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A son discours de clôture du débat budgétaire devant la chambre des 
dépu~s. le 27 décembre 1992, le Président. Ben Ali flva it annoncé une série de 
mes ures relnti ves à la vic politique, économique ct sociale cn Tuni sie. Il 
prévoyait, notamment, la révi sion du code électoral cn vue des élections futures, 
la convertibili té du di nar sur le plan économ ique, ct le renforcement de la 
solidarité nationale cn créant un fonds de solidarité Ilntiona le venan t compléter 
les efforts du gouvernement en fa veur des catégories sociales les plus défavo
risées. 

Outre ces décisions présidentielles. d'autres événements pol itiq ues 
importants ont. eu lieu, d'autTes mesures ct dispositions ont été prises dans 
divers domaines. Nous les examinerons tout a u long de CNte chronique (qui 
n'abordera pas les questions internationa les, qui fo nt J'objet d'une chronique 
autonome). 

La vie po litique 

De véritables mutations affectèrent J'échiquier politique tunisien soit 
pour des m isons externes dont nota mmen t l'effondrement de J'ex-Union 
soviétique qui mit fin à l'ère des certitudes, soit pour des raisons internes où la 
nouvelle poli t ique a nnoncée pa r la déclamtion du 7 novembre 1987 se mble 
avoi r ouvert la voie à une réflexion sur les s tratégies à adopter dans cc contexte, 
surtout d~pu i s l'i nstauration du Pacte na tiona l e n 1988 et dont on célébra it 
précisément le ci nquiè me a nnive rsaire en 1993. occosion qui permit [lU 

Président Ben Ali de s'adresser à la nation pour lui ro ppclcr la portée profonde 
de cc Pacte(l) ~ appclê à constituer I II! véritable contrat moral engageon t loutes 
les I)MÛeS, cel/es·ci êtant tenues de le respectere! de sy référer dans toul point de 
vile à elprimcr 011 dans taule position il adopter el ce afin dc préserver les droits 
de citoyenneté avcc les libertés irremplaçablcs qu'ils impliquc/ll et de sallvegar
dcr l'intégrité dc la patrie, ses va leurs. ses projcts et ses réali.~atiolls _. Ra ppelons 
que tous les partis politiques reconn us ai nsi que les diverses organ isations 
nationales avaient souscri t au Pacte national dont la commémoration s'effectue 
le 9 janvier de chaque année. 

Dans cc nouveau contexte, le congrès extraord inaire du Mouvement des 
démocrates socialistes tenu à Sfax du 26 au 28 mars ct celui du Parti 
communiste tunisien lenu à 'funis les 22 et 23 avri l devaient apporter chacun à 

( 1. cr. d""ument '" Lo. l'~ de Tunisie du 9 janvier 1993. 
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s..1 fa/r"On les réponses qu'ils estimen tlcs plus propres à résoudre les problèmes 
du pays dans le contexte actuel. 

Il est un phénomène nouveau qu'jl me semble utile de signaler, dans la 
mesure où il s'agî t d'une pratique inusitée jusque là. c'est la présence de 
représentants du Rassemblement consti tutionnel démocra tique, parti au pou
voir, aux conf:,'Tès des deux partis de l'opposition. Cela a une valeur symbolique, 
l'Cftcs, mais tr3duit auss i un nouvel état d'esprit qui tendrait . il réaliser la 
réconciliation nationale ct concrétiser la concorde ", selon les te rmes de 1\.1. 
ChcdH NelTati. secrétaire général du R.e.D, au congrès du Parti communiste 
tunis ien. 1\'1. Nefatti s'cst également référé à l'esprit du Ih'lcte national auquel 
· 0111 adhéré lOI/les lcs [orœ.ç militant pour le progre.ç, la lIémocratie ct Liwrocine
menl des libertés, alors que la ueille tout l'éllijice social étail IIICI/(/{:é de 
dé,~iJ1tégrafioll ". 

Un échiquier politique r emodelé 

Désormais, la position des partis de j'opposition V3 s'organiser en fonction 
de la déclaration du 7 novembre 1987, annonçant "l'ère du changement - et les 
d&is ions pliscs dans le cadre du pacte Ilational qui devrait inst.'mrer un certain 
conS<!nsus ent.re les diverses composantes de la soci~t~ civile et le pouvoir. 

C'est i\'l. i\lohamcd Moâada qui, le premier, donnera le ton , en ouvrant le 
conl,>Tès du M.O.S. e n <.'es termes: . Ce congrès est oppeM il nJpondre â la 
fll/Clilioll suivante: quel rôle doit jouer lm parti de l"ofJPo.~itioli nalionalc dan.~ la 
pha${? (lu cll(lIIgcmc"I?~ C'est en réponS<! à cette question du président du 
tIlOU\'cmenl (IU'Une ligne générale a été dégagée pour son action future. Après 
~l\"o ir procédé à une autocritique, qui se mblait plutôt une critique implicite des 
a nciens dirigeants du mouvement dont nous avons signalé les di ssensions dans 
notre dernière chronique(2J, le congrès engage le mouvement dans une action 
plus dynamique sur le terra in afin de marquer davantage la préS<!nce du 
mouve ment en vue des prochaines élections légi slntives prévues pour 1994. et 
(:Olltrilluer au renforcement du process us dé mocratique. 

~ /)al/s le passé, déclarc M. Moâadn, 110US ne défini.~siolls pos noire positioll 
uis-à-uis des ék'CtiollS, IIOUS cOIl /enlant de dire «oui, II/ais"ou " 11011, mais". lIesl 
lIéce . ..;sairc pour IIO!IS tOIiS de déclarer dès maif,tef/(lIIt notre J)orticiplltioll al/x 
prochailles élections législaliues ct de f101l.~ lIép<lrtir de I(Jltill/de de l'allentisme 
el du comlitionllc/ ·(3). Celle déclaration du chef du mouvement est reprise par 
M. Khémaïs Chammari qui ajoute que: . décider de parliciper à ces éleetiolls 
IIëquivmll guère à dOf/ller un chèque en blaflc ... Même si IIOIIS Ile !:Iommes p(ll; 
d'accord sur les fluxlalités juridilJue!; de!; prochail/es législatiuc!;, nous 1/ 'en 
('QI/.çidérolls po . ..; II/oins qu'clics constituen t ell elles-mÏ!mes UII lIcqllis. cu égard il 
("C (illi a lieu don s le liers-mal/de _ Soul.l!nant. por ailleurs, ta politique 
d'ouverture préconisée par le chef de l'Etat, :-"1. Moiiada appelle les militants de 
son mouvement à ~ dompter la situation el acculer, 8'i1 le [OUi. les forces 

121 Cf 1\"'111/111"" d... /"AfnqlN' du Nont, tome XX."I . 1992. c:-ms EdJllon •. p 96.1. 
lal / .. ,I·~. 28"~'n!I993.p.5. 
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conservatrices à la démocratie afin d'atteindre le point de non-retour dans le 
processus démocratique ". 

Ainsi le M. D.S. «semble se définir désormais comme une force de 
proposition particulièrement attachée aux impératifs sociaux et aux développe
memls démocratiques. Mais, ajou te M'hamed J aibi , observatl!ur de la vie 
politique tunisienne, ce MDS qui a revu sa copie et qui se prépare à la revoir 
encore, se présentl! dorénavant avec un nouveau look et un nouveau pro
gramme. Acceptant l'économie de marché, militant pour un socia lisme humain, 
favorable à un nationalisme arabe pondéré, opposé à l'islami sme poli tique dont 
il dénonce la violence et combat les dangers totalitaires , le Mouvement des 
Oémocratl!s Socialistes est désormais un parti politique moderne aux choix 
clairs, et qui a décidé de mettre sérieusement la main à la pàte *. Pour preuve, 
la décision déjà prise, de se présenter aux élections législatives de mars 1994 et 
pourquoi pas être associé au pouvoi r . .. C'est l'un de nos objectifs, dira M. 
Moâada, mais il est prématuré d'en parler .(4). 

Ce sont là autant de questions qui seront de nouveau abordées au sein du 
Consei l national du MDS réuni en session extraordinaire, le dimanche 13 juin 
1993 à l'occasion du 15" anniversaire de la fondation du mouvement, corres
pondant avec l' inauguration de ses nouveaux locaux don t l'acquisition a été 
favorisée par l' intervention personnelle du Président de la République. A cette 
occasion, le Centre Ibn Khaldoun de recherches et d'études, organisme culturel 
relevant du mouvement, organisa une rencontre, les 11 et 12 juin, sur le thème 
des mécanismes du changement démocratique dans le monde arabe , à laquelle 
participèrent, outre M. Moàada, président du mouvement, des universitaires 
tunisiens et d'autres pays arabes. La rencon tre a approfondi la problématique 
de la transition démocratique d'un pays à parti unique devant pratiquer le 
multipartisme, abordée lors du dernier l'Onb'Tès extraordinaire du mouvement. 

A la même période, le Parti communiste tunisien tenait son dixième 
congrès les 22 et 23 avril 1993. Comme ceux du MOS, les responsables du Parti 
communiste tunisien ont ressenti le besoin d'accorder leur action avec la 
nouvelle situation dans le pays, mais aussi et surtout avec l'évolution politique 
in ternationa le, notamment depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Aussi 
ce conf,'Tès all ait-il revêtir un intérêt particulier parce qu'il a ll ait consacrer le 
passage du Parti communiste tunisien à un mouvement nouveau , en gestation 
dans les diverses instances du Parti en relation avec des personnalités 
progressistes et démocratiques, soucieuses de renforcer le processus démocrati
que pour lequel elles ont toujours combattu avant l'arrivée du Président Ben Ali 
au pouvoir. C'est de là qu'est né le mouvement AUajdid, ou mouvement de la 
Rénovation. 

M. Mohamed Harmel , secrétai re général du Parti communiste, expli
quait, avant la refondation, les raisons de cette initiative par une prise de 
conscience de ce ~ que Ioule une étape historique est passée et a {ait son temps, 
quc flOUS SOI/tilles cntrés tous, les uns et les a/ltres da"s une nouvelle phaHe 
hiHtorique " s'ab'Îssant tout aussi bien de la Thnisie que du reste du monde. 

(4) IAPI'l!81M!.30maI1l1993.p.5 
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~1. Harme1 précise en effet, qu' ... il)' a une jnleraetioll visible entre l'évolutioll el 
les IIII/lations en Tunisie et dans le monde. 8ùm NlÎr, soulib'llC·t·jl. il.v a ulle 
,'<pédfir:itéde l'évolution du JXl)'sage el des formes poIitiflUCtôl!1I 7}wisie mais IIOIIS 

ouon.'i col/ slale que les alleiel/lleS {ormes politiques. les um:;eIlS instruments du 
JXl)'Sflge social salit devenus de plus en plus étriqués sino" inadéquats polir {aire 
{lice li celle /louvelte phase historique. pour {aire {ace il tous les défis jl/têrieurs et 
exlérieuN>" el surtout pour recréer 1111 véritable paysage politique. En {ait, fUlle 

des caraCleristiqlle.~ de celle mulalion qui comporte beaucoup d'aspects /légatifs 

(f'erront/rellient des valeurs, des idéaux, le scepticisme, le reflux des idées 
auonœes el des idées progressistes) c'est le retul de l'engagement politique et C/U 
mÎIÎlanIÎ,Wle, la criRe de la politique en général qui s'est trouvée rétrécie comme 
ulle peau de chagrin, devenue qu'elle est comme ulle sorle d'apanage de cercles 
restreints, de politiciens plus ou lIIoin,9 professionnels ... ~ Et M. Harmel de tracer 

les contours de ce que sera ce nouveau mouvement : ~ Dflns ce mouvement que 
1I0UH voulolls creer, il .Y a des sensibilités 011 des écoles lie pellsée progressistes 
dOl/Ile IIwr:CÎsme. Le marxisme ne sera plus officiel, ne sera plus instilulio"nali· 
se, Il sera ul/e des composantes de la pel/sée progressiste et ralio"alisfe ~ et 
d'ajouter: -Sur le plan politique, nous voulolls {Illter pour une (Iérirable 
démocratie (pluralisme, libertés. elc .. ,) Sur le plon économique et social. nOll8 
l'OUIOII,~ luUeren faveur de lajustiee sociale. Nou.~ sommes pour les lravailleurs, 
pour les syndicalistes, 1I0US avons ulle coloratiOll de gauche. une coloratioll 
.'IOt·iale tout ell étant conscient.,> Que le delleloppem!!"t dll pl/)'S exige (les sacrifices 
de la part (le toutes les classes sociales, qu'oll Ile peut pas {aire dejustiœ sociale 
.'I{H/S dêt'eloppement -. Telles sont grosso II/IXIa les caractéristiques essentielles 
de ce mouvement qui se \'eut celui de _ l'unité dons la diversilé " .• UII parti qui 
/II' .';o/t paN mOllolilllique mais qui soit lI11i, l'lInité n'étant pa.~ le II/ollolithisme 
/1Ia/N ICI riche.o;!)j! des &ensibilités cOII.~cicllles dëh,borer 1111 projet ~ (5). 

'l'Oules ces options seront conlirm&!s dans le document final adopté par le 
congrès. qui ajoute que ~/e moulH!menl AI/ajdid cOllsidère l'attachement aux 
l'alellr.~ dëgalité. cie tolérance et de respect de fa liberté de croyancc L'Om me 
illsépa!'nblefl de l'essellce de œlle identité Iambe et musulmanel. If !'ejel/e tOlite 
ill/plication de la religion et dll sacré dan.>; les 1/lIIefi pCl/"th;(llies et les colI/7ils 
politiqlles elle.~ tendances sectaires exlnlmisles et les dC/l1gers d'inlolérance el de 
(!i.~cvrd/' qlli Cil décoli/entJ .. ./ fi lulle lJOllf· ICI llé{ell.<;e el le dévehJPIJemclI1 (/es 
a("(/Ilis et des droits de la femme ct pour l'égalité el/Ire le.~ hommes el lei! femmes 
(1(l1I.~ IOlls Ic.~ domaine.,> de la vie 6·oci(jle et familiale. Il agit pOlir la liberté de 
cré(/fioll dans tO/lS les domaines . • Autantdc considérations qui participent de cc 
E. Van Buu appelle . le développement de la démocratie qunlitntive . qui. ~ 
travers le pacte nationat. auquel le mouvement reste attaché, tente de 
rapprocher le citoyen de rÉt. ... lt dans lu mesure où oolui-ci considère ra le 
bien-être moral ct matériel du citoyen comme l'obje<:t.ifesscntiel à a u eind rc. 

Ain si le conseil constitutif du mouvement. devnitse réunir le dimanche 
16 mai pour répan.ir les tâches en son sein. Une deuxième réunion eut lieu les 
2:1 ct 24 mni. à la suite de laquelle la décision fut. prise de participer de manière 

15 1 l'rupillln.,,,ueilll" par Souf"i;tne Ben rnrtmt ", Ln 1'","'t'.(5 mil'" 199:1 



TUNISIE 595 

active aux prochaines élections législatives, rejoignant ainsi le MDS qui avait 
pris la méme décision lors de son dernier congrès. 

Le Rassemblement constitutionnel démocratique (R. C.D) devait, quant. à 
lui, tenir son 2c congrès de la Pe rsévérance du 29 juill et au 1er août 1993, son 
premier congrès du Destin ayant e u li eu cn juillet 1988. Ce deuxième congrès 
s'inscrit dans la ligne de la déclarntion du 7 nove mbre 1987 qui, aux yeux de ses 
promoteurs, devait notamment introduire ct renforcer la dé mocrati sation de la 
vie politique dans le pays par la consécration du pluripartisme, S'agissant. du 
parti au pouvoir, le fait mérite d'être souligné, d'autant plus que des mesures 
tout à fait nouvelles ont été adoptées pour la désignation des fut urs membres du 
comité central du Pa rti. Le Président Ben Ali. président du R. C. D. également, 
devDit annoncer à ID clôture du comité central le 4 juillet 1993, les nouvelles 
moda lités cn déclarant.: .. En applicatiOl! des principes propres (//1 sy.çtème 
démocra/.if/ue el !Xlr/idélitêaux engagements pris. lors de l'ouuerture du COllgrês 
du Salul, de veiller à ce qu'à l'avenÎr l'élee/ion soit la seule règle de conduÎte au 
sein du RfI,<,S(!mb{emenl. cl dam, le souci de (.'()lIslIller systématiquemenlla ba.çe, 
le Comitê cen/ral !jeTa élu par le Congrès. Il !jcra issu de deux groupes: III! groupe 
régiOlwl e/ un groupe national. Le premier groupe sera élu en deux temps: dan!> 
Ul/ premier temps, 1/11 nombre de candidals êquivalenl au dOllble dll /lombre de 
s ièges consacrés il chaque région seront choisis par les électeurs de la région. Ce 
sent l'ensemble des congrèssistes f/lIi éliront el/ suite parmi ces candidats le 
I/ombre correspondanl (l UX sieges réserués à chaque région. POlir ce qui est du 
deuxième gl'Oupe. les candidatures seron! présentées diredemen/ ail Congrès ~, 

S'o/,tissant d'u ne dé mocratisation de la vie intérieure du Rassemblemen t, 
puisque les délégués au congrès étaient jusque là désignés dans leur totalité, il 
n'en deme ure pas moins que. selon B, Kri Oli ~ l'opposition légale s'est déclarée 
satisfaite de cc tournant. formula nt l'espoir de voir cette tendance à l'insta ura· 
tion d'une véritable démocratisation rejaillir posi tivement sur les prochaines 
élections législati ves ct présidentielles prévues pour le mois d 'avril 1994 " (6). 

Ce vœu sera exaucé pa r le Président Ben Ali, réélu par acclamation à la 
présidence du RC,D. En e ffet, à son discours de clôture du congrès il annonçait 
que ce choix pluraliste visait à "parachever le processw; démocratique amorcé 
dans le pays ~. La motion politique issue du Congrès devait confirmer cette 
orie ntation. ~ En effet, sur le pla n de la démocratie, du plurali sme et des droits 
de l'homme, ln motion insiste s ur la corrélation entre ces trois composantes du 
projet social apporté par le changement. [ ... J Le Congrès réaffi rme à cet égard 
l'atlachement du ReD à l'ensemble des constantes et des valeurs qui fonde nt le 
p,'ojet social du Changement et ne peuvent fai re l'objet de marcnand<1ges 
politiques ou d'un qutJIconque monopole. d'autant qu'elles constituent la 
plate-fo rm e du consensus démocratique et. représentent les dénominateurs 
communs que la société civile s'cst donnés ct vis-à-vis desquels eHe s'est 
e ngagée par le biais du Pacte national ,,( 7). 

(61 Marcllis trt!l'i<'<1w: el m&:litcrra""ens, 23juillct 1993, p. 1885. 
(71 1", f're~!iC, 31 jui ll et 1993 
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Ce que l'on peut constater il l'issue de cc Congrès, c'est. que le Comité 
central du ReD a été renouvelé à 61 %et Que 22 fe mmes y fon llcur en t rée alors 
qu'clics n'étaient. que 10 lors du Congrès du Salut. SignDlons, li cet égard. (IU'Un 
poste de scçrétaire générale adjoi nte, chargée de la fe mme, Il été croo. 

48'-~ des élus ont moins de 45 ans ct 40 '.l>entrc 45 ct 60 ans. 83 ~ ont un 
niveau d'enseignement supérieur ct 16 % un ni veau secondaire. 

L'in troduction du vote tel qu'il a été insti tué lors de cc Congrès cn 
<..'o nstÎtuc un des aspects les plus prometteurs, qui ouvre la voie à des procédés 
<lui sc veulent démocratiques et qu'on aimerait voir enracinés, désorma is, da ns 
ln nouvelle culture politique-démocratique des 1ùnisicns.C'cst la confirmation 
de lu décision du Président Ben Ali de procéder à une révision du code électoral 
en 'I lle de permettre à des représentants des parti s de 1'0Pl>osition de siéger ,i la 
Chambre des député s, comme il l 'avait annoncé dan s son di scours du 

27 décembre 1992. 

Un nouveau code électoral 

En effet. avant la tenue du l'On/:,'Tès du HCD. :'lIa suite de cette décision. la 
Commission supérieure du Pacte national a étli réunie. le 15 mai 1993. pa r i\t 
Ha mcd Karoui. premier ministre. Étaient. présents tous les représentants de 
partis ct organi sations nationales signataires du Pacte. Au cours de l'CUe 
réunion. le prem ier ministre a nnonça des mesures tendant à modifier certai nes 
disposi tions du code ancien. 

C"est ainsi que le parrainage pour les candidatures a ux élections législa. 
tives serait supprimé. il;lesure importan te, si l'on considère que le parrainage 
des candidatures constituait un handicap t rès sé rieux pour les candidats 
appa rtenant. :'l de petites ronnations qui ne trouvaient pas toujours le nombre 
requis de signat.aires, soit parce qu'elles n'a vaient pas suffi sammtl nt de 
mil ita nts, soit, notamment dans les vi lles ct régions de l'intérie ur, que les 
éventuels· parrains" crnignaie nt les retombées que le ur acte jlOu vai tluur laire 
subir auprès des représentants du pouvoir ou du parti dominant, qui exerçaient 
une surveillance très serrée sur tous les candidats de )'Ol>posi tion et ceux qui 
pouvaient ou osaient les soutenir. 

1 ... 1 deuxi ème mesure consistera it en l'institution de nouvell es ba scs sur 
le!« lue lies serait. calculé le nombre total des sièges fi ln Chambre des députés, 
soit un siège pour 52000 habitants ct un siège pour 60000 habitants pourccux 
qui seraient réservés aux arrondissements, scIon le système de la représenta. 
tion proportionnelle ct. le procédé de la plus forte moyenne. 

L'État. prendrait en charge l"im pression des bulletins de vote Cl leur 
di stribution aux bureaux de vote. de mêllle lIu'il nccorderuit une allocation :'l 
chnque lisl(!. par circonscription, s ur la base d'un quota d·un millier d·électeurs. 
50'1 de la somme anou&! le ur sera it versée e n début dll cmnpagne, dès 
obtention du récépissé linal du dépôl de candidature, le reste éw nt vcrsé après 
Ic scmtin SOliS résen'c que la liste ail obtenu 3'1 des votes exprimés au niveau 
de la circonscription. 
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Si les membres de l'opposition représentés au sein du Conseil ont accueilli 
favorablement les dispositions concernant le financement de la campagne par 
l'État, ils ne semblent pas satisfaits quant au nombre de sièges qui leur seraient 
réservés, les estimant insuffi sants. 

Le projet. de loi modifiant. ct complétant le code électoral a ét.é discuté ct. 
adopté par la Chambre des députés e n sa séance du 22 décembre 1993, dans le 
sens des propos it ions et discutées par le Conseil supérieur du Pacte national. 
En répondant aux interventions de certai ns députés, M. Abdallah Kallel, 
mini stre d'État, ministre de l'Intérieur, a rait rema rquer que ~ œlte loi ou vre la 
voie â {"accession de taules les opposilions, qu'il s'agisse de partis ou de listes 
indépendantes, â la Chambre de~· Députés selon leur impa.ct réel clans la so(:iété. 
La voie e~·t libre aujourd'hui, grâce Ô cet amendement pour que Ioules les parties 
se concurrencent CIl vue d 'accéder ô la prochaine Chambre des Députés el 
cOllcré/iser par lô-même la démocratie elle pluralisme ~( 8). 

De telles mesures répondent en partie à l'appel lancé le 9 avril pa r 200 
personna lités tunis iennes qui affirment vouloir mobiliser l'opinion contre ~ /a 
domilla/ioll du par/i-Etal et ses dérapages dans le domaine des libertés et des 
(}roi/s de l'homme - et critiquent le parti au pouvoir qui occupe tous les sièges au 
Pnrle me nt(9). 

Dans un discours télévisé prononcé à l'occasion de la <.'élébration du 6e 
a nni versaire du 7 novembre 1987, le Président Ben Ali a a nnoncé que les 
é lections législatives et présidentielles auraient lieu le 20 mars 1994. Une te lle 
décision a nécessi té l'adoption d'une loi constitutionne lle destinée à .. lever ulle 
ambiguïté co/l stitutiOll nelle inhérellte au fail CIlie les dispositions transitoires 
énoncées d(IIIS la loi fondamentale de 1988, Ile mentionnent pas le début de la 
Iégi.~latllre issue des électiolls Iêgislaliws lIu mois de mars 1994 et la fin des 
prochains mandats présidentiel et législatif. ~ Il s'ab'Î t donc d'une loi conjonctu
relle, concernant cette législature Cl devant stipu ler que · la prochaine législa
ture débutera au cours de la première qui nzaine du mois d'a vril 1.994 et 
s'achèvcrllle de uxième dimanche du moi s de novembre 1999 ", rendant ainsi les 
échéances électorales et le commencement et la durée de la législature 
pnd ementaire en parrai te harmonie avec les di spositions de ln Constitution. En 
disposant, pm· ailleurs, que le prochain mandat présidentiel s'achèvera le 
deuxième dimanche du mois de novembre 1999, la loi constitutionnelle con sacre 
le principe de la concomitance des élections présidentielles ct Mgis[atives, qui 
.. représente, selon le Premie r mi nistre, l'une des constantes de not.re Cons titu 
tion et de notre système politique M( 10). 

Ain si donc, les promesses avancées par le Préside nt Ben Ali sont 
réalisées, même si des points de mésentente demeurent e n suspens entre 
certaines composantes du Consei l supérieur du Pacte et d'autres dont le RCD. 
parti a u pouvoir auxquels ses adversaires reprochent surtout de conserver un 

18) /.ll 1'"611f'. 23 déce mbre 1993. 
(9) ,l(OIT"itllroplroux"'midilurDnh " ,, 16n\"nl 1993. p. 1001. 
I IOI /AlI'""""". 24j"illetl993.p<HJrpl". d·infomlllt;on •. 



598 NOUREDDINE SRAIEB 

certai n monopole sur les moyens d'information audio.visucls cn dehors des 
périodes électorales, ce qui, aux yeux des partis d'opposition, n'cst pas suffisant 
pour la vulgarisation de leurs idées ct l'exposé de leurs poli tiques. 

Pourtant. à examiner de près les différents pro','Iilmmcs des partis de 
l'opposition et du ReD, parti au pouvoir, il est difficile de trouver des 
divergenccs fondamentales entre ceux-là qui opte nt pour une _ opposition 
participath'c - et cel ui .-ei qui demeure la foret! de proposition. Cela nous est 
confirmé par rappel de toutes les rorces polit iques Cl syndica les pour soutenir la 
candidature du Président Ben Ali à l'élection présidentielle cn mars 1994, dès 
que sa ca ndidature a été proclamée par le ReD le 29 octobre, ces mémes 
formations présentant, par ailleurs, leurs propres listes aux élections législa
tives. Tactique ou stratégie? L'avenir le dira. 

Le )louvoir et les droits de l'homme 

Ce consensus autour de la personnalité du Président de la Hépublique est 
justifié, nous semble-t-il , par ses décisions relatives au renrorcement du 
processus de démocratisation du système politique, et ses appels en faveur du 
resl>ecl des droits de l'homme, dont tous les responsables de partis politiques lui 
s.. ... vent gré à l'exception des mouvements intégristes. 

Un tel comportement met, provisoirement, fin au contentieux qui oppo
sait le pouvoir fi la Ligue tunisienne des droits de l'homme. En effet, sur requête 
de celle-ci. le tribunal administratir de Tunis a accordé au mois de mars un 
sursis li. exécution de certaines dispositions de la loi sur les associations du 24 
mars 1992 qui gelait les activités de la Ligue. Aussi , M, Moncer Manouki, 
président de la ligue, déclarait-il sa satisraction de cette • issue po,<;itiue clue à la 
position sage et courageuse du Président Ben Ali qui constitue, SC!lon lui, 111/ 

tOI/rI/unI dutlS les mpporls de l'Etal avec la société civile permet/u/li d'amorcer 
1//1 proeeIlIlU.~ qui vermil le /"enforcement des libertés publiques et ù/cliuÎ· 
duellclJ ~( II ), même si certains événements viennent contrarier ces appré
ciations. 

C'est ainsi qu'à la suite de la création d'un comité I>our la défense des 
pril-lonnicrs d'opinion .ell vue d'œuvrer il lfl lil>éraliOIl dl: ces priii()lIl1iers, à 
l'arrêt des poursuites dont sont victime,<; lou.~ ceu,~ qui 50111 actuellement 
poulY.:hal5sés et à {'éradication du phénomène de la torturt! ", le l'OOrdinatcur du 
Comité, M. Salah Hamzaoui a été placé sous mandat de dépôt. Le juge 
d'instruction fi retenu contre lui la création d'une organilmtion non reconnue, la 
dirrusion de rausSûs nouvelles susccptibles de troubler l'ordre public ct hl 
dirramation d'un corps constitué (la policel. 

Une seconde arrestation a eu lieu le 12 mai 1993. Il s'abrit de celle Naoural 
Ziadi, secréwirc général de l'Union générale des étudiants tuni siens w pour 
anaire de trafic de stu péfiants ~ , L'UGET y voi t une accusation préfabriquée ct 
demande • qu'il soit mi s fin à ces procédés dangereux -, 1 ... 1 LTDH a réclamé, 

f ll l (1 JlOt,..,Chrurllq""nlll;~ie,AA.·",I992p;njiqucl .. M'/ll/II',3 1 n"'llI 1993. 
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pour sa part, la libération du responsable étudiant, qui a été mis en liberté 
conditionnelle le 29 juin. 

S'agit-il là de cas isolés ayant nécessité des mesures sévères pour les actes 
jugés? Est-ce les retombées d'une politique sécuritaire tendant à mettre fin au 
mouvement intégriste islamiste , pourtant éradiqué, selon les responsables 
politiques du pays? Est-ce la manifestation de ~ dérapages » évoqués par la 
pétition des 200 intellectuels tunisiens ? Ce sont là autant de questions que 
l'observateur peut légitimement poser. La réponse du chefdc t'État n'e n est pas 
moins claire, qui déclarait dans un e interview au journal al·Hoyet : ~ Je tiens à 
réaffirmer u/le {ois de plus /lotre souci de respecter les droits de l'homme dan s 
tous les cas. Du reste, nous /lOWI sommes employés à les consacre/' également 
dal/ s leur conception g lobale, qui est à la {ois économique, sociale et culturelle, 
tant I!OU.'! a vons {ai en les valeurs de civilisation qui les ,~()us ·tendenl . Les 
réalisatioll s que nOU I; a vons accomplies dall s ce domaille depuis le Chal/gement, 
lallt au Ili veau de la législatioll que de la pratique quotidienne et les programmes 
d 'enseignement de.çlinés â propager la culture des droits de l'homme, témoignent 
de notre déterminatioll en la matière, comme l 'atteste le renom de la 'limisieell ce 
domaine, auprês des di verses il/slances illlernaliollales,,( 12). 

En effet, la l\misie a été élue, le 10 ' févrie r 1993, à l'unanimité, à la 
présidence de la commission des Nations·Unies des droi ts de l'homme, lors de 
sa 49<' session 

Du 13 au 17 décembre 1993 Thnis a également abrité la réunion des 
institutions nationales pour la protection e t la promotion des droi ts de l'homme. 

Prenant la parole à l'occasion de la journée nationale des associations, le 
23 avril , le Chef de l'Éta t annonçait que la Thnisie se conformerait à l'article 41 
du pacte international rela tifaux droits civils ct politiques, reconnaissan t ainsi 
la compétence d'arbitrage du comité onusie n des droits de l'homme, tandi s qu'il 
ordonnait, le 17 juillet, l'abolition de la peine du travail rééduca tifinstituée par 
te décret du 15 aoüt 1962. 

Au·delà de ces ma nifesta tions internationales, la polit ique socia le tuni · 
sie nne tend à conforte r ces droits a u quotidien, s'agissant a ussi bien de l'emploi , 
que des droits de ta rem me ou du droit au logement et à la rormation. 

Politiques publiques 

L'appel à la solida rité lancé pa r le Président a ét é favorablement accueilli 
pa r l'opinion et des sommes importa ntes ont été coll ectées pour alimenter le 
fonds na tiona l de solidarité, géré pa r une comm ission présidée par M. Abdel
krim Azaïz. Les contributi ons provenant de sociétés publiques et privées ou dl! 
simpl es individus alime ntent le compte 2626. Les sommes recueill ies servent à 
l'exécution de projets d'amé nagement de localités pouva nt prétendre à cette 
a ide, selon des critè res déte rminés, à savoir : le nombre d'habi tants, le nombre 
de familles pa uvres, l'absence d'équipements de base et la s itua tion géo~,..raphi-

(121 'Al I'",S!le. LI nO"cmb,c 1993. p_'1, 
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que isolée, selon qu'il s'agit d'une zone montagneuse ou d'une zone front'llièrc. 
Ou tre la mise cn place des équipements dc base, chacluc projet est _accompagné 
d'un projet. complémenta ire qui engage essenticllemc!IlL la participation de la 
région. Il s'agit de jeter les bases d'une activité économique dans la localité en 
question. de manière à y fixer ses habitants cL tes alnener à développer leurs 
capacités de production. Ainsi, aux tnwaux d'ndductioll cn eau potnble, de 
construction de pi stes agricoles, de dégourbification, d'électrification, d'établis
sement de centres de sanlé de base, d'écoles primaires ct d'équipements 
collcctirs s'ajoutent la réalisation de plantations et la mise cn pl ace d'une 
culture maraîchère (dans l'éventualité oit les sondages révèlent une quantit.é 
d'cau excédant les besoins vitaux de la population ). D'autre part. visant pl us 
particulièrement la population féminine, sont éga lement prévus des projets de 
fo rmation professionnelle ct d'aide financière, dans des domaines tels que le 
travail de la laine, l'apicul ture et l'élevage ~( 13 ) . 

Cette politique tente sinon d'éradiquer, au moins de diminuer les effets de 
la pauvreté et de l'isolement subis par une bonne partie des populations des 
villes ct des campagnes. Les régions prioritaires sont celles du Nord-Ouest, du 
Centre-Ouest ct du Sud où les conditions de base d'un développement régional 
font enCQre défaut et le phénomène de la pauvreté suit, les variations saison
nières. De telles si~uations favorisent l'exode rural vers les villes où les 
l)Ossibilités de travailler pour des catégories de personnes non qu::a lifiées 
professionnellement et le plus souvent an::alphabètes, ne son t pas lOujou rs 
aC<luises. Aussi le fonds national de solidarité de\'rait-il compléter les actions 
des I>ouvoirs publics qui consacrent l8'} du P.I.B. aux transferts sociaux afin de 
réduire le taux de lk'lUvreté, car on estime que 80000 familles. soit 544000 
pe rsonnes, disposent encore d'un revenu annuel inférieur li 250 dinars (environ 
1200 F)( 14). Une première tranche du fonds national de solida rité a donc été 
dégagée. De I"ordre de douze milliards de millimes . celte somme devrait servir 
1) la réali sation de projets dont profiteront 55000 habitants de 45 aggloméra
tions. Ces projets cons isteront en la construction de routes vicinales permetlanL 
de déscncla\'cr les zones isolées. l'électrification et l'udduction d'cau potable. 
Reccvant M. A. Azah, I)résident de la commission permflnente du FNS, le 
Président de ln Hépubliquc "(/ dOllll é cles illslrlll;/iOI/l; Cil vue dc Iransférer lcs 
{"réâils fixés pour (:c.q projets aux l.:olIS{!ifi; régiollaux afill lie lei; mettre Cil œuure 
dall.~ le,q âélai.q preu/l,q . tout en rappelant, par ailleu l"s, ~ /a néœ/m·lé de p'YX/lr(:r 
dl's "WUI·tV!.~ de l'CUeilliS (IIIX bénéficiaires de ces progrnmmes Slll· III base de,~ 

specificilés (lc leur.9 régiuns qlle tOC soit dalls de.q (lclivit.}H agricol.c,~ ou âml.q !c.q 
Ix,tils m.}licr.q. d e monièr/! à leur assurer les cOIufition s propù:es à ICI/r 
.~delllarilé et à leur tY}//lribulioll il l"améliora/ion (le lellr ... i/l/o/ioll el ail 

déw/oJ)pcm cIlI de leur région - . in sistant sur I"imporlance de la participation des 
bénéficiaires de ces programmes dont l'apport doit o('ompléter l"effort tic 
1<01i(/(/ rill IIlIliollllle. pOlir cOIU:rétiser lIins; l es objcc/if.~ 1iÎ.~H ri lm uer ... celle 
iII/porto Ille œuvre IIlIliollale _. 

! la,/.trr'n'_.2Iif"\Tl<! rl99.1. 
' 1 l ' l 'f. li .... ~UJL'l Profil de la pau"rete e n Th,,,",,, •• '" t.,(J l',...<.~. 12 et 1:.1 re'·neT 1993 
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Travail et affaires sociales 

Un des facteurs de la promotion sociale est l'alphabétisation des groupes 
les plus défavorisés et la protection des jeunes contre la déviance, et. leur 
intégration ou leur insertion dans la vie producti ve. 

Depuis le mois de mai 1992, la déviance est passée des prérogatives du 
ministère de l'intérieur au secrétariat d'État chargé de la promotion sociale -vu 
le danger que peut représenter la promiscuité ef/lre les récidÎvistes quelque pell 
engagés déjà dan.~ des délits caractérisés el des adolest:Cll/s, qui, Cl la suite d'un 
pelil larcin ou d'une crÎse familiale 011 persollnelle se Irollvelll projetés cians ce 
!IlO/ule canira/ ~, Aussi un centre d'observation des jeunes délinquants sera-t-il 
mis en place ù la Manouba, proche ban lieue de la Capitale, où seraient admis 
les mine urs devant comparaître en justice, Des éducateurs et. des psychologues 
seront chargés de les suivre de très près afin de les aider à se réadapter. D'autre 
part., des agents sociaux sont affectés dan s 558 é tablissements scolaires des 
zones les plus défavorisées où l'échec scolaire est le plus élevé. Ils ont pour 
mission de sui vre les é lèves de ces écoles qui sont e n difficulté et d'essayer de 
saisir les raisons de ces difficultés. 

S ignalons, par ailleurs, le décret n" 93- 1918 paru au JORT du 5 octobre 
1993. fixant les attributions, l'organisation ad ministrative et financière du 
Cent.re de défense et de l'intégration sociale li la cité Et.tadhamen, chargé 
d'exécuter la politique de l'État en matière de défense et d 'intégration sociale et 
notamment ; 

1) de contribuer au dé pistage précoce des conditions e t des situations 
pouva nt mener li la délinquance et à l'inadaptation sociale, 

2) de mettre en place un système d'observation, de col1 ecte et de 
traitemen t des données relatives aux différentes formes d'inadaptation e t de 
mene r des études multid isciplina ires sur cc phénomè ne , 

3 ) d'oriente r et de guider les person nes en difficul té ve rs les structures 
pouvant favoriser leur intéb'Tation. 

4) de contribuer à l'encadrement social ct &Iucatif des personnes délin
quantes et menHcées de délinquance, assurer le ur s uivi ct les aider pa r des 
interventions appropriées visant leur réadaptation e t réinsertion sociales. 

5) d'assurer la coordination entre les diffé rents interve na nts e n faveur des 
délinquants ct des personnes me nacées de délinqua nce. 

La promotion étant pluridimensionnel1e, d'autres mesures sont pri ses en 
fave ur' des handictlpés ou des personnes âgées ou pour enrayer la pa uvre té ou 
l'analpha~t.Îsme (J5 ). C'est ainsi que la Thnisie a célébré le 8 septembre 1993 
la jou rnée internationale de l'alphabétisation, au cours de laquelle, sous l'ébride 
du ministère des Affaires sociales, en collaboration avec le bureau de l1JNICEF 
e t celui de l'ALECSO, rut discuté un nouveau programme tunisien de lutte 
contre l'analphabét.isme. Ce programme, qui devrait entrer en pratique à partir 
de l'année 1994, devrait permettre la suppression de l'ana lphabétisme dans la 

115) l'wr plu~ d'informations su r .,.... p<>inLl! cf. l'in terview de M- N~r.l ha Medl!.ud au journal 
/...a1~"".8j<llwicrl993. 
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t ranche d'âge 15-44 ans dans une période n'excédant pas le 10" Plan, c'est-à-d ire 
en 2006. Dans un premier temps. l'ambition du programme est de ramener le 
taux d'analphabétisme dans la tranche d'âge 15-29 ans de 19 'Îl- acluellcmcnl <l 
10,2'1 en 1996, de ramener le taux chez les filles pour la même tranche d'âge de 
30 lii actuellement il 17 7t en 1996. Il faut rappeler (Ille l'analphabétisme dans la 
tranche d'âge de 10 ans fi plus atteint 2 179000 personnes, soit 37,2 !ft de la 
population. Il touche 48,31k des femmes et 26,4% des hommes, 51.7% en milieu 
rural cl 27,7 th en milieu urbain. 

L'autre aspect de cette politique est de trouver les mesures adéquates 
pour multiplier les créations d'emploi afin de réduire le chômage. Le VJJI" Plan 
de dêvcloppcment économique ct social prévoit de couvrir entièrement la 
demande additionnelle, en créant chaque année 64000 emplois nouveaux. 
Ouvrant un colloque sur ~ la situation et les perspectives de l'emploi dans la 
région de l'Arinna ... , M. Moncel' Rouissi, ministre de la Formation profession
nelle et de l'emploi, devait montrer tout l'intérêt porté par le gouvernement au 
problème de l'emploi, car, dit-il, "il eslle garallt de la slabilité du pays pOl' ln 
stabilité de SOI! système social el économique. NOlls devons donc t01l1 mettre en 
œuvre pour le dêuelupper. Nou$ elevol/s, ajoute-t-il, dêuelopper IIOS services, les 

rapprocher de.<:: fn/reprises et des demandeurs d'emploi, {aire conf/allre taule:,; le.~ 
/'es.~ollrce:,; exislantes en maliêre de {ormatioll et d'emplui, au même litre que 
(Ieura s'améliurer la gestioll par l'entreprise, des ressourtes humaiT/es. afin 
(j'assurer le meilleur développement des capacités de production aussi bien 
(lurditalivelllent que SlIr le plan qua,,'ilaür~ (l6). Le 7 juin, le Président de la 
République convoquait, à son tour, un conseil ministériel restreint, pour 
examine r ce problème et dégager des solutions, 11 réitérait ces mêmes préoccu
pations lors de la célébration de la Journée de l'entreprise le 12juin en lançant 
un nppcl en vue de l'emploi des cadres diplômés de l'Université au chômage, car 
dira-t-il, ~ il Cl,' hors <le question que ces cadres restent au chômage, ca r ce serait 
lit ulle dilapidation de /lOS ressources humaines », Rappelant les effOlts ct les 
sacrifil'Cs consentis par la com munauté nationale pour la format.ion et ln 
préparation des diplômés, il a déclaré (lUe ces efforts ne devraient pas rester 
sans fruits. 

Ln campngne de sensibi lisation et de recrutement s'est poursuivie 
jUS(IU'aU 7 novembre 1993. Elle visait, outre le recrutement de jeunes diplômé" , 
au nombre de 3500. dans des disciplines diniciles il placer sur le marché de 
l'emploi (ingénieu rs agricoles, chimistes ou géologues, nOl..'lnlment), il améliorer 
le taux d'encadrement de l'entreprise alin qu'elle puisse être compétitive SUl' le 
plan international, et permettre aux jeunes diplômés de l'Université de 
contribucr ii l'effort national de développement. En tamée le 12 juin , la 
campagne s'est achevt.'e le 6 novembre. En cinq Illois de campagne, il y eut 
effectivement 3 096 recruws représen tant toutes les spécialités ainsi répar
ties( 1 Î): sciences HgTi coles : 315 personnes: scienœs fondamentales (informati 
que, sciences naturelles. maths. physique, etc.): 249 personnes: sciences 

( 16) 1.i;,l'rt'ti.w:. 7 fé"ricr 199:1. 
(171 Sd(m ":odh il~ lJ.erg""ui;/lI.o/'nos:<I'du8,1f)'·cmbre 199:1. 



TUNISIE 603 

humaines: 409 ; sciences médicales: 193; sciences socia les (économie, gestion, 
droit etc", ) : 1 075 ; sciences techniques (ingénieurs el techniciens supérieurs ): 
855, • La répartition régionale, poursuit l'auteur, montre que le recrutement se 
fait dans les tissus industriels les plus denses, Thnis sc t..'\il1e donc la p..'l rt du 
lion (I074 ), suivi par l'Ariana (262), Nabeul (259), Sousse (235), .. L'auteur 
signale, par con tre, une ombre dans cc t..'lbleau somme toule optimiste: il s'agit 
des 200 diplômés, pou r la ptupart de la Facul té de théologie, qui ne trouvent pas 
de débouchés dans le sccteur économique, 

Après te succès de cette campagne, le ministre de la Formation et de 
l'Emploi a a nnoncé qu'i l comptait se pencher sur te I>roblème du chômage qu i 
affecte tes lnuréats des centres profeSsionnels. En effet , l'enseignement profes
s ionnel a retenu l'a Llcntion du gouve rnement qui lit a dopte r une loi 
d'orie ntation et de formation professionnell e, une loi I)ortan t création de 
l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de format ion profes
s ionnelle. Une autre loi porte création d'un Centre national de formation des 
formOleur!! ct d'i ngénierie de formatio n et d'un Centre national de formation 
continue et de formation profession ne lle(8). Lors de la di scussion du budget 
par la chambre des députés. ~I. M, Rouissi a ra ppelé que l'objectif du VIII" Plan 
dans le domaine de la formation profeSsion nelle était . /e doublement de la 
capacité cie formation clu pO:}';; à lravers l'amélioratioll clu remlemellt et 
l'exUmsioll clu réseau des centres de formation existallls, outre If!flcollragemellt 
des entreprises économiques à participer à l'effort de forma/ioll el du secteur 
privé à illuestirdans ce domaille ~. Le ministre a indiqué, par a illeurs, qu'il ét..'li t 
détermi né à fa ire bénéfi cier la rem me de perspectives plus étendues dans le 
domaine de la fo rmation e t de r emploi. affirmant que 3 1'1 des person nes 
recrutées pur le biais de la campagne nationale d'emploi des cad res son t des 
femmes et (lue son mini stêre œuvre à faire profiter davantage de femmes des 
différents pro/,,"Tammes d'emploi et de formation professionne lle. 

Signalons. au niveau des salaires, la majoration du SM IG de 38 mÎllimes 
de l'heure, soit 7 d 904 millimes pour le régime de 48 h par seml1ine ct 6 d 573 
millimes pour le régime de 40 h. Ainsi le S MIG est désorma is de 142d 896 
(réb'Îmc des 48 h ) et de 124 d 97 1 (régime des 40 h ), 

Pou r cc qui est du SMAG, la majoration a été fixée li 200 millimes par 
jou!', cc (lui I)ortc le SMAG journa lier à 4 d 26 1, 

Les pa rtenaires sociaux ont procédé de le ur côté, en présence du prem ier 
mini stre M, Hamed Karoui , à la s ignature de r uC(.'o rd cad re des négociations 
sa lariales sectorie lles qui débute nt le JO ma rs 1993 el s'ac hèvent I1vant le 
20 avril 1993. Cet accord - CO/l.';acrc , scIon les pnrtenai res sociaux, l'UnÎon 
générale tun isienne du travail (UOIT) ct l'Union tun isien ne pour l'industrie, le 
com merce et l'artisana t (UTICA), le respect mU/lle/, respecte le pOll uo;r d'oclwl 
des tmuailleuT'S, améliore les l.'OlIdition,~ matérielles dc.~ salariés et IJ(llluegClrlle 
les J)Ouooirs concurrentiels des entreprises ~, 

! 18f C{.Journa/o{fi(1l'ttll'taRipubliqu""'",s,,,,,,..,.t I4f, 19-2-1993. 
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Comme les accords de 1990, ces accords seront triennaux. Les négocia
tions portent su r la séeurité professionnelle cl la santé, le rendement du 
travailleur et I"cflicacité de l'entreprise, les slllaircs, les progressions ct 
promotions. L"accord prévoit d'autre partl'intégrlltion de la prime complémen
taire provisoire au salaire de basc dont il faudra te nir compte lOfS des 
augmentations de salaires. 

A l'occasion de l'université d'été organisée par la Confédération françai se 
du travail (CFDT) à 1\lIlis, une rencontre cut lieu entre M. Ismaïl Sahbani, 
sccréw.iro gênéral de rUGIT ct Mme Nicole Natal, secrétaire générale de la 
CFDT. à la suite de laquelle les deux leaders syndicaux ont oppclé à une 
cool>ération fructueuse ct plus vaste entre les deux organisations. M"'" Notat 
devait notamment indiquer que l'objectir retenu des travaux de l"unive fsité 
d'été est bien la découverte du monde arabe et une meilleure compréhension du 
Maghreb fi travers la réal ilé tunisienne et ce, dans le dessein de mieux 
percevoir les enjeux croisés de la construction européenne ct de l'organisation 
de ses relations avec ses voisins du bassin méditerranéen. Évoquant le 
problème de l'immigration, MII'H' NotaL a précisé que la CFDT était Cavorable à 
la maîtrise des nux migratoires à condition de respecter les droits de la 
personne. et à l'intégration des étrangers insl..'lllés en France. 

Concemant la situation de l'immigration tunisienne ft l'étranger, la 
chambre des Députés a examiné, en sa séance du 16 novembre 1993, un projet 
de loi complétant le code pénal, comblant ainsi un vide dans la législation 
tunisienne concemant les crimes telTOristcs y compris les crimes rucistcs ct 
intél,'TÎstes. conrom1t~ment à la Charte des Nations unies ct aux conventions 
intel11ationales. 

Un second projet de loi a été examiné, portant amendement et complétant 
œrwins chapitres du code de procédure pénale ayant trait aux délits ct crimes 
<.:ommis:'\ l"étranger. L'introduction de cette nouvelle 1él,'Îslation \'i5O à garantir 
les moyens de défense du citoyen tunisien à l'étranger et protéger ses droits. 
Ilépondant aux interventions de certains députés, 1\1. Sadok Chaâbane, minis
tre de la Justice. a confirmé que ce projet de loi constituait un moyen de 
pmtéger les 'l'uni siens victi mes de crimes racistes fl l'étranger. Il a d'nutre part 
indiqué que la Tunisie s'interdisait d'accorder l'as il e politique aux auteurs de 
crimes racistes ou aux personnes coupables d 'incitation nu !:'lnatislllc, ajoutant 
que ["insertion de telles dispositions dllns le droit tunisien tend fi renrorcer les 
nttri buts de la souvcmineté nationale et confirme le souci de l'Êtat d'assurer la 
protection de ses ressortissants hors des rrontières nationales lorsq u'ils sont III 
cible de ces crimes 

"~c mnl e ct. ram ille 

A propos du travail féminin. il raut signaler l'ajout à l'article 5 du code du 
trllv;lil d'un article 5bis concernant la non discriminntioll e ntre les deux sexes. 
ainsi que l"article 135 du code du travail suppri mant les di spositions relatives 
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aux salaires spécifiques de la femme (19). Signalons par ailleurs la publication 
au Journal officiel du protocole 1990 relatif à la convention (de 1948) sur le 
travail de nuit des femmes (révisée). 

Outre ces dispositions concernant. le travail des femmes, d'a utres mesures 
lébrislatives on t été prises en leur faveur. Il s'agi t, notamment, de ln loi no 93-65 
du 5 j uillet. 1993 portant création d'un fonds de garantie de 10 pension 
alimentaire et de la rente de divorce. 

Devant les difficultés que rencontrent certaines femmes à perccvoir les 
pensions ouxqucllcs elles ont droit après leur divorce, pour élever les enfants 
qu'clics ont à charge, elles pourront désormais percevoir leur pension aux 
bruichets de la Caisse nationale de sécurité sociale, qu i se charge du recouvre
ment de la pension en cas de réticence de la part de l'ex- mari. ~ Le fonds à créer 
sera finuncé par la participation du Trésor de l'État, des montants des pensions 
et des amendes de retard en cas de réticence de la part de l'ex-mnri, des revenus 
des investissements des ressources du fonds, et des dons ~( 20 ). 

Un amendement touchant le code de la nationalité a été adopté. Il a pour 
but de permettre à la femme tunisienne mariée à un étranger de donner la 
nationali té tunisienne à ses enfants sans qu'ils soient nés en 1\misie, sous 
réserve d'une déclaration faite en ce sens au cours de l'année précéda nt la 
majorité. Un candidat à la nationalité, qui n'a pas attein t râge de 19 ans, peut 
l'acquérir à 10 condition qu'une déclaration soit présentée en com mun par le 
père ct par la mère. consacrant ainsi le respect de l'ovis du père. 

Muis au-delà des amendements apportés au code de la nationalité, treize 
articles du code de statut personnel ont été éga lement amendés. Dons les 
amendemenUl introduits au CSP, il est question des droits de la mère qu i peut 
intervenir ct agi r sur le vécu et le devenir de ses enfan ts au même titre que le 
père. L'article 23 nouveau du CSP cite à ce propos, à titre indicatif, le cas de 
renseignemen t , du voyage et des opéra tions li nancières. ~Nous avons égale· 
mlmt jlllr()(luil, ajoute le mini stre de la Justice, 11fI prillcipe nouveau et d'une 
importance capitale.- le devoir panmlal de coopératiOll (lui" 'existe pas dans 
d'uutres législations [ ... j L'article 23 fi été dépouillé égalemellt de Ioules les 
formules qui s'inscrivent en porte-ù-faux de l'esprit du Lemps et ne sau l'fliellt 
cOllforter rU/lité et la cohésion de la famille d 'aujourd'hui. Ainsi des formules 
telle.q que " la fem me doit obéir CI SOli mar;" ou qui expriment quelque 
Clssujctlissement de l'époul;e à son mari Oll t été abolies *(2 1). 

Outre ces quelques exemples, d'autres di spositions ont été prises insis
tant notamment sur la notion de pa rtenariat dans les décisions importantes, 
même si le père reste considéré comme le chef de fam ille et le tuteur. Il s'ogit là 
de l'adaptation d'un code dat..'mtde 1956 à une si tuation nouvelle où la famille 
et 10 société tunisiennes ont connu diverses mutations. 

(19) J.O.Il.T. . (50). 6ju; lIct 1993.932. 
(20) (.1-I.a''r-.:_.l7ju;n l993.p.5. 
(2 1) 1.0; ... 93·62 du 23ju;n 1993: J.O.R.T., C-IS I. 29J";" 1993.90 1. \'OIr l'e.pllcat,on d .... 

nou\'eIlU. imlCmScmenU!dans le ré;!uméde la oonrCI"C1'OI'e de ~ de M. Sadok Chm'lb.lnOl. min;stredo! 
laJu~llCemIA" 'rw~,8juil1el l 993.p.5. 
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Ense iJ,.'llement et. vie culturelle 

l..a rentrée scola ire ct unive rsita ire 1993- 1994 rnllrquc l'achèveme nt du 
processus de réformes entamé depui s 1989 par le ministre de l'éducation et des 
sciences, ~L Mohamcd Cham et formalisé par la loi du 24 juillet 199 1 (22). 
C'est. en effet, li. la fin de cette année scola ire que l'école de base se substi tuera 
li rancien sys tème et que le passage à l'cnseibrnement secondaire se fera sous 
d'autres ronnes. 

Qu'en est-il au niveau des effectifs d'abord ? 

L'enseignement primaire accueille 1448 643 é lèves au lieu de 
1432 112 élèves l'année précédente, soit une augmentation de 16 53 1 élèves, cc 
qui marque une certaine stabilisation des effectifs du cycle primaire duc, selon 
M. M. Charfi , à la réussite de la politique de plani fi cation familiale. Le 7 j uin 
1993,205838 élèves sc présentaient à l'examen d'entrée à la premi ère année 
d'enseignement secondaire soit 11 0355 garçons et 95483 fi lles. Il y eut 113770 
admi s. 

L·enseignement secondaire comple 600005 élèves contre 56738 1 l'année 
dernièl"e soil une augmentation de 32 724 élèves. On impute <.:e lle augmenta
tion relativement importante des effectirs à t'a mélioration du rendement de 
renseignement pri maire et au nouveau mode de calcul de la moyenne du 
concours ou la moyen ne annuelle de l'élève sera da vantage prise en considéra
tion pour atleindre 40 'l- de la moyenne du concours d·cn trée en première année 
dc renseignement secondaire, Le 10 juin 1993 il Y eut 15605 cand idats au 
bnccalaurént, 6567 candida ts ont été admis, soil 5055 en $Cct ions littéraires, 
284 en mathéma tiques. 975 en sciences, 253 en mathématiques et tech niques. 

L'enseignement supérieur a également vu ses cffect irs augmenter passant 
de 84500 ft 95000 étudiants, soit une augment.'\tion de 10500 nouveaux 
étudia nts. L·effcctir correspond ft 11 ,2 % de la tranche d'lige des 20-24 ans. Cc 
lnux Hait de 7'7t seulement en 1988-89. · 11 sera de Is r;. en 2001. ce qui 
ru pprochera la Thnis ie des nonnes retenues cm matière de développemen l ~. 

Cet nccroisscmcnt des effectirs trnduit ]"importance des efforts consenti s 
par l'I1:ta t et les organi sations nat ionales en ra veur de renseignement. Parmi les 
mesures inci tat ives , signalons l'initiati ve du Chef de l ' I~ t at, consacra nt deux 
mil1ions de dina r!! aux élèves nécessiteux afin de leur assurer de mei lleures 
l"Onditions pou!" la rentrée scola ire. Ainsi 110 000 élèves poUl'ron t profiter de 
cctteaide. 

Le ministère de l'Éducat ion et des Sciences ouvre. poUl' sn part. des 
cantines qui couvrent la moit ié des écoles primaires et aCl"Orde 39 100 bourses 
nux élèves de l'enseignemen t secondaire, Pour le cycle supérieur. 28.5 '-; du 
budget de ronctionnement von t aux sclv ices des œuvres universitni res ou 
35000 étudiants sont boursiers et 40 r; des étudiants disposcnt d'un logement 
en cité universitaire. 
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De nouvelles mesures concernant Je contenu de J'enseignement sont 
prises, Ainsi en est-il du décret nt) 93-670 du 29 mars 1993 relatir aux 
programmes de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire, 

Au niveau de l'enseignement supérieur ce sont les décrets nf) 93-1823, 
93·1824 et 93·1825 du 6 septembre 1993, publiéS au JORT du 10 septembre 
1993, qui viendront compléter la réfonne universitaire, en organisant les 
enseignements du troisième cycle et en précisant les statuts des enseignants
chercheurs, exerçant dans les différentes institutions universitaires, au nombre 
de 77, comprenant 154 filières, 

Certa ines filiè res seront substituées à d'autres, Les filières concernant le 
génie civil, l'accueil et la réception, l'agence de voyages , le b'\lide de tourisme, le 
certifica t de spécialisation dans la gestion hospitalière et le pilotage ont été 
supprimées, Elles sont remp lacées par les filiè res suivantes: technicien 
supérieur en génie civil {3 ans d'études à l'Institut supérieur de NabcuD, 
technicien supérieur en économie rurale et en gestion (3 années d'études (1 

l'École su périeure de MograneJ, alimentation (3 années d'études à l'École 
supérieure des sciences ct des techniques sanitaires de Thnis), technicien 
supérieur en équipement rural (3 années à l'École supérieure pour l'équipement 
rural à Mecljez el-Bab), technicien supérieur en prêt-à-porter (2 années à 
l'Institut supérieur technique du textile de Ksar Hel1all. technicien supérieur 
en horticulture (3 années à l'École supérieure d'horticultu re de Chau MériemJ 
Ces enseignements courts finalisés sont destinés à rournir les techniciens 
supérieurs e t moyens nécessaires au bon ronction nement des entreprises 
industrielles ct agricoles publiques ou privées qui soufTrent de déficit en cadres 
dans leurs secteurs spécialisés, Seront·ils la préfiguration de ce que seront les 
douze instituts supérieurs des études technologiques, dont la création est 
projetée à partir la rentrée de septembre 1995 et dont le double objectir serait, 
précisément , de réhabiliter l'enseignement technologique et de répondre aux 
besoins de l'entreprise?(23J, 

L'intérêt pour l'enseignement technologique n'a pas diminué la place 
qu'occupe l'animation culturelle dans les institutions scolaires et universitaires. 
Un premier colloque national sur l'animation culturelle des institutions éduca
tives, culturelles et de jeunesse a eu lieu ct fut clôturé le II novembre 1993 par 
M. Abderrahim Zouari, ministre de la Jeunesse et de l'Enfance, en présence de 
MM, Mongi Bousnina, ministre de la Cultu re, Mohamed Charfi, ministre de 
l'Éducation e t des Sciences, parmi les membres du gouvernement, Des re· 
commandations furent présentées au terme de ce colloque dont, notamment, la 
tenue d'une réunion périodique entre les din.'Ctions du ministère de la Jeunesse 
et de l'enfance, du ministère de l'Éducation et des sciences et du ministère de la 
Culture en charge de la jeunesse ~ en vue d'assurer le suivi de J'nnimation 
culturelle entre les institutions concernées ~, 

_Il a été également recommandé: 

- la création d'une commission pour coordonner l'opération de rus ion des 
maisons de la culture et de la jeunesse avant fin 1993; 

(23) Su. œ~ rulu"", fnlal ion", fI. l'intel'\'ôew du J)oyen Sodok Belll1d, roordin/lteur du 
pmgrummede rHorme de l'enseignemenl.upérieUJ'in W l'nUIt, 14 ma ... 1993, p, 7, 
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_ ]'ac(;é lération de J'élaboration des textes de loi concernant la fu sion dl! 
l' In stitut supérieur dcjeunesse ct l'Institut. supérieur d'animation culturelle; 

_ le re nforceme nt du eorps des inspecteurs ct conseillers pédagogiques en 
matière d'a nimation culturelle ·_ Da ns son intervention lors de cctte s6m\l'C de 
clôture, le mini stre de l'Éducation ct des sciences devai t souligner que 
l'animation culture lle constituait un des aspects importDnts de la réforme du 
système éducati f ct un moyen effi cace pour dispenser aux jeunes une forma tion 
saine e t équilibrée (24l, 

Concerna nt la vie culturelle extra-universitaire, deux secteurs ont fail 
l'objet de mesu res gouve rnementales : le cinéma et le théâtre. 

Société d'ex ploitation ct de production cinématographiques, la SATPEC 
connaît de pui s quelques années des difficultés, avec des équipements vétustes, 
des locaux en mauvais ét..'lt, ct surtout des dettes accumulées de l'ordre de 8,5 
millions de dinars ducs fi une gestion, semble-t-il, douteuse. 

Déte ntrice à l'origi ne du monopole de la production ct de la dis tribution, 
la Société s'en est trouvée démunie le jour où le gouve rnement décida de 
libëralise r la distribution des fi lms et de céder aux privés les salles qu'elle 
fKls séda it dans le pays. Les lahoratoi res de production si tués à GallllTlart,h, 
banli eue nord de Thni s doivent être cédés à leur tour à la nouve lle société mixte 
qui s'est constituée l)Qur remplacer' la SATPEC, la STDCA {Société tunisie nne 
de dëveloppe ment cinématographique et a udiovisuell où l'État pa rt icipe à 
ha uteur de 25 % du ca pital social , la BatHIUe de développement. économique de 
1\misie I}()ur 35'# et d'u ne société françai se à raison de 40'}f Si l'opéra tion 
intéresse les producteurs privés, elle ne réjouit pas les cinéastes qui craignent 
un retou r à la monopolisation de la production cinématob'TUphique 1)81' les 
privés. Ils suggère nt nOlamment que les moyens de product.ion de l'ex-SATPEC 
soient gérés pa r la din!ction du cinéma du minis tè re de la culture. li s 
demandent fi l"Êtat d'im l}()Ser à la nouvelle société qu'elle adopte des prix 
préférentiels pou r la production tunisienne. D'autre part, il ne fauL pas qu 'en 
«âiI>JXlrais;,-an!, la SATPEC laisse !III vide dans lU! sec!eur stralêgique. Pour que 
/lOS {ibm; col/lil/ltel/! de se (aire, poursuit M. Ali L.aâbidi , secrétaire général de 
l'Association des cinéastes tun isiens, i l (alti qu 'a va nt l'im planta/ioll des 11011 
ve(lIIX tabont/oire;,- de la STDCA. les laboratoires continuenl à (ollc/iollner, 
Sur/oui que nombre de courts "ui/rages sont ac/uellemellt en préparatian. CCCI 
salis comple/" le.ç films de coll/ mamie". Les réponses du ministre de la Culture il 
ces inquiétudes sont plutôt rass urantes. Il faut espérer que les mesures d'aide 
ou cl·encouragement à la production cinématographique qui commence à être 
con nue Cl recon nue pour ses réelles qualités sur le plan international fac ilite 
dallantage cette expansion et permette la réalisation d'autres films de la qualité 
de Ha/faoltine 011 l'enfant des IC/"I"fMSeS de Taoufik Boughedir ou Les Silel/(:e.~ du 
Palais de Moufida 'l'l atli, pour ne citer que ces deux productions parmi les plus 
récentes 

(24 ) Cf. s urcc point V,I'n!$!;<:.12 no\'(~mbre 1993.1'.5 
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Des mesures incitatives ont été prises en faveur de l'activité théâtrale à 
l'initiative du Président de la République qui a reçu en audience, à J'occasion de 
la Journée mondiale du théâtre, M. Mohamed Driss, directeur du Théâtre 
national, en présence de M. Mongi Bousnina , minist.re de la Culture. Parmi ces 
mesures qui concernent tout autant le théâtre amateur que les troupes 
professionnelles, la décision ft d'implanter, dans une première étape, des centres 
d'art dramatique au Kef et à Gafsa et un centre national de marionnettes à 
Tunis .. ainsi que .. de confier au Théâtre national le soin d'abriter le Centre 
régional de l'Université du théâtre des Nations, dépendant de ['Institut 
international du théâtre. Ce centre aura une vocation arabe, méditerranéenne 
et afTicaine avec pour mission de s'intéresser aux talents dans le domaine du 
théâtre et d'être à jour des nouveautés sur la scène mondiale sur ce plan .• (25). 
Ce sont là des mesures qui feront confirmer la qualité d'un théâtre qui a connu 
des heures de gloire avec le regretté Ali Ben Ayed, et qui continue de s'imposer 
sur la scène internationale /,'Tâce au travail de Mohamed Oriss ou de Fadhel 
Jaïbi dont la dernière création Familia a conquis le public en Tunisi e et il 
l'ét ranger (en France, notamment, où il coproduit avec le Théâtre Thursky il 
Marseille, dirigé par Richard Martin, une pièce intitulée La Visileuse( 26»). 

Vie économique 

L'année 1993 coïncide avec la deuxième année d'exécution du VIII" Plan. 
C'est aussi l'année où de nouvelles mesures, annoncées par le Président Ben Ali 
lors de son discours de clôture des débats budgétaires de déœmbre 1992, vont 
être mises en exécution, la eonvertibilité du dinar, par exemple, ou la promotion 
des investissements. 

Il ne nous est pas possible, par manque de données statistiques onicielles, 
de procéder à un examen détaillé de l'évolution économique durant l'année 
1993. Seuls quelques éléments d'informations épa rs nous permettront de 
décrire certains indicateurs. 

De premiers éléments d'information nous sont fournis par la presse il la 
suite de la réunion du Conseil supérieur du Plan, le 28 et 30 juin 1993, 
recommandée par le Chef de l'État dans son discours du 4 juillet 1992, et 
consacrée à l'éva luation et au suivi du VIII" Plan. La réunion trace un bilan 
pour 1992, ct la prospective pour l'a nnée 1993. 

C'est ainsi qu'il est prévu la création de 55000 emplois, de même qu'une 
augmentation des investissements dans le secteur touristique. Les traits 
majeurs du développement durant les deux premières années du VrlJ~ Plan 
se présentent comme suit: 

- le taux de croissance sera de 6,3% par an (contre 6 % prévus); 
- création de 106 000 emplois (contre 109000 prévus); 

(25) SurccspuinlS<l. ta PntS"".28 maNi 1993.ct 31 mars 1993. 
(26) Sur Fadhcl Ja,bi Cl f'ami!io. cf. IVrek Clld. TV- Var;'!Ms-C"I:",..·$œiéM. n" 292. 9 mai 1993. 
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- le volume des invcstissements sera de 72$6 MD (con tre 7410 MD 
prévusl: 

- le déficit. courant. au niveau de la balance commerciale atteindra 
1190 r-. ID. Cc qui dépasse les prévisions établies pour 1992-1993 de 435 MD: 

- les exportations augmenteront. dans une proportion de + 10.4 f} par an 
(contre 11.2 '1- prévus) et les imporL.'ltions évolueron t. dans un ordre de +9 ri: 
(contre + 7,9 attendus ! ; 

- le produit du capital bai ssera de 71 MD, alors que les prévisions 
avançaient une augmentation de 350 MD ; 

- le déficit budgétaire sera contenu dans une proportion de 2,6 ';; , 
conformément aux prévisions du Plan. 

Cc ne sont là que des prévisions. Les résultats réels dont nous disposons 
nous informen t que ['année 1993 a connu un taux de croissance de 2.6 %contre 
2,9 'h prévus et 8,6%en 1992. Cette bai sse du taux de croissance est due à une 
croissance négative de la production agricole (- 7 Il ), li une évolution faible des 
industries manufacturières (t2,7 Çf; ), des industries manufacturières non liées 
au secteur agricole {+6,1 'k )et à une légère baisse de la production de phosphate 
cl dérivés du pétrole (-0,4 'U 

Para llèlement, il y a lieu de relever l'évolution de l2 "f à prix courants des 
investisscments. de 4,5 '1 à prix constants des exportations ct de 2,9 1} des 
importations. 

Le déficit de la balance courante aueindra 590 mill ions de dina rs, soit 4 ~ 
du PN B et le taux d'i nflation a é té de l'ordre de 4,5 1J. malgré une libéra tion des 
prix qui a touché 87 ';f des prix à la production et 70 'k à la distribution (27 1. 

Les mesures an noncées en 1993, telles que la pri vati sation d'entreprises 
publiques ou l'insti tution du code unique des investissements. dont l'objcctifest 
l'encou ragement ft l'investissement national ou étranger ne sont pas encore 
assez réal isées pour que l'on puisse déjà juger de leur impact sur l'évol ution de 
l'économie tunisienne, Il cn est de même de la convertibili té du dinar qUI 
permet désormais aux agents économi<lues de procéder à leurs transactions 
avec l'étranger sans avoi r l'act'Ord préalnble,jus<IUC là obligatoire, de la Banque 
œntmlc de 'l\J.n isie. 

Une chronique ne pouvant être exhaustive. des information s ont pu être 
omises volontairement ou non. Auss i invitons-nous le lecteur il (.'Ompléter son 
inlormation par la lecture de la chronolob'Îe ct de la rubrique législntive. 

1271 (1 a CI' ~ UJl! t lA p","", du 25 juin 199.1 et lei indicca «:unl r(lum;~ pi" N lJoK'I1l h1 ", IAl 
I·f\'~~. ]9 IoctOO,.., 1993. 
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ANNEXES 

ClffiONOLOGIE 

Jan v ier 

1. Le Président Ben Ali assurem à compter de cejour la présidence de l'Ui\IA. 
2. Le Chefde I·État reçoit l\1. Mohamcd Ali Mahjoub, ministre égyptien des Waqfs 

et envoyé spécial du l'résident illoubarak. qui lïnforme sur la situation engendrée en 
Égypw par le terrorisme intégrist.c. 

4·5. 10· session du conseil des ministres arabes de 1·lntérieur ,) Tunis, 
5. Conseil interministériel restreint présidé par le Chef de l'Etal il J'effe t 

d·examinerlesmcsureSi'lprendrepourconcrétiscrl'instaurationdela convertibilité du 
dinar. 

9. Célébration de la journée du Pactcnational 
15. Ouverture des travaux de la troisième session de la Grande commission mixte 

tuniso-égyptienne. 
16, Ouverture du qualril!me congrl!s de l"Union des sociétés arabes de pédiatrie. 

Objcctiftunisien : ramener le wux de mortalité il 40 pour mille en 1996. 
20. Commémoration du 47e anniversaire de l'UGlî' 
22. Huitième session de ln Haute l"Ommission mixte tuniso-libyenne de suivi a 

Tripoli. 
25. Mort. de M. Hédi Nouira, ancien premier minist!'e il l'âge de quatre-vingt 

quatre ans 

29-30. Troisième rencontre des femme8 du l\"iaghreb à l 'unis. Thème: l'expre8sion 
politique des femmes du Maghreb. 

29. Ouverture de la XIe réunion de ln conférence internationale des Doyens de 
racultésde médcci ne d'expression française. 

Fé vri e r 

1. Ltl Tunisie a été élue à I·unanimité à la présidence de la commission des Nations 
unies des droits de l'homme lors de sa 49" scssion. 

2. Création d'un Comité nationul pour la défense des priiSOnniers cl·opinion par 
dix-huit avocats etintcllcctuels en vue . d'œuvrera la libération deœs prisonniers, à 
I·arrêt des poursuites dont sont victimes tous ceux qui sont actuellement pourchas;;és ct à 
I"éradication du phénomène de la tort.ure ~ 

4. Sib'llatuTC d'une convention d·un montant de 60 millions de rrancs entre Tunis 
Ct Paris. desti nés à couvrir les premièrcs dépcnses liées à la construction de llnstitut 
national des sciences appliquées etde technologie. 

5. Conseil ministériel restreint à Cart.hage pour l"examen du dossier des loge. 
ment,>SOCÎaux. 

6. 1\1 . Salah Hamzaoui , coordinateur du Comité pour la défense des prisonniers 
d'opinion. a été pl;)cé sous mnndat de dépôt. Le juge d'instruction a retenu contre lui la 
création d·uneorganisation non reconnue, la diffus ion de fausscs nouvelles s usce]ltibles 
de troubler l'ordre public ct la diffamation d'un corps constituéOa police). 
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9. Le fonds spê<:ial de dél·eloppcmcnt de roPEP a accordé II la 'I\misie un pret. de 
6 millioll! de dollars destiné au rofintlncemcnl de deux projets inscrits dans le cadre du 
Jlrogramme quin(luennal de formation profes.~ionnelle: le Cenlre sectoriel d·él«tronique 
CI de !lCience infonnatique de 5.1kiet cz-Zit (Sfax l ct le Centre sectoriel de I"agro-alimen
t;lircdeThnis. 

9. M. Abdallnh K.111cl. ministre tunisien de l'Intérieur Cl 5011 homologue algérien, 
M. Mohamcd Harbi. président un meeting commun en commémonltion du 35~ anni\"er
s,1IredCilél·éncmenlSdeSakietSidi Youssef. 

9. Adoption par la Chambre des Députés d·un projet de loi d'orienlation de la 
formutionprofessionnelle 

JO. ÛUI·CrtUr"C de la 24e session du Comité de suil; de l'UMA. 

15·16. Visi te d·État du Président Ben Ali IIU Portugal, Il l'invitation de son 
homo lOb 'lie Mario Soarès. 

17. Célébration du 4e anniversaire de la proclamation de Marrakœ h. instituant 
rUnion du Maghreb arabe. 

20. Le Président algérien Ali Kéfi en visite de deux jours en Thnisie. 

21. Signature, fi Thnis, du bornage définitif de la fronti ère entre la Tunisie el 
l'Algérie. 

24. Signature de raccord cadre des négociations sectorielles rellllÎl'cS au secteur 
privé. 

25. Paris cl Tunis ont signé deux conventions financières, la première relative Il 
l'éhirgi.';sement des activités de la Caisse française de Jél·c1oppement rCFD ), la ~"Onde 
concernant les interventions dan!! le P.1yS de ta sociél.é de pilrticip.1tion pour 1,1 
coopération économique rPROPAncÛ). 

M ar s 

6. M. Abdelhafidh Herguem. dirccteurde 1"ERTT et Son Excellent-e 1"Ambassadeur 
de Grèœ cn Thn isie ont signé un protocole d'accord de roopératioll tuniso-grocque en 
mfltière fludiol·isuel1e. Il porte sur 1"échrmge de programmell radiophoniques ct télévi
suels. III coproduction lcchnique. la fornmlion et 1"échlmgcd·expéricnœ set de visite!. 

6-7. J oumécscul turellestuniso-mnrocainesà f èll. 
8. Célébration de lajournéc mondiale de la femme. 
8. Le Prince Tald ibn Abdcl:l1.i1.. président du PrClgrllrnmc du Golfe llruoo de 

SClutien ,lUX organ ismes de développcllle/"ll de l'ONU Cl président du Conseil arabe de 
1"enfanœ ct du développement. et M. liabib Ben Y,lhi!! , ministre tunisien des Aflhircs 
étnlllb'èn..'cS. onl signé raccord de sil!ge du Centre du h. fumme urllbe à 'funis qui 
cOlltl"ibueniHudévcloppemuntdescornpétcnccsdelafemmearllooclhlHcréaliond·une 
bascdc dormécs utiles pour IH promotiondcla femme. 

!). PrCltcst;,tion du Gouvernement tunisien contre la création" l':,ris d·un Comitë 
pourla . d('mission _du Prêsi dent. Ben Ali 

10. Héuniond·unt"Omiléministériel restrcinlàl'efTetdellOursuivre l'examendes 
arnél iClrntions il introduire dans ccrt:dns chapitres du code du travail CL le ré!,'hnc de 
répamliCln desdClmmagcs dus aux accidents du travailclHux maludiespro fessionnellC's. 

1-1. l\I . 1·lamcd Ka roui. premier ministre, préside la cérémClnie de distribution des 
prix pou r ICI! lauréats du concours de mémori sation du Coran orgllnisé pur 1" lij,'Ile des 
:lssocialionscontniIIUeS. 

15 . .\1. Mohamcd Harmel annonce que le l'arli communiste tunisien 1' ;1 lie 

tmnsformer en ATOUt'CIIICllt dl! fa ré",x:at/OII (Ettll.jdid ). Il a Ilréeillé que _le mllrxisme ne 
>'C ra plus la doctrine officielle du moul'emenl " qui sem nni mé par Ulle pell~ progl"Cllsiste 
"lius(:~pliblc de mttacher dil-er;; coumnts att.1chés au pluralisme démocratique ct à hl 
d<'fensc de 1:ljustiœ sociale •. 

26-28. Congrès du Mouvement des démocrates socialiste!! li Sfax. 
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27-28. Réunion du Comité central du Rassemblement constitutionnel d~mocrati
que dnns le cadre des préparatifs de son deuxième congrès. 

29. Confêrence préparatoire onusienne pour l'Mrique et l'Asie occidentale, de 
l'Année mondiale de la famille, à Tunis. 

29. Premier congres à Thnis de l'Union maghrébine des ab'l'iculteurs. Impératif: 
l·uutosuffi!l.'lnœulimentaire. 

31. Sur requête de la LTDH.le1'ribunal admini stratifde Tunis accorde un sursis 
à exécution de œrt.'lines dispositions de la loi sur les associations du 24 mars 1992. qui 
avaitb'Clé les activités de la ligue. 

Avril 

1. Hencontre à Tripoli des Présidents l3en Ali et Knddali . 
1. M. Hamed Karoui. premier ministre, reçoit une importunW déMb'lltion parle

mentllire européenne représentant les principaux partis politiques d'Europe ct conduite 
par M. Claude Cheysson, président du groupe de travail churgé de lu coopération avec le 
Maghreb IlU Parlement de Strasbourg. 

1. A l'oœasion de son congrès ext raordi naire ta Sfax, le j .... IDS plaide en fuye ur d'un 
dialO!,'Ue uvee le pou,'oi r et en flweur d'une - opposition pnrticipntive~ 

5. Visite du Chef de I"État en Mauritanie où il est reçu par le Président Mouuouia 
ould Sid Ahmed Taya. 

9. Deux cenIS intellectuels ont lancé un appel aux ~ rorces démocratiques afin de 
créer un espace pour un débat national global ., 

15. Ouvcrture des xe journées pharmaœutiques mllghrébincs. 
20-22. JO'" session de la Grande commission mixte tuniso-algérienne. Signature 

d'un proc:ès·"erUal de coopération bilatérale dans les domllines économique. financie r, 
t'lducatir,social,cultureletconsu lairc. 

22·23. Dernier congrès du Parti communislC tunisien après 73 anli d'cxistence ct 
proclamation d'une nou\-clle formation baptisée Mouvement Eflajd;(1 (la Rénovation ). 

23. Le Président Ben Ali prononce un discours il J"occasion de ln journée nationale 
des A'IIIOCiations: . consolider la société civile et servir la p..'l\.rie • . Le Président annonce 
d'Autre PAI'tquela '1\mi sie se conformem à l'article41 du IlIlctcintern ationalrelat ifaux 
droits civils ct politiques Cl reconnaîtra ainsi l'arbitrage du Comitt! onusien des droi ts de 
l'homme. 

28, Visite d'Êtat de quatre jours du Président allemnnd Von Wefzslicker en 
1ùnisie, il 1ïnvilntion du Prt!sident Ben Ali qui s·étnit lui·mêll1e rendu en Allemagne en 
1990. 

29, A la suite d'une audience accordée par le Chef de J'État 1\ M. Mohamcd Charfi. 
ministre del'Éducationetdesscicnces.i l a été décidé de créer des mis lIions univen;ita ires 
il Paris, Bonn et Montréal afin de suivre la marc::hc des étudell et d'améliorer les 
conditions de séjour des étudiants tunisiens danllcL'II pays. 

Mai 

3. MAjorntion du SMIG de 38 mi11imes de l'heure, 80it 7d.904 pllr mois pour le 
régime de 48 heuI'CS par semaine, et 6d,573 pour le régime de 40 heures. Ainsi le SM IG 
est, dt'l80rmais. de 142d,896 (régime 48h ) et 124d.97 1 (régime 40h). Pour ce qui est du 
SMAG, la mAjoration a été fixée à 200 millimes par jour. ce qui porte le SMAG journalier 
à 4d.26 1. 

2. Décès de t'écrivain et homme de lettres Tahor Guib'll, Président du Comité 
culturel national , des suitL'S d'une inten-cntion chirurgicale à Paris, 
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3·7. Première ronsultation mondiale sur l'industrie de \a construction organisée 
par rOrganisation des Nations unies pour le dé\'c1opJK!mcnt industrÎel cn oollaboration 
liVe<: le centre des Nations unies pour les établissements humains ct le CCnlre technique 
luni sicn des matériaux de construction, de ln œramiqueetdu \'crre . 

7. Entretien entre!'.1. Charles Pasqua. ministre d'Ëtnt français de 1'1 ntéricur ct M. 
]-lllbib Ben Yahia. minist re tunisien des Affaires étranghcs, portant sur les conditions de 
~jour ct d'entrée des Thnisicns en France. Un !lutre entretien Il cu lieu le même jour 
f!n trc le ministre tunisien cl M.Alain Juppé, ministre français des AfTaircsétrangères. Le 
méme soir. ils ont ouvert la semaine culturelle tunisienne fi Paris. 

8. Le FMI cl la Banque mondiale octroient ft la 1\misie la somme de 4 milliards de 
dollars pour financer le Ville Plan. 

Il. Le Président Ben Ali reçoit M. Arthur Drunkel. directeur général du GATI. 

13. Le Président Ben Ali TC!nd visite à l'ancien Président Habib Bourguibn en &ll 

résidenœde Monastir pour s·enquérir de son état dC! santé. 

13. Arrestation de M. Naoufnl Ziadi, secrétai re général de l'Union générnle des 
étudiants tunisiens, • pour une affaire de trafic deslupéfiants •. 

15. Réunion de la commission supérieure du Pacte national sous la présidence de 
M. Hamed Karoui, premier ministre, en vue de J'amendement du code élœtoral. 

16. Réunion du conseil constitutif du mouvement Etlajdid qui a procédé à 
l'examen de la répartition des tâchl!S en son scin ct au scin de son comité exécutif. 

25. M. Hamed Ka.roui. premier minist.re, ouvre ln journoo nationale de consul
tation sur le code d·encouragement aux inn'$tissement.s, pour approrondir ln réflexion sur 
refficaci tédesOulilsd"incitation à lïm'cstissemenl. 

30. 7000 Thnisiens dont 1600 venus d·Europe effectuent le pèlerimlge de la 
Mecque. 

Juin 

5. Le Président Ben Ali prononce un discours iL l"occ<lSion de la célébrntion de la 
journée de I"environnement et recommande la diffusion de l"éducation é<:oIOj,'ique par 
1"aménagement de programmes spéciaux sur l'environnement dans les cycles d'enseigne. 
mentetl:l créationdeclub;técolo~,'iques. 

7. 205838 élèves se présentent li I"exnmen d·entrée en première année de 
l'enseignement secondaire, soit 110355 gan;on.~et95483 filles. 

7. Réunion d·un comité interministériel restreint présidé par le Chef de l'État en 
vue d'exanliner la situation de l'emploi. Outre l'emplui des diplôrnés de l'Univer~ité, le 
Chef de rEtat recommande l'accroissement de la capacité des diffénmts programmes 
ré~'ionaux de développement pour résorber les demandes d·C! rnllloÎ. 

10. 15605 candidats se présentent!ll'e~amen dubacealaurél1t. 

12 . Le Chef de l'Élat préside la célébrnlion de la journée de l'entreprise au cours 
d~ laquelle il honore un œ rtain nombre d'entreprises et remet des distinctiuns officielles 
11 un groupe d·hommes d·affaires et de promoteurs. 

13. Conseil nutional du Mou\"ement des démocrates socinlistC8 !ll'occaslOll du 1 5~ 
annl\"ersalrc de l!3rondation. 

14. Hemll!liement partiel du gouvernement li la sui te duquel MM . Mohamed 
Benrejeb est nommé ministre de I"Agricul ture, Ali Chaouch. ministre de rÉ(luipement et 
de nHlbitat. Abderrnhim Zouari. ministre de la J eunesse ct de l'enfance. Fethi Merdassi. 
secrétaire d·Ét.'lt auprès du ministre de la &"lnté publique. 

22. Le Président Ben Ali effcctue une \1si te officielle nu Pllrlement euro~n :\ 
Strasbourg, li Iïfl\·itation de son président M. Egon Klepsch. 
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Juillet 

1. Mme Janetde Merod, dire<:tricedu département Population, nutrition et santé à 
la Banque mondiale. déclare que l'espérance de vieen 1\misieestde 67 ans. 

1. Le Président Ben Ali déeide la création d'un Institut tunisien des études 
stratégiques et recommande d'associer toutes les compétences nationales dans les 
recherches et les études. 

2. ge session du Comité central du Rassemblement constitutionnel démocratique. 
4. Examen d'entrée en première année de l'enseignement secondaire; 203414 

candidats ct 113770 admis. soit un taux de réussite de 55,93 %. 
5. Le Président Ben Ali décide la création d'une Commission nationale pour le 

développement durable, présidée par le premier ministre. 
6. M. Lassaâd Ben Osman est nommé par le Chef de l'État 11 la lête de l'Union 

tunisienne de solidarité sociale. 
6. Le premier ministre M. Hamcd Karoui visite les gouvemorats de Médenine ct 

de Tataouine où il inaugurediversprojcts. 
8·9. 3" séminaire national . J eunes et entreprises _ qu'organise annuellement le 

ministère de la F'onnationprofessionnelleetdel'emploi. 
JO. Baccalauréat: 6567 candidats admis . Taux de réussite: 41,45 % soit 5055 

littéraires, 284 matheux, 975 scientifiques. 253 maths ct techniques. 
15. Le Chef de l'État préside au Palais de Carthage la cérémonie de célébration de 

la journéc du savoir en Ibonneur des lauréats des examen s de fin d'année scolaire et 
universitaire. 

17. Le Président Ben Ali ordonne l'abolition de la peine du Lravail rééducatif 
instituée par ledé<:retdu 15 noût 1962 

24 . Le Président Ben Ali en visite à Sousse. Il inaugurc l'autoroute Enfidhn·M·S{l· 
ken et réunit un comité interministériel restreint consacré au suivi du processus de 
développement dans cegouvCTflorat. 

29. Ouverture du 2e congrès du RCD intitulé le Congrès de la pcrsévénmce. 

Août 

1. Le Président Ben Ali. président du RCD clôture les travnux du 2" congrès 
4. Comité interministériel restrdnt présidé par le Chef de l'État en vue d'exami· 

nerles acquisdelaremmeetlesvoiesetmoyenspcrmettantd'enrenforcer Ic rôle dans 
rœuvrede développcment 

5. Conseil interministériel rc~treint consacré à l'encadrement. de ln communauté 
tunisienne fi l'étranger: renrorcement du corps des attachés sociaux. création d'un poste 
de coordonnateur de l'Hction sociale auprès des missions diplomatiques. méthodes ct 
programmes d'enseignement de l'arabe il l'intention des enfants de la communauté 
tunisienne. 

6. M"'e Néziha Mezhoud est nommée ministre déléguée auprès du Premier 

~~ei~:~ihC~~~~~d~~. ~~a~:~e~~~:sr~::~r:~léd:e~;t\~~::i~~Et:~ a:pr;:;~C:~~~~st: 
des AlTairessociales. 

10. Conseil intenninistériel restreint consacré il l'examen du développement 
urbain ct rural intégré. Onze cités d'habitation à réaliser et une cinquantaine de projets 
retenus. 

12. Le Chef de J'État préside les travaux du Conseil supérieur de la ma~,'istrature. 
14. r.lajoration des salaires de la fonction publique 
29. Le Chef de J'État préside une cérémonie religieuse à la mosquée de la Zitouna 

i\ Tunis i\ l'occasion de la fute du Moulcd. 
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3L M. Ismai! Sahbani . secrétaire général de l'UCTT. rcçQit l\I "'~ Nicole NOUlL. 
!lCCrêlnire générale de la CFDT, \'cnl.lC pMticipcr à l'Université d'été que la CFDT 
organise à 1Unili du 29 aout a u " septembre. 

Septembre 

1. Conseil des ministres sous la présidence du Chef de l'Êlat. où cst examiné un 
I)rojct de loi organique portant amendement de certaines dispositions du code élœ toral. 

3. Le Président Ben Ali décide de consacrer deux millions de dinnrs !lUX élèves 
nécessi teux ulin de leur assurer de meilleures conditions pour la rentrée scolaire. 110.000 
élèvescn bénéficieront. 

4. Le Président Ben Ali déeide de l'envoi d'observAteurs militaires tunisiens au 
Bwandn dans le cadre du groupe d'observateurs militaires neutre d&:idé par l'OUA. 

8. Célébrution de lajournOOintcrnationulcdcl'olphahétisation. 
15. Le Président Ben Ali adresse un mes5<'lge nu corps de l'éducation ct de 

l'enseignement, lui rendant hommage pour sa conlribution à la concrétisat.ion de la 
réforme éducati\·e. 

16. Déœs de Sadok Mokaddem, ancien Président de l'Assemblée nationale. 
20. Ouverture du 17" congrès des chers de police et de sécurité arabes par M. 

Abdnllah Kallel, ministre d'État tunisien, ministre de l1ntérieur. 
20. Vi site d'une dêlêgation israélienne à 'I\mi s pour prépa rer la réunion du groupe 

de tr!lvailsur les réfugi&l palestiniens. prévue ft Tunis du 12 au 14 octobre. 
21. l>éœs de M. Taïeb Slim des s uites d'une longue malndie. Militant actifdu Nilo 

Destour. il aSl!ura pl usieurs charges diplomatiques eL gou,"emementales depuis lïndépcn
danœde la Thnis.ie. 

24. Le Président Ben Ali reçoit M. Charles Pasqua, ministre françai s de l'intér ieur 
(lui s'était entretenu au paravant n,'CC son homologue tunisien, M. Abdallah Kallel. 
Volonté commune de faire progresser la coopération bilatérale. 

28. Le Chef de l"État préside, au l'alais de Carthage, la réunion du Cunscil 
supérieur des a rmées. 

2I-J. Cunscil ministériel restreint sous la présidence du Chef de I"~:tat li l'effet 
d'e~lIminer le programme national de promotion des catégories économiquement faibles. 

Octobre 

1. Le Chef de I"Êt.al ouvre la 16" conference de l'Union des Parlements lIfricain$. 
4. 1\1. Humed Km'oui , premier ministre, préside ln journée IlOriemenUlire organi

sée 1):Lr le ReD. 

la. Le Chef de l'État préside t'oul'erture de l'llnrule judiciaire. 11 exprime sa 
ronsidération Il ["ensemble du corps de III mllgistrature et réaffirme l"impOI"lllnœ qu'il 
auachcau role ct Il 1"apllOrt des avocntsau service de lnjus tiooetdesjusti ciables. 

11 -14 . Colloque p."m-ambc li Tunis sur le role des hommes d'Ilffaire~ dans 
rajustement slruclurel . Questions examinées: les expériences économiques dllns les P.1YS 
Ilrabesdans les domaines de la pri\'atisation.de la nexibili t.é de l'emp loiet les nou\"ellux 
besoins de ln main d'œuvre, lels que les stages et la mobilité proressionnelle. 

12. Le Président Ben Ali reçoit M. 15mall Sahbllni. 8c<:rétaire général de rUGT'T, 
"eno lui renou,"eler . 111 disponibilité des travailleurs et leur volonté de ne ména),>cr aucun 
effort pour contribuer li doterJ"économie nationaledcsconditionll dïnvulnérabilitéet de 
PTOb'Ti.'5. tout autant que leur attachement au dinlogue social comme moyen de solution de 
tOUlI les problèmell qui sc posent et comme princip.1le voie d'accès li lajusticesocia le -. 

14. Le Président Ben Ali reçoit le l"résidenten exercice du conseil des ministres de 
III Communauté européenne. 1\1. Willy Claes. 
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14. M. Sadok Rabeh, ministre de l'Économie, préside la cérémonie de signature de 
la convention des zones franches de Zanis et Bizerte. 

17. M. Hamed Karoui , Premier ministre, expose à la conférence des Chefs d'État 
et de gouvernement ayant en commun l'usage du français l'approche de la Tunisie en 
matière dc Mvcloppcmcnt des ressources humaines. 

22. Le Président Ben Ali inaugure à Tunis la première foire commerciale 
arabo-africaine et souligne le souci de la Tunisie dïmpulser la coopération économique 
entre africains et arabes. 

22. M. Hame<! Karoui , premier ministre, ouvre la conférence des gouverneurs et 
affirme que les prochaines élections se dérouleront dans la transparence. 

24. Le Président Ben Ali clôture la conférence des gouverneurs où il a réitéré la 
détermination de l'État à poursuivre l"effort de promotion des zones économiquement 
faibles et à garanti r la dignité de leurs habitants. 

24. Clôture desjournoos théâtrales de Carthage et inauguration de la maison de la 
poésie au DarJaziri dans la médina de Tunis 

29. Le comité cent.ral du RCD décide que le Président Ben Ali sera le candidat du 
RCD aux prochaines élections présidentielles. 

29. Ouverture du premier congrès du Parti social pour le progrès. 
30. Le gouvernement tunisien partage les préoccupations manifestées à travers la 

résolution du 17 septembre dernier, prise par le Parlement européen, quant à l'impératif 
de juguler l'extrémisme. 

Nove mbre 

4. Symposium international organisé par le RCD à l'occasion du 6" anniversaire 
du changement. Il a pour thème · Les droits de l'homme et l'avenir de la coopération ct de 
la sécurité de la Méditerranéc ~ . 

7. Discours du Chef de rÉtat à l·occasion du 6" anniversaire du changement. où il 
établit le bilan et définit les nouvelles exigences. Il annonce notammenL une baisse de 
deux points du taux d'intérêt bancaire afin de favoriser l'investissement. 

13. Recevant à Carthage des sportifs et des responsables du secteur, le Président 
Ben Ali décide une série de mesures pour la promotion du sport: le l''' juî\let de chaque 
année est proclamé J ournéc nationale du sport et de l"espritolympique. Création d·un 
centre national d·études, de recherches et de documentation en faveur des sccteurs de 
l·enfance. de la jeunesse etdes sports: 50 salles à la disposition des jeun cs d'ici à la fin du 
VIII" Plan; création d'un musée national des sports dans l'enceinte de la nouvelle cité des 
sports de Radès. 

14. Le Président Ben Ali préside la fête de l'arbre et effectue une visite inopinée 
dans un chantier de logements sociaux au Kram-Ouest. 

14. 1\"1. Fethi Houidi, secrétaire d'Élal auprès du Premier ministre chargé de 
l'Information a présidé la cérémonie dïnauguration de la st.·"ltion · Radio Tataouine · 

19. Le Parti social libéral a décidé de soutenir la candidature de M. Ben Ali à la 
présidence de la Hépublique 

21. M. Mohamed Moaada, président du l'tIDS, appelle les signataires du Pacte 
national à une réunion pour présenter la candidature du Président Ben Ali aux 
prochaines élections présidentielles. 

27. Le Chef de l"État préside la clôture de la conférence nationale des municipalités. 

Décembre 

2. Examen en conseil des ministres du projet de loi portant création du centre 
d'études, de recherche et de documentation en matière de jeunesse. d'enfance et de spon. 
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4. Le Président de la République préside lacérêmoniedc la Journée nnllonule de la 
culture ct remet le prix maghrébin de la culture au penseur ct homme de lNlre$ 
Mnhmoud :\Iessadi. en considération pour son œuvre. 

S. A roccasion de la célébration du lU annh-crsaire du Fonds de solidarité 
mnionale2626. le ministère des AJTaircssocialesorgnniscuncconrcrcncenati onalc sur le 
rôle des assocmtions dans l'action de dhcloppcment Cl la li timulalion de l'élan de 
solidurité. 

9. Réunion périodique du Conseil supérieur de ln santé ou trois questions sont 
eXllmi nœs: les dépenses de santé ct leur financement, t'adéquation rormation-emploi du 
pcr!IUnnc1 de la:mnté,l'évaluation du plein temps intégrul. 

10. A l'occasion de ln célébralion du 45e anniversaire ùcla d&:lnratiun universelle 
des droits de l'homme, le Président Ben Ali remet le prix du Président de la République 
pour les droits de l'homme à M. Hassib Ben Ammar. 

Il. Célébration de la journée nationale de la famille . Le Prix du Prllsident de la 
République est revenu à ~I me Tawhida Benzina Ben Cheikh, première rem me médecin en 
'[\misie, en hommage fi sa contribution dnns les domaines social. de la santé et du 
plnnningfamilial. 

13-17. Réunion il 1\1nis des institutions nationtlles pour la protection el la 
promotiondesdroitsdelbomme. 

16-18. XVIW congrès de l'UG'T'l'. Discours du Président Ben Ali à la séance 
d·ouverture. I.e congrès dêcide de présenter la candidature de M. Ben Ali à l'élection 
présidentielle. 

18. C~rémonie de couronnement du bornage des frontièrell tlIll1so-:llb<ériennes ;\ 
TIlb.'Irka. 

22. Examen et adoption pm la Chambre des députés du projet de loi organique 
modifiant et corn piétant le code élcctOral. 

23. Ouverture des journées du ci néma malorhréhin. 
27, Le PréSident Ben Ali signe lu loi portant amendement du code électoral et 

décide une rë\'ision exceptionnelle de;; Hst.cs électorales dans le but de pcrmettre aux 
citOyens qui ne fib'Urent pas sur les listes électorales nprès ln révision ordinaire de 1993, 
descf:lireinscriresurccslisles. 

POLITIQU E 

Disco Ul's du Prés ident Be n Ali pOUl' le 5" a n n h 'crsaire 
de son uppe l il l' in st a uration d 'un Pactc n u tion a l 
(Source: La Pres:sc, 9 ja n \'ie r 1993) 

• Citoyens . 
• Citoyennes, 
- Aujourd'hui, cinq années sc sont écoulées jour pour jour dcpuis l"initillti\'c que 

nous avions prisco au cours de la première année du Chnngement. en conformité avec les 
promesses contenues dans la Déclaration du 7 novembre en prëconi!IUnt Iïnst.'Iurntlon 
d'un Pact.enmionalproprei'linllu/,'Ureruncèrcnllu,·elledunslC$I1lPI)OrtJ!entrctoutcsles 
Ih'lrties u/,'Ïssant.cssur la sœncpolitique. Cc J>oCleétnit appclt'i à constituer un "éritable 
contrat moral enb'3geant tIIutes les parties, ccllcs-ci éwnt tenues de le respecter et de li'} 
référer dans tout point de "ue à exprimer ou dans toute position à adopter et cc. afin de 
préserver les droits de citoyenneté avec les libertés irremplaçables qUIls impliquent et de 
s..'Iu"cg:lrder l'intégrité de la patrie. ses '·aleu",. scs projets Cl ses ~atiSlltions. 

Forts de ]':Idhésillll tIItalc que notre inilint1>·c amiL t rouvée :lUprèS des partis 
politiqucs. des organis..'Itions socio-profcsskmnelles et dos élites intellectuelles, nous 
nv.ons annoncé. 10 25 juillet 1988, à la Chambre deR l:>t'iputés, le démarrage d'une 
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consultation nationale qui, mellanl il contribution toutes lesdites parties, librement et 
volonlairement, avait abouti - il la favcur d'une détermination sincère ct d'un scns aigu 
du devoir national - fi la cristallisation du Pacte souhaité, Cc pacte a été ainsi signé lors 
du prcmier anni\'crsaire du Changement du 7 no\'cmbre, 

L.n Thnisic est en droit, en œtte ère TlOU"elle, de s'enorgue illir de ce que le 
processus pour lequel nous avons opté n conduit- dnns le respect des différences d'opinion 
et loin de toute forme d'exclusion ou d'exclusive - à ln définition d'un ensemble de hautes 
vllieurset de principcs clairs que toutcs les forces vives du pays sc solltuccordé à adopter, 
ell tant que fondement solide d'une concorde nationale dont l'une des plus nobles finalités 
réside duns la confirmution de la primauté inélucmble des forces de communion sur les 
fucteurs de désunion, ainsi que dans la réconciliation du Thni ~ien avec son passé CL les 
vnleurs de sa dvilisation, pour qu'il soit Ilréparé, moralement, P8ycholol,>iquelllent Cl 

politiquement à assumer les exigences du développement ct l' affrunler les défis de 
l'épuque, sous l'égide d'un système politique démocratique dont nous nvonsjeté etconforté 
80ns cesse les bnses. Nous nous sommes appuyés, en cela, sur lu convergence de la volonté 
dus'l'unisien~deconcrétiserl'a;;pi rationdetousle;;membl'esdelacolle<:tivité nationale Il 
un progrès proPIl,l à réduire l'écart qui, longtemps Il !!épuré nos l'énlités pur mpport aux 
idéllux de modernité CL nul' IImbitions des pionniers de l'œuvre de réforme depuis prl:!s 
d'un sil:!cle ut demi de lutte continue en vue de matéria1iscrce~ idéuux ctd'éle\'erle réel 
au n ivcau de l'idéal. 

Nous avons promulgué les législations aptes il b'Urantir au Thnisien tous ses droits, 
tant fondamenUlux que civils ou politiques, et la lui en favoriser l'exercice dans sa \oie 
quotidienne, et nous avons mis en place les institutions qui sont il même de préserver 
notre démarche des risques de dérapage, 

Nous avons, également, réhabilité les traditions sublimes de notre peuple, de façon 
il régénérer et renfor«r en nous la vraie foi et l'esprit de tolérar'K:C, À conforter notre 
propensiun oux\'ertus de la modération dans ICli idées et Il lA sagcssedela pondération 
dons les comportements età raffermir notre Aversion en\'Crs l'extrémisme,]11 surcnchl:!re 
et le terrorisme. 

Aujourd'hui que sc sont p.rlrachevés les fondements du projet de ci,-i1isotion 
préfiguré par le Chllllgement du 7 novembre et consacré prlr le l'llcte national. il est 
impénltifquechncun d'entrcnoussernetteàla tliche, À son ni\'eau,llOurtnlduirc dllnsle 
véeu quotidien cette volonté poli tique nouve lle et ces lél,'Îs lat ion8 innovatrices. Il s'agit. 
pour nous, de faire en sortcque nos valeurs- pnraltl:!lementÀ la bonne vulonté et ii la 
persévérance - deviennent un comportement spontnné, coll!lOlidant le prestige de la 
Thnisie pOI'llli les notions du mondeetconrérantà notre pays ces attributs de la puissance 
des peuplc~ que sont aujourd'hui l'esprit éclairé, la libre volonté et raction utile, 

Je ~uis convaincu que VOUll êtes tous conscients qu'au premier rllng de t'1.lS valeurs 
que nous nous sommes accordés à placer au·dessus de toute considclnltion, figure la 
loyauté envers la 1'unisicet rien qu'envers ln Tunisie, 

L.a loyauté envers la patrie, son passé, son préscnt, lIOn devenir,8Cs réatillationset 
se~ projelllnouS I.'Qmnmndede portcrnotredévuuementh ce pnysh un niveuu telqu'i1 n'y 
!Iit parmi nous aucun Thnisien qui ne soit lier de son nppnrtenllnœ nlltionale et russuré 
sur son avenirtuni8ien, duns le contcxtc d'une civilisation arnbo·mu5ulmane dont nOU5 
SOmmes engagés fi enrichir le patrimoine et fi régén6rer son upport À la quête de 
l'humanité vers le meilleur et le vrai et nussi ,'enl plus de liberté responsnble ct de 
démocr.ltie organisl'C, propice à la consécration des droits de l'homme, dans leunl 
significntions les plus étenduCli ct leurs finalités les plus nobles, 

Il ne fait pus de doute que nous ne pourrons y parvenir que si nous conjuguons tous 
autant que nous sommes, nos efforts pour cultiver le sens du civisme parmi nos jeunes 
générations, renfor«r leur foi en les valeurs modernes du ci"Îsme ct les clduquer dons 
l'lIltachement fi l'indépendance de la patrie ct fi la dérense des a~""quis du peuple, 

La loyauté envers la patrie étant par essence, SyTl(lnyme de fidéli~ fi ses valeurs ct 
engagement pour la réalisation de ses projets et la concrétisation de ses aspirations, il est. 
par conséquent. impératif que l'action pour le renforœment de 80n prestige, le dé\'Clopl>C' 
men~de ses ressources ct 1'extkUlion de ses plans, soi t panni les exigences du patriotisme, 
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Cc sont là aut.'ml de significations que je "ous exhorte. en la cirœnstancc. à 
méditer et que je recommande aux éducateurs de diffuser parmi la jeunesse scolnire ct 
univcndwire. Je \'oudrais. aussi insister surIn néœssil~ de les cnmcincr dans resprit des 
po1rtis politiques cl des adhérents des dh'crscsorganisations nutionalcs claSSOCÎlltions 
civiles. Notre espoir est que nous pourrons, de la sorte. nous Acquitter un tant soi peu du 
devoir inrontournableque nous avons louscnvers la Tunisie. 

Ln vision politique du Présiden t Ben AH : 
interview a u Quotidien Al·Ha)'et (Beyrouth) 
(Source: La Presse, 11 novembre 1993) 

- Il semble que la Thoisie a réussi il dépasser le danger intégriste. Pel1sez-uollsqlle 
celle~tlCll/ialiO/,soilcorrecle, MolIsieurPrésidel1l? 

- D'abord, meUons-nous d'accord sur les termes afin que les choses soient bien 
claires. Vous n'êtes pas sans savoir que J'ambiguïté et la confusion sont un terrain propice 
à quiconque n'a ni idée ni projet, un champ fertile pour tous les factieux , les braillards CI 
les prétendus . sauveurs ~. Comme \"ous le sa\'ez, nous autres Thnisiens sommes aUachés 
aux fondements de notre foi, depuis l'arrivée de l'Islam dans notre région, et soucieux d'en 
réali ser les finalités , en tenanlrompte des realites et des impératifs du progrès. C'est. au 
demeurant, ce qui ronforte notre conviction que l'Islam est valable à lOute époque ct e n 
tout lieu, en ce Sl!ns qu'i l s'y adapte et interagit IIVCC eux. Peut-êlrn voulez-vous pllr]nr du 
phénomène de l'extrémisme et de la violence, di s!i.imulé sous le mllsque de la reli/"oion, et 
appllTU en Thnisie comme dans d'autres pays, Le problème qui s'est po!iéchez nous, dans 
un 1)llssé récent. était I.otalement étranger au message lIuthentique de la religion 
islamique, religion 11 laquelle restent att.achés tous les 'lUnisiens Il''CC lIuthenticité, 
oonstante el sérénilé oonstructÎ'·e. Les éléments impliqués dllOS des nCICll de \iolenœ cl 
de terrorisme ont cherché 11 exploiter le sentiment religieux des Thnisiens, en sc 
dis~imulan t derrière des slog:lOs islamistes, pour Su.'!Ci ler ln sédition,porte r atleinteaulC 
"aleursetllux principcs de la ch·j]jsation et saper les fondemenLilde l'Etat ctde lu société. 
en ,'Ue de s'emparer du pouvoir au moyen du terrorisme el.lïntimidation de III population, 

Le peuple tunisien tout entier a rait bloc pour mettre en (!(:ht><: ces tentalÎ\'es 
destru~lri«,s qui avaient pour cible tous les ucquis a~eumulé8 jour après jour dans les 
di\'cTlldomainc~, C'cstque notre peuple a pris eonscience dc leurs vi ls desscins qui n'ont 
ricn il voi r avec la religion ct sont incompatibles avec la nalUre toléranlcCt ou\'crte de 
l'I slam 

S'ugissant d'actes subversifs, terroristes et criminels carllctérisés, la jus tice est 
inlcr\'cnue eta trnnchécn toute libcrté ct indépendance. 

Aujourd'hui. nous nous attelons, pour not re IHwt. 1) lu pourljUite de notre action 
pour le bien de la patrie et de son peuple. Quant à r(!(:ume, e lle ne dure p.1.S ... seul reste 
l'essentiel. 

- Monsieur le Président. pensez-valU (lUI! Ic dio/ogll<' lloit 1}(J.~sibll! (1L'('C lie Idi 
I/Imwl!mell lJj~ 

- Comment peut-on dialoguer avec ceux qui ne croient pas au dialo~,'ue, ni n'en 
rmopectentlesregle!;ct l'éthique? lln'ynpns depo!;sibilitédedialob"Ueavccceuxquivou s 
discntunechose,toutenpcnsantetenfaisantexactementleoontrnire. 

J)ès le!! premie rs mois du Changement du 7 novembre 1987, nous 'w on8 donné à œ 
qui s'appelait li l'époque - mou"ement Ennahdha . l'opportunité de participer au proces
sus démocratique dans le C'ddre de la réconci liation nationale globale que nOlis nous 
sommes attachés li réaliser entre toutes les sensibili tés politiques du pays. 

Vous ' ·ou.'! souvenez. sans doute de l'attitude que nous avions adoptée 11 Icur égard. 
Noull le!! IH'ion!! sau\'és de ta potence et libérés de prison, Nous n\ions promutb'Ué une 
nmnistie générule dont ils furent les prineipnux bérWlkiaircs, Nous avions noué des 
tontact.q uvec eux_ Ils ont signé de leur plein gTé le Pacte national ct ont pris part aux 
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élections législatives et présidentielles en tant que candidats indépendants. Nous leur 
avions en outre accordé l'autorisation de faire paraître un journal. Ce sont là autant 
d'initiatives qui allaient bien au·delà du dialogue et leur ouvraient la voie pour une large 
participation. Alors que nous nous attendions à les \'oir rejoindre résolument les rangs de 
la communauté nationale pour relever en eommun les d~fis, ils préférèrent mettre à profit 
ce climat pour reconstituer leurs structu res et formations clandestines, rassembler des 
armes, embrigader des esprits crédules el planifier pour renverser le régime et s'emparer 
des rouages dc l'État et de la sociét~ en vuc de les démanteler et de prendre le pouvoir. Cc 
faisant, ils se sont exclus d'eux·mêmes. ils ont été rejetés par toutes les composantes de la 
société, une société attachée à son authenticité et aux valeurs de tolérance et d'ouvertuI"C, 
dès l'înstant qu'ils ont donné la preuve de n'être rien de plus que de s apôtres de la sédition 
et du terrorisme. De notre côt~, nous n'avions pas d'autre choix que de les affronter, en 
appliquant la loi, sans recourir cependant à des lois d'exception 

Pour ceux·là, la démocratie est une hérésie. Ils sont par conséquent ennemis de la 
démocratie et du dialogue. 

- La manière donta élé traité le problème inlégrj.çte a souleve la question des droits 
de l'homme en Tunisie. Où ell êtes,vOIiS dalls ce domaine? 

- A la suite des jugements rendus par lajustice dans ["affaire des terroristes qui se 
dissimulaient sous le couvert de la religion. certains milieux avaient soulevé la question 
des droits de l'homme en Thnisie. Nous avions alors ordonné que les enquêtes nécessaires 
fus;;cnt menées à propos des rumeurs faisant état d'abus. Nous a"ions confié ceLte mission 
au Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de 
ce comité a préscnté par la suite son premier, puis son sœond rapports surce ueaffaire 
qui ont tous deux été publiés dans la pressc. Nous avons pris alors les mesures qui 
s'impoaaient pour remédier fi certains abus dûment constatés ct évit.cr quïls ne sc 
reproduisent. Car, autant nous croyons profondément aux principes des droits de 
l'homme, autant nous veillons à la transparence totale des efforts que nou sentrcprenons 
en vue de consacrer ces principes. 

J e tiens il réaffirmer une fois de plus notre souci de respecter les droits de l'homme 
dans tous les cas. Du reste, nous nous ~mmes employ~s il les consacrer également dans 
leurconœption globale, qui est il la fois économique. sociale et culturelle, tant nous avons 
foi en les valeurs de civilisation qui les sous·tendent. Les réalisations que nous avons 
accomplies dans ce domaine depuis le Changement, au niveau de la législation comme 
dans la pratique quotidienne ct les programmes d'enseignement destinés à propager la 
culture des droits de l'homme. témoignent de notre détermination en la matière, comme 
l'atteste le renom de la Thnisie, dans ce domaine, auprès des diverses instances 
internationales. C'est ainsi qu'elle a été élue à la présidence de la commission des Nations 
Unies pour les droits de l'homme à Genhe, choisie pour abriter la Conférence africaine 
prépnratoire il la Conférence mondiale des droits de l'homme, ct élue à la vice-présidence 
de cette conférence qui s'est déroulée l'été dernier à Vienne. 

- Certains puys occidentaux dO/went asile â des extrémiste.~ (oisant l'objet de 
condamnations judiciaires dons leurs JXly.ç d'origine. Quelle e,~t, MOIlf!ieur!e Président, 
votre position vis·il·vis de œtte attitude? 

- J.'asile politique est une institution humanitaire qui obéit à un ensemble de 
règles et de principes bien définis. C'est pourquoi il ne peut être utilisé à des fins nutres 
que celles pour lesquelles il a été institué. De même, l'asile politique ne peut être accordé 
à quiconque continue de mener une activité préjudiciable aux intérêts de son pays 
d'oribrine ou aux relntions de ce pays a\'œ le pays d'asi le. Nous respectons la souveraineté 
et les lois de chaque État, cn matière d'octroi de l'asile à qui bon lui semble. Nous ne nous 
pcrrnettons pas d'intervenir dans leurs affaires. Il est, toutcfois. inacceptable que le droit 
d'asile puisse servir de couverture à son bénéficiaire, pour comploter, tenter de nuire aux 
intérêts de son pays d'origine et se livrer à ln violence ct au terrorisme, d'autant que de 
nombreux pays endurent cet état de fait qui nous commande à tous de parfaire la 
coordination etd'harflloniscr lescrilères 
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C'CSl que le lCIT()r1srnc, quelles qu'cn soient les fonn es et les. sourœs, qU'l' lies soient 
religieuses. ethniques ou politiques, est un lOut indhisible. Aussi est ·i l indispensable. 
pour ln rornmunaulé internationale, d'œuvrer en vue de III dtlfinition de l'extrémisme, 
quïl soi t religieux, ethnique ou politique, ct de la mise en pince d'un cadre international 
pour l'~tudc de ces questions ct la darificalion de J'approche vis-A-vis du terroris me ct de 
l'octroi du droit d'asile 

- Lu Liglle tunisienne des droits de l'homme fi repris!U!s uclwités. COl/lllw/11 est-oll 
pan'elUl à celte solution el quelles sonlles perspectives pour que la ligue polI"~uiue son 
otflOn ? 

- Effectivement la ligue fi repris ses activités ct s'apprête à tenir son congres drms 
le clldrcdc la nouvelle loi su ries associations qui rcC'OnOflit fl tous le droit d'adhérer à la 
ligue età d'lIutn!s associations et interdit le cumul des responsabilit~s au niveau de la 
gestion des associat.ions et des partis politiques, afin que les associations restent à l'abri 
de toute exploitation partisane, 

Nous nous sommes employés à clari fi er les objectifs et les finalités de la nouvelle 
loi, car nous considérons cette ligue comme étant un acquis national. Récemment, la 
justice a rendu un jugement à la faveur duquel cette instance a d~sonnais la latitude 
d'organiser ses affaires en harmonie avec la nouvelle législation, Cette décision a suscité 
la satisfaction de tous, Pour notre part, autant nous sommes convaincus de la mission 
d~\'olue li celte instance dans la consécration des droit.'! de l'homme et des libertés 
individuelles et publiques, autant nous nous préoccupons de fBiTe en sorte qu'elle assume 
celte mission en toute intégrité ct li l'abri de toute innuenced'où qu'elle émune, 

1..:1 loT,D.H, est libre dans son action ct dans scs actÏ\'ilés, Et nOUilsommesdisposés 
li raider li remplir !Sa noble mission humanitaire, parœ que nous poursuivons les mêmes 
buts, li savoir le respecl des droits de l'homme, la consécration de la démocratie et le 
renrorœment de la quiétude el de la concorde entre tous nos concitoyens. 

\'Ou8 ~'OIl8 f,tlelldez à ce que les électio/ls b~l!(if'(llel< rie f(llI l//!r proclwlllc marqllellt 
IUlC étape .mporlallte dalls fa réafisatio/l de IIOS a,çpÎmtÎmu démocml.ques. Fa ut·,1 l'II 

d&lmre, MOI'.~lCur le Présidl'II I, que le prochai" Parlemelll IlIlIi8ie" Ile sem pas IIU:IIIO' 

c%re? 

- 'Irell œrtainemcnL La nou\'elle composition de la Churnbre des DépuWII ne senl 
pas monoc"Olore. Car nous avons décidé d'umender le CodeélCClOral de mnnil!re à garantir 
:mxpartis de l'opposi t iond·êtrereprésentésàlaChambre. 

Cet amendement permettra ainsi à ces Ilartis de remporter un certain nombre de 
sièges qui seront répHrtis sui\'ant le mode de la proportionnelle. 

- MQIJ.~iell r le Pré.~ùle/l l, l;oUS œuvrez Cil vile de j)t'()/llo/l!Ioir l'éCOII()mi!! l''/li.~wlllle. 
ViJ!/~ cu'!!: réali.'Ié deN résul/flts romarquoble,~ cial/ II œ cIolI/oine. Ces rélwllals OOll tnbuerO/lI· 
il.~ Il imllt l//liSl!r le 11O)'S contre /oule,~ les (ormes d'exlrémisme? 

- L'action que nous menons depuis le Changement en vue d'améliorer la si tua tion 
de notrll économie nationale, de mcme que dans tous les autres domaines. constitue pour 
nous un choix rondamcntal ct une option pratique qui procèdllnt de notre engagcmllnt 11 
réaliser le d6,'clappement intégral au profit de lous les citoyens. La finali t6 en est de 
renforœr le potentiel productif de notre économie, de concrétiser ln sécurité alimcntall"C 
ct de gagner ln bataille de l'exportation en l."lnt que moyen effil:-ient pour gnrantir une vie 
dœcnteill"cnsembledescitoyens. 

Ce!St que la Thoisie de l'ère nou\'elle, qui , aujourd'hui n'II d'aul re prWccupntion 
que de gagner la bataî11e de l'édification et du progrès, s'est engngoo dans une action 
générnlisœ ct soutenue pour extirper les racines du !IOus.développement Cl engager 
réllolumllnt le puys ~ur la voie du d~veloppcment, en r~tab1issant la confiance cn !lOi ct la 
confiance en le p."lys, en libérant lïnitiath'e privée, en enooumgennt les investissements, 
ct Cil incitant nu labcur assidu, en vued'nssurer rinvuln1!mbilité de]'('COnomie nation ale, 
l'ellsordup."l)'lolel lebien-ctrcdeln population 
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Nul n'ignore les perfonnanœs réalisées par notre économie nationale, dans une 
conjoncture internationale incertaine et malgré des moyens somme toute modestes. NOliS 

avons pu, en comptant essentiellement sur nos potentialités propres, réaliser un taux de 
croissance élevé au coursdel'annéeé<:oulée. 

L'ignorance, la pauvreté et la maladie sont le bouillon de culture de prédilection du 
terrorisme et de l'extrémisme. Les réformes éducationnelles, économiques, sociales et 
culturelles opérées à la faveur de la plate-forme mise en place à travers les réformes 
politiques, commencent à donner leurs fruits. 

Thut naturellement, les issues se trouvent obstruées devant l'extrémisme au fur et 
à mesure que s'améliorent la situation ct les conditions de vie du citoyen. 

La TImisie envisage+elle d'adhérera la C.E.E. si l'opportunilé lui en est offerle? 
- La Thnisie n'est pas un État européen pour envisager de faire partie de cette 

communauté en qualité de membre à part entière. Notre objectif est d'aboutir à la 
conclusion d'un nouvel accord en vertu duquel notre pays deviendrait un partenaire 
associé bénéficiant de tous les avantages douaniers, financiers et <.'<:onomiques découlant 
d'untelstatut 

Dans cette optique, nous avions préconisé,lors de notre réccnte visite officielle au 
Parlement européen de Strasbourg, de réunir une conférence des pays de la Communauté 
européenne ct de l'Union du Maghreb Arabe en vue de conclure un contrat de progrès et 
de solidarité et de mettre en place des mécanis mes de coopération fondés sur le 
partenariat politique, éeonomique, social et culturel, y compris la création d'une zone de 
libre-éehange, de manière 11 favoriser l'établissement de nouveaux rapports de coopéra
tion L"Qmpatibles avec les défis intérieurs el extérieurs des deux communautés. Nous 
croyons, quant à nous. à l"utilitédetels rapports entre les deux parties. 

C'est ce qui nous a également incités à offrir d'accueillir le sommet des 5 + 5 qui, 
nous l'espérons. se tiendra dans les plus brefs délais. 

- L'union du M(lghreb Arobe Ira!lerse une période de stagnation. 1J'affaire Locker· 
bieenesl·ellelucuusc? 

- Je ne suis pas de votre avis quand vous dites que l'Union maghrébine traverse 
une période de stagnation. En réalité. la phase actuelle est une phase transitoire, une 
phase d'institutionnalisation. de misc en place des fondements. des cadres et des 
structures appelés à matérialiser ce qui n été convenu au cours de J'étape initiale. il ta 
lumière de ln volonté politique claire et ferme exprimée par les dirigeants des cinq pays 
maghrébins. 

Le travail est en train de se faire, en ce moment, au niveau des commissions 
min islérielles,dcsexpertsetdesspécialistesdanslesdifférentsdomaines économique, 
politique et institutionnel. appelés, nous l'espérons. li être le fidèle renet des relations 
privilégiées qui existent entre les membres de cette communauté. A titre indicatif, les 
expertssontactuellementattelésàl'élaborationdesfondementsetprocédures appropriés 
pour la création des institutions financières et économiques. systèmes et mécanismes 
juridiques el administratifs convenus. en tenant compte des moyens disponibles et de 
lïmpératif de progresser de manière équilibrée et pondérée vers la L"QJlc rétisation de 
J'uniunsouhaitéc. 

NouSilvons bon espoir de voir ce travail s'achever dans le proche avenir, afin que 
voient le jour des réalisations tangibles qui nous permettraientd'avancerrapidementet 
sùrcment dans cette mie qui représente pour tous les pays et peuples maghrébins un 
choix irréversible 

Pour cc qui est de la crise qui a surb'; entre la Jamahirya sœur el certains pays 
occidentaux. elle il indéniablement innué sur le processus unitaire, à l'instar des 
difficultés que L"QnnaissenLcertains auU"es pays maghrébins. Danscecontexte,la Thnisie. 
qui assume actuellement la présidence de l'UMA. n'épargnera aucun effort pour aider à 
surmonter ces difficultés afin que nous puissions poursuivre la construction de l"édifice 
maghrébin d;lnsla sécurité, la quiétude et la stabilité. 
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- Qu el! est-il des ",{0/io//8 avec les pays du Golfe. l...e climul de /0 guerre de 
libéraliOIl du Kou'f!ït est·if dépassé el ouel"VOUS enregistré un retour cles itn'esti.~.w"'ent.~ 
aroœscnnmisÎe? 

- Le niveau sans cesse plus élevé de la coopération entre la TUnisie et les pays 
nrabc~ du Golfe constitue la meilleure preuve que les malentendus. qui avaient alfcçté il. 
un moment donné les relations entre les p. .. ys arobes. sont bel ct bien dépil!!liél!:. 

L:t 1\misie a déployé d'intenses efforts, aussi bien au scin de 10 Lil,'Uc Arabe qu'au 
niveau bilntéral. dans le but d'assainir le cl imat intcrarabc cn général Cl de rétablir la 
rollcordccl lacoopêration entre nospcuplcs, dans lccadrc des liens de fratcrnilé qui les 
unis;;cnl,dc leurs convictions communes ct de leurs inWrêts r&:iproquc s. Jc\'oudrais,iI 
CCt égard, exprimer toule ma considération aux dirigeants des pays frères du Golre pour 
les bonnes dispositions dont ils ont rait preu\'e ct pour leur l'olontéelairede promouvoir 
leur coopération avec la Tunisie, comme en témoigne l'accroissement des investissements 
dcs pays du Golfe dans des projets de développcment en Tunisie. 

- Que penSeZ-I'OIIS, Monsiellr le Président, lie l'accord préliminaire entre l'OLP et 
Israël et de lieS chances d'aboulir? 

- Cct acrord, si important soit-il, ne presente qu'un premier pas sur la voie d'un 
règlement définitif, global et juste, C'est un chemin difficile qui exige de nos frères 
palcstiniens un surcroît de persévérance dans le combat poHtique et la preservationd,cla 
cohésion de leurs rangs, afin de realiser leurs aspirations 11 la création d'un Etat 
indépendant et moderne sur la terre de leurs aïeux, avl!C pour capilale Al-Qods. Comme 
\'ou$le S:1\'el"la ThnÎsÎe a apporté son concours 11 tous les elTort.& et initiatives qui ont 
abouti, finalement. fi la SÎgnature de l'accord Gaza-Jéricho entre rOLPet lsra(!1. 

Le Président Arafat en personne Il rendu hommllge, plus d'une rois, amc elTorts 
sincères déployés par la l\misie à tous les nh'eaux ct dans toutes les insUlnces 
internationales en vue de faire triompher la juste cause palestinienne et d'établir Un<! 

p..1i"gloh.1Ieetdumbleau"' oyen-Orient. 
De ce point de \'ue, nous considérons que lOute initiati\'e émanant de nos frères 

palestiniens et toute décision qui leurab'Téc, imposcntde nOire part, un soutien absolu_ 
C'cst pourquoi nou~ lIvons aœueilli fa\'orablement l'ct accord qui marque un tournant 
dœisifdans leconflildu l\Ioyen-Orient, en cc scns quïl ouvre la \'oieâ ln réalisation des 
aspinltionsdes peuples de la régîonà la pai", à lasécurité età la quiétude, sur la base du 
respect de lu légalité internationale, 

Je puis affirmer à cet égard que la réussite de cc processus ne dépend pns 
seulcmCnldc la ténncité ct de la persé\'éranccdes Palcstinicns,mais au ssi dclnsincérité 
des intentions d'Israël de parvenir li ulle paix véritable, j uste et globule, Elle est 
égal<:rnent tributuire de III volonté de III communauté inlernatiollnle ct des pays 
OI."Cidentnux,en parliculier, à aider l'Étnt pulesl.inien nl\issunt/l croitre et/l être pérenne, 

Je ne dis pas que ln p..1ix est immi nente dnns ln région, rnni.~je IlCu~ affirmerllue 
la pai" n'est plus uncutopÎectestdevenueaujourd'hui unprojctu Ulboiblequicolllmcnœ 
déj/l /1 prendre corps dans te eadre d'un processus nux dimensions politique~,lSOCialesct 
OconOmi(IUes profondes, 

- Cumment se jJQrtent les reloti()fl,~ de 10 1ullisie ovcc la f"n",{'e, 0" r!!/llorq/le 
ql/'cf/es IXisse/l/ fXlr des hCJ/lls cl des bas. PrêOO)'Cl'IIOIlS 1/11 CIrOIl/,.'I'.II!1!1I1 Il (JOire profil al'('/." 
le rv:/ollr de 10 droite 011 pouvoire/! Fra/Ire? 

- J..cs relations tuniso-françai.ses sont très anciennes Cl privilégiées, Par consé
quent. ellu ne son t guère influencées p.1r les ehanb'Cments qui interviennent de tenlllS à 
autre dans tes rouag(.'S de l"ÉtaL Le retour des partis de droite IIU pouvoir en Jo'ra nce ne 
peut constituer en lui-même un motif de chungement dllns ICII retations entre les deux 
p:I)'S, 

En tout état de cause, la Thnisie est, quant à c:lle, soucieuse de faire évoluerccs 
relations 11 tral'er!lla coopération constructive avec les dirib'Cunlil fnmçaÎs, au lICl'\'ice des 
inlériltscommuns_ 
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RCD: préparatifs du Congrès de la « Persévérance » 
(Source : La Presse, 22 juillet 1993) 

LES CONGRESSISTES 

625 

Le Congrès de [a • Persévérance ~ réunira environ 1 BOO personnes dont [es 200 
membres de l'actuel Comité œntral, les 27 secrétaires généraux des Comités de 
CQOrdination, les sccrétairesgénéraux des organisations de J eunesse et des étudiants 
du RC D. 

1435 délégués élus démocratiquement au sein des œ1!ules et fédérations , 
représenteront la base du Rassemblement. Ces délégués ont été choisis par 42000 
militants électeurs qui sont les membres des bureaux des ccllules et des fédé rations 
constitutionnelles démocrates. Pour les cellules de moins de 1 000 adhérents (selon une 
moyenne des quatre dernières années non comptée 1993) le vote sc fa it au niveau d"'," 
congrès élcctiffédéral. Les cellules de 1000 adhérents et plus ont droit à un délégué et 
celles dépassant les 1500, à deux délégués. Dans ces cas, le ou les délégués sont élus 
dans un congrès électifde la cellule. 

Le profil des congressistes 

• Niveau d'instruction: 

- 54 %des congressistes ont un niveau d'instruction correspondant à l'enseigne
mentsœondaire 

- 42% sont du niveau du supérieur 
- 4 %sontduniveauduprimaire 

• Ca tégories professionnelles: 

- 34 % sont des fonctionnaires 
- 3 1 % sontdcs enseignants 
- 6 % sont des ouvriers 
- 6 % sontdesagriculteurs 
- 5 'i1 sontdcsingénieurs 
- 5 % sontdesmédecinsouavocats 
- 4 % sont des commerçants 

• Les congressis tes par tranches d'âges 

- Plus de 60 ans; 4 % des congressistes 
- entre 55 et 60 ans: 5 % 
- entre 50 et 55 ans: 11% 
- entre45et50ans:20 % 
- entre35ct 40ans: 18 % 
- entre30et35 ans: 7% 
- entre 25 et 30 ans : 3 'il-
~ entre 20et 25 ans : JOconb'Tessistes 
- moins de 20 an s: 3 congressistes dont une jeune fille élue par une fédération. 

• Les fe mmes au congrès 

187 femmes seront présentes au Congrès de la • Persévérance - contre 30 
seulement au Congrès extraordinaire de 1988. 320 ont été candida tes aux é lections des 
délégués pour le congrès. 

74 femmes sont candidates au futur Comité central 
Obligation pour chaque région ayant droit 11 6 postes ct plus au futur Comité 

central. d'élire parmi eux au moins 2 femmes afin d'avoir au moins 1 fcmmeau c.e. qui 
sera élu parle Conb'T/)S. 

Enfin. signe que les femmes sc mettent au militantisme politique et débutcn t 
décidément lrèsjeunes. l'une des conb'Tcssistl's est une jeune fille de moins de 20 ans. 
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lJécluruliQ1IS de M. Chédli NEFFATI, liecré/u;re gimérul cl" ReD, 
(Ill.\'" jOllrrHilistes 

• Fniblcssc du nomb r-c des é lecteurs ayanl procédé a u choÎ):: des dé lê (.'lU:S 
nu congrès? 

- Les 42000 elee/furs nI! sont pas de sImples ullhérenls. Ces électeurs S(mt les 
membres des bureaux dei! œlfufeset des {edéroliOllsdu RCDâ travers loultla République. 
Li> ReD fi 1600000 ad"erenl.~ nJpartisen 6500 cellules. 300 fel/Crallolts e/27 CO/lll1rs cie 
(oore/ina/IOII. /.,es bureau.r des œllllle.~ et des fêdêraticm., comptent au tOial 53000 
II/ell/bres. C'est fi eux que reL'ienl la prerogative du voLe pour les dêlêguês au congres. 
Seulement 42 OOU d'cllire eux ont ef{ectivemelll participé au vole. Ct! qui fait plus dc 80'1. 

• Quel pourcentage d'anciens ct de nouvea ux ? 

- NOliS Ill! faisonl; pas de distinction el lie compartimentage au sein du parri. Mais 
fi' pell.r mils affirmer qu'ull lIombre tris importunt de cxmgrell$istes el de condiduts ail 
COI/II/t' crnlml .'1Onl des militanls ayanl rejoinlle parti après le C/wngemell/. 

• Pourquoi cette diminut ion du nombre des eonl. .... cssistes par rll l)I>ort a u 
COIlI,'rès du Salut ? 

- E{feclirerllf!lli. on possede pflls de 2 000 li envirOIl J 800 C(Hlgre!!si.~tes. Le Congres 
(le 1988 a VII la nominatioll de congressistes en surnombre. C"e.~/le oo.~ (Ie.ç .'«!cn!ta/1T'.~ 
g.'I/I'NW.r dt'lf {t,</éraliam' qui ilaœllllâ h·t/uulités. n.' (/111 {ail (lija 300 dilillués en /HU .~. 
l'vur le CO/II/re5 de la ~ Persél'b-allce~ les Mt:réla;res ginéraux de {tVl.'rallOlI tliSIn!UX (lëlre 
cOllgreflSl.~le., 0111 tM. oomme loulle momie. a{froliler les aulres Clll/tlullll.~. 

• Que dire de cette contradict ion e ntre busc socinle populaire c t choix de 
l'économie de marché? 

- I~"crollomœt/e morchea éloi dlOl.~le se/mlulIC o/Jproche tout 0 (ml /u/U.,ielme. JA!.~ 
"'H'rler.~. lell pa)"fII.lIl$et tes pellls Urtlsalls sOllllu ooSt' de notre parti 1'1 /11)/1., t'eillon.' plu.' 
'1IIej(lIlHllsuleurs;luutiollsocitlle.alellrlx)ul'oirt/"odHl/etâleurble/l·être. 

• l.l. gé né ralisat ion du vote ne vu·t·e lle pas voir hisser des é lus SIIII S Ic 
ni\'CIIU ou des rtlJlrêsentants ré~.';onllUx peu u iltes il s iéger il lu direction 
dll Ile»'! 

- Si Ics ,Hel·tCllrsfrml IIIOlllcrl/1i ComÎ/ét'Cll/ml des mÎlt/(/ltls don/les dlplûme.~.wlIl 
IIIIXI,'.~/,' .•• nOI/,. œllpet:ler""s œ.~éll/stllllall/lllœ le,. lw/rel!. Car. ili le lIH1caU l«;ienIÎfi'il/(' e.~/ 
III1/JO/"/<wl. Ic .• C(I/JUcil';.~ pllli/ilJue.~ dll c(I(l,.c, .• 011 m)"OllIIclllell/ de militalli. sa crrdibill/c 
s()""',~'<clille/~. En {aÎ/. les pré,mmti{.'l (lu COI/N~s (le 10 ~ Per.':!é!JCmllœ~ ollll!l'mll.~ /a 
db,,/ulllnll"" de lu Ixlse el de /0 rrgioll. CeUeil·ci S01l1 resIXJII.~abili.w:es. Elle.~ SOli/ (lOI!!' 
dé .• 'Jrlllai,. cI>m/J/ablc .• Ile ICllrs cbm.T el libres de hisser lell rs reprrHeIl/an/ .• .• do" lellr 
/HJ"·!"(mlorr.C"e.':!/ludémucmIÎc. 

• Quid de III fa iblesse de la prise de resl>onsa bilité deI! ("JUmes ? 

- C"es/ ~·rcl/. Mals 1/ y a des progres lrell COI/creIS. I.e IHJurcen/o/,oe (Ict< {emmcs 
IIS"'lIlItwl de,. re .• poll."KIbililes parl/so/lcs 01' !l<'ill dll RCD l'sI pl/SM! tic 1.5 a ;Jr;. Grâce 
IIO/UIIIIIICII/ /1 III IIOll/iuuliOIl Ile /ilf'CIT/aires /,'t'fllérallx·"lljom/ .• femmes dal/s /,,(J.~ le" 
("{H."t ... ~ de coorcJitw/icm e/ il lu JlréiWllœ obllNa/OIre l!"lme {emll/f' dllllS ICH bllI"CIII'."C (1,. 
101llcII leH (tltlcra/lolls. C"e .• /IIII premier pas pour 1€qI.dIlOWI 01"0118 dOlllle /111 COlip Ile malll 
mll/s Il.1'11 tic .• progres cmdcli/s elje peliS(! qlle lOU/III' proceif .• 'IS s'es/llcelenclli. 

• QU'lI Ilrépnrê le n e » pour les êcheaneell IKI!iti(tut.>s en vue ? 

- I.e Olllgres est en llli·même une pnlpara/ioll IJOur It'I< dlfférenles t'Cltt'UnCV',' 
poll//(Iuc." Par CV' qu'l/l'a f/écider. por leH bilan.' qu'il ~'{' {tilt"!', et pllr lelll)f"iell/tillOn.~ qu'il 
t'a IIId/Jlre, les déclSlOlIS dll COltgt"!'.~ de la ~ /'ersit't!ran/;t!. aUI"OII/. I<tl1tS all('/III doute tle~ 
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rêpercussiQl1s imporlantes sur lensemble de la vie IIatiollale el sur {(n'Cnir (III pays. Et 
puis' tille faut pas otlblier que roll/me l'a dille Président /kI/ Ali: _lIl/ y a pas de 
démocratisatioll 011 nh'fiJu dll pays s'ill/ya pas de démocratie au sein du RCD ~. Nous 
IIOmml!lI tri!J; attache!! fi œlte phu.'*! du Présidf!llt et 1I0US jJellst)flS q/le la démocratie sem 
lITS sulutaire pour le parti lui·mime. 

M'hamcd JAIBI 

S t.r uc t.u res du RCD (Rassemble m e n t Constit.utio nn e l Démocrntiqu e 
(Source: La Presse. 29 juillet. 1993) 

Né cn 1920. à lïnitiati\'e de Thaâlbi, uynnt eu différentes appellations pré et 
1)llst-indépendance, Ic Rasscmblcment Constitutionncl Démocrmiquc <RCD) figure p:,"ni 
Ics p11l1i!:! les plu !:! nnciens dans le monde. [. .. 1 C'CI;l ra pnrtir de février 88 que le Pm1.i de 
Ben Ali Il acquis l'appellation ~ Rllsscmblemenl Constitutionnel Démucrutique . , Ù 

l"occnsioll du Congrès du Salut. le premier Congrès de l'ère nou\"ell~. 1 ... 1 Le HCD l ient 
aujourd 'hui son St..'Cond Congrès sous le signc de ln l~ersélJémllœ. 

Lo d irection d" RCD 

- Au Sommet. Ic Président du Rassemblement cst le prcmier responsnble. 
C'cst il lui quïncombc la lâche dc fixer ses choix et IKlS options. de préciser sC!> 
orientation~. Elu au Congrès. le Président du RCD préside lcs r4!unions du Bureau 
1)()litique et du Comité central. 

- Le Congrès nationa l est la plus haute instance du HaS!ICmblemcnt. Sc tenant 
tous les cinq ans, le Congrès cristallise les objectifs et les jll"Ognlmmcs d'action du RCD 
pour la quinquennîe il. venir. Le Congrès se compose du Président du RCD. des membres 
du C.C., des secrétaires gém!raux des Comités de coordinatÎon. du secrétaire génénll de la 
jeunesse constitutionnelle démocrate, du secrétaire générnl des étudiants constitution
nels ainsi (lue des déMgués des dirrcrentcs structures élues pur ln base pour être 
rcprésentécsaUConl,'Tèli. 

- Le Comité central tC.C.': élu par le Congrès, il assume la rcsponsllbilité du 
suivi de la concrétÎsution des programmes élaborés ct deH dédsions du Congrès. C'est au 
C.C. que re\'ient ln tâche d'aider le Burenu politique dans la prise de dœision ou de 
position il pl"Opoil d'é\'énemeots majeurs. 

Le Comité central se compose du Président du HCD ainsi que de 200 membres 
é lus. 1\ se réunit en sessions périodiques, tous les six moiy, uinsÎ qu'à lu convocation pnr 
son Président. en cali de besoin. 

- Le Bureau polit ique : ses membres sont choisis pur le Présidcnt du RCD. 
parmi lei!- membres du Comité central. Leur mission consiste il. collal)()l"er 1l1l1..'C lui , dans la 
conduil.tJ des ditTérentes structures du Hassemblement,ainsiqucdnnsl"applicationdc sa 
1)()1itique. )l() lon les recommandations du Congrès ct le règlement intérieur du Re D. 

I~o coo,.C/i."n t;Q" au sei" dll R CD 

- Le Comité de coordinat ion : au niveuu de chnque ré~,';on. il veilltl il uncrcr les 
principe" et options du RCD. en mobilisant la base. 

- Ln fo'édérat ion : c'est untl structure locale présente au niveau de la délégat ion. 
Parmi les t:Îches à elle assignées. la création de nouvelles cellules et le contrôle des 
nctivité!! politiqutls locnlcs. ainsi que ln coordination entre le!! différentes cellules entre 
CIlCli.Cltentrccelles-cietles différcntes structuTC8 PrQfessionnelles. 

La bnse Re D 

- Lu cellu le: Formée d'un noyau de milÎtants, elle se penche sur les Ilréoccupa
tionsquotidiennC8 des citoyens en général etdcs Conslitut ionnels e n particulier. 
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Pour que sc crée unc œllule. il faut u.n minimum de 200 adhënm ts. Pour le cas 
d'une cellule professionnelle. ce minimum est ramené 11 50 ndMr!'!nls seulement. 

- L'Organisation de la J eunesse cons titutionnelle démocrate; c'cst le 
Congrès de l'organisation qui fixe les modnlités d'adhésion el d'oction des jeunes. 
ICS(jucllcs modalit6s liOnt soumises à l'approbation du Comité central du ReD. 

Les structurcs consullalives 

- I.e Conse il supérieur des milita n ts: il sc compose d'anciens résiShmts cl de 
militanlS désignés par le Président du ReD en considération de leur dévouement au 
]{nsscmblcmcnt Cl aux actions qu'ils ont entreprises pour la patrie. 

Le Bureau politique peut prendre consultation auprès de ce Conseil pour les 
qucstionsimportnntcs. 

- Le Conse il national: ceUe st ructure consultntive sc réunit sur d6cision du 
llurenupolitiquepourexnminerlnsituationpolitique,l!conomiqueelsocialcdtlnslepnys, 
Le Conseil national sc compose de membres du Comité cenlra! ct de rCIJro!!Cnl.:mts des 
organisat ions nationales et des structures populaires, ainsi que de trois mcmbres de 
chnqucComit6 dcL'OOrdination. 

~ C'est un parti antiparti que nous voulons ~ 
Inte rvie w d c M. Mohamed Harme l, Secr é taire gé né ..... J du p e l' 
(Sou rre: LA, Presse, 15 mars 1993) 

Le l>urt i Communiste Thnisien (l'CT) a annoncé il y a peu sa volonté de se 
ronstituer en un nou\"cau parti politique. le Mouvcment E"utlfl/id (ou Mouvement 
dela Hénovlllion). 
Qu'cst-œ que le Mouvcment EUajdid? 

- M . Harmel. pourquoi celle nOlluelle Î"itÎalh'~ (fc Mouuellumf EUllJdiC/)! el 
pOUrqUOI mflllltelmlli précisémelrl? 

- A vrai di re cela fait déjà quatre onn&>8 que nous avons commencé le problème 
d'une vérit'.Ible refondation. Nous avons fait mûrir celte idée à Irnl'ers ICI! discussioM;\ la 
foislluscindup.."I rl ielavccdespcrsonnalitéspr(lgressistesetdémocratiqucs. Nous avons 
orgnllisé Il cc propos plusieurs séminaires, des rencontres. ctc. Mnilllemmt, nous 
abordons la rénlisation de ridée. d'une idée qui déjà eu le temPll de mûrîr, 

- t,'//xmrquoÎ celte idole de re{<mdtltiollio/ule pmliqlJc"If'n/ ? 

- C'elit parce que nous avons pris t"1)nscience que toute une 6tape historique est 
palisée eta rait son temps. que noussommcs entrés tous, les uns et les (Iutres, pus 
!lCulemo)ntlcs~"1)mrnunisles.dansunenouvelle l)husehislorî(lue. 

- EII 'Ii./lli.~ic ou Cil 11111ÎIIÎee/ dOIl,~ le monde 1 

- ll ya uncintemctiollvisibleentret"él"olutionctlc>imutntionsen l \LnisicCldans 
le monde. Bicn sûr, il y a ulle spécificité de 1'6\'0Iution du pnysngeet des rormel! politiques 
en Tunisie mais nuus al"ons constaté que les anciellllCS fomlcs politiques, le!! II llciens 
inlitru menU! du payS3b'C social sont devenus de plus en plus étriqué~ ~inon Înad&juaU! 
pour faire rllce 11 cette noul'ellc pha;;c historîque,pourfoirc fncc;\ lOuS le s défis intérieurs 
et extérieurs ct, Surtout, pourrccrécrunl·érit..'1blepay~'1b'C politique. 

En fait. rune des caractéristiques de cette mutation qui comporte bclluCOUIJ 
d'lI!' llCCts négatirs (I"elfondrement des I"aleurs, des idéllUX, le scepticisme, le reflux des 
IdlX'S a\';lncœs et des idées IlrogfC;lsistes) c'cstle recul de l'engagement politique ct du 
militantisme, la crlSC de la politique en général qui s'est trouvée n!tréciecomme ulle peau 
de chagrin, de\"cnue qu'elle l'SI rom me une sorte d·np.."Inagede cercles restrcinU!, de 
politiciens plus ou moins professionnels ... 
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- VOUB avez parlé un jour de sec/es ... 
- Oui. Alors pourquoi? Pour sortir de la logique de secte parce que les partis ou les 

mouvements ou les formes anciennes ont joué un rôle considérable. Pour m'en tenir au 
seul Parti Communiste Tunisien, ce parti a joué un rôle historique incontestable avec des 
hauts et des bas. avec certainement des erreurs dans certaines périodes. mais alors pour 
introduire des idées sociales dans le mouvement national. D'ailleurs, J'idée même de 
pluralisme et de démocrat ie, nous en étions les promoteurs. nous étions les premiers pour 
introduire le mtionalisme comme courant de pensée. marxiste ou pas. Les anciens 
é léments communistes ont contribué il la création du mouvement syndical. Quant il la 
création du mouvement démocratique. nous en étions une partie prenante. 

Mais nous avons pris conscience que notre parti tcl qu'il est dans sa form eetdans 
ses références etjc dirais les autres partis et même dans des situations encore plus 
graves. risquaient de devenir des sectes, des groupements restreints ferm és 

- Vous parlez des autres /XIrtis nationaux? 
- Oui, absolument. Toutes ces mutations ont surpris le paysage politique, ont 

surpris les différents partis qui ont continué il fonctionner comme si de rien n'était, 
comme si le monde n'a pas changé. Ce qui nous di stingue des autrcs, ce n'est pas le fait 
d'êtrc communistes. ou que le communisme en général a eu de gros problèmes, notre 
communisme n'a pas eu des problèmes en général. Il a eu des problèmes en particulier 
comme une partie du mouvement démocratique et progressiste 

Les mutntions ont fait que les anciennes fonnes étaient devenues dés uètes et que 
s'il n'y avait pas un sursaut pour les dépasser, tous les acquis considérables qui s'étaient 
accumulés chez nous et chez les autres dans le mouvement démocratique et pro~ .. ressiste 
risquaient de s'effriter, 

- Cclaal'ommcncédéjà? 
- Oui. Résultat: c'est la logique de secte, la logique de groupe. la logique des 

copains pout-être qui risquaient de devenir la base et le programme des partis. C'est la 
course aux créneaux. A cause de cette dimcultéque rencontrent tous les partis, il y a une 
sorte de ru (oe vers les créneaux à succès, porteurs peut·être mais l'ennui c'est que l'on n'a 
pas vu de résultat spectacuillire etconvaincant. Tl ya une recherche éperdue de créneaux 
par·ci Cl par.là. des changements de positions. Un parti c'est quand même un ensemble de 
références, une continuité. On change mais dans la continuité ou on assume la continuité 
dans le changement. Et là on ne voit plus sur quelle base est consti tué tel parti, sur quelle 
base est constitué tel autre parti. 

D'où la prise de conscience chez nous, d'une manière de plus en plus aigu!!, de plus 
en plus mùrie qu'il faut une nouvelle forme progressiste pour intégrer les acquis ct pour 
leur donner de la rigueur et du dynamisme alin de les inscrire dans le futur qui est en 
train de se faire etde se refnirc. 

- Là 011 passe il un aulre Q>;pect. Le Mouoemenl Ellaftlid a ecriai/leme/li des 
conlours idéologiques. des buts, U/l programme spécifique. des composantes politiques 
1.A!.~q /lelspréciliémel!l pour ecllel!ou uclleil!itiative ? 

- Nous partons de tïdéequ'il faut intégrer tous les aequis positifs. Pourquoi nous 
le faisons? Tout si mplement pour mieux jouer notrc rôle de force progressiste, pour mieux 
consolider et développer la démocratie dans notre pays. pour mieux faire participer les 
gens, pour construire cette fameuse société civile dont on parle beaucoup et dont on ne 
sait pas ce qu'elle est exactement, pour Jajeuncsse. 

Lajeunessc tunisienne, c'est l'('njeu de tout le paysage politique et social . Un parti 
après tout n'cst pas un but en soi. 11 n'y a pas de patriotisme de parti qui risque de 
s'installer comme étnnt la lin de toute l'action, On défend des idées, des travail!eurs, des 
programmes. Le parti n'est qu'un instrument pour réaliser des buts même si pour les 
pnrtis. le moyen est parfois aussi important que la fin . 
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Or, œttcjcuncssc, el le Il eu une expérience qui est passée de l'ullra-b'auchisme des 
années 60 avec toutes ;;es répercussions. toules ses bifurcations. toules ses multiplica 
tions de I,rroupcs. de groupuscules ct je ne sais quoi; toute cette générosité aussi qui Il 

porté lcs jcunes ,'crs des idéaux fanta smagoriques ct les chimères mais Russi des réalités 
de lulte pour la démocratie. à l'ultra-droitisme si l'on peut dire puisqu'une partie de la 
jcuncssc a été fourvoyoo dans le sens de l'intégrisme. 

Maintenant nous assistons d'autre P.1rl à un phénomène d'apolitisme des jeunes 
qui. norml_lcmcnt. devraient prendre la responsabilité du pays dans ravenir. Lejeune vit 
tlctocllcnu:mt l'indifférence acth'c par rapport aux grands problllmcs qui agitent le P.1yS. 

Nous \'oulons donc que lajcuncssc retrouve la \tlicjustcqui n'est ni le gauchisme, 
ni l'intébrrisme, ni 1'31>oIitisme etl'abscnce d'engagement politique, Une voie progressiste 
et démocratique en partant de tous nos acquis, de toutes les expériences, des leçons de 
l'expérience, cette leçon dechoscs incroyable qui seheurtcildes~ransqui l'empêchent 
de se c1arificr ct de s'exprimer. 

Nous \'oulons réconcilier en quelque so!'te la jeunesse ave<: la politique cl 
l'engagement, 

- Cellejeulles~ lIoil s'engager en (ollctioll d'ull contenu el de conlOllrs idéologiques 
cl politiques, Quelles Cil sont Ics grondes lignes? 

- La nouveauté de cette initiative c'est que nous ne serons plus le parti des 
oommunistcsoudesseulscommunistes, 

C'est là le sens du dépasscmentdes groupes res!roints, Ce sera un parti plus large 
11 partir de ln conviction que nousa\'onseuequelesanciennes rronti~residt'!olo",';ques sonl 
effacées p..'lr les événements ct les mut..'ltions, qu'entre un communiste l'CT Cl un 
IIT'Ogrcssiste indépendant il n'~, a plus de différence fondnmentnle. Il y a, œrtcs, des 
>iCnsibi li tés ct des différences. c'est normal même au scin du Parti communiste. 

Alol1j pourquoi en faire une frontière de parti alors qu'elle lleutêlre une frontière à 
I1ntérieurd'unsculmoovement? 

Nous optons pour un parti plus large, un cadre qui n'aurait pas une idéolOi,'Îe 
offiCielle. Le nmnoisme ne sera plus la doctrine officielle mais on I>cul nous dire : .}\h , 
\'OUS n'avel: plus de doctrine? Si, nous avons une pensée progrCl;l!liste dans ses 
différentes varlnntcs, y compris le marxisme qui en est une, importante, et romment! 
Mais une pensée, ~urtout une pensée manoisLe, ne peUL jouer son rôle de pensée active et 
créatrice que si elle perd son caractère officiel ou élatiquc. Une I>cn!!ée si elle est 
cunnni;;œ.si clic estinst'lllée, ne gurantit uuculle unité et perd su richesse, su sève. On 
rÙI 1Itl.'l bei<Oin dïnslaller telle ou telle pensée dans un cndre officiel pourqu' elle joue son 
rùle pr'O!,'1'essisteou rationaliste. 

Dans cc Mouvement que nous \'oulons créer, il y li des scnsibililéscto udesétolcs 
de pensée progressistes dOrllle marxisme. Le marxisme ne sera plus officiel. ne senl plus 
rnslitutionnulisé, ll seruunedescompos,rrltesdelal>cnsécprogrt'8sis!Cet rutionali;;\c. 

Nuus n'u,'ons pas fail de programme pour t'C nouveau pArti. Nous lI\'ons le 
programme du Puni communiste et nous ne 1'u\'ons pns t runsmi!l 011 nouveau parti tel 
(luc1. 

CI!!,crU/ldQIICU'lCf~tll)rcOUUl!rll!{ 

- Oui, uneœuvTC ou\'encet nous la \'oo lons commune, Sur le plan politique. nous 
\'oulons lutter puur une véritable démocratie (pluralisme, libertés, etc,l. Sur le plan 
<''oonom i1lue el social. nous voulons lutter en faveur de ln justice lIOCinle. Nous sommes 
pour le~ tnl\'llîlleuT'S, pour les syndicalistes. nous avons une colon.tion de gauche, une 
coloration !IOC;Hle tout en étant conscients que le dé\'eloppemenl du p..'lys exige des 
ïI..'lcrifices de la ])lort de toutes les claSSCli sociales, qu'on ne peut pas farre de la justice 
sociale sans dl!\'CIoppement. 

Nou!! nvons une position nationale tout en étant de If.luche. C'est pourquoi nous 
l'U\'OIIS dénommé M Ollt"emclIl : c'CSt pour lui donner cc cumctl!rc ouvert. cc cnracthc que 
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nous voulons commun avec d'autres et qui serait de gauche sans être de gauche au sens 
idéologique ancien, au sens étroit. Que nous voulons progressiste à tel point que dans le 
projet de statut que nous avons soumis à la discussion avant le congrès et pendant le 
congrès, nous avons introduit ce que nous avons appelé «les sensibilités de pensée 
différentes· mais progressistes évidemment. C'est un parti anti-parti que nous voulons 
faire en ce sens qu'un parti traditionnel, c'est un parti idéo[o~,'ique mort, monolithique, Ou 
politiquement monoli thique ou amicalement monolithique, Nous voulons un parti qui nc 
soit pas monolithique mais qui soit uni, l'unité n'étant pas le monolithisme mais [a 
richessc des sensibitités conscientcs d'ê[aborerun projet, 

- Vllnité dans la c1iuersitê? 
- Oui, l'unité dans la diversité, C'est dans un défi à tout cc qui s'est fait jusqu'à 

présent mais qui est aussi unen&:essité,sinon nous allons sombrer d ans le scctarisme, 
dans [esgroupuscules,clc. 

- DOliC celle œuure ouuerte pré,~IIPlx~<e qu'if y Qil des forces politi(/U(!s 011 des 
comporonles intel/cctuelws du tissil pvlitiqllc ct .~ociol tunisien (/Ili y soiellt cngugées. 
Qllelles SOI/t ccs forces et (Illol/d sero'lt·elles engagées dans l"édificatioll 011 qllotidien de 
œlleœllureOlluerte? 

- Nous avons essayé de discute!" avec d'autres progressistes avec lesquels nous 
avons des relations traditionnelles depuis de longues ann&>s. Nous avons eu des 
encourngements à poursuivre cette œuvre de rénovation. de création de cette nouvelle 
formation politique. 

Nous avons cu des sympathies mais nous 3\'ons constaté que nous sommes obligés 
de passer par [e congrès du Pnrti communiste tunisien. que nous sommes encore le Parli 
communiste tunisien et que c'est un passage obligé légalement ct démocratiquement. 

Nous a\'ons donc commencé nous-mêmes ct notre eonbrrès sem le point de départ de 
cette nouvelle formation politique. Mais, en commençant, nous n'allons pas accaparer III 
Mouvement, nous n'allons pas [e monopoliser. Nous allons lui laisser toute sa vocation 
ouverte. Nous sommes évidemment une partie prenante du Mou\'ement progressiste. Ce 
n'est pas parce que nous sommes ouverts que nous allons nous suicider ou disparaître 
pour laisser [a place à d·autres. Thutefois, ce n'est pas également parce que c'est nous qui 
commençons que nous allons avoir lcs privilèges des fondllteurs. Même dans les statuts, 
nous indiquonsquïl n'yauTa pas de privilèges pour les fondllteurs ct [cs non-fondlltcurs 
et nous avons prévu, llU lieu d'un comité central, un comitéconstiLUtif ( mojli,~.ç to'siliSi) qui 
va durer une période. Il sera ouvert. il n'a pas besoin d'élections. I[ peut coopter des forœs. 
Lesquelles? Nonnalement les fnrces qui sont sensibles du côté de la glluche, du côté du 
ralionalismll moderne dans toutes ses composanteS, du côté social. syndical. 

J e di s llussi un pa r'ti untiparti parce que I"engagllment politique ct III militantismll 
ne peuvent plus avoir l'allure des années 60 qUllnd lcs gens s'engageaient 24 heures sur 
24. se sacri lillient la nuit, le jour. sacrifiaient leur ménage. leur famille. Maintenant. nous 
pouvons inu!briner un engagement réel mai~ qui est plus souple, sur le p[un pratique du 
moins, que l'engagement des années 60 et des années hé roïques. Nous ne sommes pas 
dans une période hé roïque: ou l'hé roïsme d'aujourd'hui n'a p:!S [es mêmes valeurs que 
celuidesllnnéesd'llntan. 

La jeunesse, tout est là. Le Mouvement Ellajdid doit normalement Cllpter une 
grande pm"tie de [njeunesse tunisienne intellectuelle. ouvrière, syndicale. etc. Elle doit s'y 
retrouver. C'est son purti 

- DOl/cfa lII(I(rice.~ociG{e, œsantlcsjcullcs? 

- Oui . Et nous qui sommes-nous dans toul œla? Nous sommes les médiateurs. 
nous passons le témoin. Le temps de mettre en œuvre. nous passons parce que c'est notre 
but. [] nous suffira largement d'avoir posé les jlllons de cc nouveau l\lou\'emcnt Qui 
n'exclut pas les aut res mais qui est quand même une nouvelle formntion politique avec 
toutes ses caracléristiques rénovatrices d'un anti-parti. 
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- Cette nouvelle forlllo/ion politique occl/pera se/OII l'I'){IS 11IIt! Il/oœ l/a//S l'échiquier 
poIi/Ufl/#! IwllO/laf qui I!it. llO/lB l'CJUCl dit il plusicllnl reprises. 1//1 éloi de edsc.- les partis 
politiques de la place portent en eux les signe! (rime cer/oint' crise. Quelle ploC(' 
{,.~8'KIIf'Z·t·QlI.~ ou elJ('Qmplez·OO/I..~ do ce M OIn'Clllellt E t/ajt/ill lill/l8 féd';(IUier ,XJlitique 
"allollal? 

- Dans un œhiquicr politique qui doit être compll!tcmcllt remodelé. Cc Mouve
ment ne \'u pas !le sÎtuer comme un • Jh'l rti plus· qu i s'ajouterai t li l'échiquier tel Iju11 est 
Le Mou"cllIent lui-même va remodeler l'échiquier politique. Il \'0 redistribuer les cartes 
Nous nllons nssisle r il une dynamique de redistribution. A\'llnt le oongrl!s. œta ne se "erra 
IltlS;:lprès,œlacommcnceraâsc\'oir. 

- Vous cn parlez aI'CC cer/ilude? 
- Non avcc optimisme. Il n'existe pas de certitude en matière politique. Nous 

avons dépassé la pêriode historique ancienne des certitudes totales, mathématiques. 
Nous sommes entrés dans une phasc d'incertitude au cont.rflire. Regardez cc qui se 

passcdans le monde. 
Cette anarchie, ces guerres, ces gcns qui se déchirent. Il y fi des germes d'une 

nouvelle crise dfl11S le monde, de nouvelles mutations encore. Nous ne faisons qu'cntrer 
dans une nou\'ellc période historique ct tout n'est pas dit encore, 

Je dis : le Mou\"cment Ellajdid va faire irruption su r ceUe scène ct va modifier le 
S/o/II qllo par son cxemple, par les pcn:écs sur lc plan desstatuls,dcs référe nees, etc .. Il 
doit déranger leconfon du paysaJre politiQue actuel. 

- QII fI clit ce!! dCrl/iers temps que fe Purti commUllütc tutiiSII!/1 r:ellt l'rofiter de 
N'rtf/llles erisetl dU/Ill d 'autlWl {ormatiOllll politiques /wt/OIlclles J'Our ratis1I(!r farge ... 

- Nous ne \"oulons p..u profiter p..'1TCe que nous ne \'oulons pas bâtir sur des bases 
cphêmi!r~'$ ou t"Otijoncturellcs. Nous a\"on5 l'expérience de constructions factices. Nous 
\"oulons !x',tir sur du sol ide. Nous "oulons que les l,'Cns qui rejoignent cc mOU\'emcnt ct qui 
:.uront les mcmcs droit!; que nous. fondateurs, soient \"Tairnenl cOll\'aincus comme nous. 
Le seul pri\'il~e, c'est d·Ctre convaincu de construire cc mouvement du futur. du present 
... t du futur. Les opportuni~tcs ne nous intéressent pas. Au contra ire.j"aurai tendance 1'1 les 
dœourllger. 

Propoli recueillis IJllT Souliane Be n FMIfIAT 

DRO IT 

Loi organique modifiant e t compl étant le cod e é lectoral 
(Source: l..a Presse. 23 décembre 1993) 

1 .... , texle que 1I0U.~ l'Ub/;OIIS d,o/Jri!~ n.msl;lIIe lllle /roc/urtioll du libellë fi., If' lm 
Ql"llolli'lue II/tXlifiollt et complé/unl le Goele ëlt'C/om/. 

AIITICI ,.; l'IŒ~m:R - Le dernier al inéa de J"artic!e 9. t"a rlicle 1:J. le pr ... micr alinéa de 
l'article 37, I"article 45 bis. les alinéas 2. 3 CI 4 dc l'a rticle 46, les articles 53. 72. 88. 91. 
10·1. IO.'} ... 1 lOB du Code é leclOrJI sont abrogés et remplacés par les dispo~ition s 
ilui\'antes: 

1\1l1"l(1 •• ; 9 (Le dernier alinéa nouvenu ) - Le ministère de !"I ntérieur est chargé de 
porter fa la connaissance des citoyens pa r les moyens dïnformlllion étTile et audio,'isuelle. 
ln date du début des opérations de révision des listes élcctoralCtl ainsi que celle de leurs 
clôlure!!. Ledi!. ministère CEL aussi cha rgé, durant œs délais ct an'C les mcmes moycns. de 
rlll'IJClcr périodiquement les échéances de J"opérnl ion de ré\'ision. 
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ARTICU: 13 (nouveau) - Les frais d'établissement des lisles électorales et la 
publicité de leur révision sont à la charge du budget de l'Êtal 

ARTICI.t; 37 (premier alinéa nouveau) - Le3 candidata pour Ica élections presiden, 
tiellesou I~s latives sontaulorisés à utiliser la Radiodiffusion télévision tunisienne pour 
leur campagne éleclorale, 

ARTI CI,~; 45 bis (nouveau) - Des primes sont octroyées li chaque candidat li la 
Présidence de la République et à chaque liste de candidats aux élections législatives à 
titre d'aide au financement de la campagne électorale li raison d'un mOnUlnt déterminé 
pour chaque mille électeurs au niveau national pour les é lections présidentielles, et au 
niveau de la circonscription pour les élections léb>i slatives, 

Ces primes liOnt octroyées selon les conditions suivantes: 
1) pour chuquc candidat à la Présidence de la Hépublique, est octroyée la moitié de 

la prime dès que la commission visée à l'a rticle 66 du présent Code déclare la régularité 
de sa candidature. 

La deuxième moitié de la prime lui sera versée s'I l obtient au moins 5 % des 
suffrages exprimés au niveau national. 

21 Quant aux élections législatives, il est octroyé à chaque liste de candidats la 
moitié de la prime dès qu'elle obtient le récépissé délinitifvisé Il l'article 92 du présent 
Code. 

La deuxième moitié de la prime sera versée Il chaque liste ayant obtenu au moins 
3<;;, des suffrages exprimés au ni\'eau de 13 circonscription é lectorole, 

Pour les autres élections prévues par le pré!lent Code, chaque liste de candidats 
ayant obtenu moins de 3 % des suffrages eXI)rim6s au niveau de la circonscription 
électorale, peut demande r le remboursement des fmis nécessaires à l'impreSiiion d'un 
nombre de bulletin iJ de vote égal au nombre des électeurs inllCrilll dllflsla circonscription 
majoré de 10 <;;', ainsi qu'au remboursement des frais nécessaire9 à \ïmpreSiiion d'un 
nombre d'affiches é lectorales déterminé sur la base d'une affiche pour 500 électeurs dnniJ 
la circonscription. 

Les formnlS des affiches électorales et des bulletins de vote pris en considération 
pour le remboursement des frais sont ceux déterminés fi l'article 35 (alinéas 1 el4 / du 
présent Code, 

Le décret \~ sé à l'article 42 du présent Code lixerll, scion le cas, le montant 
déterminé pour chaque mille électeurs, ou le coût forfaitaire qui servir!) de base pour 
chaque affiche électorale et chaque bulletin de VOle, ulin de déterminer les frai s qui 
peuvent ôtre remboursés. 

A~TlG I .t; 46 (alinéas 2, 3, 4 nouveaux), - L'Élut se charge do l'impression des 
bulletins de vote pour les élections présidentielles et législativ\!ij, Ces bulletins scrontde 
couleuTsdilférenlCII, 

l"c!! paTti ~ politiques doivent, tors de leur constitution , choisir ln couleur des 
bulleti ns de vote pour leurs candidtlt.'! à toutes les élt.'Clions qui seront orgunisées 
conformément aux dispositions du présent Code 

Chaque candidat pour les élections préSidentielles n'appartenunt pus à des p..'lrtis 
politiquCII doit choisir une couleur parmi les couleurs qui lui sont présentées pa r la 
t'Ommiilij ion visée à l'alticle 66 du présent Code, Le choix se fni t selon l'ordre de 
présentn tiondescandidalures_ll en SCflldélivré un récépissé, 

Lei! listes candidates aux é lections léJ,>islatives et n'appartenant pas à des partis 
politiquCII doivent choisi r la couleur parmi les couleurs qui leur sont présentées par le 
gou\'erneur ou son représent..'lnt lors de la préscnUltwn des candidatures, Le choix sc fait 
selon l'ordre de présent..'ltion des candida tures, li en sem déli\Téun récépissé, 

D!llIli tous le8 cas, il sera tenu compte des dispositions de l'article 35 du Code de la 
presscet l'alinéa 2duprésentartic\e. 
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- l.cll bulletins de \'Ole port.'ml le nom d"une pcn;olln(' 0011 candidlltc. 
- Le" bulletins autres que ceux mis à la disposition dCII êleclcurs par le bureau de 

- Ll'S bulletins trou\"és dans rumcsans enveloppe. 
- I.e; bulletins trou\'és dans 1'umedans des clwcloppcs non r~lcmcntaircs. 
- ~bul1ctins trouvés dans des envcloppes portnnt des signes int('ricur;s ou 

cxténcursde rcronnnissanœdes élcetcurs. 
- Les bulletins portant un signe ou unI.' mention de reconnaissance de ['6Jcetcur. 
- Lcsbullctins portantrernplaccllIcntouadjonclion d'un ou des candidats. 

Alll1CI..; 72 ( nouI'C~lU J - Le nombre globnl des sièges de la Chambre des Députés 
scl1lfixcpard&:retsurlabased'unsiègcpourcinquantcdcuxmillccinqœntshabitants. 
un siège supplérncntaircscra attribué si l'opération aboutit à un surplus supérieur à la 
moitié de la base démographique requise pour la fixation du nombre global des sièges. 

Le nombre des sièges afTedés ft chaque circonscription sera lixé par le mème décret 
visé à J'alinéa précédent su r la base d'un siÎ!gepour soixontcmillchabitanls. 

I)ons tous lcs cas, le nombre des sièges afTcctés à une scule circonscri ption ne peut 
êt re inférieur à deux. Un siège supplèrnentairc sera attribué à la circonscription à chaque 
foi s qu'il s'cSt avéré, après fixation des sièges qui lui sont affectés. que l'opération de 
fixation des sièges a abouti fi. un surplus qui dépasse la moitié de ln base démographique 
f('(lui~ pour délermin('r le nombre dCfi sii'J;Cfi nITc(:~ 8 nux circonscription$. 

l.ll difTére'lœ entre le nombre tolal des si/:>ges à ln Chnmbr(' des Députés ('t la 
totalité tlessièges aITcclés aux circonscriptions sern rép;:lrtieau ni\'eau national. 

Atml'l.t: 88 fnoU\'('nu l- Les membres de la Chambre d('s l}(opulês !!Ont élu", en un 
S('ul lour tle scrutin p.'1r vote suries listes, 

I;électeur choisit une liste p.1rmi les listes candidntes So.1ns remplllœr les noms qui 
y tigurcnt, ct doit la mcurcdansl'enveloppcétablieàcetelTct, 

1\IlTtI'l.t: 91 (nouvcau) - Les cilndidnts d'une liste dan~ cin:onscription ék-çtonlle 
sont tenus de faire uned&lamtion re\'êtue de Icursigllawre. cette déclaration doit 
comporter: 

I - Letitredellliisteprésentée. 
2 - Le !HJln, prénom, prénom du p/:>nl, datll ct lieu de naiil~ancc, ildrc~sc, profession 

d\'chaquecandidatel.lenumérodelacMtedïdcntiténntiona!eu\leelu date c t le lieu de 
,~ndélh'rmlœ. 

3-l.ïndieationd('slistllsélectoralllssurlcsqudlcslcscilndidmssont inscrits, 
Pour les 1istcs candidatlls des p.1rtis politiques. la ~"()uleurde la 1iStll !!Cra indiqu('C, 

Quant aux listes candidatcs en dehors des partis po1itiquc~,la~"()uIC\lrchoisicconformé
m('lIt ,HIlC disllOSitions de I"alinén 4 de l'urticle 46du preSl'nt Code seru indiquée sur la 
déclul'ationmêmcdecllndidatureetce,enprésent-edeœluiquiarC\'uladéchlrationde 
candidntur(', 

1\ IlTI('U: 10-1 InO\l\'C3U) - Les sufTnlb'CS exprimé~ el les \'OIX oblenuc~ p:lr ch .. que 
h;;lcgo)nttola1isé~tWparémcnt. 

AMTWLt: 105 loou\'Cau l- Il est attribué à ln liste qui a obtenu le plus de \'oix lous 
kol!si~b'('sà pourvoir dans unccirconscription, 

En cas de liste unique. œlle-ci est déclarée élue quel que soit le nombre de!' voix 
(Iu·cllca Obl('IIUCS. 

Alrrt('I.t: 108 lnou\'eau) - Il eiOt procédé à des élections légis luli\'es p.1rtiellcs ('II cas 
d'annulationdela moitié ou plus des \'oix exprimécs dans I"une tI<,s CI r({mscriptionset c<" 
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dans un délai ne dépassant pas trois mois, Le scrutin ne pourra, toutefois, porter que les 
listes ayant participé aux élections annulées, 

Dans le cas où rannulation touche moins de la moitié des \'oix exprimées ct si celte 
annulntion a un effet dimet sur les résultats des élections dans ladite circonscription, il 
suffit de refaire lcs élcctions en cc qui oonocrne les bureaux de votedonl les résultat50nt 
é té nnnul6! dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de 
l'nnnulnlion, Dansœcas, le vote ne portel1l que sur leslistCSllynllt participé aux élections 
ct il Ile pcuty avoir de campagne électorale, 

UJ dépouillement ct le dérompte des voix sc feront en fonction des nou\'eaux 
résulta ts 

Les ~ièges â pourvoir dans une circonscription sont attribués à ln liste qui a obtenu 
le plus de mix, 

Duns le cas où des sièges ont été nttribués nu ni\'enu national duns cette 
circOllscription, ils scront répart,is de nouvenuentre les autres lis LCssurla 1)''1scdc 1<1 règle 
delallropol'tionnellecntcnantt"Ompte dela plusfOlte moyenne, 

En cas de vaC<l nce, les élect ions p<l rtielles mu'ontlieu drillS un délni nltlximurn de 
dOUZll ffioi s à pa rt ir de la date de vacanœ. au scrutin dc IistclI sur ln bn illl de III majorité 
des I/oix etqucl que soit le siègcvacanL 

Il n'est. wutefois , procédé à aucune élection partielle dnns les douze mois qui 
précèdent le renouvellement de la Chambre des Députés, 

AIITIC' t .. : 2- Sont ajoutés au Code éloctoral 11.'8 artielt.'8 46 bis ct 105 bi~, 

AIlTICu: 46 bis - Pour les élections autres que les élections présidentielles ct 
14,oislativcs, qui sc déroulent conformément aux dispositionil du present Code, chaque 
Hilte de candidats d'une circonscription élcctorale sc eh<lrgc d'im primer leil bulletins de 
\'ote la conœrnontct de les déposcr au siège du gou\'ernonlt 72 hcuresa\'jlllt le jour du 
scrutin, Le nombre dœ bulletins de ~'ote doit è tre égal au nombre des é lcctcurs inllCrit5 
dUI1Sleslistcsélcctomlcsdelaeirconscriptionu\'ocunclllajorlllionde 10 <;0 det-e llombre, 
un rcœpiSlié est dé livre â œteffet. 

Les bulletins de \"Ote choisis par les li steS cnndidatcs doivent être de rouleurs 
différentes; il scra tenu compte, toutefois, dans 00 choix, des dispositions de l'nlin&! 2 de 
l'nrticle 46 du préscntCode et des dispositions de l'article 3i; du Code de la presse, 

Chaque liste de candidat5 doit déposer un modèle des bulletins de vote choisis au 
siège du g'Ou\'ernorat, contre roœpissé. <lvant l'ou\'erture de la ellmpogne électorale. 

AIITle l.t: 105 bis - Pour la répartition des sièges ou niveau Il(ltional , le quotient 
ék'ClQrtI! sem fixé por l'addition des suffm~:es exprimés qui n'ont pas permis de remporter 
des sièges au ni\'eau des circonscri ptions, ct la division desdits lm1Truges sur le nombre 
des sibb 'Cs qui SCl"Ont rêparlisau niveau national 

La réplll"tition dessiègcS <luni\'eau nalio!lal erltre les listes qui n'{)Ilt pas remporté 
des sièges dans une ou plusieurs cin::onscriptions, sc rail sur la basc de ln règle de la 
proport;onnelloen lenantcompte delu plus fo rte moyenne, 

Poureetterepartition, il sera teoueompte : 
- Quant aux listes des partis politiques, des \'uix oblenuesau nivenu rllltionai ct 

qui n'ont pas permis à ces listes de remporter des sièb'CS nu nil/cau d'une ou de plusieurs 
cin::onscriptions, 

_ Quant 'lUX autres listes, des voix obtenucsllu ni\"caudelncireOllscriptionetqui 
n'ont pas pennis ù ces listes de remporter des s ièb'CS dans cette circonscri ption, 

En cas d'égalité des moyennes, le siège l'St lIuribuéuuplus fort tolal. 
Les s ièb'CS obtenus par chaque parti dans la repurtition nationale de IiCSlistl.'8, sont 

uttribués sur la base du classcment suivi dans chacune d'clics lors de la presentation des 
candidmures, t.e premier siège est attribué, toutefois, à ln liste qui u obtenu le plus grand 
pourccntab'C de voix pnrrnl les suffrab'CS exprimé!! dans la circonscription oil el1e s'cst 
préscntée, le deuxième s iège sera ensuite accordé à la liste sui\'untc jusqu'à cc que LOu.;; 
les sièges obtenus par le parti soient attribués, Duns le cas 0\1 le nombre de sièges 
IIttribués dépasse le nombre des lislCS, l'opémtion scr<l recommencée selon la même 
méthode, 
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Les sièges obtenus par chaque liste n'appartenant pas aux partis poli t iques, sont 
nUrihués sur la buse ducJasscment suivi lors de la prl!scntationdes cnndidlllurcs. 

Les résult.'l ts sont proclamés publiquement par le ministre de t"inté rieur qui \'cillc 
11 leur publica. tion au J ournal Officiel de la République 1\J.nisienne, 

_S ta tut juridique d e la Fe mme - Réformes 1993 .. 
(Source: CREDIF: ext raits) 

Cmle de la Nationalité 

1. Aet]uis itioll de la nationalitê par la mère 

Almeu: 12 (ancien): Devient Tunisien, sous réserve de réclamer cette qualité par 
déd3rlltion dans les conditions prévues il l'article 39 du présent Code ct dans le délai d'un 
an prél-édant sa majorité, l'enfant nc à l'ctrangerd'une mhe tunisienne ct d'un père 
étranger. 

L'intércsséacquiertla nalionalitétunisienneà la date Il laquelle la déclamtion est 
enreb>istr6c,sous réscrve des dispositions prévucs aux articles 15et41 du préscntCode. 

AnTl(u: 12 (nouveau) : Deviel/I Tunisien, SOIi S N!serlJC de réc/limerccllc quaillé petr 
lleclam/ioll (Iall s ie déiai d'uIl ail préclilell l sa majorité. {"cllro /l/ llé il l'é/rt/llperd'/Ille mi!re 
IIUlUilemle el d'ulI pire e/mllger: 

Cepelldo l/I. at'rml (/"alle;mlre /age (le l/ix'IIeuf tlll il, If' requéranl flt'llielll 1iltliSICII 
de~ (/édam/ùm fxmj<);'l le de se.v mere el père, 

lAI clt.'c/a ra lioll !Je fail. dal/il/eil deux 001i. rollflH"méme'/I aux (lispa.~iIIOlI Ii lie FtlrUdc 
-19 drf pré$1'111 Code. 

1;/tIlùl'li9i acquierl la flaliOl1ali/e /ufliliiell/le a III (IOle Ù /m/ueUe 1(1 déc/a m/IOII IZill 
CIlff.'R,·~l réc. sou.~ n!1Jert;1' deil di.~pasiliol/s p ri l 'U8 f, /f,Y ar/ides 15 el "1 (lu 1In}!leIl/ Code. 

Allllr u : 39 <inchangé) : Toute déclaration cn vue de réclamer ou de répudier la 
nationalité tu nisienne doit s.."l lisfaire aux conditions suivantes: 

lU etre drcs;;OOsurp."Ipier timbré en doublecxcmplll ire: 
'!' t"O mporte r é lcct ion de domici le de 1,1 part de l'in téressé: 
3" comporter la signature légalisée de lïntért'iiiié, à défaUl d'ct rc éulblie pa r un 

Offi cier public: 
4Q etre accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des pièces 

d'F:WlCivil : 
5" elre (Mposée au Sccré tari,1l d'État à III Ju~ticc ou ndrcss('C /1 L"C l)épnrtcmcnt 

Imr !cure rcoommandéc o\·cc accusé de réccplion. 

La mère tu nis ienne ma riée à un nOIl tuni sien transmet désormai s IW 

nati onalité à son e nfant né hors de '1\IIl isie, si le père est d 'ncco rd . 

Code de " '(Wllil 

1. Non di s<; ,'imination e ntre les sexes 

AJ!TU" I . ~: 5 bis {nou\'ca u) : 11 tiC IIC /II ê l re fllit de l l ùu:rimÎlraliOlI cnl", /'}wmme ct 10 
femme clam. /"app/icaIIOlI des clilllHl.~i l im,s du préscl/I ('()lIe ct des lerlt',. pr/ il IHlur !<QII 
f l/J/JI/r /l/wlI . 

L'a rticle 5 bi s est nouveau, il introduit le principe de non di scrimina tion 
entre l"hommc c t la femme pour tout ce qui conccrne le droit du travail. Cct 
a rt icle est conforme ft la Convention de Copenhague s ur J'élimination de toute 
discrimina tion entre Jes sexes ratifiée pa r la Tunisie. 
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2. Salaires 

ARTICLE 135 (aneien): Dans les activités agrîcoles, les salaires et les avantages en 
nature des travailleurs sont librement débattus lors de l'embauchage. Touiefois, les 
salaires proprement dits ne peuvent être inférieurs aux minimums qui sont fixés par un 
décrctqui détermine notamment: 

10 le taux journalier du salaire minimum de rouvrier agricole sans qualification 
professionnelle, âgé d'au moins dix·huitans; 

2° le taux minimum des primes de techn icité, de C<lmpagne et d'ancienneté ; 
3° les conditions de rémunération des femmes et des enfants, 
Pour les travaux qu'il estd'usage de rémunérer aux pièces ou il la tâche. les L'lrifs 

doivent être établis de sortc à assurer à louttravailleur, à rcndementnormal et pour la 
durée légale du t ravail, une rémunération au moins équivalente il celle qu'il aurait perçue 
s ur III base du salaire minimum journalier, 

Les produits de la ferme fournis aux ouvriers pour leur consommation leur sont 
cédés aux prix de yente à la production. 

AIITI CL~: 135 (nouveau) : L'alinéa 3 modifié comme suit: le reste sans changement. 
J<' k< Cf.l1l(litÎOII,~ de rémunéra/ion des Cllfan/s, 

L'ali néa 3 a été modifié : le lien entre les conditions de rémuné ration des 
femmes et des e nfants a été supprimé, l'a rticle nouveau ne se réfère plus de 
manière s péci fique aux femmes , 

Code pénal 

1. Adultère - Meurtre 

AIITIC I.~: 207 (nncien ): Est puni de cinq ans d'emprisonnement, le meurtre commis 
par l'époux sur son épouse ou sur le complice au moment où il les surprend en flagrant 
délit d'adultère, 

L'art icle 20 7 a été abrogé, Le me urtre eommis pa r l'époux sur sa fem me 
adultère n 'est plus cons idé ré comme circonstance atténu a nte Spécifique, Cette 
infraction obéit désormai s au droit commun. 

2. Violences à conjoin t 

AIITICL~: 218 (ancien ) : Thut individu qui , volontai rement, fait des blessures ou 
porte des coups ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les 
pré\'Îsions de l'article 319, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de cent 
dinars , 

S'il y a cu préméditation, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de cinq 
cents dinars d'amcnde. 

Si le coupable est un descendant de la victime la peine est de cinq ans 
d'emprisonnement. 

Le désistement de l'ascendant victime des sévices ar rêtc les poursuites ou l'effet de 
lu ('()ndamnation 

La tentative est punissable, 

AUTIe LE 218 (nouveau ) : 1 ... 1 Si le toupable est w/ descellc/ont de la victime (lU 

SOli COIvoillt la peine est de cinq ans (l'emprÎsolillellwllt, 1 .. ,1 

La modification consiste dans l'introduction d'une circonstance aggra
vante liée à la qualité de conjoint de la victime. 
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3. Voies de fail 

Alln<:u: 3 19 (anden ): Sont passibles des mêmes I)(!ines, les auteurs de rixes et 
ccux qui se livrcntà dcsvoics de fa it ou à des violences n'cntrninnnt pou rla santéd"outrui 
aucuncoonséqucnce sérîcuseou durable. 

Toutefois. la coTTtlction inmgéc à un enrant p.'lr lcs personnes ayant autorité su r lui 
n'cstp.'1spunissablc. 

AIfTlCI .• :3 19 (nouveaul: Ajoutcrl'alinéasuivant : 
SI l'al/leur est le desClmdanl 011 fe roIljoinl de ici victime. le dé81slclllent arrête lf!s 

poon;uÎles {)lI l'effet de la condamnatioll. 

Vn alinéa a été ajouté à l'article 319 pour teni r compte de l'importance de 
la relation familiale. ri précise que lorsque le coupable est un ascendant ou le 
conjoint de la victime le désistement de la victime alTête les poursuites. 

Code du s/cr/u t personnel 

1. Obligations réciproques des élK'ux 

ARTl(u: 23 (ancicn ): Le mari doit trailer sa fcmmc ovcc bicnvcillance ct vivre cn 
bons rapporlS avcc elle. Il doit éviter de lui porter préjudice. Il doit fai re face aux charges 
du mariaueet pourvoir aUl( besoins de la femme ct de leurs enfants duns lu mesure de ses 
fncultés ct selon réta t de la femme. 1...'1 femme contribue nux chnrgcs du ménage sÎ l'Ile Il 
dcsbiens. 

La femmc doit respecter les prérogati"es du mari en I.3nt que chef de famme et, 
dansccuemesurc,luidoitobéiss.'1nœ. 

I..n femme doit remplir ses devoirs conjugaux conformément nux us.'1gcs et à ln 
coutume. 

AIITWU: 23 (nou\"eau ) : /1 apparti~ml aux deu.r époux(/e se tmltcr mutwdlelllcllt (Il~'C 
bH'IIl'cllfanl'C. tic t'n'rc cnlXIIIII mpports ct {révller(le se porter IIr1Jmllœ lint a l'au/rt!. 

LeH (/eux élloUX doivent a.,"~umer leurs n'.~JJommbilités ('()lIjuftUlC/$ conformémenl aux 
/I.w,gl'~ el i1 la COIi/llmc. /I.~ s'entraident dan.~ la gClltion des affaires (lu fo)'f!r. la boil/If! 
,·{/ura/wII deN enfallis. el L"Cillcn f il 1)Ql/rumr al/X fwH(Jilt.~ de ~"I!H derlt;er.~ y ~"(mI1Jri.~ 
rf'lli~'!lg"e"wlI/, le vo)"agel'l les ar/e .• i1 c(/mcf~re filltlllder. 

L"ëIlO/O: dl/il,"11 sa (fl/oli/e (le chefde famille 1)Qull.'mr//UxeharJ;es de l"épl/lIllt' et d .. s 
('lIfUlt/.~ il la IIU"SUI"(' tic >lOI! élaf el li!' ("c/Ill de>l cllfilllt.~ d(lll~ l,· (;I1r1re des n)l/di/iol!.~ de III 
I]j'/ISIO/I. 

1.,(/ fC/llIl/e tloil cO/ltrlbuer (!!IX ("h(lrgc.~ dc h, fam ille ~I clic di.~/Jo.~e (fnrgel/t. 

Le mari rûste chef de famille . Le nouveau texte introduit le principe dc la 
réciprocité ct le principe de solidari té : 

• Les dûux époux doivent !;C traiter mutucllemcnt avec biellvei))ancc . 
• L'ancien article disposant ~ )a femme doit respecter les prérogat ives du 

muri e t lui doit obéissance_ ri été Dbrogé ct remplDcé pDr Ic principe d'entraide 
des époux dans la gestion du foyer, la bonne éducation dûs enfants. et les 
besoins de ces derniers y (.'ompri s renseignemcnt. le voyage et les uctes li 
caractère financier. 

2. Di vm'ce 
IA'j/l}!C (le ln {nl/lillc 

AIITtt"t..: J2 {ancIen): Le di\"orce ne peut etre prononcé qu'upreil une tentative de 
concilirllion faile parle présidenLdu tribunal ou .'!QIl déJé~'Ué et demeurée infructueuse 
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En eas de non ooneiliation, le président doit ordonner, même d'office , toutes les 
mesUre5 urgentes concernant la résidenee des êpoux, les aliments, la garde des enfants et 
le droit de visite, sauf si les parties renoneent expressément à teS mesures en tout ou en 
partie. 

Le pr&;ident fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments 
d'approdationdontil dispose lors de la tentative de concililllion. 

Les mesures urgentes ront l'objet d'une ordonnance exécutoire sur minute qui n'est 
susceptible ni d'appel ni de pour,'oi en cassation, mais qui pourra être ro\'iséc tant qu'il 
n'aura pas été nu fond. 

Le tribunal statue en premier ressort sur la demande en divorce et sur les chers qui 
en découlent. Il fixe, le cas échéant, le montant de la rente duc il la remme divorcée à 
l'expirution du délai de viduité. Il statue églllcment s ur les mcsu res urgenles qui ont fait 
l'objet de l'ordonnance du juge conciliateur. 

Les dispositions du jugement. relatives il la gardc des enfants, lt IlL pension 
alimentaire. àln rente, à la résidcnœ dcs époux etall droit dl! \lisitc sont exécutoires 
nonobsto'l ntappcloucassation. 

ARTICU; 32 (nouveau): Le pré.~ident du tribunal choisit Illjuge de la (amille wpurI/'; 
.~es délélfués H. 

Le divorce rl'esl prononcé qu'après que le juge de la (amille t/é!lloie tleli efforls 
pour tellter tle réconcilier les deux épou.r et que iU!1i telilalivcs l'II ce iU!IIS tlemell'lml 
infruetr/eulfCs. 

1::11 oos de 1I000·prescllœ du préVCIIU et si la COlwocl/lion ne parviellt peu ù sa 
persorrlle, {ejuge de {a famWe reporte femmell de {offaire et peUl recm,rir â la persalllle de 
8011 choix pour ronooquer l'illtiressi personnellemellt ou pOlir s'in(ormer sur son tlomidle 
réel et le COllooqller Ù lo(lres.'!e de œ domicile. Au C(I$ ou {o (omiIJe comille 1111 enfarrt 
I/Olldicelpi ail plI/S. l'olldillnce de roneiliolioll est tetllleâ lrois reprisctt. cI/Oeurre des siOllceS 
tlevalll être tellue lret/tejours au mait/Ii 0!lœsla siarrœ ql'; prédde. période ù laquelfe le 
juge déploie dooonlage de lelltotives de CO/lcifiolion Ifoidot/t. à cet effel par qllicollque le 
choisirait. 

lA juge dll/a famille OrdO/II/Il, même d'office, Ioules les mesures Ilrgel/tes COl/œrnmlt 
h, risidenœ des epoux. lelf oUmel/ts. la garde et le tiroit de ui.~illl. Lell deux parlies peuvent. 
d'un commu ll occord, rellOlu:er ci ces me.çures Cil IOUI ct ell partie sot/s que celo Ile porle 
prijlldiœ li l'illlérêt deli et/fallis hot/dieapis. 

Le juge cie la famille décide du lalu de la petl.çiotl Cil fQllctioll des dOll/rées eltml i/ 
al/m tJi.~JJ(Mé ou momellt des telltath'es de eot/ei/ialioll. 

l..es mesures I/rgetltes SO/II eot/Bigllœs paréeril et exl!el/léeli. Elles Ile SOlll pas sujet ù 
1111 !lUI/ruai 1)/1 UII appel mais aples ù être nluisees J'flr le juge de 10 {cul/ille tonl que le 
j l/gemen/ sur le (ol/ds Il 'est pas prol/ol/œ. 

1.A1/ribulIol statueell premier ressorl sur le rliuorœapfts ul/e pérùxledc réf/t!.tion de 
dt!l/x moi~ prée&lwJ/It, défellse. 

1/ .'«! IlrollQI1CC sur tuus les chef,ç qui lm düaul('III, fixe {e tal/,r de la pCl/sian Cr 
l't!,rpirolioll de la période de uiduité et Be !lrollollee sllr lell qlleslùms !lriarilaire,.. objel dCIi 
mesures urgellieli arrêtée .• par le juge de la famille. 

Lejuge peut raccourcirœs mesures tlalls Je t'Os tle dil)OTCe por COIl1!elllellll!lltla lit qlle 
œlll Il 'offL'Cte pas l'illtérêl des et/(ol/ts. 

$Otlt exécutoires ell dipil de rappel ou du pourllQi les ptlrlies dujugemellt relali ~'f!s 
â la garde, h, pellsiol/ alimel/laire. la rellte, n/Obitat et II' droit de 1.·lsile. 

Ce n'es t plus le p résident du tribunal qui rait une tentative de concilia
t ion, puis ordonne les mesures urgentes conCCnlant la résidence des épowc. les 
aliments, la garde et le droit de visite, mais le juge de la fam ille désigné par le 
prési de nt du tribunaL 

Nouvelle disposition spécifique si la fami lle compte un e nrnnt handicapé 
ou plus. 
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Le juge de la famille peut abréger les délais prononcés par le tribunal 
dans le cas de dÎ\'orœ par consentement, tant que cela n'arrecte pas lïntlirêt des 
enfants. 

3. Attribu tio n d e ln tute lle 

AIlTIl'U: 60 -(ancien ): Le père de l'enfant ou son tuteur peuvent avoir un droit de 
regard sur scsaffaircs, pourvoir il son éducat ion ct rCIl\'oycraux établissements scolaires, 
tnllis l'enfant ne pcut passcr la nuilqucchclcclui quicna lagllrdc.lclout snur dë<:isioll 
oontr(lircdujugc prisc dans l'intérêt de rcnranl. 

AIlTICu: 60 (nouveau): Au pire. aux aulre.~ /Xu'(mls el cl /a mère le droit de /l'gard 
sur les affaires de rcnfanl gardé, de l'éduquer cl/envoyer n/l.1' établissements d'enseigne
meut. Il ne doil cependal1t passer la /luit qlle die: ce/ui qui en a la garrlc, le tout suu( 
liéelsiol/ con/raire dl/juge prise dans /'intérêt de l'I!/Jranl. 

Le père et la mère, ainsi que les autres parents ont droit de regard sur les 
affaires de l'enfant gardé, 

ARTlCU: 67 lancien) : En cas de dissolution du mariage par décès, la garde est 
c;unfiœ au sUI"\'h'nnt des père et mère, 

Si le maringe est dissous du \'i\'antdesépoulI,lagardeest confiœ,soità l'un d'eux, 
!!OÎ t ft une tie~e personne, Le juge cn dédde en prenant en considérntion lïntérêt de 
l'cnrnrll, 

Oeux alinéas ont été ajoutés li l'article 67: w nwre bil/jfrcie, el' C(/S d'octroi de 10 
gurele 0 !Ill ~r,'f(mlle, de,! attributions cie tuteur el/ Cf! Clui COl/Ct!rlle le voyage cie {'cl/fant, !!leS 

l'ludeli el lageslion de ses romptes {illanciers, 
1.,. JllgC peul ucwrder les altributlol/,y dl' lu/eur â ICi femmc U)'fII,t {Ci charge e" l'fiS 

cl'lIlt'O/HJt'llé de le farn! por le tuteur ()Il si ce dcrllier les 0 Immll/œssés ou 0 manqué aux 
Tl!"IKJIISobilitiis qui Cil decoulenl ou a abarrclolmé SOli dom,cile el eM dcvcllu salis ri~i.:Iellœ 
f'()IlIIC/(', ou 1101lr 101111' aulre oou,çe de rra/UreÙI}()r/cr ,Jr'(}jllcliœ â rCllfon/ , 

En cas d'octroi de la ga rde à la mère, celle-ci bénéficie des attribut ions de 
tuteur en cc qui conccme le voyab'C de l'enfant, ses études et la gestion de ses 
cumptes financiers: en outre le juge peut aCL-orner les att.ributions de la tutelle 
:) la mère en cas de défaillance grave du tuteur, 

ÊCONOM IE 

La l 'unis ie a des atouts pour t raversel· uvee succès J'è re pos t-P.A.S 
Un e uh'cticn a vec M, Mustapha Kamel NADLI , ministre du Pla.n et 
du llévc loJ}pcment régiona l 
(Source: UJ Presse, 17 juin 1993) 

- 1.,. prr,jet cle code portont enCO/lmgeme,, ' des i'll'esti"-~eme"tJi ,~('ra,t ,îI l'u,s
trrlllle//t œchercht! f10Ilr relol/œr lï"ue,~tiS!9Cme,,/, 1101(11'''''1'111 (lolI$I',,,dll$lric ? 

- J e crois qu'il faut faire là une distinction importante. Ln rérorme du système 
lIctuel d'encouragement aux investissement.s n'est 1h't5 motivée ~mr un objectirde rchlncc 
de l'in\'cstisSI''mentindustricl,etn'a donc JXls le camctt!rt!conjOllt1.urel ( juevutrcquestion 
pourrait sugl.'érer : elle s'inscrit Ih'lr contre dans le si llage du processus de réforme 
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structurelle de l'êconomie, dont elle constitue une étape importante. Les avancées faites 
en matière de libéralisation de l'économie, d'une part, à travers notamment la libération 
des prix et des importations, la réforme fiscale et la convertibilité du dinar, et les objectifs 
nationaux tels que fixés dans le Ville Plan, d'autre part, ont fait que l'ensemble du 
système d'encouragement devait être revu. Le principal objectif de cette révision étant de 
faciliter J'adaptation de l'entreprise au nouveau CQntcxte de l'économie et de lïnciterà 
agir dans le sens de ces objectifs nationaux, en l'occurrence le développement de 
J'investissement privé en général, l'exportation, le développement régional, la promotion 
de l'agriculture ... 

Ceci étant dit, il n'en reste pas moins vrai que la parution du nouveau code aura un 
effet positif sur la relance de l'investissement industriel , et cela pour deux raisons 
majeures: d'abord parce que l'attentisme qui semble caractériser l'attitude de certains 
investisseurs n'aura plus de raison d'être, ensuite parce que le projet du nouveau code 
comporte des mesures importantes pour l'industrie, qui se retrouvent à travers pratique
ment tous les objectifs horizontaux que le code vise 

Je voudrais citer parmi d'autres. à cet égard, les mesures permeuantà l'industriel 
de choisir le mode d'amortissement accéléré pour les biens d'équipement, celles permet
tant aux entreprises totalement exportatrices d'écouler une partie de leurs productions sur 
le marché local. ou encore les incitations prévues au titre de la maitrise de la technologie 
et de la recherche-dévcloppement, ou celles en faveur des jeunes et nouveaux promoteurs 
industriels et surtout celles concernant l'encouragement au développement régional. 

- Le db/age de l'octroi des ouontages aux octiuillis prioritaires Ile risque-t-il pas de 
dO/mer un coup d'arrêt ù l'inueslis,-remcllt dons les Olltres secteur,~ éligibles seulement aux 
auantages de droit r:ollllllUII ? 

- Le ciblage des act ivités prioritaires tel que défini dans le nouveau code ne 
signifie nullement l'exclusion de certaines activités, L'approche consiste en réalité à 
octroyer, en plus des avantrlb'Cs du régime commun, des avantages spécifiques aux 
activités qui contribuent à la réalisation des objectifs arrêtés dans le cadre des 
orientations du développement du VIII" Plan. 

Je voudmis souligner que J'une des particularités importantes du nouveau code 
réside dans J'élaq:,rissement de !!On champ d'application 

En effet, le nouveau code couvre les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la 
pêche et des services, y compris le tourisme, le transport, le commerce, la promotion 
immobilière. J'enseignement et la formation. En sont exclus les services financiers et ceux 
des hydrocarbures et des mines, dont les particularités rendaient difficile et peu 
souhaitable leur inscrtion dans œ code, 

Par ailleurs, les incitations accord~s dans le cadre du régime commun - dont 
Jïnstitution constilueégalement une nouveauté - consolident les avantages des ancîens 
codes tout en les améliomnt et les généralisent à toutes les activité séligibles, 

Les avantages qu'offre un tel régime au niveau du dégrèvement fiscal généralisé de 
35 %, de l'imposition fi un taux réduit de 10% des biens d'équipement importés et au 
niveau de la réduction de l'assiette imposable au titre de l'amortissement des biens 
d'équipement, sont de nature à favoriser l'épargne et inciter l'investissement par ln 
réduction de son coût de départ et l'allégement des charges d'exploi tationdesentreprises, 

- us lIouvelles disposition!! en matière de développement rigiollo/, de promotioll de 
l'ogricul/u~ et d'encourogcment ,~ aux nQUuroux et jeU/le!! promoteurs cOIIs!i/uen/·e1/cs ulle 
condi/ioll suffisollte pour crier ulle dYllamique lIouvelle ? 

- Je dirais plutôt qu'elles constituent un facteur favorable. Les avantages prévus 
par le nouveau code pourenCQumger les investissements dans l'agriculture et la pêche ou 
dans les zones d'encourab'Cment au développement régional ou encore ceux réal isés par 
les nOU\'eaux et jeunes promoteurs visent à réduire, sinon à compenser, les coûts 
supplémentaires que subissent les promoteurs de ces types d'investissement tels que 
l'éloignement des centres d'approvisionnement et de commercialisation, les conditions 
aléatoires de l'exercice dc l'activité agricole et le manqued'cxpérien ce et de ressources 
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financières des nouveaux cljeuncs promoteurs. De manière concrète. les invcstissemenls 
dans les zones d'encouragement HU développement ct dans l'ab'l'iculLUrc ct la pêche 
bénéficicrollt dcs rncsurcs les plus favorablcsoffcncs parle nouycau code en matière de 
dégrèvement fiscal Cl d'imposition des mvenus ct des bénéfices; cc qui l'lIlstituc un 
incitant signilicatifpour orienter les in\'cstisscmcnts vers ces do rnaincsprioritairCi;. 

Le nou\'cau code ]Irévoitcn plus l'octroi de primcs dïnvcstisscrncntspéciliqucs au 
titrcdu développement régional. dc promotion de 1'agriculturc ct d'encouragement aux 
nouveaux CtjCUllCS promotcurs. Ces primes sont de nature à réduire d(' !; 'lçonsignific:ltivc 
lacharb<edcfinancementdcl'inycstisscmcntau départ,contrairementàlabonification 
actuelle dïntérêt dont l'elTet sur la charge de financcrncntdu projei cstréparti surtoutc 
)0 durêedu crédit, alors que la contrainte du linancement pour ces ty pcsd'investisscment 
est bien plus forte au départ. du projet 

- L'accêlératian du proceSS/l,~ de priua/isa/ion des entreprises publiques allllOncêe 
en dêbut d'allnre Il li pas ell lieu, Quel/raitellleUI sera apporté à ce dossier délicat e/ qlwlles 
serol1tiescntreprisescol1ccmws? 

- J}accélération du processus de privatisation à été annoncée en même temps que 
la dédsion du transfert de la responsabilité de cc processus au ministère du Plan ct du 
Développement régional. Vous comprendrez qu'un certain délai était nécessaire pour 
s'organiser, en consùqucnœ. C'est maintcnantchosc faite, ct les résultats concrets en 
seront bientôt visibles, 

Ce dossier faill'objct d'une priorité, conformément aux instructions du Président 
de la Rêpublique. Prioritê ne signifie pas prédpitation, muis plutôt. consacre!' les moyen>! 
etrattentionnéccssniresàuneopérationdélicateetcolll plexe 

Cela sibrnifie concrètement que chaque opémtion de plil'atisation doit être 
soigneusement prélmréc, que cela soit en matière d'évaluation de l'ent!'t!prise ou dt! 
concrétisntion de sa ccssion,)\Iaintenanten ce qui concerne leprochcal'enir, notre action 
va üre focalisée d'une par'tsur l'accélération des opérations déjà déc idées,maisenattent(~ 
de concrétisation pour diffêrcntes raisons, ct d'nutre part sur la pl;vatisation d'entre
priscs detailleimp!lrtanleetrcntables,alindedonneràlaprivatisalion1'amplellrqucle 
ni\'eaudedévcloppementdupuysexigc. 

- A /a {aveur lie (;er/nine~ opéra/ions monlées un HourI«!, /'nbjet:li{ colll<l,~lOni (j 

dêvdo/Jpcr la {Jctileé,KJrgue s'u~1 avéré difficilemunl l'éalisllblu, }' a-l,if II/oyen du le rendre 
1J{).~sible ? 

- Il ne faut pas oublier que 1;1 tradition de l'épargne su r le marché financier, el 
plus Ilarticulil!rement dans les t.itres boursiers, est t rès peu développée en Thnisic, pa~ 
SIlulement che1. les petit.s épargnanli:! mai s aussi chez les opérateurs pril'és ct le~ 
inl'estisscul1linstitlltionnels 

J.'objectifde promotion de la petitcépargncetdcJ'uclionnariatJlOpulairesont.donc 
des objectifs qui doivent litre appréciés en dynamique, L'essentiel à t'ct égard cst de 
comment'cr,en mettant sur le marché des titres d'entrcpriscs connues du grand public 
pour être solides et TCntables, et donc atlractif~ pour le petitépargnant. 

Cc dernicr doitêtro cn conséquence éduqué et informé des potentialités qu'offrent 
les placements dans les sociétés privatisl'Csetduns ln BourSil en général. Les mois à l'enir 
verront des actions en ceseos, nOl-.1mmentà l'occasion de la privatisation de quelques 
entreprises du b'cn rcqueje viens de citer, et qui scrontaccompab'nées d'un effort de 
prOlllOlLonLLllIKlrt.'1nt. 

- Les aIlIlL:e,~ 1993 cl 1994 amorce/li UII 10uI' /lanl pOlir l'é<:f}/lOmie IU/lÎsii'I/IIC, f/lld,~ 
Si'fO/it {LW aloll/,9 de la 'J)l/Ii,~ie pOl/rossurer le llécolh,ge de son économie? 

- Les ann6cs 1993,1994 constituent en effet un tournllnt décisif pour l'l'tonom;c 
tunisienne, Au terme de cette premil!re ~riode d'exôculion du VIII< Plan, les réformes 
engagée~ auront été achevées dans l'ensemble, et l'environnement mis en plnt'C sem 
marquépu!'uncadrcmac)'o-économiquestablefavol'ublenuxunticipations des différents 
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agûnts économiquûs, avec un régime d'incitation aux in\'estisscmûnt.~ transparentût plus 
eflicace , un système financier solide et dynamique, et avec d'une manière générale 
l'élimination de tOutes les contraintes et les rigidités qui ]Xlurraient entraver la 
dynamisation de l'act.i\'ité économiqu(!. 

Parall /:!Iement fi l'approfondi s.sement des réformes. la période 1993-1994 \'erl"a la 
mi~e cn place de grand~ projet~ d'infrastructure, surtout dans les domaines des 
transports et des télécommunications, dans l'objectif de permettre et d'accompagne r les 
investissements futurs du secteur privé. 

A côté de la stahilité du cadre macro-éoonomique. la Tunisie peut sc prévaloir de 
plusieurs autres atouLS aussi importants, qui se rapportent not.1ffiment 11 la stabili té 
politique, â la pnix sociale qui règne dans le pays et qui vient d'être confi rmée par le 
nouvel accord triennni sur les salaires. et enfin. 11 la proximité de la l \misie du grand 
marché européen avec ce que cela implique ~'Qmme potentialités, 

En somme, la Tunis ie dispose de plusieurs atouts qui lui permettentobjcctivement 
de mener 1.1 transition vers l'ère post-ajustement et de concrétiser les objecti[~ ambitieux 
qu'elle s'est assignés en mati/:!re de relance de l'investissement. d'accélénltion de la 
croissance et des créations d'effil)lois , 

- Par quoi peut-onjllsti/ÏerrorgallùiGtioll J,rochaine d'ull ecol/!wltalion sur le s!livi 
(/u vllr Plan ? Existe-t-il aujourd'h ui une inadéquation entre les ohjectif~ /Ïxés et les 
rêalisal iom; (emploi, investissement) et)' a-t-il 1/10)'1<11 d'opporter les corrccliolls qv'il {ouI? 

- I.:orgfmisntion d'une consultntion sur la mise en œuvre du VIlle Plan sï nscri~ 
dnns ln dénwrche qui 0 sous-tendu l'élaboration de cc PI,Hl 

Celle-ci a été l'aral'téris&. et l'e, pour la première fois dans l'histoi re de la 
planification en Tuni sie. parla par1.iei pation de toutes lesi nsti tutionsreprésentativeset 
des organisations politiques et sociales du pays. Le décre\. portant organisation de 
l'élaboration du V[I I ~ Plan a ninsi pré\'U que le Conseil supérieur du Plan examinerait au 
moins une rois par nn l'étatd'exécutioll du Plan_ Dansee môme souci, le Chefde l'Étala 
recoffimnnd é dans son di ~urs du 4 juillet 1992. il l'oceosion de ln ~ignaturc de lu loi 
portant a pprobation du Plan_ que le Con~eil supérieur du Plan, le COIlS(!il 6conomique et 
social et les Conseils de gouvernora t consacrent des sessions nnnue!les au s uivi CI. il 
l'évaluation de la mise en muvre du Plan. Enfin, la loi du 4 juillet 1992, portant 
approbation du VIII" Plan . a prévu la présentation p!ll" le gouveTllementà la Ch,lmbre des 
Députés de ropports lInnuels relali[~ à la mise en (cuI're du Plan, sous form e d'un 
diagnostie s ur sonexécution et compOl1.antleséventuellespropositionsd-ojustement. 1. .. 1. 

consu ltation s ur le suivi du Plan est donc, comme vous pouvez le voir, une prO\:édure 
habituelle et qui devrait sc répéte r' chaque année. ~:lle n'est en aucun cas le fait d'une 
inadéquation const!ltéeentre les objectifs ct les rénlisations. 

Commefni déjà cu l'occnsion de le dire, le PlHn en Tuni sicest en pleine évolution_ 
Cc n'est plus un c!ldre rigide fixant de manière impérative des objectifs quantitatifs 
préd s, mais plutôt un lieu de réflexion Cl de détermination des cnoix strutégiques et,de la 
conérence de œs cnoix_ C'est aussi un instrument de progrnmmation et de coordinat ion de 
l'action l.'conomiqueet sociale de l'Étut.Il est normal, dansuneconjoncture l'al' délinition 
cha ngeante, que le déroulement du Plan soit sui\~ pour précisément apporter les 
ajuslemenLS elles corrections néces8.1.ires pnrmpportùees cnoixstratégiquesetllcette 
programmntion de l'action de l'ÉtaL. ct c'est cc qui est attendu de œ U.c consult.ntion sur le 
s uivi du VIlI" Plnn, 

PrOI)()S rceueillis par Néjib OU.:R(;III 




