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Zakya DAOUD 

Le plébiscite présidentiel et la victoire écrasante du parti-État, le 
Rassemblement démocratique constitutionnel (RCD), aux élections législatives 
de mars, ont incontestablement marqué l'année 1994 en Thnisie et en ont 
occupé intensément les premiers mois. Depuis le «Congrès de la persévérance » 
en juillet 1993, le RCD, qui affiche 1600000 militants et 60000 cadres élus , s'y 
prépare activement. 

Le 27 décembre est promulguée la nouvelle loi électorale qui doit attester 
la volonté d'ouverture politique du régime et faire entrer au Parlement, pour la 
première fois depuis l'indépendance, une certaine opposition. Il s'agit d'un texte 
hybride: si le panachage et le parrainage sont supprimés, le scrutin de liste 
majoritaire reste de mise dans les 25 circonscriptions du pays où le RCD ne se 
ménage aucune surprise pour 144 sièges sur 163 (à raison d'un député élu pour 
quelques 60000 habitants). Mais 19 sièges sont prévus sur la base d'un scrutin 
à la proportionnelle en fonction des résultats obtenus sur tout le territoire pour 
les listes minoritaires . Dans ce quota réservé, les 6 partis de l'opposition légale 
entrent donc en compétition entre eux et non avec le RCD. En somme, ces sièges 
programmés dépendent davantage du bon vouloir de l'État, qui , au surplus, 
a ide les candida ts de l'opposition pour leur campagne et leur presse (1), que des 
voix des électeurs. Cette ouverture contrôlée est médiatisée comme un grand 
pas en avant dans la voie démocratique. Les partis de l'opposition se sont 
ra ngés à cet étrange mode de scrutin qui réserve des sièges aux perdants du 
vote tout en les inscrivant dans une marge réduite : «Nous n'avons pas le choix, 
il fallait nous engouffrer dans la brêche ouverte par le pouvoir en espérant 
obtenir plus la prochaine fois » a dit Khemais Chamari, candidat du Mouvement 
des démocrates socialistes (2). 

Dans un tel système, l'équilibri sme des candidats des partis de l'opposi
tion est d'autant plus tangible que, tout en tentant de battre les candidats du 
RCD, ils font simultanément campagne, le même jour pour le chef de l'État, 
président de ce parti , et candidat à l'élection présidentielle.On comprend que 
les électeurs aient pu être désarçonnés et avoir tendance à voter util e, comme 
les résultats l'ont confirmé. Car le soutien critique des candidats de l'opposition, 
ne pouvait tout simplement pas l'être . 

( 1) 50 % de l'aide est versée avant même l'ouverture de la campagne. 
(2) Décla ration au quotidi en La Croix, 19 ma rs 1994. 
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Intense mobilisation 

Du 10 janvier au 10 février s'ouvre une campagne intens ive de révision 
exce pti onnelle des listes électorales à grand renfort de médiati sation et dans 
l'objectif de susciter une mobilisation. En effet, l'inscription n'étant pas 
obligatoire, des citoyens et notamment des jeunes, a uraient pu être tentés de 
s'abste ni r. 

La garantie des résultats n'empêche pas le parti-Éta t, dès le début de 
l'a nnée, de batt re campagne avec acharnement, d'abord au travers de la 
révision des li stes, ensuite en utili sant toutes les occasions . Mari ages, enterre
ments, ma nifestations loca les et régionales, fourni ssent le terreau d'un appel 
constant à voter Ben Ali, « le candidat du changement>, qui dirige les destinées 
du pays depuis 1987 et brigue un second mandat de 5 ans à la tête de l'État. Le 
mai ll age est très serré. Ainsi, le mois de Ramadan, en février, permet 
l'ouver ture de restaurants gratuits pour les plus démunis avec la contribution 
de sociétés et de particuliers. Il es t demandé aux corps constitués, a ux 

organisations socio-professionnelles, aux associations, d'appuyer Ben Ali et le 
ReD, de signer des motions de soutien au président. Tous s'exécutent, même si, 
en catimini , certains renâclent. L'Union générale des travaillleurs tunisiens, 
"Union des femmes, le patronat, apportent une contribution active, organisent 
éga lement des meetings et mettent tout le pays en branle dans la perspective 
électo ra le. Tout est fait pour transformer l'élection en plébi scite: l'impression
nante machine du RCD est lancée . 

Simulta nément, le parti procède à un renouvellement et à une dynamisa
tio n de ses cadres, a fin de mieux asseoir sa permanence, dans un perpétuel 
mouvement de cooptation des élites. Il s'agit d'associer à la gestion du pays de 
nouve lles fractions de la bourgeoisie, des jeunes cadres, des femmes, des chefs 
d'e nt repri ses. C'est dans ce vivier que sont puisés les nouvea ux candidats. En 
1987, le parti avait ralli é ce rtains opposants, notamment des cadres du MDS. 
Se pt ans a près , les islami stes enfin réduits au sil ence, il s'agit d'intégre r ceux 
que le Bourguibisme ava it négligés, ains i que les nouvell es généra tions. 
L'armée et les forces de sécurité, de plus en plus présentes dans les rouages de 
l'État , n'appa raissent pas encore mises s ur le deva nt de la scène électorale , 
mais leurs responsables sont gouverneurs, ambassadeurs, membres des cabi
nets mini stériels, directeurs d'entreprises (3). 

Le trublion Marzouki 

Da ns cet édifice savamment et précautionneusement construi t, la candi
dature , le 5 fëvlier, à l'élection prés identiell e de Moncef Marzouki fa it l'e ffet 
d'une bombe et est d'a utant plus ressentie comme une provoca tion que le 

13) L'a nnée est actue ll ement fo rte de 45 000 hommes, dont 35 000 da ns I"a rmée de terre ct 5 000 
dan" l'aviatio n : la moitié seu leme nt sont des a ppe lés, se lon un système de se rvice militaire non 
ohligatm ,'c, avec 35 'X de d ispe nsés. 11 fa ut y ajouter 17 000 hom mes de la ga rde nationale ou 
gcn d a rnle ,·ic. "attachée a u mini stère de I"l nté r ieur. Il fa ut cepe ndant rappeler que 15 offici e r, é taient 
Impliqués d:1J1!-; les deux proces fnits en 1992 aux réseaux is lnrn istc s de Ennahda. 
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fougeux président de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH) qui 
venait d'en démissionner, l'entoure d'un habillage humoristique. Comme il lui 
fallait logiquement, ce qu'il ne pouvait obtenir, le parrainage de 30 députés ou 

maires RCD, il écrit une lettre ouverte au Président de la République, lui 
demandant l'appui de son parti et argumentant que sa candidature donne toute 
sa crédibilité au scrutin et sert ainsi la réputation de la Tunisie. Ce qui 
d'ailleurs n 'est pas dénué de fondement, ni de sens politique. Mais, pour le RCD, 
seul Ben Ali est habili té «à diriger la marche triomphale de la nation vers la 
prospérité et l'invulnérabilité » , tout le reste n'es t que complot et offense. Aussi 
bien, dans un tel contexte, le passé politique d'opposant de Moncef Marzouki, 
connu pour ses critiques virulentes, ne pouvait plaider en sa faveur ... 

La LTDH venait de terminer son 4e congrès mettant fin à un bras de fer 
de deux ans avec le régime. A la suite de la loi sur les associations, promulguée 
en 1992, elle avait refusé d'obéir aux deux injonctions de ce texte: l'interdit du 
cumul des fonctions politiques et associatives, d'auta nt plus gênant que la 
majorité de ses responsables appartenait au MDS, et l'obliga tion d'accepter 
toute demande d'adhésion qui lui faisa it craindre un noyautage du RCD. Après 
une di ssolution et des épisodes politico-juridiques éprouvants, elle vivait depuis 
1993 en sursis légal, ayant argué que la décision appartiendrait à son congrès 
national. Celui-ci venu (début février), elle ne pouvait plus reculer: sous peine 
de di spara ître, elle devait se conformer à la loi , ce qu'elle accepta pa r 149 voix 
cont re 140. Moncef Marzouki savait alors son rôle de président terminé. Il 
démissionna, s'effaçant devant Tewfik Bouderbala, considéré comme modéré, 
m ais ne résista pas au plaisir de lancer un nouveau pavé dans la mare avec sa 
candidature à l'élection présidentielle . Celle-ci ne pouvait être considérée que 
comme une vengeance, habillée par la dérision. Elle était aussitôt appuyée, de 
Londres, pa r Rachid Ghannouchi, chef de Ennahda, soutien encombrant que 
Moncef Marzouki se voit contraint de décliner. 

L'ancien président de la LTDH n'était pas d'ailleurs le seul à enfreindre la 
règle de l'una nimisme national qui marque les mœurs politiques tunisiennes : 
un autre prétendant, Maître Abderrahmane el-Hani, dirigeant d'un parti non 
r econnu , « le Mouveme nt de l'avant-garde de l'unité arabe » , ap pa raît le 
15 {ëvrier : il est aussitôt arrêté pour «constitution d'organisation politique non 
reconnue et propagation de fausses nouvelles » . 

La presse étrangère se fait-elle l'écho d'une certaine indignation devant 
de te lles pratiques? Elle est immédiatement mise au pas. En févri e r, Alfred 
Hermida, correspondant de la BBC, est expulsé pour «propagation de fausses 
nouvelles » . Quant à l'agence de presse koweïtienne, Kuna, elle a commis le déli t 
d'in ter viewer Rached Ghannouchi. Son bureau est fermé momentanément. Elle 
s'est rendue coupable, explique le secrétariat à l'Information, «d'attitude hostile 
et provocatrice, contraire à la fois aux règles j ournalistiques communément 
admii>es et aux lois du pays » . 

La campagne de protestation engagée par la BBC, la Fédération interna
tiona le des journalistes et celle des directeurs de journaux n'y fai t rien . En 
m ars, Jacques de Barrin , du quotidien Le Monde, est décla ré indésirable en 
Tunisie. L'attitude des responsables tunisiens est de plus en plus combative 
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Vls-a-Vls des critiques étrangères, réfutées comme autant de dénigrements 
ma lveill ants, voire de nosta lgies néo-coloniales. Avec le temps, les méthodes 
politiques de Ben Ali se sont rigidifiées : tout part et to ut revient au palais de 
Ca rt hage. Les consultations et les arbit rages se font à l'intérieur d'un système 
très fermé. «Le tout sécuritaire " se renforce constamment, justifié par le péri 1 
a lgérien: le régime déclare être en mesure d'y résister, mais cela gèle bien 
entendu toute ouverture démocrati que. 

El bilad el·Amin 

Dans ces conditions, la campagne électora le dont le démarrage officiel 
intervient le 6 mars à 20 heures, est, selon l'excellente étude de Guillain 
Denœ ux (4), «d'une morosité extrême ». Les troi s thèmes principaux sont la 
sécurité (<< Ben Ali ou le chaos », «Ben Ali ou le trauma.tisme algérien ,,), la 
prospérité (les résultats économiques non-négligeables de la Tunisie sont mi s 

en avant) et le consensus que des trublions comme Marzouki ou el-Hani ne 

sa uraient rompre. Le slogan principal est «El bilad el-amin ", le pays serein, 
tra nquille, paisible. Les thèmes de stabilité, de progrès, et de soutien au 

pouvoir, les appels à la prudence et à la modération, sont multipliés à 
destination d'une population invitée à continuer dans la même voie "pour 
asseoir la grandeur et la gloire de la Tunisie ". Le directeur de la campagne 
présidentie ll e, l'éditeur Mohamed Ben Smail a bien fa it les choses: le prési
dent-candidat est photographié avec une femme d'un certain âge qui déclare 
voter pour lui afin de sauvegarder ses acquis, avec W1 vieill a rd qu i proclame que 
Ben Ali tient ses promesses, avec un enfant et une jeune fi ll e dont il assure 
prése rve r l'avenir et préparer a u siècle à vernI'. Le pain et la sécuri té, c'est un 
langage que la classe moyenne urbaine, majori taire en Tuni sie, en tend bi en; les 
«acq uis ", c'est un mot magique pour les femmes. C'est de toute façon jouer sur 
le sentiment « kobsiste » ou «fromagiste " que les esprits critiques attri buent aux 
Tuni siens. 

Face à un tel professionnalisme, la campagne de l'opposition para ît 
confuse et brouillonne. Il est vrai que ses candidats vont combattre ceux du 
RCD en exhibant l'écharpe rouge du parti et en arborant sur leurs voitures de 
gigantesques portraits du président, qui , selon Moha med Moadda , secréta ire 
gé néral du MDS, «a la confia nce immuable de nos militants ", et, selon Harmel, 
secrétaire généra l de Ettaj id (5), «jouit de l'adhés ion unanime des membres du 
parti » . 

Dans ces conditions il est bien difficil e pour la popu la tion de mesurer la 
différence. Interrogés pa r les journaux, des citoyens vont jusqu'à bougonner que 
l'opposition ne mérite pas les 19 sièges qu'on lui réserve. Pourtant peu se 
souviennent que le RCD continue de mener la vie dure à ses opposants. Les 
se ules notes di scordantes viennent, une fois encore , de la presse étrangè re. Le 
Monde et Libération sont interdits de diffusion en 1\lIlis ie deux jours avant le 

l ' II i\J(lf{h reb·Mnrhre/" j uin-septembre 1994. 
(f) Ancien parti commun iste tunisien. 
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scrutin et les autorités tunisiennes vont jusqu'à demander à leurs homologues 
marocains de saisir un hebdomadaire tangérois, «Les Nouvelles du nord ", qui a 
osé interviewer le non-candidat Marzouki , le 18 mars. Le 20 mars , jour de 
l'élection et 38e anniversaire de l'indépendance, la surprise ne peut donc être 
dans l'issue du scrutin. Elle ne sera que dans l'ampleur du plébiscite. 

L'ampleur du plébiscite 

Avec 99,91 % des suffrages exprimés pour un taux moyen de participation 
de 95 %(6) qui avoisine dans 99,98 % 10 gouvernorats sur 23 , Ben Ali est 
plébiscité comme attendu. Comme l'avait annoncé l'Économiste maghrébin (7) 
" aucune voix ne devait manquer au candidat de la prospérité » et quasiment 
aucune ne lui manqua. 

L'heureux élu alors de se féliciter de "ce vote massif' et spontané qui 
traduit, on ne peut mieux, la maturité du peuple tunisien et son aptitude à une 
vie démocratique évoluée ". 

Trois facteurs auraient joué, soulignent les analystes: «l'effet Ben Ali», le 
vote des femmes (200000 avaient voté en 1989, un million en 1994) et le spectre 
algérien. Ce sont également des réponses à l'intense mobilisation d'un parti que 
le succès attendu n'a pas découragé. Il en est d'ailleurs amplement récompensé: 
il obtient 97,73 % des suffrages, 99 % dans 5 gouvernorats (8) pour les 133 
hommes et les II femme s qu'il a présentés après une sélection et dont 92 étaient 
totalement nouveaux en politique (3 seulement sont membres du bureau du 
parti et 5 étaient déjà députés en 1987). 83 sont enseignants ou fonctionnaires, 
40 ont entre 40 et 45 ans, 60 (soit 42 %) ont entre 45 et 50 ans. 

Mais la machine du RCD a cependant pêché par son zèle: l'ouverture 
politique attendue a fait un flop. Certes, les 19 candidats de l'opposition , 
commis, pourrait-on dire , d'office, vont entrer au Parlement et même y obtenir 
des sièges dans les commissions, mais" l'illusion du pluralisme politique» (9) ne 
peut être entretenue avec une opposition aussi faible qui se pa rtage 64024 voix 
sur 2830000, soit 2,27 %, contre 20 % cinq ans auparavant, lorsqu'agissaient 
ouvertement des islamistes baptisés indépendants. 

Di scréditée par son acceptation des quotas et sa marge de manœuvre 
réduite, composée de groupuscules et fractionnée par des divisions et querelles 
internes, l'opposition est, en sus, ridiculisée. Son principal tenant, le MDS (10), 
qui avait pourtant présenté des candidats dans toutes les circonscriptions, 
n 'obtient que 1,5 % des voix. Khemais Chamari, sa figure de proue, ne récolte 

16) Avec des pointes supérieures à 98 % dans les circonsc riptions de Beja, Siliana et Gabès, 
voire 99,08 % à Kasserine. 

17) L'Économiste maghrébin, n" 101 , 16-29 mars 1994. 
(il) Par exemple 99.08 % à Kasse rine , 98 % dans les circonscrip tions de Bej a, Siliana et Gahès. 
(9 ) L e Monde, 22 mars 1994. 
(10) Courant fondé par Ahmed Mestiri en 1978 et issu du mouvement destorien. En 1989, 

A. Mest iri qui tte la vie poli tique pour protester contre la fausse ouverture de Ben Ali. Son sec réta ire 
gé néral est, en 1994 , Mohamed Moadda , qui a éliminé brutalement son rival , le médec in Mustapha Ben 
Jaafar. 
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que 1500 voix à Ben Arous, fief de Rached Ghannouchi, chef de Ennahda. C'est 
une défaite cuisante pour un parti qui a une certaine antériorité oppositionnelle 
et qui , sous Bourguiba déjà, avait présenté une alternative au parti unique. 
Depui s 1987, ses cadres les plus dynamiques ont certes rejoint le Re D, mais le 
MDS est resté puissant dans la LTDH, chez les avoca ts, et, d'une manière 
générale, chez les intellectuels. Il est désormais clair qu'il doit ses 10 sièges à la 
grâce du pouvoir et non à un vote populaire. Ettajid, l'ancien parti communiste 
tuni sien, reçoit 4 sièges, bien qu'un de ses candidats, Boujemaa Remili , membre 
du comité exécutif ait été arrêté pour avoir critiqué le déroulement des 
élections , ce qu'il dément d'ailleurs . L'Union démocratique unioniste (UDU), 
d'Aberhamane Tlili , fils d'un syndicaliste, et organisation panarabiste modérée, 
présente dans 23 circonscriptions sur 25, n'a que 3 sièges. Le PUP (ll ), Parti de 
l'unité populaire, de Belhaj Arnor, n'obtient que 2 sièges. Le Rassemblement 
socia li ste populaire (RSP) de Najib Chebbi et le Parti social libéral (PSL) n'en 
ont a ucun (12). 

Démoralisée par un tel score, comment l'opposition pourrait-e lle être le 
partenaire présenté? Il est vrai qu'on ne lui en demandait pas tant. Elle n'était 
là que comme faire-valoir du pouvoir et de sa politique d'ouverture. 

Mises en garde 

Pour un tel résultat, y a-t-il eu dépassements? 

La LTDH qui avait constitué un comité de surveillance de 531 membres 
pour scruter les irrégularités en même temps que pour relever la place faite a ux 
droits de l'homme et de la femme dans les discours électora ux, n'a pas constaté 
de violations flagrantes d'expression politique, tout comme les 3380 observa
te urs na tionaux et les 39 observateurs internationaux. Aucune plainte pour 
fr aude Oagrante n'a été enregistrée. Aucun incident sanglant n'a été signalé. La 
ca mpagne a été transparente, le dépouillement semble-t-il également. Ben Ali 
s'es t même payé le luxe d'appeler au respect de la loi électorale, l'administra tion 
n'ayant pas délivré à temps certaines cartes d'électeurs. Malgré cela, certaines 
catégori es socio-professionnelles jugées suspectes et particulièrement sUl'veil 
lés, comme les enseignants, les avocats, les journalistes, citoyens lésés d'une 
Tunisie où la presse est dans un état déplorable, n 'ont pas reçu leurs cartes en 
temps voulu. D'aut res s'étant abstenus n'en ont pas trouvé trace dans les 
résultats des banlieues de la capitale. Dans certains bureaux on a dit que les 
«malades et les morts avaient bien voté ». Mais le seul dépassement notab le et 
perma nent tient dans l'ambiance politique d'unanimisme par pressions directes 
ou indirectes, collectives ou individuelles, pour que l'électeur soit a mené à 
donner sa voix au président sortant et aux dépu tés de son parti. La Tunisie du 
tout sécuritaire est axée depuis plusieurs a nnées sur un fichage des citoyens, 

( Ill Né en 198 1, ce parti est issu d'un e scission du MUP, créé en 1973 à Paris par l'anc ien 
mi l1lstre Ben Salah. ex destourien. Il a été reco nn u en 1983/1985. 

(12 1 Le p remier a été légal isé e n 1988 et se présentait dans 8 circonscriptions. Le ,;econd , 
autrefois con nu sous le nom de Parti du progrès soc ia l. a changé d'appellation en 1993. 
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dont la vie privée même n'est pas à l'abri de tout contrôle et pas seulement pour 

«les mauvais sujets", des comités de surveillance dans les entreprises et les 
bureaux, des intellectuels condamnés au silence et dont la fonction critique a 

disparu, et quelques boucs émissaires pour l'exemple. Ainsi de Hamma 
Hammani, secrétaire général du Parti ouvrier communiste tunisien (PO CT), 
interdit, qui fait figure de martyr du régime: il ne sort de prison que pour y 
entrer. Et son avocat, Triki, est également arrêté quand il dénonce les mauvais 
traitements constamment infligés à son client. 

Devant ce verrouillage de la vie politique, un citoyen déclare (13) : «Nous 
vivons le ventre en Tunisie et la tête accrochée à une antenne parabolique » . 

Cette clôture du régime le rend théoriquement vulnérable, sans qu'il paraisse 
s 'en soucier. La vie politique se résume à une succession d'actes d'allégeance. Si 
la pression ne suffit pas, la répression sévit. Selon Amnesty International, on 
dénombre 3 000 prisonniers politiques, en majorité islamistes. 

Alors que la presse internationale met de plus en plus en parallèle le 
changement rapide de la société et la clôture du régime politique, Le Monde 
écri t le 22 mars: «Il est à craindre que, dopé par une telle victoire électorale 
presque sans partage, M. Ben Ali ne soit enclin à s'enfermer dans le monde clos 
des apparences démocratiques » . Deux jours ne s'étaient pas écoulés après ce 
diagnostic, que Moncef Marzouki était arrêté à la suite d'un entretien accordé 
au journal espagnol Diaro 16 et poursuivi pour diffusion de fausses rumeurs de 
nature à troubler l'ordre public et pour diffamation des autorités judiciaires. 
Bien qu'il ait nié les propos qui lui ont été prêtés, il restera en prison jusqu'au 
13 juillet . La LTDH ne pourra que dénoncer la dégradation des droits de 
l'Homme en Tunisie et la duplicité du discours officiel et l'opinion internationale 
ne pourra que se mobiliser. Quant à la presse étrangère, le la avril, le Président 
lui adresse une mise en garde: il dénonce ses calomnies , critiquant toute 
ingérence inacceptable dans les affaires intérieures résultant d'une attitude 
coloniale et néo-coloniale. Pour le Président, la presse internationale ne mesure 
pas les vrais enjeux, que précise Moncef Dellagi (14): «Il est regrettable de 
relever l'acharnement démocratique et le doute méthodique auxquels se livrent 
certains commentateurs à l'étranger, oubliant qu'en Tunisie l'enjeu est: régime 
intégriste qu'ils connaissent bien maintenant ou régime évolutif laissant à la 
démocratie ses chances. Car les Tunisiens sont devant ce choix: ou bien ils se 
lancent dans l'exercice de la démocratie la plus puriste, consistant à enregistrer 
le jour des élections l'état d'esprit de l'électeur avec tout ce qu'il comporte de 
passions et d'irrationalité, et alors beaucoup d'électeurs seraient tentés par le 
jeu de massacre, sans songer en quoi consisterait l'alternance .... [ ... ] ou bien on 
procède par touches, par étapes, ne faisant pas de l'alternance l'objectif 
immédiat [ ... ] dans un climat d'appel à la raison qui éloignerait l'électeur de ses 
démons l ... J L'obstacle à la démocratie, ce sont les Tunisiens eux mêmes, 
inaccoutumés de la procédure démocratique [ ... ] » . 

( 13) La CmLX, 19 mars 1994 . 
( 14) L'Observateu.r. nO 62. 30 mars-5 avril 1994 . 
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Qui plus est , la Tunisie est critiquée, dixit le Président, parce que ses 
succès sont enviés et que, ce faisant, elle dérange. Il incrimine donc «certains 
médias étrangers qui cherchent en vain à nuire à la dignité de la Tunisie et à 
porter atteinte à sa souveraineté par des articles hostiles, injurieux et calom 
nieux, œuvres de pseudo journalistes ou de nostalgiques de l'époque coloniale qui 
ne peuvent contenir leur animosité et leur propension à l'hégémonie» (15 ). 

Le meilleur risque du Maghreb 

Pourtant, la Tunisie ne peut se plaindre de son image extéri eure. Ses 
performances économiques sont unanimement saluées, elle est considérée 
comme <d e meilleur risque du Maghreb », l'aide afflue : pour son 8e plan 

(1992-1996) elle a reçu du FMI, de la BIRD, et d'autres contributeurs, 4 mil
li a rds $, soit la moitié des engagements prévus. 

Entre 1988 et 1992, les investi ssements et aides extérieurs ont atteint 
1,5 millia rds $ sur un total de 4 (2,5 en 1990), et, pour les 8 premiers mois de 
1994, les investissements étrangers atteignent 288 M $. 60 usines moyennes se 
sont montées chaque année en Thnisie de 1990 à 1992, dont certa ines, 

prestigieuses: Alcatel a créé un centre de logiciels , Lee Cooper's a transféré 
d'E urope une usine de jeans pour 60 M $. Aucun pays du Tiers Monde, et 
surto ut d'Afrique n'est mieux placé et n'a une meilleure côte de crédi t a uprès 
des in vestisseurs étrangers. Pour le FMI, la Tunisie s'est attaquée a ux 
problèmes posés pa r les troubles sociaux et la dette en appliquant une stra tégie 
basée S Ul' la prudence et la qualité de sa gestion économique. La recette 
standard est la même que partout: réduction des déficits publics, désengage
ment de l'État, libéralisation progressive des prix et du crédit, ouver ture a u 
marché mondia l, levée des res trictions aux importations, déva luation, conver
tib ili té coura nte de la monnaie. Mais la Tunisie a réussi à en limiter les ri sques 
soc ia ux, bi en mieux que ses concurrents comme le Maroc (16). Le Monde du 
8 ma rs 1994, ma lgré le bil an nuancé qu'il dresse du régime tunisien , et en dép it 
des sa isies et mesures de coercition, écrit que les efforts d'ajustement de la 
1\misie de 1986 à 1992, ont été couronnés de succès et que l'expéri ence 
tun isienne peut fournir des leçons aux pays qui s'engagent dans des réformes 
simil a ires . C'est éga lement l'opinion de Robert Pelletreau, ancien ambassadeur 
a mé"i ca in en Tunisie, élément détermina nt de la poli tique améri cai ne a u 
Maghreb, qui , devant la Chambre des Représentants décl a re que, ma lgré une 
a ide a méri ca ine réduite à 1 millia rds de $ en 40 ans, la Tunisie a mieux réussi 
que l'Égypte et Israël qui ont reçu infiniment plus. «La Tunisie, di t-on à 
Washington, a jugulé ses islamistes et évi té les erreurs de l'Algéri e. Ce n'est pas 
jo li à vo ir, mais ça marche et l'économi e en a profité». 

Cons idé ra nt le taux de croissance, la maîtri se des comptes de la nation et 
des grands équilibres, la solidité de la monnaie, l'augmentation cont inue des 
exportations, les réformes entrepri ses, dans un contexte de stab ili té poli t ique et 

( 1.1) Le Monde, 10 av r il 1994. 
( 101 .]eune Aji-ique, 10 ma rs 1994. 
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de paix sociale et civile, la COFACE classe la 1\misie dans les risques moyens 
deuxième catégorie, ce qui se traduit par une politique de crédit ouverte sur le 
court et le moyen terme. Parlant de la Tunisie, on emploie couramment les 
termes de « dragon du Maghreb », de plaque tournante, de carrefour commer
cial. 

Les bons points sont d'autant plus facilement décernés que la Tunisie n'a 
pas eu réellement besoin des injonctions du FMI et de la BIRD pour opérer cette 
restructuration: elle l'a réalisée sans rééchelonnement et son attitude prudente 
à l'égard de sa dette, conjuguée avec la croissance soutenue des exportations, a 
permis un allègement de l'endettement réduit à 7,5 milliards $ en 1993 (qui a 
remonté ensuite pour atteindre en 1994> 8,5 milliards) soit 55 % du PNB, avec 
un ratio de 20,4 % pour le service de la dette (contre 75 % du PNB auparavant) . 

D'excellents résultats 

De ce fait, elle a pu réaccéder au marché international des capitaux 
depuis 1992, comme le prouve le succès de l'émission obligataire du marché 
japonais Samouraï, qui impose des règles de suivi pour protéger les risques des 
investisseurs et garantit le maintien des équilibres. Elle a également obtenu le 
soutien des grosses sociétés financières américaines: Citibank et l'Overseas 
Private Investment Corporation, ont créé en Tunisie un fonds de financement 
du commerce africain de 100 M $. La monnaie a été rendue convertible 4 ans 
avant la date prévue et, en 1994, les textes d'application de la convertibilité 
courante du dinar ont été publiés . Le déficit du PIE a été ramené de 3 % en 
1992, à 2,4 % en 1993. Le taux d'inflation a pu être jugulé, même s'il a réatteint 
en 1994 4,7 %. En raison essentiellement d'une mauvaise année agricole 
(l'agricu lture représente encore 15,5 % d'un PIE de 13,9 milliards $) et de la 
baisse continue des exportations pétrolières, les années 1993 et 1994 ont été 
moyennes et ont contribué à faire baisser le taux de croissance. Celui-ci avait 
atteint un rythme de 5 % par an, avec une pointe en 1992 de 8,1 %, contre 2,8 % 
auparavant. 1993 n'a vu qu'une croissance de 2,2 % et 1994 se termine avec 
4,4 %. Durant ces deux années, la valeur ajoutée agricole a baissé respective
ment de 7 et de 6,9 % (la récolte 1994 n'a été que de 6,5 M qx contre une 
moyenne annuelle de 16). Les exportations pétrolières baissent: -7,4 % en 
1993. Le pétrole, qui, selon Agnès Chevallier du CEPII, est en partie à l'origine 
de l'essor tunisien, est en perte de vitesse, le phénomène ne pouvant que se 
confirmer dans les années à venir, au point que la Tunisie deviendra à terme 
importatrice. Les phosphates ont baissé de 6,3 % en 1993, de même que les 
exportations agro-alimentaires (-8,4 %), ce qui a fait chuter l'ensemble du poste 
industriel (4,2 % d'augmentation contre 7 % prévus). 

En revanche, les industries manufacturières et les services, tow'isme et 
transport, connaissent une évolution constante, malgré la conjoncture interna
tionale défavorable, ce qui est la preuve d'une mutation réussie. Le premier 
poste a augmenté de 6,1% en 1993 et de 7,7 % en 1994, le second de 7 % en 1993 
et de 11 % en 1994. Le tourisme a enregistré + 14 % en 1994 et est le deuxième 
poste de recettes en devises avec une moyenne de 1,2 milliards $/an. Ce sont de 
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tels résultats qui valent à la Tunisie d'être classée parmi les pays émergents et 
dans le groupe des nouveaux pays industriels pouvant constituer un pôle 
d'i ntérêt pour l'investissement et l'échange. 

Certes, les déficits commerciaux restent structurels: 12,8 % du PIE et une 
mauvaise a nnée agricole provoquant la hausse des importations (plus 8,1 % en 
1994 ), les augmente inévitablement (740 M $ en 1994). Les nouvelles industries 
créées sont également vu lnérables : le textile par exemple représente 45 % des 
exportations industrielles et sera gêné par le démantèlement tarifaire prévu 
par le nouvel accord pour le commerce mondial. Il tend donc à être rattrapé par 
les a rticles mécaniques et électriques: les deux postes représentent 15 % du 
PIE , et donc rejoignent l'agriculture, ce qui est un bon indice. La Tunisie 
exporte, toutes proportions gardées, trois fois plus que le Maroc et en retire une 
considéra tion accrue, même si, en année moyenne, le taux de couverture des 
importations par les exportations baisse jusqu'à atteindre son chiffre le plus bas 
depui s 1986. 

Un Singapour méditerranéen 

Il faut cependant acquenr plus de souplesse et de diversité et aller 
a u-delà de l'ajustement structurel classique, s i la Tunisie veut réaliser ses 
ambit ions qui sont de devenir le Singapour de la Méditerranée. C'est le sens des 
réformes engagées en 1994, notamment celle du code unique des in vestisse
ments pour s implifier les procédures et unifi er les avantages en fourni ssant des 
incitations accrues pour combattre les signes d'un ralentissement de l'investis
sement industriel. Les investi ssements nationaux ont représenté en 1993 de 63 
à 80 % des investissements industriels et 56 % des investissements totaux. Le 
poids du secteur public dans le domaine concurrentiel est cependant estimé 
encore trop important. La création en 1994 de zones franches industrielles à 
Bizerte et Zarkis va dans le sens d'un accroissement de la part du privé et d'un 
réexamen des méthodes et mécanismes d'intervention de l'État qui est en cours 
dans les 21 études pour les futures mises en chantier par le ministère du 
Plan (17). C'est aussi le sens des privatisations. Jusqu'à présent 43 sociétés 
employant 13000 personnes, sur les 200 de l'État, opérant dans le tourisme, le 
textile , le commerce, les matériaux de construction, la mécanique, la chimie, 
l'a lim entaire, la pêche, etc ., ont été privatisées, soit par cession partielle (11), ou 
totale (18) des actifs, soit par l'intermédiation en bourse des valem s mobilières. 
Le processus doit être poursuivi. 130 M $ ont été attribués pour ce faire à la 
Tuni s ie par la Banque mondiale. Il est désormai s question de privatiser une 
partie de Tunis Air, des cimenteries et même l'enseignem ent supérieur. Mais , 

(17 1 Voici quelques-unes de ces études présentées comme des stratégies de développement : 
pro.i et de soc iété global , scénal;os de cro issance. budget, fin ancement exté ri eur, ag ricu lture, ressources 
naturell es, restructuration et diversification industri elle, ressources énergétiques, adaptation du 
ma rché du travai l, éducation, fOlmation, qualification, base technologique, ressources humaines, 
admini stra tion , décentralisation , migrations et développement régio nal , schéma directeur d'aménagc
mcnt territOl;al. transpOlts. stratégie urbaine, santé et protection sociale, etc. 



TUNISIE - CHRONIQUE INTÉRIEURE 723 

bien que pressée par les injonctions extérieures, la Tunisie avance avec 
prudence pour éviter toute retombée sociale négative . La fin des monopoles est 
néanmoins inéluctables. Mais il faut, pour favoriser l'épanouissement du privé, 
éliminer les rigidités du système bancaire et du marché financier, réduire les 
taux d'intérêt, créer de nouveaux produits financiers négociés en bourse a fin de 
canaliser le flux de capitaux (18), poursuivre la réforme de la fiscalité. 

Mais le pari principal est lié à la libéralisation des prix intérieurs et des 
importations, induite par la signature à Marrakech, le 15 avril, de l'accord 
mondial prévoyant le démantèlement à partir de 1995 des barrières tarifaires. 
Fin 1993, 86 % des importations étaient libres et les droits de douane limités à 
45 %. En 1994, l'objectif a été de libéraliser 97 % des prix industriels et 70 % des 
prix à la distribution et de terminer, sur plusieurs années, la libéralisation du 
commerce extérieur et le démantèlement tarifaire. Il est prévu que le coût soit 
rude pour l'État, qui devra vivre sans droits de douane, et pour les entreprises, 
soumises à une concurrence renforcée que la à 20 % d'entre elles ne supporte
ront pas. Un fonds social d'indemnisation a été mis sur pied avec l'aide 
étrangère et la Tunisie compte sur la nouvelle mentalité entrepreneuri a le de 
son élite économique pour éviter trop de casse. 

En attendant, en 1994, elle entame les négociations avec l'Union Euro
péenne pour la création d'une zone de libre échange. Dès juillet, les éternels 
problèmes de l'huile d'olive se posent en premier : l'Europe renâcle à laisser le 
libre accès à 46 000 tonnes, a lors que la Tunisie veut l'obtenir pour 
60 000 tonnes, réclamant 2,2 milliards d'Écus pour aider la restructuration de 
ses entreprises, avec une transition sur 15 ans pour étaler le choc de 
l' intégration dans la Communauté européenne. Soucieuse de mettre à niveau 
son secteur industriel, d'améliorer ses infrastructures , d'assouplir sa législa 
tion , d'ouvrir davantage son économie, elle plaide pour que Bruxelles réserve 
globalement à la coopération en Méditerranée 4 % du total de son aide 
extérieure. Sur tous ces points, des compromis seront trouvés par la suite, 
l'ancrage à l'E urope étant voulu comme un catalyseur pour asseoir, sur le 
versant sud de la Méditerranée , des sociétés encore instables. 

La volonté de relais 

Une telle politique économique doit s'appuyer sur une politique étrangère 
dynamique. En effet, la Tunisie veut renouer avec le rôle' d'intermédiaire de ses 
ancêtres Phéniciens: faire du pays un centre de services reliant l'Afrique a u 
bassin méditerranéen et le Maghreb et le monde a rabe à l'Europe . Dans une 
telle perspective, la Tunisie pourrait devenir l'entrepôt des pays africa ins (19) et 
une plaque tournante pour les capitaux arabes, qui, déjà alimentent son réseau 

(18) Le système ba ncai re tunis ien est a ins i composé: une ba nque centrale, 12 ba nques de 
dépôts et CCP, 8 ba nques de développement, 3 organismes de leas ing, 7 ba nques off shore, 693 agences 
ba ncaires (une pour 12205 habitants ) et une institution spécialisée dans la collecte de l'épa rgne pour 
des projets popula ires . 

(19) Un centre de réexportation a d'ailleurs été créé en Tunisie. Afrique relance , décembre 
1993-mars 1994. 
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bancaire. «Je souhaite que le Maghreb puisse servir de relais aux Européens 
pour le développement de l'Afrique » , proclamait, en octobre 1994, le patron des 
patrons Tunisiens, président de l'Utica, lors d'un symposium à Tunj s, avant un 
coll oque sur ,d a stabilité et le développement en Afrique » . Il ajoutait: «Il y a la 
nouvelle Afrique du sud, qui est un pôle suffisamment avancé. Pourquoi ne pas 
imaginer les Africains, grâce à ces deux pôles de développement, collaborer 
ensemble 2 Cette coopération ne doit pas se faire au détriment des intérêts 
européens da ns la région. Nous aurons toujours besoin de leur présence, de leur 
expérience, de leur technologie » (20). 

Mais la Turusie est un t rop peti t pays pour réali ser seule une telle 
a mbition. Il lill fa ut des partenaires, si possibles proches, un ensemble sur 
leque l s'appuyer. Cela aurait pu être l'Union du Maghreb. Mais l'UMA est dans 
le coma, et pas seulement en ra ison des problèmes qui frappent deux de ses 
membres, l'Algé rie décimée par la guerre civile, et la Libye soumise à l'embargo 

international. Certes, des rencontres sectorielles continuent d'avoir lieu de 
temps en temps (21), mais, pendant sa présidence de plus d'un an, la Tunisie 
n'est pas parvenue, en dépit de ses efforts, à faire décoller l'instance maghré
bine. Le président Ben Ali a plaidé en vain auprès de tous ses partenaires, le 
dossier de Tripoli, mais les foucades de Mouamar Qaddhafi n'arrangent pas ses 
affaires et l'embargo perdure. La Mauritanie est loin et, avec son dernier 
pa r tenaire, le Ma roc, la Tunisie n'est pas au mieux. Une âpre compétition sur 
to us les marchés et auprès de tous les interlocuteurs est engagée entre les deux 
pays qu'opposent une jalousie réciproque, des rivalités et des querelles person
nell es entre les chefs d'État. La comparaison constamment fa ite entre leurs 
performances, ne fa it qu'aviver cet affrontement sournois et di ssimulé. Les 
de ux pays ont la même ambition : jouer un rôle d'intermédiaire entre l'Europe, 
l'Afrique, le monde arabe, s'ancrer définitivement pour ce faire à l'Europe. Il s se 
reprochent mutuellement de faire cavalier seul dans les négociations. 

Le résultat en est que la Tunisie est géograpruquement isolée. E ll e n'a, en 
face d'ell e, que l'Europe. Aussi ratisse-t-elle large, nouant des contacts tout 
azimut, multipli ant les colloques et les liens commerciaux, tentant à chaque foi s 
de fai re prévaloir ses thèses a nti-terroristes et a nti-islam istes. 

Forcing avec l'OUA 

Deven u le chantre inlassable du dialogue nord-s ud et d'une coopération 
méditerranéenne qui ne cesse de se dérober, Ben Ali a enfin, en j LLÎn 1994, 
trouvé un instrument à sa mesure: au sommet de l'OUA qw s'est tenu à Tuni s 
et auq uel ont assisté 43 chefs d'État, record absolu, sommet qui a de surcroît 
vécu l'accueil solennel du 53e membre, l'Afrique du sud , il a été élu pour un a n 
prés ident de l'instance africa ine. Il a aussitôt situé la olida ri té a fricaine a u 
même ni veau que la solidarité arabe et musulmane, fait proclamer un nouveau 
code de conduite, condamnant l'uti lisation du territoire d'un pays pour des 

(20) ., Marchés tropicau.x ". 2 décembre 1994 . 
(2 1) Réunion notamment en octobre s ur l'interconnexion des réseaux électri ques. 
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activités oppositionnelles contre ses voisins, et fait fermement condamner le 
terrorisme et l'intégrisme, complétant l'édifice par la création, en août 1994, 
d'un organisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Le 
Président tunisien s'est beaucoup démené pour le problème à l'époque majeur 
du Rwanda. Il a a ussi plaidé pour une coopération économique régionale dans 
le cadre d'une complémentarité accrue et d'une meilleure intégration au 
m arché mondial. Celui-ci, a-t-il déclaré devant ses pairs africains, «sera sans 
pitié pour les faibles ». Démarche solidaire, communautaire, fondée sur l'envi
ronnement extérieur, tel est le sens que Ben Ali a voulu donner à cette 
présidence, n'oublia nt pas de plaider pendant un an pour une solution de la 
dette africaine et pour des investissements sur le continent. 

Mais le Président tunisien n'a pas oublié dans le même temps de resserrer 
ses li ens avec le Moyen-Orient. En m ai, les liens distendus avec le Koweït à la 
suite de la guerre du Golfe ont été renoués par la relance d'un partenariat 
commerc ial et financier. Fin 1993, la banque tuniso-koweïtienne avait d'ailleurs 
repris ses activités, approuvant 83 M $ de nouvea ux investissements, qui 
viennent s'ajouter aux quelques 1 milli ards $ que l'État et les opérateurs privés 
koweïtiens ont investi en Tunisie depuis les années 80. Après le ministre 
koweïti en des Affa ires étrangères, la monarchie saoudienne a a ussi repri s le 
chemin de Tunis, tout comme Oman et la Jordanie. Les relations ont été 
renforcées avec la Palestine. Voula nt marcher sur les traces du Maroc, la 
Tunisie, en 1994, a conclu avec Israël un accord pour la création de bureaux 
d'intérêts réciproques à Tel Aviv comme à Gaza et a multiplié les gestes auprès 
des juifs t unisiens pour qu'ils reviennent et investi ssent en Tunisie. 

Symbiose avec la France 

Mais malgré ces tentatives tout azimut(22) qui n'excluent pas les pays de 
l'est européen, c'est avec l'Union européenne que la Tunisie réalise 70 % de ses 
échanges, et avec la France qu'elle a les liens les plus étroits. La visite en juin 
d'Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères, a donc é té un haut 
moment de ces relations: la coopération financière a été portée à 1 milliard de 
Flan pour une aide diversifiée entre projets , protocoles de formation, de 
partena riat et ligne de crédit. Au plan commercial, la Tunisie réali se le quart de 
ses échanges avec la France qui est son premier fournisseur (27 % du total) et 
son premier client (30 %) (23), ainsi que son premier créancier. Développer ces 
liens, cela a été le centre des débats d'un symposium parlementa ire sur le 
co-développement et le partenariat en octobre. Les ministres de la Culture et de 
l'Intérieur ont également fait le voyage à Tunis: le premier a décidé la 
construction d'un centre culturel et tenté d'aborder les questions épineuses de 

(22) Journées de pa rte na riat avec la Chine; mu ltiples colloques africains, notamment sur le 
déve loppement durable, congrès a rabes des chefs de la police et des ministres de J'I ntérieu r. etc. 

(23) Hors OCDE, la 'I\ lI1is ie représente le quatrième débouché de la France dont l'excédent 
commerc ia l est de 3 milliards de francs par an. 600 ent reprises françaises réa li sent 75 % des 
exporta tions. La France est aussi le premier créancier de la Tunisie 02,40 % du total de la dette). 
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la presse et de la télévision, le second a rassuré ses partenaires sur la 
coopération anti-terroriste. L'accueil en France des responsables de Ennahda 
paraît éloigné: ils sont maintenant pourchassés . Thnis plaide, et a de bons 
avocats à Paris, dont le président du Parlement, Philippe Seguin, pour des 
engagements accrus de la France dans la zone, pour une politique ar abe et 
méditerranéenne à Paris et pour une reprise du dialogue 5 + 5. Elle a entamé à 
l'a utomne une opération de charme à Paris, «le temps de la Tunisie» qui a 
contribué à son image de marque. 

Ainsi vo nt les années en Tunisie : fermeture politique, succès économi
ques produisent une image contrastée . 1994 aura été , dans les deux sens , une 
con firm ation d'une politique, qui avait alors 7 ans d'expérience et dont on ne 
voya it pas ce qui pouvait la modifier, tant ell e a su asseoir les bases d'une 
permanence. 

Ce lle-ci est aussi fondée sur ce qu'est considéré comme un dèS atouts 
majems de ce pays: une classe moyenne vigoureuse, une population éduquée, 
travailleuse et d'un niveau de vie en amélioration constante. Le 10c recense
ment de la population entrepris en avril 1994 a permis encore de le mesurer : 
sur 8 millions d'habitants, 54 % sont urbanisés. Le PIB par personne est de 
1500 $, soit, selon les uns, le double et selon les autres, 70 % de plus qu'au 
Ma roc . La Tunisie se classe au 93e r ang mondial pour l'indice de développement 
humain ( 11ge pour le Maroc) et a u 88e rang mondial pour le PNB (106e pour le 
Maroc). Pour les 1 870 058 ménages (875 000 en 1966 et 1313128 en 1984) qui 
a ugmentent à un rythme relativement maîtri sé de plus de 2 % par an , 
l'évo lu tion en matière de logements est de 3,6 % par an et de 5,3 % dans les 
co mmunes rurales. Ces logements sont à 63,6 % de type a rabe et à 27 ,8 % 
co nstitués de vi lla s ou d'appartements. Ceux-ci ont a ugmenté de 5,9 %. 60 % de 
ces logements ont 2 et 3 pièces. 82 % sont reliés au réseau électrique , 64 % à 
l'eau courante, 93,8 % utili sent le gaz comme source d'énergie. 25,4 %, soit le 
double de 1984 ont une salle de bain ou d'eau , 80,3 % des WC, 80,6 % une 
cui sine, 55,4 % ont un réfrigérateur, 15,7 % une voiture (une pour 44 habitants), 
15, 2 % un téléphone (1 pour 24 habitants), 79 % une télévision (1 pour 14 
habitants). 90 % des Tunisiens ont accès aux services de santé (un médecin pour 
2160 personnes), l'espérance de vie moyenne est maintenant de 69 ans, le taux 
de mortalité est tombé à 7 pour 1000 et à 44 pour 1000 pour la mortalité 
inCanti le. Le taux d'analphabétisme pour les adultes a baissé de 35 % depui s 
l'indépendance (il est néanmoins encore de 65 %). La Thnisie qui consacre 6 % de 
son PNB à l'enseignement a pu scolariser l'essentiel de ses enfants. La situation 
de la femme et de la famille est le plus beau fl euron de la 'funisie (24). Cet 
acquis, la Thnisie veut le préserver par une politique sociale que certains jugent 
contraignante et qui lui impose de plus en plus d'accroître sa productivité et la 
qua lifica tion de sa main-d'œuvre, d'abandonner le bas de gamme, de miser sur 
la qualité et de n'entamer des réformes que dès que leur coût socia l peut être 
minim isé. 

(24) A propos des nouvelles avancées obtenues par les femmes en 1994 , voir Zakya DAouo, 
" Femmes t Ulll s iennes, ga ins juridiques et statut économique et socia l ", Maghreb·Machre/, nO 145. 



TUNISIE - CHRONIQUE INTÉRIEURE 727 

La productivité de la main-d'œuvre tunisienne n'est pas en cause: selon 
une étude réalisée par la chambre de commerce germano-tunisienne, sur 130 
sociétés allemandes implantées en Tunisie et travaillant pour l'exportation, 
71 % tournent à un niveau de productivité représentant 60 à 100 % des taux 
allemands et 22 % leur sont même supérieurs. C'est la raison pour laquelle 
l'industrie textile tunisienne a pu se maintenir malgré un coût salarial plus 
élevé que celui de ses concurrents asiatiques. Pour ce faire, des accords 
salariaux sont conclus et fixent une augmentation des salaires de l'ordre de 
10 % par an. Mais les salaires réels avaient chuté entre 1983 et 1989 de 15 %, et, 
après un redressement, ils se sont encore effrités depuis 1991. En 1993 et 1994, 
la vulnérabilité est venue de la hausse des prix (25). Le pari est difficile compte 
tenu des objectifs économiques: il est de faire de la classe moyenne l'axe 
prioritaire de la politique et de maintenir relativement le niveau de vie. 

Ce qui n'exclut pas deux points noirs : l'insuffisance de mobilité du 
marché de l'emploi et la faiblesse de la reconversion de la main-d'œuvre. En 
1994, une refonte du code du travail tente d'y remédier. Un chômage structurel 
de 15 % n'a jamais pu être réduit non plus, malgré un fonds social d'indemnisa
tion en cas de licenciement du à une restructuration. De ce fait, et aussi en 
raison d'un retard de certaines zones rurales où pourtant d'énormes progrès ont 
été réalisés, 16 % de la population, selon le PNUD, et 6 % seulement selon la 
BIRD (en tous cas, 30 % de moins qu'à la fin des années 60), continuent de vivre 
au-dessous du seuil de pauvreté internationalement admis. 

Le régime de Ben Ali a pris des mesures pour réduire les inégalités les 
plus criantes et résorber les 1732 zones d'ombre recensés qu'il s'est engagé à 
résorber. Tout d'abord, le Président a visité de manière impromptue les villages 
isolés, a écouté les doléances, a convoqué les autorités, leur enjoignant d'y 
remédier et a suivi le dossier de manière autoritaire, mais, dit-on efficace. En 
outre, en 1993, un fonds national de solidarité a été créé, le fameux 26-26 du 
nom du CCP sur lequel les Tunisiens les plus favorisés et notamment ceux 
vivant à l'étranger sont incités à verser leur obole. En 1993,30 M de dinars, soit 
1,8 M F ont été rassemblés en quelques semaines. Ils ont été utilisés pour la 
réalisation de 270 projets pour 142000 personnes. En 1994, l'État a augmenté 
sa contribution au fonds, la portant, en raison de la sécheresse, à 30 M DT. De 
cette manière, les maux les plus graves semblent être pris en compte, ce qui 
constitue le troisième volet du régime tunisien: le volet du maintien social 
complétant celui de la rigueur politique et de l'ouverture économique. 

(25 ) + 5 % pour les transports, + 6,8 % pour les loisirs , + 3,9 % pour l'alimentation, malgré le 
ma intien provisoire des prix subventionnés. 





ANNEXES 

CHRONOLOGIE 

Janvier 

1. Vi site du ministre algérien de l'Intérieur: coopération dans les zones fronta-
lières . 

3. Vi site du ministre espagnol des Affaires étrangères: coopération bilatéra le et 
dialogue méditerranéen. 

5. Visite du ministre turc de la Défense. 
- Prêt de 27, 5 M$ de la BIRD. 
24-28. Grande commission mixte avec le Maroc en présence du Premier ministre 

marocain: signature de diverses conventions économiques. 

3 1. Rencontre à Tunis des ministres maghrébins des Affaires étrangères dans le 
cadre de l'UMA : le sommet maghrébin prévu pour le 5 février est reporté. 

Février 

4. 4" Congrès de la Ligue tunisi enne des droits de l'homme: Moncef Marzouki , 
a ncien président est désavoué et remplacé par Taoufik Bouderba la . 

9. Dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de mars: celle de Moncef 
Marzouki est entravée par des obstacles juridiques, notamment au niveau des pa rrai
nages. 

11. Accord de libre échange avec la Suisse. 
15. Me Abde rrahmane el-Ha ni , dirigeant du mouvement des avant-gardes unio

nistes a rabes, candidat à la présidence, arrêté pour " constitution d'organisation politique 
non reconnue et propagation de fausses nouvelles ". 

17. Arrestation de Hamma Hammani, chef du Parti ouvrier communiste tunisien 
(POCT) condamné par défaut en 1992 à 4 ans de prison et considéré comme en " fuite" . 

- Communiqué du secrétariat d'État à l'Information annonçant l'expulsion du 
correspondant de la BBC pour " propagation de fausses nouvelles ". 

19. Interdiction du quotidien Le Monde pour attaques jugées intolérables contre la 
Tunisie. 

20. Fermeture puis réouverture le lendemain de l'agence de presse koweïtienne, 
Kuna, à laquelle on reproche la publication d'une interview de Rached Ghannouchi, 
Secrétaire géné ral du parti islamiste En Nahda, a ppuyant la candidature de Moncef 
Marzouki . Censure au Maroc, sur pression tunisienne des "Nouvelles du Nord ", 
hebdomadaire de Tanger ayant publié une interview de MoncefMarzouki. 

23. H. Hammani est traduit devant un tribunal de Sousse: un comité de 14 
personnalités se constitue pour réclamer sa libération. 

3 1. Un avocat de l'association " Reporters sans frontières" décla ré indésirable. 
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1. La Tunisie cède la présidence de l'UMA à l'Algérie. 
- Vi site du mini stre grec des Affaires étrangères. 
3. Visite du ministre saoudien des Affaires religi euses. 
4. Permis de recherche pétrolière dans la province de Tataouine accordé à une 

entreprise argentine. 
- Campagne de presse pour la défense des chiffres arabes. 
- Grâce prés identiell e pour 1793 détenus. 
5. Arrestation de A. Kahlaoui, enseignant, pour di stribution de t racts. 
6. Ouverture de la campagne présidentielle. Di scours de Z. Ben Al i promettant de 

débarrasser le pays de ses dernières poches de pauvreté, de réa li ser le plurali sme et 
décern ant un satisfecit à la situation économique. 

17 . Garanties de 40 M$ du dépa rtement de l'Agriculture américain. 

20. Élections présidentielles: ta ux de participa tion de 94,89 %, 2987375 suffrages 
ex primés. Z. Ben Ali réélu avec 99,99 % des voix. Pour les législa tives concomittantes, le 
RCD remporte 97,73 % des suffrages exprimés et 144 sièges au Parlement sur 163. 19 
sièges réservés à l'avance et répartis à la proportionnell e vont aux candidats de 
l'opposition , dont 10 au MDS, 4 à Ettajid, 3 à l'UDU, 2 au PUP. 

22. Arrestation de Boudjema Remili , membre du comité exécutif du mouvement 
Ettajid, ex-PCT, et candidat aux élections législatives. Le président du MDS, M. Moadda , 
sa lue les efforts du président « pour concrétiser la démocratie et le pluralisme ". 

23. Prêt de 110 M $ de la Banque africaine de développement pour soutenir les 
réform es économiques et fin ancières. 

25. Arresta tion de MoncefMarzouki " pour diffusion de fausses nouvelles de nature 
à t roubl er l'ordre public " et " diffamation des a utorités ". Le Secrétaire général du parti 
is la mi ste En Nahda annonce la mort en prison d'un militant islami ste. 

27. Prêt allemand de 56,3 M DM. 

30. Co nvention de coopération électrique avec le Canada. 
31. Vi sites des mini stres brita nnique du Commerce et saoudien de l'Intéri eur. 

Avril 

1. " Reporters sans frontières " est déclaré indésirable en raison de ses " pa rtis pris 
pol it iques ". 

2. Sommet maghrébin: signature de 11 accords de coopération. Le siège de 
l'orga nisation est transféré pour un an à Alger. 

- Interdiction " pour une durée indéterminée " de la di stribution des journaux Le 
Monde, de Libération , Le Monde diplomatique et du Gardian; expulsion de certains 
correspondants de presse. 

3. Visite officielle du Président algérien Lamine Zeroual après le sommet de l'UMA, 
en compagnie des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Éducation et du 
Commerce. 

6. Hamma Hammani condamné à 5 ans et demi de pri son à Sousse pour 
fal sification de pièces d'identité, constitution d'association illégale et violence contre des 
age nts des forces de l'ordre ainsi que refus d'obtempérer. 

7. Nouvelle condamnation à Gabès de Hamma Hammami à 4 a ns et un mois de 
pri son. 

- Étude ministérielle d'un projet de code d'encouragement des investi ssements 
pét rol iers. 

8. En réponse aux craintes exprimées par les partis de l'opposition marocai ne sur 
le sort de M. Marzouki , 4 partis tunisiens de l'opposition, le MDS, le PUP, l'UDU et 
Ettajid es timent que les problèmes intérieurs sont du ressort des forces démocratiques de 
chaq ue pays. 
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9. Discours d'investiture du président Ben Ali : dénonciation des médias et de 
certaines associations étrangères qui « portent atteinte à la souveraineté de la Thnisie »; 
promesses de pluralisme, de transparence et de libéralisation. 

11. Démarrage des travaux d'aménagement de la zone franche de Bizerte. 

13. Le gouvernement tunisien qualifie d'ingérence les condamnations exprimées 
sur la situation des droits de l'Homme pa r la Fédéra tion interna tionale des droits de 
l'Homme 

15. La LTDH s'inquiète et met en cause les a utorités administra tives dans un 
rappor t sur les élections de mar s. 

16. Signature d'un accord commercial avec la Tchèquie. 

20. Début des opé rations de recensement de la popula t ion et de l'ha bita t . 
- Appe l de Amnesty in te rnationa l signé par 40 médecin s français dont 3 pri x 

Nobe l dem andant la libéra ti on de M. Marzouki. 

23. Visite du mi ni stre de l'Intér ieur à Tripoli . 

24. Vi site à Tunis du mini stre koweïtien des Affaires étra ngères : rela nce de la 
coopé ration in te rrompue à la sui te de la guerre du Golfe. 

Mai 

25. Prêt du FIDA (12,5 M$) pour des projets agricoles. 

30. Vis ite à Londres du mini stre des Affaires étra ngères. 

1. Dia logue syndica l et mesureB sociales a nnoncées pa r le Président avec la fin du 
progra mme d'ajustement structurel. 

3. Grève de la fa im de H . Ha mmami. 
4 . Appel d'une centa ine de femmes universitaires et cadres dénonça nt les atteintes 

a ux libertés et spéci fi a nt que la politique féministe ne peut être un a libi : certa ines des 
s ignataires font l'objet de pressions. 

5. Campagne d'a ra bisation des r ues, enseignes et panneaux . 
- Le Président Ben Ali suggère une mi ssion de bons offices de l'UMA à propos de 

la cri se yéméni te. 
7. Mort à Kinshasa da ns un acciden t d'avion du Secrétaire généra l du ministère 

des Affa ires étrangères, Z. Mesti ri. 
9. Pétit ion de 15 avocats en faveur de H . Hammami . 
- Don de 5,9 M $ pour le développement rural. 

17. S ignature d'un accord économique avec le Vietna m. 

18. La presse marocaine annonce l'expul sion de Thnisi~ de 600 à 700 Ma rocaÎns 
viva nt en sit uation irrégulière se lon les autorités tuni siennes. 

30. Rema niement pa rtiel du gouvernement : M. F ria remplace M. Charfi à 
l'Éducation na tiona le. 

Juin 

10. Ouverture de la conférence des mini stres des Affaires étrangères de l'OUA à 
Tunis, préparant le 30e sommet de l'orga nisation . 53 pays présents. Admission de 
l'Afrique du Sud comme 53e membre. 

- Appel de l'association des journa listes tunisiens pour la protection et la gar antie 
de la li berté de presse en Afrique et des femmes tunisiennes sur le rôle des femmes da ns 
les pays africains. 

13. Ouver ture du 30e sommet afri cain . 

16. Signature de deux accords de coopéra tion économique avec la Namibie. 
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18. La Thnisie renforce ses effectifs militaires da ns la mi ssion onusienne d'a ssis
tance a u Rwanda . 

19. Motion de solid arité de 130 intellectuels tunis iens en faveur de H. Hammami . 

22-28. Procès en appe l à Sousse e t à Gabès pour le lea der du PO CT : les peines 
initi a les sont réduites de 6 mois. 

25 . Accueil de 43 touristes is raéliens. 

26 . Visite de M. Boutaleb, conseiller royal marocain . 

28 . Prêt de la banque européenne d'investissement de 33 M d'Écus pour l'environ
nement et la formation professionnelle . 

29-30. Visite du mini stre français des Affaires étra ngères, A. Juppé. 

Juillet 

4. Condamnation à 8 mois de prison avec sursis de Boujemaa Remil i de Ettajid 
pou r propagation de fausses nouvelles. 

6. Signature d'un accord d'assistance juridique avec la Grèce. 

7. Premiers résultats du recensement: 8735885 habita nts répa rti s en 1073000 
ménages de 5 ,13 personnes en moyenne. Thnis regroupe avec sa banlieue le ci nquiè me de 
la popul a tion du pays. 

9. Au nom de l'OUA dont il a été élu président pour un an à l'iss ue du 30e sommet, 

Z. Ben Ali demande au G7 une stratégie internationa le globale pour le développement de 
l'Afrique . 

- S igna ture d'un accord de coopération en ma tière d'éducation avec le Koweït. 

10. Ouverture d'une li a ison téléphonique directe avec Israë l. 

11. Adieux de Y Arafat à Tunis à son départ pour Gaza et s ignature d'un accord 
ca dre créa nt une commission mixte de coopération et de promotion des investisse ments 
privés . 

13. Libération de MoncefMarzouki. 

16. Réunion du consei l supérieur du Plan sur le suivi : limitation de la hausse des 
prix, améliora tion des résultats du commerce extérieur et des recettes touristiques, mai s 
bai sse du taux de croi ssance en rai son de la mauva ise campagne agrico le et de la 
stagnation de la production de pétrole. 

20 . Le Mouvement des avant-gardes unionistes demande sa léga lisatio n sous le 
nom du Pa rti du rassembl ement méditerran éen. 

21. Mesures de grâce pour 732 condamnés . 

23 . La Tuni s ie ca ndida te pour accuei ll ir le s iège du futur centre des sciences 
nucl éai res a rabes. 

Août 

27 . Appui a u processus de paix au Moyen-Orient. 

28 . Visite du ministre des Affaires étrangères du Portuga l. 

29 . Rencont re des mini stres des Transports a lgérien et tunisien. 

1. Vis ite d'un responsable du ministè re israélien des Affaires étrangères. 
- Découverte des corps de 4 maghrébins au large de Mon astir. 

2. Da ns une interview au Figa.ro , Z. Ben Ali déclare que les pays occidenta ux 
se rvent de base a rriè re à l'intégrisme. 

4. Achat de 50 000 t de blé américain à des prix subventionnés. 

4-5. Réunion à Sousse de l'organisme de l'OUA pour la prévention , la gestion et le 
règ leme nt des confl its en Afrique (question majeure, ce ll e du Rwanda ) : le mini stre 
tuni s ie n des Affaires étrangères convoque les ambassadeurs des pays membres du 
Conseil de Sécurité de l'ONU. 
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16. Prêt de 115,86 M$ de la BAD pour les PME. 

20. Visite de Y. Arafat à Tuni s. 

733 

26. Visite d'un émissaire spécia l de Y. Rabin: ouverture prochaine de bureaux de 
1 ia ison avec Israë l et les Palestiniens. 

29. Appel du Président tunisien à l'Europe pou r une repri se du dia logue avec la rive 
s ud de la Médite rranée. 

Septembre 

5. Mounir Beltaifa , dont le témoignage avai t mis en cause en 1992 le frère du 
président t uni sien dans une affaire de drogue se voit refuser l'asile politique en France. 

- Visite d'un responsable du ba'th iraki en. 
6. Arrestation à Sfax de 34 clandestins en pa rtance pour l'Ita lie: selon les autorités 

t uni siennes, plus de 2000 personnes ont été a rrêtées pour ce motif entre janvier et juillet 
1994. 

- Mise en service de 3 000 circuits téléphoniques internationaux . 
7. Vi site à Alger du mini stre tunisien de la Justice chargé d'un message 

présidentie l. 
8. Intervention de 30 avocats en faveur de H . Hammami pour améliorer ses 

conditi ons de détention. 
- Vi site du secrétai re d'État a ll emand à la coopération . 
11. Appel de Rachid Ghannouchi , Secrétaire généra l de En-Nahda, demanda nt au 

gouverne ment tunisien de composer avec les isla mistes. 
14. S ignature d'un accord de coopération administrative avec la Jordanie. 

16. L'Italie projette de doubler le pipeline qui l'a limente en gaz a lgérien via la 
Tunisie. 

- Aide de 159, 4M$ de la BAD pour réhabiliter les phosphates et de 24 M$ de 
l'Allemagne. 

19. Première session de la commission mixte tuni so-pa lestinienne. 
- Le mini stre de l'Intérieur déclare que «la vigi la nce sécuritaire a porté ses fruits 

contre l'in tégris me ». 

2l. P rêt de 156,3 M$ de la Banque mondia le pour l'enseignement et l'ea u potable. 
23. Nomin ation de Mary Ann Casey comme ambassadeur a méricai n à Tuni s. 
27. Visite d'un e mi ssion parlementaire britannique intéressée par le gaz tuni sien. 
28-30. Vi site à Tunis de P. Seguin, président de l'Assemblée nationa le française: 

a ppel pour un co-développement Europe-Maghreb. 

Octobre 

l. Visites de Y. Arafat , du vice-ministre irani en des Affa ires étrangères et du 
mini stre ouzbèk de l'Intéri eur. 

2. Rencontre à New-York des ministres des Affaires étra ngères tunisien et israé lien 
sur l'ouverture des bureaux de liai son réciproque. 

3. Devant J'Assembl ée générale de J'ONU, le ministre tunisien des Affaires 
étrangères invite les États membres à revoi r leur approche du développement en Afrique. 

- Création d'une agence de promotion des in vestissements extéri eurs. 
6. Privati sation partielle de Tunis Air. 
7. Visite de Charles Pasqua , ministre français de l'In té rieur : comité mi xte de 

coopération sécuri taire. 
11 . Ouverture de la session pa rlementaire. 14 des 19 députés de J'opposition sont 

membres de commissions. 
- Congrès a rabe des chefs de police et de sûreté. 
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15. Création d'un Consei l national du commerce extérieur et installation d'une 
ba nque maghrébine avec la participation de la 8FI 

20. Vi site de Carlos Menem, président de l'Argentine. 
- Réunion des ministres maghrébins sur l'interconnexion des résea ux électriques. 
- Prêt européen de 15 M d'Écus. 
2l. Vi site du ministre adjoint des Affaires étrangères japonaises et commiss ion 

mixte: accords de partenari at. 

27. Conférence des mini stres africains du Commerce. 
- Conférence sur le développement durabl e en Méditerranée. 

30. Vi site du ministre israélien de l'Environnement. 

Novembre 

l. Visite du ministre algérien chargé des Collectivités locales. 

2. Mesures de grâce pour 2 178 condamnés de droit commun . 

3. Grève de la faim de H. Hammami . 

7. 7° anniversaire de l'accession au pouvoir de Z. Ben Ali : appui au processus de 
paix au Moyen-Orient, développement conditionné des relations avec Israël, annonce de 
futures élection s municipales et d'un changement constitutionnel. 

- Lancement d'une nouvelle chaîne télévisée câblée, canal 21 . 
- Augmentation des crédits américains pour 1995 portés de 15 à 50 M$. 

9. Vi si te du roi d'Espagne Juan Carlos, création d'une commission mixte, projet de 
sign ature d'un traité d'amiti é et de bon voi sinage. 

10. Protestations d'Amnes ty intelTlational sur les entraves mi ses à la diffusion de 
ses publications en Thnisie . 

I l. Loi sur la réorganisation du marché fin anci er. 
14. 13° session à Washington de la commission mixte tuni so-américaine. 
- Remaniement ministériel partiel affectant le secteur de l'Éducation . 

16. Visite du ministre français de la Culture et accord sur la production 
cinématographique. 

21-23. Visite à Séoul du ministre des Affaires étrangères et signature d'accords de 
coopération technique. 

26-28. Visite au Japon du ministre des Affa ires étrangè res. 

28. Pl an de lutte contre le sida: 197 cas, 146 décès, 329 séropositifs. 

Décembre 

1. Sur impul sion tunisienne, rencontre OUA-UE à Bruxelles. 
6. Moncef Marzouki empêché de se rendre aux États-Uni s pour recevoir le prix de 

Human Rights Wa tch. 

ques. 

8. Arrestation de son avocat, F. Triki . 
- Suspension provisoire de l'octroi de permis d'install ation d'antennes paraboli-

14. Accord de recyclage de la dette hollanda ise (5 MDl. 
- Visite à Bagdad d'une mission patronale. 
17. Vi site du ministre français dé légué aux Affaires européennes. 
18. Inauguration d'un nouveau champ pétrolifère à Sidi Kilani (15000 b/j ) en 

coo pération avec le Koweït. 

23. Accord financier avec l'Allemagne et aide de 25 M DM pour l'agriculture. 
- Baisse du taux de croissance démographique de 2,5 à 2,3 % par an. 
24.6,3 % de croissance et une hausse de 11,3 % d'investi ssements prévus da ns la loi 

de fin a nces pour 1995. 
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DOCUMENTS 

Les élections présidentielles et législatives 
Source : Monde arabe / Maghreb Machrek nO 145, juillet-septembre 1994 

TABLEAU 1 
Participation 

Élection présidentielle Élections législatives 

Inscri ts 3 150612 2976 366 

Votants 2989880 2841557 

Nuls 2505 8686 

Exprimés 2987375 2832871 

Taux de pa rticipation 94,89 % 95,47 % 

Taux de suffrages obtenus 99,91 % 

TABLEAU 2 

Les partis politiques légaux 

Nombre d e 
c irconscriptions 

Partis Leader Publications où le parti 
présentait 
une liste 

Chedli Neffati Le R enouveau (quotidien, en 
RCD (secrétaire généra!') français ; al-Hurriya (" la 25 

Liberté .. , quotid ien, en a rabe) 

MDS Mohamed Moaâda al-Mostaqbal (" l'Avenir .. , 25 hebdomadaire, en arabe) 

UDU Abderrahma ne Tlili al-Watan (" la Patrie .. , 23 hebdomadaire, en a rabe) 

PUP Mohamed Belhaj al-Wahda (" l'Unité .. , 19 
Amor hebdomadaire, en arabe) 

Mouvement Mohamed Harmel al-Tariq al-Jadid (" la Voie 12 Ettajdid nouvelle .. , mensuel, en arabe) 

RSP Nejib Chebbi al-Mawqif (" la Position .. , 8 hebdomadaire, en arabe ) 

PSL Mounir Béji Awfaq (" Horizons .. , mensuel , 7 en arabe) 

" Le Président Ben Ali est également président du RCD. 
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Gouvernorat 

Tuni s 

] re circonscription 

2e circonscription 

L'Ari a na 

Bizerte 

Béja 

Jendouba 

Le Kef 

Siliana 

Kasserine 

Sidi Bouzid 

Gafsa 

Tozeur 

Kébili 

Nombre d e listes 
présentes 

7 

6 

5 

4 

3 
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TABLEAU 3 
Nombre de sièges par région 

Nombre de sièges Gouvernorat Nombre de s ièges 

Tataouine 2 

8 Médenine 6 

6 Gabès 5 

10 Sfax 

8 1re circonscription 5 

5 2" circonscription 7 

7 Mahdia 6 

5 Monastir 6 

4 Sousse 7 

6 Kairouan 9 

6 Zaghoua n 2 

5 Nabeul 9 

2 Ben Arous 6 

2 Total 44 

TABLEAU 4 

Concentration régionale des listes 

Nombre de 
Nom d es c irconscriptions circonscriptions 

1 Ben Arous 

4 Nabeul ; Sfax 1; Sousse, Ari ana 

8 Tuni s 1; Tuni s II ; Sili ana; Tozeur ; 
Zaghouan; Gafsa; Kef; Ma hdi a 

8 Béja ; J endouba; Sidi BOllzid; 
Tataouine; Kébili ; Kasse rine; 
Sfax II; Monastir 

4 Bizerte; Gabès; Kairouan ; 
Médenine 

N il : On remarquera que Ben Arous était la seu le circonscription où tous les partis étaient présents. A 
Nabeul , Srax J, et l'Ariana, seu l le PSL n'était pas représenté, tandis qu'à Sousse, seul le Mouveme nt 
Ettajdid ne prése nta it pas de li ste (ce qui étonna beaucoup d'observateurs). 



TUNISIE - DOCUMENTS 737 

TABLEAU 5 
Scores réalisés par le ReD 

(en % des suffrages exprimés) 

Circonscriptions avril 1989 mars 1994 

Ariana 89,3 97,28 

Béja 83,4 99,13 

Bizerte 70,7 98,45 

Ben Arous 64,8 95,80 

Tunis 1 63,8 97,51 

Tunis II 57,4 94,27 

Jendouba 95,2 97,84 

Siliana 92,5 99,21 

Sousse 63,1 97,46 

Sidi Bouzid 85,8 98,45 

Sfax I 84,5 

Sfax II 77,5 97,53 

Tozeur 59,5 95,93 

Tataouine 83,6 98,91 

Zaghoua n 86,7 98,99 

Gabès 67,5 99,17 

Kébili 69,6 98,59 

Ka sserine 88,8 99,38 

Gafsa 71,9 96,15 

Le Kef 83,7 98,63 

Kairouan 92,7 99,25 

Médenine 77,5 98, 11 

Mahdia 92,8 97,26 

Mon astir 70,9 97,27 

Nabeul 82,6 96,19 

Total 97,73 
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TABLEAU 6 
Résultats obtenus par ['opposition 

(en voix et en sièges) 

Parti Voix Sièges 

MDS 30660 10 

Mouvement Ettajdid 11299 4 

UDU 9152 3 

PUP 8391 2 

PSL 1890 0 

RSP 1749 0 

Li ste indépendante (Tunis Il 1061 0 

Total 64202 19 

Source: L'Observa/eur (Thnis), nO 61 , 23-29 mars 1994, p. 7. 

TABLEAU 7 

Nombre de voi.x de ['opposition dans chaque région 

Tunis l 3903 Sfax l 2560 Tozeur 1404 

Tuni s II 6068 Sfax II 3080 Kébili 599 

Bizerte 2657 Kairouan 1189 Béja 88 1 

Jendouba 3402 Kasserine 807 Siliana 676 

Ariana 3 675 Sidi Bouzid 1869 Ben Arous 4 357 

Na beul 6899 Le Kef 1 382 Sousse 3886 

Zaghou an 480 Gabès 921 Gafsa 4040 

Ma hdi a 3351 Tataouine 377 

Mon as tir 3673 Médenine 2028 

So"rce: L"Observa/eu.r (Tunis), n ' 6 1,23-29 mars 1994 , p . 7. 
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TABLEAU 8 
Taux d'abstention en 1989 et en 1994 

Circonscriptions avril 1989 mars 1994 

Ariana 16,81 6,80 

Béja 15,45 1,89 

Bizerte 27,90 4,32 

Ben Arous 35,49 6,96 

Thnis 1 41,35 7,56 

Thnis II 43,71 11,42 

J endouba 11,89 3,81 

Siliana 6,82 1,79 

Sousse 30,52 4,36 

Sidi Bouzid 21,68 3,36 

Sfax 1 18,67 3,29 

Sfax II 26,19 5,09 

Tozeur 20,67 2,47 

Tataouine 21,90 2,85 

Zaghouan 21,56 1,29 

Gabès 27,99 1,25 

Kébili 19,30 2, 13 

Kasserine 19,45 0,92 

Gafsa 28,79 4,65 

Le Kef 24,57 3,06 

Kai rouan 14,26 3,35 

Médenine 3 1,39 4, 11 

Mahdia 18,02 6,83 

Monastir 29,39 4,83 

Nabeul 17,70 5, 73 
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ÉCONOMIE 

La 'I\misie en chiffres - 1956-1994 
Source: Jeune Afrique n O 1768, du 24 au 3 0 nove mbre 1994 

- Le Thni sie n d'aujourd'hui gagne en moye nne vingt-troi s foi s plus qu'en 1961 
(1706 din ars contre 74). 

- Le produit in térie ur brut a été multiplié pa r quarante-deux (de 352 à 14700 
millions) a lors que le nombre d 'habitants a doublé (4,1 à 8,5 million s ). 

- Cette a mé li oration rée ll e du pouvoir d'ach at - les prix ont e n moyenne quin tup lé 
e n trente a ns - a été re ndue poss ible par la baisse de la croissance démographique (de 
2,71 'i'o à 1,85 %) et l'entrée des femmes dans la vie active. 

- La Thnis ie crée e nviron 60000 emplois pa r a n contre à pei ne 1 200 a u début de 
l' i ndépendance. 

- Cette accé lé ra t ion récen te a permis de stabi liser le taux de chômage à 16 % en 
1993 contre 15 % da ns les années soixante , marquées pa r une forte ém igration . 

- Rie n n'a urait été poss ible sa ns u ne tripl e progression : inves ti ssements (68 mil
lion s de dinars en 1961 et 3,6 milli a rds en 1993), budget de l'État (de 164 million s à 5,5 
mi lli a rd s) e t apports étrangers (de 11 mi ll ion s à 2,1 milli a rd s ). 

- Ces effo rts ont été obten us sans endettement excessif (7 ,8 m i Il iards de din a rs fi n 
1993, SOlt près de 50 % du PNB), g râce à une dive rs ifi cation des ressources nationa les, 
nota mmen t avec le tourisme (11 27 millions de din a rs e n 1993, contre 450000 din ars en 
1988 ) 

- Développement oblige, la va le ur des exportations de marcha nd ises a é té 
mu ltipliée pa r so ixante (de 64 millions de dina rs à 3,8 milliard s) et celle des importa tion s 
pa r cent. En té moigne la h a usse de la production d'électricité. 

- Le ni veau de vie des Thnis ie ns s'es t améli oré. Aussi in suffi sa nt soit-il , le pa rc de 
vo itures a été mu ltiplié par quinze . 

- Sept foyers sur dix possèdent a u moins un poste de té lé vis ion et moin s de 5 % 
de fa m illes vive n t dans des loge me nts di ts rudimenta ires . 

- Le pays compte près de 100 000 étudi ants contre 2300 e n 1957 (85 in st itution s 
s upé ri e ures contre 7) et 1,5 milli on d'élèves (contre 209 000 ) da ns 4 164 écoles prima ires 
(contre 121). Les a na lph abètes d'a ujourd 'hui (37 % ) sont s urtout ceux d 'hie r. 

- La sa nté , a utre priorité majeure de tous les p la ns de déve loppement, es t pa r t ie 
presque cie ri e n : de 19 hôpita u x publics e t 548 médecin s en 1956 à 148 et 5 000 en 1993. 
Ga in : 15 a ns de plus cl a ns l'espé rance de vie (de 54 à 69 ). 
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Fiche de risque - 'I\misie 1994 
(Réf NSE, 3 juin 1994 : 280) 

Sources: FMI, BIRD, ONU, OCDE, BRI, Institut National de la 
Statistique, BCT, ministère du Plan (prévisions 1993 et 1994 - NSE) 

NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT 

PIB 1993 : US$ 14.9 mds soit $ 1750 par tête (ou $ 4900 en PPA) 

Pop~ation1975:5610 + 2.0 % par an (85-92) 
(000 ) 1993 : 8530 soit 55 % urbanisé 
2010: 10600 60 % en âge de travailler 

1 Mortalité infantile : 38 000 Espérance de vie: 68 ans 
Analphabétisme: 35 % Universitaires/20-24 ans : 9 % 

741 

1 
Santé, équip ements : Médecins A u tos TV Poste Tél. 

l Nb habitants/unité 1870 35 10 20 
Réf. France (1990 ) 320 2.4 2.8 l.6 

CLASSE DE RISQUE Exportateurs: 5 
CLASSEMENT NSE Banquiers: 5 
1993-94 Investisseurs: 5 

de 1 (dangereux ) à 7 (excellent) 

Croissance et risques 
Résultats annuels Prévisions 

macro-économiques 

Croissance réelle annuelle ( %) 1991 1992 1993e 1994 Tendance 
1995-96 

1 Produit Intérieur Brut 
(au prix de 1990) + 3,8 + 8,1 + 2,5 + 4,7 (+ ) 

1 (PIB par habitant) ( + 1,9) (+ 6,3) ( + 0,7) (+ 3,Ol ( +) 

dont · Agriculture et pêche + 14,7 + 6,6 - 7,0 + 1,0 (+) 

Industrie + 5,5 + 5,9 + 0,2 + 4,0 ( +) 

(Secteur manufacturier) (+ 4,4 ) ( + 8,3) (+ 0,4 ) (+ 5,0) (+) 

(Secteur mines + énergie) (+ 9,6) ( + 1,2) (- 4,4 ) (+ 2,0 ) (+ ) 

Investissem ents (FBCF, estimation 
+ 1,6 + 21,1 + 14,0 + 12,5 (0) 

FMI) 

Prix à la consommation (moyenne an- + 8,2 + 5,4 + 4,3 + 4,8 (0 ) 
nuelle) 

Masse monétaire (M2. nominal) + 2,9 + 9,2 + 3,8 + 8,0 (-) 

Paiements, endettement extérieur 
1 et risques macro-financiers 
1 En US doll a rs MNS (mns ) 

Ex p(Jltations (FOE ) 3696 4014 3805 3900 ( +) 

IlllpOltations (FOE ) 4895 6082 5935 6090 (-) 

Balance commerciale 
- 1199 - 2068 - 2130 - 2190 (0) 

œOB- FOB) 

! (dont solde net hydrocarbures) ( + 119) ( + 138) (- 37,5) (- 90) (0) 

Services et transferts + 731 + 1 121 + 1142 + 1 150 (0 ) 

dont · Touri sme (recettes en devises) (684) (1069) (1 115) (1135 ) (0) 

Transferts des travailleurs (570) (578) (568) (560) (0) 

Solde paiements courants (1) -468 -947 - 988 - 1040 (0) 

Besoin de financement: «gap" (1 + 2) 1 448 1907 1 958 2 020 (0) 

Investissements directs (entrées estimées 172 412 390e 360 (+) 
de devises ) 

1 

Réserves or + devises 
866 924 930 950 (0) 

(au 31/12) 
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(dont devises-Banque centrale) (757) (840) (852) (R70 ) (0) 
> 2,5 % 

Aide publique au développement 357 407 ND du PlB 

De tte extérieure totale 8645 9145 9480 9650 H 
($ mns, CT + FMI inclus) * 
dont : 3020 3 140 3 280 3400 (0 ) 
( 1) Organismes multil atéraux 

(dont FMI) (260) (290) (285) (250) (+) 

(2) Crédits gouvernementaux bilaté raux 3350 3 275 3250 3330 H 
(don t crédits d'aide) (2 275) (2215) (2200) (2 180) (+) 
(et ga ranties sur crédits 
acheteu rs/fourni s. ) (l 075) (1060) (1 050) (1 150) H 

(31 Obligat ions 0 0 275 290 H 
(4) Créanciers privés (court terme inclus) 2275 2 730 2675 2630 (0) 

(dont crédits bancaires non garantis) (2000) (2420) (2 275 ) (2 270) (0) 

Pou r mémoire : rappel dette à court te rme (940) (900) (820) (900) H 
Service de la dette totale ** 1515 1525 1545 1560 (0) 

do nt in térêts (sur dette court 
(535) (565) (575) (580) (0) 

te rme inclus) 

Pr incipa l (service FMI inclus) (2) (980) (960) (970) (980 ) (0) 

,. Chiffres excluant US$ 450 mns dus aux fonds arabes. La dette publique à moyen terme est 
offi cie llement estimée à $ 7,6 mds fin 93. 
,.,. J amais rééche lonné en dépit de la crise de paiements de 1986-87 et grâce au programme d'ajuste
ment 1987-1992 (voi r ratios ci-dessous). 

Que lques ratios 1980 1986 1993 

Solde paiements cou ran tsfPlB - 4 % - 7,0 % -6,6 % 

Déficit publi c globallPlB -2,7 % -4,6 % - 2,6 % 

FBCFfP lB (variation des stocks incluse) 29,0 % 23,5 % 29,5 % 

Dette exté ri eure totalefPlB 41 ,1 % 70,9 % 60,3 % 

Dette extérieurelExports 
94,7 % 200 % 136 % (b+s+transferts) 

Service de la dette/Ex ports (b+s+t) 14,8 % 28,9 % 23,4 % 

Réserves devises (mois d'imports) 2,00 1,15 1,75 

ExpOltations (b+s+transferts)fPlB 43,3% 35,6 % 44,4 % 

Ta ux de couverture Export 63,4 % 61,2 % 61,2 % FOBlImport CAF 

Produits manufactu réslExports tota les 26,5 % 47 ,5 % 67,9 % 

Stt-uctures : secteurs et population économiquement active (PEA) 

Agriculture Industrie & Mines Services 

% PIB % PEA % PIB O/O PEA % PIB % P EA 

1970 20 50 24 21 56 29 

1992 17,6 28e 38,2 33e 44 ,2 3ge 

Principales exports 1993: L'excédent pétrolier a cédé la place depu is 1993 à un défi cit, en dép it 
d'une production de 4,85 MT de brut (- 11 % par rapport à 92) pour des ve ntes brut + raffinés de $ 430 
mns (610 mns en 92) soit 11 % des exports tunis iennes tota les. Phosphates et déri vés = $ 360 mns. 
Textiles , ti ssus, bonneterie, co nfection et chaussures = $ 1,7 md. Hui le d'olive : $ 175 mns. Fruits 
(dattes, mandari nes.,,) : $60 mns. Produits de la pêche = $ 87 mns .. 

Tendances : (+) favora ble; (-) défavorable; (0) situation inchangée. 
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VIE MATÉRIELLE 

Source: Commissariat d'État au Plan, Tunis 

TABLEAU 1 
Proportion des m énages selon l'équipement des logements (en %) 

Équipements 
Milieu communal Non communal Ensemble 

1984 1994 1984 1994 1984 1994 

Ménages ayant 83,4 92,3 31,1 59,1 59,7 80,6 
- une cui sine 

- une sa ll e de bain ou 23,0 38,0 1,1 2,9 13,0 25 ,4 
sa lle d'eau équipée" 

- un cabinet 91,9 96,4 28,9 51 ,5 63 ,2 80,3 

Est considérée salle de bain équipée: la sa ll e de bain ayant une baignoire et l'eau chaude. 

T ABLEAU 2 
Ménages selon l'éloignement du centre de soins 

Dista n ce e n km 
Milieu communal Non communal Ensemble 

Eff. (en milU Propor. % EfT. (en milU Propor. % EfT. (en mil!.) Propor. % 

1 nférieu re à 2 km 865,1 80,2 196,9 32,7 1 062,0 63 ,2 

Entre 3 et 4 km 159,6 14,8 143,0 23 ,8 302,6 18,0 

Plus de 4 km 53,6 5,0 261,7 43,5 315 ,3 18,8 

Non déclarées 14,9 - 10,0 - 24,9 -
Ensemble 1 093,2 100,0 611,6 100,0 1704,8 100,0 

T ABLEAU 3 
Ménages selon certains équipements ';' 

Équipements 
Effectifs en milliers Répartition en (%) 

1984 1994 1984 1994 

Voiture 121,0 265, 1 9,5 15,7 

Bicyclette 268,7 286,6 21,1 17,0 

Motocyclette 292,6 17,4 

Téléphone 76,4 256,9 6,0 15,2 

Rad iocassette 719,5 1 150,7 56,5 68,2 

Vidéo - 173,0 - 10,3 

Té lévise ur 730,9 1 333,4 57,4 79 ,0 

Pa rabole 1 - 34,8 - 2,1 

Bibliothèque 64,9 208,5 5,1 12 ,1 

Réfrigéra teur 406,2 - 31,9 55,4 

Cuisiniè re avec four - 655,5 - 37,1 

Cu isiniè re sa ns four - 934,6 - 55,4 

Machi ne à laver - 285,8 - 16,9 

Remarque: il est à noter que certains ménages ont manifesté une certaine réticence pour répondre à 
ce rtaines questions sur les équipements (parabole, vidéo, voiture, radiocassette ... ) 
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TABLEAU 4 

Ménages selon l'éloignement de l'établissement secondaire (public) 1994 

Milieu communal Non communal Ensemble 
Di stance en km 

EfT. (en mil!.) Propor. % EfT. (en mil!.) Propor. % EfT. (en mil!.) Propor. % 

Inférieure à 2 km 838,3 77,7 54,2 9,1 892,5 532 11,9 

Entre 3 et 4 km 180,4 16,7 82,7 13,8 263,1 15,7 

Plus de 4 km 60, 1 5,6 461,6 77,1 52 1,7 521,7 

Non déclarées 14,4 - 13,1 - 27,5 -

Ensemble 1 093,2 100,0 611 ,6 100,0 1 704,8 100,0 

TABLEAU 5 
Indicateurs sur les conditions de vie et d'habitat 

IndicateurslLogements 1966 1975 1984 1994 

Nombre de logements (en millie rs ) 875,0 1 021,8 1 3 13,1 1 870, 1 

Accroissement a nnuel moyen (en milliers) - 16,3 32,4 55,7 

Taux d'accroissement annuel - 1,7 % 2,8 % 3,6 % 

Logements modernes (v illa appart.) - 14,1 % 20,2 % 

Logements rudimentaires 44,0 % 23 ,7 % 8,8 % 2,7 % 

Logements indécents - - - 1,8 % 

Logements avec un e pièce 61 ,0 % 41,0 % - 14,0 % 

Logements racco rdés à la STEG 25,0 % 34,2 % - 82,0 % 

Logements raccordés à la SONE DE 15,0 % 26,4 % - 64,0 % 

Loge ments raccordés à l'ONAS - 23,3 % 29,9 % 39 ,5 % 

Loge ments non occupés - 7,7 % 11,09 % 14,7 % 

1 Nombre moyen des ménages par logement occupé - 1,09 1,08 1,07 

Nombre moyen de personnes par logement occupé - 6,01 5 ,98 5 ,5 1 

Nombre moyen de logements pa r ménage - 1,01 1,03 1,10 

Loge ments occupés par plus d'un ménage - - 5,8 % 5,5 % 
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TABLEAU 5 bis 

1 IndicateursIMénages 1966 1975 1984 1994 

Nombre de ménages (en milliers) 873,9 1016,1 1273,0 1704,8 

Accroi ssement annuel moyen (en milliers) - 14,2 25 ,7 43 ,2 

Taux d'accroissement annuel - 1,7 % 2,6 % 3,0 % 

Nombre moyen des personnes par ménage 519 5,50 5,47 5,15 

Ménages propriétaires de leurs logements 70,8 % 73 ,9 % 78,9 % 78,3 % 

Mén ages locataires de leurs logements 15,3% 13,7 % 12,6 % 13,9 % 

Nombre moyen de pièces occupés par le ménage 1,63 1,88 2,29 2,55 

Ménages logés dans une pi èce 1 60,6 % 48,2 % 32,1 % 20,6 % 

Mén ages ayant l'eau courante 14,9 % 29,5 % 49,4 % 68,3 % 

1 Ménages ayant l'eau courante , milieu communal 35,2 % 54,8 % 81 ,7 % 93,2 % 

Ménages ayant l'eau courante, milieu non communal 1,8 % 3,1% 10,8 % 23,9 % 

Ménages pui sant l'eau hors du logement - 55,5 % 34,8 % 18,0 % 

Mén ages puisant l'eau hors du logement, milieu 35,4 % 10,9 % 2,4 % 
communa l 

-

Mén ages puisant l'eau hors du logement, mili eu non - 76,8 % 61 ,1 % 45,8 % 
communa l 

Ménages pui sant l'eau à plus de 3 km (milieu non 
- - - 5,2 % 

communa l) 

Ménages ayant l'électricité 24,0 % 37,7 % 63,4 % 85,9 % 

Ménages aya nt l'é lectricité, milieu communa l 53,8 % 69,5 % 91 ,3 % 98,2 % 

Ménages aya nt l'électricité, milieu non communal 4,6 % 4 ,6 % 29,3 % 63,7 % 

Ménages aya nt un réfrigéra teur - - 31,9 % 55 ,4 % 

Ménages ayant une voiture - - 9,5 % 15,7 % 

Ménages aya nt un télévise ur - - 57,4 % 79 ,0 % 

Ménages ayant une radio-cassette - - 56,5 % 68,2 % 

Ménages aya nt le téléphone - - 6,0 % 15,2 % 


