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CHRONIQUE TUNISIENNE 

Lorsque 1989 commence, l'état de grâce continue de baigner la Tunisie 
d'une douce euphorie, Le nouveau régime du président Ben Ali a un an et 
deux mois de pouvoir qui ne l'ont pas émoussé et qu'i! a adroitement jalonné 
de réformes politiques significatives, réformes et libérations (plus de 6000 
personnes, dont de nombreux islamistes arrêtés avant 1987) qui lui valent 
d'ailleurs en janvier l'attribution du prix Louise Michel "Démocratie et droits 
de l'homme~. La Constitution a été amendée pour supprimer la présidence 
à vie, le monopole exclusif et la personnalisation exacerbée du pouvoir et 
annuler la succession automatique par le Premier ministre. Le code pénal 
a été modifié, les lois sur les travaux forcés et les tribunaux d'exception ont 
été supprimées, la garde à vue réglementée, Une loi sur les associations 
(réformant celle du 7 novembre 1959 et permettant à la «société civile ~ , 
concept de plus en plus à la mode en Thnisie, de s'organiser) et sur les 
partis, unanimement saluée, bien qu'elle se révèlera à l'usage ambigüe, per
met la participation de ceux-ci, qui, d'ailleurs s'enrichissent de nouvelles créa
tions, à la vie publique, en attendant le pacte national décrété en novembre 
1988 et fonctionnant, ou devant fonctionner, comme le cadre de la vie poli
t ique tunisienne. Un code de la presse est vu par les uns comme une étape 
vers le droit à l'expression et par les autres comme la garantie de ce droit. 
Un large consensus salue, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays la res
tauration de l'Etat de droit. Plusieurs remaniements ministériels successifs 
ont permis d'associer à l'expérience une classe politique rajeunie et des per
sonnalités proches d'une opposition dont les thèmes, marginalisés depuis tant 
d'années, sont soudain repris par le pouvoir. Des accords ont été conclus 
avec des syndicats dont certaines revendications ont été satisfaites. 

La poursuite du Programme d'ajustement structurel (PAS), lancé en 
1986 et qui conduit à des aménagements de la fiscalité, à la restructuration 
du secteur bancaire et minier et à diverses mesures économiques, vaut à 
Zine El Abidine Ben Ali, le soutien de la BIRD et du FMI, et des aides de 
la France, des Etats Unis, de la CEE, de l'Italie et de l'Arabie Saoudite. 
Les liens avec la Libye et l'Algérie, deux voisins toujours problématiques, 
paraissent assainis et canalisés dans la construction de projets économiques 
concrets et d'envergure (développement des zones frontalières, réglement du 
problème du plateau continental avec la Lihye, passage d'un gazoduc algérien 
par le territoire tunisien, etc.), et, avec le sommet de Zéralda en juin 1988, 
le Maghreb paraît amorcé (1) 

(1 ) Voir dossier Moghnb MachN!q (l241, _L'Union du Maghreb arabe . par Z. Daoud. La 
coopération tUIlÎ$G-libyenne dépasse au début de l'année l'écQnOllÛque pour atteindre le po litique 
(affaires étrangèresl ainsi que le culturol (enseignement, jeunesse, recllerche scien tifique) 
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Cette ~Zinestroïka " comme on se plaît parfois à la qualifier, connait 
pourtant quelques brèches: quelques islamistes sont encore poursuivis en 
1988, M. Azzouna, leader d'un parti créé dans la dissidence du PUP, parti 
unioniste popuJaire, le PUP Bis, est poursuivi pour injures au chef de l'Etat 
et pour avoir qualifié la Tunisie de ~décor démocratique ~, Bechir Essid, est 
poursuivi, lui, pour ses liens avec la Libye, son parti, le RUD, rassemblement 
unioniste démocratique, n'étant pas reconnu (2). Quelques atteintes aux 
droits de l'homme et quelques saisies de journaux jettent de petits froids 
avant un froid plus important, fin décembre 1988, Kl'affaire Hichem Djait ~. 

Ce dernier, intellectuel brillant et reconnu, publie dans Réalités (3), un article 
critique où il proclame le devoir de mise en garde de l'intellectuel, énumère 
quelques agissements anti-démocratiques et exprime ses craintes quant à 
l'instauration d'un pouvoir présidentiel sans limites et sans contrôle et quant 
au grippage des institutions. 11 est immédiatement privé de son passeport 
et poursuivi pour diffamation envers la justice. La mobilisation de la classe 
politique et intellectuelle est telle que ces mesures seront rapportées quelques 
jours plus tard. Bavures, dira-t-on ... 

Mais, le 29 décembre 1988, le vote par le parlement d'une loi organique 
maintenant le mode de scrutin de liste majoritaire à un tour avec possibilité 
de panachage et la pratique du parrainage, place l'année qui commence sous 
le signe du débat électoral, un débat qui se poursuivra jusqu'aux élections 
législatives d'avril 1989, lesquelles représenteront, alors et durablement, la 
fin de l'euphorie. 

UN DÉBAT CENTRAL 

Puisque la loi est votée, il paraît paradoxal que le débat continue de 
manière aussi passionnée, tant entre les différentes forces politiques , pouvoir 
et opposition, qu'à l'intérieur de chacune des formations , et s'organise prin
cipalement autour du mode de scrutin, le pouvoir voulant le maintien du 
scrutin ancien, l'opposition réclamant la proportionnelle, signe à l'évidence 
d'une démocratie plus ouverte. Accessoirement, la polémique concerne l'éta
blissement et l'élargissement des lisret électorales et l'accès à l'information 
publique, la radio et la télévision continuant d'être sévèrement contrôlées 
par l'Etat et la liberté de presse restant relative puisque frappée d'interdit 
pour tout ce qui concerne la s phère présidentielle. On serait pourtant tenté 
d'estimer que dès janvier les dés sont jetés. L'opposition, en maintenant ses 
revendications, ne paraît pas avoir conscience qu'elle ne dispose pas des 
instruments et du rapport des forces pour infléchir le pouvoir dans son sens, 
d'autant qu'elle continue ouvertement à lui faire crédit, protégeant le 

(2) J al10ul Azouna. pro Ben Salah, est le premier prisonnier politique de l'ère nouvelle 
tun isicnoo. Il est arrêté et sera condamné durant l"annoo 1989 pour la diffusion dun tract jugé 
attentatoire au PTésidentet pour attl!inte à la dignité du chef de l'Etat.. Quant à a. Essid, pro 
libyen dédar6, il sera rondamnéà 4 ans de prison pour constitution d'associat ion illégale et atteinte 
à la dignité du chcfdc l'Etat. 

(3) Réalités (l75) du 16-25 décemb ..... 1988 
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président et pensant que c'est son entourage et particulièrement le ReD, 
parti-Etat, qui veut le maintien du système. A sa décharge, on peut dire 
que le pouvoir semble lâcher du lest : commission de révision des listes élec
torales, modification de 66 articles du précédent code qui concèdent certaines 
des garanties réclamées, tout en conservant le système décrié du parrainage 
(75 noms pour les législatives, 25 pour les municipales), promesses répétées 
de nouveaux amendements ... 

On se trouve là en face du premier test d'envergure de la démocratie 
que le nouveau régime prétend vouloir installer et en face de deux démarches 
inconciliables. Le pouvoir veut à l'évidence une démocratie progressive et 
contrôlée, c'est-à-dire une entrée des forces de l'opposition en tant qu'appoint 
et garantie de légitimité dans le jeu qu'il a balisé. L'opposition, pour avoir 
tellement attendu, veut la démocratie, toute la démocratie. Bien que l'oppo
sition ne paraisse pas encore tellement le comprendre, le président Ben Ali 
est un fervent adepte d'une forme de démocratie consensuelle dans laquelle 
l'ensemble des forces politiques accepte de cantonner leur confrontation à 
l'intérieur d'un cadre préalablement établi et défini et l'opposition doit donc 
se ranger dans ce jeu dont les règles sont claires et remplir l'espace qui lui 
est laissé. La défection des relais structurels, la reprise en compte des dis
cours de l'opposition, l'absorption douce et continue de certains de ses cadres, 
brouillen t pourtant la perception et l'opposition est déjà marginalisée et sans 
poids, un poids qu'elle s urestime d'ailleurs, alors même qu'elle cont inue à 
s'ériger en acteur dominant. 

Rien ne le montre mieux que l'affaire des listes communes. En février, 
le ReD lance un appel aux autres partis à s'engager avec lui vers la démo
cratie, puis annonce que les frai s de la campagne électorale seront à la charge 
de l'Etat pour tous les partis recueillant au niveau régional 3 % des voix. 
Le 14 février, M. Belhadj Amor, secrétaire général d'une petite formation, 
le PUP, parti de l'unité populaire, lance l'idée de listes wliques pour les 
élections législatives. D'autres petites formations, peT, RSP, reprennent 
l'idée. Le ReD commence par refuser mais le Président Ben Ali s'y montre 
favorable , déclarant qu'il souhaitait que toutes les formations et les individus 
ayant signé le pacte national , donc y compris les is lamistes, se mettent d'ac
cord sur l'établissement de listes uniques. Le premier ministre le confirme 
le 20 février. Ainsi donc, si le pouvoir refuse de changer le code électoral, il 
souhaite intégrer l'opposition dans le jeu parlementaire, avec le système d'un 
pluralisme de répartition, préalablement négocié au niveau des états majors 
politiques. Selon des acteurs du jeu politique à cette époque, l'ensemble des 
formations était d'accord et l'opération avait des chances sérieuses d'aboutir 
afin d'assurer la présence de tous les courants dans la future chambre. Le 
MDS, dont certains dirigeants appuyaient l'idée et qui se voyait, et était 
peut-être vu par le pouvoir, comme la principale force d'opposition laïque au 
régime, aurait pu avoir, dit-on, Wle dizaine de députés. Les islamistes 
déclarent aujourd'hui qu'ils se seraient contentés de 15 sièges, mais on pense 
qu'en fait ils se seraient, à l'époque, satisfaits de 3 ou de 4. C'est peu dire 
qu'ils n 'étaient pas contre l'idée. Mais, le 19 février, lors d'une conférence 



682 Z.DAOUD 

de presse, Ahmed Mestiri, secrétaire général du MDS fait avorter le proces
sus, se déclare contre le code électoral, Je mode de scrutin, le système de 
parrainage, dénonce les tracasseries du pouvoir et son monopole de l'infor
mation, souhaitant ~ une compétition électorale pluraliste et loyale ,. et criti
quant sévèrement les conditions, qu' il qualifie de «scandaleuses », dans 
lesquelles ont été établies les listes électorales. Le lendemain, le PeT refuse 
également soulignant que les conditions ne sont pas réunies pour une coali
tion crédible. Le ReD n'a plus qu'à refuser le 28 et même sÎ le chef de l'Etat 
y revient encore dans un discours du 20 mars, une ombre est définitivement 
jetée sur le consensus. 

Ce débat est central au point de dépasser le cas tunisien. Quelle 
attitude doit avoir une opposition face aux avances limitées du pouvoir dans 
une période de transition? Doit-eUe s'incliner et accepter de rentrer dans 
un jeu qu'elle ne contrôle pas et où elle sert d'appoint et de justification? 
Doit-elle, au contraire, réclamer et tout faire pour obtenir, que la démocratie 
soit la plus ouverte possible? Le débat, majeur, est tranché différemment 
selon les pays et les forces politiques. Pour expliciter le cas tunisien, il faut 
se souvenir que l'opposition se voyait comme une partie essentielle de la 
légitimité du nouveau régime et qu'elle avait tendance à sous-estimer les 
islamistes. 

LE BRAS DE FER SOURNOIS 

Ceux-ci il est vrai, adoptaient un profil relativement bas, uniquement 
soucieux d'être reconnus en tant que parti et de se voir reconnaître cOl'OI
lairement leurs espaces privilégiés, les mosquées. 

Le 8 février, ils déposaient, en vertu de la nouvelle loi sur les partis, 
une demande de reconnaissance, signée de A. Mourou, de leur mouvement 
sous le nom de parti En Nahda acceptant, selon les dispositions de la loi, 
de bannir de leur sigle toute référence religieuse, tout comme ils avaient 
accepté auparavant le pluralisme, la démocratie, la spécificité tunisienne et 
même le code de statut personnel tunisien. Le pouvoir a quatre mois pour 
accéder à cette demande dans un climat où les islamistes multiplient les 
déclarations favorables au nouveau régime. ~J'ai confiance en Dieu et en 
Ben Ali _ déclare R. Ghanouchi et A. Mourou: ~ Nous ne sommes pas un 
parti religieux, mais un parti civil_. Rached Ghanouchi déclarait au Monde 
(19-20 février): ~ I1 n'y a pas de démocratie sans nous, il en va de l'intérêt 
du processus démocratique de légaliser notre parti qui bénéficie déjà d'une 
existence réelle. Nous estimons d'ailleurs que le pouvoir est pleinement 
convaincu de ce fait. Dans tous les cas, nous poursuivrons nos efforts afin 
de convaincre tout le monde que l'intérêt supérieur de la Thnisie exige un 
règlement de notre situation, afin que nous puissions prendre part au 
développement de notre pays dans le cadre de la légalité *. Le soutien affiché 
par les islamistes a u pouvoir est jugé encombrant par certains ministres. 
Mais le nouveau régime qui libère en mars, pour le 33e anniversaire de 
l'indépendance, 35 des 90 islamistes arrêtés en novembre 1987 pour complot 
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contre le régime de Bourguiba, alterne avec eux le chaud et le froid. Tandis 
que la presse officielle et libérale multiplie les sttsques contre «un mouve· 
ment qui n'existe qu'à travers les actes de vandalisme ~ et souligne qu'il ~n'y 
a pas de place pour la sacralisation des principes ~, une réislamisation de la 
société tunisienne est menée sciemment qui est, bien entendu, Wl accapa
rement, une réappropriation du monopole du religieux, mais qui est parfois 
présentée comme des gages donnés à la mouvance islamiste, dont les mili
tants se voient concéder une sorte de magistère moral. Ainsi le conseil su
périeur islamique installé le 10 janvier comporte.t-il parmi ses membres 
A. Mourou. L'université ZitoWla, fermée par Bourguiba est réouverte le 8 
février. Auparavant, la direction des affaires religieuses autrefois rattachée 
au ministère de l'Intérieur retourne à la présidence du conseil et Wl 80US 

secrétaire d'Etat aux affaires islamiques est nommé. Des appels à la prière 
rythment désormais la vie quotidienne et sont réintroduits sur les écrans 
de la télévision. En mars, le président Ben Ali inaugure en grande pompe 
une exposition sur "les lieux saints de l'Islam ~, organisée par l'Arabie Saou
dite qui suscite une très grande affluence. Mais, aux femmes qui se plaignent 
de cette réislamisation de l'Etat et de la société, Ben Ali donne des assurances 
de maintien du code du statut personnel. D'autres mouvements comme le 
Hizb Et-Tahrir, parti de la libération islamique, se présentent pour contester 
l'espace du MTI et se positionner comme plus réalistes et plus pragmatiques 
que lui. Surtout, Wle loi , promulguée au début de l'année, réinstaure le 
contrôle étroit de l'Etat sur les mosquées et les prêches. Toute activité cultu
relle y est interdite sans autorisation préalable. Cette loi a provoqué l'envoi 
de milliers de lettres de protestation à la Présidence de la République. Mais, 
en mars, les islamistes sont encore satisfaits de Ben Ali et le clament alors 
même que des troubles ont éclaté fin février à l'université de Sousse où Wl 
poste de police a été attaqué et un étudiant appartenant au RCD agressé. 
La mort accidentelle d'un lycéen dans la même ville étend l'agitation aux 
établissements secondaires où émerge la demande de reconnaissance d'Wl 
syndicat des lycéens. 

Mais, parallèlement, un discours - et des mesures - de décentralisation, 
donnent à la fameuse .. société civile tunisienne», l'impression de pouvoir souf
fler et le fait que la nouvelle équipe n'exclut pas les valeurs du capitalisme 
saoudien et koweitien, accepte des prêts islamiques et la création d'un réseau 
de sociétés et de banques islamiques à vocation régionale, est un autre indice 
tout à la fois de la réislamisation et de l'acceptation des programmes de ce 
qui est e ncore connu sous le nom de MTI. 

LE CLASH ÉLECTORAL 

Ces tentatives simultanées brouillent le champ politique, dont les 
actew-s, toujours mentalement dans l'euphorie du changement de novembre 
1987, persistent dans leurs espoirs et multiplient les ouvertures envers le 
pouvoir. Celui-ci en profite pour poursuivre ses réformes économiques libé
rales, de privatisation, sur les douanes, les prix, programme d'habitat et 
conventions salariales qui ne compensent que partiellement les augmentations 
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des prix jusqu'alors protégés par la caisse de compensation. Curieusement, 
les Tunisiens recherchent encore davantage des compensations politiques plu
tôt qu'économiques, même si la classe moyenne et moyenne supérieure est 
nivelée par les hausses, l'inflation et la dégradation du dinar. Quant à la 
BIRD, son programme de restructuration suivi, elle accorde les prêts promis. 
Tranquille sur ce plan, le pouvoir peut décréter en mars des grâces et même 
des décorations posthwnes, notamment pour Salah Ben Youssef, l'un des lea
ders du mouvement d'indépendance, assassiné à Francfort en 1961 et Moncer 
Bey, le dernier bey de Tunis déchu par Bourguiba. Il capitalise aussi, a u 
niveau de la légitimité, la construction maghrébine lancée en février 1989 
à Marrakech, même si elle ne se fait pas selon les rythmes et modalités que 
la Thnisie aurait préférés, ainsi qu'une coopération tumso-libyenne et tuni
so-algériene qui s'intensifie. 

On ne saurait dire que c'est la confrontation entre les islamistes et le 
pouvoir ou les difficultés de celui-ci qui motive l'attitude rigide, sous une 
souplesse apparente, qu'il maintient quant au code électoral. Avec le recul, 
on voit mieux qu'il semble s'agir d'une décision prise dès l'origine du chan
gement de régime. Au début de 1989, dans cette période pré-électorale, 
aiguisant la lutte entre le RCD et le MDS, alternant menaces et composition 
avec les islamistes, le pouvoir divise ses adversaires et se montre soucieux 
de ne pas voir se dresser contre lui, comme aux derniers temps de Bourguiba, 
un front uni de l'opposition, toutes tendances confondues. 

Aussi bien, estime-t-il le risque islamiste moindre dans la mesure où 
les chefs du MTI et ses principaux militants, restés privés de leurs droits 
civiques tant que leur situation pénale, à la suite des procès et complots de 
1986 et 1987, n'est pas apurée, ne peuvent se présenter. Ahmed Mestiri, qui 
était dans la même situation, y a été autorisé, par grâce spéciale présiden
tielle. En fait , ceci s'avérera une erreur, car les militants de la base que 
" les indépendants ~ présenteront au scrutin du 2 avril seront moins soucieux 
de composition que les leaders du mouvement rompus aux arcanes politiques. 
Toujours avec un profil modeste, ceux-ci n 'envisageaient à l'origine que de 
se présenter dans le quart des circonscriptions. Ils postuleront finalement 
dans 17 circonscriptions sur 25. Leur facilité à obtenir des parrainages ne 
paraît pas être spécialement remarquée. Et alors que le PCT, en l'absence 
de listes communes, se déclare incapable de se présenter et veut appuyer 
des listes d'union progressiste, sauf dans deux endroits, alors que les partis 
de moindre envergure ne peuvent aligner que de 3 à 6 listes (6 pour le PUP, 
5 pour le RSP, 4 pour l'UDU, 3 pour le PSD), le MDS se présente dans 21 
circonscriptions avec 124 candidats. 

La campagne électorale est ouverte le 21 mars. 489 candidats sont en 
liste pour 141 sièges (125 auparavant). Les listes électorales posent problème 
dans la mesure où il n'y a que 2,7 M d'inscrits pour 4,1 M d'électeurs 
potentiels, soit 69 %. 

Après ses appels à la coopération des autres partenaires en février, le 
RCD se lance avec tout son poids de parti-Etat dans la bataille en décrétant 
qu'il ne fera de cadeau à personne. Ben Ali, dont l'élection simultanée à la 
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présidence de la République pour 5 ans également, comme pour les députés, 
ne pose aucun problème, dans la mesure où il est l'unique candidat, présenté 
par le RCD, mais accepté par tous les autres, multiplie les discours et promet 
la légalité et la transparence. Mais les présidentielles conjuguées avec les 
législatives brouillent aussi le jeu. Elles transforment l'élection en plébiscite 
d'un président qui se présente à la fois comme le garant de la religion et 
comme celui de la modernité. Derrière lui, la puissante machine électorale 
du ReD peut fonctionner, appuyée sur les acquis du Destour et du Néo
Destour puis du PSD, mais rajewlie, puisque seulement 25 députés sortants 
se présentent et qu'elle peut jouer habilement de divers registres présentant 
par exemple un imam célèbre sur les listes à Kairouan. Le monopole de 
l'information joue aussi son rôle, alors que les autres formations sont tota
lement dépourvues de moyens. 

C'est dans cette atmosphère que tous affrontent le verdict des urnes, 
qui, première surprise, ne suscite pas l'affiuence attendue. On dénombrera 
par la suite un absentéisme de l'ordre de 40 à 50 %, à Thnis (53,30 % seu
lement des Thnisois éliront Ben Ali), surtout, qui, pour l'ensemble du pays, 
se chiffrera à 23 %, mais est de nature à poser le problème des véritables 
attentes politiques des Tunisiens. 

Durant toute la journée, les indépendants se plaindront des abus des 
militants du ReD, notamment à Kairouan et les accusations réciproques de 
violences et d'irrégularités foisonneront. Les islamistes avaient lancé 1 200 
de leurs militants pour contrôler les opérations de vote dans la seule ville 
de Tunis, ce qui est impressionnant. Le MDS qui n'en a pas autant retiré, 
lui, ses observateurs en début d'après-midi, se plaignant des agissements 
du ReD et du fait que de nombreux électeurs n'ont pas reçu leurs cartes. 

Lorsque le vote est clos, le président est proclamé, sans surprise, élu 
à 99, 27 % des suffrages exprimés, mais ce qui fait grincer toutes les dents, 
c'est que le ReD s'adjuge la totalité des 141 postes de députés. En vertu 
du code électoral l'opposition n'a naturellement aucun siège, mais au nombre 
des voix, le MDS est humilié et marginalisé avec 3,5 %, les autres petites 
formations se partageant entre 0, 25 et 0,72 % des voix suivant le cas. Par 
contre, les islamistes se voient reconnaître entre 13 et 16,7 % des voix avec 
des pointes de 30 % dans les grands centres industriels et urbains, notam
ment 'funis. Ils s'affirment alors comme l'unique opposition crédible face au 
parti-Etat plus triomphant et plus hégémonique que jamais. 

UNE PARENTHÈSE DANS L'INCHANGÉ? 

Dès le lendemain, tout le monde crie au truquage des urnes. Si, dans 
une conférence de presse, A. Mestiri apparait amer, Ghanouchi déclare, lui, 
étudier la situation en vertu des graves infractions commises. Les islamistes 
alignent les chiffres. Ils déclarent qu'ils ont obtenu 60 voire 80 % des voix 
et qu'ils ont même été surpris, puisqu'ils s'attendaient à un score de 30 % 
en moyenne, et à de faibles résultats dans les campagnes et dans les zones 
touristiques côtières (4). Ils reconnaissent que c'est plus un vote sanction 
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snli ReD qu'en leur faveur, mais, pour eux, le ReD qui ne se distingue pas 
des partis de l'est européen, n'a pas été majoritaire (5). Ils soulignent natu
rellement Icur importance et y voient la raison de leur non reconnaissance 
quelques semaines après le scrutin. 

En tout cas , la désillusion est totale et générale, la bipolarisation de 
la vie politique soulignée, l'opposition laïque, sous le choc et atomisée, et la 
démocratie finalement contrôlé( ~t réduite à un pluralisme de répartition 
qui n'a pas su ou n'a pas pu s'exercer réellement. A l'ère consensuelle, fait 
place la bataille des commWliqués. Le problème de l'information est soulevé. 
Les lendemains électoraux sont aussi ceux de la contestation journalistique, 
autour de la radio et de la télévlsion .• L'absence de publication de résultats 
détaillés rend l'interprétation des résultats difficile et jette inutilement une 
suspicion sur la régularité du déroulement des opérations ~, note Rémi 
Leveau (6). Si, sur le plan interne, les élections sonnent le glas du consensus 
et fennent la parenthèse de la première période de Ben Ali , une «parenthèse 
dans l'inchangé ~ , pour la majorité des observateurs extérieurs, la déception 
n'est pas moins grande dans la mesure où les élections devaient consacrer 
le multipartisme par la représentation parlementaire. Un parti Etat triom
phant qui déclare (7) que ~ I es gens ont voté utile ~, un pouvoir présidentiel 
fort qui laisse apparaître son incapacité de traduire ses discours d'ouverture 
dans la pratique institutionnelle, un système bloqué, un climat de conciliation 
perturbé, le pacte national aurait donc déjà vécu? Le ton des commentaires 
tendrait à le donner à penser. Il est vrai que ce document peut être lu de 
deux façons, soit comme un cadre consensuel de la vie politique tunisienne, 
comme l'ont fait les partis et la majorité des observateurs politiques, soit 
comme un ensemble de principes minimaux sur lesquels l'accord était rela
tivement facile, lecture que l'on peut à l'évidence préférer après cette décep
tion post-électorale. En tout cas, les partis compreIUlent qu'ils ont sous-estimé 
le code électoral, la force acquise du ReD et sa main mise sur les rouages 
de l'Etat et qu'ils ont surestimé la volonté du président d'aller aussi loin 
qu'ils le voulaient dans le changement de la vie politique tunisienne. 

La déception est telle que Ben Ali tente aussitôt de rectifier le tir. Il 
prononce au lendemain des élections un discours modérateur, affichant sa 
volonté d'associer davantage les forces politiques à l'exercice du pouvoir, son 
désir de l'alternative démocratique et de la réconciliation nationale et son 
refus de l'exclusion. Prêtant serment le 9, il annonct;! le dépôt d'une loi d'am
nistie restaurant les condamnés politiques dans leurs droits civiques et 
politiques. Et le 12, il nomme un nouveau gouvernement de 20 membres et 
de 12 secrétaires d'Etat, contre respectivement 24 et 8 dans la précédente 
fonnation gouvernementale, dont la principale caractéristique est l'entrée de 

(4) Entretien de l'auteur le 28 novembre 1990 avec M. Laaridh,pof1e.parole de la Nahda 
(5) Voir également . le 5}'1itème politique tunisien et le 7 novembre. de El Baki HU.\lASSI, 

in MaRh...,b: I~. annh& tk tran~itioll, colloque de 11fri de fin 1988, Masson, mars 1990. Pour Her
ma8si, les résultats des électionS, selon des estimat;nns non nfficielles seraient de 57 % au ReD, 
24 % aux islamiste!! et 11 % au MDS, 

(6) LEVEAIJ (Rémy). - .La 1\misie du Président Ben Ali.. in Maghreb MtlChreq (124 ). 
(7) Interview de M. Zcluaoui, secrétaire général du ReD, in J~IJ.TU! AfriqlJ.~ du 2.8.1989. 
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Mohamed Cham, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme , 
à l'Education nationale. La nomination de Dali Jazy, secrétaire général 
adjoint du MDS à la santé, marque moins, d'une part parce que M. Jazy 
avait déjà intégré le pouvoir en acceptant depuis novembre 1988, le poste 
d'ambassadeur à Vienne, d'autre part parce que le 8 avril il a démissionné 
de MDS pour intégrer le RCD, .,sa famille naturelle ,., dit-i l aujourd'hui . 
16 ministres sont reconduits dans leurs fonctions, dont certaines, économie, 
culture et information (confiée à Habib Boularès, journaliste et écrivain éga
lement dans la mouvante de la gauche, ministre depuis plusieurs mois), plan 
et finances, sont regroupés. 4 nouveaux ministres et 6 nouveaux secrétaires 
d'Etat entrent au gouvernement auquel la personnalité de M. Cham donne 
une coloration nouvelle qui fait événement. Ce qui laisse inaperçu un fait 
important: le départ de Hsbib Ammar, compagnon de M. Ben Ali dans le 
coup d'Etat du 7 novembre 1987, nommé à ce moment etjUBqu'en novembre 
1988 ministre de l'Intérieur. Il devient ensuite conseiller spécial du président. 
En avril 1989, il se retrouve ambassadeur à Vienne 0 ). 

Le 12 avril également, le président porte les membres du bureau 
politique du RCD de 6 à 10, Y fait entrer les ministres des Finances, de la 
Justice, de l'Intérieur, de la Culture et de l'Infonnation ainsi que du Plan 
et nomme M. Baccouche premier ministre, vice-président du parti. Celui-ci 
tente de se présenter comme une fonnation rénovée, bien que bénéficiant 
de tout l'acquis du Destour et du Néo-Destour, puis du PSD, avant d'être 
rebaptisé RCD le 27 février 1988. Son secrétaire général affinne que 65 % 
des membres des 5 000 sections locales ont été renouvelés et que ses adhé
rents se montent à 1 500 000 contre 900000 en 1987. Ses députés sont éga
lement nouveaux: 121 sur 141 et il se présente comme ouvert sur la 
modernité, et un rempart contre l'extrémisme. 

Le 21 avril, un congrès eJ\traordinaire de l'UGTI à Sousse, après 48 
heures de tractations laborieuses, nomme une nouvelle direction qui devrait 
amorcer la restructuration d'une organisation syndicale affaiblie depuis 
1983/84 par sa lutte avec le pouvoir et ses querelles intestines. 

La lutte alors se déplace du côté de l'islamisme dont les derniers 
militants de la branche clandestine militaires et policiers qui avait voulu en 
novembre 1987 renverser Bourguiba, soit 52 personnes en grève de la faim, 
sont libérées le 4 mai . Mais le 18 mai une cabale est déclenchée contre le 
nouveau ministre de l'Education Nationale qui n'a jamais caché son anti
fondamentalisme et ses projets de réfonne. Une «pétition contre l'intolé
rance ~ circule dans les milieux universitaires. Le pouvoir a-t-il réussi, en 
insistant sur les succès électoraux des .. indépendants » à se ménager la 
complicité de la gauche laïque contre les islamistes? 150 intellectuels qui 
s'appelleront par la suite le groupe des 1 500, indépendants ou militants de 
l'opposition, se regroupent pour créer un pôle démocratique et .. favoriser la 
résistance de la société civile à toutes les visions totalitaires ,.. Les femmes, 
qui ont peur pour leurs acquis, protestent, certaines constituent une asso
ciation des femmes démocrates qui recevra son visa d'autorisation le 15 août. 
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Le pouvoir peut donc, le 8 juin, refuser la demande de reconnaissance 
du parti Nahdn, sous le prétexte que 15 des 20 membres fondateurs ont été 
condamnés et emprisonnés et n'ont pas encore récupéré leurs droits civiques. 

LA PLACE DES ISLAMISTES 

Ce prétexte est juridiquement valable, reconnaissent les islamistes 
puisque la loi d'amnistie annoncée en avril ne sera votée que le 27 juin, 
mais il est politiquement fallacieux dans la mesure où il n'a pas été utilisé 
pour d'autres cas comme celui de Nagib Chaabi du RSP. M. Mourou en 
affinnant l'amertume et le regret de sa formation, laisse cependant la porte 
ouverte à l'espoir. Il ménage encore le pouvoir alternant déclarations léni
fiantes et mises en garde. Rached Ghanouchi qui avait quitté la Thnisie 
début mai pour une tournée da ns les pays musulmans , décide de ne pas 
rentrer, ses activités étant entravées. Il entame donc un exil volontaire qui 
se poursuivra durant toute l'année 90 et qui le mènera dans tous les pays 
musulmans, maghrébins, européens et américains. S'il est expulsé d'Egypte, 
il sera reçu partout y compris par les chefs d'Etat se consacrant, au grand 
dam du pouvoir tunisien, à une activité internationale de reconnaissance de 
son parti, suppléant à sa non reconnaissance interne. Celle-ci est-t-elle jus
tifiée? Les politiques et les intellectuels sont partagés. Si certains sont contre 
la reconnaissance et veulent en découdre avec cette force d'opposition agis
sante que son absence de représentation légale n'empêche pas de dominer 
la scène, d'autres, qui se feront plus nombreux au fil des mois, estiment que 
Ben Ali devrait faire comme Chadli en Algérie et insérer les islamistes dans 
le jeu politique, comme celà était d'ailleurs inscrit dans la ligne du pacte 
national de novembre 1988. 

La question en tous cas ne cessera plus, de dominer la scène politique 
tunisienne et se déroulera sur le double plan de la réapproprialion de l'espace 
religieux et de la lutte contre tout parti voulant s'en réserver le monopole. 
La loi d'amnistie du 27 juin bénéficie en théorie aux islamistes, mais pas 
en pratique (non réintégration des licenciés par exemple). Le gouvernement 
nomme un délégué aux affaires religieuses auprès de chaque gouve rne ur de 
province. Le ReD organise des colloques à la Zitouna. Le premier ministre 
inaugure officiellement la première conférence des prédicateurs qui sont pris 
en charge (recrutement, salaire, formation) par l'Etat et sont chargés de dif
fuser un message religieux qui comporte l'expression du soutien à l'Etat et 
à son président. Le ministre de l'Intériew- peut affirmer q u'il s'agit de ~ don
ner à l'Islam la place qu'il mérite ~ et le ministre des Affaires étrangères de 
renchérir, tandis que des observatew-s peuvent s 'inquiéter du .. développe
ment systématique de l'atmosphère piétiste " (8), cette activité fait de l'Etat 
le seul défenseur de la religion et le seul protectew- de la foi. Le Président 
Ben Ali peut alors déclarer le 25 juillet que ~ rien ne justifie la constitution 
d'une formation politique t,ant que celle-ci n'aw-ait pas défini le modèle de 

(8) March~$'n-opica!U (2836).6IlM 989. 
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société qu'elle préconise et tant qu'elle ne se serait pas engagée à respecter 
les principes de tolérance, de liberté de conscience et à sauvegarder les insti
tutions républicaines ", condamnant du même coup .. la multiplicité pléthori
que des partis et la dispersion des énergies ainsi que la création des 
antagonismes qu'ils autorisent ", et affirmant le rôle phare du RCD, "parti 
du Président, mais aussi parti du changement". 

Les islamistes répliquent en évoquant les tracasseries dont ils sont 
l'objet: 40 personnes ont été arrêtées à la mi-juin à Bizerte, Sousse et Beja, 
appartenant au parti de la libération islamique (PLI) fondé par le cheikh 
Taqueddine Nahbani, mais des militants du MT! l'ont été également pour 
des réunions non autorisées. La Nahda parle de tortures et de régression 
de la vie politique. Il s'agit d'une escalade feutrée, dans la torpeur de l'été 
et alors que Ahmed Mestiri humilié, quitte le secrétariat général du MDS 
où il est remplacé par M. Mansour Mouadda, arabisant, professeur, ancien 
destourien. 

Début septembre, la Nahda revient à la charge avec Me liste impres
sionnante d'atteintes aux droits de l'homme que le gouvernement qualifie 
d'autant ~ d'informations malveillantes »; révocations d'imams, de prédica
teurs, d'enseignants, mutations de fonctionnaires sympathisants, arrestations 
ou provocations de fidèles dans les mosquées, interdiction de certaines acti
vités de jeunes et de manifestations culturelles, fermeture de commerces, 
toutes actions dont elle dit qu'elles sont «des incitations à agir hors du cadre 
de la légalité ... 

Le débat se corse lorsque le 3 octobre, par un communiqué, la Nahda 
demande que le ministre de l'Education nationale, suspect d'avoir bafoué les 
valeurs islamiques et de vouloir relancer la politique hostile à l' .. Islam de 
Bourguiba " soit démis de ses fonctions. Le ministre a en effet engagé une 
réforme et veut supprimer certains manuels scolaires dont il lit des extraits 
en conférence de presse: .. Le monde est divisé en deux zones. Il y a la zone 
islamisée ... dénommée zone .de paix et de justice. Il y a la zone non islamisée 
ou région de mécréancc. Celle-ci doit être considérée comme une zone de 
Jihad ou guerre sainte ... L'Islam considère que le pouvoir doit s'exercer sur 
la base de la Choura (consultation) qui n'est ni le grand nombre, ni la puis
sance de l'argent, ni celle d'une classe sociale donnée, mais la concertation 
de personnes compétentes en matière de religion et de morale ". Estimant 
que ces textes sont contraires à l'esprit de tolérance de l'Islam et aux prin
cipes démocratiques, le ministre déclare ~irnpossible de laisser se poursuivre 
de tels enseignements qui relèvent d'une orthodoxie étroite, figée et révéla
trice d'intentions d'endoctrinement de la jeunesse". Comment tolérer, s'écrie 
le ministre, que les jeunes apprennent à l'école que la démocratie est en 
OPPOSition avec 11slam, que le principe de l'égalité des citoyens conduit les 
gouvernements à l'incapacité de gouverner ? .. ". Le débat se concentre aussi 
sur la circulaire 108 de 1981 qui interdit le port du hijab islamique dans 
les lycées et que le ministre a remise quelque temps en vigueur. ~ M. Charfi 
a fàché tous les Thnisiens _ dit M. Laaridh (9), estimant qu'il s'est comporté 

(9) Entretien avee l'auteur, op. cil. 
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en idéologue et qu'il a outrepassé ses fonctions. A. Mourou téléphone à Ben 
Ali. Le débat devient public d'autant que le ministre, physiquement menacé, 
doit être protégé et qu'il a la sympathie de tous les milieux laïcs et progres
sistes ainsi que de l'opinion internationale. Sept dirigeants de la Nahda sont 
interpellés, un comité universitaire de soutien à M. Cham créé et le ministre 
reçoit l'appui non seulement du gouvernement mais aussi du ReD et de 
toutes les autres formations politiques. Le ReD souligne la nécessité de pro
céder à la réforme du système éducatif «de manière à assurer une éducation 
équilibrée qui enracinerait les générations dans leur authenticité arabo
islamique, tiendrait compte du progrès et de la modernité et assurerait les 
valeurs du régime républicain et de la société civile ~ . L'affaire a donc pour 
fondement le système d'éducation mis en place pendant plus de 10 ans par 
M'Zali d'abord en tant que ministre de l'Education, puis en tant que premier 
ministre pendant toute la période où pour faire face à l'agitation de gauche, 
il s'est rapproché des islamistes. Cet enseignement porte l'accent, à partir 
du 2c cycle du secondaire, sur les sciences et néglige totalement la culture 
générale et la philosophie. Mais, en filigrane se dégage toujours le fait que 
la demande de reconnaissance de la Nahda et le refus du pouvoir engagent 
la vie politique tunisienne dans un état de tension pennanente, d'autant 
plus qu'en Algérie le FIS vient d'être autorisé, et que M. Rached Ghanouchi, 
pourswvant sa tournée internationale est reçu en Algérie par le président 
Chadli, reçoit le soutien de l'Arabie Saoudite et, s'il est expulsé du Caire 
par M. Moubarak, ~jouit, disent les autorités tunisiennes, d'une totale 
impunité à Paris ». D'où des doléances exprimées à la France et des protes
tations élevées contre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. 

Le Président qw parlait encore le 21 octobre de réconciliation nationale 
et de dialogue avec les diverses sensibilités, tranche à nouveau durement 
cc nœud gordien par un discours sans ambiguité le 7 novembre, où, s' ~ adres
sant à ceux qui confondent religion et politique~, il affirme ~qu'il n'y a pas 
de place en 1\misie pour un parti religieux, que l'Islam est la religion de 
tous et ne peut devenir un objet de concurrence ou de surenchère, ni servir 
de tremplin pour accéder au pouvoir~. 

A ce refus d'un monopole de la religion, font pendant des admonesta
tions aux petites formations laïques, traitées en mineures qui, si elles sont 
mécontentes des résultats des élections d'avril, qw se sont ~pourtant tenues 
dans la transparence et dans l'équité la plus totale_, ne doivent s'en prendre 
qu'à" leur mauvaise appréciation de leur représentativité et au refus qu'elles 
ont objecté aux avances d'un pouvoir qui les a soutenues et aidées à affirmer 
leur présence sur la scène politique ... Plein de mansuétude, le président 
comprend néanmoins ~ qu'il leur faut du temps pour acquérir une audience 
et un rayonnement», confirmant d'ailleurs qu'il a opté pour une «démocra
tisation par étapes *. Ce à quoi le MDS répond en refusant ~ démocratie au 
compte goutte_. Quant à M. Mourou, il est déçu mais ne s'estime qu'à peine 
concerné par ce discours, car, dit-il , .. la Nahda ne se considère pas comme 
un parti religieux mais comme un parti politique et ne vise pas le monopole 
de l'Islam ". «M. Mouadda vient à son secours estimant au nom du MDS 
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que «le refus de partis qui existent dans les faits risque de les pousser à 
mener une activité clandestine _. Mais, moins sévère, M. Mourou souhaite 
encore un dialogue direct avec le chef de l'Etat préférant incriminer «son 
entourage investi par la gauche laïque ,.. En tous cas, on comprendra que le 
conseil supérieur du pacte national dont la création est proposée par le pré
sident comme instance permanente de dialogue et de consultations (il sera 
créé le 11 novembre) ne puisse associer ni les islamistes, ni le MDS ni le 
PCT qui refusent d'y siéger. 

En décembre, la polémique pouvoir/islamistes rebondit avec des trou
bles dans l'université forte de 59500 étudiants (plus de 10000 à l'extérieur) 
et de 4 000 professeurs. Les lycéens, eux, sont 486 000 (23 000 professeurs) 
et l 'on compte 1 355000 élèves du primaire (45000 instituteurs). Le 
4 décembre, 80 étudiants de l'un des instit uts de théologie constituant la 
Zitouna protestent contre le transfert de leurs locaux et engagent une grève 
de la faim. L'Union Générale des étudiants tunisiens , proche des islamistes 
lance pour le 14, un appel à la grève générale, mouvement qui, selon les 
observateurs n'obtient qu'un succès relatif. Mais l'effervescence grandit: cam· 
pus saccagés, tentatives de manifestations réprimées, alternance de reprise 
des cours et de grève, agressions, mobilisation de l'appareil de l'Etat contre 
le terrorisme intellectuel, appel le 22 de 1 000 enseignants universitaires 
condamnant la position des islamistes et soutenant le ministre de l'Educa
tion, toujours menacé et qui incrimine publiquement les islamistes, «indi
gnation de la société civile ,. exprimée hautement (10), constitution d'une 
commission parlementaire chargée de rédiger un projet de déclaration contre 
les actes de violence, communiqués de la Ligue des droits de l'homme. 

La Nahda, qui avait dit qu'elle ne le ferai t pas, choisit le moment pour 
solliciter l'autorisation de publier un hebdomadaire, Al Fqjr, l~ube, et 
renouveler sa demande de reconnaissance en tant que parti, que le pouvoir 
refuse même d'enregistrer. 

Cette confrontation, qui marquera donc la fin de l'année, se tennine, 
provisoirement par une attaque de R. Ghanouchi "contre le simulacre de 
démocratie ,. en Tunisie à la suite d'incidents ayant éclaté entre le 8 et le 
20 décembre à la mosquée de la Manouba à Tunis, dont l'imam, nommé par 
le pouvoir, était contesté par les islamistes. A la suite de ces incidents, 
M. Laaridh, porle-parole de la Nahda est interpellé pour un communiqué 
jugé diffamatoire envers la police. M. Ghanouchi rappelle de l'étranger que 
le président Ben Ali lui avait promis la reconnaissance du parti... 

L'AFFAIRE BACCOUCHE ET LE PAS. 

Pendant cette confrontation islamistes/pouvoir, ce dernier a cherché à 
relancer le dialogue avec l'opposition laïque, soudain regroupée autour de 
lui, par peur des islamistes, en changeant de Premier ministre. M. Baccouche 

(lO)L.!Re"ou ...... u. organe du ReD du 16.12.1989 
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est remplacé par M. Karaoui , ministre de la Justice, ce qui est présenté 
comme une relance du dialogue poli tique (à peine nommé le premier ministre 
reçoit un à un tous les chefs des formations) et un nouveau souffie pOUf la 
situation économique et sociale, dans la foulée de la préparation du plan de 
1992, et pour l'application, jugée trop t.imide, du Programme d'ajustement 
structurel qui régit la 'I\misie depuis 1986. Comme le MDS, les autres for
mations et les islamistes applaudissent à ce changement. L'idée que M. Bac
couche pouvait avoir bloqué en quoi que ce soit les processus électoraux et 
de démocratisation, en acquiert quelque crédit. Pourtant., il semble que ce 
changement ait des aspects plus personnels: M. Baccouche était, avec Habib 
Ammar, adjoint de M. Ben Ali dans la destitution de Bourguiba en novembre 
1987, En une année donc, le président parvient à se débarrasser de ces deux 
comparses, notent des observateurs avertis, Certes, la tension était vive entre 
le président et son Premier ministre depuis qu'en aout, pour alléger une 
caisse générale de compensation absorbant le quart des dépenses de l'Etat 
(400 M$) cn déficit (ll ) les prix des produits de première né<:essité (pain et 
farines, sucre, lait, huile) subventionnés, avaient été augmentés de 15 %. 
Les syndicats non consultés avaient grogné, le gouvernement avait dû 
engager une campagne d'explication et prévoir des mesW'es pour 350 000 
familles deshéritées et le premier ministre avait profité de l'inauguration de 
la foire de Sfax pour demander le 6 septembre, un allègement du PAS, dont 
il critique soudain les effets pervers, s'assurant ainsi une sortie à gauche et 
une auréole progressiste, alors que, notent les observateurs, c'est un libéral 
et un destourien. Mais ce changement (12) bien accueilli, tant la confiance 
dans le Président reste grande, provoque à la fois une relance du dialogue 
et un renforcement du Programme d'ajustement structurel avec des pouvoirs 
accrus pour le ministre de l'économie, M, Ghanouchi, et le directeur de la 
Banque centrale, M, Khélil qui en sont les chauds partisans, 

Lancé en 1986, lors de la grave crise économique connue par la 1\misie, 
ce PAS est, dit le ministre de l'économie (13) ~ un plan d'action conçu exclu
sivement par le gouvernement tunisien, sur sa propre initiative, à l'inverse 
de ce qui se passe dans la majorité des pays qui ont été amenés à adopter 
des plans inspirés par les institutions internationales », Le PAS cherche, 
comme tous les programmes inspirés de la BIRD, à améliorer l'efficacité de 
l'appareil productif, à travers une libéralisation progressive des prix, du 
commerce extérieur, de l'investissement et des taux d'intérêt, Il a permis 
une légère remontée en 1988 surtout au niveau des exportations, du tourisme 
et de la réduction des grands déséquilibres, Ces acquis se poursuivent en 
1989, mais en représentant un léger tassement par rapport à 1988, Le 

(11) L'économie réalisée par ces augmentations est de 70 M DT. 
(12) Le premier changement minilltériel de l'ère nouvelle a lieu le 7111/87 . On en compte 

ensuitequatreenI988,lellavril,le27avril,le27juilletetlelcrnovembre,puiBdeuxenl989. 
Cn avril ct en novembrf!. LesobservateW'8 relèvent que tous 1"" titulaires des p<)JItes ministo\riels 
du 7111/87 ont changé et que œrtaiJ15 ministères ont VU depuis deu>< ehangementa et plus. Seuls 
6 membre~ de la première équipe figurent daJ15 lei! gouvemementa de 19S9. lia sont tous membres 
du ReD. 

(l3) L'éoonomiste mOllhrébin (1), maMl 1990. 
(14 ) L'éoonomiste mOllhrébin. op. cil. 
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ministre de J'économie dressait ainsi le bilan du PAS (14): augmentation des 
exportations (+ 16 %) en prix constants, augmentation des ventes des terrains 
industriels (+ 85 %), des intentions d'jnvestissement (+ 56 %), des investisse
ments (+ 17,6 %), des importations de biens d'équipement (+ 37 %), des ventes 
de ciment (+ 6,4 %), des importations de matières premières et de demi-pro
duits (+ 17 ) et de la consommation électrique (+ 6). Il estimait aussi que 
le déficit de la balance des paiements avait été ramené de 8,4 % en 1986 à 
3,6 % en 1989, que la croissance du PIB avait doublé (3,1 % contre 1,5 %) 
(13,6 % étaient prévus) que le taux d'épargne avait augmenté et que le taux 
d'endettement avait été ramené de 60 % en 1986 à 57 % en 1989 et que le 
coefficient du service de la dette avait baissé par rapport aux exportations, 
23,8 % contre 28 en 1986, performances imputables aux mesures prises en 
1989: lancement d'un plan de redressement le 25 juillet, loi anti-dumping, 
suppression de la taxe douanière sur les équipements, de l'autorisation préa
lable aux investissements, levée des restrictions sur les importations, libé
ralisation des prix à la production, réforme fiscale, instauration d'un impôt 
sur le revenu. 

Ces réformes économiques ont fait certes progresser les exportations, 
réduit certains déficits, et par l'assainissement de 860 entreprises privées 
(voir annexe) relancé les investissements. Mais dans sa conclusion du rapport 
1989 de la Banque centrale 'I\misienne, le gouverneur de cette institution, 
s'adressant au Président, dresse un bilan beaucoup moins optimiste que celui 
qui était alors de mise dans les milieux gouvernementaux : «Force est de 
constater, écrit-il, que les facteurs défavorables ont, encore une fois, mis en 
reliefla fragilité du secteur extérieur de l'économie. Bien que les exportations 
aient continué sur leur lancée pour la troisième année consécutive, le rythme 
de progression a été neutralisé par un nouveau dérapage des importations ... 
ce repli du secteur extérieur semble traduire la résor ption de la marge de 
compétitivité de l'économie tunisienne obtenue grâce à la dévaluation opérée 
en 1986 ... la maîtrise de la demande intérieure implique une plus grande 
sélectivité et une rationalisation des investissements ,.. 

Car J'économie tunisienne souffre de maux structurels, particulièrement 
nets pour l'agriculture. Certes, la récolte a atteint en 1989, 6 356 000 qx 
contre 2899000 qx en 1987/88 et moins encore en 1986/87, mais outre que 
la consommation est, elle, de 24 M qx et en accroissement, les rendements 
restent faibles: 5 qxlha pour le blé tendre, 4,9 qxlha pour le blé dur et moins 
encore pour l'orge (3,03 qxlha). Avec de tels résultats, il est impossible d'at
teindre l'autosuffisance et la balance alimentaire est déficitaire de 285 MD 
malgré une relative bonne performance des huiles. Ce qui a justifié plusieurs 
cris d'alarme du Président Ben Ali. 

Au plan industriel, si l'industrie textile confirme sa première place, la 
productivité est faible et la transformation pétrolière suit les aléas de la 
production, tandis que la transformation phosphatière ne se développe pas 
de manière significative. 

L'économie tunisienne est une économie de services: les travaux publics 
et bâtiment sont fl orissants comme dans tout le Tiers Monde, et le tourisme 
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est finalement la première des ressources. Les tunisiens s'efforcent de 
développer cet aspect extérieur de leur économie, par la sous traitance, l'ins
tallation de banques offshore, la relance de la bourse, grâce à la privatisation 
(voir annexe). Mais le directeur de la Banque centrale tunisienne, constatant 
des rigidités. attire J'attention sur le fait que «lorsque le libre jeu du marché 
est entravé par l'absence de concurrence entre les opérateurs économiques, 
les mécanismes d'ajustement deviennent inopérants ~ . La Thnisie serait donc 
moins libérale qu'elic le prétend? Le remède? Du PAS, encore du PAS, tou
jours du PAS. 

L'aperçu optimiste que les responsables dégageaient était également 
celui de la BIRD, qui comme la RFA, le Fadès, le Japon, n'avaient pas ménagé 
en 1989 leur aide à la 1\misie, cependant distancés par la France. En 1989, 
les responsables fra nçais n'ont pas cessé de visiter la 1\misie, Michel Rocard, 
premier ntinistre, en avril et en novembre, Roland Dumas , ministre des 
Affaires étrangères, en mai et en juin, M. Beregovoy, ministre des finances, 
en juin et en août, et le Président Mitterrand est venu lui-même en visite 
d'Etat en juin. Aux termes de tous ces voyages, auxquels il faut ajouter une 
délégation du patronat en novembre, une aide globale de 1 060 MF a été 
signée, dont 460 M d'aide projet, 290 M d'aide programme, 100 M de crédit 
à l'investissement sans oublier les aides télévisuelles (150 MF), alimentaires 
et technologiques (aide à la création d'un institut de sciences appliquées et 
de tech nologie). Durant toutes ces visites on a beaucoup parlé investissement, 
le président français a souhaité que les investissements français augmentent 
de 30 à 50 % et notamment le partenariat avec la création d'entreprises 
conjointes. La France appuie clairement .. la politique d'ouverture du Prési
dent Ben Ali ». Pour elle, la 'I\misie est une «plateforme ouverte sur le 
Maghreb, l'Afrique et les pays islantiques ... C'est donc le positionnement géo
graphique de la Tunisie plus que son dynantisme économique et ses perfor
mances qui justifient un intérêt français, bien plus politique à vrai dire 
qu'économique (15). Car, sur ce plan, on ne peut pas dire qu'elle ait encore 
opéré les nécessaires mutations. 

Le bilan du PAS est peut.être éconontiquement positif, mais, sociale
ment, le coût en est lourd: le chômage atteint 15 % de la population active 
selon les chiffres officiels, mais les ntil ieux politiques chiffrent les chômeurs 
à 500000 pour 2 M d'actifs(l6). L'Etat d'ailleurs reconnaît que 60 % des 
demandes additionnelles annuelles ne sont pas satisfaites. L'inflation est chif
frée à 8 % et à 20,7 % pour les prix alimentaires que ne compensent à pein e 
les augmentations du Smig et du Smag (+ 15,7 %, d'autant que les prix ont 
été libérés. Bien entendu, la demande interne s'en t rouvait comprimée (moins 
1 ,5 %) et c'est ce qui était recherché avec une baisse du pouvoir d'achat esti
mée entre 30 et 35 % depuis 1983 (17). 

(15) La France est le premier fournisseur (26 % des eKpOrtati,ms) ct le premier client (21 % 
des importations) de la Tunisie. 165 projets Il participaticm française dans le pays, représentant 
Wl investissement global de 44 M $. essentiellement dans le textile et le cuir. l'indl.lStrie mécanique, 
élertronique, puis agro ..... limentaire ct chimique. 

(16)soit500000ruraux.400000danslescctcurpublic.ctl M dans le sccteur privé 
(17) H~I\.w.ssI. op. cil 
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Ajoutant à cette morosité politique et sociale, tous les corps de métiers, 
.. la fameuse société civile ~, commençaient à exprimer leurs doléances, les 
avocats, dont le statut avait été modifié, les journalistes qui réclamaient la 
refonte du système de l'information à la suite de la nomination mal acceptée 
de responsables du RCD à la tête des organes médiatiques et de la création 
d'un conseil supérieur de la communication. 

Le discours sur la société civile, caractéristique de la situation en 
'funisie se déroulait sur un double plan. D'une part, il exprimait le malaise 
et la désaffection face à un changement dont on commençait à mesurer réel
lement les limites et opposait donc la société civile à la société politique. 
D'autre part, il était envahi par la politique dans la mesure où chacun se 
réclamait d'un concept, comme on le sait mal maîtrisé (18) et spécialement 
l'élite gouvernementale se déclarant représentative de l'ordre social et des 
valeurs de la société tunisienne, donnant ainsi à penser que c'était elle qui 
était au cœur des événements (19), Lors du symposium, organisé le 
4 novembre par le RCD, nouveau membre de l'internationale socialiste que 
tous ses pairs internationaux, à commencer par Michel Rocard et Bruno Craxi 
viennent appuyer, le président Ben Ali déclare ainsi «qu'il appartient à la 
société civile, avec toutes ses composantes et ses sensibilités les plus diverses, 
de consacrer les lois de la concurrence et du dialogue et de s'opposer à tous 
les agissements allant à contre courant du consensus nationaL, ,., C'est donc 
la société civile qui est l'acteur de la transition. Mais, est-ce réellement une 
t ransition ? Certes, il y a débat et sur tout, ce qui est éminemment positif, 
mais pour Rémy Leveau (20) ~ la Tunisie n'est sans doute pas sortie de l'au
toritarisme mais plutôt dans la phase d'un remplacement d'un autoritarisme 
civil de nature laïque par un autoritarisme militaire se souciant davantage 
des valeurs traditionnelles de nature religieuse», mais «ayant également 
besoin d'un adversaire pour asseoir son autorité sur la société et obtenir le 
contrôle des ressources co llectives~. 

Aussi bien, alors que l'année se tennine, la censure contre le film de 
Nouri Bouzid «les sabots d'Oh, un rapport de la LTDH sur les cas de tortures 
enregistrés en 1989 et les atteintes aux droits de l'homme (privation de 
passeports, interdictions de voyager, licenciements, atteintes à la liberté 
d'expression) jettent une ombre sur l'Etat de droit nouvellement instauré. 

Zakya DAOUD 

(lS) Jean LECA, participation au colloque de fin 1989, TREMAM Aix-en-Provence. 
(19) La société civile tunÎ5ienne commente à se couvrir d'un tissu .....aatif: section tuni

sienne d'Amnesty International, inatitut arabe des droits de l'homme, association de défense dei! 
consommateuTII, MIIOCiation des femmes dêmoerates, association tunisienne de défenae nationale 
pourluttercontrelevagabond.age,lamendicité.lapauvreté,ladrogue,ladélinquanœ.l'abandon 
dcscnfants,eI.c 

(20) Rémy LEvEAu op. cil .. Voir aussi M. EL AHNAF . 'I\misie, débat Bur les rapporta Etat 
religion., Maghnb-Machreq (l26). 
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ANNEXES 

1. - Chronologie 

Janvier 

Plan de restructuration de J'industrie automobile avec introduction de 50 % 
de soua-traitanœ sur S anll. 

10 Décrêt sur la composition du nouveau conseil supérieur islamique présidé 
par T. Nagra, président de la Zitouna et composé entre autres de MM. Bouh
diba et Mourou. 

11 Plan de restructuration pour limiter le déficit de la caisse générale de 
compensation (170 MD prévus) et augmenter progressivement les prix des 
produits de première néœssilé. 
Le secrétaire général de l'Union Démocratique Unioniste, dernier parti 
reconnu, reçu par le président Ben Ali 

18 Réunion de la grande commission mixte luniso-libyenne: exploitation du pla
teau continental et du gisement off-shore, accord de main-d'œuvre. 

18-20 Le jury du prix français du Centre d'études politiques et de société, présidé 
par le président du sénat francais, Alain Poher, décerne et remet au président 
Ben Ali le prix Louise Michel • démocratie et droits de l'homme. pour 1988. 

20 Accord algéro-tunisien pour la mise en valeur de la région frontalière de 
l'oued Mellèl,'Ue. 

30 Etude du projet de gazoduc algéro-tunisien devant traverser la 1\misie. 
30 Ouverture du troisième congrès de l'Union Générale tunisienne des étudiants 

UGTE (d'obédience islamiste) qui appelle à l'unification avec l'UGET (Union 
Générale des étudiants tunisiens). 

31 Projet de loi prévoyant trois mois de prison pour tout fonctionnaire absen
téiste 

31 Révision des grilles de salaires de 465 conventions collectives sectorielles. 

Février 

Mesures présidentielles en faveur des déshérités (approvisionnement en eau 
dans les zones nu-ales et les quartiers populaires). 
Appel du secrétaire général du ReD aux autres partis à s'engager vers la 
démocratie. 
Signature de conventions sectorielles portant augmentation des salaires dans 
le sect.eur privé. 
Ouverture d'une enquête sur les marchés d'équipement ferrov iaire. 
- reprise des cours à la Zitouna après une interruption de 30 ans (ensei
gnement religieux de 7 ans en deux cycles). 

9 Mesures présidentielles sur le rayonnement de l'Tslam (pélerinage). 
IOLe MT!, mouvement de la tendance islamique, dépose une demande de 

reconnaissance SOUli le nom du parti An Nahda, signée de A. Mourou. 
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11 Projet d'accord algéro-tunisien sur la mise en valeur des régions frontalières 
de Kasserine et Tébessa (aide du FIDA). 

11 Le président Ben Ali est choisi comme candidat par le ReD pour l'élection 
présidentielle d'avril. 

14 M. Belhadj Amor, secrétaire général du PUP lance l'idée de listes uniques 
pour les élections législatives. 

15-17 Réunion constitutive à Marrakech de l'Union du Maghreb Arabe (UMA). 
19 Le MDS refuse l'offre, reprise par le ReD, de listes uniques en avril. 
20 Refus du PCT (parti communiste tunisien ). 
21 Visite du premier ministre français Michel Rocard 
24 Effervescence islamiste dans les lycét's et les universités, attaque d'un poste 

de police à Sousse, blessés, interpellations. 
24 Etude de la situation dans les quartiers populaires (logements, égoûts). 
27 Le nombre des circonscriptions électorales est porté à 25 et celui des députés 

à élire à 141. 
27 Création d'un conseil supérieur de l'émigration. 

M . ... 

Signature d'un décrêt sur l'organisation des élections présidentielles et 
législatives. 
Prêt oues.-allemand de 45 M DM. 
Annonce officielle de candidature à l'appel pour les élections présidentielles 
et législatives. 

IOLe parti communiste tunisien annonce qu'il ne présentera pas de candidat 
aux législatives mais soutiendra les listes d'alliance progressiste. 

11 aC congrès de la Ligue tunisienne des droits de l'homme qui réclame une 
amnistie générale et une plus grande démocratisation, en critiquant le code 
de la presse. 

12 L'Etat tunisien décide de prendre à sa charge les frais d'impression de tous 
les bulletins de vote. 

15 Publication des listes définitives pour les législatives. 
18 Création à '!\mis d'un institut arabe des droits de l'homme. 
19 489 candidats sur 85 listes, dans 25 circonscriptions, brigueront les suffrages 

des électeurs en avril dans 12 000 bureaux de vote : ReD 141 listes, MDS 
21 (124 candidats), listes indépendantes 20, PUP 6, RSP 5, UDU 4, PSD 3. 

20 Fête de l'indépendance: décoration à titre posthwne de diverses personnalités 
dont l'ancien bey et Salah Ben Youssef. Relaxe de 1 500 détenus de droit 
commun dont 35 des 90 islamistes arrêtés pour complot en novembre 1987. 

Avril 

Elections présidentielles (Ben Ali, candidat unique, obtient 99,27 % des voix) 
et législatives, le RCD remporte la totalité des 141 sièges du parlement. 

3-6 Protestations et contestations des résultats par les autres fonnations politi
ques. 
L'UDU (Union Démocratique Unioniste) lance un appel à la constitution d'un 
front national. 
Dali Jazy, ambassadeur à Vienne, démissionne du hureau du MSD et rejoint 
le ReD. 
En prêtant sennent, le président Ben Ali annonce la promulgation d'Wle loi 
d'amnistie restaurant les condamnés politiques dans leun droits civiques et 
politiques. 
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Echange des instroments de ratification de 6 conventions tuniso-lîbyennes. 
Remaniement ministériel: départ de Ben Ammar, entrée de Cham, président 
de la Ligue tunisienne des droits de l'homme,à l'éducation nationale, de M. 
Rouissi et Jazi, anciens du MDS aux affaires sociales et à la santé. 

12 E1Ctension du bureau politique du RCD dont le premier ministre devient 
vice-président et entrée des ministres des finances, de la justice, de l'intérieur 
et de la culture et de J'infonnation. 

17-19 Congrès extraordinaire de IllGTT. 
27 Annulation de certains résultats des votes du 2 avril. 

Mai 

Amnistie et libération de 52 islamistes arrêtés pour complot contre Bourguiba 
en 1967, en majorité policiers et militaires. 

12 Visite de Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères. 
12 Prêt de 95 M $ de la BIRD et de 60 DM de la RFA. 
17 Réunion de la Grande commission mixte tuniso--marocaine. 
18 Cabale contre le nouveau ministre de l'éducation nationale et pétition contre 

l'intoléranoo. 
22 Ben Ali se rend à Tripoli et le lendemain à Oran où il confère avec Khadafi 

et Chadli avant le sommet arabe de Casablanca. 
26 Visite de Khadafi en Tunisie. 
30 Débat sur l'arrmistie. 

Juin 

5-6 Visite du Président Mitterrand en Tunisie: promesse d'accroissement des 
investissement!! français de 30 à 50 % et de création d'entreprises oonjointes, 
inauguration officielle d'une retransmission d'A2 

7 Mesures de restructuration des entreprises publiques. 
8 Refus du visa de reconnaissance du parti An Nahda. 
9 Diffusion régulière d'A2. 

16 Nomination d'Habib Ammar, ancien ministre de l'Intérieur, ambassadeur à 
Vienne. 

17-9 Thurnée du ministre des affaires étrangères à Paris, Berlin, Stockholm. Le 
RCD devient le 23" membre de l'Internationale socialiste. 

20 RémltecéréalièredeIMde qx. 
24 Création d'une banque nationale agricole. 
27 Adoption psr le parlement de la loi d'amnistie. 
26 Discussions UGiT-patronat (UTICA). 
30 Le président Ben Ali reçoit les membres des fonnations polîtiques. 

J uillet 

1er Prêt de la Brno 130 M $ rêfonne des entreprises publiques. Prêt du Japon 
deIO:MM de yens. 

2-3 Réunion de la grande commission mixte tuniso--syrienne. 
9 Signature d'un protocole douanier et bancaire avec la Libye. 

18 Protocole fmancier avec la France sur le rachat de biena immobiliers françai s. 
25 Discours présidentiel annonçant des mesures pour compenser les effets de 

la sécheresse, cri d'alanne devant le déficit alimentaire, réserves sur la multi
plicité des partis politiques. 

31 Démission de Mestin du secrétariat général du MSD où il est remplacé par 
M. Mouadda. 
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Août 

Grève des boulangers. 
Création d'un poste de délégué au)!; affaires religieuses dans chaque gouver
norat. 

11 Augmentation de 15 % du prix du pain, de la fanne, du sucre, du lait, des 
pâtes alimentaires et de l'huile, toUll produits subventionnés. Mesures pré
vues pour 350 000 familles déshéritées. 

13 Reconnaissance d'une association des femmes démocrates et discours prési
dentiel saluant les femmes et les assurant de la sauvegarde de leurs acquis. 

17 Condamnation à un an de prison de J . Azzouna. 
21 Signature de 5 protocoles de coopération financière avec la France pour 

1060 M. F. . 
24 Congrès général de la jeunesse du RCD. 
24 Lettre au premier ministre du Président sur les prix et la Caisse de compen

sation. Campagne d'explication pour les augmentations de prix. 

Septembre 

le. Rencontre maghrébine à Tripoli. 
3 La 'IUnisie est vice-présidente du sommet des non-alignés à Belgrade. 
5 An naluID. dénonce la régression de la vie politique tunisienne. 
6 Le premier ministre demande un allègement du PAS et le ministre du plan 

demande l'allègement de la dette e)!;térieure de 5 MM $. 
B Visite du président Moubarak à Tunis. 

19 Arrestation de Bechir ESSID. 
21 RestlUcturation de 36 entreprises publiques. 
21 Visa légal pour le PSP. 
27 Changement de premier ministre, M. Karoui, ex ministre de la justice rem

place M. Baccouche. 

Octobre 

Conununiqué de la Nahda demandant le départ du ministre de l'éducation 
nationale accusé de vouloir bafouer les valeurs islamiques dans ses projets 
de réforme de l'enseignement. 
Interpellation de 7 dirigeants de ce parti dont A. Mourou. Expulsion deman
dée de R. Ghanouchi du Caire. 
M. Karoui, premier ministre devient vice président du RCD en remplacement 
de M. Baccouche. 

10 Congrès du PCT. 
10 Création d'un comité universitaire de soutien au ministre de l'enseignement. 
21 Réuni, le comité central du RCD appuie M. Charii. 
21 Nouvelles attaques islamistes contre M. Cham. 
24 Visite du premier ministre en Italie. 
26 Visite du président Mauritanien en Tunisie (bons offices tunisiens dans le 

différend de ce pays avec le Sénégal). 
31 Condamnation à 4 ans de prison avec sUllis de Tabar Belkhodja ancien 

ministre de l'intérieur et de l'information, accusé de mauvaise gestion. 
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Novembre 

Colloque sur les mutations démocratiques organisé par le ReD 
Visite de Abou Diouf, président du Sénégal. 
Grâce présidentielle pour 1354 condamnés dont J. Azwuma et d'anciens CQ!
laborateurll de Bourguiba, condamnés pour malversations. 
Les journalistes tunisiens demandent la refonte du système de l'information. 
Discours présidentiel. lançant le conseil supérieur du pacte national et sou
lignant qu'il n'y a pas de place en '!Uniaie pour un parti religieux. 
Au nom du MDS M. Mouadda demande une plus grande participation de 
l'opposition à la vie politique. 

11 A. Mourou demande un dialogue direct avec le chef de J'Etat. 
13 Mzali fait savoir qu'il attend sa réhabilitation. 
15 Visite du président Ben Ali en France. 
23 Vis ite d'une délégation du patronat français en 1\misie. 

Décembre 

4 Visite du président autrichien Kurt Waldheim. 
10·16 Violences dans l'université. 
13 Nouveau refus du ministère de l'intérieur de légaliser la Nahda. 
15·16 Vis ite du président Ben Ali en Irak. 
18 Censure des sabots d'or de Nouri Bouzid. 
21 Interpellation de M. Laaridh, porte parole de la nahda. 
23 Dénonciation par R. Ghanouchi à RFI du simulacre de démocratie en Tunisie. 
29 Incidents islamistes aux alentours d'une mosquée dans la banlieue de Tunis. 
31 Augmentation du SMIG et du SMAG. 
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II. - Documents 

Vie du Gouvernement 

1. - Remaniement ministériel du 11/411989 
Décret nO 89-437 du 11/411989 _ JORT (25) 11/411989: 682. 
Troisième remaniement minisUriel, apris celui de mai 1988 et celui tk juillet 
1988. 

Un gouvernement de 32 rrn!mbres 

PrcmierMinistro-
M. Hedi BACCOUCHE 

Mirlli;tro de III Justicc' 
M. Hamed KAROUI 

Miniatre de~ Affaire, Etrangèrell: 
M. Abdelhamid ESCHElKH 

SecrétaiN~néraldelaPré9idencedela 
République: 
M. Mohamed JERl 

Ministre de la Défense Nationale: 
M. Abdallah KALLAL·" 

Ministre de l'Intérieur : 
M. Chedly NEFFATI" 

Gouverneur de la Banque Centrale: 
M. Ismail KHEUL 

Ministre du Plan et des Finances: 
M. Mohamed GHANNOUCHI'" 

Ministre de l"Eoonomie Nationale: 
M. MonC('f BELAIDu et • •• 

Ministre de l'Agriculture : 
M. Nouri ZORGATl" 

Ministl'f!de \'Equipementetde l'Habitat 
M. Hamed FRlAA" 

Minis tre du Thansport : 
M. Hamed SMAOUI 

Ministre du Tourisme et de l'artisanat : 
M. Mohamed JEGHAM 

Ministre des Communications: 
M. Sad<;lk RABAHu 

Millilitre de l'Education,de l'Enseigne
ment Supérieur et de la Rc<:hen:he 
Scientifique .. 

M. Mohamed CHARFI· et ... 
Millilitre de la Culture et de 11nformation: 

M. Habib BOULARESu et ... 
Ministre de la Santé Publique : 

M.OalyJAZ'· 
Ministre des AfTairesSociales: 

M. Moncef ROUISSI· 
MiIÙ5tre de la Jeunes$e et de l'Enfance: 

M. H" moud" Ben SLAMAu. 
Secrétaire Général du {;(Iuvemement· 

M. Taoufik CHEIKHROUHOU"* 

* nouveau venu 
*0 changement d'attribution 

···la titulaire du poste a chango! 

Secretoire d'Etat auprès du premier minis
tre, chargé des Affaires Religieuses.: 
M. Karem BOUSNINA 

Sccrétaire d'Etat aupres du ministre des 
Maires Etrangèrea, 
M. Hsbib Ben YAHIA 

Secrétaire d'Etat auprea du miniBtre des 
AfTaireaEtranghes, chargé des Affaires 
Maghrébines.: 
M. Mohamed AMADOU· et U. 

SecréUlire d"Etatauprès du ministre de 
l'Economie Nationale, chargé de l'In_ 
dustrie et du Commerce.: 
M. Mouldi ZOUAOUI· 

Secrétoire d'Etat auprès du ministrcde 
l'économie Nationale, chargé de l'Energie 
et des Mines ' 
M. Habib LAZRAG* 

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'Agriculture ' 
M. Mohsen BOUJBEL 

Secrotaired'Etat aupreadu ministrcde 
l'Agriculture, chargé des Eaux : 
M. Ameur HORCHANt 

Se<:rétaire d'EUlt auprès du ministre de 
l"Equipemcnt et de l'Habitat. chargé de 
l'Habitat et de l'Aménagement du Th,.. 
ritaire. 
M. Mliamed Ali BOULEYMANE 

Secrétaire d'Etat auprès du ministrcde 
l'Education,de l'EnseignementSupé
rieur et de la Rcchen:he Scientifique, 
chargé de l'Education: 
M, Ahmed KHALEO* 

Sccrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'Edueation, de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, chargé 
de l'Enseignernent Supérieur et de la 
Re.:hcrcheScientifique· 
M. Sadok CHAABANE* 

Se<:ritaire d'Etat auprès du ministre de 
la Santé Publique: 
M.TaharAZAIEZ 

Sccrétaire d"Etat auprès du ministre des 
A!fairesSociales ' 
M .... Nebiha GUEDDANA· 
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2. - Nouveau Gouvernement (27/911989) 
Décret nO 89-1512 du 271911989 - JORT (65) 26·291911989 : 1529. 

- Premier ministre: Hamed KAROUI (nouveau) 

- Ministre de la Justice: MUlItapha BOUAZIZ (nouveau) 

- Ministre des Affaires étrangères: Abdelhamid ESCHEIKH (inchangé) 

- Secrétaire général de la Présidence de la République avec rang de ministre· 
Mohamed JERl (inchangé) 

- Ministre de la Défense nationale: Abdallah KALLEL (inchangé) 

- Ministre de l'Intérieur: Chedli NEFFATI (inchangé) 

- ÜQuvemeur de la Banque Centrale avec rang de ministre: bmaIJ KHELIL 
(inchangé) 

- Ministre du Plan et des Finances: Mohamed GHANNOUCHI (inchangé) 

- Ministre de l'Economie nationale: Moncer BELAÏD (inchangé) 

- Ministre de l'Agriculture: Nouri ZORGATI (inchangé) 

- Ministre de l'Equipement et de l'Habitat: Aluned FRIAA (inchangé) 

- Ministre du Transport: Ahmed SMAOUI (inchangé) 

- Ministre des Communications : Sadok RABEH (inchangé) 

- Ministre du 'lburisme et de l'artisanat: Mohamed JEGHAM (inchangé) 

- Ministre de l'Education, de l'Enseignement et de la Recherche scientifique: 
Mohamed CHARFI (inchangé) 

- Ministre de la Culture et de 11nformation : Habib BOULARÈS (inchangé) 

- Ministre de la Santé publique: Dali JAZI (inchangé) 

- Ministre des Affaires sociales: Moncef ROUISSI (inchangé) 

- Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance: Hammouda Ben SLAMA (inchangé) 

- Secrétaire général du gouvernement, avec rang de ministre: Taoufik 
CHEIKH-ROUHOU 

Les autres membres du gouvernement BACCOUCHE sont reoonduits dans leurs 
fonctions. 

LE NOUVEAU PR':~IIER l>IlNtSTRE TUNIStEN (8i~xpress). - AFP 271911989. 
- M. Hamed KAROUI, qui est nommé Premier ministre en remplacement de 

M. Hedi Baccouche, était depuis le 26 juillet 1988 ministre de la Justice. 

Originaire de Sousse, sur la côte du Sud de Tunis, ce médecin de 62 ans est 
diplômé de la Faculté de médecine de Paris. En 1951, il rentre en Tunisie, où il 
entame sa carrière de médecin. 

Maire de Sousse pendant plusieurs années, puis député depuis 1981, il fait $On 
entrée au gouvernement en avril 1986, en tant que ministre de la Jeunesse et des 
Sports. 

Il adhère en 1942 au parti du Destour, fondé par l'ex-président Habib Bourguiba 
et devenu, après l'éviction de ce dernier, le 7 novembre 1987, le Rassemblement consti
tutionnel démocratique (RCD). Depuis 1980, il est membre de la direction du parti, 
dont il assure la direction en octobre 1987, $Ous le régime de M. Bourguiba. 

M. KAROUI est membre du comité central et du bureau. politique du RCD. Il 
est marié et père ôe quatre enfants. 
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3. - Elections présidentielles et législatives (1) 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 

DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENl'IELLES 

Nombre d'inscrits: 2 806 386 
(y compris la colonie 
tunisienne à l'étranger) 

Votants: 2137218 
Bulletins nuls: 15512 
Suffrages exprimés: 2121 704 
Taux de participation; 76,16 % 
Taux des suffrages 

obtenus par le 
Président Ben Ali : 99,27 % 

(1 ) La Pnsu. 414189. 

LÉGISLATIVES 

Nombre d'inscrits: 2711 925 
Votants: 2073719 
Bulletins nuls: 31 838 
Suffrages exprimés: 2041 883 
Taux de participation: 76,46 % 
ReD: 80,48% 

(du total des suffrages 
exprimés) 

MDS: 
PUP : 
RSP: 
UDU: 
PSP : 
Ind. coul. violet: 

argenté : 
café: 
miel : 
d'abricot: 
de pomme 
de terre: 

03,76 % 
00,72 % 
00,37 % 
00,25 % 
00,21 % 
09,18% 
00,98 % 
00,35 % 
00,20 % 
09,18 % 

00,10% 



Taux de 
li 

Bulletins Suffrages Voix Pourcen-Cir conscriptions Ill8crits Votants nuls exprimés participa- obtenues tage tion 
Tataouine ... 31 332 24 484 45 24439 78,14 % 24439 99,81 % 
Siliana ... 77921 72 636 9 72627 93,21 % 72627 99,98 % 
Kébili.. .. 39336 31734 470 31264 80,67 % 32264 98,51 % 
Gabès ..... 101568 73132 440 72692 72,00 % 72692 99,04 % 
Kairouan ... 151658 130112 94 130018 85,79 % 130018 99,92 % 
Etranger . . 94473 74922 1665 73301 79,30 % 73301 97,83 % 
Ben Arous .. 88674 57235 915 56320 64,54 % 56320 98,40 % 
Gafsa ... 98920 70025 312 69713 70,79 % 69713 99,55 % 
Mahdia ..... 121232 99422 263 99159 82,00 % 99159 99,73 % 
Monastir ... 135230 154938 1 855 93344 70,39 % 93344 98,05 % 
Nabeul ... 188146 154938 833 154105 82,34 % 154105 99,46 % ~ 

ThnisI... 155604 90651 1714 88937 58,25 % 88937 98,10 % § Kasserine ... 118717 95654 77 95568 80,57 % 95568 99,92 % 
'lbzew- ... 33 485 26556 371 26185 79,30 % 26185 98,06 % 
Sfax I ... 99562 81032 532 80500 81,39 % 80500 99,34 % 
Sfax II ... 128491 94724 621 94103 73,72 % 94103 99,34 % 
Jendouba .. 160968 141852 137 141 715 88,12 % 14171 5 99,09 % 
Sidi Bouzid ... 111789 87693 216 87477 78,44 % 87477 99,75 % 
Bizerte .. 155903 112350 977 111373 72,06% 111373 99,13 % 

96381 81551 223 81328 84,61 % 81328 99,72 % 

= 139881 97204 1259 95945 69,49 % 95945 98,07 % 
Médenine ... . 104497 71501 518 70983 68,42 % 70983 99,27 % 
Le Kef .... 104298 78797 234 78553 75,55 % 78553 99,70 % 
ThnistI ... 97 168 54703 1227 53 476 56,30% 54476 97,76 % 
Arlana ... 126925 104244 341 103903 82,13 % 103903 99,67 % 
Zaehouan ... 44236 34884 208 34676 78,85 % 34676 99,40 % 
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4. - Partis Politiques et Syndicats 

R.C.D. 
Elargissement du bureau politique (*) 

Le Présisent Ben Ali porte la composition du Bureau Politique à 10 membres 

Le Président Zine el Abidine Ben Ali a conféré, hier matin au palais de Carthage 
en présenee de M. Hédi Baecouehe, Premier ministre ave<: M. Abderrahim Z<mari, 
seerétaire général du RCD, qui a déclaré à l'issue de l'audience que le Président du 
Rassemblement avait décidé que la composition du Bureau Politique sera la suivante : 
- Vice-président: M. Hédi Baecouehe, 
- Secrétaire général: M. Abderrahim Zouari, 
- Tréaorier: M. Abdallah Kallel, 
- Membres: MM. : 

- Hamed Karoui, 
- Abdelhamid Escheikh, 
- Chadli NefTati, 
- Habib Boularès, 
- IsmaïlKhélil, 
- Hanunouda Ben Srama, 

Les partis ayant droit de cité ô Tunis·· 

• Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, parti au pou
voir) est lbéritier du Parti socialiste destourien eréé en 1934 et qui a conduit, sous 
la houlette de Habib Bourguiba, la Thnisie à l'indépendanœ en 1956. Cette nouvelle 
appellation lui a été accordée deux mois après l'éviction du _Combattant suprême_. 
Le premier Congrès du RCD, qui se veut un parti ~ rassembleur et démocratique., a 
eu lieu en juillet dernier et à désigné le président Zine El Abidine Ben Ali a sa tête. 

• Le Parti communiste tunis ien (PCT) : Né en 1921, mais frappé d'interdie
tion en 1963 par t'ex-président Bourguiba, ce parti, qui a une audience limitée, a été 
autorisé à reprendre ses aetivités en 1981, au lendemain d'une vague d'arrestations 
dans les rangs des intégristes. Le marxisme reste la référence du PCT qui tient compte 
dans sa stratégie de l'identité arabo-musulmane. Son secrétaire général, Mohamed 
Harmel. a été vu le mois dernier, en plein Ramadan, à la mosquée Zitouna, aux côtés 
du président Ben Ali. 

• Le Mouve ment des démocrates socialistes (l\IDS) : Dans un pays où les 
instruments fiables mesurant l'audience font défaut, le MDS paraît la formation la 
plus importante de l'opposition. Ses animateurs, dont certains sont des transfuges de 
l'ex-Parti socialiste destourien, se réclament de la social-démocratie, tout en mettant 
l'acœnt sur l'identité arabo-musulmane et l'appartenance maghrébine de la '!\misie. 
Dirigé depuis sa création en 1978 par Ahrned Mestiri, nneien ministre de Bourguiba, 
le ?IDS a été reconnu en 1983. Son organe, Al Mostakbal (l 'Auenir) a fait également 
l'objet de nombreuses suspensions et saisies avant le 7 novembre 1987. En juillet 
1989, démission de M. Mestiri qui est remplacé par M. Mouadda (N.D.L.R. ). 

• Le P arti de l'unité populaire (PUP) : Cette minuscule fonnation née d'une 
scissÎon dans les rangs du Mouvement de l'unité populaire (MUP de Ahmed Ben Salah) 
a été légalisée en 1983. A actuellement des problèmes de direction. 

(*) lAJP>'esse.I 3f4J89 
(U) lAJ Croix _ L'E""'"emellt, 1519188. 
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• Le Rassemblement socialiste de l'unité progressiste (RSP): (Proclame 
son attachement à la pensée socialiste, à la démocratie, et à l'unité arabe. Dirigé par 
Me Ahmed Néjib Chebbi (44 ans), le RSP publie depuis 1983, un hebdomadaire Al 
MOQuke((la Position) . 

• Le Parti social pour le progrès (PSP): Crée il Y a seulement trois mois 
d'abord sous le nom de Parti libéral social (PLSl. Le PSP se réclame du courant libéral 
qui se trouve exclu, selon son secrétaire général, Me Mounir Béji (41 ans), de la scène 
politique tunisienne. 

KA 

u.a.TT 
La nouuelle direction 

Au tenne d'une année de laborieuses gestation et à l'issue de quarante-huit 
heures de tractations non moins difficiles, l'Union générale des travailleurs tunisiens 
(UGIT) vient de se doter d'un bureau ellécutif de treize membres. La nouvelle équipe, 
élue à la clôture du congrès extraordinaire réuni les lundi 10 et mardi 11 avril à 
Sousse, comprend sept anciens du courant dit Ugaliste, c'est-A-dire à la ligne de l'ex
dirigeant historique, M. Habib Achour; mais le poulain de œ dernier M. Ali Romdhane, 
n'a pas accédé au poste de secrétaire général. Simple membre du bureau exécutif, il 
a payé une alliance réelle - mais exagérée par ses adversaires _ avec les islamistes 

Le nouveau secrétaire général, M. Ali Sabahni, quarante-deux ans, membre du 
bureau exécutif depuis 1984, secrétaire général de la Fédération de la métallurgie, 
est un syndicaliste chevronné, qui n'a de leçon à recevoir de personne puisqu'il a 
ga/,'TIé ses galons dans les luttes ouvrières, 

Les six nouveaux ont, eux aussi, une réputation de syndicalistes insoupçonna
bles, partisans de l'autonomie de la centrale syndicale par rapport aux partis au pou
voir. Il reste que, des treize, aucun n'a le charisme de M. Achour, ni non plus la 
poigne de son rival, M. Abdel Aziz Bouraoui, que Je président Ben Ali a élégamment 
amené à démissionner il y a tout juste un an. - (Intérim.). 

L€ Monde (2114J89). 

ID. - Données sur l'économie en 1989 

A - Les exportations 

Bonne perfonnance des exportations qui ont augmenté de 14 % en 1989, voi re 
16 % selon le ministre de l'économie en partie sans doute à cause du glissement du 
dinar, dévalué fin 1989 de 50 % par rapport aux monnaies européennes. L'industrie 
textile y confinne sa première place (31,7 %) avant les produits pétroliers (20 %) et 
les phosphates et dérivés (19,2%). 
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1987 

Exportatione MD... 1 171 ,2 

Importations MD... 2 509,5 

Balance commerciale. . -739,4 

Couverture implexp. .. 70,57 % 

Principaux produits elq>Ortés en 1989 
enMD 

textiles ... 812,9 

pétrole ... 555,5 

engrais .... 276 

prod. chimiques ... 225 

1988 

2055,4 % 

3167 

-1111,5 % 

64,50% 

1989 

2782 % 

4150 % 

-1395 

67,02% 

Principaux produits importés en 1989 
enMD 

céréales ... 277,6 

pétrole ... 345,9 

plastiques ... 124,3 

textiles ... 713,7 

équipements .. 529,6 

véhicules ... 242,6 

la reconstitution des avoir extérieun permet d'assurer deux mois et demi d'importa
tions. Cellea-ci sont dirigées à 25,8 % sur les biens de consommation, à 23,6 % sur 
les produits semi rmis, à 19,1 % sur le8 biens d'équipement et à 11,1 % sur les matières 
premières. 

B. - L'Agriculture 

La récolte ft atteint 6 356 000 qx contre 2899000 qx en 87/88 et moins encore 
en 86/87, mais la consommation est de 24 M qx. Il a donc fallu importer 20 M qx 
pour 360 M D. Les rendements sont faibles: 5 qxlha pour le blé tendre, 4,9 qx pour 
le blé dur et 3,03 pour l'orge. La balance alimentaire est déficitaire de - 285 M D. 
L'huile et les agrumes ont subi des évolutions contradictoires: 

C. - La performance touristique 

Pour la première fois en 1988, les recettes touristiques avaient dépassé le MM 
Dinars, 1,3 MM exactement contre 600 en 1987. Elles ont légèrement régressé en 
1989 même 8i le chiffre des touristes a augmenté. Panni eux on compte 1 M de libyen s, 
460 000 français, 454509 allemands et 220 370 anglais. 
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entrées ... 

nuitées .. 

87 

2707428 

I B,SM 

569MD 

Z.DAOUD 

88 

2904 232 

20,6M 

1,3MMD 

89 

3222236 

20,IM 

I MMO 

D. - Les envois de fonds des travaille urs tunisiens à l 'étranger 

87 88 89 

403MO 466MD 154,8 

E. - Tension sur les prix 

Sur la base de 100 en 1983, les prix 11 la production atteignaient en décembre 
1989,191,1. pour l'énergie, 181, pour les industries manufacturières diverses, 173,8 
pour les industries métalliques et métallurgiques, 167,1 pour les industries textiles, 
162,8 pour les industries chimiques, 153,9 pour les industries agro alimentaires, 138,3 
pour les mines, 137,6 pour les BTP et 127,8 poUl' l'eau et l'électricité. Toujours SUT 

la même base de 100 en 1983, les prix 11 la consommation atteignaient en déœmbre 
1989, 181 pour l'habillement, 168,5 pour l'alimentation, 159,1 pour les transporta, 
151,1 pour l'entretien, 146,7 pour les loisirs et 146,7 également pour l'habitat. 

La libéralisation des prix des produits à l'importations à 80 % et à ls distribution 
à 20 % a favorisé ce mouvement de hausse. Les prix de revient ont augmenté de 20 
à 25 %. Les dépenses de la caisse générale de compensation ont atteint 345 M D en 
1989 contre 245 en 1988. Elles ont motivé l'augmentation des prix de 15 % en août 
pour alléger la CGC de 70 M D. 

F. - La privatisation 

Les opérations de privatisation des quelques 360 entreprises publiques ont été 
lancées en 1981 (1 ), mais c'est dès 1970 que la volonté de libéraliser l'économie s'est 
exprimée et en 4 étapes successives: encouragement au privé, réduction du controle 
des prix, dénationali sation des coopératives de 1960 et restitution de leurs titres à 
leurs anciens propriétaires, vente de 270000 ha et de 20 rermes publiques (15 sont 
en cours de cession). Pour les entreprises, la privatisation n'a concerné qu'une tren
taine, en particulier des hôtels (20 de la SHTI ont été achetés par des banques) entre 
1987 et 1989, des entreprises de textiles, de bâtiments et de services et des entreprises 
de transport maritime en 1989 

Le débat lancé fin 1989 sur ces opérations, avec les solutions habituelles de 
contrats programmes, partenariat social, cession aux salariés, a surtout porté sur la 
volonté de l'Etat d'assainir les entreprises publiques (coût 120 M D, prêt obtenu de 
la BIRD de 130 M $) avant d'opérer les cessions. 

(1) llyll H •• ,JUK, .Privatisation et développement en Tunisie_, Maghreb·Machr-eq (128). 
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Il a été occulté par l'effort de relance de 860 entreprises privées en difficulté. 
effort que l'état a pris à sa charge par des amnisties ou dégrévements fiscaux. 
encouragements et primes. qui ont fait crier à la surprotection. Les investissements 
dont les coûts ont augmenté de 10 % sont pour plus de la moitié le fait du privé. 

Grands agrégats statistiques (en M Dinars Tunisiens M DT) 

PIF pm courants .... 

PIB prix constants .... 

Inflation ..... 

Fonnation brute de 
capitalfixeenprix 
courants ... 

Population ... 

Exportations .. . 

Importations .. . 

BalPaiementaprix 
courants ... 

Déficit de la BP ... 

Avoirs extérieurs ... 

Re<:ettes de l'état .. . 

Dépenses de l·état ... . 

Contreparties du 
système monétaire ... 

Dette globale ... 

Dette extérieure ... 

Service dela dette ... 

Serv. detteextér . .. 

% dette PIB .. . 

% dette PNB ... . 

% dett.elrec.cour ..... 

% dettelexport ... 

Produc. pétrole brut ... 

Produc. Phosphate .. 

1987 1988 1989 

7959 8604.6 9496.7 

+13,6 % + 8,1 % +10,4 % 

4525 4591 4733,2 

+ 5,8% + 1,5% + 3,1 % 

7.2 % 8 % 

1620 1680 2000 

7 639000 7769000 7909600 

1 771,2 2055.4 2782 

2509,5 3167 4150 

- 96.5 +324 + 25 

-67.6 - 91.1 - 370 

961,7 535,6 1055,1 

2875,4 3156.1 3512,1 

2851,1 3200.1 3511.1 

4776 5217.2 6230,6 

7389 7327 7410 

4470 4975 5430 

1139 1129 1317 

860 923 1118 

76,9 % 73 % 74.10 % 

56,1 % 57,5 % 56,8 % 

26,8% 22,1 % 23,90 % 

33,8 % 32,2 % 28,90 % 

5 MT 4,9MT 4,9MT 

6,2MT 6 MT 6,6MT 

Source: Ba"q.u amlrole l!.<" i$if""f. B!.</I., mars 90. 
Inslil!.<t"atwrwl tUs sialisliques ool. 28 /89,aatJI1990 
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PNBparsect.eurs 

Agriculture ... 

Energie .. . 

Tourisme ... . 

Industrie .. . 

HTP .... 

531 M DT 

420,3 

229 

1 397,7 

202,6 

Principale destination des exportations 

France .................1 685,1 M DT 
Italie .................... 520 
RFA... ............. 358,5 

Principale provenance des importations 

~~,~ , · ••• · •• ·•• •• • •••• I 

1 095,4 

569,8 
486,4 

Evolution des principaux indicateurs économiques (I987-1989) 

1987 1988 1989 (a) 

Economie inte l"lle 
PIP courant (millions DT) ... 7970 8621 9500 
Variation du pm réel (%) ... 5,8 1,5 3 

• Agriculture (% variation ) .... +17,5 -23,9 - 11 ,2 
Production de pétrole (millions TL. 5 4,9 4,75 
Prixofficielàlaconsommat. 

(% variationl ... + 7,2 + 6,4 + 7,2 
(sept) 

Solde du budget général de l'Etat 
(MDT) ... -500 -550 -700 

SOldebudgétaire/PIB (%J .... 6,4 6,4 7 

Equilibre extérieur (millions $) 
lmportationsfob ... 2828 3 489 4470 
E"portationsfob ... 2100 2399 2890 
Balance commerciale fo!Yfob ..... - 728 - 1090 - 1 580 
Balance servîoes et transferts .... +669 + 1303 +1262 
dont Tourisme (net) ... +600 + 1 000 +1260 

Transferts (net) .. +482 + 666 + 615 
BaJancedes paiements oourants ... - 59 213 - 318 
Réserves wtaleamoisn l'or .. 525,5 899,3 973,7 

(sept) 
Dette e xt. déboursée à plus de 1 an 

(M$) ... 4470 5150 543O 
Ratio dette extérieUTeJPIP (%) ... 56 60 57 
Ratioservioedet!.eextJrecettes 

courantes (%) .. . 27 24 
Cours moyen du $ en DT ... 0,83 0,86 0,95 

(9 mois) 

(a) Estimations 
Source : BFCE 
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Evolution des principaux indicateurs économiques (1987·1989) 

1987 1988 1989 (a) 

Commerce extérieur avec la France 
(millloDsFF) 

Importations française caf ....... 3354 3495 3241 
(8 mOIs) 

Exportations françaises fob ... 5040 5476 5163 
(8 mois) 

Taux de couverture caflfob (%) ... 150 157 + 159 
(Srnois) 

Part de la France dans les importations 
du pays (%) . .. . 27,4 +24,8 

(a) Estimations. 
Source:BFCE. 



Evolution des principaux indicateurs de l'EconoflÙe Tunisienne ~ 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

PIBenl09 courants ... 8,03 8,28 8,82 9,60 10,03 JO It,78 
PNB (109 $ courant.9) .. 7,78 7,93 8,40 9,14 9,57 + 9,48 11.25 
Variation PIB réeL. + 8,6 % + 5,7 % - 2,1 % + 5,8 % + 1 ,5 % + 3,5 % .5 % 
Variation PNB réel ... + 5,9 % + 4,6 % - 2 % + 5,7% + 1,8 % + 2,4 % + 5,8% 
Structure du PIB ... 

Agriculture ... 15,1 % 13,3 % 15,4 % 11,8 % 12.1 % 
Industrie ... 29,7 % 28,6 % 27,9 % 28,1 % 28,7 % 
Services ... 55,2 % 58,1 % 56,7 % 60,1 % 59,2 % 
dont tourisme .... 3,2 % 2.9 % 3,8 % 4,3 % 4,2 % 

Indice de la production + 6,6 % + 5,1 % + 4,8 % + 4,1 % + 6,9 % + 4,9 % .5 % industrielle ... 

Indice de la production 
agricole ... +12,9 % +17,4 % - 12,2 % +17,5 % - 23,9 % + 4,1 % ND 

Indice général des prix 
àlaconsommation 
familialeH983= 100l 108,6 116,8 J24 134,2 143,8 154,9 % 1 J60 

Commerœextérieur 
Exp. de marchandisc 

en 106 ... 1776 

J 70J 1 J763 1
2JOJ 

1
2399 1 29~ 1

3420 
Import.dem archan· 

discllu1()6 ... 2928 2567 2698 2828 3489 4 132 4790 
Taux de couverture ... 60,6 % 66,2 % 65,3 % 74,2% 68,7 % 70,9% 71,3% 
Balance en 106 ... - 1152 866 -935 - 727 - 1090 - 1199 -1370 

Chiffres de Mohscn T AU MI pour /'1<'lal du MCWhreb 
LaDécouvcrte·Pnris, 1991 . 




