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CHRONIQUE TUNISIENNE 

L'année qui a suivi la prise du pouvoir par M. Ben Ali s'est écoulée 
dans le calme. Rien en apparence n'est venu perturber la nouvelle paix sociale 
et politique. Et les rapports entre gouvernants et gouvernés ont semblé obéir 
à un nouveau modus vivendi basé sur la oonfiance et même une certaine 
volonté de plaire de part et d'autre. Cependant, en regardant les événements 
de près, force est d'admettre que les tensions et problèmes qui avaient ta
raudé l'ancien système bourguibien sont toujours présents. L'accalmie s'est 
nourrie du sentiment quelque peu illusoire de tous les protagonistes (Etat 
et groupes sociaux compris) qu'ils étaient en t rain de gagner là où ils avaient 
jadis échoué. 

Dans son disoours, au lendemain de la prise du pouvoir, le Président 
Ben Ali s'est fait l'écho de tout ce qui avait été diagnostiqué par l'opposition 
comme étant à l'origine du mal tunisien: pouvoir personnel, méthodes de 
gouvernement surannées, en retrait par rapport à l'évolution et à la diffé
renciation de la société, sclérose du Parti au pouvoir etc. 

Pour réduire le hiatus entre l'Etat, les institutioIl8 et les hommes, le 
gouvernement a pris une série de mesures par lesquelles il a cru pouvoir 
dépasser les heurts idéologiques et sociaux. 

UNE NOINELLE GESTION DES TENSIONS SOCIALES 

Dès le lendemain du ooup d'Etat du 7 novembre 1987, le gouvernement 
s'est attaqué à tous les symboles jugés fâcheux de l'ancien système dans le 
but, déclaré, d'instaurer un climat de confiance et de dialogue et d'insérer 
la vie politique et sociale dans le cadre du droit, de la démocratie et des 
valeurs arabo-musulmanes. 

Avant l'achèvement de l'année on a pu noter, en plus des diverses grâces 
présidentielles, la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat, la réduction 
de la durée de la garde à vue, l'amendement de la constitution pour l'abolition 
de la présidence à vie et de la succession automatique par le Premier ministre 
ainsi que l'institution d'un conseil constitutionnel. 

L'année 1988 a vu se prolonger les gestes d'ouverture et d'apaisement. 
Au mois de janvier un code plus libéral de la Presse est élaboré et adopté 
par l'Assemblée nationale - le 20 juillet - en même temps qu'une loi assou
plissant les modalités de création des associations. Le 29 avril, l'Assemblée 
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nat.ionale vote une loi instituant et règlementant le multipartisme. Le 
J 4 mai, le chef du MT! (Mouvement de la tendance islamiste) R. Ghannouchi 
- dont le procès au mois de septembre avait été vécu dans l'attente de l'a
pocalypse tellement il avait focalisé les t ensions ct les oppositions - est libéré. 
Le 5 juillet l'Assemblée nationale est unanime pour voter la loi portant ru
tification de la convention des Nations Unies contre la tortW"e. Entre la fin 
de J'année 1988 et le début de l'année 1989, tous les islamistes incarcérés 
ainsi que quelques milliers d'autres condamnés soot graciés. Le 25 janvier 
1989, le prix Louise l\1ichel «Démocratie et droit de l'homme. pour J'année 
1988 est remis au Président Ben Ali. Tant que les questions de fond tels 
les rapports entre l'Etat ct la religion et toutes sortes de difficuJtés écono
miques pouvaient se contenter de palliatifs, il était loisible au chef de l'Etat 
de jouir de la double douce oonquête de l'Etat et de la société et d'user de 
son capital de grâce pour réooncilier les groupes disloqués. Deux organi
sations (l11G1'1' et l'UGET) connues pour leurs déchirements internes ont 
semblé, sous l'impuJsion présidentielle et dans l'euphorie du renouveau, s'a
cheminer vers une issue et retrouver le dialogue. 

Malgré sa réunification avec sa partie dissidente, l'UNTr (Union na
tionale des travailleUl"8 tunisiens) en janvier 1987, l'UG'I'l', devenue avec le 
temps le foyer refuge de toutes les idéologies, est demeurée malade de ses 
rivalités internes et de ses démëlés avec l'ancÎen pouvoir (l ). Or, très spec
taculairement, le Président Ben Ali arrive non seulement à obtenir de l'ex
secrétaire général de I11G'IT H. Achour et de son remplaçant et rival A. 
Bouraoui une réconciliation publique (devant les caméras de la télévision) 
mais aussi qu'ils renoncent: «". à toutes responsabilités syndicales afin de 
permettre à tous les syndicalistes de réuni6er leurs rangs et de préparer le 
prochain oongrès extraordinaire de l'UG'I'1\.. 

La retraite de ces deux principales figures cristallisant les conflits syn
dicaux a permis, Ilon sans difficulté, d'aboutir à la constitution, le 1er mai , 
d'une commission nationale de réconciliation. Cette commission présidée par 
un ancien syndicaliste H. Tliba et composée de cinq représentants de l'UG'IT 
et de cinq autres de l'UNTr a été chargée de veiller à la préparation des 
élections dans les cellules syndicales de base (7 000 ou 5 000 selon les 
sources). D'apres les échos de ces élections, montrant enoore les difficultés 
de surmonter les querelles des personnes et des id60logies, il est permis de 
se demander si l'UG'M' va retrouver peu à peu un meilleur enracinement 
syndical ou continuer à accumuler les sédiments des stratégies et à faire 
raisonner en elle la cacophonie des luttes idéologiques? 

L'organisation estudiantine, l'UGET (Union générale des étudiants tu
nisiens), aux prises depuis presque vingt nns avec des problèmes de repré
sentativité, a donné l'impression à son tour de s'acheminer vers WlC solution. 
Les étudiants, encouragés par le gouvernement à résoudre leurs problème!; 
et à trouver eux mêmes leurs porte-paroles, sont parvenus à organiser un 
congrès extraordinai re et à élire leurs représentants le 4 mai. Mais ce miracle 

(1) Voir A.L. BEATRIX . .chronique Thnisie ... A.AN., T. XXV, a nnée 1986 et AoAN. T. XXVI. 
annéo 19S7. 
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de l'entente qui a sidéré ceux-là mêmes qui ont participé à sa production 
est-il le signe d'une nouvelle ère dans les relations entre étudiants ou celui 
d'une éphémère entente de jeunes s'auw-célébrant pour la première fois dans 
une fête commune? 

Tout semblait réussir au nouveau Président à qui il suffisait de souffler 
la nouvelle belle âme pour que les structures sclérosées s'animen t et mar
chent au nouveau rythme. Ovationné par une Assemblée nationale hier ac
quise à l'ancien système ct très chaudement acclamé par une Presse qui ne 
l'était pas moins, le Président était au faite de sa séduction qu'il exerçait 
tout aussi bien sur les partis de l'opposition que sur les intellectuels fascinés 
de voir l'Etat faire sien leur discours. Cependant une petite fissure est ap
parue dans le bloc unanimiste à l'endroit même du PSD, Parti au pouvoir. 
Les élections législatives partielles du 24 janvier (toutes emportées par les 
cinq candidats du PSD malgré la présence de dix sept indépendants et de 
quatre communistes) ont donné lieu dans le sud du pays à des manifestations 
aux cris de : .Nive Bourguiba, à bas la démocratie», Ce slogan témérairement 
légitimiste a été attribué à quelques «barons du PSD,. trop jaloux de leur 
pouvoir pour hésiter à mettre des obstacles à la marche de la démocratie. 
Etait-œ cet indésirable accroc dans l'unanimisme ~démocratique,. qui avait 
dé<:idé Je Président à ne pas démentir les «irrégularités du vote,. dénoncées 
par l'opposition et à admettre le 3 février dans un message à la nation que: 
«des abus ont eu lieu çà et là» ? Cet incident de facture légitimiste semble 
avoir déterminé le Président à se charger lui même, le 11 avril, de la direction 
du ministère de la défense et à reprendre systématiquement en main le PSD. 

Lorsque le Comité central de cc Parti s'est réuni en session extraor
dinaire le 27 février il était question de lui choisir une nouvelle appellation 
et de l'engager sur la voie du changement. Après quelques hésitations le 
choix du nom s'est fixé sur le Rassemblement constitutionnel démocratique 
(RCD). Et il a été décidé que les réformes à apporter au Parti pour «qu'il 
incarne sans exclusive la volonté populaire» fassent l'objet de discussions à 
tous ses échelons avant d'être mises en formes par les commissions en vue 
de la tenue du Congrès extraordi naire. 

Une affiche représentant une main secourante sauver quelqu'un de la 
noyade a été choisie comme emblême du Congrès du "Salut.>- du 29-31 juillet. 
Lors de ce Congrès, le chef de l'Etat, reconduit par acclamation président 
du RCD, a tenu à dire aux deux mille cinq cents congressites réunis que 
bien que président d'un Parti il ne demeure pas moins Président de tous 
les Tunisiens. La seule concession faite à l'opposition concernant la séparation 
des structures partisanes et gouvernementales a été de supprimer le poste 
de directeur du Parti qui avait jadis le rôle de ministre et s iégeait à ce titre 
au sein du gouvernement. 

Les congressistes ont écouté le dur réquisitoire du Président contre un 
Parti «devenu un instrument d'assujettissement et de consécration des états 
de fait» et ont entériné la règle de la démocratie comme nécessité vitale 
«commandée par l'intérêt supérieur du pays». Le chef de l'Etat a annoncé 
par ailleurs le projet de création d'un institut de recherche sur l'histoire et 
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s'est engagé personnellement à veiller sur la neutralité de l'administration 
ct la régularité des élections. Et comme pour se donner les moyens de cette 
politique, le chef de l'Etat a procédé - à titre exceptionnel - au choix de 
cent vingt deux membres sur les deux cents qui doivent siéger au Comité 
central du ReD ct a réduit le nombre des membres du Bureau politique de 
quinze à six. Ce qui mérite d'être noté dans la liste choisie par le Président 
c'est la cooptation et le maintien, par delà la volonté de purger le Parti de 
ses barons, de quelques notables qui étaient, avant de changer de cap, de 
grands défenseurs de l'ancien système. S'appuyer sur les notables et les in
tellectuels, les capter et les impliquer dans la marche du nouveau régime, 
semble faire partie de la stratégie et du style présidentiels . 

MOBILISATION ET CONTRE-MOBILISATION 
A PROPOS DE LA PLACE DE LA RELIGION 

Les troubles occasionnés par les islamistes et qui ont beaucoup facilité 
la prisc du pouvoir par Ben Ali ont posé avec une nouvelle acuité la question 
des rapports de l'Etat avec la religion. Vis-à-vis de ce problème, le gouver
nement. a choisi de mettre immédiatement. l'accent. sur sor. rôle de défenseur 
de la religion et. de la morale islamique, tout. en restant. à l'écoute des remous 
suscit.és par la question religieuse. 

Dans le cadre du renforcement de l'identité arabo-musulmane, le Pré
sident a procédé à la revivification des symboles de l'Islam. Parmi la panoplie 
des mesures prises pour instaurer un climat moral et religieux on peut citer: 

- la campagne de moralisation lancée dès le 22 novembre 1987 par 
le ministre de l'intérieur pour combattre tout ce qui nuit aux bonnes mœurs. 
Les rues, les cafés, les cent.res commerciaux, les moyens de transport etc. 
ont été soumis à Me vigilance sans pré<:édent pour les débarasser de tous 
les individus indésirables; 

- le rétablissement de la vieille université théologique, la Zaytuna, 
dans ses anciennes compétences en lui rendant son autonomie et la possibilité 
de délivrer ses propres dipJômes; 

- l'allocation de nouvelles ressources pour équiper et desservir les 
mosquées ainsi que l'institution d'un prix présidentiel pour l'apprentissage 
du Coran; 

- l'introduction de l'appel à la prière à la Radio et à la Télévision. 
Le rapprochement de l'Etat avec J'Islam s'est traduit également par la ~om
ra~. visite privée, du chef de l'Etat, savamment orchestrée par les medias, 
aux lieux saints de J'Islam au mois de mars. 

Tandis que tous ces symboles de piété se mettaient en place et que 
l'effervescence du changement battait son plein, une polémique entre élites 
intellectuelles s'est engagée. 

Vingt six intellectuels ont signé le 24 janvier Me pétition réclamant, 
Kafin de rendre la Tunisie à tous les Tunisiens~, plus de place à la religion. 
Tirant. argument de ce que l'Islam est à la fois «religion, patrimoine et cul-
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ture», ces intellectuels ont suggéré de réserver à l'I slam un article à part 
dans la constitution dans lequel il sera stipuJé que «l'Islam est la religion 
de l'Etat~ (2). 

Ce manifeste attribuant à l'Etat une religion et à la religion un Etat 
a déclenché la réaction véhémente de cinquante écrivains et artistes qui ont 
signé à leur tour une pétition où l'on pouvait lire : .. Nous, écrivains et artistes 
tunisiens ... conscients des dangers qui commencent à menacer "ce qui est 
vert et ce qui est sec sur notre terre .. et devant les mesures déjà prises en 
grand nombre, ou que toute aube nouvelle peut encore annoncer comme au
tant de concession [accordéesJ aux forces salafistes ... Nous pensons qu'il est 
devenu urgent d'adopter irréversiblement le choix de la modernité, nous 
croyons que courtiser le salafisme ou emprunter ses oripeaux est une carte 
perdante, que la voie des hésitations et des concessions est une voie sans 
issue~ (3). 

De leur côté, deux cent trente deux intellectuels laïques se sont mobi
lisés pour refuser de suivre la «pente des solutions faciles sous prétexte d'être 
en hannonie ave<: le milieu ambiant.. et pour distinguer la religion de la 
politique car .<leur confUBion nuit à la religion et menace l'Etat;.. (4). 

La réaction des islamistes aux deux derniers manifestes ne s'est pas 
fait beaucoup attendre. Dénonçant l'idée de séparer la religion de l'Etat et 
refutant l'argwnent du danger de leur amalgame, ils se sont évertués à dé
montrer l'étrangeté de la première idée ..suggérée,. par des orientalistes ~se
mant le doute dans les fondements de l'is lam,. et à écarter la seconde pour 
«fausseté» et ~mystification,., étant donné que le pouvoir islamique dans ses 
débuts "était bienveillance et miséricorde .. (5). 

Durant cet affrontement des idées et des valeurs, le gouvernement a 
eu le loisir de soupeser la force des courants et des réactions. Sachant dé
sormais qu'i l ne peut contenter un courant sans mécontenter l'autre, il s'est 
attaché à rassurer et ensuite à impliquer toutes les sensibilités idéologico
politiques dans la définition d'une plate-fonne commune d'action sociale et 
politique. 

En effet, si la loi du 29 février sur les partis interdisant toute référence 
à la religion ainsi que la déclaration présidentielJe du 20 mars sur la non
remise en cause du code du statut personnel ont tendu à rassurer les laïques, 
en revanche, le pacte fondamental a cherché par delà les oppositions à dé
gager un consensus minimal. L'idée du pacte national, émise par le chef de 
l'Etat au mois de février, a abouti le 7 novembre 1988 à sa signature par 
toutes les formations sociales et politiques y compris un membre du MTI 
non encore reconnu. Ce pacte mentiolUle, outre ~I 'attachement de la Thnisie 
à son arabité et à son islamité», que: "La protection des libertés fondamen-

(2) Voir AL-A1INAf'. Th:Ja.siers et documents. in la Revue Maghreb Machrek, PublicatiQ~ de 
la DocumentatiQn Française. ort.. nov., dé<:. 1989 nO 126 

(3) I bid. , deuxième documcn~. 

(4) I bid.. troisième document. 

(5) Ibid., quutrièmc document. 
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tales de l'être humain appelle l'enracinement. des valeurs de tolérance ... la 
non ingérence dans les convictions et la conduite personnelle d'aut.rui,.. Ce 
pacte a été suivi d'une déclaration du Président sur son intention d'organiser 
des élections législatives et présidentielles anticipées pour le mois d'avril 
1989. 

ILLUSIONS PARTAGEES ET PROBLEMES EN SUSPENS 

Ni les islamistes, ni les partis de l'opposition et les intellectuels, ni 
l'Etat n'avaient échappé, pour un moment au moins, au sentiment, prédo
minant, d'avoir gagné, qui sur l'ancien système, qui sur l'avenir, la bataille 
de son destin. 

Les islamistes quittant les prisons par régiments entiers ct rendus à 
une vic publique régie par le signe de la foi n'étaient ni les derniers ni 
même les moins sincères à exprimer leur confiance au nouveau chef de ,'E
tat (6). Le leader du MT!, R Ghannouchi, reçu par le Président le 6 no
vembre a eu plus d'une fois l'occasion de souligner la démarcation de son 
mouvement de toute violence ainsi que sa volonté de vivre de pais ibles re
lations avec le nouveau gouvernement et de participer au jeu politique après 
«la chute du tyran qui a combattu l'Islam .. (7). 

Le rêve caressé par les islamistes de faire triompher leurs thèses, quitte 
à attendre et à pratiquer la polit.ique des étapes, semblait réussir: arracher, 
restituer les symboles islamiques ou dits t.els - comme la visualisation du 
croissant lunaire par l'œil nu pour déterminer l'époque du jeûne ou de sa 
fin - sont autant d'actes de marquage des zones conquises sur l'espace réel 
ou symbolique de la laïcité. Les islamistes étaient plutôt optimistes. 

Les intellectuels et. les partis de l'opposition n'étaient pas non plus 
mécontents des changements qui s'opéraient sous leurs yeux, même si cer
tains ont appris qu'après Bourguiba il leur 6chéait de défendre eux-mêmes 
ce qu'ils n'aimaient pas voir dérober à la laïcité. Outre le fait que le gouver
nement ait entériné beaucoup de leurs critiques, ils se voyaient rendus à 
leur liberté de réfléchir ou d'agir, et. comme ils avaient. déjà retiré jusqu'à 
leur soutien critique à l'ancien système, ils étaient prédisposés à bien ac
cueillir le nouveau. Le gouvernement - les gouvernants - a pu croire de son 
côté qu'il avait ou qu'il était en train de réussir ce que l'ancien avait raté : 
un Etat. en symbiose avec la société et une société réconciliée avec l'Etat et 
préte à vivre et à gérer ses problèmes en dehors de la violence e t. de la 
surenchère. Livrant son point de vue sur l'extrémisme religieux, le Président 
l'a appréhendé comme résultat de la dissociation des Tunisiens de leur iden
tité - par l'entrave qu'aurait mis l'ancien système au libre exercice de la 
foi - ce qui aurait déclenché des réactions d'indignation qui auraient étê 
elles-memes exploitées par des manœuvriers politiques. Mais le Président 
conclut., optimiste, qu'ayant pris les mesures adéquates pour ..-rendre à J'lsbm 

(6) Voir lu dé<:lurnt;on de R Chllnnouchi IlU jounllli tunisien Msoboh du 17 juillet 1988. 
(7) Voir.lcjoumal Libéra/iOll du 1" aQût 1988 
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la place qui lui revient .. l'amalgame politique-religion n'est plus de mise 
aujourd'hui .. (8). 

TI faut croire cependant qu'il y a quelque chose de fondamentalement 
erroné dans les analyses faites de la question religieuse pour que les solutions 
envisagées échouent à atteindre leur but. En fait, il n'a pas suffi "de rendre 
à la religion la place qui lui revient», à supposer que celle-ci ait jamais été 
confisquée (9), pour que les islamistes n'aient plus rien à redire. C'est même 
principalement parce que ceux-ci ont continué à manœuvrer pour obtenir 
toujours plus que l'Etat est devenu plus méfiant et a tenu à marquer des 
limites infranchissables. Limites qui tendent moins à sauver une certaine 
laïcité que l'Etat lui-même d'une concurrence et d'une érosion de son autorité 
sur le long terme. 

Il faut revenir aux petits événements et aux subtilités des déclarations 
pour comprendre que la nouvelle paix sociale de l'année 1988 est restée por
teuse des anciennes tensions. Malgré leur apparent aœommodement des lois 
positives , les islamistes ont tenté de battre en brêche le code du statut per
sonnel. Ne voulant plus attaquer de front ce code interdisant la polygamie 
et conférant plusieurs droits à la femme dont celui du divorce, ils ont choisi 
de le contourner en réclamant, par la voix du Mufti, l'abrogation de la loi 
sur l'adoption interdite dans une sourate. D'où la possibilité du cas de figure 
suivant, dénoncé par les défenseurs du code du statut personnel: un homme 
dont la femme est stérile et désirant avoir des enfants sans divorcer de sa 
femme peut, grâce à un "nouvel ijtihad .. , prendre une seconde épouse, quitte 
à obtenir le «consentement.. de la première. 

Le nouveau climat propice à la propagande des islamistes a levé l'obs
tacle de l'auto-censure plus ou moins pratiquée sous l'ancien système, d'où 
J'anathème du mufti à l'égard des communistes qui a ému la Ligue tunisienne 
des droits de l'homme, d'où la ferveur de l'activisme politico-rcligieux au 
sein des établissements scolaires. La persévérance du groupe des islamistes 
dans son proselytisme a déplu au gouvernement qui avait pensé, en incarnant 
ses valeurs , saper la source de sa concurrence. C'est ce qui explique l'insti
tution le 8 novembre d'un secrétariat d'Etat au culte pour mieux contrôler 
les prêcheurs zélés, le rappel à l'ordre du Mufti et l'insistance du Président, 
comme lors du Congrès du salut, sur la charge de l'Etat de défendre l'Islam. 
Commentant ces propos, R. Ghannouchi n'a pas vouJu y voir l'exclusion de 
la société de cette défense (10). 

Ainsi, en pleine euphorie du changement, une guerre larvée de positions 
a commencé à se dessiner, chaque groupe constitué campant jalousement 
sur le trésor à défendre. 

Quant à la majorité des 'l\misiens , rendue peu à peu à la prose du 
quotidien, il reste les tangibles problèmes de trouver un emploi, de vivre et 
de faire vivre. 

(8) Voir l'interview IIcwrdéc par le Président Ben Ali au journal u Figaro le 5 avril 1988 

(9) Bourguiba n'a combattu qu'une çertaÎne oonccptio;tn de l'Islam. 
(10) Voir l'interview de R. Ghannouchi dalUl Libérn.tion du 1" août 1988. 
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Dans ces conditions, il existe toujours un potentiel de violence qui peut 
retrouver à nouveau son chemin, à moi ns que l'Etat n'arrive à le prévenir 
ou à l'endiguer. Il dispose à cette fm de quelques a touts dont sa capacité 
d'intégrer les élites ct de les faire participer à sa marche. 

L'ECONOMIE: PLANIFICATION ET RESULTATS 

Il n'y a pas eu de changement dans la politique économique post-bour
guibienne. Depuis la crise financière de 1986 et l'adoption du plan de re
dressement économique du FMI, le gouvernement tente, dans le cadre d'une 
économie libérale, de répondre à la pression du marché de l'emploi, de par
venir à l'autosuffisance alimentaire, de rétablir les équilibres budgétaires et 
financiers et de limiter J'endettement extérieur. Pour ce faire le gouvernement 
a surtout tablé sur la promotion des investissements et des exportations. 
Mais le tableau que présente l'économie tunisienne ne porte pas beaucoup 
à l'optimisme. 

Le gouvernement a fait depuis 1980 de l'auto-suffisance alimentaire 
un de ses principaux objectils afin de réduire les importations de grains 
coûteuses en devises et de stabiliser la population rurale. Le VUe plan (1987-
1991) a alloué deux millions de DT de crédits publics à l'agriculture dans 
le but de la dynamiser et de parvenir à une croissance annuelle de 6 %. 
Cet objectif n'a été atteint que la première année du plan. En 1988, la sé
cheresse et l'invasion acridienne ont vite fait de réduire la récolte céréalière, 
avec 2,9 millions de quintaux, à peine le quart d'une récolte ordinaire. La 
croissance du PNB est tombée, principalement de ce fait, à moins de 1 % 
contre 5,8 % en 1987, année ayant bénéficié d'une excellente récolte céréa
lière et de bonnes rentrées touristiques. 

Les retombées négatives de cette mauvaise conjoncture - l'augmenta
tion du prix de certains produits ainsi que l'aggravation du chômage - ont 
pu être quelque peu atténuées grâce aux mesures prises par le gouvernement 
pour soutenir b pouvoir d'achat des catégories sociales modestes et l'ouver
ture de la frontière avec la Libye. La reprise du flux commercial et migratoire 
s'est traduite par l'injection d'une confortable somme d'argent dans l'économie 
tunisienne dont le solde excédentaire a été estimé à 150 millions de DT (11) 
- grâce au shopping - et par la promesse du gouvernement libyen, en fin 
1988, de recruter dix milles travailleurs tunisiens dont 400 agents d'enca
drement. 

Cette promesse a été d'autant mieux accueillie que la 'I\rnisie, dont la 
pression démographique est encore forte (2,5 %) n'arrive pas à résorber le 
problème du chômage. n faut créer soixante huit mille emplois par an pour 
arriver à maintenir le chômage à son taux officiel de 14,3 % et qui serait 
en fait de 25 %. Or, le VUe plan n'envisage plus que la création de 40 000 
emplois et vise le long terme pour arriver à une situation de plein emploi. 
Deux mesures ont été prises dans ce sens : la première, s'inscrivant dans 

(lI) Chiffre cil<\ pa~ le journal Le Mon<ù du 6 juin 1989 
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la politique générale de limitation des naissances, fi arrêté le versement des 
allocations familiales aux troisième enfant et la seconde a fait baisser l'âge 
de la retraite, dans le secteur public, de 65 à 60 ans. Mais ces mesures, 
sauf véritables perfonnances économiques, ne changeront rien à la situation. 
Les allocations familiales sont réduites au niveau symbolique de quelques 
dinars et les départs à la retraite ne compenseront pas le flux des chômeurs 
qui risque d'augmenter. Il est à craindre, mais est-ce évitable?, que la re· 
structuration des entreprises publiques déficitaires et la privatisation d'une 
partie d'entre elles ne pose avec encore plus d'acuité le problème du chômage 
qui est déjà dramatique et touche de plus en plus les diplômés. 

Entre 1987 et 1988, l'excédent du budget courant est resté pratique
ment au même niveau, 518 millions de DT contre 529 en 1987. Cet excédent 
permet encore de couvrir les remboursements de la dette qui s'est élevée à 
450 millions de DT cette année. Le déficit de la balance commerciale estimé 
à 1,1 million de dollars a retrouvé les niveaux forts de 1984 après trois an
nées consécutives d'amélioration. Ce déficit est notamment dû à la régression 
des recettes pétrolières et à l'augmentation des importations des produits 
d'équipement et des produits alimentaires. Les ventes pétrolières ne repré
sentent plus que 16 % des exportations, après avoir atteint 46 % en 1984. 
Depuis, les textiles sont devenus et restent le constituant le plus important 
de la balance commerciale mais aussi bien pour l'exportation que pour l'im
portation qui représentent respectivement: 488 et 448 millions de DT. 

La sécheresse a déterminé de son côté un accroissement des importa
tions des céréales dont le prix s'est élevé à 182 millions de DT contre 106 
l'année précédente, soit une augmentation de 70 %. Mais s'il y a record du 
déficit de la balance commerciale il y a aussi record des recettes touristiques 
qui ont permis à la balance des paiements de se trouver pour la première 
fois excédentaire et de reconstituer les réserves de change. Celles-ci ont été 
estimées à trois mois d'exportations contre 25 jours en 1986 et 50 en 1987. 
La Tunisie a accueilli, pour les 9 premiers mois de l'année 1988, 2,6 millions 
de touristes, soit plus de 70 % que l'année précédente. Les Libyens ont été 
environ 1 million à se rendre en Tunisie. Il est prévu que l'investissement 
dans le secteur touristique atteigne 90 millions de DT en 1988. 

Les industries manufacturières qui ont représenté 15 % du PNB en 
1987 n'ont évolué qu'au taux de 6,3 %, venant en seconde place après le 
tourisme, 7,5 %; l'industrie est déficitaire en raison de l'exiguïté du marché 
intérieur et de la non-compétitivité des produits tunisiens à l'extérieur. Les 
produits de consommation durable comme les radios, télévisions, ont baissé 
et l'usine d'assemblage des voitures STlA(Société tunisienne d'industrie auto
mobile) a arrêté sa production sauf pour le bus. Ce manque de perronnance 
de l'industrie tunisienne a à son tour découragé les investissements dans ce 
secteur à l'exception des textiles. 

Malgré un code des investissements des plus encourageants (exonéra
tion fiscale totale des entreprises tournées vers l'exportation, suppression de 
l'agrément préalable - remplacé par une simple déclaration à l'API (Agence 
de promotion des industries) - et liberté de change pour les entreprises non 
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résidenles) il n'y a pas eu d'affiux notable de l'investissement privé et l'é
pargne des Tunisiens, en dépit de sa progression n'a pas visé l'industrie mais 
les placements immobiliers. La poli tique économique ayant fait de l'expor
tation son cheval de bataille ne semble pas sur le point de gagner son pari, 
même s i le gouvernement veut voir dans l'augmentation des importations 
des biens d'équipement (15 % au prix constant pour les huit premiers mois 
de 1988) et dans une certaine progression des déclarations au titre des pro
jets, des indices de bons augures (I2). 

ruma LARIF-BEATRIX 

(2) Selon l'interview acoordée parle dircc:tcur de la Banque Centrale auj(lurnal Le MOl1de 
du 7 novcrnbm 1989 
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ANNEXES 

I. Chronolol,tie 

Réception par le Pr~ident Ben Ali de la veuve de 8alah Ben Youssef, ancien 
secrétaire général du Neodeswur, assassiné à Francfort. 

Présentation par le flÙnistre de l'information d'un projet de rode de la Presse. 

19-27 Tournée du Premier ministre au Moyen Orient pour présenter les orienta-
tions du nouveau régime. 

24 Elections législatives partielles. Le PSD emporte les 5 sièges à pourvoir 
contre 17 indépendants el 4 communistes. Le MDS (Mouvement des dé
mocrates socialistes) et le ~JUP (Mouvement d'unité populaire) n'ont pas 
participé à la consultation. 

24 Manifestations de destouriens au sud, près de Gafsa, aux cris de; «A bas 
la démocratie, vive Bourguiba •. 

JO Acquittement par le tribunal correctionnel de Thnis de K. Chamari, seçré-

Février 

taire général de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, accusé de 
~propager de fausses nouvelles •. 

4-6 Visite du colonel Kadhafi à Tunis. Ouverture de la frontière et suppression 
des visas. 

26-27 Session extraordinaire du Comité central du PSD. 

27 Le PSD change de nom et devient le Rassemblement constitutionnel démo-
cratique (RCD). 

Ma~ 

8-11 Visite en Arabie, aux Lieux Saints, du Président Ben Ali. 
18 Grâce présidentielle pour 2 044 prisonniers. 
20 Célébration du 32e anniversai re de l'indépendance et affirmation, du Pré-

sident, de la non remise en cause du code du statut personnel. 
Appel du Président Ben Ali à l'élaboration d'un pacte national pour une 

plateforme d'action politique entre tous les partenaires socio-politiques. 

11-25 Invasion acridienne du sud tunisien. 

12 Réconciliation et démission des deux leaders des deux courants opposés de 

Avril 

l1JGTr, MM. Achour et Bouraoui, sous l'instigation du Président Ben Ali, 
pour de nouvelles élections syndicales. 

11 Décision du Président Ben Ali de se charger lui-même du portefeuille de la 
Défense, et remaniement ministériel. 

27 Examen par le conseil ministériel d'un projet d'institution d'une taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA). 

29 Adoption par l'Assemblée nationale d'une loi sur les partis interdisant ceux 
qui se réclament de «la religion, de la langue, de la race, du sexe ou de 
la région_. 
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30 Grâce présidentielle pour M. A. Ben Salah, ex·ministre de l'économie 

Mai 

condamné en 1970 à 10 ans de prison: il rentre le 16 juin en Tunisie. 

Création d'une commission de réconciliation syndicale chargée de l'organi
sation d'un congrès extraordinaire pour l'élection d'une nouvelle direction. 

Tenue du congrès extraordinaire de l'UGET (Union générale des étudiants 
tunisiens). 

14 Grâce présidentielle pour R. Ghannouehi. 

15 Soutien des islamistes à la polîlique gouvernementale. 
16 Célébration de la fin du mois du jeûne d'après l'observation du croissant 

lunaire, depuis longtemps réclamée par les islamistes. 

Juin 

8-10 Participation du Président Ben Ali au sommet arabe puis maghrébin. 

15-30 Deboulonnage, la nuit, des statues de l'ex·Président Bourguiba. 

Juillet 

12 Adoption par la chambre dcs députés d'amendemcnta de la constitution flUP--

primant la présidence à vie, la succession automatique par le Premier 
ministre et limitant les mandats présidentiels à trois. 

16 Rejet par la LTO (Ligue tunisienne des droits de l'homme) du projet kowei· 
tien d'un code d'inspiration religieuse commun à tous [es pays musulmans. 

17 R. Ghannouchi, chef du MT! exprime la volonté de son mouvement de par-
ticiper dans le cadre des lois au jeu politique. 

18 Retour de Wassila Ben Ammar, ex-épouse de H. Bourguiba en Tunisie. 
20 Adoption par l'Assemblée nationale de deux lois sur la libéralisation de la 

Presse et des mouvementa associatifs. 
22 Grâce présidentielle pour 932 prisonniers dont des islamistes. 

22 Condamnation de M. Skhiri, ex-directeur du cabinet de H. Bourguiba. à 
cinq ans de travaux forcés et à une amende pour détournement de fonds. 

25 Promulgation d'une loi constitutionnelle amendant la constitution pour l'or-
ganisation d'élections législatives et présidentielles anticipées, accueillie 
favorablement le 1 er août par le RSP (Rassemblement socialiste progres· 
siste) et le 8 par le PCT et le MDS, 

26 Remaniement ministériel. Maintien du Premier ministre dans son poste et 
changement de huit minisb'es. E. Zmerli, président de la LTD (LiI;'Ue 
tunisienne des droita de l'homme) devient ministre de la santé. 

29-31 Tenue du premier congrès du RCD, ex PSD. Conflrmation par aœlamation 

Août 

du chef de l'Etat Président du Parti qui choisit ..exceptionnellement.- 122 
membres sur les 200 du Comité œntral et qui réduit le nombre des mem· 
bres du Bureau politique à 6. 

23 Création du fonds national de secours pour les agriculteurs victimes de la 
sécheresse. 
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Septembre 

Présentation par le Président Ben Ali du pacte national aux formations 
politiques et sociales y compris le MT!. 

12 Légalisation de deux formations de l'opposition le RSP (Rassemblement so-
cialiste progressiste) et le PSP (Parti social du progrès). 

12-15 Première visite ollicielle du Président Ben Ali en France. 

14 Retour en Tunisie de H. Jebali, condamné à mort par contumace lors du 
procès des islamistes en septembre 1987. 

16 Retour de A Mourou, nG 2, du MT!, en exil en Arabie Saoudite depuis 1986. 

17 Reconnaissance de deux syndicats étudiants, l'UGTE (Union tunisienne des 

Octobre 

étudiants) proche du MTI et l'UGET (Union générale des étudiants tu
nisiens) proche de la gauche. 

11 Déboulonnage de la statue équestre de H. Bourguiba au centre-ville de Th-
nis_ 

14 Election d'un nouveau président de la chambre des députés: S. Bali à la 
place de R. Sfar, ex-Premier ministre. 

23 Transfert de H. Bourguiba de Momag, près de Thnis, à sa ville natale, 
Monastir. 

24 Condamnation par contumace de T. Belkhodja, ancien ministre de l'intérieur, 
à cinq ans de prison pour mauvaise gestion. 

Novembre 

Remplacement du ministre d'Etat de l'intérieur H. Ammar pJU" N. NeffatÎ 
ex-secrétaire d'Etat chargé de la sûreté. 

Condamnation de M. Belhassine, ancien chef du secrétariat de H. Bourguiba 
et ancien PDG de l'ollice du thermalisme, 0 10 ans de travaux fon~s 
pour malversations. 

5-8 Grâces présidentielles pour 2 119 prisonniers dont 88 appartenant au MTI. 
Annonce des élections législatives et présidentielles anticipées pour le 9 avril 

1989 et signature du Pacte national par toutes les formations politiques 
y compris un membre du MTI non reconnu ainsi que par des formations 
sociales. 

12 Nomination de D. Jasy, nO 2 du MDS, ambassadeur à Vienne. 
24 Saisie de l'hebdomadaire Al-mawqaf, organe du RSP. 
24 Critiques par l'association des journalistes des comptes rendus officiels cl".; 

troubles en Algérie. 
26 Reconnaissance d'un nouveau parti politique unioniste arabe UDU (Union 

démocratique unioniste). 

Décembre 

Accord entre l'UTICA (Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de 
l'artisanat) pour augmenter les salaires dans le secteur privé. 

8-11 Visite en Thnisie du colonel Kadhafi et accords pour l'exploitation en 
commun d'un champ pétrolier et pour le recrutement. de 10 000 travail
leurs tunisiens 

22 Saisie de l'hebdomadaire Réalités pour diffamat.ion de la justice. 
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D. Statistiques 

Principaux agrégats du PIB à prix courants 
(un million de D.T.) 

1981 
%du 

1986 
% du 

total total 

Agriculture et pêche 569 15,6 933 15,3 
Production minière 65 1,8 58 1,D 
Hydrocarbures 449 12,3 535 8,8 
Eledricité, eau et autres énergies 62 1,7 128 2,1 
Textiles et cuirs 121 3,3 237 3,9 
Autres produits manufacturés 373 10,2 685 11,3 
Construction et travaux publics 262 7,2 385 6,3 
Tourisme 161 4,4 210 3,5 
Services administratifs 448 12,3 86. 14,3 
Autres 1 131 31,1 2051 33,7 
PIBen prix derevienl 3641 100,0 6091 100,0 

1987 %du 
total 

1226 17,6 
6D D,9 

636 9,1 
146 2,1 
292 4,2 
752 10,8 
384 5,5 
304 4,4 
941 13,5 

2238 32,1 
6979 100,0 

Source: Banque Centrale de TUIIlSIC, Statu;tiqws Financières. in ElU, Country Profile, 
London, 1898-1990. 

Total de la dette extérieure (en million $) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Total de la dette 3789 4078 4095 4915 5881 6909 
Detle à long terme 3653 3947 3925 4733 5472 6415 
dont: 

• publique et publiquement garantie 3516 3835 3704 4487 5222 6189 
• privée non-garantie 137 112 222 246 25D 226 

Crédits du FMI utilisés 183 271 
Dette à court tenne 136 131 169 182 227 224 
Total de la dette extérieure en % du PNB 48,3 52,1 52,6 62,0 69,8 75,0 

Source : DlRO, World Debt Tables, in ElU Country Profile, London, 1989-1990, 

Euolution du Commerce extérieur 
(un million de D,T, ) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988(al 

Exportations - F08 
Importations - CAF 
Balance 

1264 1397 1443 1 388 1771 2055 
2110 2473 2287 2308 2509 3167 

- 846 -1076 - 844 - 920 - 738 - 1112 

(a) Est1mabons, 

Source: FMI, International Financial Stalistics. 
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Evolution des résultats du tourÎsme 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Arrivées (en milliers) 1 439 1 580 
Nuits passées (en millions) 10,3 10,3 
Re<:ettes (enmiiionsD.T.) 389,2 357,5 

(a) JanVIer à scpt.cmbre 
(b) Estimation officielle. 

2003 1502 1875 2620(8) 
12,7 12,6 

416,0 385,8 
17,5 15,8(81 

568,2 1100(bl 

Source: Banque Centrale de Tunisie, Statistiques Financières in The Economist [nulli· 
genœ Unit (ElU), 1989·90, London, Country Profile. 

Principales marchandises échangées 
(en millions D.T.) 

1983 1984 1985 1986 

Exportations 
Pétrole, gaz et dérivés 569,7 619,3 604,1 340,7 
Textiles 245,7 248,5 283,4 388,4 
Engrais 116,5 120,8 138,9 160,8 
Produits chimiques 91,7 91,9 91,2 92,0 
Huile d'olive 26,3 57,3 42,8 53,5 
Fruits 19,9 25,0 36,4 47,1 
Phosphaws 27,9 30,4 32,2 38,0 
Equipcmentélectriqlle 27,6 29,5 29,6 44,9 
Pêches 24,3 24,4 28,1 47,4 
Cuirs et peaux 22,0 20,7 25,5 35,4 
Total (incluant divers) 1288,0 1399,1 1443,0 1 387,6 
Importations 
Pétrole 225,9 256,7 220,3 169,3 
Textiles 239,5 255,4 276,7 348,6 
Machines 306,7 350,6 237,3 305,1 
Véhicules 150,2 158,1 124,0 138,6 
Equipement électrique 130,6 158,6 110,0 129,9 
Céréales 125,5 165,9 87,7 121,7 
Plastiques 49,2 61 ,2 57,1 60,5 

Hydrocarbures (production e t exportation) 

1987 19S5a 

418,3 278,3 
509,0 488,0 
217,4 198,3 
103,3 143,0 

65,6 70,5 
53,7 28,3 
51,4 27,8 
66,8 71,8 
66,8 70,5 
40,1 38,0 

1770,7 1 660,6 

193,8 124,0 
447,0 447,6 
289,9 294,2 
11 2,5 136,7 
136,5 136,5 
105,5 182,3 

78,4 91,5 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Production 
Péi.role brut (miUiers T.) 
Gaz naturel et liquéfié (millions m3) 

Exportations 
Pétrole brut et dérivés (milliers T.) 

(a) JanVIer-août. 
(h) Janvier-octobre. 

5531 5 480 
441 430 

4067 4045 

5002 2806(8) 
5408 5250 

331 182(8) 
403 399 

3894 4295 
3996 3070(b) 

Source: Banque Centrale de Tunisie, Statistiques FifUJncières, in The Economist intelli· 
gence Unit (ElU), 1989-1990, London (O:Iuntry Profile). 




