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CHRONIQUE TUNISIENNE 
Une parenthèse dans l'inchangé ... c'est ce que nous écrivions e n 1989 

(voir chronique 1989 de l'AAN) avec un point d'interrogation et à la suite 
des élections législatives ayant marqué cette année. En 1990, après les mu· 
nicipales de juin, le point d'interrogation est appelé à disparaître et, après 
le discours présidentiel de novembre, la transition ouverte en 1987 par l'a· 
vènement de Ben Ali et les promesses de libération, est, pour tout le monde, 
fennée. Bien que souvent obscurcie par des actions en dent de scie, visant 
d'ailleurs à brouiller les ca rtes, la stratégie de M. Ben Ali a toujours été 
limpide: elle visait, avec un désir sans doute sincère, à attirer vers lui les 
meilleurs et les plus représentatifs des opposants des petits partis lalcs, sur· 
tout du MDS, mais à les attirer un à un, sans garanties et sans négociations 
préalables , ce qui a en grande partie réussi, pour les aOlener à intégrer sa 
politique, laquelle, après quelques hésitations en 1988 su rtout, est le nivel
lement déclaré du mouvement islamiste Ennahda. D'où des alternances d'ou· 
vertures et de fermetures, lorsque la classe politique , se senl<"'ult marginalisée, 
critiquant l'éternelle prépondérance du parti Etat, ReD, et constatant la mi· 
litarisation et la prégnance policière accrues du régime, ruait dans les bran· 
cards et tendait à se rapprocher, puisqu'en partageant la même analyse, des 
islamistes. Vis·à-vis d'eux le pouvoir avait pour objectif de les pousser à bout 
et eux-mêmes, après des demandes de reconnaissance réitérées depuis 8 ans 
en vain et une marginalisation appuyée, avaient tendance à faire Jouer la 
politique dans la rue. Ces deux stratégies ont sans cesse coincé la classe 
politique légale et l'ont vidée de toute substance et de réalité. C'est un peu 
ce qui avait marqué les premières années de Bourguiba, dont, finalement, 
Ben Ali a repris la politique, sans évidemment le naufrage des dernières 
années, mais sans également la légitimité et le charisme, désormais unani· 
mement regrettés par tous les tunisiens, y compris ceux qui furent parmi 
les plus farouches opposants du vieux leader, désonnais à la retraite et dont 
la libération est d'ailleurs réclamée. L'option sécurité de Ben Ali est encore 
plus forte que celle de Bourguiba. Elle marque une vie politique, frappée au 
coin de manière permanente de morosité dans une atmosphère de transition 
sociale et économique qui ne peut pas ne pas s'effectue r sans grincements 
de dents. Du coup, la côte affective du bourguibisme remonte dans une po, 
pulation déçue par ~ le changement ". La poursuite du programme d'ajuste
ment structurel fait pendant au durci ssement vis à vis de la presse et aux 
incessants remaniements ministériels qui sont devenus un sujet de pbisan· 
terie. En échange le parti·Etat s'est renouvelé et rnJeuni. A partir d'août 
1990, les bouleversements occasionnés par la guerre du Golfe n'ont pas fan· 
damentalement modifié cette stratégie présidentielle. Ben Ali a habilement 
joué au déchirement de la conscience tunisienne et du désnrroi des intellec
tuels. Il a fait pendant fi l'islamisme par un regnin de nntionulisme arabe 
qui lui a permis de supporter les conséquences économiques, dramntiques, 
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de l'avant connit. Le 31 décembre 1989, après les troubles universi tn ires 
ayant marqué la rIO de l'année, le Président Ben Ali prône une relance du 
dialogue avec les formations de l'opposition, les invitant · à se placer au· 
dessus des considérations conjoncturell es ou marginales, afin que réussisse 
le processus démocratique dans le pays ~ . Le cadre cn Il été défini en no
vembre 1989: un conseil supérieur du pacte national, lequel avait été signé 
le 7 novembre 1988, et qu i est présenté par le président comme ~ un code 
d'honneur devant édicter les normes de conduite politique, économique et 
sociale et promouvoir la concertation ~. Le président de ln Ligue tunisienne 
des droits de l'homme, le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de 
l'ordre des ingénieurs, appellent à l'adhésion de tous les partenaires sociaux 
et politiques à cette instance. Mais, en dépit des avertisse ments du président, 
le r..ms (Mouvement des démocrates socialistes), le PCT (parti communiste 
tunisien ) et les islamistes de la Nahda qui étaient associés depuis 1988 à 
titre individuel (n'étant pas reconnus), contestent l'efficacité d'un tel cadre. 
Le r..IDS et le peT arguent de • l'absence de cont..,'lcts préalables et de débats 
sur l'objet, les prérogatives et la finalité du conseil h . La première réunion 
du conseil supérieur se tient donc avec le ReD (parti gouvernemental), petites 
formations de l'opposition légale, le PUP (parti de l'unité populaire), le PSP 
(parti social pour le progrès), l'UDU (union démocratique unitaire), le RSP 
(rassemblement socia liste de l'unité progressiste ) et une frnction du Mur 
(mouvement de l'unité populaire) tendance Bilai qui le reJoindrn en février, 
ainsi que <1 organisations patronales et syndicales et les ordres professionnels. 
Elle tmite de l'information, de l'éducation et du code électornl 

TENSIONS 

La vie politique reste donc bloquée , en dépit de certains signes de dé
tente: l'annonce de la constitution d'un Pnrti du Travail et de la Justice, 
l'autorisntion de pnrution d'un hebdomndaire de ln Nahda. III Fajr (l'Au be), 
celle d'une publicntion du POCT (Parti Ouvrier et Communiste lùnisien), 
IIllJadil, et d'un mensuel économique, Economiste lIIaghrébin. Le front social 
apaisé par une augmentation de 10 dinars par mois du Sr.-1IC, pOlié à 115 
dinars, mais la situation politique reste tendue. La ligue tunisienne des droits 
de l'homme publie un bilan des cas de tortures enregistrés en 1989 (une 
vingtaine sur des détenus), la liste de centaines de cas de personnes privées 
de passeports ou interdites de voyage et celle d'atteintes à la liberté du tra
vail. Le 15 janvier, une quinzaine d'étudinnts de ln faculté des lettres de 
Kairouan sont nrTétés pour avoir attnqué un poste de police de « ln sécurité 
universitaire» de cette faculté à la suite d'une altercntion entre des étudinnts 
de gnuche groupés au sein de l'UGET et des étudinnts sympathisants du 
HCD. Les étudinnts ne semblent pas partie Jlrennnte de ces incidents bien 
qu'ils contestent très violemment et depuis toujours ln Jlr'ésence de la police 
dans la fnculté et que le mouvement qu'ils aient amorcé il ln Zitounn. depuis 
la rentrée de septembre se poursuive. 
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Ma is l'attention est encore une fois attirée sur les islamistes à la suite 
des dramatiques inondations provoquées, fin janvier, par des pluies torren
tielles dans le centre et le sud du pays et dont le bilan sera lourd; 30 morts, 
15 disparus, 200 M$ de dégâts, 9650 sans abris, 38000 logements détruits, 
7 500 ponts touchés, 22 000 têtes de béta il perdues. Les secou rs, pourtant 
envoyés par des pays comme la Libye, le Soudan, l'Egypte, la CEE, le Maroc, 
la France, l'Arabie Saoudite (50 M$) tardant, des manifestations de méconten
tement explosent ; le gouvernorat de Sidi Bouzid est attaqué fi. coups de pierre 
par 800 personnes en colère ainsi que la sous préfecture de Nefta (oasis du 
sud). A Tunis, on voit immédiatement dans ces manifesL'l tions la main des 
intégristes ~ ayant exp loité cette cal amité naturelle fi. des fins politiques~. 

26 personnes sont arrêtées à Sidi Bouzid. Les campus des universités de 
Tunis et de Sfa x s'enflamment, 2500 étudiants originaires des régions inon
dées prennent fait et cause fi. Sfax pour les victimes . Aussi bien, l'agitation 
reprend de plus belle s ur le front universitaire . L'VOTE décide, le 20 février, 
un sit in, dans les facultés de 1\mis, Sfax, Sousse et Nabeul ft la suite de 
cerL'lines expulsions à Sfax dans l'affaire toujours non réglée de la Zitouna 
et pour contester la présence des vigiles universitaires. Les forces de l'ordre 
interviennent pour faire évacuer les locaux. Les étudi ants refusent d'obtem
pérer et jettent des pierres sur les policiers qui ripostent par des gaz lacry
mogènes. Il y a, de part et d'autre, des blessés. 595 étudiants sont interpellés 
dont la majorité voient leurs sursis universitaires annulés et sont enrôlés 
su r le cham p pour accomplir leur se rvice national. Le mouvement de grève 
s'étend et gagne même le second ai re. Certains établissement sont fermés 
pendant deux semaines. L'VOET, proche du POCT, qui groupe rait quelques 
milliers de militants, qualifiés de pro albanais (i\{ H(ldil publie dans son 
pre mier numéro la photo de Staline) se solidarise avec un mouvement qui 
vise toujours le ministre de l'éducation nationale, Mohamed Charfi (1 ), mais 
qui a tteint les 62 000 étudiants tunisiens dans une année universi taire très 
perturbée. Une commission de sa uvega rde de l'année universitaire est d'ail
leurs constituée sous la direction d'une responsable de l'VGIT (2). Le premier 
ministre dénonce des" desseins poli tiq ues occultes~, naturellement imputés 
aux islamistes qui manifestent dans les rues en signe de solidarité avec les 
étudiants. A la suite d'un communiqué exprimant cette position, le porte pa
role de la Nahda, Ali Lnaridh est interpellé et l'Au be , n'a toujours pas pu 
paraitre, ~ les imprimeries étant soumises ft des pressions ", se lon les isla
mistes. Le gouve rnement durcit sa position e n menaçant les étudiants de 
mesures ad ministratives (retra it des cartes d'accès aux restaurants univer
sitaires et aux foyers , ainsi que des bourses ), tandis que ceux-ci accusent le 
gouvernement de refuser de prendre en compte leu rs revendications · pure
ment syndicales et non politiques ~ . De part et d'autre, on réclame " le respect 
de l'Etat de droit ~ . 

( 1) VOIr chrolll'l''' ' I ~IHU. A"",,,,,r" d," /"Ar"'q".· d " Non/ 
(2) Union G<l néralo: <.ie" lrav" ill curs u",i sicns 
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OUVERTURE EXTÉRI EU RE, FE RMETURE INTÉRIEURE 

Les manifest...'l tions ne s'apaiseront que début mars alors même que le 
président Ben Ali décide d'un nouveau rema niement ministériel dont les deux 
temps fort s sont la nomination au poste de ministre des Affaires étrangères 
du gouverneur de la Banque centrale tunisienne, Ismael Khelil, tandis que 
J'ancien titulaire du poste, le général Abdelham id Escheikh est nommé n 
l' Inté rieur. Pour tous les commentateurs le sens précis du remaniement est 
donc dnns une ouverture pro-occidentale il l'extérieur et dans une reprise en 
main il l'intérieur. Economiste de renom , ayant une grande connaissance des 
milieux financiers et économiques internationaux , fort d'amitiés américaines, 
le nouveau t itulaire de la diplomatie est donc chargé implicitement d'attirer 
les investisseurs étrangers et d'ouvrir de nouveaux espaces au négoce inter
national, alors même que les investissements étrangers commencent il at
teindre la 'Iùnisie. Ami du président, ayant le même parcours que lui , le 
général Escheikh paraît, lui, placé sous un nouveau tremplin et chargé de 
donner du nerf à la lutte contre les islamistes qui est toujours ln priorité 
présidentielle, les islamistes tunisiens étant perçus il la fo is comme plus mo
dérés, parce que plus politiques que leurs frères algériens, mais, en meme 
temps, plus dangereux. 

Pou r le reste, la nouvelle formation gouvernementale, ou l'on compte 
10 nouveaux membres et 23 inchangés sur un total de 38 dont 4 ont perm uté 
de fonctions voit la liaison entre les deux départements de l'économie et des 
finances (fiL Belaïd, ancien titulaire de l'économie est un des rares partan ts) 
et celle entre le plan et le développement régional qui prend tout S OIl sens 
dans la phase de la préparation du 8eme plan pour le début de 1992. On 
compte aussi un nouveau ministre des domaines de l'Etat dont on ignore si 
cette fonc tion est liée à la privatisa tion qui continuerait de se développer (3). 
Et M. Habib Boularès quitte la Culture et l'information pour deve nir ministre 
conseiller du Président, ce qui est vu par beaucoup comme une sa nction, des 
plaintes toujours renouvelées s'é levant contre le caractère fi gé et monolithi
que des médias, dans lesquels l'intrusion de A 2 depuis juill 89 n'a I)[\S apporté 
le soume escompté, si non des distorsions supplémentaires alors que le pro
blè me de la liberté de presse continue il se poser. 

Ma is dans un clima t général de désenchantement, d'indifférence et de 
démobilisation, ce nouveau remaniement est surtou t vu comme une accen
tuation du régime présidentiel: le gouvernement, entend-on dire, n'es t qu'un 
conseil de hauts fonctionnaires, conspirant souvent les uns contre les autres, 
auquel " ni le débauchage il grands frai s de certaines personnalites de J'op
position ", intégrées il titre individuel , " ni l'a rrivée aux affaires de nouvelles 
fi gures d'oppos:mts ~, n'ont donné de sens. On parle aussi et de plus en plus 
de l'entourage presidentiel qui freine le mouvement et d'une ~ conjuration 
de J'i mmobilisme ~. ,. Nous a ttendions, disent que lques-uns, un gouvernement 

(:1 ) u,,,· co ·rt.",,,· pr"·,H,~"I,,," 1":0"1'''''\1· r!é nond~· I",r I·U / ;·I·I ","'·,"1 d~j,\ ,,1Tt·N~ I:lU ,"" . 
lrep".". F",I,I"I"(·~ : Il " '",, " ·"l.·r"n l'lu .. <l'''. :lOI .ur :1:17. 
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d'union nationale, nous récoltons un gouvernement de technocrates. Rien ne 
change. M. Moadda secrétaire général du MDS parle même de ~ pur trans
fert~, estimant que la ~ crise traversée par la Tunisie nécessite des mesures 

plus profondes et plus substantielles~. Dans une atmosphère où la crédibilité 

de la politique reste dominante, certains regroupements s'annoncent et l'on 
parle beaucoup de la rencontre le 13 février entre une délégation de la Nahda 
et Ahmed Ben Salah, secrétaire général du MUP (mouvement de l'unité po
pulaire). Avec les mêmes, à peu près, participants qu'en janvier, le conseil 
supérieur du pacte national se réunit à nouveau pour traiter du code électoral 
dans la perspective des municipales dont tout le monde attend qu'elles re· 
dynamisent la vie politique après la déception des législatives d'avril 1989. 
La refonde du code suscite quelques espoirs 

PAUPÉRISATION ET DIFFÉRENCIATIONS SOCIALES 

l\-Iais la paupérisation sociale a également de quoi inquiéter. Si le SMIC 
a été augmenté de 10 % en janvier (i l le sera aussi de 7 % en juillet), c'est 
que les prix ne cessent d'augmenter, 7,7 % d'inflation, rognant les subve ntions 
gouvernementales de soutien aux prix de première nécessité dont le gouver· 
nement souligne la lourdeur(4 ). Le PIB a diminué de 3,5 % en chiffres réels, 
les chômeurs sont estimés entre 15 et 18 % de la population active et un 
journal (5) parle des « franges de la population excédées par leur sort et écra· 
sées par le poids des difficultés de la vie ~ . Cette paupérisation est d'aiUeurs 
reconnue par le chef de l'Etat qui estime que ~ bon nombre de tunisiens 
vivent dans une situation difficile avec un pouvoir d'achat faible .. (I 180 dol· 
lars par an et par habitant selon la Banque Mondiale). Le 20 mars, il met 
toutefois en garde les organisations sociales et politiques contre ~ l'exploita
tion de la crise à des fins qui ne soient pas purement syndicales et profes· 
sionnelles ". Tandis que le président de l'agence de promotion de l'industrie 
parle de signes évidents de la reprise de l'investissement industriel (3416 
projets déposés contre 2 189 l'an passé) surtout par le partenariat étrange r, 
auquel les secteurs du bâtiment, de la sidérurgie et des matériaux de 
construction ont été désormais ouverts, annonçant la création prochaine de 
70000 emplois, les partenaires sociaux relèvent qu'ils n'ont pas été convoqués 
lors d'une commission d 'a ssai nissement et de restructuration des entreprises 
publiques en avril. La classe politique et l'opinion publique relèvent quant 
il elles les différenciations sociales accrues qui se manifestent et qu'elles im· 
putent en partie il la forte présence des Saoudiens et des Koweitien s qui 
font notamment monter les prix de l'immobilier. La classe moyenne en voie 
de paupérisation sent ses revenus baisser et s'estime piégée, mai s il y a 
quand même une certaine résistance sociale que l'on peut appréhender dans 
la vitalité urbaine et dans celle également du secteur informel qui représente 
une grande part de l'activité économique , même si les reve nus des impôts 
ont baissé du fait de la chute constante de l'économie légale . Les Sfaxiens 

(1) 011 l'relcII,j "III.,j 'I,,·jl ;.u<,,,,,l ra ;\ 1 /lid DT I~.r~" 
(5) l(ft,lilù Il' 2.18d" !l· 1513190 



782 

ont envahi Tunis non seulement ils ont construit des villas à Carthage, 
entourant le palais présidentie l, mais encore ils sont il l'origine du dévelop
pement extraordinaire de la ville de Tunis, notamment dans les quartiers 
d'El Menznh, au départ construits dans l'illégalité. 

Ces distorsions sociales alimentent la propagande isbmiste. Rachid 
Ghannouchi , en visite en Egypte (il se rend aussi en Arabie Saoudite) y ré
clame dans une interview la reconnaissance de la Nahda, la dissolution de 
l'assemblée et l'organisation des élections avec la pnrticipation d'observateurs 
neutres 

LE TRACT DU FRONT TUNISIEN DU SALUT NATI ONAL 

C'est dans cette atmosphère d'une certaine trist.esse, où ['on sent hl 
vacuité de la classe politique, coincée entre le pouvoir et les islamistes, qui 
critiquent à la fois la militarisation du régime et J'absence d 'intérêt des petites 
fonnations participantes ou non au pacte national que le pouvoir se révèle 

incapable d'associer à sa politique et qui se révèlent elles-mêmes incap<1bles 
de l'y contraindre, que circule dans Tunis, daté du 10 avril, un document 

émanant d'un ~ Front Thnisien de Salut National" qui incrimine, en termes 
extrêmement sévères" la situntion de blocage politique, de déliquescence éco
nomique, d'artifices institutionnels et d'atteintes aux droits de l'homme dont 
souffre le pays depuis le 7 novembre 1987~, Le document énumère les cas 
de politiques atteints par la répression: Bachir Essid , lender du pnrti unio
nis te, toujours détenu (6) depuis septembre 1989, tout comme Jalla! Azzouna 
secrétaire général du mouvement de l'unité populnire et Hamma Ham mam 
du POeT, cite le cas de l'arrestation en mars de 231 militants de la Nahda 
et d 'autres formations islamistes, dénonce" l'incontournnble mnfia des mar
chés internationaux et des officines d'influence " nutour des frères Elt.aief, 
qui entou re le président, les dépenses somptuai res (2 1\1 DT sous Bourguiba, 
23 M DT en 1990) et sécuritaires (port, yatch, b.·lteaux, blindéS) du président 
et .. les soldats de l'ombre· qui, dans les cercles du pouvoir, jouent contre 
ln démocrntie. Le tract parle du • syndrome de Ceaucescu ", attaque violem
ment le régime policier, une justice devenue l'auxiliaire de ln police et détaille 
l'action d'officines telles que ~ les brigades fantômes ", ~ la cellule de désin
formation., .. la cellule de renseignements", "la cellule des communicntions 
extérieures 4, demandant leur supp ression, l'arrêt de toutes les poursuites, 
une nmnistie générale , l'établissement de contacts serieux avec les différentes 
tendances et forces politiques, de nouvelles élections législatives, une Consti
tuante et une démocratie réelle et profonde. Ce document , bien que ne 1)31'

t..'lgeant pas les idées de la Nahda, puisque rejetant le projet d'un Etat 
islamique, reJlI'end benucoup des idées de ce parti, :'linsi que celles des Hl

tellectuels, atteints d'une certaine léthnrgie et critiqués par les politiques 
qui leur reprochent Je ne plus leur souffier des id ées dont ils auraient vrai
ment besoin 

( fi) Voor ~hroni'l"" 1!.l8!1. An",,,,,,.,, de 1'fI{/'III'''' "" N,,!YI 
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On a vraiment j'impression que la vie politique tun isienne tourne en 
rond et que le président est l'objet de critiques réitérées de toutes parts. On 
cite ainsi le cas d'une avocate arrêtée pour avoir critiqué le régime dans une 

plaidoirie, bien que de manière très détournée. Les élites sont désabusées, 
les incessants remaniements ministériels pris il partie. Une certaine peur 
de l'avenir, « d'une libanisation ~, dit-on, se manifeste. Le 18 avril, le MDS , 
le PCT et le MUP d'Ahmed Ben Salah (non reconnu ), constituent une plate· 
fonne politique immédiatement qualifiée de Troïka, qui dénonce" la bipola. 
risation artificielle entre le pouvoir et les islamistes », constate la 
marginalisation de l'opposition, demande à ce qu'elle devienne un partenaire 
efficace et non plus un décor, et réclame la neutralité de l'administration et 
la séparation entre le RCD et les structures de l'Etat. C'est également le 
sens d'une lettre que le MDS. le PUP et le RSP adressent au président, 
cependant que M. Moadda pour le compte de son seul parti lance un appel 
li Zine El Abidine Ben Ali il propos de l'impasse politique. Thutes ces initia· 
tives donnent un regain d'activité li la classe politique braquée SUI' les futures 
municipales. Le conseil supérieur du pacte national il nouveau réuni se met 
plus ou moins d'accord sur des amendements au code électoral, un nouveau 
texte que le gouvernement propose le 12 avril et que le parlement adopte 
le 3 mai. Il s'agit d'un scrutin de liste à la proportionnelle avec priorité pour 
la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix et qui se voit attribuer 
50 % des sièges, les autres sièges étant répartis sur la base du plus fort 
reste avec une barre minimum de 5 %. Il y a donc sensible modification du 
traditionnel scrutin de liste majoritaire il un tour, et le parrainage est sup' 
primé. Mais ce système appelé pudiquement la proportionnelle modulée ne 
comble pas l'opposition qui voulait la proportionnelle intégrale et refuse donc 
encore une fois ce jeu démocratique limité assorti d'une absence de li berté 
d'expression. Il n'y a pas que l'opposition d'ailleurs. Le conseil supé rieur du 
pacte réclame lui aussi le report des municipales et n'estime pas réglée j'é· 
ternelle question de l'accès des partis aux médias officiels. Imperturbabl e, 
le président continue à affirmer que .. le choix démocratique est irréversible" 
et ajoute même, le 1er mai, que ~ la paix sociale est un impératif capital de 
la société démocratique~. Le POCT (non reconnu) se ral!ie il la Troika et la 
Nahda s'en rapproche. Une nouvelle fois, la 1\misie rassemble ses forces face 
à une bataille électorale, .. nouveau baromètre .. d'une démocratisation tou· 
Jours pronuse. 

NOUVELLES DÉCEPTIONS ÉLECTORALES 

Une nouvel!e fois le président multiplie les promesses: report des élec· 
tions avec assurances données aux partis, promesses d'intégration de ceux-ci 
dans la vie politique par le biais de partielles législatives qui libère raient 
une trentaine de s ièges. Une nouvelle fois la tension sociale est apaisée par 
des augment..'ltions de salaires de 40 à 105 dinars étalées sur trois ans dnns 
la fonction publique et des négociations sala riales entreprises dnns le privé. 
La récolte s'annonce bonne, le double de l'an dernier (12 à 16 M qx ). Mais, 
selon les partis, le président décide arbitrairement de tenir les municipnles 
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le 10 juin. Le 19 mai, le MDS, le peT et la Nahda décide nt, eux, le boycott 
estimant que les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin régulier. 
Outre le mode de scrutin en effet un certain nombre de problèmes se posent, 
celui des cartes électorales non revues dans les temps, celui des personnes 
amnistiées entre 8 1 et 89, 4000 environ dont beaucoup d'islamistes, qui , 
n'obtenant pas la radiation de leur condamnation se retrouvent hors du jeu 
électoral, celui de J'accès aux médias officiels, et celui enfin et surtout du 
nombre d'inscrits. Pour les législatives de 1981, ceux-ci étaient 2 800 000, il 
peu près le même nombre en 1989 pour les législatives. Il est en effet inex
plicable et toujours inexpliqué qu'en 1990 le nombre de ces inscrits ne dépnsse 
pas l 700269. Les partis et la LTDH s'interrogent sur l'absence de l 300 000 
personnes di sparues des listes. Celles-ci auraient-elles été trafiquées ? Le 
RCD aborde cette consultation dans l'allégresse. Affichant l 500 000 adhé
rents, il présente 15000 candidatures pour les 3784 postes de conseille rs 
municipaux il élire dans 246 circonscriptions, des candidats rnjeu nis et ré
générés: 82 % sont nouveaux, 7 % ont moins de 30 ans, 72 % entre entre 
30 et 45 % ans, 21 % seulement sont au-dessus de cet âge. 58 % des cand idats 
sont du niveau secondaire , 37 % du niveau supérieur. On compte 14 % de 
femmes (159 contre 485 en 1985). Le programme présenté est alléchant 

environnement, hygiène, projets pour la jeunesse, le culturel, le social, pa r
ticipation des citoyens, etc_ Rejoint par le RSP qui appuie les listes du ReD. 
celui-ci s'avoue sûr de sa victoire dans 227 municipnlités, et se targue de 
réunir et de regrouper ~ les forces vives du pays ~ (7 ), ce qui ne change rien 
il la grogne générale. En face, en dépit du boycott de la majorité des forma
tions politiques, se dressent seulement 328 candidats ind épendants. Il s sont 
islmnistes, POCT. MUP (non reconnu ) mais égalemeiü aussi selon les endroits 
MDS et peT. 

Le 10 juin, 1 345 852 votants soit 79, 73 % des inscrits vont aux urnes 
dnns une sorte de désaffectioIl : le ReD obtient ln quasi totalité des sièges 
il l'exception de 34 que se partagent 19 li stes ind épendantes. " La société 
civile boycotte le ReD ~ écrit j'hebdomadaire des islamistes qui nffiche 40 000 
exem plnires en dépit de la censure préalable et des difficultés de ln distri
bution. Ma is il est exact qu'une nouvelle chance pour ln démocratie en l \Hlisie 
est mtée, d'autant que la presse et les partis font état d'irrégul:lrités ayant 
abouti au retrait de plusieurs candidats indépendants et crient une nouvelle 
fois au bourrage des urnes. " Le changement est en pnnne * constate lapi
dni rement /'1'1. iI-'Ioadda , secrétaire général du !'l'IDS. Il n'y ri rien à ajouter 
en effet. En fn it, il semble bien qu'il y nit eu une volonté consciente 011 in
consciente de maintenir une présence laïque pro- Re D dans 1:1 str:1 tégie tou
jou rs dirigée contre la montée des intégristes, avec la conviction que les petits 
partis ne représentant riell. ne so nt pas un rempan el qu'on leur a donné 
une chance qu'ils ont :'1 nouveau refusée. Démocratie toujours controlée , Oll 

le pouvoir pou rrait avoir eu le plai sir il. montrer" ses opposnllts .. , d'autMlt 
que , selon le ministre de l'Intérieur, • chaque Ulunicilwlité est la cellule de 
base pour l'implantation des principes de citoyenneté . .. Mais la volonté de 

(7) TTaw"t de So"ad J("kall"h • JA'~ l'lfc\)o,,. ",,,,,,c,pal,,. <1" j"II, 1!!!)U ,." T,,,,,,,,, 
1l101r1' poo" t·"bt.;III,uII d '"n DEA il l'lEI' ri .. P,,,,. 
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normaliser les islamistes passe avant le désir, pourtant constamment réaf
firmé, de la démocratisation. Et celui-ci, à l'échelon local est un risque: les 
caciques du ReD ne sont pas prêts il perdre leurs privilèges ni leurs intérêts 
locaux, fruit d'investissement de 30 ans, ni le poids que leur donne la clientèle 
accumulée par le jeu des prestations sociales, ni l'investissement politique 
engagé depuis l'indépendance et qui se monnaye en immobilier, en foncier, 
en attribution de crédits touristiques et industriels. Perdant les collectivités 
locales, ou plutôt les cédant, ét...'lnt donné le rapport des forces, le RCD aurait 
le sentiment d'un suicide, sentiment très fort qui va à l'encontre des consi
dérations nationales. Ce qui peut se comprendre a pourtant des effets dé
plorables : la g rogne renaît dans le social avec des grèves dans les hôpitaux, 
les PTT, les banques et l'électricité, aucune des réunions du conseil supérieur 
du plan, que ce soit sur l'économie, l'enseignement, l'information la réforme 
administrative , les te rres domaniales, ne donne un quelconque résultat; le 
débat se focalise sur l'information et sur la censure (8) 3 l'occasion de nomi
nations de personnfllités du RCD il la tète de la TAP ct de la RIT. Les 
journalistes dont certains font grève avec un brassflrd , réclnment une refonle 
du système d'information, critiquent la léthargie, les pressions, le reLOur il 
la langue de bois et les entrflves il ln liberté de presse, d'autant qu'un pro
fesseur, Moncef Ben Salem que l'on dit proche des islamistes, est condamné 
il trois ans de prison ferme par le tribunal de Thnis pour avoir .. communiqué 
de fausses information s et diffamé le cheC de l'Etat * dans un article paru 
dans un journal algérien. L'Aube, le journal de la Nahda est saisi, puis sus
pendu fin juin pour 3 mois, son directeur ét. ... lllt IXlursuivi. Et s i le Monde a 
été saisi et le journal de A2 interrompu, l'opinion publique le lie aux é lections . 
L'affaire de :\2 est plus complexe, mais au bout d'un an, l'expêrience est loin 
d'être probante, elle a fait couler beaucoup d'encre, a provoqué des grince
ments de dents et des effets culturels négatiCs. Les programmes sont donc 
réduits et le Journal de 13 h n'est plus diffusé. Les problè mes estudiantins 
resurgissent il la suite de ln mort dans le désert où il s'était enCui d'un des 
600 êtudiants enrôlés de force dans l'armée: 40 l l'éintègrent l'univers ité et 
le rest.'lnt est libéré en juillet. Le baccalauréat ne voit qu'un taux de réussite 
minime avec 17 ,2 % selon les uns, 28 % selon les autres .. Le prix du sucre 
augmente de 15 'lb, c'est la quntrième nugmentation depuis UJ86. La LTDH 
revient 3 la charge avec des cas de tortures et de sévices dnns les locaux 
de la police, 3 morts et 23 plaintes pour brutalité, cas démenti s par le gou
vernement. Le Bureau politique du PUP (tendance Azzounn non reconnue ) 
est poursuivi pour réunion non autorisée. Et surtout. la tension 1"CIHlît avec 
les isi::lmistes. De s troubles ont éclaté le 10 avril il Sili ani fi l' issue d'un 
match de Cootball et le 15 mai il la sortie d'une mosquée dans la banlieue 
ouest de 'l'uni s. Les 21 islamistes poursuivis en Cévrier il la s uite des inon 
dations sont condamnés . Pin Juin de nouveaux incidents écbt.ent rl 1\lllis ct 
une diwine d'islamistes sont condnlllnés il des pe ines allant. de 1 il 8 Illoi s 

(8 ) A l'''' I >O~ 01" ~' ·I><»r.·. 1" ~o ,,~, ·,1 
d "8~ 11 "'~' d~ Y()I>~",·r S., I,h k 'l'" d ~ I>()"" . ; :. ' .:; " " , •. • , 
d ' rI !:en "l s de ra Nnhd" ~ t r .. ,laY('!t d, · la 
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de prison pour violation de la loi contrôlant les paroles dans les mosquées (9), 
nttaques des fo rces de J'ordre et appels fi la désobéissance. D'Alger, Hnchid 
Ghannouchi fait connaître son programme: loi étnblie par les ulénws, voile 
pour les femmes, suppression du tourisme, prêts bancaires sans intérêts. " Il 
faut sauver, dit- il, la nation musulmane du péril de l'aliénation culturelle" 
Un communiqué de la Nahda dénonçant la suspension de SOIl journal, son 
exclusion politique et les arrestations de ses militants, ainsi que ceHes de 
plusieurs autres organisations islamistes dont ~ le front islamique" (condam
nés pour activités inégales entre 2 et 5 ans de pr ison), entraîne des poursuites 
contre Ali Laaridh le porte-parole pour diffamation et diffusion de fau sses 
nouvelles. Tout ceci se corse naturellement et a pour arrière fond la victoire 
du FIS aux élections municipales algériennes de juin 1990. La Nahda prend 
pourtant bien soin de tenir un discours modéré, opposé à celui du FIS, ex
cluant toute violence et tout recours fi la force. Mais elle prend contact avec 
la Troïka devant laquelle S. Jourchi rédacteur en chef de Héulités et considéré 
comme le chef de file des islamistes progressistes prend ln pnr-ole. L'VGiT 
donne égnlement l'impression de se rnpprocher de la Troïka , de rncme que 
l'ex-premier ministre Baccouche. 

Alors le président Ben Ali , dans son discours du 25 juillet, cherche à 
relancer le débat démocratique. Il reçoit les secrétaires généraux du il-lDS 
et du PCT et fustige l'absentéisme des députés RCD, plus ieurs projets de 
loi n'ayant pu être adoptés au parlement faute de quorum, ce qui donne 
ensuite matière fi une polémique entre la presse et les députés. Cette nction 
est interprétée par son entourage comme le désaveu d'une chambre mono
corde et la promesse d'é lections législatives pnrtielles ressurgit. 

UNE POLITIQUE EUROPÉENNE 

Durant ces 7 mois de piétinement politique interne, la IXllitique étrnn
gère est, quant fi elle, plutôt offensive. Du début jnnvier ft la fin Juin, la 
Tunisie nssure la pl-ésidence de l'Union du Maghreb arnbe et y accorde benu
coup d'intérêt, même si les 1\Hlisiens dans leur ensemble ne donnent pns 
l'impression de croi re tellement au ?-'Iaghreb_ Les bourgeois tunisiens sont 
fascinés pn r l'opulence mnrocaine et un réseau de liens maroco-tunisiens se 
crée ft ce nivenu, cependant que la majorité de l'opinion reste réticente vis 
ft vis du régime. Les intellectuels eux sont fascinés par l'expérience de dé
mocratisation en cours en Algérie, mais très inquiets des progrès des isla
mi stes dans ce pays. La Libye reste l'incontournable voisin avec lequel non 
seulement 8 conventions COllllllunes (notamment sur l'exploitation en 
COIIHnun du plateau continental) SOllt signées, ainsi que des accords sur ln 
jeunesse, la libre circulation des personnes , ln circulation des ma rchandises, 
les droits de propriété réciproque , mais cncore tout un marché par:111èle qUI 
est devenu un phénomène de soc iété sc développe dcpui s deux ans, ;l partir 
de Sfax. Mais le président Ben Ali veut utili se r la présidence tunisienne 

(! I) 1, ·_, ,_-<1."",~I"., .'0l'l'0.,,·nt :, Cl'U" j,,, '1'" 1.'< l'rI'-'· ,l'",,,· mil",,,· <-1 ,·'"SI j •• ,h.' ",,· d. 
fnc"o". '."""''''''''. tu"", j',,,,,,I'o, ,~ 'l'mis ,.~ .. ortn", da,,< <;, I~,,,I ... ,,,· ",,'·sl 
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pour faire aboutir quelques projets qui lui tiennent à cœur, En premier lieu 
de nouveaux liens institutionnalisés avec la CEE, qui comportent à la fois 

un partenariat fondé sur une restructuration de l'aide de parti r d'un fonds 
de recyclage de la dette, une dette de 5,4 f..'fd de $ dont plus de 75 % servant 
à fi nancer les échanges commerciaux avec la CEE, et par la création d'un 
fonds de développement financier, sur le modèle de la BERD, qui permettrnit 
de résoudre les problèmes maghrébins de l'emploi pnr, égnlement, une poli
tique dite de co-développemen t inclunnt le transfert technologique et ln pro
motion des Pt\IE, En somme, il s'agit de la réclamation d'une nouvelle division 
internationale du travail il l'échelle de la Méditerranée Occident..··de avec la 
participation européenne pour une délocalisation industrielle et une zone 
commerciale préférentielle et des investissements. Le deuxième volet de cette 
politique est ln réclamation d'une chnrte commune de l'immigration en Eu
rope garantissant les droits des travailleurs, et facilitant leurs conditions de 
vie, ln contrepllrtie en étant des actions dans les pays mêmes où ln création 
d'e mplois serait la seule solution pour endiguer les flux migratoires vers l'Eu
rope (10). C'est dans cette optique que le président Ben Ali reçoit divers res
ponsables européens, dont Michel Vauzelle, chef du groupe parlementaire 
pour les Affaires étrangères il l'Assemblée Nationale française, le président 
du parlement européen et 1\'1. Matutes de ln CEE, avec lequel sont signés 
des accords de parteMlI-iat, ninsi que Bruno Craxi, l'eprésentant personnel 
du S.G. de l'ONU pour la dette, Dès janvier 4 commissions maghrébines se 
réunissent à Tunis, sécurité alimentaire, économie et finances, infrastructure 
et ressources humnines. ~ C'est le véritable commencement de l'UMA ", dé
clnre le ministre des Affnires étrangères de l'époque A. Escheikh. On prépare 
activement à Tunis Je SOlllmet qui se tient fin jnnvier, en l'absence du pl'é
siden t de ln Mauritnnie et qui aurait été dominé pnr l'étude du phénomène 
islnrniste et les risques de dést.."lbilisntion qu'il comporte. En février, un nou
veau trnin de réunions sectorielles montre que la Tunisie veut nussi mnl"Quer 
sn présidence pnr des actions impulsnnt l'intégrntion économique. C'est dans 
ce sens que le parlement maghrébin adopte fin février une série de re
commnndnlions renforçnnt la coopération maghrébine en matiè re de trans
port (n utoroute , compagnie aérienne, etc) et pour la levée des obstacles SUI' 

ln circulation des personnes et des biens. Le premier nnniversai re de la créa
tion de t'U~IA est célébré avec éclnt fi Tuni s qui insiste beaucoup su r su 
politique fi l'égard de l'immigrntioll, de la dette et des relntions 3vec ln CEE 
Mais qunnd Ben Ali fait son bilnn lors du troisième sommet de )'UMA fi 
Alger en juillet, l'atmosphère est moin s dynamique. Certes, 5 accord!; ont 
été signés sur 9 prévus (agriculture, santé , fiscalité , trallspOl·tS), certes, J'At
gé rie veut mnrquer sn présidence pnr la prépnration d'un Il13rché commun 
mnghrébin , mnis les islamistes y sont qunsimenl nu pouvoir et surtout nucune 
décision n'est prise (Iuant nu siège et nu secrétariat génér:'!] de l'u nion 

1.."1 Tuni sie avait espéré être choi sie ce qui aumit eu pour elle J'avnntnge 
de rempla cer ln Ligue nrabe dont elle doit. admettre le départ pour le Caire 

( 10 1 "r'pr"I'"'''' ,','11" 
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Bien que Tunis se soit bien battu et ait eu l'appui de ses pairs de l'UMA 
ainsi que de certai ns pays du Moyen Orient comme l'Irak et des Palestiniens, 
il a dû se résoudre à une décision de transfert qui ne laisse dans ses murs 
que quelques organismes arabes mineurs, si tous les fonctionnai res licenciés 
sont indemnisés. Cela n'empêche naturellement pas le président Ben Ali de 
se rendre trois jours au Caire en mars et d'y signer 12 accords de coopération. 

Les liens avec les pays du Machreq sont en effet de plus en plus étroits 
En janvie r, le ministre des afTaires étrangères se rend au Koweit, en Ar[lbie 
Saoudite, à Bahrein, il Oman et dans les Emirats qui lui nI louent ulle aide 
de 1,9 M$. L'aide arabe la plus import..'\ote est celle de l'Arabie: investisse
ments de 275 M$, financement en cours de 8 projets, signature de 15 :1ccords 
de prêts, visites ministérielles incessantes. L'aide koweitienne vient immé
di:1tement après en importance. Des crêdits de 34,IM$ sont signés ell juillet, 
mais le Koweit participe au financement de 18 projets tunisiens, a déjà investi 
pour 400 r..-t DT et entre 1980 et 1989 a participé à la création de 55 unités 
industrielles et touristiques dans le cadre de 1':1ide du fonds koweitien de 
développement, lequel accorde un prêt de 5 M de DT en juin (U ). Un nccord 
commercial prérérentiel est également signé avec la Jordanie, des accords 
de commerce et de coopération avec J'Irak, une coopération militaire ct sé· 
curitaire envisagée avec la Turquie. Mais si la Tunisie s'efforce de nouer des 
relations tous azimuths avec des pays asiatiques comme la Chine et le Japon 
(où se rendront plusieurs fois en 1990 des ministres t.unisiens), égal ement 
des pnys comllle le Pakistan, l'Inde, le Brunei, le BI'ési l, des pays africnins 
comille le Soudan, le Tchad et le .l\"iali, c'est avec l'Occident qu'e lle continue 
d'entretenir des liens privilégiés. (12) 

Avec l'Italie où Z. Ben Ali se rend en visite officielle en juillet, les liens 
sont étroits et les accords multiples, de l'Allemagne qu'il vi si t.e également 
plusieu rs aides financières sont reçues (70 % el 55 M DM durant le premier 
semestre 1990), avec les USA, où Ben Ali se rend en visite officielle cn mni, 
des nccords sont signés, des aides alimen taires rcç.ues et une cOlllmission 
militaire conjointe réunie. Mais c'est b France qui reste le principal bnill eu r 
de fonds. Il est annoncé fin juin et confirmé !in nOllt lors d'une visite du 
ministre français des fmances Beregovoy, la recondu ction de l'accord d'nide 
de 1 MtI'l FF de 1989, avec la ventilntion suivante: 100 1\IF pour le part.e· 
nnrint industriel, 460 MF pour l'a ide prOjet et 350 MF pour l'aide programme 
plus 150 MF pour une a ide f1 la télévision, ln promesse de 300 t>.-tF pour ln 
créntion d'un institut national des sciences nppliquées et technologiques ct 
une aide alimentaire de 50 000 T de céréales. Ceci étnnt IH Frnnce manifeste 
sa mnuvnise humeur d'avoir été écnrtée de quelques grnnds projets tuni siens 
comme le métro de 1\mis ct l'agrandissement de la rnffinerie de Bizerte, 
confiée f1 d'autres part.enai res européens. Mais les responsnbles frnnçai s 
(comme MM. Chirac, maire de Paris et Oelebarre, minis tre de l'équipement) 
continuent fi veni r f1 Thnis et les propos de 1\"1. Ben Ah su r des créations 

( 1]) 1 ... ·< ",,",·~1' .'",·11"·''' ~ kO ...... I1, .. " .• ,." "I\",,~;,. Will .... "I,,~~ ,) l ,\101 $. """ l'; d,'< ",oor" 
k",,,,·,,,,·,,,,.~ 1'(·lr""I':,·r. "",,, ,, Solll ,"",,01,, 10<,," ,1;,,,.' d,·" pm), ·, .• ,10, "0""1'1,' '''.< '""ro';!,,!,,,'., . d.",-, 
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d'emploi pour résoudre le problème de l'immigration et la conversion de la 
dette en investissements continuent de trouver un écho favorable. 

LE CHOC DU GOLFE 

Thute cette avancée diplomatique est naturellement remise en question 
par l'invasion, le 2 août, du Koweit par l' Irak. Dès lors, la diplomatie tuni
sienne comme celle de tous les pays arabes sera conditionnée par l'approche 
de la guerre et des tentatives de médiation pour en écarter l'éventualité. 

Et, sur le plan intérieur, c'est une Thnisie ch<XJ.uée par l'éternelle al
ternance d'espoirs et de recul démocratiques, qui se lance à corps perdu dans 
un soutien quasi unanime à la cause irakienne. Les premiers sondages réa
lisés le 17 août donnent 76,82 % des Thnisiens pour l' Irak, 8,94 % pour le 
Koweit et 10,26 % neut res. Les femmes tunisiennes trouvent Saddam Hus
sein beau et viril, ~ le héros arabe ~ par excellence. Le 14 août, 15000 tu
nisiens, tous partis et tendances confondus (sauf les islamistes qui font une 
nouvelle manifestation le lendemain), RCD qui impu lse le comité national 
de soutien à l' Irak immédiatement constitué, comme MDS, défilent dans Jes 
rues de Thnis en brandissant des drapeaux irakiens et palestiniens, cepen
dant que des slogans hostiles fi Moubarak et fi Fahd sont criés et qu'un 
drapeau américain est brûlé. Les USA sont qualifiés d'ennemi numéro 1 des 
Arabes. Certaines pressions de responsables de la Bnnque Mondinle ou en
core, d'après les rumeurs, de J'ambassadeur américain au Caire n'auraient 
pas été appréciées. La mobilisation est totale. Même A. Mestiri , l'ancien lea
der déçu du MDS qui avait quitté la scène politique en 1989, sort de sa 
retraite pour rencontrer Ben Ali qui en profite naturellement pour recevoir 
tous les leaders de tous les partis et organisations. Avec le Golfe, Ben Ali a 
trouvé le consensus qu'il avait vraiment cherché depuis 1987 sur le plan 
interne. Les 3 et les 9 août des communiqués du min istère des Affaires étran
gè res demandent le retrait des troupes irakiennes du Koweit, la solution du 
problème dans un cadre arabe et le rejet de toute intervention étrangère. 
La 'I\misie qui a vainement demandé le report du sommet du Caire et qui 
ne s'y rend pas tente une position médiane, expliquée le 11 dans un di scours 
du Président qui suscite l'unanimité. Il y expose qu'il refuse d'entériner le 
fait accompli, la division et la partition du monde arabe, qu'il s'en tient à 
la légalité internationale mais regrette que celle-ci se fonde sur l'envoi de 
forces étrangères su r le sol arabe. Il évoque le Liban et la Palestine. Le ton 
est mesuré et déterminé mais une lecture pro-nationaliste arabe en est faite 
par l'opinion. Les tunisiens soulignent que Bourguiba , lui , aurait pris une 
position davantage pro·américaine et savent gré à Ben Ali de s'e n être dé
marqué, rejoignant ainsi 92,44 % de Thnisiens opposés nu déploiement de 
l'opêration .. Tempê te du désert " et qui, en outre envahissent l'amb<tssade 
irakienne pour remplir des registres de sign<ttures de volontaires comb<tt
tants. Bien que certains soient partngés, notamment fi la LTDH , c'est <tvec 
un enthousiasme remarquable que l'élite tunisienne et ses intellectuels les 
plus prestigieux comme Hichem Djait, historien, se lancent dans la création 
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de comités (2) pro-irakiens, rédigent des communiqués dénonçant l'interven
tion américaines et plaident pour une médiation tunisienne, qu'entreprennent 
pour leur compte les chefs islamistes, notamment R. Ghannouchi qui fera 
plusieurs fois des allées et venues entre Bagdad et Ryad, Oanqué ou non de 
Madani du FIS et de Tourabi des islamistes soudanais. L'idée de constituer 
un front is la mique supra-national en sort renforcée. Mais les islamistes sont 
perplexes (i ls sont npparemment les seuls) et divisés. On note des déclara
tions contradictoires en leur sein. Dans une remarquable interview fi J'heb
domadaire l.e Maghreb du 24 août, Hamadi J ehali, membre du bureau 
politique de la Nnhda et directeur du journal Al Fajr , estime que la tendance 
militariste putsclùste qui dirige l'Irak a mal mesuré ses forces, pousse l'Irak 
il sa perte et il une défnite mi litnire et n ouvert la région il un contrôle 
exclusif des amé ricains. Il ménage l'Arnbie Saoudite, critique le pouvoir tu
nisien qui pour lutter contre les isla mistes tente de créer· un pôle nntiona
liste ", dénonce les appels populistes et démngogiq ues et su rtout, condamne 
sévèrement l'élite tunisienne, ~ une élite médiocre " et opportuniste, qui a 
ou blié les vnleurs qu'elle prétendnit défendre et montré b crise des réfé
rences. Au total il estime que cette crise montre b frngilité des régimes 
arabes et réveillera les peuples. Al i Lntl!idh , le porte-parole de ln Nnhdn 
plus proche de R. Ghannouchi , lequel est davantnge pro-irnki en que Jeba
li (13) se montre moins déterminé. Il déclare n'avoir pas de jugements tran
chants ni de position glob:lle. S'il reproche il l'Irnk d'nvoi r envnhi le Koweit. 
il reproche il l'Arn bie Snoudite d'avoir appelé les troupes étrangères. Il déclnre 
que l'affaire originelle n été manipulée, que ln géographie de ln région vn 
etre bouleversée, que j'nvnnce technologique de ln na.tion nrnbe vn être cnssée, 
mnis il prétend que S. Hussein n posé les vmis probl êmes. Enfin, ln crise a 
pour lui, l'aspect positif de dévoi ler les gouvernements arabes devnnt leurs 
peuples 

Ln Tunisie est d'autant plus choquée que, su r son sol, deux leaders 
palestiniens dont Abou Jihad sont assassinés, 10 jours nprès le début de la 
crise, nfTaire dont une des retombées sernit la destitution puis le procès J\bh
joubi. Celui-ci, nncien commissaire de police, nommé sous-secrétni re d'Etat 
auprès du ministre de l'Intérieur il la sûreté nationale le 3 mars dernier est 
limogé le 20 août, et nrrêté le 27 septembre pour " abus de pouvoir» (1<1). 
Dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères, 1. Khelil, sans 
doute jugé trop pro-américain, retrouve son poste de directeu r de la Bnnque 
centrflle ct est remplacé par H. Bou larès, conseiller du président. qui entaille 
immédiatement une série de démarches diplomatiques, nuxquelles partici
pent, les ba rrières psychologiques et le brouillnrd pol itique étnnt tombés entre 
Ben Ali et l'opposition, des responsables de l'opposi tion comme M. tl londdn, 
secrétfli re générnl du fo."i DS ellvoyé ft Alger. 

( 1:1) E"tr .. t. .. ·" ,,'·cc I"autc"r. :l8 ""w",lm· I~J~)() il 
(l4 ) JI ... 'r:tcond"1I\1I61" ISoCl0brcil·l ansdc 

UII" afT,,,r,, ,I· .. "pio,"""gc "" profit d" Mo~","l 'lui 
1.""1<-,,, 1,,1'·."t.;'lI'·lls .. st d~II"''''; .. 1"" 1" );nll'·""l<"I1\~'" 
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LA MÉDIATION TUNISIENNE 

Depuis le début d'août la Tunisie s'est beaucoup agitée sur le plan di
plomatique, r ecevant des émissaires irakiens et koweitiens, en envoyant éga
Iement à Bagdad, recevant autant Y. Arafat que le roi de Jordanie, des 
quantités de personnalités arabes, du Soudan, comme de l'Iran avec lequel 
les relations sont rétablies en septembre (etles avaient été rompues en mars 
1987). Les liens ne sont pas non plus coupés avec les pays de l'V?-.1A, Chadli 
comme Khadafi viennent fi Tunis, et le téléphone fonctionne en dépit des 
positions divergentes, aussi divergentes que ce la se puisse imaginer, prises 
par les 5 pays au Caire. L'UMA réunit d'ailleurs début septembre ses mi
nistres des Affaires étrangères fi Alger pour ent.. .. uner des démarches 
communes, mais à partir du 5 septembre, la 'I\misie présente un plan de 
paix en 6 points qui se rapproche des plans palestiniens et jordaniens : retrait 
des forces irakiennes du Koweit, libération des otages civils retenus en Irak 
et au Koweit, engagement des pays présents dans le conflit de ne pas attaquer 
l'Irak après son retrait, garantie de l' Irak de respecter la souveraineté ko
wei tienne, et, d'une manière générale garantie de la sécurité de tous les 
Etats du golfe, substitution par des forces arabes des forces étrangères qui 
doivent être rapatriées, solution des problèmes essentiels qui sont à l'origine 
de la crise et surtout du conflit du Moyen Orient et des problèmes de la 
nation Mabe. Des émissaires sont envoyés dans I l pays arnbes et occidentaux 
principalement pour défendre ce plan qui est présenté par Habib Boularès 
fi New York le 14 septembre. 

Mais à partir du Il septembre on sent un infléchissement de la position 
tunisienne. Les anciens du Bourguibisme, tant au parleme nt qu'au Re D, 
plus pro-saoudiens qu'anti-irakiens, mais présentant leur position comme une 
défense des intérêts tunisiens, auraient-ils fait prévaloir leurs vues? Toujours 
est-il que le Premier ministre devant le Parlement, déclare la Tunisie engagée 
par les résolutions du conseil de sécurité de l'ONU et soucieuse du respect 
de la légalité internationale. La Tunisie est-il souligné observe l'embargo en 
dépit des difficultés que cela lui occasionne et qui sont d'ores et déjfl chiffrées: 
140 M de D de manque à gagner en 1990, 200 prévus pour 1991, 22 à 40 M 
D de commandes bloquées à cause de l'embargo et qui devaient être exportées 
sur l'Irak, manque il g~gner prévisible au niveau des exportations de l'ordre 
de 350 M D, 200 entreprises en difficultés, abandon des projets et investis
sements koweitiens et saoudiens, retour probable des 5000 il 4 500 tr:wail
leurs tunisiens dans les deux pays (l 000 fi peu près sont rapatriés en 
septembre) dont les avoirs de 5 M 0 sont bloqués, chute prévisible du tou-
nsme, etc ... 

Le langage du réalisme s'impose donc et c'est celui que préconise le 
Premier ministre, les responsables dénonçant au passage les cnmpngnes tant 
arabes qu'européennes de dénigremen t contre la Tunisie et les anticipations 
négatives des agents touristiques européens. 
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L'opinion publique tunisienne n'est pas préparée à un tel virage, d'au· 
trmt que la 1\misie, pays de colloques à répétition , voit se réunir chez elle 
toutes sortes de groupes arabes décidés fi manifester leur solidarité à ['Irak, 
alors même que le gouvernement laisse se créer des comités de soutien au 
Koweit et se tenir une exposition ~ Koweit, Illon amour " ... Ainsi, répondant 
fi l'appel de l'union internationale des syndicats arabes, l'UOIT décide le 17 
septembre, un boycott, mais symbolique, des opérations de chargement et 
de déchargement des navires et avions américains et anglais ta partir du 1er 
octobre, mais qui n'aura aucun effet, parce qu'entre temps, les troupes ira
kiennes auront. envahi J'ambassade tunisienne à Koweit. Néanmoins des ba
teaux pour la paix partent de Tunis, les femmes et les étudiants continuent 
à manifester, encore que le centre de la ville de Tunis leur soit interdit, en 
faveur de l'Irak, et des réunions des ligues des droits de l'homme maghrébines 
continuent fi se tenir. En signe de baroud d'honneur, le président Ben Ali 
qui n'a plus en tête que des considérations sêcurit...'lires, lancera le 10 octobre 
un appel au Conseil de Sécurité de l'ONU pour demander qu'Israël soit t raité 
sur le même plan que l'Irak; il laissera se tenir des manifestations pro-pa
lestiniennes et continuera, comme ses pairs maghrébins fi tenir le langnge 
de " la logique de la paix ~, sans d'ailleurs beaucoup d'illusions. C'est ain si 
que les problèmes intérieurs reviennent au premier plan. Quelques soubre
sauts agitent une classe politique désarçonnée. Pour faire pièce au rappro
chement pendant le conflit du Golfe du MDS avec le pouvoir, le POeT, le 
PUP (fraction Azzouna ) déclarent vouloir consti tuer un front politique contre 
la 1'roïka du même coup démonétisée. Le RSP, l'VOU et le PUP se rencontrent 
égalplllent avec ou sans le MDS pour se rnpprocher dans une atmosphère 
marquée par de nouvelles atteintes aux droits de l'homme et fi la liberté de 
la presse. Le procès Mahjoubi suscite la grogne des avocats , outre le procès 
Essid (15), l'affaire Zemzeni (t6) les avocats relèvent que les droits de la dé
fense ne sont pas respectés et que l'on a chnngé leur statut sans les consulter. 
4000 avocats font une grève de 2 h le 28 octobre pour nk lmller la suppression 
du tribunal militaire, le boycott des commissions d'office et l'indépendance 
de la justice. L'atmosphère est encore enipoisonnée par l'arrestation du res
ponsable du POCT(17 ), par la condamnation fi 6 mois de prison de deux 
conu·ôleurs nériens en septe mbre pour détention des tracts subversifs (isla
mistes), tandi s que 13 aiguilleurs du ciel qui avaient eu le tort de faire grève 
sont placés en garde fi vue , 5 étant relâchés. Ce!tains passeports sont confzs
qués et la LTDH revi ent fi la charge avec la dénonciation de la torture qui 
aurait causé des morts dans les locaux de la police , en dépit des démentis 
du ministre de l'Intérieur. Une affaire surtout agite ln classe politique, celle 
d'un fonc tionnaire depui s 32 nns du minis tère des Affaires étrangères en 
poste fi Bruxell es où il attendait sa nomination en t.:1nt qU'.:1mb.:1ss.:1deur ou 

115) l'h..r d'"",· fo,"""t"..., ,l''''I~M)"''''''' " ... " n·"",,, ,,,". l,· HUI). ,."<<<·",1>1.·",,·,,, ""'''''0._1'' d~ 
",,)<·,.aWI"". '1""lof,(.., de pro·loby'·"'''". rd "votat. "rrH~ ,·u ."'1'1"",1",· 198!.1 (·ta,1 d.,,,,,. ,," <lNpUlJOu 
pro,·cm"·,,. Il "~tJuJ:6 po"r ""S<>(""" '0" ri" malr:nl"""". p"'paJ:alJOn d" f"u .• ws """,·..11" ., ~1 aU""U" 
.~ 1:0 d'J:n'lr du d .... r,j(· n;l:lt pI <"()wl"", ,,6 li 4 ans de l'nsolO 

(tG) 101l<·rl'~lIntJOn ;\ ' I\""s d '"" :tvo<"t prod~ , <.1,," ,._ln""s1<" •. cOlOda ",,,~ I",r la su ,t<.' :\ :1 
,,,ois d,· p,. ,,,, ,, p"ur "'·0" fa"t "ne ca"..,"c "ans "lIé"',t ,la,," """ '''')( l'' ~C 

( 17) Condam,,~ 1 .. 30 'H>wml>n, pour <I; <tr;I",I.;o" d" t""·t. ,, 4 ",,"" ,l,· pro""". 
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son repliement sur Tunis. N'ayant eu ni l'un ni l'autre, M. Dali aurait protesté 
en octobre dans une lettre personnelle au président contre la militarisation 
croissante du corps diplomatique. Qu'il ait été enlevé à Bruxelles le 16 ou 
arrêté le 17 à Tunis, ne change rien au fait qu'une instruction est ouverte 
contre lui pour ~ transmission d'infonnations confidentielles à des diplomates 
étrangers en poste à Thnis - et qu'il est condamné le 25 décembre à la peine 
capitale pour ~ intelligence avec un pays étranger 0. L'affaire reste à ce jour 
inexpliquée tout comme l'affaire Mahjoubi, et jette un froid sur la vie politique 
tunisienne. 

Quant à la liberté de presse, on relève depuis août, quantités de saisies 
de journaux qui jettent également un froid, saisie des Annonces, le 17 août, 
dont les responsables sont condamnés à des peines symboliques, saisies à 
répétition en septembre puis suspension pour 6 mois en octobre, d'Al Budil, 
organe du POeT, dont tes responsables sont également condamnés, saisie 
également de Al Muwuque{, organe du RSP, condamnation en décembre du 
directeur et du rédacteur en chef de 'J)mis Hebdo et, en décembre, de celui 
de Réalilés , etc ... L'association des journalistes tunisiens proteste , soutenue 
par des organisations internationales de journalistes et par la LTDH. LE Il 
novembre, 100 journalistes signent des protestations et ln tension es t telle 
qu'en décembre, lors de la discussion sur le budget, les députés réclament 
purement et simplement la suppression du ministère de l'information. 

Mais le 7 novembre, célébrant le 3e anniversaire de son accession au 
pouvoir, le Président Ben Ali prononce un discours qui est qualifié partout 
de fermeture. Il critique sévèrement l'opposition légalisée qui a refusé de 
participer aux municipales et les partis qui refusent de participer à la vie 
du pays et se bornent à critiquer et à revendiquer. Il dit que ~ le climat 
social et les performances économiques sont plus importantes que les jeux 
politiques ". Il propose cependant comme il en a l'habitude des élections par
tielles élargies et lance un appel à la ~ coalition nationale ", mais il réaffirme 
qu'il ne reconnaîtra pas· un parti qui exploite ta religion à des fins politi
ques •. 

Pour tout le monde, c'est la fin de la période transitoire ouverte en 
novembre 1987. Omar S'Habou, directeur de l'hebdomadaire Le Mughreb 
commente ainsi ce discours: .. Pour le pouvoir, ce qui est réalisé pour la 
consolidation du processus démocratique est au-delà du possible. Pour l'op
position, c'est largement en deçà des promesses du 7 novembre 1987 h. D'où 
un durcissement si les règles du jeu fixées unilatéralement ne sont pas re
connues. D'ailleurs, Ben Ali l'a clairement dit le 4 novembre, lors de l'ou
verture d'un symposium international sur les transitions démocratiques: 
.. L'Etat fixe le cadre, crée le climat et pourvoit aux besoins fondamentaux 
de ta concurrence et du dialogue _. La société civile doit les consacrer en les 
acceptant et qui plus est, s'opposer à tous les agissements allant à contre
courant du consensus national~. 
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LA CONFRONTATION 

Que les réactions de l'opposition soient négatives (M. Moadda parle 
J'un discours de rupture et met en garde le gouvernement contre les consé
quences de ln persist..'lnce de la tension politique, et la Nahda appelle tous 
les nationalistes fi instaurer une coalition pour sauver le pluralisme en cri
tiquant le ReD, parti-Etat) n'y peut rien. Le choix du président est fait. 
Seule concession: la création d'une commission supérieure des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, qui suscite une polémique au sein 
de la LTDH (18). Et une écoute plus attentive aux critiques de ]'UGTT contre 
le programme d'ajustement structurel et les privatisations (4 000 travailleurs 
auraient été licenciés dans le secteur public), pour la définition auss i d'un 
modèle alternatif, On n'en est pas là, mais on efface la dévaluation du dinar 
qui occasionne des augmentations de 20 à 25 % des prix de revient par un 
contrôle accru sur les prix et la distribution, L'heure, symboliquement (19) 
est il la confrontation ouverte avec les islamistes, Fin novembre, il est an
noncé la découverte d'un réseau islamiste qui se préparait il des actions ter
roristes et se proposait de faire prévaloir, par la force, une révolution 
islamique, Présent fi Gabès et fi Ga{sa, dirigé par un ingénieur qui serait 
en désaccord avec la Nahda, ce réseau aurai t pénétré l'armée, la police et 
la douane, L'nffnire ressemble t rait pour trait à celle du groupe sécuritaire 
de 1987 et implique en partie les mêmes pe rsonnes, Elle ne surprend pas 
les islamistes qui s'y attendaient et décèlent le même climat que lors de la 
fin de l'ère bourguibienne, 1..'1 Nahda se défend de toute implication et dit 
~ IlOUS ne sommes pas les seuls islamistes~, Mais cette affaire est immédia
tement reliée fi celle des explosifs, également découverte début novembre ct 
qui a vu l'arrest.1tion de 12 personnes, spécialisées dans la {abrication clnn
destine de cocktail Molotov et qui auraient volé 35 kgs d'explosifs et de dy
nnmite dnns une carrière, Contraintes de fnire des nveux publics à la 
télévision, 3 d'entre elles incriminent la Nahda qui s'en défend et prétend 
qu'il s'agit de jeunes de Tozeur, exaspérés par les lieux de prostitution fi 
Tunis, Si l'affaire correspond il une escalade de la violence urbaine à Thnis, 
liée ou non à l'affaire de la loi sur les mosquées, l'opinion publique et la 
classe politique ne sont pas très convaincues de l'amalgame. Il est vrni qu'il 
existe, on en parle à cette occasion, d'autres groupes islamistes, comme ~ le 
secours national ~, ou, encore le groupe sécuritaire de 1987 qui se serait re
constitué, il moins que ce ne soit un groupe formé en 1988 qui se ferait 
appeler Talaeb el Fidaa (avant-garde du sacrifice) ou Soraya el Chouh:ldn 
(bataillon des martyrs ), Le RCD très en pointe dans l'attaque contre la Nah
da , reproche aux petits partis leur absence de réactions. Il est vrai que la 

(l8) D" s ""',,, b r~" de b I.TIllI " rili ,!,, ~nt I""r pr~"id,, "1 M. ,\I"r"",k i l'',, , r ,,,'0, , ,.o" m~ 
"Nt<' ido<., ,) M. Ikll A10 ' I" i l'" ,,,, •• ,, ôt "t o1i.o<." 
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Nahda ne se prive pas d'attaquer le RCD (20) comme élément dominant qui 
refuse de partager le pouvoir et sur lequel, faut de légitimité le président 
est, d'après elle, contraint de s'appuyer, prônant un rapprochement avec le 
MDS et les autres formations pour créer une alternative démocratique. Troi

sième pièce de l'échiquier: le 26 décembre, 200 cadres et 4 dirigeants de la 
Nahda sont interpellés dans le cadre d'une campagne préventive destinée à 
neutraliser le mouvement en prévision de troubles éventuels en cas de guerre 
dans le Golfe. Le lendemain, le secrétaire d'Etat fi l'Information incrimine 
Ennahda dans les mêmes termes que l'avait fait le 15 décembre le ministre 
de l'Intérieur devant le parlement l'accusant d'avoir des liens avec les groupes 
terroristes. 102 personnes sont inculpées. La Nahda dément mnis ne semble 
pns prise au dépourvu par cette logique de la confrontntion, dénoncée depuis 
le début de novembre par A. Mourou qui critiquait le choix du pouvoir de 
résoudre le problème des islamistes par la répression policière. Mnis ce choix, 
apparemment était déjà ir réversible. Depuis les manifestntions d'noût. Je 15 
pour l'Irak et le 28 pour obtenir la libération de Moncef Ben Salem; depuis 
surtout qu'en septembre, fi la suite de la mort d'un jeune islamiste à la cité 
Ibn Khaldoun de Thnis, pris dnns une échauffourée alors qu'il distribuait 
des tracts devnnt une mosquée, la rue s'était à nouveau enflaJllmce nvec Je 
cycle hnbituel des manifestntions-répressions-interpelbtions et condamna
tions. Selon le journal Al Mllghreb , • en forçnnt le pouvoir fi liser chaque 
jour un peu plus des moyens de ln police , le mouvement oblige encore une 
fois celui-ci fi pIncer 1<1 bataille politique sur le terrain de la rue *. Chaque 
cycle de répression provoque un communiqué de la Nahda et une interpel
lation de son porte-parole. Fin septembre, l'agitation croit à nouvenu lorsque 
les étudiants islamistes organisent une grève dans les campus pour protester 
contre la visite de M. Bush en Arnbie Snoudite. A ln sortie des mosquées, 
où les fidèles s'étnient retranchés on arrête fin septembre des dizaines d'is
lamistes et un de leurs dirigeants A. Boughani. Puis, dcbut octobre, on 
condamne le directeur d'Al Fujr, H. Jebali, personnalité montante de la Nah
dn. En octobre, le cycle mnnifestntions-répression nboutirn il 70 condnnma
tions pour nttroupement sur ln voie publique, entre 6 et 18 mois de prison 
Les interrogatoires donnent lieu à des tortures et fi de mauvnis trnitements 
qui dénoncés dans des communiqués aboutissent il de nouvelles interpella
tions dont l'énumération sernit fastidieuse. Le l e. novembre, un communiqué 
du ministère de l' Intérieur décime qu'il faut faire face avec fermeté et rigueur 
à tout acte de trouble et d'atteintes aux biens publics. Le ton est donc lancé 
pour l'affaire des explosifs puis les découvertes successives des deux réseaux 
terroristes. Ce choix ferme la boucle ouverte en 1987. Il se confirmera durant 
l'année 1991 qui sera également marquée par la répression du mouvement 
Ennahda. 

Zakya DAo uD 

(20) ~:Il(rc(icll de Ali 1.1..riolh ; " 'Cf l';'\lw,,r 1" 28 Ilov~n,br" 1!!!)() 



Annexes 

J. - Chronologie 

J a nvie r 

le, Augmentation du SMIC de \0 dinar.; par mois (1 15 dinars ). 
8 Autorisation donnée à Ennanda de publier l'Aube (Al rujr ) ct au l'OCT dc 

publier El Bodil, deux hebdomadaires. 
Le MDS el le l'CT ainsi que la Nanda boycottent la première réunion du 
Conseil supérieur du pacte national. 

101-23 Grève des étudiant.'! de la Zitouna contre le trd nsfert d'un de leurs inSlilut.~ 
ct oontrc la présence des vigiles sur les campus univcrsi t.aircs. 

15 Le premier ministre ct le ministre des aITaires sociales rencontrent les res-
ponsables syndicaux ct patronaux. 

18 Commun iqué du Parti du travail ct de la justice annonçant sa constitut ion. 
22 Inondations dans le centre ct le sud : l'armée envoyée ausccours dessillistrés. 
23 Annonce par le minislre de l'économie de mesures d'ouverture aux inw!~ti~· 

scments étrangers dans le bâtiment. les matériaux de construction et la si· 
dérurgie. 

25 Attilque du gouvernorat de Sid Bouzid par les sinistrés des inondiltion s en 
colère 

26 Destitution du gouverneur de Sidi Bouzid. 
27 Attaque par les sinistrés de la sous·préfecture de Ne fta . 
27 Le premie r mini stre reçoit le bureau exécutif de l'UC'[VI'. 
31 Le président reçoit les secrétaires généraux du I>S I', du [{Sr ct du l'U I>. 

F évrie r 

\". Création d'une association nationale des consommateurs. 
12 I..e conscil supérieur du parti national examine un projet de révision du code 

électoral 
15 Extension du mouve ment de colère estudiantine au secondaire. 
20 Ava l d u GA1vr à l'admission de la Thnisie à cet organisme. 
21 Heurts dans les facultés de Thnis, Sfax, Sousse et Nabeul. interpellation du 

secrétaire générill de l'UGTE qui avait vivement critiqué M. Ch,nfi 
27 Interpellation de Ali Lilaridh porte Pil role d'En nilhdil. 
28 lJ iscoursdupremierministrellénonçantlesdesscinspolitiquessous les trou· 

blesuniversitilircs. 

Ma rs 

le. Mllnifestillio n is lilmiste à Thnis 
Iklllilniement ministériel llvec nomination de A. Eschei kh à [' Intérieur et de 
[smael Khelil aux AfTaires étrangères. 

6·9 Visite du Président Ben Ali en J:>:gyplc 
9 Aide financi ère alle mande. 
13 Protesta tions des iS[ilmislcS deva nt les empêcheme nts de III sortie de AI Fujr. 
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20 Discours présidentiel sur les difficultés de la si tuation économique. 
29 Rencontre féminine maghrébine il Thnis à l'initiative des femmes démocrates. 
JO Signature d'accords de coopération avec les USA 

Avril 

2 Les signataires du pacte national demandent le report des municip,jles 
3 Signature d'accords de commerce et de coopération avec l'Irak 
10 La LTDH dénonce des atteintes aux droits de l'homme. 
12 Adoption par le gouvernement de la nouvelle loi électora le 
14 UJ président Ben Ali reçoit les resjXInsables des organisations estudiantines 

fi propos des étudiants cnrolés dans l'armée. 
16 Ennahda réclame l'ouverture d'une enquête sur les mauvais traitements in· 

nigés à ses militants et donne des précisions sur son programme 
17 Négociations salariales dans le privé. 
18 Un groupe intitulé Révolution arabe de Tunisie menace de frapper les intérêts 

américains pour répondre aux menées agressives contre la Libye ()l l'Irak 
27 Signature du prolocole d'accession au GATT 
30 Solidarité exprimée par l'Union des femmes tunisiennes l1Vec les femmes al

gériennes. 

Mai 

1er Augmentation de 40 à 105 dinars dans la fonction publ ique. 
3 Le parlement adopte la nouvelle loi électorale 
4 Réintégration de 401 étudiants dans l'université. 
13 Bourguiba reçu au palais de Carthage par Ben Ali. 
14-17 Visite officielle du président aWl USA. 
19 La Troïka et la Nahda annoncent leur décision de boycott des municipales. 
25 Meeting de soutien au peuple palestinien 
28 Condamnation à 3 ans de prison d'un universitaire Il·our un article écrit en 

Algérie. 

Juin 

4-7 Visite officielle du président Ben Ali en Italie 
5 Création d'une ligue de défense de l'environnement. 
5 Mouvements de grève dans le secteur public. 
6 Réunion de la commission militaire conjointe tuniso-américaine. 
10 Elections municipales remportées par le RCD (pa rti au pouvoir) 
10 Le joumal de 13 h d'A2 n'est plus diffusé. 
16 Saisie d'Ai Fujr de la Nahda 
22 Visite du premier ministre à Paris. 
26 Suspension d'Ai Fajr pour trois mois ct poursuites contre son Directeur 

Juille t 

1er Condamnation d'une dil.aine d'islamistes à 1 et 8 mois de prison. 
3 Libération des 94 derniers étudiants enrôlés dnns l'armée 
5 Le président reçoit les secrétaires généraux du MDS ct du l'CT. 
13 Augmentation du salaire annuel de 7 % et du prix du sucre de 15 'lo. 
16-18 Visite du président Ben Ali en Allemagne. 
16 La seelion tunisienne de Amnesty International dénonce le recours à la tor

ture. 
24 Communiqué de Ennahda ct interpellation de son porte-parole. 
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27 Condamnation de 7 perSOnnes pour cré;üion d'une association islamiste illé· 
gale, le front isillmique du salul(2 il5 a ns de prison), 

30 Hetonduction pour 1990 de l'aide rrllnçaisr. (1 Mtll l' ) 

Août 

Cr:il"C prési llentielle pour Io:s :\(; condamnés de Nl'ft:( (\'oir j:lIlVi"r ) 
Vote Lunisien de la résolution de la I.IU\ combmnant l'in\'a.~ion ,1" Ko,,"eit 

!.I-l~ Crc:<tioo ,le comités de soutien ii l'Irak 
11 Discourn sur la crise ,lu Colfe de M. Ben Ali 

Manifestations pro-irHkienne~ il 'l'unis: mardw de solida rité H"et l'I r;,k 
1::; !\I:mifestationsorganisces IJaT les isl amis tes. 
17 Le président Ben Ali reçoi t les chefs dcs partis. 
2\ Hernaniement: lirnoge;!ge de l\lahjoubi, ;;ccrétHire d'ét<1t charge de 1;( sürcté 

nationale . 
27 Ilausscde 10% des transports urbains. 
28 !\Ianirestation is lamiste pour obtenir 1:! lihér:!tion de !\lonC(~r Ilt!n Sal,~ m 

29 l"Mpartd'émissaires llansIl p:lySpour préscnterun plan de p:lixtun isien 

SCJllCmbl'c 

Démission de C. Klih i, secrétaire général (tunisien) de la L~:A 
l'résenttltion du plan de ptlix tunisien en 6 points. 

7 Mort d'un jeune islamiste il ia cité Ibn Khal ,jilun de '1\'11;;;. 
fl -1 1 S<\ rie .le nlanifestatiilns i~l:lJl1i~U)~ 
11 Di.-;cour.; du premÎCr ministre devant h~ IHlrlement. Premier bil:m &onomique 

des répercu;;sions en 'l'unisie de la crise du Coire. 
la I}ùcès d'I."I\JbIJaI li Cenève, enterrement il 'I\,nis. 
16 Invasion d" l'amhassade tunis ienne p'lr les inlkiens il Koweit. 
17 Boycott symbolique par l'VC1T

j' des tmteauK el :lvions américains d 'lnglais. 
2~ Heprise des relati ons diplomatiques ,wcc l' Intn 
28 Interpellations de rt~SI}()nsahles de 1:1 Nahda 
31 Visite ù Khartoum de le Ghannouchi. 

Octobre 

Condamnation ù -1 ans de prison de Béchir I~;ssid du It Vn 
Condamn:ltion il fi mois rit: pri~OIl u"ec sursis du diretlcu r d'/\I f··"jr 

~) I. i béra 1 isalion des prix de di sI ri hutioll .le (i!i l'rol! ui t.~. 
I ~ I.e ItCD rernl}()rte les é lections l''gi~h,tives l'artieJl,~s de Béja ':L lien An'u;;. 
H:12!i COlldamnations de 70 islamistes 
1 7 l\l ec t i ng d e soli Il a r i té a\',~c le pc li l' 1 e pa lest i n i ( ~ n . 
18 Condmnnatiol1 il -1 ans 
2!i Instruction ouverte contre L. Ibli 
27 Interpellation du po rte-parole de la Nahda ;(l'rè~ UII n,mnHHlÎqw: 
28 Crèv,~ de 2 h de -1 000 ;lVocats. 
29-:10 N()uvell(~s manifestations islamistes, interpellations 

Novembrc 

Syml}()siUIli su r les relations ~1aghrcb CEE disc!)urs de 111. Ben Ali 
Discours présidentiel de rupture. 
Arrestation de 121'''rs.onnes dans l'aIT:lire des eKl'h<;if",;. mise ,!Il CauSe d" 
Ennahda (I"i dé ment 
Critique .le !'VC'ITI' contre le l'AS nt le.~ pri vat isHtions 
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23-30 Mouvements universitaires liés au Golfe. 
29 Démantèlement par les services de sécurité d'un réseau islamisw prép;mlllt 

une révolution islamique: 60 arrestalions. 
30 Arrestation du S.G. du POCT. 

Décembre 

Condamnation du SC du l'OCT à <1 mois de prison pour distribution de lr;leL~ 
15 Implication par le ministre de l'I ntérieur de Ennahda ,Ians la découverl.c 

d'un complot. 
17 Visite du président Chadli à 'Iùnis. 
25 Appel du premier ministre tunisien pour faire prévaloir la ]ogi(jue de paix 

dans I( ~ Colfe. 
26 Inl.crpellalion de 200 mililllllts cL de <1 dirigeants de Ennahda . IneulpHtion 

de 102 
26 Condamnation i\ mort de M. Dali. 

Il. - Docum ents 

1. - Gouverne m e nt 

Décret n " 90-482 du 3 m ars 1990 portant no minat ion du Premier minis-

lA) Président de la Hépubli(joe; 
Vu la constitution c t notamment son article 50. 

Décrete: 

Article premier. - J\lonsieur Il amcd Karoui cst nommé Premier ministre 
Art. 2. - Le présent décrcl sera publié au ,JounlUi officiel de lfl Ré/,,,bliqwl 

tllilisicunc. 
'Iùnis, le 3 mars WHO 

Décret n O 90-483 du 3 m Ar s 1990 portant no minat ion des m emb res du 
gouvernement. 

Le Président de III I{épublique; 
Vu 1<1 constitution el notamment son article 50 . 
Vu le décret nU !J0--182 du a mars 1990 portant nomination du l'remi.: r ministre. 

Décrète: 

Article premier. - Sont nommés : 
_ Ministre de la justiœ: Monsieur Chedli NeITati , 
_ 1\-linistre-directeur du eabinelllrésidentiel: Monsieur Moh;lmed ,I,)ri, 
_ 1\ l inistrc-consei!lcr spécial du l' résident de la Ité llubli'1ue: 1\!onsicur Habi b 

Boul'lrès; 
- Ministre des aITaires étrangères : Mun~icur Ismaïl Khclil ; 
_ Ministn~ de la dêfense nationale : Monsieur Abdallah Kallel ; 
- Ministre de l'intérieu r : Mon~ieur l'Ibdelhamid Escheikh 
- Ministre de l'économie ct des linances: Monsieur 1\loh"mcd Channouehi; 
_ 1\ l inis tre du plan ct du dévdolllloCment njgional Monsieur Must'll'ha N"hli; 
- 1\ l inis tre de l'ilgriculture: Monsieur Nouri Zorgati; 
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_ Ministre des domaines dc l '~:ta l: r-.'Ion ~icu r Mu.~taph'l lIoua1.iz; 
_ Ministre de l'équipement cl de l'habitat: Monsieur Ahmed Fria,Î: 
_ Ministn~ du lmnsporl: Monsieur Ahmed Smaoui : 
_ Ministre du tourisme ct de l'artisanat: Monsieur Moha"",,j Jegh;lIl l; 
_ fllinisl rc des communications: Monsieur Sadok Habah. 
_ r. l ini slrc de ]'t\ducation, de l'enseignement supérieur Cl (Ic la recherche scion· 

lifiqu.~ : Monsieur Mohilmcd Charfi ; 
- Ministre dc la culture cl de l'information: Mons ieur Ahm.!d Kh;llcd: 
- Ministre de la S,IOle publique: Monsieu r IhlyJil7.i. 
_ Min istre des alTaires sociales: Monsieur Moncer I{ouis~i: 

_ fllini st rc dc 1,1 formation professionnelle cl dc J'emploi Monsieur Tahar 
A7.aïc~ .. 

- f', l inistrc de la Jeunesse ct de l'enfllnCe: Monsieur Ilammouda lien Slam a: 
- Secrétaire général du gouve rnement : Monsi(~ur Taoufik Cheikhrouhou ; 
- Secrétaire d'Etal aUllrès du Premier ministre. chargé de~ amlires religieuses: 

Monsieur Ali Chebbi; 
- Secrétaire 
- Secrelaire d'Etat auprès du ministre d'Etat auprès du ministre des atTaires 

étrangères: Monsieur I-Iabib Ben Yahia; 
- Secrétaire d'Elat auprès du ministre des atTaires étrangères, chargé des af· 

faires maghrébines: Monsieur Mohamed Amamou ; 
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intéri eu r. chargé de 1:1 sûrelé na· 

tionflle: ~ l onsieur Mohamed Larbi Mahjoubi; 
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur. chargé des collectivités 

locales: Monsieur Mohamed Saâd ; 
- Secrétaire d'Etttt auprès du ministre de l'économie ct des rmanccs. clwrgé Ile 

l'indu~trie ctdu commerce: l'\'lonsieur I\ louldi jI.ouaou i · 
- &crélaire d' t:lal aoprès du ministre de l'économie et lks fin;lllces, chargé 

des fInlmces : Monsieur I\ lohamed Ilabib ll adj Saïd; 
- Secrétaire d'Etal auprès du mini s tre de l'économie et des rmances, chargé de 

l'énergie cl des mines: M on.~ieur I labib ulzreg, 
- Secrét<lire d'EUlt auprès du minist re de l 'a~,'riculture: Monsieu r I\ loh.'.;(!ll 1I0oj

bel ' 
- Secrétaire d'Etat auprès du mini s tre de l'agriculture, ch llrgé des ressources 

hydrauliques: f. lonsieur Ameur Ilorchani; 
- Secréta; ~ d'Etat auprès du ministre de l'équipement. ct de l'habitat. chargé 

.Ie l'habitat cl de l'aménagementllu t.crritoire: MonsJCur Mohamell Ali Bou
laymène, 

- Secrétllirc d'f;ta t auprès du ministre de l'éducation. de l'enseignemen t supé
rieur ct de la recherche scientifique, chargé de l'enseignemen t supérieur et 
de la recherche scientirlque: Monsieur Sadok Cha'ibane, 

- Secrétnire tl'Etal auprès du mini s tre de l'éduclltion. de l'enseignement s upé
rieur d tle la rcchetl:he scientifique. chargé dl) 1'&lucation : I\lons;eu r I\longi 
Bousnina ' 

- St)crétaire d'EtHt auprès du minis tre de 1" culture c t de l'inrormation. chargé 
de l'inrormalion: Monsieur l lédi Grioui; 

- Secrétaire d'Etat auprès du minis tre de 1;, santé publique: Monsieu r Ilédi 
M'he nni. 

- Secrétllire d'~:tal auprès du ministre des affaires soci;des: I\ ladame Nebiha 
Gueddana 

i\rt . 2. - Le présent d&:ret sera publié <lu JOllrll,,1 Officiel de III R"/I I.bli""" 
Il,,, i siclIJ"~ 

l \mis, le 3 mars 1990 

J.O.IC/: (17).(>1.1/90, .122·323 

- l 'ar décret nU 90·\323 du 28 août \990 Mons ieur ll abib Ho ul,lrés est nom mé 
minis tre lies affaires étrangères. JORT (57 ). 1119190: 1207. 
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- Par décret nO 90-1324 du 20 août 1990: il es t mis fin aux fonctions de mon
sieur Monamcd Larbi Manjoubi secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur 
chargé de la sûreté nationale. JORT (57), 1119190: 1207. 

- l'ar décret nO 90-2086 du 17 décembre 1990: Monsieur lIamadi Khouini est 
nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de!; affaires 
maghrébines à compter du 28 octobre 1990. JORT (85),25/12190; 2033 

- Par décret n(> 90-2272 du 25 décembre 19!)() : Monsieur Abdelwaheb Abda llah 
est nommé ministre conseiller aupri'ls du Président de la Hépublique en qualité de 
porte-parole officiel de la présidence de la Hépubliquc. JORT (3).11/1/91: 40. 

2, - Elections municipales 

Loi orga nique n " 9048 d u " mai 1990 modifia n t le Code Electo ral (1 ). 

Au nom du peuple; 
La chambre des députés lIyant adopté, 
l..c l'résident de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit· 
AH11Cl.E l'HUtiER. _ Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 51, l'article 

54 ct les alinéas 1 el 5 de l'article 55 du Code Electoral sont modifiés comme suit 
Article 51: 
Alinéa 2 (nouveau): A chaque table de Ilép.ouillement l'un des scrutateurs rel ire 

le bulletin de chaque enveloppe et le passe replié fi un autre scrutateur qui en lit le 
conten,u il haute voix. Deux a utres scrutateurs au moins inscri'-cnt simultanément 
sur les feuilles de dlillOuillement prûparœs il œt efTetles voix obten uesparlesdivers 
candidats ou les diverses listes de candidats. 

Alinéa 3 (nouveau): Quand le dépouillement est terminé les scrutateurs consi
gnent sur les feuilles cie dépouillement le nombre de suffrages obtenus IJar chaque 
candidats ou chaque liste ue canuidats, ces reuilles sont signlies par les scrutateurs 
ct remises au bureau avec les enveloppes ct les bulletins. 

Alinéa 4 (nouveau): Lorsque les scrutateurs ne sont pasd'aœordsur l'att ribution 
d'une voix à un candidat ou une liste de candidats ils doivent s'abstenir de le compter , 
l'enveloppe et le bulletin sont signés avec un numéro d'ordre ct sont remis en fin de 
dépouillement au bureau qu i statue sur leur va lidité. 

Article 54 (Nouveau) : Le bureau arrête le résultat du scrutin en addilionnllnt 
les totaux des feuilles de dépouillement des divers groupcs de scrutateurs ct en ajout.·mt 
â chaque c.mdidat ou à chaque liste de candidats les suffrages qu'il A cru devoir revenir 
à cha cun d'eux après avoir statué sur les bulletins douteux 

Article 55: 
Alinéa 1"' (nouveau): 'Ibut en prlisentantles résultats du dÛ)lOuiliernent scion 

l.~s voix obtenues par chaque candidat ou chaque liste de candidats, le procès-veriJIII 
des opliratiolls de vote, rédigé en triple exemplaire, éUlblit te nomhre délinitifdes 
suITra/o,'Cs exprimés el celui des électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de 
vote. II y est mentionné. en outre. le nombre des bull/:tins blancs 0 unuls/lui n'entrent 
pas en compte dans les résultats du dépouillement. Ces bulletins sont annexés au 
procès·ver/ml avec le reste des bulletins comprenant les voix eXllrimées. 'lbus les do
cuments sont remis, san~ délai, au bureAU assembleur ou il dMaul au bureau centra
lisateur. 

Alinûa 5 (nouveau): Le bureau oontflllisAteur est chargé d'additionner les ré
sultats des opérations de vote qui lui parviennent de l'ensemble des bureaux ra~sem
bleurs, s'ils sont préalablement désignûs, Ou à dMaut de l'ensemble des bureaux de 
vote de la circonscription. Le bureau centralisateur clAsse les candidats Ou les listes 
des candidats ct dresse un procès-verbal rédigé en triple exemplaire et signé par tous 
tes membres du bureau. 
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AHnCLI> 2. - Il est ajouté fi l'a rticle 53 du Code Elœtoral cc qui suit· 
_ Les bulletins conlnlircs aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 126 du pré

St!nl Code 

ARTICI.!> J. _ Les articles Il !), 126, 127, 127 bis, 132 cl 13:3 du Code 1':lecwral 
sont abrogés ct remplacés par les dispositions suivantes: 

Art icle 119 (Nouveau): '[bute lisw est constilu(:'C par le groupement de Candidats 
'lui déclarent collectivement qu'ils Il ccept.cnl d'être inscrit.'! SUT une ml~mc liste. 

Plusieurs listes ne peuvent avoi r. dans la m';me circonscription, le mênlû titre 
ni être rattllcnées au même parti. 

I.lldéclantion.1ihcllécsurpapicrlibre,doitêtrcsignécparlcsc;l1ldidab;cux
mêmes en préscnœ du Gouverneur ou du Délégué dont relève territorialement la 
wmmunc. Le Gou"erneur ou le Délégué certilie l'accomplissement de l'Cite ro rmalité. 

La d6claration doit comporter: 
IQ) Le titre donné il la li~te ct sa couleur, tout en tenant compte des disposit ions 

de J'<Htide 3~ du Code de la l'resse ct des dispositions du dernier panlgraphe (h~ 
l'article 16 (nou"eau ) du présent Code, 

2° ) Les nom, pré nom, lIre nom du pè r(~. date et lieu de naiss llr\ce. 'ldress ,:, pro
fessionde ChilqUe candidat ct le numéro de sa Cil rte d'identité avec le lieu ct la date 
de sa délivrance. 

3@) La circonscription électorale dans laquelle la liste est présentée 
Les retraits de Candidature ne peuvent être presentés que jusqu'à la date limite 

fixée pour le dépôt des cllndidaturcs ; ils sont enregistrés corn me les déclllrationsc!Jes
mêmes. 

!\rticle 126 (Nouveau): Les membres du Conseil Municiplll sont élus en 1111 SCljl 
tour (I!l s.::rutil1 de /istes Sljr la base de lu représen/utioll prOfJOrlio/lllelle Ill'ee préfé rence 
accordée à /u lisle qlji U oblenu le plus de IXJlX. 

L'électeur proc~te au vote. sans pan;lchage, en choisissa nt une seule lis le (I,ti 
scramisedllnsl'envelolll>C· 

Le vote li lie u pllr circonscription, le territoire de dWllue commulle constit",· 
uneouillusie urscirconscrilltions 

Un décret déte rminera la ou les circonscriptions ék'l·torales de la commune ct 
répllrtira.s'il y a lieu, en fonction de la population. le nombre de conseillers ;) é lire 
dans chacune d'elles et cc conformément aux dispo~ iti ons de l'article 110 du Jlré!)(~ nl 
Code, en cc qui conœrne le nombre wtal des conseillers de 1'1 commune 

Article 127 (Nouvellu) : En cas de liste unique, celle·ci est déclarée élue quel 
'lue soit le nombre des voix qui lui sont attribuées 

Dllns les autres cas les sièges sont attribués comme sui t. 
Premièrement: II est attribué il la liste llyHntobtenu le plus de voixcinqu'"lte 

pour cent (50 %) des sièges. 
Deuxiè mement: Après cette opériUion, le reste des sièges es t aHrihué ;,\ Ioutes 

les listes scion la représentation proportionnelle sur la IHI~c du plus fort resle. 
Troisièmement : l'our J'a ttribution des sièges restants et dans le cas oi. deux 

listes ou plus obtiennent le même res te. le premier ~ iège (~s t :lltTil"", il la li s te 'lui il 

oble n u le pl uS gr:! nd nOm hre d,~ voi x. le siège sui va n t sera ensui t,) aLL ri hue :) 1 H 1 i~te 
suivant') jusqu',) oc que tous les siègt:s soient attribués. En cas d '{'g:llité ,ks I"oix oh 
tenues les sièges sonl attribués respeetivelllcnt à la listeportan t lese,mdi,lats les 
plus ,igés 'lui n'ont pliS été inclus dans l'Httribution en pren,nll en considération Je 
classement suivi dans toute liste au momenlde la présentation des ca ndidatures 

IA:S lis les ayant obtenu moin.~ de cinq pour cent (r, 'ff) des I"uix déclarées dans 
la circonscription ne sont pas prises en considération pour l'attribution des s ièges. 

~:n cas d'égalité de deux listes ou plus dans l'obtention de plus grand nombre 
dcvoix,ilseraprocédéàlaoonvocationdc.qélecteurspourdc noul"clles élections dans 
undél'Ii ne dé passant pas un mois à compler du scrutin; mais ne pe ul"ent se présenter 
aux nouvelles ék-ctions que les listes ayant participé aux élection;; précédenles. En 
attendant cette élection, l'administration des intérêts commun!lux Ilourra être connée. 
en t.antquede besoin,:' des conscillersintérilllaires désignés p;lrllrrêté du/llinis tre 
de l'Intérieur. 
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En cas de constestation des opérations électorales les délais imliqués à 1',Itinéa 
précédent ne sont pris en considération qU'il pres décision de la commission duconten
tieux prévue il l'a r ticle 129 de ce Code de mainwnir l'églilité entre ces listes. 

Si la commission indiquée il l'alinéa précédent décide la non égalité e ntre ces 
listes, les sièges sont répar tis selon les dispositions des a linéas 2 el 3 du présent 
article. Hormis cela, les d ispositions des alinéas 2 ct 3 de J'article 132 (nouvcau) du 
présent Code sont, selon les cas, IIppliqu6cs. 

Article 127 bis (Nou veau): I..es résultats, sans la répartition des sigœs, sont 
Ilroclamés publ iquement par le president du bureau de vote unique ou centrnlisateur 
ct a/lichés sur le bureau de vote. Un proclls·verba l redigé en double exemplaire ct 
signé par tous les membres du burellu est IIdressé IIU Gouverneur, l'un pour etre trans· 
mis au ministère de l' Intérieur, l'autre pour étre rléposé au Couvernorat 

Le Gouverneur ou son représentant procl>lme publiquement la repartition des 
sillges il pouvoir entre les différentes listes et cc au vu des procl!s-verbaux de procla
mation des ré>;ultats 'lui lui parviennent des différents bure,lux de vote uniques ou 
centralisateurs de l'ensemble des circonscriptions éll~ctorales de la Commune considé
,', 

Les têtes .de listes ayant obtenu un sillge ou plus doivent présenu:r au Couver
ne ur ou il son ro:présent.ant. contre récejlissé, le classement dérlllitifde tous les mem
hresfde leu r liste et ccla dans les deux jours ouvrables qui sui v ent le jour de la 
procillmation des résultllL~ 

En cas de non respect par la ti;tc de liste des dispos itions de l'alinéa précédent 
le chlssemelll de la liste lors de la présentlltion des cllndidlltures seri! retenu 

Le Gouverneur ou son représentant proclame publiquement le classement défi
niti f de toute liste ayant obtenu un sillge ou 1,lu8 ct les noms des cllndidats de chnque 
liste dont sera constitué 10 Conscil Municipal. Un proclls-vcrbal en sera ét<lbli en double 
exemplHin) l'un est transmis au /I·l inisthe de l' Intérieur cl le deuxiême est déposé au 
Gouvenlorllt 

Article 1:12 (NOuveau): Les Conseilleurs /l lunicipaux restent en fonction jus.qu'il 
ccqu'ilaitétédéfulitivelllcntstatuésurlesrC-clllnJations 

Dans le cas où l'annul .. tioJ1 est l'ronon~"ée à J'encontfl) .le la Inoitioj ou plus des 
voix exprimées, le corps des électeurs est convoqué pour de nouvelles élections dans 
un délai ne dépassant pas deux mois, il IlIlrtir de la date de 1';lJlOutation Le scrutin 
ne pourra, toutefois, porter que sur les listes ayant déjà participé aux élections. En 
attendant les élections. l'administration des intérêl,> communaux peut, en t.antfJuede 
besoin. être confiée à des conseillers intérimairesrlésignés pararrêlé du /l l inistrede 
l'Intérieur 

Dans le cas où l',Hlnulation tooche moins de la moitié des voix cXJITimécs ct si 
cette ,lOllulation a un effet direct sur les résultats des élections, il sunit de refaire 
les élections en 00 'lui conœrne les bureaux de vote dont les resultats ont été lin nu lés 
ct cela dans un délai ne dépassant pliS trois scnwinesà compter de la date de l'an
nul ation. Dans ce cas II) vote ne portera que sur les listes ayant ll<lrticipé aux élections 
ct il ne peut y avoir de campagne électorale. Le dépouillement. le décompte des voix 
et la nouvelle répartition des siêges sc feront en fonction des nouveaux résult;,ts ct 
conformément aux dispositions du present Code. 

Les conseillers municipaux rcstent cn (onction jusqu',) la proclamation des re· 
sultatsduvote 

Article 1:1:1 (Nouveau): En CH;; de \';"ance au Conseil /l lunicipaJ, elle sera 
comblée pllr lecandidHt 1,IHcédi rectement après celui dont J'élection;l été proclmné<:: 
dans la listc à laquelle appartient oolui qui a été lacauscde la vacanc e. 

Quand II~s dispositions de l'alinéa précédent ne I/Cuvent être applil]uécs il sera 
procédé il dcst'ilel:tions complémentaires si le Conseil /l l unicipa ! pl:rd le tiers de ses 
membres etcelll dans le délai de deux moisA compter de ta dernière vacance. 

'[butefois, dans l'an née qui précMe le renouvellemen t général des conseils mu
nicipaux les ék-ctions complémentaires ne sont orga nisées que si le Conseil Municipal 
perd plus de la moitié de ses membres 
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AIlTICI,r; -1 l'ar dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article III du Code 
Electoral, les élections municipales pour le renouvellement intégral des conseils mu
nicipaux, auronllieu à litre exceptionnel, au cours du mois de juin 1990. 

U1 pré!!Cnte loi orgllni'luC sera llUbliée au Journ,.l Omciel de la République 
Tunisienne ct exécutée comme loi de l'Etat 

1\mis, le 4 mai 1990. 

ZINI-: EL ABIDINf: BEN Au 

JORT (30) 4/5190: 562·&63 

3. - FTNS 
Front tunisi e n de salut nation a l 

La situation est devenue grave, 

notre destin esllc même, 
notre rcsponsabilitéest une ... 

'l'unis. le 10/4/00 
Aux citoyens de 1\misic, 

l'rogressiSlesoulslami stes 
Socio démocrates ou socialistes Dcstouriens. 

lndépcndantts, syndicalistes, 
étudiant.s(es),travaillcurs. 

Tunisien (ne)s Patriotes, réveillez-vous, 
1'u.nisien (ne)snationalistes,unissez·vous 

Le burellu politique du Front 'l\misien de Salut National. rormé de dix rnembrc~ 
élus I",r un comité centrAl de pcrsonnlllités Tunisiennes toutes tendances Politiques 
confondues actuellement dans la cJandestinité à l'intérieur du paysetà l'étranger du 
fait que le régime a rejeté toute solution visant li la transparence de l'"ction politique 
et instlluré de fait la pratique de la terreur et de la délation, Il t. mu par ce communillué 
n0 2à écillircr l'opinion Publique Nat ionale ct intcrnlltionalesur la situation de bloc,rge 
politique, de déliquescence économique, d'aggravation des ntle intes fluK droiL~ de 
l'homme et des artifices institutionnels dont souffre le llays depuis le 7 no,·ernl.ore 
1987. 

Le cJim:il est de plus cn l,lus marqué par le pouvoir absolu JI .. :r.sonnel Cl népo
tique du Général Bell Ali a insi que par une réprcssiion systématique des forces vives 
de la 1l1ltion qui a frappé particulièrement en février dernier plus de 1 ;,00 jeunes 
et udillnts Tunisiens arrêtés, torturés ou enrô!Cs de force dans l'anllÔe ct privb! de 1,. 
poursuite de leurs études 

'lbus les partis d'Opposition crédibles ont certes stigm,rt;'<.;é cette terreur érigée 
':Il système ainsi que la dégradation du niveau de vie de~ 'I\misiens. 

Leur~ Leaders sc sont vus accusés, condamnes ct certains Jetés en prison. 1l:1 
était le cas de Maître Béchir t;ssid leader du parti unioni ste encore détenu dans des 
conditions humiliantes, de Monsie ur Jallal A7.zounllsccrét:oircb"'néraldu mouvcnh:nI 
de l'unité populaire, de r. lonsieur Ilamma l lammarni St,·çré\ain) général du parti 
communiste ouvrier et de son épouse Maître Hadhill Nasraoui 

Monsieur Ahmed Ben SII!lIh ct ses amis du I,arti de l'unité populaire ont été 
aussi les victimCli d'agressions bArbaresdonll'origineeslconnue 

I..e Ilcmier mois de mars vient d'être couronné par l'arres tation ct la torture de 
231 militants de EnnllhdhA Ainsi 'lue d'lIutrcs tendances il 1\mis, Sousse ct Bi7.Crte 
accusés de distribuer des trllcL~ politiques non lIutorisés. 

Le récent remaniement ministériel opéré par le Général Ben Ali tradui t en f,lit 
une volonté d'aller encore plus loin dans la répression ct d'imposer les solut ions de 
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la terreur policière dans une société tunisienne pacifique composée fi 70 % de jeunes 
qui aspirent légitimement fi la Démocratie el fi la Libcrtk 

Il est aujourd'hui acquis que le régime de Ben Ali est décidé il poursuivre la 
politique de double langage et de double visage. 

- Au discours Pseudo démocratique la triste réalité à substitué le maintien 
du parti unique avec l'arrivée d'un nouveau ramassis d'affairistes el d'opportunistes 
venus de tO\L~ les hor izons ... 

- Au discours de l'Unité Nationale et de l'I-:tat de droit, la réalité est une 
Tunisie toute entière livrée au bon plaisir du tristement célèbre Quatuor Eltaief, Chaibi, 
Moncef Ben Ali et Chiboub la nouvelle famill e dirigeante de la Tunisie cn celte année 
1990, tous cousins, frères ct gendres de Den Ati, l'incontournable Malia des marchés 
internationaux, des appels d'oITres et des commissions qui a fait main basse sur le 
Pays. Ce qui a fait dire il des expcrLs Etrangers en visite dans notre ,,>lys que l'Etat 
Thnisien est en fait une liJi>lle du groupe Eltaief el Chaibi Associés 

- Ala phraséologie du changement s'oppose la réalité des milliers de mil itants 
tunisiens jetés dans les ccllules des prisons ou privés de leurs lias seporLs,deleur 
travail ou de leur dignité d'Homme. 

C'cst pour toutes ces raisons que le ET.S.N. préoccupé et conscient des graves 
dangers qui guettent 1>1 'Iùnis ie il court LCrme en appelle il la conscience de tous les 
Tunisiens ct Amis de la 'I\misie alin de sc ressaisir d'agir dans Jo: scns d'une I)émocratie 
réelle et profonde, celle qui n'est pas un discours anesthésiant mais bien une méthode 
d'exercice du pouvoir, seul et meilleur garant du consensus national 

Le F.T.S.N. quant à lui a pris l'engagement solennel de défendre avec forœ et 
détemlinationauxcôtésdctoutcslesautresbonnC.'!volonté.'!cequiresUl des aCljuis 
de la TUnisie actuellement en rours de dilapidation et à veiller il ce que s'instaurent 
dans notre pllys les libertés individuellC.'! ct la démocratie réelle seules gaTlllltcs d'un 
authentique Elat de droit. 

BIENTÔT 30 MOIS DE POUVOIR 

Quelle est la réalité du Paysage Thnisien dans lequel vivent actuellement les 
Thnisiens ct Thnisiennes après 30 mois de pouvoir: 

_ Un Hégime policier renforcé ayant pour objectif sournois l'embrig<ldement et 
la misc <lU pas des Tunisiennes et Thnisiens par une stratégie de surveillance, écoutes 
téléphoniques, chilntage, pressions, délalions plaçant toute la comrnunauté non encorc 
incarcérée en Clat de liberté conditionnelle et surveillée ... J 

- Une Economie en ruine, une monnaie totalement dépréciée, un endctUlment 
poussé à son paroxysme, un pouvoir d'achat réduit à sa plus simple expression par 
une innation galopante et un blocage des salaires, un chomage ilcccntuc .. ../ 

_ Un Parlement: supposé. rellréscntant du peuple. mais l'isolant davlHltllge 
de l'exercice de ses droiLs, véritable chambre d'échos faite sur mesure pilr un code 
électoral sur mesure et après des élcctions truquées sans mesure ... .! 

- Des Partis Politiques: dont certains fabriqués ct montés de toutes pièces 
par Den Ali pour renforcer le triste décor de la tragi-comédie d'un Pacte National, 
réduits actuellement à leur expression III plus simple par un code des partis, de la 
pressectuncodeélcctoralhontcux ... J 

_ Une ,Justice: loin d'être indépendante conformément il la constitution et aux 
promesses du 7 novembre, demeure plus que jamais muselée, au~ ordres directs de 
Ben Ali ct ses hommes, chargée de tisser ft travers le pays les trames de l'injustice, 
du passe droit, des régclcmenLs de comptcs. des parodies de procès et des procèsd'o
pin ions .. ..! Une justice auxiliaire de la police. 

_ Une Thnisie seule: discréditée, isolée du fo,laghreb, du Monde Arabe ct de 
l'Occident. 

1bus les acquis diplomatiques de la Thnisie dilapidés en quelques mois, le dernier 
en date étant le transfert du sil!ge de la Ligue Arabe à l'unanimité des Eta ts Arabes 

Voila cc qu'est devenue la Thnisie aujourd'hui 
Il y a deux ans Den Ali a promis aux tunisiens la démocratie Ct une vic meilleure. 
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Alors Aujourd'hui le [Jeuille tunisien ct les rorccs patriotiques demandent au 
Cénér;ll cl 11 ses proches d'écl>lÎrcr l'Ollinion IIUbliljue sur sa gestion politique ainsi 
que la gestion des deniers publics alors que le pays est au !lord ,lu goutTre. 

- Qucdirc du Yachlchoisi ct acheté de Ben Ali pOUTses loisirs,son <l1,'Télllcnl 
Cl sa sécurÎte personnclle lIyanl coûté la bagillcllc de 600 millions de mi!lirncs CL.J 
dont l'entretien rncnsucl revient à 80 millionsauK lllalhcurcuxcon tributahlcstunisicns 

_ Des Dépenses de la présidence ,le la républillUC: le mont,mtctla destination 
du nouveau • fond de souveraineté. communémcnl appclé caisse noire qui est passé 
dc:180 millions de millimes il 3 rnilliardsct demi . (Voir les texLCS du journal ollie ici 
consacré au budget l!l89) 

- De l'extension d,ms l'enceinte du Pa];üs, de nouve;lux espaces par les soins 
de l'entreprise M'Henn i cl Eltaiefassociés 'lui coôtent la bagatelle 2,5 millianls . .Jet 
qui ont été récemment dénoncées par le Din.'Cteur du si te nrchooloj.,'ique de C;lrlhage 
ct rondamné avec rorce par le service r.léditerranéen de l'UN ESCO! 

- Du coûlde la securité personnelle: qui n'a d'ég<lleque la peur que ressent 
Ben Ali vis·il-vis de son pcuple ... } 

Est -il possible d'imaginer qu'aucun gouvernorat n'a reçu jusqu';l cc jour son 
_ l'résident_ 

/l léme les ministres se plaignent d'être débal"lluésde leur voiture devantlagrill,~ 
dupai ais pour Illonter da ns des voitures blindées de sécu ri té ;\ chaque il ut! i (~nce pré· 
sidentielle 

.. ! Mais cc qui est b'Tave Cl illljuiétant pOlir le présent el l';l\'enir. c'est que 
pour asseoir S,l mainmise totale sur le sysœmc IlOlitique, des structures parallèles 
aux structures légales onl élé créées. 

Ellcs sont sous l'autorité directe du palaist:l disposent d'un budget de moyens 
~hifrrés;) Illusieurs centaines dc dinars. Actuellement ccs cellules sont "u nombre de 
qUHtre. 

1 - La cell u le dite des Brigades fantôm es 

Elle est chargœ des réglemcnL~ de comptes dissuasifs ct vi"lents il l'encontre 
des perilonnalités]lOlitiquesou de leurs proches allant du tailladnge des pneus des 
véhicules cl des coups de téléphone anonymes jU~qU';l l'assassinat. 

Depuis SH création, une di7.aine de victimes sont tombés sous les coups de la 
to rture et dcs amlCS des membres de cetteé'luipc spéciale ... } 

Elle di~llOse de moyens financieril cl mHtéricis importants. de véhicules le plus 
souvent portant une immatriculation étrangère, de deux habitations retrançh(: .. :sdont 
la l'Jus imllOrtante se trouve d"ns la lmnlieuc ouest de Tunis. Son budget est cvalué 
il 450000 dinars puisé dans le fonds de souveraineté de la Ilrésidence .. .J 

2 - La cellule de Dés informatio n 

Llle est chargée de dilTlIser il traveril le Imy~ dcs fausses nouvelles, désinfor
mations, IlObards. ;\ la fois en faveur de Ben Al i et du régime Cl négativement il 
l'enoonlre des structures. ou de personnalités ijue l'on veutdcmolir. /llémc les Minis tft~s 
des Gouvernements du 7 novemurc n'ont pHS été épargnés par celle brigade 'lui a été 
ch"r.l;'::"" de préparer l'opinion publique ft leur déchéa nce, comme ce fut le cas llOu r 
Il,,bi1J Ammar .. .J ' lui a également préparé la chu\() de lIedi llaccouche (~ X premier 
ministre ... .! 

Elle influence ct contrôle directement 1" press"" satellite. Elle est tri's puissante 
ct est il l'origine de 80% des oobanls circulant il 'Iùnis au point 'lue les Tuni siens 
sont récllemenl victimes d'une désinformation des plus organisées dallsleTiers/llonde 

Cettc cellul,) cst dirigée technil ]ucment l)fIr Fethi I louidi, ... J et estl"OntrolL'c par 
un cousin ct intime de Ben Ali un certain Eltaief Kamal qui est en fait le ,'rai vice 
président de l'Etat tunisien .. .J 

Monsieur Hedi Grioui actuellement promu &'Crétaire d'Etat étilit dlargé de la 
roordina tion aw!e IClisef\'icesdu ministère de l'Intérieur. 
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Cette cellule coût.c aUI( l \misiens d'être bcrnéli mais elle revient égalernent à 
250000 de frais de fonctionnement annuellement ... } 

fo:lIe est à l'origine de nombreux t rac ts et leUres anonymes de menaces à l'en· 
C<lnlrede cerl<lines personnalités progressistes dont la dernii! re est le tract signié . En· 
nahdha • mais préfflbriquéli par celle même cellule condamnant à mort r.lr Cham 
actuel Ministre de l'Education Nationale et dest iné à préparer et justifier III ré pression. 

3 - La cellule de rense ignements 

Elle exerce en dehors de la lu\.clte du ministère de l'intérieur et en dehor.; de 
la D.S.T. 

Elle est dirigée directement du Palais Ilar Ben Ali en personne assisté de deux 
coordinateurs dont un responsable du suivi et un coordinateur ope rationnel ancie n 
Imtron des renseignements généraux du ministi!re .le l'intérieur et ccla en l'lus de ses 
res ponsabilités d'abord au district de Thni s ct à la direction générale de la sécurité 
actuellement 

Cette brigade est chargée d'établir un fichier ct un dossier sur toutes les per· 
sonnalités Po litÎ( lues actuelles et futures y compris leur entourage familial par le biais 
.le la s urveillance, des écoutes téléphoniques, <l e matures, vcr .. wnl toutes les informa· 
tions dans un fichi crcentntlisé à C"rthageal'Pcle à servir CO nll1ltl é l{'mc nt de pr"ssion, 
de chantage, et de dissuas ion le moment opportun 

Des • doss iers ~ réels ou lictif.~ sont montés de toutes piêces .. . .! 
Cc.i dossiers sont destinés ft faire Ilression s ur les IlCrsonna lité,; poli tiques y 

compri s celles du pouvoir. Cinq anciens Ministres du 7 novembre ont déjii été démi s 
de leur fonction d"ns le cadre de notes émises Imrcettc brigade ... .! 

Son budget dépasse les 400 000 dinars el cst géré dans le cadre d'une caisse 
noire. 

AINSI LES TUNISI ENS F INANC~;NT INVOLONTAIfŒMENT LEURS l'RO
PilES MOYI>:NS DE HÉPIŒSS ION 

4 - La cellule des Communications extérieures 

~:lI e est dir igée pa r le fam eux Triki lI edi sous l'<w(()rité directe tic Ben Ali et 
pour leq uel l'association des journalistes tunisie ns ct l'agence TAI' (Agence 'Iùnisienne 
de Presse) ont été mises " u lI<Is. Des jounl"listes se sont trouvés suspendus de leur 
travail pour avoir prOtesté contre sa nomin"tion scandaleuse il la l'.A.P. 

fo:lle ~'ère un budget de 200000 dinars en devises et es t chargée de SOi~'lle r 
l' image de mlJrque de Ben Ali auprès de la presse éditée en Europe. 

Des missions Sl>é<: iales il l'étranger sont éga lement 0 1~r':"Cs Imr le biais tle cette 
cellule pour le compte personnel de Ben Ali. 

Aucun conlrôle n'est assuré sur la ges tion de 'l'riki s Ul1lornmé à juste titre 
.1'lIomme aUI( Dollars-

Thus ces complots, ces tL'Chniqucs de dissuasion sournoise, cc!> crimes c"mounés 
faisant part ie des techniques des renseignements des pays 'lui S'''PI'" ren ten tau fa s
cisme s pûci,llises dans l'embrigadement des 1IOIIulations civiles sont déjà connus ct 
dénoncés par les Thnis iens ct même par certains reSllOns"bles autour de Ben Ali 

Thuws ces dépenses ainsi que l'e nrichissement explosir de la famille cl des 
proches du palais parall i!lement au montage media tique du _scéna rio de secours so
cial. de Ben Ali aupri!sdes couches défavorisees constitue enC<lre une fois une I1ttcinte 
à 1" bonne foi Ct à la conscience des TUnis iens SHIlS compu~ r certl1ins com porteme nts 
immonlul( el anli sociaux des Maitres du Palai s. 

Le tcmps du double langage du double discours, des prome,;ses stériles ct de 
le · volonté Ilu princc_ sont devenus le lot quotidien des 'Iùnisiens {Jl,i ne sont l'lus 
dUllCS 

Le f .'I'.S. N. salue tous ceux 'lui . disent tout haut cc (lue le IlCu ple pense tout 
bas-
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Il salue le courage ct le patriotisme de J'union des forces progressifs ainsi Ilue 
l'engagement des dirigeants ct militants d'~~nnahdha ". 

Il salue la dernière prise de position de Ahmcd Mes!iri de réviser sa position 
après lIvoirété trompé par le double disoours du ]}Ouyoir ainsi que l'cngagcmcnl TC' 
marquablcde Moadda ct scs collaborateurs pour l' instauration d'une véritable société 
civile. 

Comme il salue les prises de position de tous ceux présents ou absents du pays 
qui ont participé il la construction de la Thnisic aux côtés du Leader Bourguiba dont 
on sal ue la longue lutte l'our l'i ndépendance ct la construction dc l'Etal Moderne et 
dont on rcc()nnait les sacrifices el les retombées positives surLOut mises en ",lieur 
après l'i ncapacité de gestion de l'équipe actuelle au pouvoir. 

Il salue les autres forccs politiques ct leurs dirigeants quui ontgarué leur dignité 
ct ne sont Ims tomhés dans le piège facile des Ministrables pre~sen ti s . véritable outil 
du pouvoi r pour appater les dirigeant.s des partis dits d'opposi t ion Sllui eux ont récl· 
lement compris le _ discours ct la méthode. du président du HeD ct qui sc passent 
d'éditoriaux natteurs ct démagogiques 

I:":nfin il rend hommage aux personnalités et aux familles de ceux qui pour leur 
idées,leursconvictions,leursallpartenancesàune structurepolitique ont soufTert, 
!SOufTrentou soufTrirontencore des sévices et de l'emprisonneme nt. 

Ils ont inscrits, inf;CriventeL inscriront en leures d'or l'histoirc de la démoerntie 
en1'unisie. 

Compte tenu de la détérioration sans précédent du paysage politique , économi· 
que Cl social, le F.T.s.N. se fait un devoir de meUre Ben Ali devant ses respons,llJilités 
historiques 

C'est pourquoi le VrSN exige: 
- La suppression dcscelluleset brigade~spéci;lles parallèles .. .J arm d'assurer 

le réWlblisscmentde l'état de droit réel ct d'une Justicc sou"eraine. 
- L'arrêt de toutes les poursuites .. .1 à l'encontre des hommes politiques ct dcs 

individus ainsi que la libération immédiate et sans cOllllitions de tous lt)S pris"nnieN 
politiques 

- Une Amnistie générale , réclle, appliquée sans exclusive aucune ai nsique le 
rétablissement dans leurs droits de toutes les victimes Iles réglements de comptes. 

- La libération immédiate ct sans conditions du leader Bourgu iba actuellement 
séquest ré à qui le peuple tunisien pardonne .Iesécllrts de l'âge_ ct rend homm'lge 
àsona<:tionglobale 

Il doit bénéficier de tous les soins que néccssite son état de santé 
- La gestion sa ine de œ qui reste de deniers de l'Etat par la fmllille dirigeante 

dont le comportemlmt aurait du être conforme aux s'lcrifices consentis par l'ensemble 
du peuple tunisien : l'~:tat n'étant pas la propriété d'un seul hom me Ou d' une famille 
mllis bie n œlle du Pe uple souverain. 

- L'établissement d.., contll<:!S sérieux lIvec les difTérentc~ tendallces ct forces 
polit iques ct la miscen place d'une plateforme de travail revis' lIlt et réhabilitant le 
code électoral. le l"Odede la Presse ct le roUe des parlis ainsi que l'octroi de visas 'lUX 
I)"rtis non TI~onnus ... 

Des élections législati\"e~ basées su r Ja transpnrence doi"ent ùtre fixée~ pour la 
création d'une Assemblée constituante 'lui" pour mi ~~ion d'élaborer la noU\·dle Consti· 
tution qui tiendra compte d'un nouvel élJuilibre entre les trois pouvoi r s exécutif, 
léb'Îslatif ct judiciaire. 

Celle nouvelle constitution scnl le ciment de la stabilité ct de l'enlente de de· 
main. 

- L'évacuation immédiate el totale des forces de IlO licede l'enceinte universi
taire ct le respect de la \lOlonté exprimée légitimement par les étudiants ct le corps 
ellSelb'lwnL. 

Par ailleuN le F.T.S.N. met devant leurs responsabilités envers la lmtrie ct le 
peuple tous les collaborateurs de Ben Ali afin qu'i ls assument en tièrement leur actes 
légitimnnt un sys tè me plaç"nt Ja 'l'unisie dans l'orbite des Dictatures bananii!res. 

Il lance unappcl à J'ensemble de l'oPllOsition tunisienne ,) unifie r leur rang et 
coordonner leur action IlOur Ull obje<:tifprioritaire ct commun rlui est la mise en place 
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dans les plus brefs délais d'une législation ct de structures démocratiques réhabilitant 
le pouvoir des _actuels sans pouvoirs. c'est·ii -dire le peuple dans toutes ses compo
santes 

Il invite les 1\Jnisiens et les 1\misiennes à boycotter les prochaines élections 
municipales qui scron1eomme les précédentes une nouvelle farce .. 

Il invite égalemen1 des 1\misiens fi boycotter toute autre manifestation ou ini· 
tiative politique gouvernementale 1llnt que le cadre objectif de la démocralie cl des 
lioortés n'lIura pas été mis en place. 

Une résistance passive, ferme, résolue évitanl loute forme de violence Il l'image 
de la maturité du p4~uple Thnisien s'impose. 

C'est là le ]Irochain rendez-vous des Thnisiens avec l'histoire 
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4. - Indica teurs s tatis ti(IUeS· 

l. POPULATION 

"" ' "' juill'" 

l'o"ulllt,,,,, Tutalc (1 0(0 ) 

l'ol'u latooll MiI;;culille('*) 
1'0.,,,11110011 Urbaine (~) 
[)en~ÎIé "" km' (h"b.) 

Sl r .. ,-lun! I,"r "' 1:"" (<;<) 

0.4,111$ 
[,· 11 ;11>$ 

\f.·{i!J1II).i 
GO nn~ ,-, l,lus 

50,8 
52,8 
4!i,2 

11,ü 
2~U 
5:1,6 
6,7 

7!)10 8074 

50,7 [.0,7 
59,2 59,5 
f,o,8 M ,9 

12.8 12,r. 
2r., 1 2 1,8 
r'·I.? ["",2 

'" 7,fi 

1'''I'"I ,,'i'''' '''''' <;'''',-,-r''<>FIII''.-( <1 •• "(;." "", .. ",,,, 
Ch"'.l i.,,, ." . . "' ju ill,·, 1990 en ""II",r~ 

(;0",', Ch<:f c/w,r 
li"" 

;j;li 27 
Aro;,,~, 137 So"""" "" ,., 
Ikn i\rQ"~ "" 7:1 Mo""sl,r a:n " Nnl", ... r.:w " ~l;,hd", :!l:.! :17 
Z"~h"",,,, 'l'I.7 
Il,~ .. rl< '.In '" II~J" " '.I!i 
J,'I.do"!,,, '" 1",1\,·( 210 " (;"Iw~ 27H SI; 
S,Io",,,, 2·1:1 " /11 ,~, 1. 'ull ". :W) :n 
K.~,ro,~", "" Tln"o .. "", '" K:,.",'rnK' (i2 

2. INDICATEURS DÉl\-IOGIlAPIIIQUES 

N"t"hl~ pOlir 1 O(~) ha b. 
~I()n.,hl ~ pour 1 ru. hal,. 

Arrrol""'"'''''' ''.l'n,,·1 ('-" 
Anr"' .. ....,""·", I,,·t ('''' 

~;"o(r;""". ,1<, "" .• \ 1.1 Il.'''''',,,,,·,· 
11t .... ,,"'·~ 
F.·It"",,~ 

:!2. 1 
'i/, 

~.r .. ; 
:1.:W 

1.7 1 

t.i7. 1 
00.1 
1>8 ,::! 

2:,.0 ~:,.1 

H.O 

1 .~JI~t 
~.:I!"i 1.70 

:1.1;, 

l;S.1l 
lli.O Ili.::! 
G!I.7 li!//I 

3. ACTIVITÉ ET EM PLOI 

1'''1'1' ... 1;'''' "",,,.,, (<l " lIIil · 
licr~) 

T:luxbrll,d'"cl ivit .. {%) 
1>h'ôCulin 

"",i rs ... ,cu ,lé" (.,,,,,,,lIi., .... ) 
StruClunl ,Kl r brnnrh.,('.lo) 

Agriculture 
Indllstri,,~ 

ILltimclIl cl T.P. 
COII III,,·rt" 
Sen ·i,.,.:. 

4. ÉDUCATION 

'l' .. ,,x,I'J '''·u lari.<,,t ''''' (''') 
~nM:lllbl" (G· 14 "n~) 
/I1 "JIC"tin 
Féminin 

N"·.· .. ,, " ·insln ... li"" "n " 
cl " I " I"' I·ul .. li .. " ••• · 1O 
It " s <"I •• lus 

A,mlplmbèl" 
J'rlllln",' 
S"cond . .,r. 
S"I"'r ... "r 

1'01'''''' 'Î'''' ",·"1,,,';.""" l''''' 
"y"'" 

(('Il "ulll"rs ) 
l'ri""",,' 

30.6 
47.4 
13.3 

' 7116,4 

28,1 
22,7 
14.0 
1:,.0 
20,2 

J!lIj.j 
75,9 
82.8 
G8.Î 

46.4 
:1-1.·1 
17.1 
2.1 

'!/1I1:II8!/ 

1:J:tti.1 
~IO.O 

5~.r> 

2 :I(~/,I; 

~j.8 

46.5 
1::!.7 

l !t i H,8 

:ffi.2 
::!1.4 
12.7 
Hi.!! 
2::!,8 

&0.9 
85,7 
75,8 

:17.::! 
411,1 
ZII.".! 

2." 

I ·U).j.1l 
~>Û I l. 
G8/, 

5. SANTÉ ET CONDITIONS DE VIE 

1', ·,·sun"' ·'III (·.l i.·,, 1 
~1 6d""",,, 

D,·mi." e. 
l>h"rn""'I~'" 

No",hr,· d" IOI! .. III .. m~ I IOUO) 
No"'h ..... d.· 1I1i'1I.':. ... ·• 1I I)I)(l! 
,; cI, 's ''' '<'' ''I«"S ",",~., 

~~'" ....,' .. "'" .. 
EI .... tn~.," 
Il<'frr/:(·r:ll.·". 
·li'IéVl. .. ·"r 
\'Olllln' 

1(; 1'<1~101lt· 

·1.1J:! 

'''' SI~/ 
14:1.1 

l:l1:j 1 r, .~ 
127:1 , 1.-," 

1~.1 r,".l 
f~IA 7:1/, 

Iti •• 

!//i IIl.!/ 
ti.1l ~). 1 

• SourN : ~ l lI1i.-;I., rt ' ,1" 1'1'"1 ,., . • Iu Dé\"(·I"PJ"' lllcnl Hégi"nal '1\lI\is. Ins,itu, n:ninna! . 1" 1" ~t'1\ISt;'1t'" 
- 19!1J. 
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6. SALAIRES ET PRIX 

Dinars I~" moi. 

SM IG 401'1 
SM IG 4811 
SMAG 

Prix à la con somm ation 
Variation annuelle (%) 

96,4 99,3104,7 
110,0112,9120,0 
96,0 99,f. I06,4 

7,1 7,7 6.6 

7. PRINCIPALES PRODUCTIONS 

0988 
ACHlCUI:flJHE 

BU, du. 333 
Illêtcndrc " Orge " :.!15 51l 
Oli"<1$ il huile ,,00 '" 650 

" n " Ab'TUI1lC8 2.10 "" 236 
Produits de Illiche '" 88 

INDUSTmf; 
\Oahl 95 " '.W 
10' hl 2" 233 '" [A,;tPasteuri!lé 10& hl '" '" "" Super phosphate 45% , OOOT 922 ,m '92 

Acides Jlhosl'hori'l"c~ 80G '" m 
l'~te ;\ l)apier " " " Ciments 3600 .,<>8< 4311 
Ch"ux '" '" 586 
l'hosph,'',cs d,, eh,,,,x (i027 ti610 6259 
Fer 325 280 :.!!)] 

l'êtrolcbrut 4008 49lti 4 502 
106 ",' Gaz naturel 

El,octricité IO' k",h 4 2784 4854897 

8. TOURlSI\1E 

Non Itcsid.: n k~ (1000) 
Entrées 3258 3204 
Nuitées 1901\ ]8&11 
Sl'jo"r moy"u (jo"n) 5,8 5,9 

Ca pacité h,;tcliérc (1 000 l its) 109,7 1](;/, 

I""r"giu,,: 
N"he,,1 - 11""'nlmnlll 30,2 :12,2 
Sous ... - I<airo""" 24,2 24,5 
Jcrba - Zanis - G;ol>és 16,3 16,7 

17.5 19,6 
'J\onis - Zaghouan 14,7 15,:1 
C"fSll - TOlcur '.0 5,1 
Bi.,cru, - T"barka 2,8 3.' 

9. TIlANSPORT ET COM~fl!NICATIONS 

Vé hk"l"s I",m .. tri c u! (\" 
dont: 
lb"rislllc ct C0I11111crci:lux 
Camions et CamiollllctteS 

TrlOri" t '.,rrovillir.' 
VOY"):<)llr$ 
M~rcru"H!i ,;cs 

1'Tarie Aé rien 
Nombre de vols 
l'~SII~ger8 
Fret 

Tratic Mlirilim .. 

1989 1990 
3:1 :11~ 2~049 

2500117461 
62:)96446 

10" 29,0 28,6 
lO6'r Il,2 9,9 

IOJ 48,8 50,4 
\03 5036,4 5125,1 

lOOOT 24,3 27,9 

Navires (ent r<'es ct :;orties) IO~ 9,9 10,2 
Pll!l$agen lO" 514,8 467,1 
/o.!;m:handises 1 000T Ifi H9 15978 

Communica tions 
Etablisscments l'o,.t,,ux N~re 774 
Ligncs Téléphoniqucs 103 .10.1,4 

10. ÉCHANGES PAR PAYS 

~:" 1I\,IIionsde Dill~rs 1989 "'" Exportation. tota les 205:;,5 2782,0 3087," 
Frilllfc 5.12,0 H8:;,1 822,.1 
Il .. lie 521),0 G53,4 
Allcm!lb'IIC F&lér"lc 288,8 358,5 400,2 
Ilclg;{IIlC Luxemhourg 121,7 170,0 216,0 
l'ay$d"r.lashreb 94,6 193,8 234,3 

Iml",rtati<>ns t"t"l"s :t W7,0 4150,7 4826,4 
Fra"ce 78:;,2 1 (l'J5,5 I:Hr,,:; 
Italie 4 lG,I 569,8 567,8 
Alle,,,,,!;,,,, F..,.lh" l" 4()(],n 48/;,4 1lO2,1i 
HelSiq"c 1..",,:1111"'''1): 1=,2,9 195,8 230 ,6 
l'''ysd .. Mnghrcb 116,3 l1:l,4 140,6 

Il. ÉCHANGES PAR PRODUIT 

~:u millio,," d.~ Dinars 

t:xport.:ltions 2782,0 :lotl7,4 

Ali,,,,,"t.:,tion 267,] 320,8 
Matières premières 845,2 786,3 
Bi"u~ d'6[lIipcmcnt 117,9 146,9 
Bie,," (]" con:;o",maLiou 996,:l 1300,0 
~;""rj.';" 5~,~,,5 5:l3,4 

Iml",rt"' i",,s 4150,7 4 H26,~ 

Ali",ent:lliull 489,4 444,:) 
/IlaLit'm,s l'rcmièr~~ 14,l1 ,H 1.198.8 
llieusd'6'IUi lw' l\Icn, 79:1,6 1081,8 
BicIl8dcC<lllo\O"""",ion 1()(l.5,7 1 3H9,l 
E,lI)rj,~e 300,4 4 2~j,4 
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12. PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS 14. BALANCE DES PAIEMENTS 

~;n lILilli(m~ de [)in~on; "" l'roduit.d,,,M·'che OO,!) Si,.'> 101,2 
1 ~1l (""~. e, l~glL ",in"" scs 2.1 2,a 5.6 
I)"Ue. 33,1 :17,8 44 ,9 

Agr"",,," 12,8 l a,!1 ',8 
[[nile d 'o live 70,7 81,(i ]00,9 

Vins .:\ h'l''':'''s 0,' ". 9,2 
l)h(Ojphm.e~ bruis W,9 3 1,3 17.4 
Pétroleb.,,! 279,3 t>OG,O 460, 1 
ACKle l'OOil,honq uc 142,0 193,0 123, 1 
Su/1er 1,h08.,hme In ple 113,9 128.9 95. 1 
I .i~e 2,0 <,' 2,3 
l'a«!1 ~ 1~~I"er 9,6 8,S 8,2 
1'iUlISde ooton 37,0 37,0 ~6,8 

Th l"~ 9,' 7,9 8,9 
Vê'''''l~nt. ~ 23,5 56.1,6 78\,0 
l'rocl,, il3tüu''u'I"cs Il , ] ]9,7 21 ,~ 

13. PRINCIPAUX PRODUnS IMPOll'lis 

t:n IIHII,o"" de I),,,~ rs 

AIlImaux ~,~:",\.!l 

UIII 
Café N Th~ 
Blédll.<",,,,, <1,,, 
Il,,oIe80j:, 
Il ,,il,, ~tl,'l\I"I" 
Suer.' 
Thbncbn.t 
Coke 
l'étro lchr''t 
l'rod,,,t :lduIIU'I''''' 
l'rod",t:ll'h"rn,,,œu'''I''es 
M"I,èrf' .'1 0 .. '· ... ' 1, ... ' "n 1'1"~I0 .. "" 
Cao"lcho,,~ 
HOIj 

l'''I',,,rcl (""0" 
FoIS Nf.leu'uld"" 
COIO II l'II ma....., 
Ouvr;tJ,: r. "1I tt' xloI" 
1'iuu~ Cil WXltlC$ 
Fcr."cicr" lt6Ie.l 
API" .... ,i I8 de 1II1I1II00"lIlion 
MIlChi'M'~Ac:riool". 
M"eh"lC,d·;II 'l,";mcnc 
M"dunc~ tn\,lc~ 

MOlc"r~ jll«l r"l"t'~ 
l'r"CIC"'~ 
Véhll:uk. "uIOOllot"tc~ 
l'r:"'"I"'rt~ 00"""""" & C;UIHO'I!< 

10.2 8,3 10,3 
33,0 ~6,2 2.5,8 
26,6 ]9,7 22,2 

172,0 2O·I , ~ 124,\ 
'2!l.r. :17.2 3~,3 

1(; .0 ~ 1 ,~ t9,7 
:lf,.8 49,2 7:1, 1 
7.8 10,2 9,C, 

10.2 1:1,415,8 

78,7100,0 111 .3 
68.8 %,1100,0 

11\ .8 12,1,.1 138,5 
36,7 :18,5 48,5 
64,8 9'~,2 96,1 
59,271,882,0 
97,5104,853,(; 
:l.5,1 :\8,4 H,I 

199,0 249.4 2'JG.0 
,11 ,831.';,4456.7 

120,1.1 135,0 165,1 
1:1.415.12:1.9 
7, 1 5,8 10,8 
2,4 5,6 10, 1 

25.257.729,7 
2 1,234,039,3 
14.8 2 1,C, 3'1.C, 
8,9 If.,8 38,9 

42.089, 1 
15.7 :17,4 4",7 

~:" ",ilhDn~ de n ;lllI f S """ ~;~Jlorul tions dc bi('n ~ ('1 . ....... ic,·s 4253,7 4[;91.9 
[rnpo ru,tion~ de b,p.ns .' . ik: "",œ~ 4 634 ,3 5:W,.:l 
Sold" .le h;",,~.,1 ~'· I · "k.", -:1IlIl,6 - 79:1,:1 

Itcceue~ lrn,,~rt· r\.ll cOollr"'lt.l 609,' 732,(; 
Ilél)CllSe~ tr'"l!!feruo cOII . ant.< 543,2 519,5 
SoM" tr"nsr,' rt o , 'nur .. nts 6:..9 .WI,I 

_:114,7 ...."iijO.2 

t:ntn!f!S de, cal~""'x 1092,1 11 96,9 
Sorlic~ des c"l'itltlu GS5.1 689,6 
Al' porlll o.~llI "07,0 r.o7,3 

Solde joIli nt\rll l 92,:1 _7'1,9 

15, BUDGET DE L'ÉTAT 

t:n uulhonsde [h""r:l '990 

~U".\i"C:al,'. 1909,02129.4 
]kœlles lion \i :l«tI"8 7 12.5 729,6 
lw.:etlf'j C~'5 fond~ dc ro,,,,,,u r. 212,1 163,0 

1)('1>"nsc~ 3 !W7,9 ~ ]32,5 
IMIICIISCS de f(,.IIcl,om,elllcnt 1 HO,2 1567,0 
Scrviœ.dcb,wIIC 841.2 91!J,!J 
l,wc3. dirL'CtCl ''l '''ml ''''' . 
f"",,,eièrcA 

']r""~f,,rUl ",,~ f""ds "IJlle,,, ,,x 
Autrcs cI ~P"II~"S 

S..ltI., hrut 

ûtil.7 
:186.7 
-In.] 
974 ,:1 
:1107,:1 

16. SYSTEr.n : MONÉTAIRE 

III0llll"j" 

~::~~.";::~':;œ. 

Cre,,"<"<,~ ~"r l't'x,(·n,'''' 
Cre,,,,.,... ... ,n:"" 
Gonro"r~ ~ n:""no,,,,,, 

2527 
2 (;37 

' 068 

,;(;8 

'" 

705,2 
~5,I ,4 

1(;6,0 , 110,5 
4111,5 

67:19 

28:12 

''''Il 
!i!.16 
llOll 
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17. AGREGATS ECONOMIQUES 

IWSIiOU Tc.",· t :ml,lois 
En millions de Diuars courants 

Produil intériclI r brut aux prix du llIarché 
Importations 
Consommation privée 
ConsoltHua tion publique 
Invest.issetuents 
Variations des stocks 

'l'aux ti c c r o i"" .. n"., ct"", r"",sour<->(!s·"m
I,[ois ~". pri x de ]990 (%) 

l'rod,,il inléricur brut au" prixdll IIlMché 
IllIport.,u ioIiS 
COIl SO lllluatio n privée 
Consommation publique 
l nvutissc"",nts 
V~lri"tions des stocks 
~xportiOtjons 

'l'"". d'Î nve stis;w. me nt (~ I'[!l ) 

Ta"x d'6 1~ 'TgI' " ( % PNB) 
Tau . d 'endettc",c l\! (% l'NI1j 
Service de la dette 
(% <1"8 reC<.:! I" SC"urm'LcS) 

T KUX d e t: r"is~ .. n c" du l'II I 
l'ar hran c; h c """ prix de ]!i90 (%) 

Agriculture cl pêche 
Indust ries """,,,ractu ri(:rcs 
ludu8tricSllOn ma'lllfacturiè res 
S"rviccs lion ild",inistratifs 
Services "d",in istr"l;r~ 

Struetur., ,h, 1'11I1Iu", prix du mRrehé ('K) 

Aux prix courant._ 
Agriculture ct l',~chc 
Industries m"n"f"Ch,rièrt;~ 
I"dll . tri,'s no n ",,,n,,r,,cl,,rièr~s 
Services non mj",inislratifs 
Services ;u!",,,,istrati(., 
])roit.>·tnxc~ indiro:e t.< (s"l ... enliQns) 

Struet .... r" d,,~ in\·.,s tiss cflI t: " t.s (% ) 
Agriculturt: cl pêche 
jndustries """",racturiè res 
Industries lion ",,,,,nractnrièrtls 
ScrviCC$ 
E<I" ipc",cnts colk..::tifs 

18. TAUX DE CHANGE 

Moy""nc annut:lIc (cn Dinnr) 

0011",. US (1 ) 
F,.",," rmnç"i.UO) 
])cnlch",a,.k ( IO) 
l.in,i t" !ie",,,· (lOOOI 

0.854 
].434 
4. 8G1 
0.656 

1989 1990 

9G6 I ,O 10990.0 
4(;,14.3 5385.2 
6220.0 7 08 1.0 
1040.0 1 783.0 
2 000,0 2 ~50,O 

181.6 369.3 
4 2~.1 . 7 4591.9 

3.7 7.6 
14.(; 8,' 
3.~ '" 6,6 3.2 

12,4 Hl,I 
m,' 152,1 

5.0 ',8 

20,7 2.1 ,2 
BJ,2 20.\1 
r,5.0 51.!) 

20.8 

5.7 27.7 
6,0 lI .O 
' ,7 0,' 
2.2 .1.1 
',0 ", 

12.2 14.4 
14/. 15.0 
11.6 
:1: •. :1 3 4 .0 
12.1 12.0 
Il . 1 11.-1 

17.4 15.4 
18.5 n . 1 
12.0 12.0 
41,4 ~ 5 ,4 
10.7 Il ,1 

0.9·1~ 0.873 
1.182 1,007 
; •. 0:10 5.414 
0.ü89 0.7:10 
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5, - Tableaux 

1 - L'évolution d émographique 

Popul!ltion totllie 
en millions 

Variations 
Taux brut de lllortHlité 

Ta ux brut dc n;"llalité 

l'opullltioneniige dc trll-
vaillcr(J5ii(;4anS) 

Tau~ fl.nnucJ moyen 
d'accrOls:>Clllcnt 

En 4 dll l'lU 

1988 2000 

8 10 

1965 

17 % 

44 '1; 

;,0 % 

1965-1980 1980-1987 

2,1 % 

2 - La dcHe e xté ricUl'c* 
en millions d e do lla rs US 

1987 1!)88 

7:189 7:127 

76,9 % 73 'h 

11 39 1 129 

:13,8% 26,2 % 

2025 

WB7 

7 % 

30 '1; 

56 % 

1987-2000 

2,1 9. 

1!)8!J W90 

7567 

74,1 % 64,2 % 

Ja17 l,H O 

28,!J ~ 27,5 % 




