule, Transtu, la compagnie des transports 
bus et métro du Grand Tunis, accumule des dettes qui dépassent 1.3 milliard de 
dinars ! Dont 300 millions de dinars de cotisations sociales redevables à la Cnrps. 
En y ajoutant les dettes des autres sociétés régionales de transport terrestre, on 
arrive à plus que de 2 milliards de dinars de dettes. De son côté, Tunisair affiche 
au compteur plus de 2200 millions de dinars d’impayés dont 1000 millions  de 
dinars de dettes pour l’OACA et 980 millions de dinars de dettes pour les banques 
et le reste pour les autres prestataires. Quant au maritime, il se situe à un niveau 
moins élevé de créances, d’environ 180 millions de dinars, pour la plupart 
d’impayés croisés entre la CTN, la Stam et l’Ommp ...
Nécessairement, les parcs et les flottes sont vétustes et de plus en plus réduits, 
faute de ressources pour acheter les pièces de rechange nécessaires et de 
nouveaux investissements. Sur 1 200 bus, Transtu ne peut déployer que la moitié. 
La CTN n’opère qu’avec 6 navires, dont les deux car-ferries passagers. Tunisair a 
dû, à un certain moment, ne compter que sur 4 à 7 appareils sur les 23 qui sont 
capables de naviguer et ne transporter, comme en février dernier, sur l’ensemble 
de son réseau à la suite du renforcement des mesures sanitaires que 23 000 
passagers au total. Les charges sont de plus en plus élevées et, dans certains 
cas, les salaires ne sont pas servis à temps, avec les débrayages que cela génère. 
Comment voulez-vous que les compagnies publiques du secteur du transport 
puissent fonctionner régulièrement et convenablement ? Les perspectives de 
renflouement et de redressement sont encore floues et lointaines. Et pourtant, il 
faut que ça roule. C’est la mission confiée à Moez Chakchouk, nommé en 
septembre dernier ministre du Transport et de la Logistique. Plus encore, il doit 
débloquer les grands projets à l’arrêt : RFR, quais 8 et 9 du port de Radès, port en 
eaux profondes de l’Enfidha, extension du port de la Skhira, projets de PPP pour 
le port de Bizerte, métro léger de Sfax et autres chantiers plombés. Comment s’y 
emploie-t-il ?
Interview.
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Avez-vous été surpris de votre 
nomination au Transport ?

De prime abord, oui ! Mais, j’étais 
prêt à assumer toute charge qui 
m’aurait été confiée, tant ma volonté 
de servir est grande. C’est un très 
beau ministère pouvant jouer un rôle 
central dans le développement 
économique et la vie des Tunisiens. 
Il exige beaucoup d’attention, de 
moyens et de remise sur orbite. Le 
défi est stimulant.

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé en 
prenant vos nouvelles fonctions ?

A la fois l’étendue du périmètre et 
l’effectif réduit des ressources 
humaines dans un secteur doublement 
impacté par l’endettement structurel 
et les répercussions du Covid. La 
moitié des postes inscrits à 
l’organigramme sont vacants. La 
direction générale de la logistique 
ne compte que deux cadres 
supérieurs. L’inspection générale 
n’est dotée que de 6 inspecteurs 
pour 36 entreprises publiques. Des 
directions régionales qui ne 

fonctionnent en moyenne qu’avec 
4 contrôleurs du transport. Dès qu’on 
doit procéder à une nomination en 
interne, ou même à des intérims, 
on se retrouve devant un choix très 
limité... Heureusement que la qualité 
des hommes et des femmes qui se 
dévouent avec compétence et 
abnégation atténue l’ampleur du 
déficit en nombre. D’ailleurs, j’ai 
reconduit quasiment la même équipe 
au cabinet. Et, en arrivant, j’ai trouvé 
quatre compagnies sans P.D.G. et 
ceux de deux autres qui étaient 
démissionnaires.

J’ai relevé aussi que c’est un secteur 
fortement plombé par ses difficultés 
multiples et complexes et trouvé 
que de nombreux projets sont en 
retard.

C’est donc un grand ministère avec 
très peu de moyens, face à l’imprévu, 
voire à l’impossible ?

Effectivement, les attentes des 
Tunisiens, professionnels ou usagers, 
sont grandes et légitimes. Elles butent 
sur une réalité qu’on ne peut cacher. 

Il n’y a pas que les entreprises 
publiques qui sont à la peine. 
L’ensemble de la chaîne des 
transporteurs, c’est-à-dire des voitures 
de location, les louages, les taxis et 
le transport urbain et rural, jusqu’au 

l ne s’y attendait pas du tout ! Pourtant, lorsqu’un 
ami l’appelle à Paris en plein mois d’août pour lui 
demander s’il acceptait de rejoindre le gouvernement 
alors en formation de Hichem Mechichi, il n’avait 
pas beaucoup hésité. Bien installé à l’Unesco depuis 
à peine deux ans en tant que sous-directeur général 
en charge de la communication et de l’information, 

Moez Chakchouk, 45 ans, était dans sa zone de confort. 
Sa femme et ses enfants commençaient à prendre leurs 
repères dans la capitale française. Mais, lui, il gardait 
l’esprit rivé sur ce qui se passait en Tunisie. Sollicité, 
au titre des compétences indépendantes, il ne pouvait 
que répondre présent, sans chercher à savoir quel 
ministère lui sera confié. 

Certainement pas celui des Technologies de l’information, 
que dirige avec maestria Fadhel Kraiem... Probablement 
la Culture, après son expérience à l’Unesco, ou un 
autre... C’est en écoutant Mechichi annoncer, tard dans 
la nuit du 24 août dernier, la composition de son 
gouvernement qu’il apprendra sa nomination au Transport 
et à la Logistique.

Moez Chakchouk est issu d’une famille originaire 
de Ksour Essaf établie de longue date à Sousse, 
où il est né, dans le quartier de Beb Jedid. Son 
père, préparateur en physique, et sa mère, 
administrateur dans l’enseignement secondaire (au 
même lycée tout proche), ont veillé à lui donner, 

De l’Unesco au transport

I
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maritime et l’aérien, avec leurs 
différentes professions, subissent 
les suites préjudiciables du 
confinement, de l’interdiction des 
déplacements entre les régions pour 
le terrestre et de la fermeture des 
frontières pour d’autres, avec un 
tourisme quasiment à l’arrêt... Sans 
aucune vision claire de la sortie du 
Covid.

Comment avez-vous dû procéder ?

Le contrat de mission est clair : 
assurer, d’abord, la continuité du 
service public et des autres modes 
de transport ! Le secteur est 
fortement syndicalisé, nous devions 
y restaurer la paix sociale en 
engageant le dialogue, limiter au 
maximum les différends sur des 
questions très particulières... Quand 
des salaires ne sont pas payés, il 
faut tout faire pour les servir. Quand 
des tensions se déclarent, il faut les 
cerner et les apaiser. L’approche a 
été payante jusque-là, hormis 
quelques mouvements rapidement 
circonscrits, aucune grève, 
heureusement, n’est venue paralyser 

le transport. Il va falloir persévérer 
dans la concertation et l’entente et 
nous espérons que la voie de la 
raison et du dialogue continuera à 
animer notre démarche avec nos 
partenaires sociaux.

Mais, cela ne suffit pas. Il faut injecter 
de l’argent frais un peu partout dans 
les entreprises publiques. Les caisses 
sont quasiment vides et les business 
plans accumulent les déficits. Une 
compagnie comme Transtu réalise 
un chiffre d’affaires de 54 millions 
de dinars, mais doit servir une masse 
salariale de 263 millions de dinars, 
soit quatre fois plus que ses recettes. 
Comment voulez-vous qu’elle puisse 
payer les cotisations sociales, acheter 
des hydrocarbures et acquérir des 
pièces de rechange, sans parler de 
l’équipement en nouveaux bus et 
rames de métro ?

Les sociétés régionales de transport 
connaissent elles aussi les mêmes 
difficultés. Elles sollicitent l’aide de 
l’Etat, tant pour leurs nouvelles 
acqu i s i t i ons ,  abso lument 
indispensables, qu’en garantie de 

crédits à souscrire auprès des 
banques. Toute la vision est à revoir.

Dans quel cadre ?

De grandes questions se posent sur 
le plan stratégique. Si nous avons 
fonctionné jusque-là en mode de 
sociétés, nous avons épousé un 
modèle économique de rentabilité. 
Qu’en est-il alors de la fonction sociale 
et du caractère service public de 
nombreux segments du transport, 
notamment terrestre ? Qui doit payer 
la nécessaire compensation ? Mais, 
d’autres enjeux sont à prendre en 
considération. Toute une vision 
nouvelle est à concevoir et soumettre 
au débat. En mettant sur la table 
toutes les données, sans se dérober!

J’estime qu’à lui seul, le secteur du 
transport exige un dialogue national, 
associant toutes les parties prenantes et 
les représentants des usagers ainsi que 
de la société civile. Des documents de 
travail proposeront les différentes options 
envisageables, et des recommandations 
consensuelles doivent en émaner sous 
forme de décisions.

ainsi qu’à ses quatre frères dont il est l’aîné, une 
éducation studieuse. Matheux, doté d’un vif esprit 
de synthèse, il effectuera sans difficulté un brillant 
parcours scolaire et universitaire. École supérieure 
des postes et des télécommunications (diplôme 
d’ingénieur principal), Enit (DEA en systèmes de 
télécoms), et Paris-Descartes 1 (doctorat en 
mathématiques appliquées en télécommunications): 
il a toujours vogué de réussite en réussite académique.

Dès 1998, Moez Chakchouk devait mettre le pied 
à l’étrier dans les structures technologiques du service 
public. Tour à tour, il sera au Centre d’études et de 
recherches des télécoms (Cert), puis rejoindra, en 
2005, le régulateur national des télécoms (INT), 
avant que Naceur Ammar, alors ministre des TIC, 
ne l’appelle à son cabinet en 2010. Début 2011, il 
sera nommé à la tête de l’Agence tunisienne de 

l’internet (ATI) afin de la repositionner et la redéployer. 
Il y passera quatre ans et gagnera ses galons de 
transformateur. 

Nommé chef du gouvernement en 2015, Habib Essid 
le choisira pour diriger la Poste tunisienne, alors en 
pleins soubresauts. La tâche n’était guère facile, non 
seulement pour apaiser les tensions sociales et assurer 
la continuité des services postaux et financiers, mais 
aussi pour dessiner les voies d’avenir.

En quatre ans, il devait faire preuve de ses talents 
de manager du quotidien et de visionnaire pour 
l’avenir, avec une financiarisation de la Poste et 
une montée en puissance numérique. Cette 
expérience, riche et réussie, lui servira de viatique 
pour briguer avec succès le deuxième plus haut 
poste de l’Unesco.



Nation

54 N°119 • Avril 2021

Le ministère du Transport et de la Logistique est-il lui 
aussi le ministère des projets bloqués ? 

L’essentiel est d’identifier les sources de blocage et d’agir. 
Dès le début, j’ai expliqué au chef du gouvernement et à 
mes collègues ministres que je ne conçois pas ma mission 
en gestion du quotidien uniquement, mais en redémarrant 
les chantiers à l’arrêt et aussi en esquissant de nouveaux 
grands projets d’avenir. Je l’ai mentionné pour solliciter 
leur soutien et je dois reconnaître qu’ils me l’ont tous apporté. 
Ils méritent hommage. Le travail se fait surtout au niveau 
des équipes, en direct, prend du temps, nécessite 
compréhension de la part de nos vis-à-vis et ténacité de 
notre part, parfois des concessions des deux côtés, mais 
nous progressons significativement sur la plupart des dossiers.

De report en report, l’entrée en service du RFR échaude 
les usagers ?

Ils ont raison ! Mais, nous sommes tous au bout de nos 
peines. Ne serait-ce que pour la première ligne du Sud de 
la capitale. Une solution a été finalement trouvée à un 
blocage majeur au niveau du paiement d’un sous-traitant. 
Rien que ce retard de 5 ans aura coûté plus de 300 millions 
de dinars. A présent, le calendrier définitif est bouclé : test 
des rames en avril, essais et réglages, pour une inauguration 
le 25 juillet prochain. La rentrée scolaire en sera fortement 
soulagée. D’ailleurs, la mise en service de cette ligne libérera 
un nombre considérable de bus qui seront redéployés 
ailleurs, ce qui améliorera la fréquence des dessertes et 
réduira les retards et l’encombrement.

Quant à la ligne ouest de la capitale, bloquée par le choix 
du mode de desserte du Bardo, aérien ou souterrain, la 
décision est prise en faveur de l’aérien. Sur cette base, 
seront lancées les études et les procédures nécessaires.

Le projet des quais 8 et 9 du port de Radès sera-t-il relancé ?

Il est en bonne voie. Grâce au don américain de 300 millions 
de dollars, il connaîtra rapidement sa réalisation. D’ores et 
déjà, les documents sont en cours de finalisation entre les 
deux pays pour permettre le lancement effectif. Ce qu’il 
convient de mentionner, c’est que le projet comprend 
l’aménagement d’une zone logistique s’étendant sur 20 

ha, et c’est précieux. Mais aussi il bénéficiera à divers 
intervenants, notamment la Stam, les douanes et TTN, avec 
également une composante formation. 

Le port de l’Enfidha continue à prendre du retard ?

Nous œuvrons à l’accélérer. A la demande de nombreux 
candidats potentiels, l’appel d’offres a été prorogé de mars 
à juillet prochain. Nous nous employons de notre côté à 
mobiliser les 734 millions de dinars couvrant la première 
tranche. Nous devons également sélectionner un opérateur 
qui sera chargé en plus de l’exploitation de la zone logistique.

Un autre port attend son extension, celui de la Skhira, 
bloqué depuis 2008…

Il s’agit de deux composantes. D’une part, la concession 
accordée à la Trapsa qui est sujette à reconduction. Et, 
d’autre part, le développement et l’extension des autres 
parties du port. Pour la Trapsa, un dernier délai de réponse 
lui a été fixé à fin mars. Décision sera alors prise, dans un 
sens ou un autre, immédiatement après. Quant au 
développement du port, qui est en eaux profondes, il fait 
l’objet d’études bien avancées.

Comment promouvoir le port de Zarzis, qui est très 
stratégique, avec l’évolution de la situation en Libye ?

En accordant plus d’incitations aux compagnies maritimes 
opérant sur les lignes de conteneurs. C’est ainsi qu’une 
remise de 50% sur les droits et taxes leur est consentie 
pendant les six premiers mois et de 30% sur les dix-huit 
mois suivants. 

Le métro léger de Sfax verra-t-il finalement le jour ?

Sans doute, et j’espère, sans plus de retard. L’expropriation, 
dotée d’un budget disponible de 25 MD, n’a pas été 
finalisée, tout comme les travaux de transfert des 
réseaux publics. Des ajustements sont nécessaires à 
apporter à certains parcours et le dispositif de PPP est 
à concevoir. Un bureau d’études devra proposer les 
meilleures options possibles de PPP. Un appel à 
manifestation d’intérêt pour le sélectionner sera bientôt 
lancé.

RFR, Radès, Enfidha, Skhira, métro de Sfax...
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Mounir Ksiksi
Président de la Cnlct
Lutte contre le terrorisme : 
de nouvelles formes mieux adaptées 
et plus efficaces
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Il n’y a pas que le virus du Covid qui génère des variants, le 
terrorisme aussi. « Sous la pression de la traque sans relâche et 
l’affrontement sécuritaire et militaire, ses formes connaissent de 
nouvelles variations », révèle à Leaders Mounir Ksiksi, président de 
la Commission nationale de lutte contre le terrorisme (Cnlct). «La 
stratégie tunisienne se redéploye», affirme-t-il. Quelles sont les 
mutations enregistrées dans la nature du terrorisme, ses 
organisations et leurs modes opératoires ? Et quelle est l’ampleur 
des menaces qu’il exerce aujourd’hui contre la Tunisie ? Comment y 
parer ?

Ancien commandant - directeur général de la Garde nationale 
(2013- 2015) et conseiller auprès du chef du gouvernement pour les 
questions sécuritaires (2020), Mounir Ksiksi, 57 ans, aligne une 
longue expérience sur le terrain, dans les régions et au 
commandement à El Aouina. De son poste de commandement, 
quand il n’était pas lui-même sur les lieux, il avait supervisé pendant 
de longues années les plus grandes opérations menées contre les 
groupes terroristes et contribué à épargner de nombreuses vies 
humaines. En 2020, dès le déclenchement de la pandémie sanitaire, 
il a eu l’initiative de mettre en place une salle d’opération Spécial 
Covid-19, qui sera implantée à El Aouina, et s’avèrera précieuse.

Cet officier général (colonel major, le grade le plus élevé pour le 
corps des forces de sécurité intérieure), diplômé de l’Académie 
militaire, s’appuie sur une formation diplômante solide de 
parachutiste, commando, ingénieur en technique de l’armement et 
autres spécialités, acquise en Tunisie et à l’étranger. En 35 ans de 
carrière, il capitalisé une précieuse expérience en matière de lutte 
anti-terrorisme et anti-crime organisé, gestion de crise, sécurité des 
organisations vitales et leadership. A la tête de la Cnlct depuis 
septembre dernier, il a imprimé un nouvel élan à cette institution 
appelée à jouer un rôle de plus en plus significatif. 

Au quatrième étage d’un immeuble du Centre Urbain Nord de Tunis, 
qui abrite le siège de la Cnlct, Mounir Ksiksi est entouré de ses 21 
collègues, membres représentant différents ministères et d’un staff 
en secrétariat permanent constitué d’une douzaine de cadres. Il 
vient de remettre au chef de l’Etat et au président de l’ARP (et 
bientôt au chef du gouvernement) le premier rapport de la 
Commission, couvrant ses activités durant les années 2016-2019. 
Son contenu, qui sera bientôt rendu public, se conclut par une série 
de recommandations utiles. D’ores et déjà, la refonte de la stratégie 
nationale de lutte contre le terrorisme est amorcée. Elle sera fin 
prête avant la fin de l’année.

Interview.

Quels sont les changements majeurs 
relevés ?

Les groupes terroristes s’appuient 
davantage sur l’hibernation et 
l’immersion profonde au sein de la 
société. L’ordre des facteurs risque a 
changé. En premier lieu, la menace 
cybernétique prend de l’ampleur en 
tant que réseaux de prosélytisme, de 
recrutement, d’embrigadement et de 
formation, mais aussi de planification, 
de logistique et d’organisation 
d’attentats. Le terrorisme cybernétique 
représente désormais un danger 
croissant qui recueille toute notre 
attention. 

Vient ensuite une plus grande collusion 
des terroristes avec les contrebandiers. 
Déjà identifiée, cette complicité cherche 
à brouiller les pistes, et en tirer un profit 
financier et de subsistance. Un troisième 
facteur et non des moindres provient 
de l’immersion dans d’autres pays, de 
terroristes pourchassés en Syrie et en 
Irak. Essayant de trouver de nouveaux 
refuges, ils tentent de se noyer dans 
la masse des migrants et attendent 
l’occasion de nuire. Le quatrième facteur 
concerne l’impératif d’accorder 
l’importance nécessaire au retour de 
terroristes tunisiens qui sévissaient à 
l’étranger. 

Quelle est l’ampleur de la menace 
terroriste qui s’exerce aujourd’hui sur 
la Tunisie ?

Elle a probablement faibli quelque peu, 
mais elle persiste, en raison des divers 
facteurs évoqués. A cela s’ajoutent les 
terroristes arrêtés et condamnés qui 
ont purgé leur peine et quitté la prison. 
Ils représentent près des deux tiers de 
ceux qui ont été jugés. Ils font certes 
l’objet de suivi, mais certains parmi eux, 
qui ne se sont pas repentis, peuvent 
représenter un danger. 

La traque se poursuit alors ?

Absolument. Un effort intense a été 
déployé par les forces de sécurité 
intérieure et l’armée pour débusquer 
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les terroristes partout sur l’ensemble 
du territoire, y compris dans les endroits 
les plus reculés et sur les hauteurs. Ces 
opérations continues ont permis 
d’identifier leurs refuges, d’anéantir 
leur logistique et de les couper de leurs 
bases de soutien.

L’état d’urgence a-t-il été mis à profit 
pour accentuer la lutte contre le 
terrorisme ? 

Sans doute. Cela demande toute une 
préparation et une logistique 
appropriées. Mais, cela a été utile. Tout 
comme le couvre-feu. Les résultats sont 
probants et instructifs.

A partir de l’expérience acquise et des 
enseignements tirés, la stratégie 
nationale de lutte contre le terrorisme 
élaborée en 2016 est-elle en cours de 
mise à jour ?

Nécessairement. Plus encore, de 
révision et de recentrage. De nombreux 
éléments sont venus d’une part changer 
la nature et le mode opératoire du 
terrorisme et, d’autre part, enrichir 
notre analyse du contexte tunisien, 
régional et international, ainsi que 
de notre démarche. La Commission 
s’est attelée à cette révision, s’appuyant 
sur des groupes de travail spécialisés. 

Nous planchons sur quatre dimensions 
importantes nécessaires sur lesquelles 
notre stratégie est fondée. D’abord, 
l’immunisation contre la radicalisation 
et la violence extrémiste qui s’emparent 
des esprits et profitent de situations 
de fragilité personnelles, de détresse 
et de précarité. La deuxième dimension 
est celle de l’alerte précoce, pour 
détecter tout signe et comportement 
pouvant aboutir à un basculement 
redoutable. Le rôle des parents et 
de la famille élargie est crucial. Tout 
comme celui des travailleurs 
socioéducatifs et de la société civile. 
En troisième dimension vient le 
traitement sécuritaire et militaire, avec 
tout l’engagement opérationnel 
approprié. Et, en quatrième dimension, 
l’indispensable réhabilitation de ceux 
qui s’étaient égarés, pour les inciter 
à réviser leurs convictions et actions, 
se racheter et se réinsérer dans la 
société.

Evidemment, l’action en profondeur 
sur l’écosystème de l’ignorance, de la 
précarité et de la fragilité qui favorise 
l’éclosion du radicalisme et sa 
propagation demeure une priorité 
absolue. Le traitement doit être effectué 
à la racine, dans une approche globale 
et avec le concours de plusieurs 
intervenants.

Comment parvenez-vous à assurer 
la mission de coordination des 
intervenants qui est dévolue à votre 
commission ?

La composition de la Commission, forte 
de 22 membres, placée sous l’autorité 
directe du chef du gouvernement et 
regroupant les représentants des 
différents ministères concernés, est en 
soi un facteur de concertation, d’échange 
et de coordination. Aussi, le travail au 
quotidien, au niveau des sous-
commissions spécialisées établit-il des 
relations directes et bénéfiques. Je dois 
saluer à cet égard la franche collaboration 
fructueuse et l’esprit d’équipe qui anime 
tous les membres de la Commission, 
et rendre hommage au secrétariat 
permanent qui, malgré le nombre réduit 
de son effectif, apporte un soutien 
substantiel à nos travaux.

Est-ce également le cas en matière 
de renseignement ?

L’opérationnel est dévolu aux organismes 
et services spécialisés. Le rôle de la 
Commission porte en la matière, 
essentiellement, sur l’analyse et la 
réflexion. Nous sommes saisis 
d’informations utiles qu’il nous appartient 
de traiter pour guider notre démarche.
L’une des missions de la Commissions 

Un arsenal
à renforcer 
La lutte contre le terrorisme en Tunisie repose sur la loi 
organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte 
contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, 
telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 
2019-9 du 23 janvier 2019.

En son article 66, « une commission dénommée ‘’Commission 
nationale de lutte contre le terrorisme’’ est créée auprès du 
chef du gouvernement qui en assure le secrétariat permanent 
». Sa composition, sa mission et son fonctionnement sont 
énoncés dans les articles 67 à 70. Un décret gouvernemental 
n° 2015-1777 du 25 novembre 2015, portant organisation 

de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et 
ses modalités de fonctionnement, sera modifié et complété 
par le décret gouvernemental n°2019-524 du 17 juin 2019.

Dès l’année 2017, sur proposition du ministre directeur du 
cabinet présidentiel, un conseil de sécurité nationale est 
créé par le décret gouvernemental n° 2017-70 du 19 janvier 
2017, et placé sous la présidence du président de la 
République. 

Un centre national des renseignements, placé sous la présidence 
du chef du gouvernement, est également créé par le décret 
gouvernemental n° 2017-71 du 19 janvier 2017. 

Dès 2014, une agence des renseignements et de la sécurité 
pour la défense a été créée au sein du ministère de la Défense 
nationale par le décret n° 2014-4208 du 20 novembre 2014.
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est de prononcer des sanctions 
concernant des organisations ou les 
personnes en relation avec les infractions 
terroristes et le blanchiment d’argent. 

Comment y procédez-vous ?

Sur la base de signalements reçus et 
divers autres indices, la Commission 
examine en profondeur chaque dossier 
soumis à sa décision. Après délibérations, 
un arrêté de gel des avoirs et ressources 
économiques est pris pour une période 
initiale de six mois renouvelable. Les 
arrêtés sont publiés au Journal officiel 
et mis en ligne sur le site web de la 
Commission. Un accès aux données 
protégées est autorisé, via un mot de 
passe, aux entités dûment habilitées 
à les consulter. A ce jour, ces sanctions 
ont porté sur 126 cas. Le chiffre est 
susceptible d’évoluer dans les prochaines 
semaines. L’assèchement des 
financements profitant au terrorisme 
est un pilier fondamental de notre 
stratégie.

Etes-vous confiant dans la lutte contre 
le terrorisme ?

Profondément. Mais, avec toute la 
vigilance requise. C’est-à-dire la 
prévention et la prise en charge, avec 
l’organisation, les moyens et la 
coordination à la mesure des risques 
et menaces.

Cnlct : cinq grandes missions
La mission de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme est fixée à 
travers notamment cinq domaines principaux :

1. Missions stratégiques  
Publier des directives pour prévenir et combattre le terrorisme, aider à développer 
des programmes et des politiques de lutte contre le terrorisme.

Elaborer une étude nationale pour diagnostiquer le terrorisme, son financement 
et les activités criminelles associées, évaluer leurs risques et les moyens de les 
combattre et identifier les priorités nationales en matière de lutte contre le 
terrorisme.

Contribuer au développement de la recherche et des études pour comprendre 
le phénomène et mettre à jour la législation antiterroriste afin d’exécuter les 
programmes nationaux de lutte.

2. Missions de sensibilisation 
Sensibiliser sur les menaces terroristes au moyen de campagnes, de programmes 
culturels et éducatifs, de communiqués, de guides, de publications, de séminaires 
et de conférences rassemblant tous les acteurs de la société pour renforcer la 
vigilance, la confiance et la résilience.

3. Missions de coordination 
Faciliter la communication entre les différents ministères et coordonner leurs 
actions antiterroristes: coordination et suivi des efforts nationaux déployés pour 
appliquer les mesures de protection des personnes concernées conformément 
aux dispositions de l’article 71 de la loi N°26-2015.

Assurer la coordination avec les services compétents afin de fournir une assistance 
médicale, sociale et juridique aux victimes du terrorisme, soutenir leur rétablissement 
physique et psychologique et faciliter leur réinsertion dans la société.

4. Missions logistiques 
 Suivre et évaluer la mise en œuvre des résolutions des organisations internationales 
compétentes en matière de lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la mise 
en œuvre des obligations internationales de la Tunisie et des efforts de lutte 
contre le terrorisme au niveau mondial.

Geler les avoirs des personnes ou des organisations désignées par le Comité 
des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies (résolution 1267).

Geler les avoirs des personnes et des organisations dont la Commission dispose 
de preuves suffisantes de l’implication dans des crimes terroristes. (La Commission 
est tenue d’identifier les noms des personnes et des organisations soupçonnées 
d’être liées à des crimes terroristes en Tunisie et de les communiquer aux autorités 
administratives et aux institutions financières - Résolution 1373).

5. Missions consultatives
Emettre son avis sur les projets de loi antiterroristes.
Proposer des scénarios pratiques pour la mise en œuvre des programmes et 
des politiques des autorités gouvernementales visant à soutenir les efforts de 
lutte contre le terrorisme.
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Chronique
Le 51e Etat

Israël est présenté dans le monde 
arabe comme étant le 51e Etat des 
Etats-Unis d’Amérique. Le raccourci 
est frappant sur le plan politique et 
médiatique, mais ce n’est au fond 
qu’un raccourci qui sert utilement à 
disculper les gouvernements arabes 
de leurs défaites humiliantes répétées 
face à Israël. Pour l’opinion publique 
arabe, Tsahal ne saurait vaincre les 
armées arabes à elle seule sans la 

participation directe des forces armées des 
Etats-Unis. Cette thèse fait l’affaire des 
gouvernements arabes de la région, plus 
soucieux de se maintenir au pouvoir que de 
se préparer sérieusement à affronter Israël. Il 
est en effet plus commode d’insister sur la 
responsabilité directe des Etats-Unis dans les 
défaites arabes que de reconnaître ses propres 
erreurs dans la préparation et la conduite de 
la guerre.

A l’évidence, Israël n’est ni le Minnesota, ni 
le Maine, ni le Texas, ni la Californie. Il n’est 
même pas Porto Rico, un territoire présenté 
comme le futur probable 51e Etat. Il n’est pas 
non plus le Royaume-Uni traité, lui aussi, de 
51e Etat, en raison de son alignement 
systématique sur les positions américaines, 
bien que le caustique Winston Churchill, à 
demi-américain par sa mère, ait dit un jour 
qu’Américains et Britanniques sont deux peuples 
« divisés » par la même langue. Depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis 
d’Amérique assurent de fait la sécurité extérieure 
de pays comme le Japon ou la Corée du Sud 
sans que ces pays soient assimilés à un 51e 
Etat. Pourquoi donc Israël ? La réponse tient 
à la nature même des relations entre Israël et 
les Etats-Unis d’Amérique.

Ces relations sont évidemment plus complexes 
qu’il n’y paraît à première vue. Plus empreintes 
de sympathie ou de compassion que de soutien 
actif en 1948, date de proclamation de l’Etat 
d’Israël, elles sont passées graduellement de 

l’affinité à l’assistance, de l’assistance à la 
convergence d’intérêts, de la convergence 
d’intérêts à l‘alliance stratégique et de l’alliance 
stratégique à la subordination, ce qui n’exclut 
pas l’insubordination complice. Au fil du temps, 
les relations entre officiels américains et israéliens 
sont devenues si confiantes, si personnelles 
et si intimes, dans les services de sécurité 
notamment, qu’il est devenu aisé à Israël 
d’orienter la politique américaine (ou de 
l’intoxiquer) à son seul intérêt. Nul Etat des 
Etats-Unis d’Amérique ne peut se targuer 
d’avoir une telle influence.

Néanmoins, c’est bien l’Urss de Staline qui 
avait apporté à Israël le soutien politique et 
militaire le plus consistant en 1948: livraisons 
d’armes tchécoslovaques, encouragement de 
l’immigration des Juifs de l’est européen, etc. 
C’est au point où le ministre israélien adressa 
à son homologue soviétique un télégramme 
chaleureux pour lui exprimer « l’immense 
gratitude du peuple juif de Palestine et des 
Juifs à travers le monde à votre égard pour la 
position ferme de la délégation de l’Urss à 
l’ONU sur la question de la création en Palestine 
d’un État juif indépendant et souverain et pour 
la défense de cette position en dépit de toutes 
les difficultés ».

Certes, les USA se sont empressés de reconnaître 
l’Etat d’Israël onze minutes seulement après 
sa proclamation, mais en ce temps, la 
reconnaissance d’Israël par les Etats-Unis avait 
été décidée personnellement par le Président 
Harry Truman pour des raisons de politique 
intérieure et aussi pour répondre à une logique 
de surenchère entre l’Urss et les USA. 
L’enthousiasme présidentiel n’était pas partagé 
par le département d’Etat (ministère des Affaires 
étrangères) qui craignait que cette reconnaissance 
puisse nuire aux bonnes relations qui existaient 
entre l’Amérique et les Etats arabes du Proche-
Orient, l’Arabie Saoudite en tête. Le secrétaire 
d’Etat, le général John Marshall, et son staff 
étaient sur cette position, ce qui lui a valu 
d’être traité d’antisémite par la propagande 
sioniste.

C’est à partir du refus des Etats-Unis de financer 
la construction du barrage d’Assouan, de la 
nationalisation du Canal de Suez par Nasser, 
décidée en réponse à ce refus, et de la 

• Par Habib Touhami

I
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lamentable équipée militaire tripartite 
contre l’Egypte (France, Royaume-Uni 
et Israël) que la donne géopolitique 
a commencé à changer au Proche-
Orient. Le paradoxe est que le refus 
des Etats-Unis de cautionner les menées 
néocolonialistes de la France et du 
Royaume-Uni ait fini par rapprocher 
Israël des Etats-Unis. L’intervention de 
l’Urss dans l’affaire de Suez n’est 
évidemment pas étrangère à ce 
rapprochement tout autant que le 
discours politique de Nasser divisant 
les régimes arabes entre révolutionnaires 
et réactionnaires selon la nature des 
relations qu’ils entretiennent avec les 
Etats-Unis.

L’année 1958 constitue, selon la majorité 
des historiens, une année charnière 
quant à l’évolution des relations entre 
l’Amérique et Israël. Pour les Etats-
Unis, le communisme ne constitue plus 
à cette date l’unique obstacle à ses 
intérêts dans la région. A cette menace 
est venue s’ajouter celle du nationalisme 
panarabe personnifié par Jamal 
Abdennasser et ses attaques violentes 
contre la politique américaine au 
Proche-Orient. Il fallait donc aux Etats- 
Unis trouver dans la région un allié 
fidèle, fiable et « opérationnel » pour 
contrer l’influence grandissante de 
celui-ci. Ce fut tout naturellement Israël. 
Les années qui suivirent n’ont fait que 
consolider cette alliance, certains 
événements aussi tels la perte de l’Iran 
et plus tard le 11-Septembre qui révéla 
aux Etats-Unis le foyer principal du 
terrorisme qui le menace.

Ces considérations n’enlèvent rien à 
l’importance grandissante que joue 
actuellement le sionisme chrétien dans 
la politique américaine au Proche-
Orient. Désormais, Israël et le sionisme 
juif ont un allié de poids dans la place 
dont l’influence dépasse celle du lobby 
juif américain. Des deux sionismes, 
juif et chrétien, le sionisme chrétien 
aux Etats-Unis (ou christianisme 
évangélique) s’avère être en fin de 
compte le plus agressif et le plus 
haineux. Puisant son idéologie dans 
la Bible elle-même, le sionisme chrétien 

soutient que «la création de l’État 
d’Israël en 1948 est en accord avec 
les prophéties bibliques et prépare le 
retour de Jésus comme Christ en gloire 
de l’Apocalypse ». Tout est dit. Dès 
lors, il ne faut pas s’étonner  de voir 
le sionisme chrétien pousser le 
gouve r nement  i s r aé l i en  à 
l’intransigeance et aller jusqu’à financer 
de ses propres deniers plus 
d’implantation juive sur les terres 
palestiniennes.

Quoi qu’on en dise et en dépit de 
l’état actuel des rapports de force, 
très favorables à Israël, l’Histoire au 
Proche-Orient reste en marche. Israël 
est situé géographiquement au Proche- 
Orient, mais culturellement, 
politiquement et stratégiquement en 
Europe ou aux Etats-Unis d’Amérique. 
Est-ce viable à long terme ? Nul ne le 
sait. Dans son balancement continuel 
entre naïveté et cynisme, la politique 
américaine a pris parfois des décisions 

irrationnelles, contraires à ses propres 
intérêts. Que serait la région aujourd’hui 
si les Etats-Unis n’avaient pas refusé 
à Nasser de financer la construction 
du barrage d’Assouan, alors que le 
projet ne présentait aucun danger 
direct pour la sécurité d’Israël ? Nul 
ne le sait non plus.

H.T.

Chronique

...L’année 1958 constitue, selon la majorité des 
historiens, une année charnière quant à l’évolution 
des relations entre l’Amérique et Israël. Pour les 
Etats-Unis, le communisme ne constitue plus à cette 
date l’unique obstacle à ses intérêts dans la région. 
A cette menace est venue s’ajouter celle du 
nationalisme panarabe personnifié par Jamal 
Abdennasser et ses attaques violentes contre la 
politique américaine au Proche-Orient. Il fallait donc 
aux Etats- Unis trouver dans la région un allié fidèle, 
fiable et « opérationnel » pour contrer l’influence 
grandissante de celui-ci. Ce fut tout naturellement 
Israël. Les années qui suivirent n’ont fait que 
consolider cette alliance, certains événements aussi 
tels la perte de l’Iran et plus tard le 11-Septembre qui 
révéla aux Etats-Unis le foyer principal du terrorisme 
qui le menace...
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International
Une nouvelle équipe 
dirigeante pour jeter
les bases de la Libye 
nouvelle

Bien qu’elle ait suscité 
beaucoup d’espoir chez 
le peuple libyen et qu’elle 
ait été saluée presque 
par tout le monde et dans 
le monde entier, la mise 
en place de cette nouvelle 
équipe dirigeante qui 
constitue, certes, une 

importante percée politique et un grand pas 
sur le long chemin que la Libye aura, encore, 
à parcourir dans sa quête de la paix, il faut 
dire que sa tâche ne sera pas aisée.

En effet, elle aura, au moins, trois défis de 
taille à relever. Il s’agit, tout d’abord, du défi 
relatif à la réconciliation nationale et la 
réunification des institutions de l’Etat libyen.

A cet égard, il est à remarquer que le nouvel 
exécutif, et en particulier le Premier ministre 
Abdelhamid Dbeibah, et les membres de son 
gouvernement, qui ont juré, en prêtant serment, 
«de préserver l’unité, la sécurité et l’intégrité» de 
leur pays, auront à affronter de nombreux acteurs 
antagonistes qui, tant sur le plan interne que sur 
le plan externe, continuent à influer sur la décision 
politique et ne souhaitent pas leur succès.

Toutefois, d’aucuns estiment qu’en ayant su 
former un gouvernement d’union nationale 
et «représentatif de l’ensemble des Libyens» 
grâce à une répartition aussi équitable que 
possible des postes entre les groupes d’intérêt 
et les régions, ce qui lui a permis d’obtenir un 
vote de confiance «historique»  de 132 sur les 
133 membres présents de la Chambre des 
représentants, Abdelhamid Dbeibah sera, en 
principe, capable de réunir les conditions 
nécessaires et trouver la formule idoine pour 
réunifier son pays profondément divisé. 
D’ailleurs, pour ce faire, et afin de pouvoir 
sécuriser le pays, surmonter les divisions et 
instaurer la paix sociale, il envisage de lancer 
un processus global de réconciliation nationale 
par la création  de comités internes de 
réconciliation qui auront pour mission de 
rapprocher les différentes composantes du 
peuple libyen, les tribus et les communautés 
rivales et belligérantes.

Parallèlement, il s’attellera, en collaboration 
avec le Conseil présidentiel, à l’élaboration 
de la loi électorale et de la constitution en 
prévision de l’organisation des élections 
présidentielles et législatives.

Quant au second défi auquel la nouvelle équipe 
dirigeante fera face, il est socioéconomique. 
Dans un pays meurtri par une décennie de 
guerre, et de surcroît fortement frappé par 
l’épidémie de coronavirus, les attentes de la 
population dont le quotidien est rythmé par 
les pénuries de toutes sortes, la défaillance 
des services essentiels et  l’inflation sont énormes 
et pressantes. Aussi le nouveau gouvernement 
est-il appelé, en premier lieu, à mobiliser les • Par Mohamed Ibrahim 

Hsairi

A l’orée de la onzième année après la révolution du 17 
février 2011, et au terme d’une véritable «décennie 
noire», une décennie de chaos, de violences, de 
déchirements, de luttes de pouvoir et d’ingérences 
étrangères, la Libye vient de se doter d’une nouvelle 
équipe dirigeante qui, espérons-le, engagera le pays 
sur la voie de la reconstruction et jettera les bases de 
la Libye nouvelle.
Constituée d’un nouveau Conseil présidentiel 
intérimaire composé d’un président et de deux vice-
présidents issus des trois régions du pays (Mohammed 
Younes el-Menfi, Moussa Al-Koni et Abdallah Hussein 
Al-Lafi), d’un nouveau Premier ministre (Abdelhamid 
Dbeibah), de deux vice-Premiers ministres (Hussein 
Atiya Abdul Hafeez Al-Qatrani et Ramadhan Ahmed 
Boujenah) et d’un gouvernement de 33 ministres, dont 
cinq femmes, cette équipe aura, en effet, pour mission 
de consacrer la sortie de la Libye de sa crise en 
assurant la transition et en préparant le double scrutin 
présidentiel et parlementaire prévu pour le 24 
décembre 2021, c’est-à-dire dans seulement neuf 
mois.

B
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moyens nécessaires pour le lancement, 
de toute urgence, de la vaccination 
contre le coronavirus.

D’autre part et en même temps, il est 
appelé à accorder une attention 
particulière aux difficultés de la vie 
quotidienne du peuple libyen. A cet 
effet, il envisage de préparer un budget 
de compensation pour l’année en 
cours.

Enfin, s’agissant du troisième défi, il 
est de nature militaro-sécuritaire. Sur 
ce plan, le maintien et le renforcement 
du cessez-le-feu signé le 23 octobre 
2020 nécessiteront la planification du 
désarmement, de la démobilisation 
et de la réintégration des groupes 
armés libyens. Cette tâche sera 
particulièrement ardue, car malgré la 
fin des combats entre les deux camps 
libyens depuis l’été dernier, la Libye 
demeure minée par les luttes 
d’influence, le poids des milices et la 
présence de mercenaires étrangers.
Une réforme du secteur de la sécurité 
et la mise en place d’une architecture 
de sécurité inclusive et dirigée par des 
civils pour l’ensemble du pays seront 
donc indispensables.

Sera également indispensable la 
réalisation du retrait des forces 
étrangères et des mercenaires que le 
Conseil de sécurité de l’ONU ne cesse 

de réclamer. En témoigne sa dernière 
déclaration approuvée à l’unanimité 
de ses membres et publiée le vendredi 
12 mars 2021 pour demander le retrait, 
sans plus tarder, de toutes les forces 
étrangères et des mercenaires de Libye, 
appeler toutes les parties à appliquer 
pleinement l’accord de cessez-le-feu 
du 23 octobre 2020 et exhorter les 
États membres à respecter et à soutenir 
la pleine application de l’accord.

Il est à rappeler que selon l’ONU, 
environ 20 000 militaires et mercenaires 
se trouvaient encore fin 2020 en Libye 
et aucun mouvement de retrait n’a 
été constaté à ce jour.

Tout en reconnaissant que tous ces 
défis sont, comme les qualifient certains 
observateurs, colossaux, et sans tomber 
dans un optimisme outre mesure, ni 
dans un pessimisme excessif, il me 
semble que la nouvelle équipe 
dirigeante libyenne saura les relever.
Mais pour ce faire, elle devrait faire 
preuve de pragmatisme et de beaucoup 
d’imagination, afin de pouvoir identifier 
la meilleure manière de mener à bien 
sa délicate mission. Une manière qui 
ne soit ni trop sévère ni trop 
complaisante, pour amener les 
différentes parties à assouplir leurs 
positions et faire les concessions 
nécessaires pour trouver un terrain 
d’entente à même de réinstaurer la 

paix en Libye et de servir les plus hauts 
intérêts du peuple libyen. 

Quant aux Libyens qui ont longtemps 
été déçus par l’échec des accords 
conclus mais restés lettre morte durant 
les dernières années, ils auront besoin 
de rompre avec leur déception, de 
croire en la réussite du processus actuel 
et d’aider la nouvelle autorité exécutive 
à le mener à bien, d’autant plus que 
ses membres font figure d’outsiders, 
ce qui suppose qu’ils viennent avec 
une nouvelle vision et une approche 
différente.

En outre, le Premier ministre devra 
savoir tirer parti des atouts dont il 
dispose en ce moment sur le plan 
externe et qui sont en particulier les 
suivants :

1/ Le changement de l’attitude des 
acteurs étrangers impliqués en Libye 
qui semblent, cette fois-ci, animés 
d’une réelle volonté de parvenir à la 
paix, et de renoncer à leur duplicité 
qui, selon les dires de Ghassan Salamé, 
l’ancien envoyé spécial de l’ONU en 
Libye, les faisaient dire une chose et 
faire son contraire.

2/ Le retour des États-Unis, surtout 
avec l’arrivée du Président Joe Biden, 
dans le dossier libyen et sa volonté, 
du moins affichée, de mettre un terme 
à la guerre en Libye.

3/ L’appui du Conseil de sécurité des 
Nations unies qui a approuvé, le 4 
février dernier, la requête du secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, 
portant sur l’envoi d’une équipe 
onusienne pour surveiller le cessez-
le-feu en Libye, puis a dépêché le 4 
mars dernier une équipe réduite 
d’observateurs onusiens dans la ville 
de Syrte en vue de mettre sur pied le 
mécanisme de son contrôle.

4/ Les liens qu’il entretient avec la 
Turquie d’une part, et la Russie d’autre 
part, sachant qu’il s’est déjà déclaré 
prêt à renforcer les relations de la Libye 
avec Ankara et a affirmé qu’il est en 



International

66 N°119 • Avril 2021

faveur d’un grand partenariat entre 
les deux pays. Ces liens pourraient lui 
être utiles dans la recherche, avec ces 
deux pays qui soutiennent les deux 
principales parties rivales libyennes, 
les arrangements nécessaires qui 
l’aideraient à faire progresser le 
processus de réconciliation et de 
pacification de la Libye.

5/ Le soutien qu’il pourra trouver et 
sur lequel il pourra compter auprès 
des pays maghrébins voisins et à leur 
tête la Tunisie dont le président a tenu, 
dans un geste louable, à être le premier 
chef d’État à se rendre en Libye après 
l’élection de sa nouvelle autorité 
exécutive. En effet, par cette visite, le 
Président Kaïs Saïed a éloquemment 
dit aux frères libyens que la Tunisie 
est déterminée à accompagner leur 
processus de transition et à la 
reconstruction de leur Libye nouvelle.

Qui est le nouveau Premier 
ministre Abdelhamid Dbeiba?

Né en 1958 à Misrata, le nouveau 
Premier ministre Abdelhamid Dbeiba 
est l’un des hommes forts de cette 
ville située à 200 km à l’est de Tripoli 
et considérée comme le bastion de 
la révolution libyenne. 
Titulaire d’un master en planification 
et techniques du bâtiment de l’université 
de Toronto au Canada, il a occupé 
des fonctions importantes et a bâti sa 
fortune sous le régime de Mouammar 
Kadhafi durant lequel il a dirigé la 

Compagnie libyenne d’investissement 
et de développement (la Lidco), une 
société étatique, à travers laquelle il 
a mené de vastes projets de 
construction.

De 1989 à 2011, il est chef de projets 
de  l ’Organ isa t ion  pour  le 
développement des centres 
administratifs (Odac), l’autre géant des 
investissements libyens chargé de 
moderniser les infrastructures. 
Aujourd’hui, il dirige une holding dont 
les filiales s’étendent jusqu’en Turquie.
 Au-delà de ses affaires, il est l’ex-patron 
du club de football tripolitain Al-Ittihad 
qui est l’un des plus emblématiques 
en Libye.

En 2018, il a fondé son propre 
mouvement, Avenir de la Libye (Libya 
al-Mustakbal), sur un programme de 
réunification du pays.

Il est perçu comme un homme 
consensuel capable de faire le grand 
écart entre les différents courants 
idéologiques libyens.

Il a de bonnes connexions avec Ali 
al-Sallabi, le prédicateur des Frères 
musulmans en Libye, mais également 
avec les kadhafistes.

Par ailleurs, il n’est pas fermé à des 
discussions avec le camp de l’Est.

À l’étranger, il s’est également forgé 
de solides réseaux et bénéficie d’un 
carnet d’adresses touffu.

Il est proche de la Turquie, soutien de 
Tripoli, où il a noué d’importantes 
relations commerciales. Mais il cultive 
aussi de bonnes relations avec Moscou, 
allié du général Khalifa Haftar.

M.B.H.

Né en 1976, le nouveau président, Mohammed Younes 
el-Menfi, est originaire de Tobrouk, dans l’est du pays, et 
appartient à la tribu des Mnefa. Il est diplomate, et a été 
nommé ambassadeur de Libye en Grèce par Fayez al-
Sarraj, ex-président du Conseil présidentiel et Premier 
ministre, mais Athènes l’a renvoyé à la suite de la signature 
de l’accord maritime entre Tripoli et Ankara en novembre 
2019. Bien qu’il représente la Cyrénaïque, il n’en est pas 

moins lié au Gouvernement d’union nationale (GNA) de 
Tripoli. Par ailleurs, il connaît les arcanes de la scène politique 
libyenne, ayant officié comme membre du Congrès général 
national formé en 2012 et dissous en 2014.

Qualifié de pragmatique, il n’a cependant guère d’accointances dans 
l’Est. Il n’a pas de relations avec le général Khalifa Haftar, ni avec le 
président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh.

Qui est le nouveau président du Conseil 
présidentiel Mohammed Younes el-Menfi?
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Le 4 avril 2020 disparaissait Leila Menchari à Paris. Elle est née le 27 
septembre 1927 à Tunis au cœur de la rue El Marr, entre Bab Menara et 
Bab Jedid. C’est là, dans le Tunis  d’antan, que s’est forgée son 
éducation et qu’elle a tissé sa toile d’esthète, au milieu des couleurs et 
du pittoresque du vieux R’bat, entre Dar Sidi Amor Fayache, Dar Si 
Mohamed Ben Ammar et Dar Tahar Ben Ammar.  

Tendance

• Par Abdelaziz Annabi 

lle était l’arrière-petite-fille de Sayed 
Djellab, le dernier Sultan de 
Touggourt, dont sa mère, Habiba 
Menchari, féministe de la première 
heure, était l’héritière emblématique. 
Son père, Abderrahmane Menchari, 
notaire, héros de la Grande Guerre, 
veillait étroitement à son éducation 
et lui inculquait les principes 
d’endurance, de courage et 
d’excellence qui soutiendront ses 

premières années d’étudiante aux Beaux-
Arts dans le Paris de l’après-guerre. 

Ma tante Lili était le fruit d’une divine 
orchestration, douée de l’esprit des muses 
inspiratrices d’art et de beauté, et d’un 
corps de naïade. Tandis que sa sœur aînée, 
Frida, ma mère, est la première étudiante 
tunisienne musulmane inscrite en pharmacie 
– au côté de Radhi Jazi –, Lili est la première 
Tunisienne musulmane championne de 
Tunisie de natation en 1948. De ses années 
d’entraînement et de compétition, elle 
avait gardé une silhouette sculpturale et 
un impressionnant crawl avec un cycle de 
bras longs et des doigts effilés qui la 
propulsait très loin !  

Lili est la première Tunisienne inscrite en 
1943 à l’Ecole des beaux-arts de Tunis 
dont elle suivait les cours de dessin dans 

les ateliers de peinture d’Armand Vergeaud 
et de Pierre Berjole, avec ses camarades 
tunisiens, pionniers de l’Ecole de Tunis, à 
qui les Maîtres interdisaient de «toucher 
au pinceau» ! Ayant acquis une base 
incomparable de la maîtrise du crayon et 
du fusain durant les années de formation 
à Tunis, elle se lance dans la sculpture et 
la peinture dès son entrée à l’Ecole des 
beaux-arts de Paris en 1948, dont elle fut 
aussi la première Tunisienne diplômée à 
sa sortie de l’Ecole en 1953, au même 
titre que ses camarades, le peintre Bernard 
Buffet, le sculpteur César et le sculpteur 
et graveur Jean Asselberg, qui seront les 
icônes du mouvement surréaliste et de la 
nouvelle vague des années 50 à Saint-
Germain. Tel est le milieu élitiste qui poussa 
Lili à concourir pour le «Prix de Rome» à 
sa sortie des deux Ecoles des beaux-arts 
de Tunis et de Paris, au bout d’un cursus 
de dix ans d’études prestigieuses d’élève-
artiste-peintre.

Pour le Prix de Rome de Peinture, Lili 
franchit les deux épreuves éliminatoires 
qui sélectionnent les candidats pour 
l’épreuve finale et arrive en «Loges» ; mais 
à sa grande déception, elle est avertie au 
troisième jour d’isolement dans la Loge, 
en pleine composition de son sujet, que 
l’œuvre serait seulement exposée, mais 

E

Leila Menchari
Il y a des voyages
qui n’ont ni début ni fin...
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qu’elle ne pouvait être acceptée par le 
jury dès lors que «Mademoiselle Menchari 
n’était pas Française !»   

Lili reprendra toute son inspiration à La 
Casa de Vélasquez à Madrid où elle a 
séjourné après son retrait forcé du «Prix 
de Rome». Durant cette période espagnole, 
elle a composé des œuvres «au fusain», 
dont des dessins représentant Séville et 
des scènes de la cité andalouse qui sont 
de rares morceaux d’anthologie dans 
l’articulation du graphisme et des 
perspectives, faits de traits noirs apposés 

sur une grande feuille de carton blanc, 
étonnamment vivants, presque «parlants». 
Je garde comme des reliques les deux 
gravures de sa période hispanique qu’elle 
m’a offertes et qui témoignent d’un talent 
rare et épuré.

Au cours de l’année 1952, son ami et 
talentueux Ezzeddine Alaya la rejoignait 
à Paris. Il avait suivi des cours de sculpture 
à l’Ecole des beaux-arts de Tunis qui 
seront le «socle» de sa réussite légendaire. 
Lili le recommandait au grand couturier 
Guy Laroche, chez qui il devenait bientôt 

n Leila au bord de l’eau à 
Hammamet fin des 
années 50, dans la 
période Guy Laroche de 
haute couture, comme 
mannequin fétiche.

n Leila, grande adolescente



Société •••Tendance

70 N°119 • Avril 2021

«1ére Main» jusqu’en 1961. Lili restait 
son égérie.

Lili entrait par hasard chez Hermès en 
1961, en proposant ses dessins à Madame 
Beaumel qui était la première directrice 
de la décoration de la vénérable maison 
depuis la création de ce service après la 
Seconde Guerre mondiale. Annie Beaumel 
tenait son pouvoir de création de ses 
enrichissantes rencontres du Tout-Paris. 
Elle était l’amie des artistes et des écrivains 
en vue à l’époque, qu’elle rencontrait et 
qui la visitaient, la conseillant au passage, 
inspirant ainsi ses vitrines, qu’elle faisait 
monter ensuite. Après le départ d’Annie 
Beaumel à la retraite en 1978, Jean-Louis-
Dumas Hermès, le mythique chef du Sellier 
ancestral, fait de Lili la directrice du service 
de la décoration ainsi que la directrice du 
Comité de la soie, des couleurs et des 
cristalleries des ateliers de Lyon où sont 
conçus, dessinés et imprimés les «Carrés-
Hermès», inégalés et adulés des élégantes 
du monde entier.  

Lili allait trouver dans la décoration 
saisonnière de la vitrine un terrain privilégié 
pour exprimer son talent et ses rêves. Par 
la force de son travail et sa fabuleuse 
formation des Beaux-Arts, elle allait 
transformer la vitrine en décors de théâtres 
minimalistes et surréalistes qui enchanteront 
les passants venus du monde entier, mêlant 
le raffinement et l’exotisme de l’Orient 

n Vitrine 
(photographiée 
avec ma tante 
et le P.D.G. 
d’Hermès, 
Jean-Louis 
Dunas-Hermès, 
qui sont à 
l’intérieur au 
milieu du décor 
avec à l’arrière 
un kilim de 
Gabès et à 
côté sur leur 
droite un grand 
sac Hermès et 
une selle de 
cavalier en cuir 
gainé du tissu 
de kilim).
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et de l’Occident, de l’Asie et de l’Arabie, 
l’Inde éternelle et le Sahara, sans oublier 
la Tunisie à qui elle a donné une place 
unique dans la scénographie. Pour le 
fabuleux décor d’automne sur le thème 
du «cuir et du désert», elle a fait transporter 
trois tonnes de sable de Matmata ; les 
artisans de Den-Den, élevés  au rang de 
stars, étaient installés dans la grande vitrine 
du 24, Faubourg St-Honoré et se livraient, 
dans leur spécialité, à l’art du cuivre, de 
la poterie, de la céramique, comme de 
la verrerie et de la tapisserie ; des selles 
entières de cheval étaient gainées de 
lames de cuir tanné habillé d’un klim de 
Gabès. 

Pour le «Prix de Diane-Hermès» de juillet 
1990, manifestation traditionnelle des 
clubs équestres organisée à Chantilly, la 
Maison Hermès mettait la Tunisie à 
l’honneur en invitant un escadron des 
cavaliers Zlas du Sud tunisien.  

La célébration de l’année de l’Inde, 
inaugurée par Hermès au nouvel an 1984, 
était l’occasion pour Lili et Jean-Louis 
Dumas de se rendre au Rajasthan, en quête 
de l’unique artisan-peintre encore vivant, 
usant de la traditionnelle peinture sur soie, 
représentant l’aigle et les faucons des 
cimes sacrées des confins du Bengale. 
Mon ami, l’ambassadeur Ahmed Ounaïes 
les a reçus au cours de leur séjour à Delhi 
et peut témoigner de leur aventure 
éclectique à la recherche de l’humain, de 
l’authentique et du beau, dans les lieux 
où se maintient le culte de la vieille 
civilisation. 

Sous l’égide d’Hermès, l’Institut du monde 
arabe a inauguré en 2010 une rétrospective 
de l’œuvre de Leïla Menchari, assemblant 
les différents thèmes et les précieux objets 
exposés qui ont distingué les décors des 
vitrines célébrant tour à tour les quatre 
saisons durant trente ans d’une carrière 
vouée à l’art et à la création. Une seconde 
exposition lui était encore dédiée par 
Hermès au Grand-Palais à la fin de 2017, 
rendant un hommage national en France 
à toute sa carrière au service de ses 
«Théâtres de Poche» au sein des 
prestigieuses Vitrines ! Voilà qui restera 
incontestablement dans les mémoires du 

public et de ses admirateurs. Mais que le 
Carré-Hermès intitulé «Regina» offert à 
Sa Majesté la reine Élisabeth lors de sa 
visite d’Etat en France en 1972, à l’Invitation 
du Président Georges Pompidou, ait été 
dessiné  et signé de la main de Lili, qui 
avait réuni dans une composition magistrale 
les marques et les étendards des armoiries 
de la dynastie de la couronne, voilà, sans 
doute, une de ses plus belles consécrations.

Un beau livre, édité à Paris en octobre 
1999, est consacré à l’œuvre de Leïla 
Menchari sous le titre Les Vitrines Hermès. 
Ecrit par la romancière Michèle Gazier et 
préfacé par Michel Tournier, il reproduit 
une sélection de ses créations. L’auteur 
écrit : «Les vitrines que Leïla Menchari 
imagine pour Hermès sont des invitations 
au voyage. Des contes merveilleux et 
nomades offerts aux passants. Contes 
d’automne aux couleurs de sous-bois, de 
Noël scintillant d’ors et de lumières, de 
printemps tendre et acidulé, d’été 
éblouissant de blancheur…» Lili conclut 
d’une phrase : «Il y a des voyages qui 
n’ont ni début ni fin» 

Quel chemin parcouru, et quelle exemplarité, 
depuis la perte du foulard «Hermès» que 
lui avait confié Mama Habiba à son entrée 
aux Beaux-Arts, et que Lili avait promis 
de ramener à sa maman !

A.A.

n Photo officielle avec S.A.R. le Prince Albert II de Monaco 

n Leila, photo de pose en couleur fin 2000
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Cavaliers, 
chevaux
et baroud
L’instant 
festif



Société ••• Tendanve

73N°119 • Avril 2021

Tout se passe très vite. Ils 
sont entre 7 et 21 cavaliers, 
pour prendre le départ dans 
un élan furtif de 200 m, à très 
vive allure, sous la conduite 
de leur chef, carabines en 
l’air. Dans un moment 
inattendu, le chef donne le 
signal et ils tirent en l’air. Feu, 
claquement, fumée et odeur 

du baroud : l’instant festif est magique.

Ce spectacle se reproduit d’année en 
année à Al Jadida, au Maroc, à la faveur 

du Salon du Cheval. Une foule 
nombreuse, venant de tous les coins et 
recoins du Royaume, n’en rate aucun 
moment. C’est aussi l’occasion pour des 
photographes passionnés de cheval et 
de traditions équestres d’immortaliser 
des images fortes. Amor Abada 
Harzallah, photographe talentueux, 
président fondateur de l’Union tunisienne 
des photographes, s’y est assidûment 
rendu au cours des quatre dernières 
sessions (2016 -2019), avant que le Covid 
ne suspende les concours. Il en a 
rapporté des images fascinantes, hautes 

en couleur, qu’il vient d’exposer à son 
Musée de la Photo, à Ben Arous. Sous le 
titre de « Cavaliers et Baroud », 
l’exposition restitue une ambiance 
féerique où tout se met merveilleusement 
en scène : la beauté des chevaux, les 
prouesses des cavaliers, et le feu qui 
illumine le ciel avant de laisser la place à 
la fumée. Des images parlantes, qui 
deviennent sonores. Tout un patrimoine, 
sous l’œil d’Amor Abada Harzallah. La 
photo revient en force. Pareille 
exposition, sans le moindre soutien, y 
contribue.

Cavaliers, 
chevaux
et baroud
L’instant 
festif

T
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est d’abord une question 
de norme, estime Yadh 
Ben Achour, dans son 
nouveau livre L’Islam et 
la démocratie. Une 
révolution intérieure 
(Grasset). Ni d’Orient, ni 
d’Occident, la norme 
démocratique dans son 
universalité, fondée sur 

le principe de non-souffrance de l’homme, 
conduit la pensée islamique à se réinventer. 
De l’intérieur, loin des incarnations historiques, 
en révisant « les concepts de bases sur lesquels 
travaillent les théoriciens de la démocratie 
islamiques » et se confrontant à un fondement 
philosophique universel à trouver.

Yadh Ben Achour balaye les prétentions d’un 
«islam politique » et d’un «islam démocratique», 
et appelle à repenser le système de la religion 
civile.La demande démocratique l’emporte 
un peu partout dans le monde arabe et 
islamique. 

«Cette fois, écrit-il,cette demande n’est plus 
imposée par les élites, ni par l’Etat (...) La 
revendication démocratique est en train de 
jaillir des couches populaires les plus larges 
(...) L’avenir appartient aux peuples qui sont 
en train de le construire par une révolution 
intérieure, l’appropriation des valeurs 
démocratiques par la pensée et l’action. Cela 
prendra le temps qu’il faudra. Il ne sera 
probablement pas plus long que celui qui 
modifi a l’esprit général des sociétés sous 
d’autres cieux.»

L’islam et la démocratie. Une 
révolution intérieure
Collection Le Débat, Gallimard, 21 €
Disponible au format numérique :
Epub : 14,99 € / Pdf : 14,99 €

Yadh Ben Achour
L’islam et la démocratie
Une révision de la pensée islamique s’impose...

C’





Bonnes feuilles

La société démocratique

Sous tous les toits du monde, l’homme a un droit sacré 
à la vie et à l’intégrité physique. Il a droit à une entière 
liberté de pensée et de jugement. Il a droit à l’entière 
liberté de s’exprimer. Il a droit de résister à l’oppression, 
d’élire, d’être représenté, de participer également avec 
les autres aux affaires publiques. Les mécanismes et les 
procédures constitutionnels destinés à réaliser ou à 
protéger ces droits importent peu...La norme démocratique 
ne constitue pas un carcan de règles institutionnelles, 
procédurales ou techniques, mais un ensemble de 
principes universels. Ces principes admis, tout devient 
possible. En effet, la société démocratique accueille en 
son sein toutes les potentialités, toutes les énergies, 
toute la créativité spirituelle de l’être humain. C’est pour 
cette raison que les sociétés démocratiques sont les 
plus performantes sur le plan du développement 
scientifique, de l’art et de la culture. La norme démocratique 
et ses droits font partie de notre patrimoine universel 
et naturel commun, parce qu’ils font partie de l’humain.

***

L’islam et la norme démocratique. 
La question clé

Pourquoi, malgré les révolutions intellectuelles, artistiques, 
scientifiques, théologiques qu’a connues le monde musulman, 
ce dernier n’a pas pu ou a mal vécu l’expérience de la 
modernisation ? Pourquoi, le débat lancé par Al Kindi, Farabi 
ou Averroès, autour de la prévalence de la philosophie sur la 
religion, n’a pas débouché sur un nouveau paradigme ? 
Pourquoi, malgré le réformisme musulman, depuis Amir Ali 
et Iqbal, jusqu’à Mahmoud Mohamed Taha, Jamel al Banna, 
Abdelmajid Charfi, Mohamed Arkoun, Mohamed Chahrourou 
Rachid Ilel ? Pourquoi malgré les politiques radicalement 
modernistes d’Atatürk ou de Bourguiba, nous n’arrivons pas 
à « sauter le pas », à trouver une solution durable au problème 
du rapport entre Etat et religion, et que nous continuons à 
vivre l’expérience de l’hétéronomie politique et de la « religion 
civile », dans laquelle l’allégeance religieuse s’impose à 
l’allégeance citoyenne et à l’Etat ? Pourquoi ce caractère 
éphémère des conquêtes de l’esprit ? Pourquoi les expériences 
historiques du hanbalisme sous les Abassides, celle des 
Almohades, celle du wahabisme, celle du Mahdi Soudanais, 
celle du salafisme, celle des révolutions religieuses de type 
iranien, des Talibans, de Daech et de Boko Haram, sont-elles 
des faits recommencés de notre histoire ? Pourquoi nos débats 
constitutionnels, après des siècles de réformisme, d’étatisme, 
et de révolutions sont-ils encore envahis par la même question 
lancinante : la loi religieuse sera-t-elle la source du droit et 
de la législation ? Le califat est-il la source du bonheur et du 
succès ? (p.203).

***

Renoncer au système de la religion civile

Il faut en tout premier lieu renoncer au système de la religion 
civile  qui présuppose, d’après Rashid Ridha, qu’il n’y a pour le 
musulman d’autre nationalité que celle de sa religion . Cela 
implique qu’il faut abandonner sans le moindre détour rhétorique 
l’idée que la vie sociale et politique constitue la branche d’une 
question métaphysique, une sorte de dépôt sacré entre les mains 
de la communauté des croyants, éclairé cependant par la loi 
souveraine du Dieu Législateur. Ici, comme dans l’Europe dite 
médiévale, « on trouve la loi, on ne la fait pas » . Un tel précepte 
pourtant ne convient nullement aux exigences du monde actuel. 
Ce qui le prouve, c’est que dans les pays musulmans les plus 
conservateurs où il est affirmé avec force, au niveau du discours 
constitutionnel de premier rang, de l’idéologie et de quelques 
mises en scène volontairement  « spectaculaires » de droit ou 
de mœurs, il se trouve transgressé, pour ne pas dire nié, dans 
la réalité quotidienne des faits (p.14). 

Plus impérativement, il faut renoncer au principe selon lequel 
la législation sociale que Dieu a révélée pour les hommes doit 
régir les comportements sociaux pour l’éternité...La norme 
démocratique ne peut ni se réaliser, ni survivre dans un milieu 
de pensée qui à la fois ne distingue pas les différents niveaux 
politique, moral, juridique, économique de la vie sociale et qui 
soumet le tout à une loi transcendante dictée par le créateur du 
monde des humains et de tous les autres univers... Forme ancestrale 
du populisme, par sa valorisation théologique de la masse des 
croyants, elle annule non seulement le règne de la loi, mais plus 
généralement celui de la règle de droit, cette légalité supérieure 
proprement humaine qui protège les citoyens contre les abus 
du pouvoir et protège la démocratie contre ses propres dérives. 
La norme démocratique implique de partir de l’homme, pour 
asseoir son fondement, puis revenir à l’homme, pour régler son 
fonctionnement...Cela n’est pas compatible avec la théorie de 
la « démocratie islamique», défendue par de nombreux penseurs 
musulmans, qui érigent la science politique en section des sciences 
religieuses. Il est contradictoire, en soi, de soutenir à la fois l’idée 
d’une cité gouvernée par les lois éternelles de Dieu et celle 
d’une cité démocratique(p.12) ...Trop de Dieu nuit à la santé de 
Dieu (p.16). 

***

L’orthodoxie et ses effets néfastes

Actuellement hélas et tout en dénonçant paradoxalement le 
radicalisme religieux et ses effets destructeurs, les politiques 
éducatives et culturelles à tous les niveaux, dans la majeure 
partie des pays musulmans, ne font que l’alimenter et se noient 
dans le culte sans critique des enseignements orthodoxes 
légalistes et formalistes les plus passéistes et les plus étroits. 
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Ils abandonnent le terrain éducatif public ou associatif au 
radicalisme religieux, avec ses mosquées militantes et guerrières, 
ses imams aussi enflammés qu’ignorants et ses écoles coraniques, 
prisons intellectuelles pour mineurs, dont on vient de découvrir 
les ravages en 2019 dans la société tunisienne, huit années 
après la révolution.  Or la muraille qui a entravé les progrès de 
la science, de la philosophie, de la technologie et des arts dans 
la civilisation islamique est précisément celle de l’orthodoxie, 
plus spécifiquement « l’orthodoxie de masse » . Elle se dresse 
encore de nos jours pour fournir l’argumentaire à tous les Etats, 
les mouvements doctrinaux, partis politiques ou groupes armés 
qui se réclament de l’islam radical. 

Pire encore, plusieurs Etats musulmans, souvent les meilleurs 
amis des puissances occidentales, notamment de l’Amérique 
de Donald Trump, tout en se déclarant ennemis du terrorisme 
et du radicalisme religieux, constituent les sources nourricières 
de la culture et de l’esprit qui animent le terrorisme... Etonnons-
nous, après cela, de voir prospérer les idéologies religieuses 
les plus meurtrières ! (p.17 et 18).

***

Le dialogue entre le passé et le présent

Imaginons cette scène. Si nous présentions pour commentaires 
la version arabe de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de 1948 à l’imam Malik Ibn Anas, le libre et authentique narrateur 
du hadith prophétique, assis majestueusement, les jambes 
croisées, dans sa mosquée à Médine, entourés de ses disciples 
attentifs et respectueux, au cours d’une journée de l’année 780, 
il serait incapable de comprendre ce texte, du moins avec 
exactitude. Il serait certainement étonné de l’utilisation de termes 
comme qânûn (loi), huriyya (liberté), dawlah (Etat), jinsiyya 
(nationalité), ’ummam muttahhida (Nations unies), et ne saurait 
les interpréter valablement. Sa compréhension serait confuse. 
Les concepts d’Etat, de liberté, de tolérance et d’égalité constituent 
des concepts de la philosophie politique et juridique moderne 
et les mots qui les expriment n’avaient pas, de son temps, la 
même signification ou n’existaient même pas. Si nous cherchons 
à les retrouver tels quels dans les conceptions anciennes prémodernes 
de l’ordre théologique, politique et juridique, ou bien on se 
heurterait à un mur ou bien on commettrait des confusions ou 
des non-sens. Par conséquent, dans ce domaine, nous travaillons 
avec de simples équivalences, et nous ne pouvons rien faire de 
plus, exactement comme dans le domaine de la traduction. Mais 
nous pouvons quand même travailler. Le rapprochement comparatif 
des temps est du même ordre que le rapprochement comparatif 
des langues. Dans l’exemple précédent, Mâlik demeurerait 
certainement perplexe et sa compréhension ou son incompréhension 
nous laisserait nous-mêmes quelque peu désappointés. Mais 
cela ne veut nullement dire que son incompréhension serait 
totale et définitive. Premièrement, il serait capable de lire le 
texte, puisque la langue lui est directement accessible. Ensuite, 
il serait capable de lui donner un sens, c’est-à-dire de l’interpréter, 

à sa manière évidemment. Enfin, par l’effort intellectuel imaginatif 
et probabiliste, il serait capable de se rapprocher des significations 
qui sont les nôtres actuellement. Par conséquent, le barrage de 
l’incommunicabilité entre les temps n’est pas aussi insurmontable 
que le laisserait croire « La quête d’Averroès » de Jorge Luis 
Borges. L’échec n’est pas total. C’est pour cette raison que je 
peux me permettre de transposer dans le passé ce que nous 
entendons aujourd’hui par « islam libéral». 

***

Averroès

Voici l’Averroès que nous devons conserver dans nos esprits. C’est 
un état d’esprit, une attitude générale critique à l’égard de l’argument 
d’autorité, que cette autorité soit celle de la sacralisation de la parole 
des interprètes et des écoles ou qu’elle soit celle du texte sacré 
lui-même, toujours ouvert aux multiples techniques de l’interprétation, 
notamment l’analogie, le jugement préférentiel, la nécessité, l’intérêt 
général, et les objectifs ultimes de la loi religieuse, maqâçid a-shari’a. 
Parler d’Averroès, et des autres, dans notre monde d’aujourd’hui, 
revient à détruire les clôtures du formalisme et de la lettre, du 
théocentrisme et du totalisme qui enferment la pensée de certains 
musulmans, appelés intégristes, radicaux ou fondamentalistes. Nous 
leur renvoyons les paroles de Kindi que nous avons citées précédemment. 
Nous leur disons : « Celui qui trafique de la religion n’a plus de 
religion». Quand elle passe à l’acte, cette pensée close ne peut 
engendrer autre chose que la haine et la violence, trop facilement 
légitimées par une certaine interprétation du texte. Averroès et les 
autres, en fin de parcours, cela signifie la reprise en main de notre 
liberté. Qu’on l’inscrive dans l’islam ou en dehors de l’islam ou même 
contre l’islam ne dépend que de chacun de nous (p.198).

***

Une révolution intérieure

La demande démocratique n’est plus imposée par les élites, ni par 
l’État... La revendication démocratique est en train de jaillir des 
couches populaires les plus larges. « Le peuple veut », a-cha‘byourîd: 
voilà ce qui se dit, depuis 50 années, à partir de la révolution soudanaise 
de 1964, jusqu’aux révolutions actuelles de 2018-2019, en passant 
par le cycle tunisien de 2011. Les peuples, à travers ces manifestations 
grandioses, au Soudan, en Tunisie, en Egypte, en Algérie, au Liban, 
mais également, ne l’oublions pas, en Syrie, au Maroc, au Yémen 
et en Libye n’expriment pas, loin s’en faut, des idéologies étrangères, 
importées d’Occident. La contre-révolution théocratico-financière 
l’a fort bien compris, elle qui essaye de tout reprendre par le déversement 
des flots de dollars américains. Peine perdue : cela peut retarder, 
freiner, mais ne pourra arrêter le mouvement. L’avenir appartient 
aux peuples qui sont en train de le construire par une révolution 
intérieure, l’appropriation des valeurs démocratiques par la pensée 
et l’action. Cela prendra le temps qu’il faudra. Il ne sera probablement 
pas plus long que celui qui modifia l’Esprit général des sociétés sous 
d’autres cieux (p.275)..
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lus qu’un des premiers 
groupes de Tunisie, le 
fondateur de Poulina a 
surtout légué à la postérité 
ses mémoires. Sous le titre 
de Abdelwaheb Ben Ayed, 
le Tunisien, le formidable 
destin d’un entrepreneur 
hors norme (AC Edition), 
il se lâche comme il l’avait 

rarement fait, d’un seul trait. Rarement 
le récit le plus complet de son parcours 
et l’exposé de sa vision ainsi que de 
son style de management n’ont été 
réunis dans un seul ouvrage. En 182 
pages, hors annexes, il dit tout, ou 
presque. Aujourd’hui, Poulina Group 
Holding représente une capitalisation 
boursière de plus de 3 milliards de 
dinars, compte pas moins de 108 
filiales et emploie 14.000 salariés 
permanents, avec près de 6.000 sous-
traitants directs.

Un Sfaxien, élève à Djerba...

Si on connaît par bribes successives, 
ici et là, la « légende » de Poulina, 
on découvre dans ces mémoires 
posthumes de nombreux aspects 
personnels, jusque-là rarement 
mentionnés. On apprend ainsi que 
parmi sa fratrie de neuf enfants, 
Abdelwaheb Ben Ayed portait 
l’espoir de son père de pousser au 
plus loin ses études. Il sera le premier 
à l’accomplir. Ayant réussi non sans 
efforts son certificat d’études 
primaires, il devait affronter le 
c o n c o u r s  d ’ a d m i s s i o n  à 
l’enseignement secondaire. Classé 
avant-dernier de la liste, et faute 
de place disponible au lycée de 
garçons de Sfax, il était affecté au 
lycée de Houmet Essouk, à Djerba. 
Abdelwaheb Ben Ayed s’y résignera, 
en octobre 1953. De bons résultats 
obtenus et une place s’étant libérée 
à Sfax, il reviendra dans sa ville 
natale.

Double mektoub

Poursuivant son récit intime, Abdelawaheb 
Ben Ayed révèlera qu’il avait connu sa 

Ce que nous ne 
savions pas 
d’Abdelwaheb 
Ben Ayed...

P



Société ••• Lu pour vous

81N°119 • Avril 2021

femme, Amina Kammoun, alors qu’il 
avait 18 ans, et elle 14. Plus tard, elle 
le rejoindra à Paris pour faire médecine, 
puis ils se marieront. De retour en 
Tunisie, elle renoncera à la médecine 
pour décrocher une licence en biologie, 
entamer une première carrière de 
professeur de sciences naturelles et 
se joindre à l’aventure de Poulina. On 
lui doit alors beaucoup le développement 
des aliments composés pour l’aviculture, 
l’un des secrets de réussite. 

L’année du bac, Abdelwaheb Ben Ayed 
devait affronter de graves ennuis de 
santé : la tuberculose et  une fièvre 
typhoïde atypique, heureusement 
diagnostiquée de justesse par un jeune 
pneumologue à l’époque, le Dr Brahim 
Gharbi. Le mektoub voudra que cet 
éminent médecin devienne des 
décennies après le père de Riadh, qui 
épousera sa fille adoptive, Olfa Kallel, 
fille de Mohsen Kallel, son compagnon 
de route.

A Toulouse, dès 1959, Abdelwaheb 
Ben Ayed se lançait dans des études 
d’ingénieur agronome, avec une 
spécialité en pédologie. Mais, au 
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passage, studieux et ambitieux qu’il 
a toujours été, il s’était mis à étudier 
tout ce qui tourne autour de l’agronomie, 
de la biologie et de la chimie, réussissant 
de nombreux certifi cats. Y compris 
celui en œnologie « au cas où cela me 
servirait un jour », écrira-t-il.

Bibliothécaire

Toujours à Toulouse, il s’investira dans 
les activités estudiantines, créera une 
coopérative pour les étudiants, et gèrera 
la bibliothèque. Abdelmajid Chaker, 
alors directeur du parti destourien, le 
repèrera et tentera de l’encarter, le 
chargeant de quelques missions. Mais, 
Abdelwaheb Ben Ayed fi nira par y 
renoncer, convaincu qu’il n’était pas 
fait pour la politique. Il s’en tiendra 
toute sa vie durant.

Monté à Paris en 1965, il était en fi n 
d’études, ravi de jouir avec son épouse 
Amina de ce que la capitale française 
pouvait offrir, en plus de ses universités 
et écoles d’ingénieurs, de vie culturelle 
et artistique. Le jeune couple aura le 
plaisir de recevoir de nouveaux mariés 
sfaxiens, Mohamed Bouzguenda et 
Wahida Affes, et d’aller dîner un soir 
dans un restaurant où se produisait 
leur illustre compatriote Mohamed 
Jammoussi. Le souvenir restera 
impérissable et déterminant pour 
l’avenir.

Emigrer au Canada

De retour en Tunisie, en 1966, 
Abdelwaheb Ben Ayed est recruté au 
ministère de l’Agriculture et s’occupera 
de cartes pédologiques, sillonnant ainsi 
le pays et se rendant compte alors du 
désastre de la politique collectiviste. 
Il songera à créer un petit projet dans 
une filière restée domestique : 
l’aviculture. Sans fonds propres et face 
aux tracasseries administratives, il y 
renoncera et songera à émigrer au 
Canada où il pourrait alors obtenir un 
poste de professeur alors que son 
épouse pousserait ses études en 
médecine. Invité à un mariage, en 
décembre 1966, il y retrouvera 
Mohamed Bouzguenda et Abdelhamid 
Bouricha. Il leur annoncera sa décision, 
en expliquant les raisons, surtout  

l’impossibilité de lancer son projet... 
Tous deux l’en dissuaderont et lui 
proposeront de s’associer avec lui pour 
monter le projet en question. 

Il ne restait plus à Abdelwaheb Ben 
Ayed qu’à peaufi ner son idée, préparer 
son business plan et réunir sa part au 
capital, fi xé à 15 000 D, en attendant 
d’arracher son départ du ministère 
de l’Agriculture. Son père vendra la 
maison familiale en pleine médina de 
Sfax pour 3 000 D et lui offrira cette 
somme. Le 14 juillet 1967, la société 
Poulina était constituée. Etant encore 
fonctionnaire, c’est au nom de son 
épouse Amina comme fondateur 
qu’elle sera inscrite...

Une saga commence. Les mémoires 
d’Abdelwaheb Ben Ayed fourmillent 
de révélations, d’anecdotes, de 
témoignages. A les lire, on croit l’écouter 
les égrener avec cet accent magnifi que 
qui était le sien et sa spontanéité 
attachante. «Dieu m’a fait bâtisseur», 
écrit-il. Plus que de nombreuses 
nouvelles fi lières créées et développées, 
il avait construit pas moins d’un million 
de mètres carrés...

Abdelwaheb Ben Ayed,
le Tunisien
Le formidable destin d’un entrepreneur 
hors norme
AC Edition, 2021, 182 pages, 15 DT
En arabe et en français
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e livre, Sihem Dabbabi 
Missaoui l’a conçu entre 
l’académique et le grand 
public, comme une œuvre 
ut i le à toute future 
parturiente, mais aussi un 
hommage à chaque maman. 
Au départ, elle avait organisé 
un séminaire sur les rites pour 
des doctorants. Et à leur 
demande, elle a rédigé un 
article d’une cinquantaine 

de pages qui sera inséré dans une 
publication collective. A sa lecture, le 
Professeur Abdelmajid Charfi, président 
de Beit al-Hikma, l’a incitée à en faire un 
livre. Remonter les passages des rites, en 
commençant par le tout premier, la 
grossesse et l’accouchement, puis les 
premières semaines et l’allaitement, lui 
a offert l’occasion de restituer tant de 
traditions profondément ancrées dans la 
société tunisienne. 

Promesses et offrandes

La hantise de la stérilité taraudait les jeunes 
couples, surtout la mariée, et les familles, 
avant l’avancée de la médecine de la 

reproduction. Comment y parer ? Que 
faudrait-il manger ? A quel saint se vouer? 
Rien n’est oublié. Puis, une fois tombée 
enceinte, comment la future maman doit-
elle se comporter, manger… ? Et après 
l’accouchement, quelle est la signification 
de l’akika, et autres préparations. Comment 
signes, symboles, symboliques, promesses, 
offrandes et rites s’entremêlent, selon les 
régions et les traditions locales ? Des 
herboristes, des spécialistes en arts et 
traditions tunisiens et des ethnologues 
viennent étayer un récit passionnant. En 
cinq chapitres, d’une écriture dense et 
soignée, l’auteure a traité tour à tour de 
la grossesse et de l’infertilité, de la 
préparation à l’accouchement et l’accueil 
du nouveau-né, de l’accouchement lui-
même et de l’attention accordée à la maman 
et au bébé, des rites de clôture du cycle 
et d’intégration du bébé et de l’allaitement. 

Chants et berceuses

Avec beaucoup de précision et une 
profusion de citations et mentions 
appropriées, Sihem Dabbabi Missaoui 
évoque, merveilleusement, sa propre 
fille, tout ce qui entoure la révélation des 

La naissance, 
rites et symboles

C

Comprendre l’enfantement en Tunisie à travers la lecture 
anthropologique et sociologique d’une universitaire spécialisée 
en civilisation arabe et musulmane relève de l’enchantement. 
Sihem Dabbabi Missaoui nous livre un éclairage croisé et 
instructif dans son ouvrage La naissance en Tunisie. Rites et 
symboles, qui vient de paraître chez Sud Editions. Professeure 
des universités et membre de l’Académie Beit al Hikma, elle s’y 
est investie pendant trois années, se documentant, dans les 
bibliothèques parisiennes, sur l’anthropologie de la naissance 
et de la petite enfance, avant d’approfondir ses recherches en 
Tunisie, parcourant également les régions.
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premiers signes de grossesse, la préparation 
du trousseau du bébé, les mets 
recommandés pour la future maman, et 
les préparatifs pour les cérémonies qui 
vont suivre. Le rôle de celle qui sera grand-
mère est important, son affection et ses 
conseils, très précieux. Puis, vint le moment 
crucial de la sage-femme, kabla 
traditionnelle, ou technicienne spécialisée 
de nos jours, ainsi que du gynécologue 
obstétricien. Dans la société traditionnelle, 
la kabla incarne un rôle premier et une lourde 
responsabilité, comme le montre l’auteure.  
Le récit se relance dès les premiers moments 
de l’accouchement et se poursuit avec la 
prise en charge du nouveau-né, tout comme 
sa maman. Puis, pour les garçons, la 
circoncision, selon les rites et les confessions, 
la cérémonie du septième jour et celle du 
quarantième jour, et l’allaitement. Le tout 
ponctué par la mention d’incantations, de 
chants, de berceuses et autres traditions 
orales transmises de génération et génération. 

Pour comprendre nos pratiques actuelles

Le livre se lit très agréablement comme 
un voyage à travers notre propre culture 
sociétale, s’appuyant sur des ouvrages 
de référence et des témoignages de 
traditions populaires. Il se distingue  à 
la fois par sa démarche académique 
rigoureuse et son attachement à un 
récit attractif, accessible à tous. A ces 
mérites s’ajoute la bibliographie indexée 
en annexe qui mentionne des textes 
et livres instructifs. On y découvre 
particulièrement l’apport des 
ethnologues de la période coloniale 
en Tunisie qui ont laissé des écrits fort 
intéressants. Sihem Dabbabi Missaoui 
montre surtout à travers cet ouvrage 
la richesse de notre patrimoine 
anthropologique et sociologique et 
comment nous pouvons l’aborder d’une 
manière enrichissante pour comprendre 
nos pratiques actuelles.

La naissance, rites et symboles
de Sihem Dabbabi Missaoui
Sud Editions, février 2021, 200 pages, 
20 DT
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ommencera alors une longue 
et passionnante carrière de 
bâtisseur qui le conduira dans 
les mêmes fonctions en 1963 
à Sousse (qui regroupait alors 
Monastir et Mahdia). Dans ce 
vaste territoire, les projets à 
réaliser ne manquent pas, sans 
oublier l’aboutissement du 
chantier de construction du 

palais présidentiel de Skanes, ce qui 
lui permettra d’en faire la visite au 
président Bourguiba et de gagner sa 
confi ance. D’autres chantiers l’attendent 
à Tunis, à l’orée de l’organisation en 
1967 des Jeux Méditerranéens. C’est 
ainsi qu’il sera promu en 1965 directeur 
des Grands Travaux avec pour première 
mission la Coupole, le stade d’El Menzah, 
le Village méditerranéen et le campus 
d’El Manar. Ses ministres successifs 
seront admiratifs de sa compétence, 
de sa rigueur et de son effi cacité dans 
la conduite des travaux avec succès et 
à l’échéance prévue.

Sur tous les fronts

Soucieux de s’entourer de grands 
ingénieurs qui ont fait leurs preuves, 

Hédi Nouira nommera Abdelhamid 
Sassi, en 1975, secrétaire d’Etat auprès 
du ministre des Travaux publics et de 
l’Habitat, puis du ministre de 
l’Equipement, avant de le promouvoir 
ministre des Transports et des 
Télécommunications. A lui seul, le 
secteur des transports est épuisant tant 
les priorités sont nombreuses et 
urgentes: modernisation des chemins 
de fer, lancement du métro léger, 
construction du paquebot El Habib, 
redéploiement du transport terrestre, 
renforcement du maritime, accroissement 
de la fl otte de Tunisair et extension de 
son réseau de dessertes... Les télécoms 
aussi, sans oublier le premier plan 
informatique qui y était lié.

En parallèle, il sera élu président du 
conseil municipal de Gabès (1975-1981). 
Ce mandat, en proximité directe avec 
la population, sera très utile et riche 
en réalisations.

Point de retraite pour Abdelhamid 
Sassi ,  après son départ du 
gouvernement. Dès 1980, il fondera 
son bureau d’études, Securas, qui 
constituera une référence.

Un vrai ministre

Quelle moisson ? se demande l’auteur 
au dernier chapitre. Nous découvrons 
alors une pensée lucide sur des questions 
cruciales telles que l’enseignement, le 
devenir du monde arabe, ou les enjeux 
du « Printemps arabe » et des souvenirs 
qu’il garde de Bourguiba et de ses aînés...

Entre récit de vie, retour sur les grands 
chantiers des vingt premières années de 
l’indépendance, Abdelhamid Sassi, avec 
sobriété et fi nesse, nous apprend des 
valeurs. De Paris directement au Kef, en 
partant de Chenini, nous suivons 
l’engagement de celui qui par le savoir 
et l’abnégation sera un brillant ingénieur 
des ponts et chaussées, un bâtisseur sans 
relâche, un vrai ministre.

Ministre technocrate
Deux décennies d’édifi cation 
de la Tunisie (1960-1980)
de Abdelhamid Sassi
A partir d’entretiens conduits 
avec Tijani Azzabi,
Sud Editions, mars 2021, 200 pages, 26 DT

Abdelhamid Sassi
Un ministre bâtisseur

C

A 86 ans, l’enfant des oasis de Chenini-Gabès, ingénieur des ponts et chaussées 
et ancien ministre, Abdelhamid Sassi livre ses mémoires. Sous le titre de Ministre 
technocrate. Deux décennies d’édifi cation de la Tunisie (1960-1980), publié chez 
Sud Editions, il nous off re, à partir d’entretiens conduits par Tijani Azzabi, cinq 
pans successifs d’un parcours personnel édifi ant, intimement lié à celui, à l’âge 
adulte, aux grandes réalisations du pays. Tour à tour, Abdelhamid Sassi nous 
plonge dans les magnifi ques oasis, son école primaire dirigée par M. Beiton, « un 
pionnier », secondé par Si Ali Belgacem, le Gabès d’antan, puis les années 
Carnot à Tunis à partir de 1947, avant de monter à Paris en 1954 rejoindre l’Ecole 
nationale des ponts et chaussées. Ces trois séquences seront suivies de son 
retour en Tunisie en juillet 1961 (guerre de Bizerte) et son aff ectation 
immédiatement à la tête de l’arrondissement des travaux publics du Kef.
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l’invita à Tunis où, accompagné de sa famille, 
il séjourna pendant deux mois (fin 1846-début 
1847) aux frais de l’Etat. En 1848, il est de 
retour en Grande-Bretagne et, à l’invitation 
de l’orientaliste Samuel Lee, participeà 
Cambridge à la traduction de la Bible en 
arabe, commandée par la Society for Promoting 
Christian Knowledge. En 1857, à la demande 
de l’Etat beylical ou peut-être de sa propre 
initiative, il effectue un deuxième séjour à 
Tunis.  En 1860, toujours présent à Tunis, il 
crut qu’on lui confierait la responsabilité de 
l’imprimerie et d’Al Râ’id al Tûnisî, le premier 
journal tunisien créé cette année-là. Mais 
finalement, il dut se contenter d’un travail 
administratif et de rédaction. Il n’est pas 
impossible qu’il fût une victime collatérale 
de la compétition entre les consuls européens 
à Tunis et que, une fois de plus, le représentant 
de la France prît le dessus. En effet, la création 
d’une imprimerie gouvernementale à Tunis 
fut d’abord confiée, selon les termes du décret 
beylical du 18 juillet 1860, à un homme 
d’affaires britannique du nom de Richard 
Holt. Et il n’est pas exclu de penser que le 
consul d’Angleterre, Richard Wood, lui aussi 
d’origine levantine, ait recommandé au Bey, 
Farès Chidyaq, présumé naturalisé britannique, 
et cherché par là même à renforcer l’influence 
de son pays dans la Régence.  Son homologue 
Léon Roches, consul de France, ne resta 
certainement pas les bras croisés puisque 
quelque temps plus tard, l’agrément beylical 
fut retiré à R. Holt.  D’ailleurs, les aspects 
techniques de l’imprimerie et la formation 
des typographes avaient été confiés dès 
1858-59 à un Français du nom d’Auguste 
Garbeiron, et en 1860, la rédaction du journal 
Al Râ’id échut à Pascal-Vincent Carletti (1822-
1892). Cet arabisant, connu à Tunis sous le 
nom de Mansour Carletti, d’origine italienne, 
semble-t-il, et né à Chypre, s’était établi en 
France où il avait lancé à Marseille ‘Utârid , 
un bimensuel arabe qui, faute de moyens 
financiers, eut une existence éphémère.  
Mansour connaissait Chidyaq puisque, selon 
l’historien Alain Messaoudi, il avait été associé 
à ce projet.  Autour de l’année 1859, ils sont 
tous les deux à Tunis, mais Carletti, outre 
l’appui consulaire, présentait l’avantage de 
maîtriser tout autant l’arabe que le français.  

Ce qui était un atout considérable car déjà 
à l’époque, cette langue était l’instrument 
de l’élite tunisienne pour l’accès à la culture 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la Tunisie 
présentait en quelque sorte deux facettes : la volonté 
réformiste et son rôle dans le mouvement de 
renaissance arabe, et les difficultés financières et leur 
cortège de surendettement, de spoliations et de 
tripotages de toutes sortes. Venus du Levant, deux 
personnages dignes d’un roman d’aventures allaient 
s’inscrire dans l’une et l’autre de ces facettes. 

Histoire

Deux Levantins à Tunis 
Farès Chidyaq et 
Rochaïd Dahdah

• Par Mohamed-El Aziz 
Ben Achour

F
arès Chidyaq (né Fâris Al 
Chidyâq, devenu plus tard 
Ahmed Fâris Al Chidyâq) naquit 
vers 1804 dans une famille 
chrétienne maronite d’Achkout 
(district du Kesrouan) au Mont 
Liban, alors émirat sous 
suzeraineté ottomane. Son frère 
Asaad, s’étant converti au 
protestantisme à la suite de sa 

rencontre avec un missionnaire, fut emprisonné 
sur ordre du patriarche Youssouf Hobeiche 
dans des conditions épouvantables qui furent 
la cause de sa mort prématurée en 1830. A 
la suite de ce drame, Farès, qui allait garder 
toute sa vie une haine tenace pour le clergé, 
quitta son pays, se rendit en Egypte où il 
semble avoir contribué à la rédaction d’Al 
Waqâ’i al Masriyya, premier journal du monde 
arabe fondé en 1828 par Méhémet Ali Pacha, 
et aurait suivi quelques cours à la mosquée-
université d’El Azhar. Du Caire, il se rendit à 
Malte où il fut engagé par l’imprimerie de la 

mission évangélique américaine et y demeura 
plusieurs années comme enseignant à l’institut 
protestant de Saint Julian et traducteur 
d’ouvrages d’évangélisation à destination 
du monde arabe. Sans doute est-ce à cette 
époque qu’il se convertit au protestantisme. 
Puis il partit pour l’Angleterre où il aurait 
peut-être obtenu la nationalité britannique.  

De là, il effectua plusieurs séjours à Paris, 
découvrant des aspects de la vie politique 
et littéraire française.  Il est possible que ce 
soit à l’occasion d’un de ses voyages qu’il 
rencontra  Ahmed Pacha Bey de Tunis, en 
visite en France en 1846.  Ce que l’on sait 
avec certitude c’est que Chidyaq, ayant 
bénéficié d’une aide financière du prince, 
écrivit un poème à sa gloire. Le caractère 
quasi sacrilège de ce dithyrambe aurait, dit-
on, poussé le prince à donner l’ordre de le 
dissimuler. Il a été néanmoins traduit en français 
et publié en 1851 à Paris par l’arabisant Gustave 
Dugat.  Pour récompenser Chidayq, le bey 
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n  Ahmed Farès Al Chidyaq (1804-1887) (Wikiwand) n Rochaïd-Joseph Dahdah (1814- 1889)  (anonyme, Ouest-France)

n Mustapha Khaznadar, premier ministre de 1837 
à 1873 (photographie)

n Ahmed Pacha Bey (1837-1855) (tableau de 
Gleyre).

زارت سعاد وثوب اللّيل مسدول
فام الرّقيب بغري الّنرش مدلول

***
أما املديح فإين قد خصصت به 

يف وصف أحمد ما تتىل أقاويل  
***

هو املليك الذي طلب الزمان به
وزانه منه متليك و تكميل 

***
ملا بدا بفرنسا نور طلعته 

و من يديه لهم سحت أهاليل

n Extraits du poème de Chidyaq à Ahmed Pacha 
Bey (inspiré du panégyrique du Prophète par 
Kaab B. Zouhaïr)

n 1ère édition d’ Al Sâq ‹Ala al sâq 
parue à Paris en 1855
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européenne. Cela contribua sans doute à la 
marginalisation du Levantin.  Dans son travail 
de rédaction, Mansour était entouré de lettrés 
tunisiens tels le célèbre poète Mahmoud 
Qabadou, premier éditorialiste du Râ’id, et 
Mustafa Lâz Oghlî et son fils Hassan, auteur 
du premier almanach tunisien.Toute cette 
institution était placée sous la présidence du 
général Husseïn, dignitaire mamelouk, 
président du Conseil municipal et figure 
éminente du courant réformiste. Toutefois, 
Farès Chidyaq continuait de bénéficier des 
largesses de Sadok Pacha Bey lui-même et 
de son Premier ministre Mustapha Khaznadar. 
C’est notamment sur instruction de ce dernier 
que furent publiés à l’imprimerie tunisienne 
et aux frais du gouvernement deux ouvrages 
fondamentaux de Farès : un récit de voyage 
sur Malte (al Wâsita ilâ  ma’rifati Malta) et un 
livre sur les sciences et techniques de l’Europe, 
paru d’abord en feuilleton dans le journal Al 
Râ’id et intitulé Kachf al mukhaba’ ‘an funûn 
Urûbba, publié, nous disent les historiens 
Julie S. Meisami et Paul Starkey, à la demande 
du Bey. Son fils Salim-Farès  obtint lui aussi 
aide et assistance du pouvoir beylical puis 
un poste d’interprète au département des 
Affaires étrangères jusqu’à son départ pour 
Constantinople puis l’Angleterre où il publiera 
un journal en langue arabe. C’est à cette 
époque, plus précisément en 1860, que 
Chidyaq se convertit à l’islam et adopte le 
prénom Ahmed en souvenir de son premier 
bienfaiteur Ahmed Pacha. En 1861, il se fixe 
à Constantinople où, avec l’appui du 
gouvernement impérial mais aussi du Bey 

de Tunis et du Khédive, il fonde le journal 
Al Jawâ’ib, avec pour programme défendre 
la cause ottomane et faire connaître les 
réformes en Turquie mais aussi en Egypte 
et en Tunisie.  Il meurt à Constantinople en 
septembre 1887, laissant une œuvre marquante 
qui s’inscrit tout à fait dans l’esprit de la 
renaissance intellectuelle arabe du XIXe 
siècle.  Elle répondait à l’attente du milieu 
réformiste tunisien conduit par le dignitaire 
politique Khérédine mais aussi des oulémas 
comme Salem Bouhageb, Bayram V, Ahmed 
El Ouarttani et Mohamed Senoussi. A son 
tour, il rendit hommage à la Tunisie et contribua 
à faire connaître ses efforts réformistes à une 
opinion orientale cantonnée jusque-là dans 
une ignorance assez dédaigneuse des choses 
du Maghreb. Al Sâq‘ala al sâq fîmâ huwa al 
Fâriyâq, son ouvrage majeur publié à Paris 
en 1855, à la fois autobiographie masquée 
(le héros qu’il nomme Al Fâriyâq est en fait 
une contraction de [Fâr]is et Chid[iyâq]), et 
récit de voyage et d’aventures rocambolesques, 
est considéré par les historiens comme la 
première prose moderne en langue arabe. 
Grammairien et lexicographe, Chidyaq milita 
pour la modernisation de l’arabe et, comme 
tous les intellectuels du mouvement de la 
Nahdha du XIXe siècle, défendit la capacité 
de cette langue à se renouveler pour répondre 
aux défis du modernisme dans la pensée, 
les sciences et les techniques. Après avoir 
vécu en Egypte, à Malte, en Grande-Bretagne, 
en France, en Tunisie et en Turquie, changé 
deux fois de religion et bien connu la civilisation 
européenne, il revint finalement dans le giron 

ottoman et resta fidèle à son arabité, à la 
différence de son compatriote Rochaïd Dahdah 
qui choisira définitivement la France.

Rochaïd Dahdah (né Ruchayd Al Dahdâh, 
connu aussi sous le nom de Rochaïd-Joseph 
Dahdah) naquit vers 1814 dans une famille 
maronite d’Aramoun, village du même district  
que le Achkout de Chidyaq au Mont Liban. 
Il quitta sa patrie, très probablement à la 
suite de la révolte paysanne de1858, et se 
réfugia en France où il se fit négociant. En 
1859, paraissait le premier journal parisien 
de langue arabe, Birjîs Bâris (l’Aigle de Paris) 
« qui avait d’abord, souligne l’historienne 
Ophélie Arrouès-Ben Selma, vocation à diffuser 
le message civilisateur de la France et, à partir 
de 1860, la défense des chrétiens d’Orient 
contre l’Empire ottoman ». Son fondateur, 
l’abbé François Bourgade, missionnaire rentré 
depuis peu de Tunis où il avait créé un hôpital, 
une école chrétienne et même une imprimerie, 
fit appel à des rédacteurs arabophones, le 
Tunisien Slimane Al Harâïrî et Rochaïd Dahdah. 
C’est ce même François Bourgade qui très 
probablement avait recommandé ce dernier 
à ses amis de Tunis ; de sorte que Rochaïd, 
arrivé dans la Régence au début de l’année 
1863, fut rapidement intégré dans 
l’administration beylicale où il réussit à gagner 
la confiance du Premier ministre Mustapha 
Khaznadar. L’Etat, en proie à des difficultés 
financières énormes, cherchait alors 
désespérément à emprunter auprès des 
banquiers d’Europe. Dahdah proposa au 
gouvernement ses services comme 

n Le comte Rochaïd-Joseph Dahdah et son épouse devant leur villa à Dinard (jpg wikipedia) n L’abbé François Bourgade (1806-1866)
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intermédiaire. Multipliant les allers et retours 
entre Paris et Tunis, il réussit à constituer un 
réseau influent et fit la preuve de son efficacité 
en obtenant pour l’Etat tunisien des crédits, 
des rachats d’obligations (on dirait aujourd’hui 
des fonds vautours) ou des reports d’échéance 
de paiement.  Il n’oubliait toutefois pas ses 
intérêts et se retrouva souvent dans des 
syndicats de banquiers qui prêtaient au bey 
«au nom duquel, s’offusque Jean Ganiage, 
Dahdah empruntait ! » A l’origine intermédiaire 
censé défendre les intérêts de l’Etat beylical, 
il finit donc par passer du côté des financiers 
prêteurs, notamment Fréderic Emile Erlanger 
(père du baron Rodolphe, bien connu des 
Tunisiens), banquier originaire de Francfort 
et installé à Paris et le Comptoir d’Escompte 
(ancêtre de l’actuelle BNP Paribas). En 1868, 
il détenait, en compagnie de ces banquiers, 
la plus grande partie des obligations 
tunisiennes. Il n’oubliait pas de rendre service 
à son mandant, le Premier ministre Mustapha 
Khaznadar. J.Ganiage nous apprend ainsi 
qu’une association avait été constituée en 
1865 par le vizir et Erlanger avec Rochaïd 
comme «contrôleur». Toutefois, les 
compromissions politiques n’étaient pas 
l’exclusivité de Tunis.  C’est ainsi qu’existait à 
Paris une «coterie tunisienne » du Quai d’Orsay; 
et il n’est pas jusqu’au ministre des Affaires 
étrangères  Edouard Drouyn de Lhuys, réputé 
inflexible, qui ne se soit compromis avec Dahdah 
et Erlanger. Le prince Napoléon, cousin de 
l’Empereur, aurait été mêlé lui aussi, selon 
certaines dépêches consulaires, à des affaires 
financières relatives à la Régence de Tunis.

Homme d’affaires aux redoutables talents, 
Dahdah fit tant et si bien qu’en 1868 il 
détenait, en compagnie de deux financiers, 
la plus grande partie des obligations 
tunisiennes. Pour couronner le tout, lors de 
la chute du vizir Khaznadar, survenue en 
octobre 1873, Rochaïd Dahdah et ses associés 
Haï Sebag et un Lumbroso s’approprièrent 
sa fortune mobilière dont ils étaient censés 
avoir la garde à l’étranger. Devenu Français 
dès août 1863, Rochaïd, véritable personnage 
balzacien, souhaitait réussir son intégration 
définitive à la haute société parisienne. Il y 
réussit en obtenant, par le truchement de 
son frère archevêque de Damas, le titre 
pontifical de comte par Pie IX, puis en mariant 
ses enfants au sein de l’aristocratie, et enfin 
en investissant une grande partie de sa 
fortune dans l’urbanisation et l’aménagement 
de Dinard sur la côte bretonne, dont il fit 
une station balnéaire courue. Toutefois, 
l’homme n’était pas intéressé que par les 
affaires. Nous avons vu qu’il avait été 
journaliste au Birjîs Bârîs.  Il fut aussi l’auteur 
d’ouvrages littéraires en arabe et le possesseur 
d’une riche collection de manuscrits précieux; 
passion qui était comme un témoignage 
de reconnaissance à son Orient natal et à 
la civilisation arabe. Par contre, il ne fit rien 
pour la malheureuse Tunisie à laquelle pourtant 
il devait sa réussite. Il mourut à Paris en mai 
1889.

Ainsi, Chidyaq et Dahdah peuvent-ils être 
considérés comme des personnages 
emblématiques d’une époque durant laquelle 

la Régence de Tunis, comme l’ensemble du 
monde arabo-musulman, cherchait à 
comprendre la modernité et à l’adopter, en 
même temps qu’elle se débattait dans une 
crise financière galopante qui aggravait sa 
dépendance à l’égard des capitaux étrangers 
et mettait sa souveraineté à la merci des 
puissances européennes. Ahmed Farès Chidyaq 
avait le profil du lettré, certes aventurier 
cosmopolite mais conscient de l’urgence 
d’un renouveau de la culture arabe, il œuvra 
dans ce sens, comme écrivain et comme 
directeur de journal.  A Tunis puis à Istanbul, 
il ne ménagea pas ses efforts pour contribuer 
à l’émergence d’un esprit moderniste. Rochaïd-
Joseph Dahdah, ayant quitté lui aussi son 
pays natal, alla tenter sa chance en France 
puis à Tunis où il gagna la confiance du 
gouvernement puis de nouveau à Paris où 
il fit fortune grâce à son rôle de première 
importance dans les affaires financières dans 
lesquelles était empêtré l’Etat beylical.  En 
tout état de cause, lorsque l’un et l’autre 
moururent, la Tunisie, à laquelle leur destin 
avait été lié, était tombée sous la domination 
de la France.

Dans les premières années du protectorat, 
une autre page des relations entre Tunis et 
le Levant s’ouvrit. Selon des itinéraires certes 
moins romanesques mais utiles à 
l’administration, d’autres Syro-Libanais de 
confession maronite arrivèrent à Tunis, en 
qualité de fonctionnaires interprètes pour la 
plupart. Au sein de cette petite communauté, 
on relève les noms de Noomân et Hassan 
Khoury, Farajallah Kamîd et surtout de Daoud 
Ammoun (1867-1922), homme politique, 
juriste et poète qui allait présider plus tard 
la délégation libanaise à la Conférence de 
la paix et, de 1920 à 1922, la première 
Assemblée du Liban.  Comme à travers 
l’exemple de l’épisode tunisois de Chidyaq, 
le séjour de ces Libanais contribua à entretenir 
les liens entre les élites tunisiennes et du 
Proche-Orient. En raison essentiellement des 
circonstances défavorables et souvent tragiques 
qui n’ont cessé de marquer le monde arabe 
contemporain, ces liens ne furent 
malheureusement pas exploités au profit 
d’un mouvement intellectuel transversal qui 
aurait été d’un grand profit pour l’essor d’une 
pensée novatrice commune au Machrek et 
au Maghreb.

Md. A. B.A.
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n L’abbé François Bourgade (1806-1866)

n Al Râ’id al tûnisî, premier journal arabe de Tunisie à la fois officiel et d’informations générales. Le 
premier numéro est paru le 20 juillet 1860; (Archives nationales)
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e dernier livre, celui de Daniel, date 
de 164 av. J.-C. Prestigieuse, vénérée, 
déclarée d’essence divine, la 
compilation était alors considérée 
comme parole céleste, recueillie dans 
le «Livre» par excellence, tel était le 
sens du mot «Bible». Autorité divine, 
elle fut reconnue par l’Eglise chrétienne 
naissante, qui ne tarda pas à joindre 
à la Bible hébraïque un autre recueil 
d’écrits vénérables, rédigés par les 

premières communautés chrétiennes. A 
l’«Ancien Testament», qui désigna désormais 
la Bible juive, s’ajouta donc le «Nouveau 
Testament», qui comprit les «Evangiles»,  
les «Actes des Apôtres», les « Epîtres» et 
«l’Apocalypse de Jean». Ce nouvel ensemble 
de livres fut tenu, lui aussi, pour divin et 
considéré comme la règle fondamentale 
de la foi.

Tant à l’époque antique qu’au Moyen Age, 
s’ajoutèrent à ces deux recueils, par les 
Juifs comme par les Chrétiens, 
d’innombrables commentaires dogmatiques 
et théologiques. L’exégèse y était toutefois 
limitée, étroitement circonscrite par le 
crédo de leur inspiration divine. Il fallut 
ainsi attendre la Renaissance. Il en fut alors 
autrement, car rien n’empêcha plus les 
philologues de traiter la Bible, en tant que 
recueil de textes antiques, tout comme 
étaient traités, examinés et discutés tous 
les documents grecs et latins, selon les 

mêmes méthodes et avec la même 
émancipation de toute contrainte. La 
Réforme, en même temps, accrut l’intérêt 
et la ferveur pour la lecture des textes 
sacrés. Mais les approches nouvelles 
d’aborder l’étude des textes bibliques, 
dans leurs langues originales et avec toutes 
les ressources de la science philologique, 
ne manqua pas de susciter la méfiance, 
puis l’hostilité des adeptes, défenseurs 
de l’exégèse théologique traditionnelle. 
Lorsque le roi de France François Ier créa 
en 1530 le Collège de France, les « lecteurs 
royaux «, qui commencèrent l’étude des 
textes sacrés écrits en hébreu et en grec, 
furent rudement attaqués par la Sorbonne. 
Il fallut recourir à l’autorité royale, pour 
protéger les professeurs du Collège et 
préserver les études. Rabelais, champion 
des temps nouveaux, écrivit, dans ‘’la Lettre 
de Gargantua à Pantagruel’’ : «J’entends 
et veulx que tu apprennes les langues 
parfaitement. Premièrement la grecque, 
comme veut Quintilien ; secondement la 
latine ; et puis l’hébraïque pour les saintes 
lettres et la chaldaïque et arabique 
pareillement».

Ce n’est qu’au prix d’une lutte acharnée, 
autant que patiente et courageuse, que 
les approches nouvelles des Ecritures 
purent s’imposer. En 1610, Spinoza dans 
son«Tractus théologico-politicus» revendiqua 
vigoureusement le droit à une interprétation 
rationnelle des textes bibliques et dressa, 
avec une rigueur exemplaire, un programme 

La Bible est un ensemble de livres religieux, dont la 
rédaction s’est étalée sur une durée longue d’environ 
dix siècles, entre le XIIe et le IIe siècle avant le Christ. 
Elle réunit trois composantes désignées par le sigle 
TNK, T pour «Torah» ou Pentateuque, N ou « Neviim», 
c’est-à-dire «les Prophètes», et K pour «Ketouvim», «les 
Ecrits» ( ).

Histoire

L’exégèse des textes
bibliques et les découvertes 
archéologiques

• Par Ammar Mahjoubi L



N°119 • Avril 2021

Société ••• Histoire

93

complet d’études de ces textes. Mais il 
fut chassé de la Synagogue et Richard 
Simon, qui avait écrit une  «Histoire critique 
du Vieux Testament» en 1678, s’exposa 
aux persécutions de Bossuet et fut exclu 
de l’Oratoire. Au XVIIIe siècle, c’est en 
Allemagne et grâce aux succès de 
l’»Aufklärung», que se développa l’exégèse 
critique. Les professeurs de Halle, Göttingen 
et Leipzig purent montrer que les Ecritures 
ne  pouva ien t  ê t re  compr i ses 
théologiquement que si, au préalable, 
elles l’étaient grammaticalement et 
philologiquement. Le problème 
fondamental, à cette époque était celui 
de l’origine et de la composition du 
Pentateuque, c’est-à-dire des cinq premiers 
livres de la Bible. L’exégèse se heurtait à 
une tradition antique qui, depuis les débuts 

de l’ère  chrétienne, attribuait ces écrits 
tout entiers à Moïse. Jusqu’à la fin du 
Moyen Age, cette attribution s’était imposée 
à la Synagogue comme à l’Eglise. Mais 
au XVIe siècle, les doutes commencèrent 
à s’insinuer à la faveur tant de la Réforme 
que de la Renaissance. En 1651, Th. Hobbes 
dans son «Leviathon» écrivit que «les cinq 
livres de Moïse ont été écrits après son 
époque, bien qu’on ne voie pas clairement 
combien de temps après». En 1670, Spinoza 
affirma courageusement que le Pentateuque 
ne doit pas être attribué à Moïse, mais à 
un autre auteur qui vivait bien plus tard, 
au temps de l’Exil à Babylone : «Il est plus 
clair que le jour, d’après tous ces passages, 
que ce n’est point Moïse qui a écrit le 
Pentateuque, mais bien un autre écrivain 
postérieur à Moïse de plusieurs siècles.» 

(Baruch Spinoza, «Traité théologico-
politique», 1670). Spinoza ajoutait que 
l’ensemble de ces textes rassemblait des 
éléments d’origines diverses et n’étaient 
guère homogènes.

Au XIXe siècle, c’est surtout grâce à la 
critique biblique convaincante de J. 
Wellhausen que rien ne subsista plus de 
«l’authenticité mosaïque» qui avait si 
longtemps prévalu. Ce professeur réputé 
de la faculté de théologie de Greifswald 
exposait, pour expliquer l’origine du 
Pentateuque, un système d’une simplicité 
séduisante et d’une cohérence parfaite, 
qui reçut partout, en Allemagne, aux Etats-
Unis, en Angleterre et même aussi en 
France, un accueil des plus favorables. 
L’orthodoxie catholique elle-même, après 
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l’avoir longtemps condamné, avait fini par 
admettre certaines parmi ses conclusions 
principales, même si les critiques n’avaient 
cessé de discuter et de contester certains 
points de vue d’un système d’explication 
vieux à présent de plus d’un siècle. De toute 
façon, plus personne ne cautionne, parmi 
les exégètes et les historiens, l’attribution à 
Moïse d’une quelconque paternité de la 
Thora. L’exposé de Wellhausen, qui bénéficiait 
en partie des travaux de ses prédécesseurs 
et n’avait cessé d’être révisé, reconnaissait 
dans le Pentateuque quatre apports principaux.: 
le «Yahviste» et «l’Elohiste», qu’il avait datés 
des IXe et VIIIe siècles av. J.C., le 
«Deutéronomiste», contemporain de la 
Réforme, en 622 av. J-C., du roi Josias et le 
«Sacerdotal», de l’époque postérieure à l’Exil.

Sans exception, tous ces travaux étaient 
essentiellement philologiques. Ils scrutaient 
minutieusement le texte biblique, 
l’expliquaient, mais sans dépasser les 
limites de la critique linguistique. Alors 
que les progrès exceptionnels de 
l’archéologie orientale, depuis le XIXe 
siècle, ne cessaient de procurer une foule 
d’informations nouvelles. Tous les pays 
voisins de l’antique Israël, tous les peuples 
cités par la Bible étaient concernés. Les 
fouilles mettaient au jour des millions de 
tablettes, de supports en marbre ou en 
pierre, couverts d’inscriptions

de mieux en mieux décryptées, de plus 
en plus déchiffrées et comprises. Textes, 
monuments et aussi outils, ustensiles et 
bibelots informaient, dévoilaient les 
croyances, la société de ces peuples, leur 
vie économique et leurs cultures. Bien avant 
les écrits de la Bible, l’histoire ancienne du 
pays de Canaan, de la Mésopotamie et 
de l’Egypte pharaonique était éclairée, 
documentée. Il serait injuste de reprocher 
à Wellhausen, ou au cheikh Tahar Ben 
Achour, auteur d’un remarquable «Tafsir» 
du Coran, d’avoir ignoré les apports souvent 
décisifs de l’archéologie, qui à leur époque 
n’avait pas encore franchi l’étape de ses 
débuts. Mais il était devenu évident que 
la reconsidération de nombre de questions 
était devenue nécessaire. Il était devenu 
indispensable et indéniable d’entreprendre 
une mise à jour de la philologie des exégètes, 
à la lumière des documents nouveaux. 

Ces données nouvelles qui documentaient 
toute la région de l’antique Israël appelaient 
maintes comparaisons avec la Bible. Nombre 
de chercheurs européens affluèrent donc, 
à partir de la fin du XIXe siècle, en Terre 
sainte, avec la seule intention ou presque 
de consolider les indications de l’Ancien 
Testament et fournir des supports au 
Nouveau. L’archéologie, en Palestine, ses 
débuts, devint ainsi une annexe de la 
recherche biblique. L’archéologue amateur 
Moshé Dayan, qui était surtout un 
collectionneur insatiable, transforma sa 
maison en un véritable musée biblique, 
accumulant un nombre considérable 
d’objets exhumés de ses «fouilles», et 
même dérobés ou acquis. Un autre chef 
d’Etat-major, parmi les proches de Ben 
Gourion, le général Yigael Yadin, mena 
des fouilles dans des sites prestigieux, à 
Hazor, Megiddo et Massada. Mais le plus 
célèbre, parmi ces archéologues amateurs, 
était sans doute l’Américain William E. 
Albright qui, à partir de 1920, fouilla sans 
relâche, dans le seul but de défendre sa 
thèse de la fiabilité du récit biblique, faisant 
des émules parmi les archéologues israéliens 
qui lui succédèrent. Ses références, pour 
dater les vestiges mis au jour, étaient la 
migration d’Abraham vers Canaan, le 
départ de Jacob vers l’Egypte, la période 
décrétée florissante du roi Salomon….
Concluant dans son livre sur «L’Archéologie 
en Palestine» : «Après un long silence, 
l’archéologie a enfin confirmé la tradition 
biblique de façon catégorique.». Yadin 
n’était pas en reste pour montrer que la 
«science matérielle» du passé renforçait 
la «science écrite» dans la Bible ; les 
bâtiments, les céramiques, les armes et 
les objets d’art révélés par ces fouilles 
étaient, décidait-il, autant de témoignages 
éloquents de « la période des patriarches», 
de «la conquête de Canaan» après «la 
sortie d’Egypte» ; Avec son collègue 
Benjamin Mazar, futur président de 
l’Université hébraïque, et le professeur 
Aharoni, de l’Université de Tel-Aviv, Yadin 
construisit toute une fresque harmonieuse 
du passé, totalement accordée au récit 
biblique. 

Beaucoup d’historiens, qui s’intéressaient 
au passé de la Palestine, discernaient 
l’étrangeté de cette adéquation. L’Américain 

Thomas Thompson, en particulier, montra 
les faiblesses de la périodisation d’Albright 
et de ses disciples. Avec d’autres chercheurs 
non israéliens, il remit en question 
l’ensemble des récits de la Bible sur les 
patriarches, et ils proposèrent de les 
considérer comme une œuvre littéraire 
tardive, une construction idéologique 
délibérée, dépourvue de tout fondement 
historique. Plusieurs noms cités dans la 
Genèse n’étaient en effet apparus qu’au 
VIIe siècle et même au VIe siècle avant le 
Christ, et les royaumes assyriens et 
babyloniens, bien connus par les auteurs 
de ces récits, n’existaient pas à l’époque 
f ixée pour les patr iarches. Les 
transformations décisives qui intervinrent 
dans les études historiques à partir des 
années 1960 finirent par affecter tous les 
travaux universitaires. L’école des Annales, 
en mettant l’accent sur l’histoire sociale 
et anthropologique, entraîna le recul de 
l’historiographie politique classique. Les 
archéologues s’intéressèrent désormais 
aux vestiges de la vie matérielle, d’autant 
que la conception de la « longue durée» 
de cette école historique convenait 
parfaitement aux recherches des fouilleurs, 
intéressés par le long terme des processus 
historiques en Palestine. 

Désormais, l’exigence d’une investigation 
archéologique s’imposait et ne pouvait 
que prendre en défaut de crédibilité la 
périodisation et les conclusions des fouilleurs 
alignés sur les indications de la Bible. Les 
traces, les influences des peuples et des 
civilisations qui s’étaient succédé au pays 
de Canaan étaient reconnues et étudiées. 
Celles des Mésopotamiens venus au XVIIIe 
siècle av. J.-C., puis celles des Egyptiens, 
qui dominèrent Canaan du XVIe au XIIIe 
siècle. C’est seulement après l’arrivée des 
Philistins, qui donnèrent au pays le nom 
de Palestine, qu’on peut situer, vers le 
XIIe siècle av. J.-C. l’établissement des 
Hébreux venus d’Egypte. D’autres peuples 
avaient aussi laissé leur empreinte : les 
Araméens, apparus au XIe siècle, qui 
imposèrent une langue dont la longévité 
et l’expansion marquèrent durablement 
le Proche-Orient et aussi les Ammonites, 
les Edomites, les Moabites et les 
Amalécites..

A.M.
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Je n’ai pas eu la chance de connaître de près feu Othman Kechrid quand 
j’ai entamé ma carrière en 1973. Il était déjà au sommet de la hiérarchie 
des hautes fonctions administratives de l’Etat. Ne pas le connaître 
directement ne signifie nullement ne pas avoir une opinion de la 
personne. D’abord j’étais son élève au cycle supérieur de l’ENA en 1971.

Hommage à...

De l’instituteur au ministre de 
l’Intérieur : une belle carrière bien 
méritée

• Par Mohamed El Jeri

irecteur général des Douanes à 
l’époque, il nous enseignait le 
droit douanier. J’étais déjà 
impressionné par sa réelle 
modestie et sa volonté de 
dépasser le cadre d’un cours 
technique souvent rébarbatif 
pour sensibiliser ses élèves, et 
futurs cadres de l’État, sur la 
dimension économique et la 

portée nationale de l’activité douanière 
en général. Une fois au sein de 
l’administration et en tant que jeunes 
cadres, nous étions sensibles à la réputation 
des hauts responsables qui étaient par 
ailleurs nos chefs. Leur compétence, leur 
intégrité, leur relation humaine étaient 
souvent le sujet de nos discussions. A tous 
ces niveaux et à l’instar de nombreux de 
ses collègues de l’époque, feu Othman 
Kechrid bénéficiait d’une perception 
hautement positive. Les témoignages 
extérieurs à l’Administration étaient à leur 
tour aussi élogieux. Une telle opinion 
favorable et largement partagée ne peut 
être le résultat du hasard. Elle était acquise 
au fil des années d’une longue et riche 
carrière au prix de la rectitude, de l’effort, 
de la persévérance et de l’intégrité.

Fils d’un homme cultivé, feu Amor Kechrid, 
titulaire du certificat d’études en 1913 et 
instituteur en 1918, notre défunt est né à 

Kairouan le 26 juin 1920. Fidèle au cursus 
de son père, il devient à son tour instituteur 
à Testour en 1942 puis enseignant au cours 
complémentaire de Kairouan en 1944. 
Animé de la volonté de toujours mieux 
faire et adepte de l’effort continu, il ne 
peut se satisfaire de stagner à ce niveau. 
Il s’inscrit alors à l’Institut des hautes études 
juridiques de l’époque, et ce parallèlement 
à son activité d’enseignant. Sa formation 
juridique lui permet de participer et de 
réussir au concours de recrutement des 
administrateurs de gouvernement en 1953.

C’est le premier fruit de l’effort et le premier 
pas vers des horizons plus larges et des 
responsabilités plus importantes favorisés 
par l’avènement de l’indépendance le 20 
mars 1956. Après un bref passage au service 
du contrôle des dépenses, le jeune 
administrateur du gouvernement va 
appartenir à la génération des cadres 
tunisiens qui ont eu la chance, le privilège 
et surtout la grande responsabilité d’assurer 
la relève des responsables français, de 
tunisifier l’administration et la mettre au 
service du pays. Ainsi une belle carrière 
commence en 1956 et s’achève, un quart 
de siècle après, aux côtés d’un illustre 
homme d’État, feu Hédi Nouira.

Nommé ministre des Finances le 14 avril 
1956 dans le premier gouvernement de 

D
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la Tunisie indépendante présidé par le 
leader Habib Bourguiba, feu Hédi Nouira 
fait appel, deux jours après, à Si Othman 
et le choisit pour être son chef de cabinet.

La carrière prend ainsi un grand tournant 
et les étapes se succèdent pour tirer le 
meilleur de cet homme. De hautes fonctions 
lui seront confiées dont celles de :

• Président-directeur général de l’Office 
du commerce durant 5 ans, de 1962 à 
1967

• Directeur général des Douanes, de 1968 
à 1973

En 1973, il devient la cheville ouvrière du 
ministère de l’Intérieur avec sa nomination 
en tant que secrétaire général de ce 
département régalien. Il atteint ainsi le 
sommet des fonctions administratives de 
l’État. La confiance totale dont il bénéficiait 
auprès du Premier ministre et les qualités 
professionnelles, humaines et morales 
qui lui sont reconnues par tous, lui 
permettent d’accéder aux fonctions 

gouvernementales. Il a été successivement 
nommé :

• Ministre chargé des relations avec 
l’Assemblée nationale, secrétaire général 
du gouvernement en 1977,
• Ministre de l’Intérieur en 1979.

La carrière est également enrichie par 
d’autres contributions dans plusieurs 
domaines dont notamment la présidence 
de la République comme conseiller 
technique, le Conseil économique et social 
comme membre actif pendant 15 ans, à 
l’ENA en tant qu’enseignant qui a marqué 
ses étudiants, futurs commis de l‘État, 
parce que Si Othman a été un grand commis 
de l’État.

Le témoignage que mon ami Mohamed 
Kilani a recueilli auprès de Maître Abdeljalil 
Bouraoui est autrement plus édifiant. 
L’ancien bâtonnier qui commençait sa 
carrière comme juriste à l’Office du 
commerce de Tunisie du temps du P.D.G. 
Othman Kechrid raconte : «Si Othman 
nous impressionnait par sa passion pour 
le travail bien fait, sa rigueur et sa droiture. 
Lorsqu’il effectuait une mission à l’étranger, 
il rédigeait son rapport dans l’avion et 
le confiait dès son retour au bureau à 
sa secrétaire, Mme Khedher, pour le 
dactylographier. Lorsqu’il écourtait une 
mission à l’étranger, il appelait le financier 
pour lui restituer les frais considérés 
indus. Un jour, il pointe à l’entrée de 
l’office et aligne les retardataires pour 
leur infliger une rasade : celui qui vole 
le temps est assimilé à celui qui vole de 
l’argent. Il n’était pas malléable quand 
il s’agit d’argent public, même si certains 
dignitaires du régime cherchent à user 
de leur pouvoir au-delà des lignes 
convenues et des procédures rigoureuses. 
En un mot, Si Othman était un homme 
extraordinaire, un très grand commis 
de l’État.» 

Feu Othman Kechrid nous quitte, la mission 
accomplie, le devoir assumé. La conscience 
tranquille et le bilan hautement positif. 
En voici un bel exemple pour les générations 
d’aujourd’hui et de demain..

M.J.
Ancien ministre
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e 23 février 2021, la Tunisie a perdu l’un de 
ses plus valeureux citoyens. Si Othman Kechrid, 
grand commis de l’Etat, s’il en est.

J’ai connu Am Othman quand j’avais cinq 
ans, alors qu’il dirigeait le cabinet du ministre 
des Finances de la Tunisie indépendante. 
Je l’ai toujours connu très proche de mon 
père, Allah Yarhamhom.

Hédi Nouira et Othman Kechrid se vouaient une affection 
et une amitié jamais démenties. Cette amitié était des plus 
solides, car construite sur le respect et la confiance. D’ailleurs, 
Si Othman a toujours occupé des fonctions de première 
importance :

• Secrétaire général du ministère de l’Intérieur
• Directeur général des Douanes 
• Ministre secrétaire général du gouvernement,
• Ministre de l’Intérieur,

Outre la présidence de l’Office du commerce (à une période où 
l’essentiel de l’approvisionnement du pays en dépendait). Hédi 
Nouira a fait appel à lui dans les moments difficiles de l’histoire 
de notre pays. Quand l’honnêteté et la droiture devaient 
s’imposer. Il a eu raison, Si Othman a toujours été digne de 
la confiance placée en lui et a toujours répondu présent 
quelles que soient les difficultés auxquelles il a dû faire face.

Un homme droit, compétent, honnête, patriote, menant une vie 
simple basée sur des principes inaliénables et sur une famille 
exemplaire.

Voilà qui était Am Othman Kechrid !

Notre chère Tunisie aurait bien besoin d’hommes comme lui, en 
ces jours difficiles.

Allah Yarhmou wi naamou.

Paix à son âme.
C.N.

Adieu Am Othman 

L
• Par Chékib Nouira
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résident-fondateur de l’Office de commerce 
de Tunisie, Si Othman Kechrid a dirigé 
l’organisme du mois d’avril 1962 jusqu’au 
milieu de l’année 1966. A titre de rappel, 
cette époque coïncidait avec le début de 
l’expérience collectiviste et la quasi-disparition 
du commerce privé (grossistes et détaillants). 
L’OCT deva i t  donc pourvo i r  à 
l’approvisionnement et la distribution des 
produits de première nécessité (café, sucre, 

thé, poivre...) sur l’ensemble du territoire national. Il importait 
aussi les fruits (bananes, pommes et poires), les fruits secs, les 
pommes de terre ainsi que le papier journal pour les besoins des 
quotidiens de la place.

Il devait, en outre, réaliser les achats, appelés marchés administratifs, 
des équipements destinés aux départements de la Santé, de 
l’Education nationale et à l’Etablissement de la radiodiffusion et 
télévision tunisiennes.

L’OCT avait également vocation dans le domaine du commerce 
extérieur en veillant à la participation officielle de la Tunisie aux 
foires et expositions internationales, aux mises en relation d’affaires 
entre opérateurs tunisiens et étrangers ainsi qu’au contrôle qualitatif 
et quantitatif à l’exportation. Afin d’assumer au mieux cette double 
mission, Si Othman Kechrid a mis en place une organisation et 
une méthode de travail susceptibles de répondre aux buts assignés:

Sur le plan du commerce intérieur :
•  Décentralisation de l’activité par l’ouverture de trois délégations 
régionales pour le Nord (Tunis), le Centre (Sousse) et le Sud (Sfax),
• Implantation de treize sociétés régionales de commerce (une 
par gouvernorat),
• Création de la société Etthimar, filiale chargée de la commercialisation 
des fruits et fruits secs,
• Lancement de supermarchés de taille moyenne dans les zones 
dépourvues de circuits de distribution (La Ruche à Jendouba),
• Lancement de deux unités de mise en sachet du thé noir, du 
thé vert et du poivre,
• Récupération et vente de l’emballage (caisse en contreplaqué, 

sacs de jute, étain) et de déchets de papier journal dont les 
revenus ont servi à alimenter l’amorce d’un service social.
En matière de gestion, son grand apport a consisté à :
• Asseoir les procédures pour une approche rationnelle des achats 
en faisant appel à la concurrence entre fournisseurs,
• La mise en place de techniques et pratiques pour l’approvisionnement 
en produits de base,
• L’instauration d’un esprit d’équipe, d’une culture de la responsabilité 
et de la collaboration permanente.

Sur le plan du commerce extérieur :
Si Othman Kechrid a mis en œuvre les fondements de l’organisation 
et l’encadrement des participations de la Tunisie aux foires et 
expositions internationales.

Il a mis en place un réseau d’antennes de l’OCT à l’étranger 
appelées Maisons de Tunisie pour l’exposition et la vente de 
produits tunisiens, essentiellement des articles de l’artisanat, 
respectivement à Tripoli, Beyrouth, Jeddah, Paris, Londres et 
New York.

En 1965, il a procédé à la constitution de la société Tasdir, dédiée 
à la promotion des exportations, ainsi qu’à la société Mixte 
CoproNiger, basée à Niamey, pour l’écoulement des produits 
tunisiens au Niger.

Avant de quitter l’Office, il a tenu à le doter d’un statut particulier 
pour sécuriser le personnel.

Par ses qualités humaines, sa probité et sa rigueur, Si Othman 
Kechrid a été le mentor, le guide et l’inspirateur de plusieurs 
générations.

Autres caractéristiques de cette personnalité attachante :
• au retour d’une mission à l’étranger, il reversait à la caisse le 
reliquat des frais non consommés.
• en cas de sinistre, de dégâts des eaux aux dépôts de l’Office, 
il était le premier sur les lieux pour diriger les opérations et 
amortir les pertes.

M.M.
Cadre de l’Office du commerce (R

Un pionnier du commerce extérieur

P
• Par Marouene Mrabet 
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Othman Kechrid, qui vient de disparaître, 
était une école du service public. Le voir 
travailler dans son bureau du ministère de 
l’Intérieur était un fascinant spectacle. 
Inflexible sur l’intérêt de l’Etat, il était attentif 
aux doléances nombreuses qui remontaient 
jusqu’à lui et savait toujours, grâce à sa 
connaissance encyclopédique de 
l’administration, trouver l’issue légale pour 
aider la famille ou la veuve nécessiteuse 

de l’agent de police, du gradé de la Garde nationale ou du 
commis des services communs.

A la grande époque du ministère de l’Intérieur, c’est lui qui 
supervisa l’élaboration des textes créant la Protection civile, 
ceux allégeant la tutelle administrative sur les municipalités et 
prolongeant le mandat municipal de trois à cinq ans, ceux enfin 
dégageant les gouverneurs de toute allégeance et faisant d’eux 
les représentants de l’Etat.

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que ces textes ont 
résisté à l’usure du temps.

On imagine peu aujourd’hui combien de combats il dut livrer 
face à nos collègues des autres Départements pour faire adopter 
cette législation. Il le fit avec opiniâtreté mais avec une inépuisable 
diplomatie. Le respect dont il jouissait rendit facile leur adoption 
et facilita les arbitrages.

Cela se passait en 1974 -1975. Le plus important —et qu’il ne 
faut pas oublier—, c’est que Othman Kechrid inaugurait une 
fonction qui n’existait pas au ministère de l’Intérieur. Personne 
alors, sauf le regretté Hédi Nouira, alors Premier ministre, et M. 
Tahar Belkhodja, ministre de l’Intérieur, ne pariait beaucoup sur 
la réussite de cette innovation. 

Titulaire de cette étonnante nouvelle fonction, il avait à se 
faire une place dans le triumvirat dominant alors le 
Département: Affaires régionales et communales, Sûreté 
nationale et Garde nationale. Il s’agissait d’introduire de 

la sérénité dans un Département dont les attributions le 
portaient naturellement à être sur la brèche et presque 
toujours en «surrégime». 

Les immenses connaissances de Si Othman en matière financière 
et administrative, qui n’occultèrent pas sa conscience de 
l’importance des enjeux, sa perception des priorités du 
gouvernement et son inépuisable diplomatie firent rapidement 
de lui un personnage incontournable de la vie du Ministère. Il 
vainquit les féodalités par son sens de la mesure et sa capacité 
d’écoute. 

Il me fit parfois l’honneur de cette confidence : « Je ne veux 
pas que le Ministre sente qu’il a un secrétaire général, car alors 
cela prouverait que celui-ci est déjà un problème. Il réussit si 
bien cette mission sur laquelle personne ne voulait parier qu’il 
fut, début 1978, appelé à la Kasbah au Dar-el-Bey pour assumer 
auprès du Premier ministre la charge considérable de secrétaire 
général du gouvernement. Je le retrouvais là lorsqu’il eut à 
présider le comité créé à cet effet pour préparer le Sommet 
arabe qui se tint à Tunis en 1979 et qui réunissait notamment 
le secrétaire général des Affaires étrangères, le directeur général 
du Protocole et le gouverneur-président du District de Tunis.
Ses exceptionnelles qualités l’appelèrent bientôt au ministère 
de l’Intérieur au cours de l’été 1980. Il en fut le ministre dans 
une période politique très tendue qui vit l’attaque de Gafsa par 
un commando stipendié par les Services de « pays frères ». 
Jamais il ne se départit de son calme ni de sa légendaire courtoisie. 
Il vécut cette épreuve comme on endure un calvaire mais il y 
fit face avec courage et dignité.

Hédi Nouira, bientôt empêché par la maladie, dût abandonner 
le gouvernement. Othman Kechrid se retira de la vie publique 
et consacra les dernières années de sa vie à ses amis et à sa 
famille. 

Une page de l’histoire de la Tunisie se tournait. Il restera l’exemple 
du dévouement au service public.

A.M.
Ancien gouverneur, 

ancien ambassadeur 

Othman Kechrid, une école

O
• Par Abbès Mohsen
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L
es premiers souvenirs que je garde de feu Othman 
Kechrid, mon père spirituel, remontent plus 
particulièrement aux années 1973-1980. En qualité 
de secrétaire général du ministère de l’Intérieur 
(1973-1977), Si Othman Kechrid a dirigé et initié 
plusieurs programmes d’activités du département 
dont la création et l’organisation de la direction de 
la Protection civile. La Protection civile tunisienne 
était devenue, en grande partie grâce à lui, un modèle 
à suivre pour plusieurs pays et a permis à la Tunisie 

de diriger l’Organisation internationale de la protection civile 
(Oipc), basée à Genève, durant 16 années, de 1986 à 2002.

Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Son infinie miséricorde et 
l’accueille dans Son éternel Paradis.

S.Z.
Secrétaire général honoraire 

de l’Organisation internationale 
de la protection civile

La Protection civile 
tunisienne lui doit 
beaucoup

• Par Colonel(r) Sadok Znaidi

n  Inauguration de la foire des produits des services de rééducation 
(Palmarium, Tunis, 1979)

n  A gauche : Abdelhamid El Manâa (premier directeur de la Protection civile 
tunisienne), à droite : Sadok Znaïdi (directeur des Services pénitentiaires et de 
la rééducation, deuxième directeur de la Protection civile à partir de 1980)

i Othman, tel que nous le appelions tous, 
faisait prévaloir la pérennité de l’Etat et 
sa primauté, et exigeait de tous ses 
collaborateurs l’intégrité et la probité qui 
le caractérisaient. Début 1967, j’étais chef 
de cabinet du super-ministre de l’Economie, 
feu Ahmed Ben Salah, Si Othman était au 
poste névralgique de directeur général 
des Douanes.  Il faisait de l’ombre à certains.
C’est ainsi qu’il a été la cible de plusieurs 

manœuvres visant à le miner. Je me suis toujours placé 
de son côté, lui apportant mon soutien, en faisant valoir 
sa probité, son abnégation et sa haute exigence morale.

À mes côtés, entre 1973 et 1977, Si Othman représentait 
pour moi le prodige ; pour le ministère de l’Intérieur, c’était 
une chance pour sauvegarder l’invulnérabilité de l’Etat, 
la respectabilité de cette gigantesque institution en la 
protégeant des amalgames politiques ou sordides. 
Malheureusement, les dissensions publiques ou feutrées, 
la préséance des organes du Parti, l’instrumentalisation 
des institutions favorisaient la déliquescence du pays.

Si Othman, secrétaire général du ministère, savait encadrer 
et responsabiliser les nouveaux cadres compétents et 
aguerris. Bénéficiant de mon soutien, Si Othman veillait 
à l’équilibre, l’efficacité et la neutralité des différentes 
structures du ministère de l’Intérieur.  Heureusement, le 
président Bourguiba était là pour redresser toute dérive.

Ces normes ont certes évolué depuis, mais l’âme d’antan 
restera toujours vivante, et le souvenir de Si Othman, ce 
grand commis de l’Etat, restera prépondérant. Que Dieu 
le bénisse..

T.B.
Ancien ministre de l’Intérieur

Il faisait de l’ombre 
à certains… 

• Par Tahar Belkodja

S
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Grand de taille, un humour décapant et un engagement total pour autrui. 
Saadeddine Zmerli, décédé le 26 mars dernier à l’âge de 91 ans, incarne 
parfaitement les valeurs d’un médecin humaniste. L’éminent professeur en 
médecine, chirurgien urologue, auteur de la première greffe rénale au Maghreb, 
sera le premier président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, lors de sa 
constitution en 1977. Il sera brièvement, des années plus tard, ministre de la Santé 
(1988-1989), puis ambassadeur en Suisse et auprès du Vatican. Une grande figure 
tunisienne marquante nous quitte. 

Hommage à...

Saadeddine Zmerli
L’humaniste

• Par Mohamed Bergaoui

ouze ans en France, dix en 
Algérie et dix-huit en Tunisie, 
soit au total 40 années de vie 
professionnelle.» C’est en ces 
termes que Saadeddine Zmerli 
résume sa carrière de médecin 
urologue. Ce bref bilan est 
loin de traduire tout un 
itinéraire, riche et croisé.

Saadeddine Zmerli est né le 7 janvier 1930, 
à Sidi Bou Saïd, son village, où il poursuit 
ses études primaires à l’école franco-arabe. 
C’est à l’annexe du lycée Carnot, logé à 
l’actuel emplacement de l’Institut 
océanographique de Douar Chott, qu’il 
effectue ses études secondaires, avant 
d’aller au lycée Carnot de Tunis où il 
décroche son baccalauréat en juin 1948. 
Son père, qui était notamment chef de 
cabinet du ministre des habous et chef 
du Protocole du Bey de Tunis, n’est autre 
que Sadok Zmerli. Il l’encouragea et l’envoya 
à la faculté de médecine de Paris après 
son succès à l’année préparatoire à l’Institut 
des Hautes études à Tunis (section physique, 
chimie, biologie). C’était en 1949. Trois 
années plus tard, il est nommé externe 
des hôpitaux de Paris et en octobre 1955, 
il est admis sur concours en qualité d’interne 
des hôpitaux de Paris.

C’est alors qu’a lieu la rencontre avec le 
professeur Roger Couvelaire qui «avait 
non seulement réussi à me détourner 
de la chirurgie cardiovasculaire à laquelle 
j’avais choisi de me consacrer mais m’a 
fait aimer l’urologie», dit-il amusé et 
étonné lui-même par ce revirement qui 
est loin de constituer un trait essentiel 
de sa personnalité. «Au moment où 
j’achevais mes études médicales à Paris, 
je voulais rentrer au pays en qualité de 
professeur agrégé. La Tunisie n’avait pas 
encore de faculté en cette année 1962 
et ses hôpitaux n’avaient pas de services 
d’urologie, ma spécialité », se souvient-
il. Il précise avoir expliqué au ministre 
de l’Education de l’époque que la Tunisie 
pouvait solliciter de la France l’ouverture 
d’un concours d’agrégation dans certaines 
disciplines pour la future faculté de 
Médecine à Tunis. «Ma suggestion a 
recueilli l’aval du ministre mais, 
curieusement, la discipline urologique 
n’a pas été retenue. Jusqu’à ce jour 
j’ignore les motifs de ce refus», révèle-
t-il. De guerre lasse, il finit par choisir 
l’Algérie, pays demandeur de compétences 
en médecine et plus précisément en 
urologie. Hasard ou signe du destin ? Il 
revenait au pays de sa mère d’origine 
algérienne.

«D
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«Quel travail immense, quelle ambiance 
compréhensive et chaleureuse, et quelle 
satisfaction à la lumière des résultats 
obtenus! Notamment l’algérianisation de 
l’hôpital universitaire Mustapha- Pacha et 
de la faculté de Médecine d’Alger, obtenue 
en 1967, après le premier concours 
d’agrégation à Alger».Il sera le premier 
président de la Société algérienne de 
chirurgie qu’il dirigera pendant deux 
mandats (1964-1970). En mai 1965, lui, 
le fervent Maghrébin, organisa, avec les 
professeurs Aldjia Benallègue et Bechir 
Mentouri, les premières journées médicales 
maghrébines qui donnèrent naissance, 
six années plus tard, au premier congrès 
médical maghrébin. 

En 1973, il quitte Alger, «non sans tristesse», 
avoue-t-il, pour retrouver sa Tunisie natale 
où le Président Habib Bourguiba le 
convoqua, en 1965, pour le charger de 
créer un service d’urologie à l’hôpital 
Charles-Nicolle. Un travail de fourmi qui 
dura huit longues années avant que 
Bourguiba ne vienne en personne inaugurer, 
en grande pompe, le premier service 
d’urologie. 

C’est ainsi qu’il réussit, le 6 juin 1986, la 
première greffe du rein au Maghreb, traçant 
ainsi, avec son bâton de pèlerin, la voie 
à d’autres greffes d’organes comme le 
cœur et le foie. Un acte chirurgical qu’il 
maîtrisait, depuis 1960, pour avoir participé 
avec Jean Auvert aux premières greffes 
rénales mondiales effectuées dans le 
service d’urologie du professeur Roger 
Couvelaire à Paris.

Profondément humaniste, Saadeddine 
Zmerli a constamment vibré avec les réalités 
de son pays. Et l’intellectuel qu’il est ne 
pouvait rester indifférent aux débordements 
qu’il pressentait d’un parti unique dont 
l’omniprésence contrariait les timides 
avancées vers une démocratie dont il a 
toujours rêvé. Avec un groupe d’intellectuels 
de divers horizons, il participa d’une 
manière on ne peut plus active à la 
constitution de la Ligue tunisienne de 
défense des droits de l’homme (Ltdh), la 
première en Afrique et dans le monde 
arabe.

C’était en 1977. Il en devint le premier 
président. Les différentes actions qu’il a 

menées à la tête de la Ltdh lui ont valu 
d’être élu pour quatre mandats (de 1979 
à 1985 et de 1993 à 2000) à la vice- 
présidence de la Fédération internationale 
des ligues des droits de l’homme. 

Du 25 juillet 1988 au 10 avril 1989, il est 
nommé ministre de la Santé publique. 
Une période bien courte au cours de 
laquelle il ne manqua pas de faire le 
diagnostic d’un secteur tout en émettant 
des propositions à même, souligne-t-il, 
«d’atteindre l’égalité des citoyens face 
à la qualité des soins, d’améliorer 
rapidement la situation sanitaire des 
populations les plus démunies, de 
revaloriser la fonction sociale, d’améliorer 
la formation et de développer les moyens 
consacrés à la recherche». Tout un 
programme que sa nomination 
d’ambassadeur de Tunisie à Berne de 
1989 à 1991 l’empêchera de réaliser ne 
serait-ce qu’en partie. Un goût d’inachevé 
qui le laisse un peu amer. Mais cette 
bouffée d’air frais suisse n’était pas pour 
lui déplaire. M.B.

Extraits de son livre «Médecine 
et Médecins de Tunisie»
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Billet
«Je vous débarrasserai d’eux»

n feuilletant ces derniers jours les 
Mémoires de l’ancien secrétaire général de 
l’Ugtt, Taïeb Baccouche, qui viennent de 
paraître, je suis tombé sur une citation de 
Bourguiba que je ne connaissais pas. On 
est au début des années 80. La gauche 
tenait alors le haut du pavé, mais aucune 
trace des islamistes. Pourtant, Bourguiba 
s’en méfiait déjà. S’adressant (en français) à 
Mohamed Mzali qu’il venait de nommer 
Premier ministre, «le Combattant suprême» 

lui tint ces propos s’agissant des islamistes: «J’aime 
les défis. Voici mon prochain et dernier défi» : vous 
débarrasser d’eux».

Il avait tout compris, tout prévu. Quelle vista. Un parti 
islamiste, c’est avant tout un défi à l’Etat national, un 
danger mortel pour la cohésion nationale, c’est une 
contre-société avec ses rites, sa logique interne. On 
loue souvent la discipline de ses membres. Dans leur 
cas, il faut parler de servitude volontaire, d’emprise 
et d’avilissement. 

Lorsque la proposition d’amendement du PDL à 
propos de la parité hommes-femmes entre les 
membres de la Cour constitutionnelle a été rejetée 
par l’ARP lors de la séance de vote ces derniers jours, 
les députées d’Ennahdha se mirent à applaudir.
Elevé dans le culte des rationalistes, comme Pascal 
ou Descartes, Bourguiba tenait l’islam politique pour 
un facteur de discorde et de fanatisme. Intuitivement, 
son mérite a été d’avoir pressenti ce danger alors 
que ce phénomène ne suscitait qu’une curiosité 
amusée.

Souvenez-vous. En 1943, il était le seul parmi ses 
compagnons de lutte à croire à la victoire des 
alliés. En 1965, ce fut le fameux discours d’Ariha où 
il avait incité les Palestiniens à adopter une 
politique gradualiste pour obtenir leurs droits. On 
peut multiplier les exemples. Janvier 2011, 
Bourguiba n’est plus là. La révolution éclate. Le 
parti islamiste Ennahdha est au faîte de sa 
puissance. Au sein de la classe politique, il fait 
figure de géant au milieu de lilliputiens. Les partis 
démocratiques-progressistes-modernistes qui 
s’étaient présentés en ordre dispersé furent battus 
à plate couture par les islamistes. Il peut 
maintenant  gambader comme bon lui semble. 
D’ailleurs, il ne s’en est pas privé.

Ce fut le début d’une tragédie, la descente aux 
enfers. En débarquant à Tunis après un long exil, le 

premier geste des nouveaux dirigeants a été de 
gratifier leurs partisans restés à Tunis en procédant à 
des recrutements massifs dans les administrations et 
les entreprises publiques, sans être regardants sur 
leur compétence (Ah cette mentalité du butin de 
guerre quand tu nous tiens !) mais aussi en se livrant 
à la chasse aux sorcières, en vidant ces institutions de 
leurs cadres jugés trop proches de l’ancien régime.

Pendant 10 ans, la Tunisie a été secouée par une 
crise protéiforme. La plupart des indicateurs ont viré 
au rouge. L’économie allait à vau-l’eau. Ennahdha a 
essayé de redresser la situation. En vain. Il fallait avoir 
deux qualités au moins : la compétence et le 
patriotisme. Il n’en avait ni l’une, ni l’autre. Par la 
grâce d’Ennahdha, notre pays est devenu une terre 
de mission, le sanctuaire des prédicateurs les plus 
extrémistes.

Résultat des courses : le terrorisme a fait son 
apparition. Deux grands attentats terroristes en une 
seule année en 2015. En quelques mois, on est 
devenus le premier exportateur de terroristes. Il faut 
aussi parler du noyautage de l’appareil de l’Etat, les 
pressions sur les journalistes, les écoutes, le 
financement des chaînes de télévision, sans oublier 
les activités de l’appareil clandestin qui ont 
largement concouru à l’aggravation de la situation en 
Tunisie. Et  dire qu’Ennahdha a été capable de 
commettre tous  ces forfaits alors qu’elle était 
minoritaire dans le pays pendant toute cette période. 
On tremble à l’idée  de ce qu’elle aurait pu faire si 
elle avait été majoritaire, peut-être changer le nom 
du pays, imposer le voile. 

En quelques années, le pays a changé 
profondément. Les Tunisiens ne reconnaissent 
plus leur pays. Leur rêve s’est transformé en 
cauchemar. Au début de la révolution, on ne 
tarissait pas d’éloges sur notre révolution. On les a 
crus. Ces flatteries nous avaient déréalisés. Nous 
sommes aujourd’hui l’objet de lazzis et de 
quolibets, alors  que le pays, à force de 
déconstruction, de mauvaise gouvernance, 
d’amateurisme, n’est plus qu’un champ de ruines. 
Il y a des précédents dans le monde arabo-
musulman? Relisez Ibn Khaldoun.

Bourguiba voulait nous débarrasser des islamistes. Il 
n’a pas réussi. On n’a plus que nos yeux pour pleurer. 
Peut-être faudra-t-il invoquer aujourd’hui la justice 
immanente pour qu’elle vienne à notre rescousse?

H.B.

• Par Hédi Béhi
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