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L'année 1995 est encore une année d'élections en 'I\misie. En effet, après 
les élections présidentielles et législatives en 1994, c'est à J'élection de leurs 
conseillers municipaux que les Tunisiens procéderont cette année. La cam
pagne électorale démarrera le 14 mai pour s 'achever le 19 du même mois à 
minuit, les élections devant avoir lieu le 21 mai. 1995 est aussi une année de 
bilans et de prospective. C'est, en effet, la pénultième année de l'application du 
Plan quadriennal (1992-1996) et celle de la signature de l'accord d'association 
entre la Tunisie et l'Union européenne, qui nécessitera la poursuite des 
réformes déjà entreprises dans divers domaines pour affronter les défIs que ne 
manquera pas de rencontrer le pays en cette orée du XXIe siècle. 

Les élections municipales, leurs résultats et leurs répercussions 

Tous les partis politiques reconnus ont dit leur intention de participer à 
ces élections et les secrétaires généraux des Partis d'opposition, composant ce 
qui sera l'Alliance démocratique à ces élections, à savoir MM. Mohamed Harmel 
(Mouvement Ettajdid), Mohamed Belhadj Amor (Parti de l'unité populaire) et 
Abderrahmane Tlili (Union Démocratique Unioniste), ont tenu une conférence 
de presse le 26 avril pour insister sur la portée politique et sociale des élections 
municipales, la signifIcation de leur participation au scrutin et leur conception 
de l'institution municipale et de l'action communale. Il ressort de cette 
conférence de presse que l'Alliance démocratique, «convaincue de la nécessité 
d'impulser le processus démocratique et de participer à l'ébauche d'une carte 
politique efficiente, qui soit en mesure de transcender la culture du refus, du 
boycott et de l'indifférence vis-à-vis de l'action politique, va s'efforcer d'être 
présente dans le maximum de communes » (1). Des contacts ont été pris par 
ailleurs, entre les partis de l'opposition parlementaire pour assurer un mini
mum de coordination et de complémentarité entre eux, au moins dans certaines 
régions où ils sont peu implantés. «Enfin le [Parti social libéral] PSL et le 
[Rassemblement socialiste progressiste] RSP insistent sur l'importance de 
l'acte de participation au scrutin comme le signe d'une adhésion au processus 
démocratique » (2 ). Quant au RCD, seul parti présent dans toutes les cir
conscriptions, il mobilise tous ses cadres locaux et régionaux et met en place ses 
comités de soutien. Le 8 mai, sur instruction du président de la République , 

(* ) Chargé de recherches a u CN RS, IREMAM . 
(1 ) M'hamed Jaibi , « Municipales du 21 mai. Une dynamique pour consolider le processus ", in 

La Presse, 30 avril 1995, p. 4. 
(2) Id . 
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égaleme nt président du RCD, M. Hamed Karoui, vice-prés ident du RCD et 
Premier ministre, réunit les têtes de liste du RCD aux élections municipales, 
après que celles-ci ont été arrêtées, et les secrétaires généraux des comités de 
coordination et des fédérations. Au cours de cette rencontre, M. H. Karoui met 
en relief l'intérêt de l'action communale et indique que «les crédits substantiels 
alloués aux municipalités , l'extension de leurs prérogatives et la modernisation 
de leurs modes de gestion ont été autant de facteurs qui ont permis à celles-ci 
de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des citoyens 
da ns les communes, à la faveur de l'intérêt accru accordé à l'hygiène, à la 
protection de l'environnement et à la sauvegarde de l'écosystème et à travers 
l'extension des espaces verts, l'aménagement des parcs , l'assainissement des 
quartiers populaires, l'embellissement des accès aux villes et le renforcement de 
l'infrast ructure sportive, culturelle et de jeunesse ». Après avoir évoqué les 
conditions dans lesquelles cette importante consultation a été préparée, M. H. 
Karoui précise les critères qui ont présidé au choix des candidats constitution
nalistes et fait observer que «la promotion de l'action municipale n'est pas du 
seul ressort des membres des Conseils municipaux. Elle a besoin, a-t-il ajouté, 
de l'aide de leurs prédécesseurs et du soutien des habitants du périmètre 
communal », cette action s'insérant «dans le cadre des plans nationaux en tant 
que viatique indispensable pour gagner le pari du développement » (3). 

A la suite du RCD, ce fut au tour des partis de l'opposition de présenter 
leurs manifestes électoraux. 

Pour le MDS, les élections municipales permettent de concrétiser la 
démocratie locale, la municipalité constituant «la première cellule et l'institu
tion-base pour la construction d'une société civile saine et solidaire » et 
1'« institution première où le citoyen établit des rapports démocratiques et 
exerce les méthodes du dialogue et de la concertation ». S'il précise, d'autre part, 
que le processus démocratique a été consolidé au niveau central à travers les 
positions du président Ben Ali, le manifeste déplore l'existence de «nombreux 
obstacles et entraves au niveau local » et appelle à militer en faveur du projet du 
Changement afin de préserver sa crédibilité. Pour le MDS, il s 'agit de «faire 
avancer le processus démocratique, de préserver la conformité de l'action locale 
au discours présidentiel, de faire évoluer l'action municipale sur tous les plans , 
d'ouvrir la municipalité sur la société et enfin de consolider la relation entre elle 
et le citoyen. » 

C'est presque dans les mêmes termes que l'Alliance démocratique pré
sente son manifeste électoral. Pour elle aussi, la municipalité est «une cellule 
fondamentale de l'action démocratique et de développement ». Tout en insistant 
sur l'importance du cadre du consensus national basé sur la déclaration du 7 
novembre et du Pacte national, l'Alliance voudrait «concrétiser le pluralisme, 
œuvrer pour l'intérêt général, élaborer des programmes de développement 
ambitieux pour le mieux-être du citoyen, lutter contre les abus et appliquer la 
loi, améliorer rapidement le niveau de l'infrastructure collective » (4). 

(3) Cf. La Presse, mercredi 10 mai 1995, p. 6. 
(4) Sur tous ces poin ts, cf. Foued Allani , " Municipa les 95. Regard sur les manifestes 

électoraux " in La Presse, 17 mai 1995. 
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On perçoit, à travers ces déclarations, un désir manifeste, certes plus 
prononcé chez les partis d'opposition, de faire avancer le processus démocrati
que dans un cadre qui leur manquait lors des élections municipales de 1990, en 
insistant sur la volonté d'ouverture souvent manifestée par le chef de l'État, 
notamment après la révision du code électoral pour les élections législatives de 
1994 où fut introduite une dose de proportionnelle dans le mode de scrutin. 

Fort de son expérience passée, le RCD qui a géré en solitaire l'action 
municipale jusqu'à ce jour, se prévaut d'" une expérience riche en matière de 
démocratie et d'action municipale ", d'" un ensemble considérable d'acquis et de 
réalisations accomplis par le Changement et de <d'intérêt porté par l'État à 
l'action municipale » et qui touche aussi bien la législation que le financement 
ou le renforcement du potentiel humain » (5 ). 

A la clôture du dépôt des candidatures, le 6 mai 1995 à minuit, 321 listes 
ont été déposées par les différents partis politiques dont 3 listes indépendantes. 
Le MDS présentait 41 listes, l'Alliance démocratique a u service de la municipa
lité 18 listes, le RSP une liste dans une seule circonscription (Hammam Plage 
dans le gouvernorat de Ben Arous), le PSL une liste dans une seule circonscrip
tion (Gafsa-Ksar), et 3 listes indépendantes étaient candidates à Zeramdine, 
Mahdia et Sfax. Se présentant sous le signe du pluralisme, ces élections n'en 
confirment pas moins l'hégémonie du RCD sur la vie publique tunisienne, ce 
parti étant le seul à présenter des candidats dans les 257 circonscriptions . 

M. Chedli Neffati devait présenter, au cours d'un point de presse, les listes 
des candidats du RCD aux élections municipales. Il a notamment indiqué que 
4 090 candidats avaient été retenus sur 8 180, que 76 % des candidats et 51 % 
des têtes de liste étaient nouveaux et que la représentation féminine était de 
16,4 % de l'ensemble des candidats. Le secrétaire général du RCD devait 
fournir, d'autre part, des informations générales sur les candidats, précisant 
que 36 % des candidats étaient fonctionnaires, 33 % enseignants, 8 % d'hommes 
d'affaires, 7 % de médecins ou avocats, 6 % d'ingénieurs ou architectes, 8 % 
appartenant à des professions diverses et 2 % d'agriculteurs. Quant au niveau 
d'instruction des candidats, 53 % d'entre eux avaient acquis un enseignement 
secondaire, 43 % un e nseignement supérieur et 4 % seulement un enseignement 
primaire. L'âge des candidats variait de 30 à 60 ans: 50 % des candidats ayant 
entre 40 et 50 ans, 11 % entre 30 et 35 ans et 2 % dépassant les 60 ans. Le 
pourcentage de femmes était de 16,4 % contre 13,2 % en 1990. Même si la 
représentation féminine semble progresser, elle reste en-deçà du vœu du 
président Ben Ali qui souhaitait une représentation de l'ordre de 20 %. 

Ces indications, qui ne concernaient au départ que les candidats du RCD, 
deviennent des indicateurs touchant le personnel municipal dans sa quasi-tota
lité. En effet, les résultats de la consultation du 21 mai 1995 confirment 
l'hégémonie du RCD qui obtient 4 084 sièges sur 4 090 et 99,86 % des suffrages 
exprimés, alors que l'opposition obtient 5 sièges et les indépendants 1 et 0,14 % 
des suffrages, pour un taux général de participation de 92,5 %. 

(5) Id . 
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De tels résultats extrêmement favorables au RCD ne pouvaient pas 
satisfaire les autres listes et suscitèrent des réserves qua nt à la régularité du 
déroulement du scrutin. M. Mohamed Moaâda devait en faire part au président 
Ben Ali lors de leur entrevue du 24 juin, tandis que le MDS annonçait le 
lendemain sa décision de déposer des recours en annulation contre les résultats 
des élections municipales . M. Chedli Neffati, secrétaire général du RCD, devait 
répondre en ces termes: «S'agissant des irrégularités invoquées par certains, je 
voudrais souligner tout d'abord qu'elles sont tout à fait limitées. Ell es peuvent 
de surcroît être le fait aussi bien de telle partie ou de telle autre. Elles n'ont 
aucune incidence significative sur les résultats définitifs du scrutin. Ces 
irrégularités sont , en réalité, dans la nature des choses. Elles se produisent 
souvent à l'occasion d'échéances électorales, dans n'importe quel pays du 
monde, y compris dans ceux qui ont des traditions démocratiques et pluralistes 
bien ancrées" (6). N'est-ce pas là une reconnaissance implicite des irrégula rités 
invoquées par les responsables du MDS? Mais cela ira it à l'e ncontre des 
instructions du président de la République « pour que les élections se déroulent 
dans les conditions normales de transparence, dans le strict respect des 
procédures légales et sur la base de la neutralité de l'administration » (7). 

Le mouvement Ettajdid a également analysé les résultats des élections 
municipales. Da ns un document signé de son secrétaire gé néral , M. Mohamed 
Harmel, et daté du mois de juin 1995, il fait allusion à certaines irrégularités 
mais il insiste davantage sur les raisons structurales qui expliqueraient 
l'hégémonie du parti au pouvoir. Parmi ces raisons, il souligne le renoncement 
de certaines catégories d'électeurs déçus par les résultats obtenus par l'oppos i
tion lors des élections antérieures, la marginalisation de l'opposition et de ses 
composa ntes par le parti au pouvoir qui opère une discrimination entre ses 
membres et ceux des autres organisations politiques et favorise l'opportunisme, 
l'inexistence d'une information pluraliste et l'esprit hégémonique du parti 
unique qui rendrait formelle toute opposition. Ce n'est qu'en apportant des 
remèdes à ces problèmes qu'un souffle nouveau sera donné à la vie politique et 
que pourra s'instaurer une démocratie pluraliste. 

Les droits de l'homme en question 

Après cette contestation des résultats aux élections municipales, le MDS 
a prése nté, le 21 septembre, un mémorandum de dix pages au prés ident Ben Ali 
où il regrette que se soit créé « un gouffre entre le discours officiel et la pratique » 
et déplore le quadrillage de la société plus systématique que sous l'ancien 
régime, insistant sur la nécessité de sortir le pays de « l'obsession sécuri taire ». 
Le document fut rendu public le 9 octobre et M. Mohamed Moaâda arrêté le jour 
même et placé en garde à vue, officiellement accusé d'« entretenir des r elations 
secrètes et compromettantes avec un pays étranger qui lui aurait remis 
d'importantes sommes d'argent ». Il s'agit là du premier affrontement entre le 
pouvoir et un parti de l'opposition parlementaire qui a soute nu, sans réserves , 

(6 ) «Municipa les, M. Ch ed li Neffati au journal Assabah .. in La Presse, 1" juin 1995, p. 5. 
(7 ) I d . 
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la politique gouvernementale menée sous la conduite du Président de la 
République. Même si le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Jegham, a 
convoqué des membres du Bureau politique du MDS pour leur signifier que les 
mesures prises à l'encontre de la personne de M. Moaâda ne touchaient pas 
l'activité du parti, il est difficile de ne pas établir de liens entre les positions 
prises par le MDS et la sanction de ses chefs et de ne pas comprendre la 
désillusion de ceux qui croyaient en l'instauration du pluralisme en 'l\misie. 

Le mouvement Ettajdid devait évoquer cette situation lors de la réunion 
de son Bureau exécutif, le 10 novembre 1995. Il critique les deux positions 
extrêmes que sont le soutien sans réserves à la politique gouvernementale et 
l'opposition systématique à cette même politique. En effet, un soutien sans 
réserves anéantit la fonction critique qui justifie le pluralisme alors que 
l'opposition systématique renie le Pacte national et rejoint dans son rejet 
l'opposition réactionnaire qui cherche à faire perdre au pays tous ses acquis 
positifs et noircir sa réputation. Il s'agit là, nous semble-t-il, d'une critique 
implicite du MDS qui aurait soutenu sans réserves l'action gouvernementale. Si 
le mouvement Ettajdid suit de prés l'affaire dans laquelle sont impliqués MM. 
Mohamed Moaâda et Khémaïs Chemmari, il considère qu'il faut trouver une 
solution politique pour son dénouement afin de préserver la crédibilité et 
l'action des partis reconnus dans le cadre des lois du pays. Il propose ainsi que 
M. M. Moaâda soit remis en liberté et que la justice suive son cours . 

Les organisations humanitaires telles que Amnesty international et la 
Ligue tunisienne des droits de l'homme dénoncent l'arrestation des deux 
dirigeants, en tant que violation des droits de l'homme, et apportent d'autres 
témoignages allant dans le même sens (8). C'est ainsi que la Ligue tunisienne 
des droits de l'homme annonce la mort sous la torture de deux citoyens 
tunisiens dans la région de Sidi Bou Zid et Métlaoui et les sévices subis par un 
troisième au poste de police de Sfax. Mais les autorités judiciaires affIrment, 
pour leur part, que l'un des prisonniers s'est suicidé et que le second a trouvé la 
mort au cours d'une bagarre qui a eu lieu entre des prisonniers. Ces mêmes 
autorités affirment que les responsables de la LTDH ont été informés de ces 
incidents et qu'une enquête a été ouverte à ce sujet (9). 

En traitant des droits de l'homme dans son discours du 7 novembre 1995, 
le président Ben Ali dira ceci: «Tout en saluant avec profonde considération les 
militants sincères des droits de l'homme, qu'il s'agisse de personnalités et 
d'organisations onusiennes et non gouvernementales, d 'associations ou de 
fondations, nous demeurons convaincus que le danger qui menace les droits de 
l'homme, par delà la recrudescence du terrorisme, de l'extrémisme et du crime 
organisé transnational et la résurgence du racisme et des conflits ethniques 
dans certaines sociétés, réside dans le déviationnisme dangereux de certains 
professionnels des droits de l'homme et de certaines organisations devenues de 
simples colporteurs des mensonges et des allégations des extrémistes, taisant 
certaines situations et dénaturant d'autres avec partialité et sans crédibilité 

(8) Cf. Country Report ... , Thnisia , lst quarter, 1996, p. 9-10. 
(9) Cf. al·Hoyât , 5 octobre 1995, p. 6. 
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aucune " (10). Le Président de la République annonce à cette occasion des 
mesures pour consol ider le pluralisme dans le pays et donner plus d'efficience à 
l'action des part is de l'opposition reconnue. Il s'agit notamment de l'octroi « de 
subventions aux partis représentés à la Chambre des députés , dans le but de 
renforcer leurs activités et de consolider leur contribution à la croissance 
nationale et à la progression sur le chemin du pluralisme, en œuvrant 
assidûment à leur aménager les conditions propices et en comptant sur 
l'attachement de tous à en respecter les règles et les limites. Nous aurions 
souhaité, devait ajouter le Président de la République, que les partis d'opposi
tion réalisent des résultats meilleurs lors des dernières élections municipa les. 
Or les capacités intrinsèques demandent encore à être développées et renfor
cées. Aussi a llons-nous œ uvrer, durant la période à venir, à introduire les 
amendements dans le code électoral, concernant les municipalités, de façon à 
offrir à ces partis davantage d'opportunités pour rem porter des sièges dans les 
conseils municipaux comme nous l'avons fait lors des élections législa
tives » (11). 

Ces propositions ont trouvé un écho favor able auprès du mouvement 
Attajdid qui se félicita, par ailleurs, de la libération anticipée, le 4 novembre 
1995, de deux prisonniers politiques, MM. Ha mma Hammami et Mohamed 
Kilani, membres du Parti communiste des ouvriers tunisiens (PCOT), condam
nés à 8 et 7 a ns de prison. 

Concernant l'activité municipale elle-même, une loi organique modifiant 
et complétant la loi organique des communes a été promulguée. 

Cette loi vise à rationaliser le fonctionnement et la gestion administra tive 
de la commune en l'assouplissant et en rapprochant l'autorité de tutelle, qui est 
désormais exe rcée par le gouverneur de région et non plus par le ministre. Cela 
concerne, ent re a utres, les plans d'aménagement urbain ou le recrutement par 
concours des agents des catégories A2, A3 et B dont la commune a besoin. Il est 
institué, d'autre part un poste de premier adjoint et défini le rôle du secrétaire 
général (art. 67 nouveau ). D'autres aspects de la gestion communale sont visés 
par la loi, notamment la possibilité pour plusieurs communes de s'assembler en 
syndicat communal, ou la possibilité de mise en position de disponibilité des 
présidents des municipalités pour exercer leur mandat à plein temps. Lors du 
débat sur le projet de loi, les députés ont accueilli favorablement les nouvelles 
mesures préconisées. En réponse à leurs interventions, le ministre de l'I nté
rieur, M. M. J egham devait souligner que « les amendements [étaient] de nature 
à renforcer davantage l'institution municipale, à e n ratio naliser la gestion et à 
mieux organiser les mécanismes et les modes de fonctionnement pour aller de 
pair avec l'évolution des objectifs et des orientations ". Après avoir fait ressortir 
l'importance de certains des nouveaux articles , il devait précise r que pour le 
travail à plein temps d'un maire, il fal lait que la commune ait un budget de plus 
de 4 millions de dinars ou qu'elle ait une population supérieure à 150000 
habita nts (12). 

(1 0 ) La Presse, 8 novembre 1995, p. 4. 
(11) Id. 
(12) Sur ces poin ts Cf. La Presse, mercredi 12juille t 1955, p. 4. et JORT, nO 59, 25 juillet 1995, 

p. 1563-1566. 
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Outre cette loi organique amendant et complétant le statut des municipa
lit;és, en attendant les amendements au code électoral annoncés par le Chef de 
l'Etat dans son discours du 7 novembre, il faut signaler la promulgation de la loi 
constitutionnelle relative au Conseil constitutionnel visant « à élever le Conseil 
constitutionnel au rang d'institution de l'État en l'inscrivant dans la Constitu
tion et en étendant ses prérogatives au contrôle de la constitutionnalité des 
lois ». Aussi aura-t-il à examiner « les projets de lois fondamentales, les projets 
de loi prévus par l'article 47 de la Constitution et que le président de la 
République peut soumettre à référendum, les traités prévus par l'article 2 de la 
Constitution et qui pourraient nécessiter un amendement de la Constitution, 
les projets de lois relatifs aux modalités générales d'application de la Constitu
tion, la nationalité, le statut personnel, les engagements, la détermination des 
crimes et des sanctions y afférentes, les procédures devant les différentes 
catégories de tribunaux, l'amnistie, les principes généraux du régime de la 
propriété, les droits réels , l'enseignement, la santé publique, le travail et la 
sécurité sociale ", la présentation des projets de loi au Conseil constitutionnel 
devenant obligatoire (13). 

L'inscription du Conseil constitutionnel dans la Constitution « illustre le 
caractère graduel de la démarche adoptée pour faire évoluer les lois au rythme 
de l'évolution de la société et renforcer les fondements de l'État de droit " (14). 

Dans le cadre de l'approche globale des droits de l'homme, constamment 
développée par le président Ben Ali, de nouvelles mesures ont été prises. 

Le 9 novembre 1995, le Président de la République signe une loi portant 
promulgation du code de protection de l'enfant «qui constitue une réalisation 
modèle propre à assurer l'adéquation nécessaire entre les impératifs de 
protection sociale et les objectifs de protection juridique, et à conférer l'efficacité 
requise à l'intervention des différentes parties et structures sociales, éducatives 
et judiciaires concernées par la protection des enfants, en particulier ceux qui 
vivent des conditions difficiles menaçant leur santé et leur intégrité corporelle 
et morale ". 

Une telle loi ne fait que couronner les efforts fournis en faveur de l'enfant 
et de la famille par les instances gouvernementales. Notons, à cet égard, la 
création d'un Conseil national de l'enfance ayant pour mission « d'assister le 
ministre de la Jeunesse et de l'enfance dans l'élaboration de la politique 
générale du gouvernement dans le domaine de l'enfance " (15). 

Ces mesures s'inscrivent, d'autre part, dans un plan plus large d'action 
sociale . En effet, pour le président Ben Ali, « il ne peut y avoir de dignité pour un 
peuple, quand une partie de ses composantes sociales souffre de l'exclusion et de 

(13) Cf. La Presse, mercredi 19 juillet 1995, p. 4 et JORT, nO 90, 10 novembre 1995, p. 2095. 
(14 ) Id . 
(15) Cf. la conférence de M. Hatim Kot rane prononcée devant le Président de la République, le 

9 décembre 1995, à l'occasion du 47' a nniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme 
in La Presse, 12 décembre 1995, p. 6-7, ainsi que le texte du discours prononcé pa r le président Ben Ali 
lors de la s igna ture du texte de loi portant promulgation du Code de protection de l'enfa nt in La Presse, 
10 novembre 1995, p. 4. Un bilan est livré dans L'enfant tunisien dans la décennie 1992-2001 , La 
Presse, 11 janvier 1995, p. 5. A propos du Conseil na tional de l'enfa nce, cf. JORT, nO 22, 17 mars 1995, 
p. 474-475. Pour le Code de protection de l'enfant, cf. JORT, nO 90, 10 novembre 1995, p. 2095-2103. 
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la marginalisation [ ... J. Nous nous sommes attachés, poursuit-il, à faire de notre 
politique sociale une réforme profonde allant de pair avec les réformes 
économiques. Nous avons accordé aux catégories économiquement faibles une 
attention privilégiée et œuvré à raviver les valeurs de solidarité nationale bien 
ancrées dans notre civilisation en vue de promouvoir toutes les zones d'ombre 
qui subsistent dans notre pays, en y assurant les conditions essentielles d'une 
vie décente et en procurant à leurs habitants , les moyens de subsistance et de 
travail " (16). 

Le Fonds de solidarité nationale (FSN) institué par décret présidentielle 
29 décembre 1992 devait prendre en charge la réalisation de projets au profit 
des populations vivant dans des conditions de précarité matérielle, dans des 
" zones d'ombre ". Après trois années d'expérience, "ses interventions ont été 
davantage élargies, passant de l'étape de désenclavement des zones d'ombre et 
de l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants et de leur infrastruc
ture (eau potable, logements décents , électrification, aménagement de pistes 
agricoles et de routes, construction d'écoles et de dispensaires ... ) à l'étape de 
création de sources de revenus stables susceptibles de flxer les habitants de ces 
zones sur leur terre ". Cette nouvelle orientation, engagée en 1994, a porté 
jusqu'ici sur la création de 4 635 « sources de revenus " dans les secteurs de 
l'agriculture, de l'artisanat et des petits métiers moyennant une enveloppe de 4 
millions de dinars. En 1995, le FSN a procédé à la création ou au renforcement 
de 8403 postes sources de revenus pour un montant estimé à 7,4 millions de 
dinars, portant ainsi à 13 038 le nombre total de sources de revenus , moyennant 
11,3 millions de dinars de crédits (17). Il s'agit d'un changement qualitatif 
important, par lequel le FSN devient un outil d'intégration dans le circuit 
économique, substituant à l'assistance la création d'emplois et l'implication des 
personnes. 

Dans son discours adressé au sommet de Copenhague, consacré au 
développement social, le Président de la République fit appel à l'aide et au 
soutien «des organisations mondiales spécialisées et des pays frères et amis " 
afin qu'ils participent au succès des efforts consentis par la Thnisie en faveur de 
cette action sociale (18). M. Abdelkrim Azaïez, président de la Commission 
permanente du FSN devait confirmer, dans son interview accordée au journal 
La Presse du 6 décembre 1995, la participation du PNUD à la réalisation d'un 
projet du FSN dans le gouvernorat de Gafsa. 

La vie des Partis et des organisations nationales 

Un événement politique important a eu lieu à Thnis : la tenue du 23 au 25 
mars 1995 d'un Forum des partis politiques africains. Préparé et organisé par 
le RCD, ce Forum a réuni les représentants des différents partis politiques au 

(6) Discours du président Ben Ali lors de la cérémonie du 47e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droi ts de l'homme in La Presse, 10 décembre 1995, p. 4. 

(7 ) Discours de M. H. Karoui, Premier ministre, à la conférence nationale du FSN in La 
Presse, 8 décembre 1995, p. 5 . 

( 18 ) Cf. La Presse, 14 mars 1995, p. 4. 
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pouvoir ou dans l'opposition reconnue du continent, qu'elle fût ou non représen
tée au Parlement. Ainsi 70 Partis, dont 5 tunisiens, venus de 30 pays ont 
participé au Forum. Il s 'agit là de la première manifestation où des partis 
africains au pouvoir et dans l'opposition se rencontrent et débattent de 
problèmes qui leur sont communs. Le thème de la rencontre était: « Pour un 
meilleur avenir ». C'est dans ce contexte que le président Ben Ali, président en 
exercice de l'OUA devait déclarer, dans le discours qu'il prononça à l'ouverture 
du Forum: 

« La solution des problèmes majeurs qui concernent le présent et le 
devenir de notre continent ne relève pas de la responsabilité des seuls 
gouvernants. Bien au contraire , elle relève d'un effort commun dans lequel les 
partis politiques ont un rôle déterminant à jouer - qu'ils soient au pouvoir ou 
dans l'opposition - de par les ressources humaines dont ils disposent et leur 
pouvoir de mobilisation ». Dans ce discours programme, le chef de l'État évoque 
des thèmes qui lui sont chers et préconise la nécessité de promouvoir la 
démocratie et les droits de l'homme, la nécessité d'accorder à l'action humani
taire et à la concorde l'importance prioritaire qu'elles méritent, une concerta
tion et une coopération plus soutenues entre les pays, la stabilité et la sécurité , 
la réalisa tion de l'équation développement-démocratie, l'esprit de tolérance et 
de solidarité. Une déclaration a été rédigée au terme de la rencontre, appelant 
les partis et organisations nationales africains: 

- à mobiliser les peuples pour servir l'Afrique et rejeter tout facteur de 
division et de particularisme; - à souscrire à un code de conduite nationale qui 
engage tous les partis et autres organisations nationales à respecter la 
démocratie, le principe de l'alternance et l'État de droit et rejeter tout 
extrémisme et ce, afin de sauvegarder leur identité et mobiliser leurs potentia
lités pour un développement intégral; - à inscrire les objectifs de la démocratie 
et les principes des droits de l'homme dans les programmes éducatifs et à 
favoriser l'emploi des jeunes; - à accorder à la femme son droit à la 
considération et à lui permettre d'accéder à la culture et à jouer un rôle 
grandissant dans l'exercice des responsabilités; et à créer au sein de l'OUA un 
observatoire électoral pour consolider le processus démocratique. 

Programme ambitieux et sans doute nécessaire au développement des 
pays africains. Encore faut-il qu'il soit appliqué. Mais l'initiative de la réunion 
de ce Forum nous paraît traduire un changement de mentalité des responsables 
de partis au pouvoir, jusqu'ici jaloux de leurs prérogatives (19). 

Dans le même contexte s'est tenue à Thnis du 5 au 7 mai 1995 une 
rencontre des organisations syndicales africaines ayant pour thème : « Le défi 
du développement économique africain et de l'intégration régionale face à la 
mondialisation ». Cette réunion, organisée par l'UGIT, la CISL et l'Organisa
tion régionale africaine (CISL-ORAF), a regroupé les représentants de 20 
syndicats de pays africains et des délégués de syndicats français, italiens, 

(19) Sur cette rencontre, cf. Manoubi Marouki , " La voie porteuse du dialogue .. in La Presse , 
mardi 28 mars 1995, ainsi que la " Décla ration de Tunis .. que nous reproduisons également da ns la 
pa rtie Documents à la suite de cette chronique. 
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américains et japonais. Trois sujets ont été abordés lors de ces assises : le défi 
du développement africain et de l'intégration régionale, les expériences de 
l'Union européenne, et la dimension sociale de la mondialisation du développe
ment. Dans un message adressé aux participants , le président Ben Ali devait 
insister sur la responsabilité des syndicats africains face aux défis qu'affrontent 
les économies du continent et leur demande « d'appuyer les efforts que [les pays 
africains) déploient en vue de r éaliser le développement économique et le 
progrès social de leurs populations ". Il ajoutait que les politiques de réforme ne 
sauraient se limiter au volet économique. « L'expérience a montré, en effet, que 
les pays qui ont enregistré les meilleurs taux de réussite da ns ce processus et 
ont pu le mener à bon terme sans provoquer de convulsions sociales sont ceux 
qui, dans l'élaboration et l'exécution de leurs plans, ont su assurer la complé
mentarité entre les réformes économiques et sociales et c'est cette même 
complémentarité que le récent sommet mondial de Copenhague sur le dévelop
pement social a jugé indispensable pour réaliser le développement global des 
peuples et garantir leur progrès.» Et s' il appelle les syndicats africains à agir en 
faveur de la formation d' « élites syndicales conscientes de l'importance de 
l'étape actuelle et préparées à s'y adapter, dans le cadre du respect des intérêts 
de toutes les parties », il appelle également les pays industrialisés « à assumer 
leurs responsabilités envers les pays en développement, notamment ceux du 
continent africain, et à conclure des contrats de paix et de coopération sur la 
base du partenariat et du co-développement, ainsi qu'à résoudre le problème de 
l'endettement qui hypothèque l'effort de développement » (20). 

Sur le plan euro-méditerranéen, s'est te nue à Tabarka, les 28 et 29 juillet 
1995, la réunion ministér ielle du Forum méditerranéen. Lors de la conférence 
finale, M. Habib Ben Yahia, ministre tunisien des Affaires étrangères, devait 
souligner, en ces termes, l'importance de cette réunion, préparatoire à la 
Confére nce de Barcelone qui devrait se tenir au mois de novembre 1995 : c'est 
« une grande première, un événement considérable et une chance historique de 
construire un espace euro-médi terranéen de stabilité , de coopération et de 
sécurité [ ... ] à même de peser concrètement sur les grandes décisions du 
monde », ajoutant: cette conférence est « opportune dans le temps. Car, en 
dehors de ses enjeux économiques extrêmement importants, elle vise à favori
ser un climat de confiance et à améliorer la perception mutuelle entre les 
ressortissants des différents pays méditerranéens ». En recevant les partici
pants à la réunion, le président Ben Ali devait souligner l'intérêt de dynamiser 
le dialogue et la coopération entre les États de la région pour relever les défis 
qu'affrontent leurs peuples, dont notamment les disparités de développement 
qui existent entre les peuples des deux rives de la Méditerranée et qui 
pourraient menacer le développement et la sécurité de la région (2 1). 

Sur le pla n national, signalons la tenue du congrès du Parti de l'uni té 
Populaire œUP) du 23 au 25 décembre 1995 à Amilcar, qui a reconduit M. 
Mohamed Bel Haj Amor au poste de secrétaire général. 

(20) Cf. La Presse, samedi 6 ma i 1995, p. 4. 
(21) Cf. Raouf Seddik, " Forum méditerranéen de Tabarka. Le mûrissement d 'une chance 

historique " ainsi que le discours du président Ben Ali in La Presse, dima nche 30 jui llet 1995, p. 4. 
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Quant à l'Union nationale des femmes tunisiennes, elle a tenu son 10e 

congrès du 10 au 12 août 1995. Le président Ben Ali a ouvert le congrès en y 
prononçant un discours où il évoqua les acquis de la femme tunisienne et 
l'exhorta à redoubler d'efforts pour accomplir pleinement son rôle au sein de la 
société. A l'issue du congrès, madame Faïza Kéfi a été réélue à la tête de l'Union 
féminine (22). 

La consultation nationale: « Tunisie, cap sur le XX1e siècle» 

Un autre événement mérite d'être signalé, qui constitue une nouveauté 
dans la gestion politique du pays, basée " sur la pensée stratégique et axée sur 
la prospective » : il s'agit de la consultation nationale « 'I\lllisie : cap sur le XXIe 

siècle », annoncée par le président Ben Ali, le 20 mars 1995. Cette consultation 
devrait examiner toutes les questions d'ordre économique, social et culturel et 
proposer des stratégies et des solutions. Pour M. Salah Hannachi, directeur 
général de l'Institut tunisien des études stratégiques, il s'agit, à travers cette 
expérience d'" introduire de nouvelles traditions de penser l'avenir, c'est l'objec
tif majeur de cette consultation, car les pays qui ont réussi et continuent de 
réaliser des réussites spectaculaires, sont ceux qui ont pu penser comme il se 
doit leur avenir ... Les exemples des expériences malaisiennes, coréennes ou 
autres européennes sont édifiants à ce propos » (23). Des commissions régio
nales, faisant appel à des compétences de sensibilités politiques et de catégories 
sociales différentes, ont été constituées à cette occasion. Leurs réflexions 
devaient être rassemblées et formalisées dans un rapport national qui servira à 
l'Institut tunisien des études stratégiques pour élaborer des études sectorielles. 
Dans son discours du 7 novembre 1995, le président de la République devait 
préciser que " les conclusions [étaient] appelées à servir de références aux 
travaux de l'Institut tunisien d'études stratégiques, de même qu'aux analystes 
et chercheurs dans les divers domaines . Elles apporteront, en outre, un 
éclairage utile à la planification et à l'é laboration du programme de développe
ment dans tous les secteurs. [ ... ] Cette consultation, ajoutait le chef de l'État, a 
permis de mettre en lumière les principaux problèmes qui auront inévitable
ment un impact décisif sur le devenir de notre société, qu'il s'agisse de 
l'évolution de ses composantes culturelles et de ses structures urbaines et 
économiques, ou bien des défis les plus urgents qui lui sont lancés dans les 
domaines du progrès scientifique et technologique, de l'éducation, de la 
formation et de la relation de notre société avec son environnement régional et 
mondial » (24) . 

Dans son rapport final, la Commission nationale dégagea un certain 
nombre de principes de base qui devraient constituer les axes essentiels des 
politiques de développement en Thnisie. C'est ainsi que la Commission 

(22) Cf. le discours du président Ben Ali à cette occasion, in La Presse, vendredi 11 août 1995, 
p. 4. 

(23) Zoubeir Jebali , « Une œuvre qui concerne l'ensemble des Tunisiens" in Le Renouveau, 20 
août 1995. 

(24) Cf. La Presse, mercredi 8 novembre 1995, p. 4. 
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considère que l'acquisition de la technologie et des sciences, la diffusion d'un 
savoir et d'une culture scientifique, le développement des activités associatives, 
la connaissance de l'arabe et de l'anglais constituent un facteur fondamental de 
progrès à l'époque actuelle. Le document insiste, par ailleurs, sur la nécessité de 
renforcer les équilibres sociaux et régionaux en réduisant les écarts qui existent 
entre les zones côtières et les régions de l'intérieur, il préconise une politique 
d'urbanisation corrigeant les déséquilibres qui existent entre la ville et la 
campagne ... Il insiste aussi sur la nécessité d'une étude sur la mise à niveau 
globale du pays afin d'affronter la concurrence mondiale et de permettre à la 
Thnisie de s'adapter aux mutations que connaît le monde, notamment après le 
paraphe de l'accord d'association avec l'Union européenne. 

Politique sociale, emploi et formation professionnelle, émigration 

Financé par les citoyens et l'État, le FSN vient compléter la politique 
sociale du gouvernement. Dans sa réponse aux députés, lors de l'examen du 
budget de son département, M. Sadok Rabeh, ministre des Affaires sociales, 
devait préciser que « la politique sociale se fonde sur l'insertion, le refus de 
l'exclusion et de la marginalisation, la solidarité et la répartition équitable des 
fruits de la croissance ». De son exposé concernant la politique générale en 
matière sociale ressortent un certain nombre d'indicateurs. Ainsi le taux de 
pauvre té qui était de 6,7 % en 1990 devrait être ramené à 5 %; les salaires ont 
augmenté de 2,9 % pa r an en moyenne, 60 % du budget de gestion de l'État est 
consacré aux secteurs sociaux, et 20 % du PIB de la Thnisie est consacré au 
développement social (25) . 

En attendant la négociation des nouvelles conventions collectives, des 
mesures sont prises à l'échelle gouvernementale. Ainsi en est-il de la promulga
tion de la loi portant régime particulier de réparation des préjudices résultant 
des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur 
public (26), la promulgation de la loi portant ratification de la convention 
internationale du travail nO 138 du 26 juin 1976 concernant l'âge minimum 
d'admission à l'emploi et les décrets du 5 mai 1995 fixant les salaires minima 
garantis agricoles et non agricoles. Le SMIG est fixé à 154,128 dinars et à 
135,024 dinars par mois, et 741 millimes et 779 mill imes l'heure, respective
ment pour les régimes de travail de 48 heures et de 40 heures par semaine. Le 
SMAG est fixé à 4,661 dina rs pour la journée de t ravail effectif pour les 
travailleurs agricoles des deux sexes âgés de 18 ans au moins (27). Ces 
dispositions devaient être appl iquées à compter du 1er mai, selon les recomman
dations du président Ben Ali qui annonça ces mesures lors du discours qu'il 
prononça à l'occasion de la fête du Travail. 

(25) Cf. Chokri Gharbi , .. Concilier la dimension huma ine et la rentabili té économique ", in La 
Presse, 31 mars 1995, p. 4. et .. Asseoir les bases d'une société solidaire et équilibrée ", in La Presse, 21 
décembre 1995, p. 7. 

(26) J ournal officiel de la République tunisienne (JORT), nO 53,4 j uille t 1995, p. 1419·1424. 
(27 ) Cf. JORT. nO 40, 19 mai 1995, p. 1130·1132. 
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Le regune de la sécurité sociale qui touche actuellement 70 % des 
personnes actives a été l'objet de nouvelles dispositions législatives, élargissant 
la couverture sociale à des catégories qui n'en profitaient pas jusqu'ici (28). Le 
gouvernement tente des mesures préventives afin d'éviter à la sécurité sociale, 
à long tenne, des déficits qui ne lui pennettraient plus d'accomplir ses 
obligations. En effet, si on comptait en moyenne et depuis 15 ans dix personnes 
actives pour un retraité , cette proportion est tombée à 5 actifs pour un retraité 
en 1995 et sera de 4 actifs pour 1 retraité en 2010 (29). 

Des mesures ont été également prises en faveur de la jeunesse. Citons en 
premier lieu la création d'un Conseil national de la jeunesse, à rôle consultatif, 
ayant pour mission d'assister le ministre de la Jeunesse et de l'Enfance, dans : 
- « l'évaluation de la condition des jeunes dans le pays; -l'étude d'une stratégie 
nationale globale pour la promotion de la jeunesse; - la coordination des 
programmes d'action des ministères et institutions qui concernent la jeunesse; 
- la contribution à la définition d'une politique de fonnation des cadres 
spécialisés dans le domaine de la jeunesse; - l'examen de toutes les questions 
ayant trait au secteur de lajeunesse que lui soumet le président du conseil ", qui 
est le ministre de la Jeunesse et de l'enfance ou son représentant (30). 

Le ministre de la Fonnation professionnelle et de l'emploi a fixé, de son 
côté , par arrêté, les modalités d'application du décret nO 93-1049 du 3 mai 1993 
portant encouragement à l'emploi des jeunes. Cet arrêté détermine les condi
tions et les modalités d'accueil par les entreprises des stagiaires dans le cadre 
des stages d'initiation et d'adaptation professionnelle (31). Auparavant, un 
décret daté 20 février 1995, avait flxé les conditions d'inscription, le régime des 
études et la sanction de la formation relevant de l'Agence tunisienne de la 
formation professionnelle (32). 

Le 23 mai 1995, se réunissait pour la première fois le Conseil national de 
la fonnation et de l'emploi et une convention-cadre de partenariat pour la 
promotion de la formation par alternance, a été signée à cette occasion par le 
ministère de la Formation professionnelle et de l'emploi, l'Union générale des 
travailleurs tunisiens (UGIT) et l'Union tunisienne pour l'industrie, le 
commerce et l'artisanat (UTICA) qui se sont engagés à tout mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs suivants: - « promouvoir la fonnation en alternance 
par une mobilisation conséquente des structures dont ils ont la charge; -
assurer aux jeunes une formation qualiflante leur facilitant l'insertion dans la 
vie active et une adaptation rapide aux postes de travail ; - collaborer 
étroitement en vue d'asseoir un système de formation répondant aux besoins 
des entreprises et aux aspirations des travailleurs ". 

Le ministère s 'engageait de son côté à installer et à consolider des 
structures en vue « - d'étendre progressivement la fonnation par alternance à 
tous les secteurs économiques; - de procéder par étapes à la généralisation du 

p. 7. 

(28) Cf. JORT, nO 55, 11 juillet 1995, p. 1486-1489 et nO 96, 1" décembre 1995, p. 2224. 
(29) Cf. Réponse de M . Sadok Rabeh à la Chambre des dépu tés in La Presse, 21 décembre 1995, 

(30) Cf. JORT, nO 22, 17 m ars 1995, p. 473-474 . 
(3 1) Cf. JORT, nO 50, 23 j uin 1995, p. 1342-1348. 
(32) Cf. JORT, nO 17 , 28 février 1995, 401-403. 
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mode de formation par alternance; - de coordonner la mise en place d'actions de 
formation en alternance; - de développer la concertation avec les partenaires 
économiques et sociaux dans toutes les étapes de mise en œuvre de ce plan; - de 
renforcer l'information et la sensibilisation de l'environnement interne et 
externe de l'entreprise sur la formation en alternance; - de faciliter la ristourne 
au profit des entreprises des dépenses de formation résultant de la mise en 
œuvre d'actions en alternance conformément aux dispositions du décret 
94-2372 du 21 novembre 1994 fIxant le barème d'octroi des ristournes sur la 
taxe de formation professionnelle; - d'assurer la disponibilité des conditions 
juridiques, financières et humaines pour la réalisation des programmes conve
nus; - de contrôler le déroulement de ce mode de formation, de suivre les étapes 
de sa généralisation et d'en assurer l'évaluation permanente; - de veiller à la 
décentralisation des activités par une implication directe des Directions 
régionales de la formation professionnelle et de l'emploi » (33). 

Ces mesures tendent, dans leur ensemble, à donner une formation 
spécifique aux jeunes qui, pour des raisons diverses, ont quitté J'enseignement 
ou qui ont préféré accéder à la vie active et à favoriser de manière concomitante 
la formation d'une main d'œuvre qualifiée, nécessaire à l'amélioration de la 
production tunisienne. C'est ce que devait confIrmer le Premier ministre M. 
Hamed Karoui, à la session inaugurale du Conseil national de la formation 
professionnelle, en déclarant: «Autant ces réformes constituent d'importants 
acquis et augurent de perspectives prometteuses, autant il est impérieux de 
redoubler d'effort et de persévérance sur la voie de la modernisation des 
mécanismes et du rendement du secteur de la formation professionnelle et de 
l'emploi et ce, après l'adhésion de la Tunisie à l'Organisation mondiale du 
commerce et le paraphe de l'accord de partenariat avec la Communauté 
européenne. Cette nouvelle étape exige de nous plus que jamais d'emprunter la 
voie de l'efficacité et d'adopter les normes de qualité " (34). 

Les 6 et 7 juillet 1995, se tenait le 5e séminaire des entreprises organisé 
par le ministère de la Formation professionnelle et de l'emploi et l'Agence 
tunisienne pour l'emploi. Le Président directeur général de l'Agence devait 
indiquer dans son rapport final que «quelques 3088 offres d'emploi et 715 
propositions de stages ainsi que 278 offres relatives au déplacement de la main 
d'œuvre entre les régions ont été traitées. De même, au cours des deux journées 
du séminaire, 2 275 jeunes demandeurs d'emploi ont été interviewés et 1 800 
d'entre eux ont été dirigés vers les entreprises souhaitant les recruter. En outre, 
745 autres postulants ont pu bénéficier d'une entrevue directe avec les 
représentants de 42 entreprises et passer des tests de présélection » (35). 

L'année 1995 constitue l'avant-dernière année du VIlle Plan. 226 000 
emplois ont été créés au cours des quatre premières années, dont 62 000 e n 
1995 au lieu des 65 000 prévus par le Plan, et 94 % des objectifs ont été réa lisés. 
On impute ce manque à deux années successives de sécheresse au cours 

(33 ) Sur ces divers poi nts cf. F. Bergaoui , " Formation par altern a nce . Naissance d'une 
convention<adre de partenariat .. in La Presse, mercredi 24 mai 1995, p. 6. 

(34 ) Ibid. 
(35 ) Cf. La Presse, dimanche 9 juillet 1995, p. 4. 
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desquelles « le marché de l'emploi a observé une certaine pression qui provient 

de la baisse des jours de travail dans le secteur agricole» (36). 

Dans un point de presse, M. Taoufik Baccar, ministre du Développement 

économique, donne des indications intéressantes sur la démographie de la 
Tunisie , à la suite de l'exploitation des données sur le recensement général. La 
population âgée de moins de 25 ans est passée de 55 % en 1966 à 45,5 % en 1994, 
tandis que la tranche d'âge de 0-4 ans s'est rétrécie, passant de 234 733 
naissances en 1986 à 207 464 en 1994. La même tendance à la baisse est 
observable pour la tranche d'âge de 4 à 14 ans alors que la tranche d'âge de 15 
ans et plus s'accroît, passant de 53,5 % en 1966 à 64,2 % en 1994. Cette tendance 
s'accentue en a ll a nt d'une tranche à l'autre et la part des 60 ans et plus est 
passée de 5 ,5 % en 1966 à 8,3 % en 1994. C'est le signe de la prolongation de 
l'espérance de vie qui est de 71 ans maintenant. 61 % des 8785711 de Tunisiens 
vivent en zone urbaine et 39 % dans les zones rurales ou non communales. Les 
hommes sont plus nombreux que les femmes (92900 hommes de plus) et vivent 
plus longtemps que celles-ci. Quant à l'âge du mariage, il est reculé et le célibat 
prolongé. Ces résultats enregistrent «la maîtrise de la croissance démographi
que e n Tunisie ainsi que l'amélioration de l'espérance de vie» (37). En ce qui 
concerne la santé publique, la Tunisie aurait atteint et même dépassé les 
objectifs fIxés par l'UNICEF et l'OMS pour l'an 2000. Ainsi en est-il de la 
mor tali té infantile, de l'éradication du tétanos néonatal , de la poliomyélite ou 
de la tuberculose. Le nombre de personnes atteintes de cette dernière maladie 
est passé de 50 cas pour 100000 habitants en 1975 à 27 en 1994 (38}. 

Sur le plan de l'infrastructure hospitalière, les centres hospitalo-universi
taires (CHU) ont été transformés en Établissements publics de santé (EPS). Il s 
ont une contenance de 18332 lits et occupent 15 900 agents, toutes catégories 
confondues. Ils assure nt 2 400 000 consultations par an et 2 800 000 jours 
d'hospitalisation avec un budget s'éleva nt à 52 000 000 de dinars pour l'a nnée 
1994 (39). 

Malgré tous ces progrès réalisés sur le plan de la santé publique, des 
points noirs subsistent. Ils ont été évoqués par les députés lors de la discussion 
du budget de la santé publique. Signalons d'abord le déséquilibre régional en 
matière d'infrastructures et de moyens humains ou pharmaceutiques. L'ab
sence d'équipements et de médecins s pécia listes tels que chirurgiens, gynécolo
gues ou pédiatres affecte notamment les régions du Nord-Ouest et du 
Centre-Ouest. Les députés ont évoqué, pour les dénoncer, les coûts excessifs de 
la médecine privée (40). 

(36) Cf. M. N., « Des acquis à consol ider et des performances à améliorer ", in La Presse, 
vendredi 29 septembre 1995, p. 5. 

(37) Voir sur ces points Amel Ayachi Sadek, « 3e journées de la santé publique. Deux thèmes : la 
gériatrie et la tuberculose ", in La Presse, vendredi 22 septembre 1995, p. 5 et Fadhila Bergaoui , 
« Démographie: une masse active plus lourde ", in La Presse, mercredi 11 octobre 1995, p. 6. 

(38) Cf. Rapport annuel de l'OMS-Programme «Santé pour tous ·, in La Presse, mardi 23 ma i 
1995, p. 5. 

(39) Sur ces points voir Santé public-Point de presse, de M. M'henni in La Presse, mercredi 11 
janvier 1995, p. 5. 

(40) Cf. ministère de la Santé publique-Interventions des Députés, in La Presse, jeudi 21 
décembre 1995, p. 7. 
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Comme les années précédentes, lors du retour en vacances des travail
leurs émigrés en Tunisie, diverses manifestations ont été organisées, au niveau 
régional et national. C'est ainsi que la journée du 7 août fut décrétée Journée 
nationale des colonies tunisiennes à l'étranger. Le président Ben Ali a reçu à 
l'occasion de cette première journée, au Palais de Carthage, les délégations 
venues de tous les pays où l'émigration tunisienne est présente. Outre l'aspect 
convivial de la réception, ce fut une occasion pour les individus ou les groupes 
de rencontrer les hauts responsables du gouvernement, présents dans leur 
quasi-totalité, de discuter de leurs problèmes dans un contexte et des conditions 
tout à fait détendus. 

Sur le plan maghrébin, un séminaire s'est tenu du 18 au 20 juillet. Les 
participants, exper ts d'Algérie , du Maroc, de Libye, de Tunisie, en présence 
d'une représentante de l'UMA, devaient examiner les problèmes posés par 
l'enseignement de la langue arabe aux enfants d'immigrés et mettre au point 
une stratégie maghrébine en la matière. La même question devait être abordée 
par les participants à la Conférence nationale des Tunisiens à l'étranger, tenue 
le 14 août 1995 à Thnis, au cours de laquelle trois commissions furent 
constituées et traitèrent des thèmes suivants : - le tissu associatif, réalités et 
perspectives; - la mobilisation des potentialités d'investissement et la coopéra

tion avec J'Europe; -l'enseignement de la langue arabe aux enfants tunisiens à 
l'étranger. 

Diverses recommandations furent formulées que nous reproduisons dans 
la partie Documents de cette chronique. F. Allani devait relever «qu'une 
différence de taille existe entre les problèmes auxquels sont confrontés nos 
compatriotes vivant en Europe et ceux de nos compatriotes vivant dans des 
pays arabes. Ces derniers accueillent plus de 120 000 Tunisiens, soit le 
cinquième de toute notre colonie à l'étranger. Ces problèmes sont pour la 
plupart d'ordre juridique, influant négativement sur l'encadrement et même 
sur certains aspects du cursus scolaire des enfants. Cela sans oublier certaines 
difficultés à mobiliser l'investissement extérieur provenant de ces pays-là, en 
raison de la quasi-impossibilité dans certains pays de créer des structures 
associatives pour faire connaître les avantages et les garanties qu'offre la 
Tunisie en matière d'investissement. Néarimoins, ces problèmes ne furent pas 
pris en considération dans la motion finale où seuls l'Europe et les pays 
européens sont mentionnés (4 1). 

Enseignement, recherche scientifique et vie culturelle 

Les trois cycles d'enseignement ont connu durant l'année 1994-1995 une 
évolution de leurs effectifs et la poursuite des réformes engagées depuis 
1992-1993. 

Dans l'enseignement primaire le nombre d'élèves est de 1475 498. 

Le cycle secondaire accueille, quant à lui, 728 067 élèves dont 65 000 
nouveaux arrivés. 

(41 ) ALLAN 1 (F.i, " Un engagement, une écoute, ainsi que le texte des recommandations '. in La 
Presse, mardi 15 ao üt 1995, p. 5. 
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1 200 maîtres provenant des instituts supeneurs de formation des 
maîtres (bac.+2) qui se sont substitué aux anciennes écoles normales , ont été 
recrutés, l'effectif enseignant s'élevant ainsi à 59479 alors que le nombre 
d'inspecteurs s'est élevé à 339, soit 1 inspecteur pour 174 enseignants contre 1 
pour 200 en 1994. 

Des réformes ont été apportées à l'enseignement de base. C'est ainsi que 
l'enseignement de l'anglais introduit à titre expérimental, au niveau de la 5e 

année de ce cycle, a été supprimé. En effet, « les élèves [ ... ] éprouvent trop de 
difficultés à venir à bout de toutes les matières qui leur sont enseignées. [ ... ] 
D'autre part, les enseignants de l'anglais sont évidemment des enseignants du 
cycle secondaire. Autrement dit, l'enseignant est obligé de s'adresser à un élève 
du cycle de base alors que toute sa formation a été programmée pour s'adresser 
à l'élève du secondaire. La formation ici se pose. Et l'effectif devant être quelque 
peu important, il s'avère qu'il est impossible de former tout l'effectif nécessaire . 
Cependant, dans le cycle secondaire, l'enseignement des langues étrangères 
reste un choix irréversible et l'élève aura toujours le choix entre l'italien, 
l'espagnol et l'allemand alors qu'il aura déjà acquis l'arabe, le français et 
l'anglais ". 

L'enseignement d'éducation physique a été renforcé d'une heure pour les 
5e et 6e années de l'enseignement de base. D'autre part, un allègement des 
devoirs que l'élève aura à faire à domicile a été décidé : désormais l'élève n'aura 
que deux devoirs à effectuer. Quant aux examens, ils seront du ressort du 
maître qui choisira ses sujets en tenant compte du niveau de ses élèves. Ainsi 
l'unicité des épreuves des examens trimestriels est supprimée. 

Dans l'enseignement secondaire, les programmes de la section d'économie 
et de gestion «qui se sont avérés lourds, rébarbatifs et complexes, et cela pour 
la 6° et 7" années ", ont été révisés (42). 

Sur le plan social, et comme à l'accoutumée, le président de la République 
décide d'une aide de 3 millions de dinars pour venir en aide à 110 000 élèves 
nécessiteux à l'occasion de la rentrée scolaire, tandis qu'une campagne de 
solidarité est entreprise pour l'entretien des locaux scolaires et la protection de 
ce patrimoine auxquels le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas faire 
face tout seul. 

Durant l'année 1994-1995, les facultés et instituts relevant du ministère 
de l'Enseignement supérieur ont accueilli 23 428 nouveaux bacheliers dont 
11 163 filles . Le nombre total d'étudiants fréquentant les 83 établissements qui 
relèvent des 6 universités tunisiennes atteint 100 003 étudiants auquel s'ajou
tent 2 679 étudiants étrangers, soit une progression de 6,9 %. 56,9 % des 
étudiants sont de sexe féminin. La répartition par secteur de formation se 
présente ainsi: - sciences fondamentales: 12710; - lettres, arts, sciences 
humaines et islamiques: 31871; - instituts des maîtres: 3426; scie nces 
médicales : 9330; - sciences juridiques et économiques: 33 641; - sciences 
techniques: 9 556; - sciences agronom iques: 2 148. 

(42 ) Sur ces réformes cf. Fadh ila Bergaoui , .. Des innovations bien inspirées pour l'année 
sco lai re 1995-1996 ", in La Presse, mercredi 13 septembre 1995 , p. 4. 
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Outre 1208 étudiants relevant de l'Université Ezzitouna, 18955 appar
tiennent à l'Université de Tunis I, 20191 à Tunis II, 22855 à Tunis III , soit 
63902 étudia nts à Tunis. Les universités du Centre et du Sud comptent, 
respectivement, 19836 et 16211 étudiants. 

Le corps enseignant, au nombre de 5944 dont 311 étrangers, est composé 
de 636 professeurs et maîtres de conférences et 2 712 maîtres-assistants et 
assistants (43). 

Dans un point de presse, M. Dali Jazi, ministre de l'Enseignement 
supérieur, devait apporter des infonnations supplémentaires. Il estime que le 
nombre d'étudiants sera de 150000 en l'an 2000, augmentation due aux 
conséquences de la réforme de l'enseignement, en général , et "à la diversifica
tion des sections du baccalauréat qui ne manquera pas, en fonction des 
aptitudes de chacun, d'octroyer aux élèves plus de chances de réussite ", aînsi 
qu'" aux correctifs apportés au déroulement des épreuves et aux méthodes de 
correction. " Le ministre a reconnu, d'autre part, que la durée moyenne pour 
l'obtention d'une maîtrise étaît de 7 ans alors que sur le pa pie r elle est de 4 
années universitaires. Le système des unités de valeur, estime-t-il, est en 
mesure de corriger quelque peu cette situation en gar a ntissant l'économie d'une 
année aussi bien dans la vie de l'étudiant que dans les dépenses consacrées à sa 
formation, tout en préservant le niveau des diplômes. En effet, la formation 
universitaire coûte entre 600 dinars et 5 500 dinars par étudiant et pa r an 
suivant les sections, avec une moyenne globale de 1 800 dina rs. Il devait 
souligner, d'autre part, que 41 % des étudiants bénéficiaient d'une bourse ou 
d'un prêt universitaire, de repas servis à 100 millimes a lors que leur prix de 
revient est de 1,850 dinar, de chambres à 5 dinars de loye r pour un coût réel de 
35 dinars . 40 % des étudiants sont logés dans des foyers d'État. Mais malgré les 
efforts consentis, l'infrastructure reste insufEsante. Aussi une priorité sera-t
elle accordée a ux jeunes filles et aux étudiants inscrits en première année. Et le 
ministre de faire appel aux inves tisseurs privés pour construire des foyers pour 
étudiants, ces immeubles étant exonérés des impôts directs et indirects, comme 
cela est prévu par les articles 76, 77 et 78 de la loi des finances de 1995 (44). 

A l'occasion de la rentrée u niversitaire, le ministre de l'Enseignement 
supérieur devait faire le point sur les récentes créations dont, notamment, la 
mise en place de l'école d'architecture et d'urbanisme et des écoles des 
beaux-arts de Sfax et de Tunis ainsi que la création d'établissements de 
formation technique, économique e t technologique. 

De ces nouvelles filières, signalons l'ingénie rie financière. " Cette filière, 
devait préciser le ministre, pennettra de donner à nos étudiants une formation 
de haut niveau au sujet de la vie des banques, la Bourse des valeurs mobilières, 
de la vie financière ... a fin que le ma rché fina ncier tunisien ait les cadres qu'il lui 
faut et que la Tunisie , en tant que place financière, a it les meilleures chances ". 

(43) Cf. La Presse, sam edi 20 mai 1995, p. 3. 
(44 ) Cf. M'hamed Jaïbi ," Améliorer le rendement grâce aux unités de valeur ", in La Presse, 12 

jan vier 1995, p. 4. 
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Autre nouvelle filière: le commerce international, afin de connaître les 
marchés, les circuits de distribution et les mécanismes commerciaux au rnveau 

mondial. De nouveaux DEA ont été mis en place: architecture, sciences de 

l'environnement (qualité de la vie, beauté de la ville, esthétique générale), droit 
communautaire. «Ce dernier qui traite des rapports Europe-Maghreb, consti
tue la plus importante nouveauté, appelée à doter la Thnisie d'experts, dans la 
perspective des rapports avec l'espace européen et les mécanismes et structures 
de l'Union européenne, afin de connaître parfaitement la règle dujeu " (45) . 

Les enjeux internationaux influent aussi sur le choix des orientations en 
matière de recherche scientifique. C'est ainsi que la recherche fondamentale 
cède peu à peu la place à la recherche-développement «dont la fonction sera 
essentiellement tournée vers la confection de nouveaux produits et c'est dans ce 
sens qu'elle se distingue de la recherche fondamentale, abstraite, qui s 'exprime 
surtout dans les thèses, etc. ,> Telle est la définition qu'en donne le ' secrétaire 
d'État à la Recherche scientifique et à la Technologie, M. Mongi Safra, dans son 
point de presse du 15 janvier 1995. Aussi les centres nouvellement créés sont-ils 
tous à vocation technologique. Ainsi en est-il du Centre national de télédétec
tion, du Centre national des sciences et technologies nucléaires, de l'Institut 
national de recherche et d'analyse physico-chimique (lNRAP). «Avec ce centre, 
dira le secrétaire d'État, la Thnisie se dote d'un laboratoire extrêmement 
pointu, sophistiqué, pour la maîtrise des technologies nouvelles en analyse 
physico-chimique. Il s'agit, en fait, de connaître la composition exacte des 
molécules, d'analyser les traces et les ultratraces. Exemple d'application 
concrète: à l'heure où les normes pour les exportations et les importations 
deviennent de plus en plus strictes, un centre d'analyses aussi pointues peut 
constituer un label certain de qualité et de conformité pour nos produits 
exportés » (46). Le même objectif opérationnel est assigné au Centre national 
des sciences et technologies nucléaires: promouvoir à des fins civiles l'utilisa
tion de l'énergie nucléaire, notamment, en agriculture et en pharmacie. Nous 
reproduisons dans la partie Documents de la présente chronique un tableau 
récapitulatif des institutions de recherche en Thnisie qui précise leur champ 
d'action et les moyens financiers et humains qui leur sont alloués. Il permet de 
mieux apprécier les orientations retenues par le gouvernement tunisien pour le 
développement de sa politique de recherche. 

L'activité culturelle 

Diverses manifestations ont marqué l'activité culturelle du pays. La 
journée de la culture, célébrée le 27 octobre, a donné l'occasion au chef de l'État 
d'honorer des personnalités appartenant au monde de la culture dont M. 
Mohamed Béjaoui, président de la Cour internationale de justice de La Haye, à 
qui fut décerné le Prix maghrébin de la culture. Le chef de l'État en profita pour 

(45) Cf. Enseignement supéri eu r-Poin t de presse de M. Dali J a zi , in La Presse, mercredi 6 
septembre 1995, p. 4 , ainsi que 0< Bientôt, un cadre juridique pour les conventions de coopé ra tion 
univers itaire ", in La Presse, 10' mai 1995, p. 4. 

(46) Cf. Chawki Chahed, 0< Recherche et technolog ie - Point de presse de M. Mongi Safra. Le 
nucléa ire au service du développement ", in La Presse, 5 janvier 1995, p. 4. 
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fa ire le bilan, rappeler les orientations générales de la politique culturelle du 
pays depuis 1987, et annoncer de nouvelles mesures susceptibles de redyna mi
ser certains secteurs de la création et de la production culturelles (47). 

Auparavant, le 21 avril 1995, le président Ben Ali avait présidé, au Palais 
de Carthage, l'ouverture du symposium sur la " Pédagogie de la tolérance dans 
le bassin méditerranéen ", organisé par la 'I\misie en collaboration avec 
l'UNESCO et en présence de M. Federico Mayor, directeur général de l'UNES
CO, qui a été décoré à cette occasion des insignes de grand cordon du Mérite 
culturel. Cette rencontre fait suite à une rencontre précédente organisée en 
1993 à '!Unis par ces mêmes parte naires sur " L'éducation pour la démocratie ", 
"en vue de diffuser les valeurs du bien et de la paix, de propager les valeurs 
démocratiques et d'inculquer aux jeunes générations la culture de la toléra nce ". 
L'organisation de ces journées s' inscrit dans le cadre de la lutte contre toute 
forme de discrimination politique, économique ou sociale et de toute forme 
d'extrémisme politique ou religieux et pour " l'épanouissement d'une culture 
des valeurs de progrès , de paix et de fraternité humaine ". Le président Ben Ali 
devait souligner dans son discours que « la proclamation de l'année 1995 Année 
mondiale de la tolérance et l'orgaIÙsation de manifestations et de réunions 
partout dans le monde, tout au long de cette année, doivent dépasser le 
caractère cérémonial , le débat académique, la simple recherche et publication 
d'études ou encore la diffusion d'appels, pour aboutir à l'élaboration d'approches 
claires et de propositions utiles, en vue de la consécration de la tolérance en tant 
que valeur et pratique, et de sa concrétisation dans les rapports entre les 
individus, les groupes, les races, les États, les civilisations, les religions et les 
cultures ". Une Charte de la tolérance fut adoptée à l'issue du symposium que le 
président Ben Ali a dénommé Pacte de Carthage pour la tolérance et qui 
« rassemblera les signatures des chefs d'État, des personnalités politiques et 
culturelles d'envergure mondiale, ainsi que des organisations gouvernemen
tales et non gouvernementales, à titre d'engagement en faveur de la propaga
tion et de la consolidation des valeurs de tolérance " (48). 

Au-delà des festivals, devenus coutumiers , organisés au niveau régional 
et local dura nt la période estivale, signalons la tenue des VIle journées 
théâtrales de Carthage où deux créations tunisiennes furent mises en compéti
tion : Bayya' al-hawa' [Le vendeur d'air] de Raja Ben Ammar et Ragil wu m'ra 
IUn homme et une femmel de Mohammed Driss. 

Dans le domaine du cinéma, c'est la so rtie en salles du film de Selma 
Baccar, Habiba M'sika ou la Danse du feu, consacré à la vie de la célèbre 
chante use et actrice juive tunisienne, Habiba M'sika, qui a retenu l'attention 
des s pectateurs et des spécialistes tant à l'intérieur qu'à l'étranger, ce film 
ayant recueilli plusieurs prix internationaux. Au delà de la valeur réelle de 
cette production, celle-ci confirme le rôle de plus en plus importa nt de la femme 
tunisienne dans la production culturelle sous ses divers as pects dans le pays. 

(47 1 Cf. le di scours du président Ben Ali et Bady Ben Nace ur, " Recommandations et mesures 
pour stimu ler la vie culturelle "', in La Presse, samedi 28 octobre 1995, p. 1 el 4. 

(48' Cf. le discours du président Ben Ali in La Presse, samedi 22 avril 1995, p. 4 ainsi que le 
texte de la Charte de Carthage, in La Presse, lundi 24 av ril 1995, p. 8. 
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L'année a d'autre part été marquée par l'organisation de la Saison 
tunisienne en France. Une exposition sur Carthage a eu lieu au Petit Palais à 
Paris tandis que des manifestations diverses étaient organisées dans diffé
rentes grandes villes de France afin de mieux faire connaître la culture et 
l'histoire tunisiennes en France. Outre les expositions, conférences, représenta
tions théâtrales et cinématographiques, deux ouvrages importants, réunissant 
des contributions de spécialistes français et tunisiens, furent publiés à cette 
occasion (49). 

L'activité diplomatique 

Ces manifestations culturelles, qui traduisent le souci des responsables 
tunisiens de faire connaître le pays et d'asseoir son prestige, furent confortées 
par une activité diplomatique intense, caractérisée par les divers 'forums et 
rencontres que nous avons déjà évoqués mais aussi par des visites de chefs 
d 'État européens, notamment, dont le soutien à la Tunisie paraît indispensable 
en cette période où la pays cherche à s'intégrer au marché mondial et à 
diversifier ses échanges de tout ordre, notamment après que la Tunisie eut 
ratifié les accords de l'Uruguay Round. 

C'est M. Mario Suares, président du Portugal, qui effectue la première 
visite d'État, du 7 au 9 mars et un bureau de l'Institut du commerce extérieur 
portugais est ouvert à Tunis. 

Au mois d'octobre de la même année, ce fut au tour de M. Jacques Chirac, 
président de la République française, d'effectuer une visite d'État, en compa
gnie de M. Philippe Seguin, président de l'Assemblée nationale. Il a été décidé, 
au cours de cette visite, l'institution d'un système de concertation régulière et 
une rencontre annuelle entre les deux présidents, une structure en vue d'un 
partenariat moderne, des investissements de partenariat et une coopération 
triangulaire tuniso-palestino-française. 

M. Ion Iliescu , président de la République roumaine devait également 
visiter la Tunisie, après la visite du Premier ministre bosniaque M. Haris 
Siladjic. 

Le chef du gouvernement espagnol M. Felipe Gonzales, devait entrepren
dre une visite officielle de deux jours (25-27 octobre) au terme de laquelle un 
traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage fut signé. 

Sur le plan africain, il faut signaler la visite du président Ben Ali, 
président en exercice de l'OUA, en Afrique du Sud, sur l'invitation du Président 
Nelson Mandela, et la visite du vice-président d'Afrique du Sud, M. De Klerk en 
Tunisie en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. 

(49) Il s'agit de Itinéraire du savoir en Thnisie. Les temps forts de ['histoire tunisienne . 
Coordonné par Hassen Annabi, Mounira Chapoutot-Remadi et Sarnia Kamarti. - Paris-Tunis, 
CNRS-Editions, Ima, Alif, 1995, 183 p. et Itinéraires de France en Tunisie du xvI" au XlX" siècle, 
coordonné par Dominique Jacobi. - Marseille, Bibliothèque municipale de Marseille, 1995,219 p. 
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Ces informations ne sont qu'indicatives de l'action diplomatique tous 
azimuts entreprise par le gouvernement tunisien en vue de resserrer les liens 
avec ses anciens et ses nouveaux partenaires et de se donner les moyens de 
jouer un rôle à l'échelle mondiale (50). 

La vie éconollÙque 

L'année 1995 marque la fin de la troisième année de réalisation du plan 
quadriennal 1992-1996, ainsi que la signature de l'accord d'association de la 
Thnisie avec l'Union européenne, paraphé le 12 avril et signé à Bruxelles le 17 
juillet 1995. Ce sont les deux événements majeurs qui vont orienter la vie 
politique et économique du pays à l'orée du XXIe siècle, référence de la politique 
prospective tunisienne qui devrait, selon les responsables politiques, marquer 
l'entrée de la Thnisie dans le rang des pays développés. 

L'évaluation des résultats du VIlle Plan, effectuée par les quatre commis
sions créées à cet effet et par le Conseil supérieur du Plan, traduit un bilan 
plutôt positif même si tous les objectifs du Plan n'ont pas été réalisés. 

C'est ainsi que le produit intérieur brut s'est accru de 4,8 % au lieu de 
5,8 % prévus. Ce retrait par rapport aux prévisions est dû à la régression de 
2, 1 % l'an de la valeur ajoutée du secteur agricole, alors que la croissance des 
autres secteurs a été de 6,2 % grâce à l'amélioration de la productivité globale. 
Notons à cet égard l'augmentation des exportations dans les secteurs des 
industries manufacturières et du tourisme. 

Le ratio des exportations par rapport au PIB est passé de 40,4 % en 1991 
à 44,4% en 1995. L'augmentation des exportations a, en effet, dépassé de trois 
points environ l'évolution de la demande extérieure. 

Le revenu individuel a augmenté 2,9 % à prix constants pour atteindre 
1 503 dinars en 1995 et l'inflation a été maîtrisée, l'évolution des prix à la 
consommation ayant été maintenue dans les limites de 4,9% par an. 

L'équilibre budgétaire s'améliore et le déficit se rétrécit passant de 5,9 % 
du PIB en 1991 à 1,5 % en 1995, a lors que l'investissement a évolué au rythme 
de 5 % au lieu de 9,4 % prévus, la part du secteur public se situant à 51,5 % et 
celle du privé à 48,5 %. 

S'agissant des équilibres extérieurs, le déficit courant se situe autour de 
4 % du PIB par an. «Cependant, le financement de ce déficit n'a pas posé de 
problèmes majeurs à la Thnisie grâce aux efforts déployés pour la mobilisation 
de ressources extérieures et au recours au marché financier international , 
conforté en cela par les nota tions favorables décernées par les agences 
internationales spécial isées. Aussi la situation de la Tunisie s'est-elle remar
quablement améliorée en matière d'endettement extérieur, le ratio du service 
de la dette se situant désormais aux alentours de 18 % des recettes cou
rantes » (51). 

(50 ) Pour de plus amples in form ations , nous renvoyons le lecteur il la "Chronique internatio
nale " du présent AAN. 

(51 ) Sur ces divers points , cf. La Presse, samedi 30 septembre 1995, p. 6. 
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A propos des investissements intérieurs, il faut surtout faire remarquer la 
défaillance du secteur privé. Lors des discussions sur les équilibres généraux et 

les politiques sectorielles, des voix se sont élevées pour le critiquer. « Le niveau 

insuffisant de la formation professionnelle et du taux d'encadrement, la 
défection du secteur bancaire, ainsi que la propension de l'homme d'affaires 
tunisien à être assisté, tout cela expliquerait le peu de dispositions du secteur 
privé à s'engager davantage aujourd'hui." On a aussi critiqué le code de 
l'investissement qui, selon le représentant de l'UTICA, « n'offre pas autant 
d'avantages qu'on le dit si on le compare à ceux de pays qui sont nos 
concurrents » , ou l'administration à laquelle on reproche « son inadaptation aux 
grands choix du pays, son pouvoir dissuasif sur les investisseurs en raison des 
entraves inutiles de la paperasserie " (52). Ces divers aspects ont été repris lors 
de la discussion du budget de 1996 par la Chambre des députés où, « se fondant 
sur les performances de 1995, un certain nombre de députés ont mis en exergue 
la capacité de l'économie tunisienne à persévérer dans son progrès en dépit des 
conditions climatiques difficiles et à réaliser des taux de croissance satisfai
sants qui ont rendu le pays apte à s'engager dans l'étape du partenariat avec 
l'Union européenne, en ayant le maximum d'atouts de son côté" (53). 

En effet, comme nous l'indiquions, la Thnisie a signé un nouvel accord 
avec l'Union Européenne qui doit remplacer celui de 1976. Il prévoit des actions 
de coopération visant à appuyer la Thnisie dans sa politique de modernisation 
et de mise à niveau de son économie. Les principales dispositions ont été 
exposées par le ministre du Commerce, M. Slaheddine Ben M'barek, au cours 
d'une rencontre-débat organisée par l'Institut arabe des chefs d'entreprise, 
tenue le 28 avril 1995 (54). Le nouvel accord, qui comprend 96 a rticles, 
concernera la coopération entre la Thnisie et l'Union européenne dans le 
domaine économique, technique et financier et d'autres secteurs tels que la 
recherche sc ientifique, le transport, la protection de l'environnement, de 
l'enseignement, de la formation, outre l'instauration de la concertation dans les 
domaines politique, économique et social. Il inclut également la création d>une 
zone de libre-échange de façon progressive et sur une durée de douze ans « de 
manière à adapter l'entreprise, en particulier, et l'économie tunisienne en 
général et à assurer leur mise à niveau , afin de faire face aux exigences de la 
compétitivité avec les produits européens ". Prenant la parole au moment de la 
signature de l'accord à Bruxelles, M. Javier Solana, président en exercice du 
Conseil et ministre espagnol des Affaires étrangères, devait déclarer: « Nous 
apprécions à leur juste valeur la volonté et le courage manifestés par la Thnisie 
de s'engager dans cette voie . Je peux vous assurer que nous comptons continuer 
à apporter à votre pays, par des moyens financiers appropriés, un soutien 
significatif dans vos effor ts de libéralisation, de réforme et d'ajustement au plan 
économique ainsi que de développement social liés à la création d'une telle zone 
de libre-écha nge " (55) . 

(52) Cf. Raouf Seddik, " L'investissement suscite des commentai res ", Ibid. 
(53) " Débat général. Parfai re l'équation entre développement économique et progrès social ", 

in La Presse, mercredi 29 novembre 1995, p. 6. 
(54 ) Cf. " Accord d 'associatio n Tunisie-U.E. Les principa les dispositions ", in La Presse, 

dimanche 30 avril 1995, p. 4, ainsi que N.O. et M.M., 'I\lnis ie-U.E., et Chokri Gharbi, " Zone de 
libre-échange 'I\ulisie-U .E. De nouvelles perspectives pour les exportations " in La Presse, samedi 20 
mai 1995, p. 4. 
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C'est là un pari dont certains observateurs n'ont pas manqué de signaler 
les défis et les inconvénients. Évoquant ces défis, Néj ib Ouerghi éc rit : «Même 
si le nouvel accord euro-méditerranéen établissant un cadre d'association avec 
la Tunisie permet de sauvegarder les avantages dont dispose notre pays en 
matière de libre accès de nos produits agricoles et industriels, il engendrera des 
pressions du fait de la suppression progressive des droits de douane sur nos 
importations en provenance d'Europe. Cette nouvelle situation entraînera une 
diminution importa nte dans les recettes fiscales de l'Éta t , avec un manque à 
gagne r en première année d'environ 60 millions de dinars, lequel atteindra au 
terme des douze premières années 700 millions de dinars. D'autre part, la 
concurrence acharnée que subiront les entreprises industrielles locales ne 
manquera pas de produire des effets néfastes et, fort proba blement, une 
incapacité pour certains opérateurs de poursuivre normalement leur activité . 
Les études menées ont montré que 70 entreprises industrielles sont en mesure 
de s'adapter facilement au nouveau contexte, à condition qu'elles consentent 
des effor ts en matière d'équipement, de formation et de gestion. Mais 30 % de 
notre tissu industriel qui emploie actuellement près de 120 000 personnes n'est 
pas en mesure de faire face à la concurrence extérieure. Il s'agit essentiellement 

de petites unités industrielles faiblement intégrées, peu rentables et qui 

doivent leur existence à la protection douanière élevée dont elles bénéficient sur 
le marché local. De façon générale, poursuit l'auteur, le nouvel accord offre une 
opportunité unique à l'économie tunisienne pour réaliser un saut qualitatif et, 
surtout, réussir son ancrage dans l'ensemble européen, puisque la déprotection 
de l'économie devra it être accompagnée d'un accroissement de la capacité 
concurrentielle dans les différents secteurs d'activité, d'un développement 
soutenu de l'investissement notamment extérieur, d'un accroissement de la 
capacité de production et d'emploi et, enfin, d'une amélioration du niveau de vie 
de la population » (56). 

La première tranche du programme de mise à niveau (1996-2000) 
concernera le programme d'adaptation et de préparation de l'industrie tuni
sienne à affronter la concurrence internationale, la deuxième étape devant être 
la phase de consolidation du processus de mise à niveau. 

Toutes les réformes entreprises par les pouvoirs publics visent au succès 
de cette étape importante dans l'évolution politique, économique et sociale de la 
Tunisie. 

(55 ) Cf. La Presse, mardi 18 juillet 1995, p. 6. 
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CHRONOLOGIE 

Janvier 

2. Entrée en service de la 2e tranche de la ligne de métro léger place de 
Barcelone-Denden. 

4. 12e session annuelle ordinaire des ministres arabes de l'intérieur. Le président 
Ben Ali souligne à cette occasion qu'il est important pour les pays arabes de parvenir à la 
conclusion d'une convention sur la lutte contre les crimes du terrorisme qui les engage 
tous et dont les clauses soient axées sur l'incrimination de tels actes dans les législations 
nationales, l'engagement de mettre à exécution les mandats internationaux, la fermeté 
dans l'extradition des auteurs de tels actes et le refus de leur accorder asile ou protection. 

10-12. Première conférence sur la santé et la population. 
Il. Célébration de la journée de l'enfance sous le signe Ensemble pour l'enfant 

africain. Le président Ben Ali décide à cette occasion d'instituer un Prix annuel des droits 
de l'enfant qui sera décerné le 11 janvier de chaque année à des personnalités, des 
organisations ou des institutions qui se seront distinguées au plan national , continental 
ou international par leur contribution à la concrétisation des objectifs de la convention 
internationale sur les droits de l'enfant. 

17. La 'I\misie ratifie les accords de l'Uruguay Round. 
- La Chambre des députés adopte un projet de loi portant suppression du t ravail 

rééducatif et du service civil. 
. 24. Remaniement ministériel. Ont été désignés: MM. Abdallah Kallel , ministre 

d'Etat, Conseiller auprès du président de la République, Mohamed Jegham, ministre de 
l'Intérieur, Mustafa Ennabli, ministre du Développement économique, Siaheddine Bou
guerra, ministre de l'Industrie, Slaheddine Ben M'barek, ministre du Commerce, Sadok 
Rabeh, ministre des Affaires sociales, Habib Ammar, ministre des Communications, 
Slaheddine Maaoui, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Salah Baccari, ministre de la 
Culture, Mohamed Ali Ganzoui, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de 
la Sécurité. 

31. Réunion du Bureau politique du RCD sous la présidence du président Ben Ali 
destinée à l'examen du programme d'aide aux catégories les plus défavorisées pendant la 
période du ramadhan. 

- La Chambre des députés adopte le projet de loi rel a tif à la création de l'Agence 
de promotion de l'investissement extérieur. 

Février 

1. Début du mois de ramadhan. 
2. Le président Ben Ali reçoit M. Abderrahma ne Tlili , secrétaire général du Parti 

de l'union démocratique unitaire (UDU). 

4 . Le président Ben Ali reçoit M. Mohamed Amamou, secrétaire général de l'UMA. 
7. Réunion du Bureau Politique du RCD sous la présidence du président Ben Ali en 

vue de la préparation de la participation du RCD aux prochaines é lections municipales. 
Convocation du Comité central du RCD pour le 13. 

8. Conseil ministériel restreint sous la présidence du chef de l'État consacré à 
l'examen de la situation des centres de recherche scientifique. 

- Les Premiers ministres algérien et tunisien participent ensemble à la commémo
ration du 37e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef. 
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9. Le président Ben Ali s'entretient avec le Premier ministre algérien M. Mokdad 
Sifi. 

10. Le président Ben Ali nomme M. Fethi Merdassi secrétaire d'État auprès du 
ministre de la Coopération internationale et de l'Investissement extérieur. 

- Conseil ministériel res treint consacré à l'examen de la réforme administrative. 
11. Le président Ben Ali visite l'Institut an-Nür des enfants non-voyants à Bir 

al-Qasla et prend son repas en compagnie des pensionna ires de l'institution . 

Mars 

4. Les journaux Libération et Le Monde sont autorisés de nouveau à la vente en 
Tunisie , a près une interdiction de près d'une année. 

5-7 . M. Hatem Ben Othman, ministre de l'Education, en visite officielle au Koweït. 
Un programme d'échanges dans le domaine de l'éducation a été élaboré entre les deux 
pays. 

6-12. La Tunisie participe à la conférence de Copenhague contre la pauvreté et pour 
l'emploi et l'intégration sociale. 

7. Adoption par la Chambre des députés d'un projet de loi portant organi sation de 
la profession d'huissier-notaire. 

- Inauguration au Petit Palais à Paris de l'exposition sur Carthage, da ns le cadre 
de la saison tunisienne en France. 

7-8. Mme Neziha Zarrouk, membre du Bureau politique et secrétaire généra le 
adjointe du RCD, participe à Barcelone au congrès du Parti socialiste démocratique 
européen. 

7-9. Visite d'État du président portugais Mario Suares en Tunisie. Ouverture à 
cette occasion du burea u de l'Institut du commerce extérieur portugais. 

9- 11. L'Association tunisienne de chirurgie organise son XVIe congrès à Tunis. 
10. Conseil ministériel restreint pour examiner la situation du t ransport ferro

viai re de voyageurs et de marchandi ses. 
15. Signature d'un accord de coopération entre la Tunisie et et le Fonds des Nation s 

Unies pour la population ayant pour but de contribuer à l'amélioration de la santé 
familiale et de renforcer le programme de planification des naissances dans 155 zones 
d 'ombre situées da ns 11 gouvernorats d u centre-ouest et du s ud du pays. 

16. Célébration de la journée nationale de l'art traditionnel , sous l'égide du 
ministère du Tourisme et de l'Artisa nat. 

23 . Le président Ben Ali ouvre le forum des partis africains. 
25. Mme Néziha Zarrouk est nommée ministre déléguée auprès du Premier 

ministre, chargée des Affaires de la femme et de la famille en rempl acement de Mme 
Néziha Mezhoud . 

27. Sortie en salles du long métrage Habiba M's ika ou la Danse du [eu réa li sé par 
Selma Bacca r. 

- Ouverture à Tunis de la conférence euro-méditerra néenne sur la coopération 
énergétique pour définir le cadre et les instruments d'un partenariat rée l. 

- Ouverture de la qua trième réunion de la Commission formation de l'Association 
des Cha mbres de commerce de la Méditerranée. Elle vise à concrétiser les actions de 
formation notamment la formation à di stance, la formation de formateurs dans le secteur 
maritime et portuaire et la formation du personnel consulaire. 

29. Conseil mini stériel restreint sous la présidence du chef de l'État. Il a été décidé 
la construction de 360 logements sociaux pour reloger des famill es habitant des oukalas 
menaçant ruine, un programme de maintenance pour restaurer quelques 400 bâti ments 
vétustes, l'unifi cation des critères d'octroi et la ga rantie de leur bonne exploitation des 
logements dépendant des offices. 

30. Le président Ben Ali réunit un conseil ministérie l restrein t pour examiner la 
situation du secteur de la recherche scientifique. Nécessité d'adapter les moyens mi s à la 
disposition des centres de recherche aux résu ltats et a ux sen rices rendus a u profit du 
développement du pays; concrétiser les objectifs pour la période à venir. 
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Avril 

1. Le Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) a confié à la ville de 
Tunis l'organisation des Jeux méditerranéens de l'an 2001. 

4. Le président Ben Ali entame une visite d 'État de trois jours en Afrique du Sud, à 
l'invitation du président Nelson Mandela. 

12. Un accord d 'association avec l'Europe est paraphé. Le projet du nouvel accord, 
qui doit remplacer celui de 1976, prévoit des actions de coopération visant à appuyer la 
Tunisie dans sa politique de modernisation et de mise à niveau de son économie 

15-18. Conférence africaine sur la sécurité alimentaire et le développement 
agricole organisée par l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) et placée 
sous le haut patronnage du président de la République. 

18. Le président Ben Ali préside la fête des forces de sécurité intérieure et des 
douanes. 

20. M. Hédi Mhenni , ministre de la Santé publique installe le Comité national 
d 'éthique médicale. 

21-22. Ouverture par M. Federico Major du colloqu~ international sur la pédagogie 
de la tolérance en Méditerranée présidé par le chef de l'Etat M. Ben Ali qui pl aide pour 
une culture universelle de la tolérance. Adoption de la Charte de Carthage , engagement 
en faveur de la tolérance. 

23. Célébration de la journée national e des associations. 
23-27. Conférence conjointe entre l'Organisation arabe et l'Organisation interna

tionale du travail sur la femme et le travail. La conférence se penche sur la législation 
relative à la femme travailleuse dans les pays arabes, son accès a u marché du trava il et 
sa contribution au développement économique et social. 

24-30. L'UGTT organise, en collaboration avec l'Union internationale des syndicats 
des travailleurs arabes et l'Organisation internationale du travail , une conférence sur les 
libertés et les droits syndicaux. 

26. M. Hamed Karoui , Premier ministre, préside l'ouverture de la troisième édition 
du Carrefour d'affaires et de technologie qui se tient jusqu'a u 28 avril, sous le haut 
patronage du président de la République. 

Les secrétaires généraux des partis d 'opposition composant l'Alliance démocrati
que, à savoir MM. Mohamed Hafmel (Mouvement Ettajdid), Mohamed Belhadj Amor 
(pa rti de l'Unité Populaire), Abderrahmane Tlili (Union démocratique unioniste) tiennent 
une conférence de presse sur la portée politique et sociale des élections municipales, la 
signification de leur participation au scrutin et leur conception de l'institution municipale 
et de l'action communale. 

26-27. M.H. Karoui, Premier ministre, ouvre les 18e journées méditerra néennes de 
médecine du travail. 

26-29. Quatrième congrès arabe de néphrologie. 
29. Le gouvernement des États-Unis soutient un fonds d'investissement privé qui 

effectuera des investissements estimés à 250 millions de dollars en Tuni sie. 

Mai 

1. Le chef de l'État préside les cérémonies du premier mai. A cette occasion, il 
prononce un discours dans lequel il annonce l'augmentation du SMIG et du SMAG, et 
indique avoir chargé le gouvernement de reviser les salaires dans les secteurs non soumis 
à des conventions collectives ou à des statuts et de présenter, après consultation avec les 
partenaires sociaux, des propositions pour l'augmentation de ces salaires en fonction des 
données socio-économiques et des impératifs de l'étape à venir, ces majorations prenant 
effet à ce jour. 

5-7. Le président Ben Ali , président en exrecice de l'OUA adresse aux participants 
à la rencontre des organisations syndicales africaines, qui se tient du 5 au 7 mai à Tunis, 
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un message dans lequel il appelle à une action en faveur de la formation d'élites 
syndicales conscientes de l'importance de l'étape actuelle et préparées à s'y adapter, dans 
le cadre du respect des in térêts de toutes les parties. 

8. Sur instructions du président de la République, M. Hamed Karoui, Premier 
ministre , et vice-président du RCD, préside une réunion groupant les têtes de listes du 
RCD aux élections municipales et les Secrétaires généraux des Comités de coordination et 
des fédérations. 

10. Célébration de 'ïd al-id/jfj (Fête du Sacrifice). 

12. Célébration de la fête de l'agriculture et discours du président Ben Ali à 
l'ouverture du Ile congrès de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche où il 
déclare garantir la sécurité alimentaire pour consolider l'indépendance de décision. 

14. Démarrage de la campagne électorale pour les élections municipales. E lle 
s'achève le 19 mai à minuit. 

16. Dans un communiqué, le ministère des Affaires sociales annonce que le salaire 
horaire du SMIG est majoré de 34 millimes, ce qui correspond à une augmentation 
mensuelle de 7,072 dinars pour le régime de 48 heures par semaine et 5,893 dinars pour 
le régime de 40 heures. Le SMAG est majoré de 200 millimes par jour. Quant aux salaires 
non conventionnés, ils augmenteront de 9 à 18 dinars par mois selon les secteurs (régime 
48 h) et de 7,453 dinars à 15,079 dinars (régime 40 hl. 

21. Élections municipales. 

22. Résultats des élections municipales: taux général de participation : 92 ,5 %. Le 
RCD conserve 4084 sièges sur 4090 et 99,86 % des suffrages. L'opposition obtient 5 sièges 
et les indépendants en emportent 1 et 0,14 % des suffrages . 

23. M. Hamed Karoui, Premier ministre, préside la première réunion du Conseil 
national de la formation professionnelle. 

24. M. Mohamed Moaâda est reçu par le président Ben Ali à qui il rend compte des 
irrégul arités qui ont eu lieu lors des élections municipa les. 

25. Le MDS a nnonce sa décision de déposer des recours en annulation contre les 
résultats des élections municipales. 

- Célébration du 32e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine. A cette 
occasion, le président Ben Ali , président en exercice de l'OUA, adresse un message où il 
appelle à la solidarité pour réaliser paix et progrès. 

Juin 

29. Célébration de la journée nationale des handi ca pés. 

31. Célébration du nouvel a n de l'Hégire. 

2-4 . Deuxième forum des femmes de la Méditerranée, sous le haut patronage du 
président Ben Ali, en prévision de la 4e conférence de Pékin sur les femmes. 

2. Conseil ministériel restreint, sous la présidence du chef de l'État, consacré à 
l'état d'avancement de la réalisation des programmes et projets de formation profession
nell e inscrits au VIlle plan. Mettre au point un plan à long terme à même de répondre aux 
besoins futurs, préparer un programme cohérent de coopération avec l'Union eu ropéenne 
et r en forcer les aptitudes du ministère concerné. 

5. Le chef de l'État assiste à une manifestation consacrée à l'enfant et à l'éducation 
environnementa le à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'envi ron ne
ment. 

30. Consei l ministériel restreint sous la présidence du chef de l'État à l'effet 
d'examiner les mesures pour agir sur les coûts des médicaments. 
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Juillet 

4. La Chambre des députés adopte un projet de loi portant ratification de la 
Convention internationale du travail nO 138,. relative à l'âge minimum d'admi ssion au 
travail. 

- La Thnisie adhère à la convention de Bâle sur les contrôles transfrontières des 
déchets dangereux et leur élimination, après adoption par la Chambre des députés de 
cette convention conclue en 1989. 

5. Examen en Conseil des ministres d'un projet de loi visant à inclure le Conseil 
constitutionnel da ns le texte de la Constitution et élargissant les champs de compétence 
de cette institution qui aura, aussi, à examiner les projets de loi soumis à référendum. 

6. Le vice-président de l'Afrique du Sud, M. De Klerk entame une visite officielle de 
deux jours en Thnisie sur invitation du Premier ministre M. Hamed Karoui . 

- Le Premier ministre, M. Hamed Karoui , ouvre le 5e séminaire national sur la 
jeunesse et les entreprises. Il insiste sur la nécessité de fournir davantage d'efforts pour 
stimuler le développement économique et le rythme de l'emploi de manière à satisfaire 
toutes les demandes additionnelles, maîtriser le chômage et éviter les dangers de 
l'exclusion. 

7. Un communiqué du ministère de l'Éducation annonce que les examens du 
baccalauréat ont abouti à l'admission de 26 081 candidats dont 22 515 issus des lycées 
publics, soit un taux d'admission dans ces lycées de l'ordre de 41,98 % alors que le taux 
général d'admission est de 31,88 %. Cent candidats ont été admis au dipl ôme de 
technicien, soit un taux global de réussite de l'ordre de 49,02 %. 

- Le président Ben Ali s'entretient avec le vice-président de la République 
d'Afrique du Sud , M. de Klerk , en visite officielle en Thnisie. Annonce de la création d'une 
commission mixte afin de renforcer la coopération entre les deux pays. 

8 . Le chef de l'État préside la journée nationale du sport et honore les sportifs 
tunisiens qui se sont disti ngués à l'échelle nationale, continentale et internationale. 

11. Adoption par la Chambre des députés d'un projet de loi organique amendant et 
complétant le statut des municipalités. 

13. M. Hamed Karoui , Premier ministre, préside la deuxième session de la 
commission nationale pour le développement durable. Objectif: observer les impératifs de 
l'Agenda 21 national. 

14. Conseil ministériel restreint consacré à l'examen du dossier de la réforme 
admini strative. Le Conseil étudie un certain nombre de points portant sur le système 
d'avancement dans la fonction publique, la modernisation de la gestion administrative et 
de l'archivage et la question des achats publics. 

15. Décès du professeur Saâd Ghrab, président de l'Académie tunisienne des 
sciences des lettres et des arts Beï/ al-Hikma. 

16. Démarrage des travaux de la commission nationale de consultation sur le 
thème La Tunisie: cap sur le xxI" siècle. Partis politiques, organisations nationales, 
entreprises et hautes compétences se pencheront sur le cadre général et les grandes 
questions qui intéresseront l'avenir du pays durant la première moitié du siècle prochain. 

17. Signature de l'accord entre la Thnisie et l'Union européenne. Création dans les 
douze ans d'une zone de libre-échange industriel. 

18. Le chef de l'État préside la cérémonie de retour du contingent tunisien du 
Rwanda. 

- Adoption de la loi sur les antennes paraboliques par la Chambre des députés. 
18-20. Un séminaire maghrébin sur l'enseignement de la langue arabe dispensé 

a ux enfants d 'immigrés, avec la participation d'experts d'Algérie , du Maroc, de Libye et de 
Thnisie et d'une représentante de l'UMA, s'est ouvert à Tunis. Il devrait mettre au point 
une stratégie maghrébine en matière d 'enseignement de la langue arabe dispensé aux 
enfants d'immigrés à l'étranger. 

- Une aide de trois millions de dinars est décidée par le président Ben Ali pour 
venir en aide à 110 000 élèves nécessiteux, à l'occasion de la rentrée scolaire 1995-1996. 
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20. M. Hamed Karoui, Premier ministre, préside la première réunion du Conseil 
supérieur des archives. 

29. Le président Ben Ali ouvre la réunion ministérielle du forum méditerranéen. 

Août 

7. Journée nationale des colonies tunisiennes à l'étranger. Le président Ben Ali 
organise , à cette occasion, une réception en l'honneur des différentes dél égations au 
Palais de Carthage. 

8. A l'occasion de la fête du Mouled, le président Ben Ali préside une cérémonie 
religieuse à la mosquée de la Zitouna de Tunis. 

10-12. Le président Ben Ali ouvre le 10e congrès de l'Union nationale des femmes 
tunisiennes et prononce un discours à cette occasion. Il évoque les acquis de la femme 
tunisienne et l'exhorte à redoubler d'effort pour accomplir pleinement son rôl e au sein de 
la société. A l'issue du congrès Mme Faïza Kéfi a été réelue à la tête de l'Union. 

14. Conférence nationale des Tunisiens à l'étranger. Trois thèmes majeurs ont été 
retenus: le tissu associatif, la mobilisation des potentialités d'investissement et l'ensei
gnement de la langue arabe aux enfants tunisiens à l'étranger. 

- Le président Ben Ali reçoit le rapport de la commission d'enquête chargée de 
faire la lumière sur d 'éventuels abus dont aurait été victime un détenu , en prison. 

- M. Tijani Chelli est nommé président du Conseil du marché financier. Ce Conseil 
a pour rôle de garantir le bon fonctionnement du marché financier et à veiller à la 
transparence des t ransactions, de manière à préserver les intérêts des épargnants, les 
encourager à l'épargne sous forme d'acquisitions de titres et à favoriser le financement 
adéquat des entreprises économiques. 

15. Envoi de l'aide au peuple bosniaque. Cette aide a été décidée par le président 
Ben Ali , en signe de solidarité avec ce peuple. 

26. 62e assises du Conseil exécutif de l'Organisation arabe de l'éducation, de la 
culture et des sciences (ALECSO). 

29. Le président Ben Ali clôture les conférences annuelles des ambassadeurs et des 
chefs de mission consulaire. Il défini t dans son discours les nouveaux contours de la 
diplomatie tunisienne: Rompre avec la diplomatie routinière qui fait prévaloir la forme au 
détriment du fond . 

Septembre 

1. Remaniement ministériel partiel a u cours duquel M. Taoufik Baccar est nommé 
mini stre du Développement économique et M. Mounir Jaïdène, secrétaire d'État auprès 
du ministre des Finances chargé du Budget. 

- Conseil ministériel res treint consacré à l'examen du secteur de l'information et 
de la communication et des institutions qui en relèvent, sous la présidence du Chef de 
l'Etat. 

2. Entretien entre MM. Moha med Jegham et J ean-Louis Debré, mini stres tunisien 
et français de l'intérieur. L'entretien a porté sur le développement de la coopération en 
matière de sécurité et d'administration territoriale. 

3. Ouverture jusqu'au 15 septembre 1996 de la quatrième conférence mondiale sur 
la femme à Pékin en Ch ine. Participation tunisie nne sur le thème La femme tunisienne: 
authenticité affirmée et modernité assumée. 

4. Cérémonie d'inhuma tion de feu Bahri Guiga qui fut l'un des fondateurs du 
Néo-Destour en 1934. 

6. Exa men en conseil des ministres d'un projet de loi d'orientation pour la 
promotion de la recherche scientifique et le développement de la technologie. 

8. Conseil ministériel restreint sous la présidence du chef de l'État pour examiner 
les moyens d'accroître le rendement des établissements publics de santé. 

- Célébration de la journée internationale de lutte contre l'analphabétisme. 
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10-14. 38e congrès de l'Union internationale des magistrats à Thnis. 

12. Installation de M. Abdelwahab Bouhdiba en qualité de nouveau président de 
l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beït al·Hikma. 

15. A l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire, le président Ben Ali adresse 
un message à l'ensemble du personnel de l'éducation et de la formation professionnelle. 

- Ouverture de la huitième session du Conseil ministériel maghrébin des t ra ns
ports . L'ordre du jour comportait l'évaluation des travaux des commissions techniques, 
l'examen des propositions tunisiennes relatives à l'institution d'une assurance-groupe 
pour la flotte aérienne maghrébine et la coordination concernant les candidatures au 
Conseil de l'organisation internationale du transport aérien. 

- M. Ridha Grira, secrétaire général du gouvernement reçoit M. Jean Puech, 
ministre français de la Fonction publique, qui effectue une visite de travail à l'invitation 
du gouvernement tunisien . 

18. Conseil ministériel restreint, sous la présidence du chef de l'État, consacré à 
l'étude de la réforme de la justice administrative. 

- Signature à Tokyo du quatrième Samouraï, un emprunt obligatoire de 15 
milliards de yens (environ 150 millions de dollars), assorti d'un intérêt à 5 %, remboursa
ble en dix a ns, par MM. Nakazaya et Noureddine Mejdoub, respectivement président 
directeur général de Nomura Securities et ambassadeur de Thnisie au Japon. 

19. M. Rachid Driss, président du COf!1ité supérieur des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales présente au chef de l'Etat le rapport annuel du Comité. 

21. M. Hédi M'Henni, ministre de la Santé publique, ouvre les travaux des 
troisièmes journées nationales de la santé publique consacrées à la gériatrie et à la 
tuberculose. 

- Troisième session ordinaire du Conseil de la présidence de l'Union syndicale des 
travailleurs du Maghreb arabe (USTMA). A l'ordre du jour : le rôle du syndicat dans le 
développement, les préparatifs du deuxième congrès de l'USTMA et la réalité et les 
perspectives du mouvement syndical maghrébin à la lumière des mutations internatio
nales. 

- Le Bureau politique du MDS adresse un mémorandum de 10 pages au président 
Ben Ali où il regrette que se soit créé un gouffre entre le discours officiel et la pratique et 
déplore le quadrillage de la société plus systématique que sous l'ancien régime, insistant 
sur la nécess ité de sortir le pays de l'obsession sécuritaire. 

22. Le chef de l'État honore Hassiba Boulmerka, la championne du monde 
algérienne d'athlétisme (1500 mètres). 

- L'Union européenne accorde à la Thnisie un don de 300 000 ECU (360 000 DT) 
pour le financement d'une étude portant sur les besoins de la Tunisie en matière de 
développement et de renforcement du transfert des technologies propres . 

- Ouverture des travaux de la sixième session du Conseil ministériel de la 
jeunesse et des s ports de l'Union du Maghreb arabe. 

27. Ouverture à Rabat du Conseil des ministres de la Culture et de l'Information de 
l'UMA. 

28. Ouverture à Nouakchott de la huitième session du Conseil des ministres des 
Communications des pays de l'UMA. Cette réunion doit être couronnée par la conclusion 
de plusieurs accords portant notamment sur le postfax, la formation et la promotion des 
ressources humaines. 

29. Le chef de l'État préside une séance de travail de la commission permanente du 
Fonds national de solidarité pour examiner l'état d'avancement des projets programmés. 
Il donne ses instructions en vue d'un surcroît d'efficacité et d'un meilleur respect des 
délais. 

- Conseil ministériel restreint présidé par le chef de l'État pour examiner les 
programmes d'encadrement social , sa nitaire et culturel des personnes âgées tant au 
niveau des centres spécialisés qu'en milieu familial. 

30. M. Hamed Karoui, Premier ministre, préside la réunion du Conseil supérieur 
du plan. 
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Octobre 

1. Célébration de la journée mondiale des personnes âgées. A cette occasion, le 
président Ben Ali rend visite aux pensionnaires du Centre de protection des personnes 
âgées de la Manouba. 

- Célébration de la journée mondiale de la musique autour du thème La musique, 
la tolérance et la paix. 

2. Célébration de la journée de l'enfant arabe. 
- M. Hamed Karoui , Premier ministre et vice-président du RCD, préside la 

Journée parlementaire organisée à l'occasion de la nouvelle année législative. 

3. Ouverture de la troisième session parlementaire de la ge législature. M. Habib 
Boularès est réélu président de la Cha mbre des députés, M. Hédi Khélil e t Mme Chadlia 
Boukhchina à la vice-présidence. 

5-7 . Visite d'É tat, de deux jours, du président français Jacques Chirac, accompagné 
de M. Philippe Seguin , président de l'Assemblée nationale française , à l'invi tation du 
président Be n Ali. Il a été décidé l'inst itution d'un système de concertation régulière, une 
rencontre annuell e Ben Ali -Chirac, une structure mixte en vue d'un partenariat moderne , 
des investissements de partenariat et une coopération triangulaire tuniso-palestino-fran-
çaise. 

«Pour éviter toute dérive vers le fanatisme, l'extrémisme et l' intégrisme, la réforme 
économ ique, la justic~ sociale et l'ouverture politique constituent les meilleures ripostes" 
a déclaré le chef de l'Etat français. Il a nnonce un quasi-doublement du montant de l'aide 
financière bilatérale qui passera de 594 millions de francs à un milliard. 

9. M. Mohamed Moaâda, prés ident du MDS, fait l'objet d'une perquisition à son 
domicile , en exécution d'une commi ssion rogatoire émanant du doyen des juges d'instruc
tion de Tunis. Il est arrêté et pl acé e n garde à vue, officiellement accusé d'entretenir des 
relat ions secrètes et compromettantes avec un pays étranger qui lui aurait remis 
d'importantes sommes d 'argent. 

- Célébration de la journée mondiale de la Poste en souvenir de la date historique 
du 9 octobre 1874, celle de la fonda tion de l'union postale universelle. 

- M. Hari s Siladjic, Premier mini stre bos niaque, en visite de t ravail à Tunis , 
s'entretient avec M. Hamed Karoui, Premier ministre et avec le président Ben Ali. Volonté 
de consol ider les relations bilatérales en vue de la reconstruction de la Bosnie. 

13. M. Moaâda est présenté au doyen des juges d'instructi on de Tunis dans le cadre 
de l'information judiciai re ouverte à son encontre. 

15. Le président Ben Ali accueille M. Ion Iliescu , président de la République 
roumaine, en visite officielle de delLx jours. Renforcement des rel ations bilatérales et 
volonté commu ne de poursuivre les concertations à tous les niveaux et dans tous les 
domaines. 

- Le président Ben Ali se recueille à la mémoire des martyrs à Bizerte et 
s'intéresse au rythme d'évolution de la production halieutique de la région nord du pays . 

16-17. M. Habib Boularès, président de la Chambre des députés, participe, à Paris 
et sur invitation de M. Philippe Seguin, président de l'Assemblée nationale française, à la 
Conférence des présidents des Assemblées parlementa ires des pays ayant en commun 
l'usage du français qui se t ient sur le thème: Les Parlements, la francophonie et le 
développement . 

17. Conseil ministériel restreint sous la présidence du chef de l'État consacré à 
l'exame n du projet de progra mme du Fonds nationa l de solida rité pour 1996. Le FNS a 
réservé des crédits de 126 millions de dinars à la réalisation de 978 proj ets concernant des 
équipements de base. 400 zones où résident près de 78000 familles ont bé néficié des 
interventions du Fonds. 

- 6e rencontre entre la Chambre des députés et le groupe chargé des relations avec 
les pays de l'UMA a u Pa rlement européen. 

19. Ouverture des VIl e journées théâ trales de Carthage. Deux pièces tunisiennes 
en compétition : Bayyd' al-hawd' de Raja Ben Ammar et Rdgul wa m'rd de Mohamed 
Driss. 
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21. Le président Ben Ali ouvre la nouvelle année judiciai re 1995-1996. M. Mustafa 
Ben Jaâfar, avocat général et directeur des affaires pénales, a prononcé une conférence à 
cette occasion: La protection de la mère en Tunisie dans la législation et la justice. 

24. Ouverture des travaux la ge session de la Haute commission de suivi 
tuniso-libyenne. 

25-27. Le chef du gouvernem ent espagnol Felipe GonzaJ es entreprend une visite 
officielle de deux jours en Thnisie. Signature d'un traité t uniso-espagnol d 'amitié, de 
coopéra t ion et de bon voisinage, par le président Ben Ali et M. F. Gonzales. 

27. Célébration de la journée nationa le de la culture. Le prés ident Ben Ali prononce 
un discours à cette occasion et décore des personnalités dont M. Mohamed Béjaoui, 
président de la Cour internationale de la Haye à qui il décerne le Prix maghrébin de la 
culture. 

30. Adoption par la Chambre des députés du Code de protection de l'enfant. 

Novembre 

1. La Chambre des députés adopte le projet de loi incluant le Conseil constitution
nel dans la Constitution. 

3-4 . Ouverture du symposium international organi sé par le RCD sur les Nouvelles 
perspectives pour les relations euro-méditerranéennes, par le président Ben Ali qui plaide 
pour un espace méditerra néen solide et prospère, à travers son discours lu par M. H amed 
Karoui , vice-président du RCD et Premier ministre. 

4. M. Ismaïl Ayari , premier président de la Cour des comptes, remet le lIe rappor t 
annuel de cette cou r pour l'exercice 1992/1993 au président Ben Ali. 

7. Le président Ben Ali prononce un discours au cours de la cérémonie solennelle à 
l'occasion du VIlle anniversaire du 7 novembre. 

- Ouverture du Centre cultu rel tunisien à Paris, inauguré par M. Abdelhamid 
Escheikh , a mbassadeur de Thnisie en France. 

9. Le président Ben Ali signe, au cours d'une cérémonie organisée a u Pa lais de 
Carthage, la loi portant promulgation du Code de protection de l'enfant. 

10. Conseil ministériel restreint présidé par le chef de l'État consacré à l'examen de 
la situation des ingénieurs afin de répondre aux besoins de l'économie et de consolider la 
capacité de formation d'ingénieurs. 

12. Le chef de l'État préside la fête de l'arbre. 

15-18. M. Ha ma Amadou , Premier ministre nigérien, entame une vi site officiell e de 
trois jours à l'invitation de M. Hamed Karoui , Premier mini stre tunisien. Il est reçu , le 17, 
par le président Ben Ali . Volonté du Niger de renforcer sa représentation commerciale et 
diplomatique en 1'unis ie. 

17-18. Conférence nationale des mu nicipalités a u Kram, sous le haut patronnage 
du président de la République. Parfaire la participation des citoyens à la vie communale. 

24. M. Mohamed Ben Ahmed est nommé secrétaire d'Etat auprès du Premier 
ministre, chargé de l'informatique. Le chef de l'État a également décidé de nommer: M. 
Mohamed Ennaceur Chemmam président-directeur général du Centre nationa l de 
l'informatique et M me Ka rima Bounemra, directeur général de l'In stitu t régiona l des 
sciences informatiques et des télécommunications. 

27-28. Participation de la Thnisie à la première conférence euro-méditerranéenne 
de Barcelone. La Thnis ie est ca ndidate pour accueillir la deuxième conférence. 

28. M. Hamed Karoui , Premier ministre , présente devant la Chambre des députés 
la déclaration du Gouvernement sur le projet de budget économique et le projet de budget 
gé néral de l'État pour l'exercice 1996. 

29. Le président Ben Ali préside l'ouverture du 12e congrès de l'Union t unisienne 
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA1, ayant pour thème Ensemble pour 
réussir la mise à niveau. 
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Décembre 

1-2. M. Hamed Karoui, Premier ministre, ouvre les travaux de la conférence 
périodique des gouverneurs qu i seront clôturés par le président de la Républiqu e. 

2-4. M. Hamed Karoui , Premier ministre, participe au sommet des pays ayant en 
commun l'usage de la langue frança ise qui se t ient à Cotonou, sur le thème: La 
francophonie, un espace de solidarité et de coopération pour un développement humain 
durable. 

5. Le chef de l'État préside la commémoration de l'assassinat du leader syndicaliste 
Farha t Hached. 

7. Conférence nationale sur les réalisations et les projets du Fonds de solidarité 
nationale. 

8. Journée nationale de la solidarité. 
- M. Hamed Karoui, Premier ministre, préside la dixième édition des Journées de 

l'entreprise, organisées par l'Institut arabe des chefs d'entreprise. 
9. 47" a nniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le chef de 

l'État préside une cérémonie à Carthage et attribue le Prix du président de la République 
des droits de l'homme à M. Rachid Driss, président du Comité supérieur des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. 

11. Célébration de la journée nationale de la famille. Le Prix du président de la 
République est attribué à l'Union nationale de la femme tunis ienne (UNFT). 

- Conseil ministériel restreint sous la prés idence du chef de l'État consacré à 
l'évolution de l'investissement extérieur. 

12-15. IX· colloque de démographie maghrébine sur La population et le développe
ment , organisé par l'Association maghrébine pour l'étude de la population avec le 
concours de l'Institut national des statistiques et le Fonds des Nations Unies pour la 
population <FNUAPl. Le taux de la croissance démographique en Tunisie sera de 1,8 % 
jusqu'en 200l. 

13. Conseil ministériel restreint consacré à l'examen des Programmes de dévelop
pement rural et urbain intégré. 

13-14. M. Mohamed Jegham , ministre de l'Intérieur, effectue une visite de travail 
à Paris, à l'i nvitation de son homologue français, M. Jean-Louis Debré. 

14. Le Parlement européen ratifie l'accord d'association Tunisie-Union européenne. 
16-18. Séjour d'une délégation du comité juif américain en Tunisie. 
18-22. XIe congrès mondial de l'Association internationale des sciences économi

ques. Le chef de l'État préside l'ouverture des travaux du congrès et prononce un discours 
à cette occasion où il plaide pour une croissance mondiale solidaire et partagée. 

28. Le chef de l'Etat reçoit MM. Abderrahmane Tlili, secrétaire général de l'Union 
démocratique unioniste (UDU) et Mohamed Belhaj Arnor, secrétaire général du Parti de 
l'unité populaire œup). 

29. Conseil ministériel restreint, sous la présidence du chef de l'État, consacré à la 
mise à niveau de l'administration. 



DOCUMENTS 

VIE POLITIQUE 

Bel Haj Amor réélu à la tête du parti 
Source : La Presse, 10 janvier 1995 

M. Mohamed Bel Haj Amor a été réélu dimanche à la tête du Parti de l'unité 
populaire (PUP). Le bureau , composé de neuf membres selon la décision du dernier 
congrès, comprend désorma is huit secrétai res généraux-adjoints. C'était au cours de la 
première réunion du nouveau Conseil central , insta nce issue du IVe Congrès national du 
parti , tenu les 23 , 24 et 25 décembre dernier à Amilcar. 

La réunion du Consei l a également permis aux membres dont les 60 % sont 
nouvell ement élus, d'évaluer les résultats du congrès. 

D'autre part , le Conseil a désigné les membres de la commission du règlement 
interne ainsi que ceux de la commission de la jeunesse, de l'information , de la femme et 
du centre d 'études. 

Le bureau du PUP: Mohamed Bel Haj Arnor: secrétaire général; Mohamed 
Saïed Ben Aicha : secrétai re généra l-adjoint chargé des structures; Adnane Bel Haj 
Amor : secrétaire général-adjoint : relations extérieures; Nasr Ben Ameur: secrétai re 
gé néral-adjoint : règlement intérieur et trésorerie; Mohamed Bouchiha: secrétaire 
général-adjoint : information; Mohamed Boukthir : secrétaire généra l-adjoint: jeunesse; 
Béchir Rouigui : secrétaire général-adjoint : orientations généra les et propagande; 
Mohsen Tlili : secrétaire général-adjoint : études; Ka mel Akrout : secrétaire généra l
adjoint: relations avec les organisations. 

La Conférence nationale des Tunisiens à l'étranger, motion générale 
Source : La Presse, 15 août 1995, p. 5 

Dans le domaine de l'actio n associa tive tunisienne à l'étranger, les participants 
recommandent de : 

• Réaliser un recensement généra l visant à connaître le tissu associatif tunisien à 
l'étranger dans toutes ses composantes et ses différents objectifs, cela afin de pouvoir fixer 
les moyens à même de soutenir matériellement et moralement ses activités. 

• Renforcer l'informa tion des tinée à notre colonie. Cela afin de permettre à ses 
associations de mettre en valeur l'image positive de la Tunisie au ssi bien pour les 
membres de la colonie que pour les citoyens des pays d'accueil. 

• Exhorter et encourager les Tunisiens, surtout les jeunes, à créer des associations 
à caractère social et culturel, ainsi que les associations des quartiers dans les ba nlieues 
des grandes villes . 

• Renforcer la coordination et la coopération avec les associations d 'amitié a vec les 
pays frères et amis et proposer des activités aptes à promouvoir les conditions 
économiques et culturelles des Tunisiens à l'étranger. 

• Barrer la route aux ten tatives de certaines associations extrémistes visant à 
induire en erreur la colonie en profitant des facilités offertes dans les pays d'accueil. 

• Imaginer des formules permettant de lier le financement des activités à la 
nécessité de concevoir un progr amme répondant aux priorités de la politique nationa le 
d'encadrement et prenant en considération l'a uto-engagement et la participation des 
structures de financement des pays de résidence. Cela da ns le cadre des contrats-pro
grammes qui seront discutés par l'Office des Tunisiens à l'étranger. 

• Fournir toutes les opportunités à même de réaliser une meilleure coordination et 
une coopération durable entre les différentes structures à l'étranger. 



Cela afin de permettre a ux associations de jouer leur rôle dans la défense social e et 
da ns le modelage de la personnalité des Tunisiens à l'étranger, surtout les jeunes d'ent re 
eux. 

Dans le domaine de la mobilisation des potentialités d'investissement 
et la coopération avec l'Europe 

Les participants recommandent de: 

• Inciter les Tunisiens à l'ét ranger à participer à J'e ffort visant à mieux fai re 
connaître le climat favorable à l'investissement qu'offre la Tunisie et ce, pa r le biais des 
diffé rents clubs et associations. 

• Inciter les hommes d'affaires tunisiens à l'étranger à promouvoir des projets 
communs avec des investisseurs de l'Union européenne et à ass imiler les technologies de 
pointe a fin de les intégrer dans les projets à monter en Tunisie. 

• Créer des liens entre les hommes d'affaires tunisiens à l'étra nger et les 
structures bancaires tunisiennes. 

• Créer des liens entre les associations et clubs des hommes d'affa ires tu nis iens à 
J'é tranger et les Orga nisations patronales, cela en vue d'exploiter leur publication et leur 
moyen de communication dans le but d'une meilleure promotion des opportunités 
d'investissement en Tunisie. 

• Participer à la promotion du produit tunisien. 

• Poursuivre l'organisation de rencontres, dans les pays d 'accueil, avec les 
hommes d'affaires et les compétences tunisiennes à J'é tranger. Cela en coll a bora ti on avec 
les institutions concernées par l'investissement et afin de faire connaître les inci ta ti ons 
qu 'offre, en Tunisie, la législation à l'investisseur européen . 

• Renforcer davantage les missions co nsulaire et diplomatique pa r la présence des 
spécialistes en inves tissement. 

• Utiliser des moyens de communication développés afin de réaliser ces objectifs. 

Dans le domaine de l'enseignement de la langue arabe 

Les pa rticipants recommandent de : 

• Continuer à organi ser les cours de langue a rabe ordonnés pa r le président de la 
République a u cours des vacances estivales et ce, afin qu'elle pui sse toucher un nomb re 
toujours plus grand de participants surtout ceux du secondai"e et du s upérieur. 

Les programmes doivent être instructifs et récréatifs en même temps. 

• Continuer à mettre au point des livres alla nt du 1e r au 3" degr é, pre na nt en 
compte le profil de l'enfant tuni sien à l'étranger et ses besoins. Cela en fonction de 
l'environnement européen et des ma nifestations de la vie en Tuni sie . 

• Choisir les enseignants de l'a rabe à destination de l'Europe en fonction de leur 
expéri ence et de leur maîtrise de la langue du pays d'accueil , ainsi que leur capacité à 
animer les activités d 'encadrement de la jeunesse. 

• Former les enseignants en matière d'animation culturelle. 

• Œuvrer à généraliser les espaces culturels et socia ux au profit des jeunes à 
l'étra nger. 

• Exploite r en commun des ressources humaines et maté rielles. 

• Œuvrer à la coordination des efforts avec les pays maghrébins afin de mettre e n 
place une stratégie commune visant: 

l'exploitation commune des moyens humains et matériels. 
- l'unification des programmes d'enseignement et d'a nima tion . 

· Soutenir les associations de parents d'élèves afin qu'elles pui ssent progressive
ment prend re en charge les affaires des enfants tunisiens à l'étranger sur les pla ns 
éduca tionnel, culturel et social. 
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La nouvelle composition du bureau de la Chambre des députés 
Source: La Presse, mercredi 4 octobre 1995 

827 

Les commissions permanentes de la Chambre des députés constituées, hier matin, 
au cours de la séance inaugurale de la nouvelle session législative ont procédé à l'élection 
de leurs présidents, rapporteurs et rapporteurs adjoints. 

Après l'élection du président, des vice-présidents de la Chambre et des présidents, 
rapporteurs et rapporteurs adjoints des commissions permanentes la nouvelle composi
tion du bureau de la Chambre se présente comme suit: 

- Président de la Chambre des députés : M. Habib Boularès ; 
- Président vice-président: M. Mohamed Hédi Khelil ; 
- Deuxième vice-président: Mme Chédlia Boukhchina; 
- Président de la commission des atTaires politiques et des relations extérieures: 

M. Taïb Sahbani ; 
- Président de la commission de la législation générale et de l'organisation 

générale de l'administration: M. Mohamed Troudi ; 
- Président de la commission des finances, du plan et du développement régional: 

M. Habib Haddad; 
- Président de la commission de l'agriculture, de l'industrie, du commerce: M. 

Mohamed AfifChiboub; 
- Président de la commission de l'éducation, de la culture, de l'information et de la 

jeunesse: M. Tijani Haddad ; 
- Président de la commission des atTaires sociales et de la santé publique: M. 

Habib Ben Mbarek; 
- Président de la commission de l'équipement et des services: M. Mohamed 

Khrouf; 
- Rapporteur de la commission des atTaires politiques et des relations extérieures: 

M. Mohamed Khayati; 
- Rapporteur de la commission de la législation généra le et de l'organisation 

générale de l'administration: M. Hafaïdh Rahoui ; 
- Rapporteur de la commission des finances, du plan et du développement 

régional: M. Fraj Souissi; 
- Rapporteur de la commission de l'agriculture, de l'industrie et du commerce : M. 

Mokhtar Bouabsa; 
- Rapporteur de la commission de l'éducation, de la culture , de l'information et de 

la jeunesse: M. Fathi BousotTara; 
- Rapporteur de la commission des atTaires sociales et de la santé publique : M. 

Tarek Ben Mbarek ; 
- Rapporteur de la commission de l'équipement et des services: M. Jilani Rezgui. 
• Par ailleurs, la commission de l'immunité parlementaire s'est réunie et a élu M. 

Abdelaziz Chouchane, en tant que président et M. Béchir Ayadi , en tant que rapporteur. 

Ouverture du XIe congrès mondial de l'Association internationale 
des sciences économiques 
Discours prononcé par le président Zine El-Abidine Ben Ali à l'ouverture 
des travaux du 11 e congrès mondial de l'Association internationale 
des sciences économiques qui se tiennent à Tunis du 18 au 22 décembre 1995 

«Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, Monsieur le président du congrès, 
Mesdames, Messieurs, J 'ai le grand plaisir, à l'occasion de l'ouverture de cette importante 
rencontre mondiale privilégiée, de souhaiter la bienvenue à nos honorables invités, 
penseurs, chercheurs, universitaires et experts en sciences économiques , en leur formu-
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lant mes meilleurs vœux d'un séjour agréable parmi nous , en Tunisie, ce pays qui a 
toujours honoré les hommes du Savoir, depuis l'aube de son Histoire. 

Je tiens également à exprimer toute mon appréciation de l'action louable que 
l'Association internationale des sciences économiques a toujours menée, depuis sa 
fondation, pour promouvoir les connaissances humaines dans ce domaine essentiel. Elle a 
toujours été un forum propice à l'échange des idées, à la discussion, à l'évaluation et à la 
confrontation des expériences, contribuant ainsi au progrès des sciences économiques et 
de leurs diverses branches. Ell e a , ce fai sa nt, œuvré dans le sens des aspirations de 
l'humanité à la prospérité et a u bien-être et à la garantie des chances de développement 
pour l'ensemble des populations du globe, dans le contexte des relations économiques 
internationales fondées sur les valeurs de coopération, de solidarité et d'équité. 

La Tunisie se réjouit de voir votre association tenir son onzième congrès sur son' sol 
et pour la première fois en Afrique et au Moyen-Orient. Votre rencontre constitue une 
opportunité importante pour concentrer votre attention sur les apports des derniers 
développements des sciences économiques et leur rôle dans la consolidation du développe
ment, comme en témoignent les points inscrits à votre ordre du jour. La conjoncture qui 
prévaut dans bon nombre de pays, tout particulièrement dans notre continent africain , 
confirme la nécessité d'accorder à ces questions une place essentielle dans la réflexion 
économique contemporaine. 

La réussite du développement durable, dans toutes ses dimensio ns commande 
l'existence d'un ensemble de données fondamen tales qu 'il importe de prendre en 
considéra tion. 

Les études et les expériences démontrent, aujourd'hui, qu'au nombre de ces 
données figure la mise en place des cadres institutionnels nécessaires à l'activité 
économique, afin de stimuler sa dynamique et de prémunir sa progression contre les 
risques engendrés par les crises qui ont marqué ce siècle et qu 'illustre, entre autres, la 
situation prévalant dans certains pays du Tiers Monde. 

La mise en place des mécanismes destinés à organiser le marché, à développer 
l'esprit d'initiative, à préserver les droits de tous les partenaires économiques et à assurer 
la complémentarité harmonieuse entre la croissance économique et le développement 
social et culturel, est indissociable de l'édification de l'État de droit et de la garantie des 
libertés dans le contexte de la démocratie, de la concorde et de la solidarité. C'est 
d'ailleurs cette complémentarité qui , au niveau national, est à même de garantir la 
pertinence des choix et de prévenir les faux pas et les crises. Il s'agit là, en effet, d'un 
élément fondamental dans la réalisation de la stabilité, laquelle demeure essentielle à 
toute œuvre de développement et représente une condition indispensable à toute réussite 
économique. 

Depuis que nous avons pris en main la direction du pays, le 7 novembre 1987, nous 
nous sommes attachés à traduire dans les faits cette vision globale, dans tou tes les 
initiatives et réfonnes que nous avons entreprises pour la libéra li sation effective de 
l'économie, suivant des étapes bien étudiées, dans les doma ines de l'investissement, de la 
fiscalité, des prix, du commerce extérieur, de la monnaie, de la bourse, des tra nsactions 
bancaires, de la privati sation et de l'ouverture de notre pays sur l'extérieur et son 
intégration effective dans l'économie mondiale. 

Dans cet effort , nous avons tenu à associer les forces politiques et les partenaires 
sociaux et économiques à toutes les étapes des concertations que nous avons organisées, 
en comptant sur la maturité de notre peuple , sur le sens patriotique de l'ensemble de ses 
composa ntes et sur la conscience qu'elles ont, toutes , de la responsabilité qui leur incombe 
dan s la réussite du processus de réfonne, dans la réalisation du développement et dans la 
promotion de la Tunisie au rang de pays développé. 

En évoquant ces données à l'attention de votre honorabl e assemblée, nous tenons 
égaleme nt à réaffirmer l'importance que nous attachons à la réconciliation nationale, au 
consensus social, à la crédibilité du dialogue entre les divers partenaires, à l'élargisse
ment de la participation au-delà de sa conception traditionnelle pour la mise en œuvre de 
nouveaux canaux et mécanismes permettant de garanti r la stabilité positive et efficiente 
du pays, un développement des initia tives et une accélération de l'activi té économique. 
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Ces enseignements, nous les avons tirés de l'expérience que notre pays a acquise 
depuis l'indépendance, tout autant que des expériences accumulées par l'humanité, dans 
les diverses régions du monde, dans les sociétés évoluées comme dans les sociétés en 
développement. 

L'établissement d'un lien organique entre ces différentes dimensions a toujours été 
notre choix, depuis le début. Il en va de même de notre démarche, en matière de réformes 
économiques, qui procède d'une vision globale et à long terme. En cela, nous avons 
commencé par la libération de l'initiative privée, le renforcement des mécanismes du 
marché, la réduction et l'amélioration qualitative de l'intervention de l'État et la 
consécration de l'ouverture sur les marchés extérieurs. Nous avons, ce faisant, mis en 
place un système cohérent qui prend en considération deux facteurs essentiels. Le premier 
concerne la progression dans le temps, pour adapter, sans heurt les structures de notre 
économie et son infrastructure en général, aux mutations dans le processus de croissance. 
Le second facteur porte sur la complémentarité entre la réforme économique et la réforme 
sociale. 

Dans notre démarche , nous sommes partis d'une conviction évidente: il n'existe pas 
de recette toute faite pour le développement et il ne sert à rien de se fier aux modèles 
préétablis, dès lors qu'ils ne peuvent pas nous être utiles, les spécificités et les données 
étant toujours différentes. 

Cette voie, nous l'avons empruntée au moment où les approches les plus répandues 
tant parmi les spécialistes qu 'au sein des institutions internationales concernées, 
prônaient la transition en bloc vers l'économie de marché et le recours à des mesures 
d 'accompagnement pour essayer d'en résorber le coût social. Or, ces mesures, même si 
elles allègent, pour un temps, les pressions sociales, ne peuvent suffire pour faire face aux 
phénomènes de marginalisation de larges franges sociales ou pour atténuer les risques 
d'appauvrissement et d'exclu sion et prévenir les tensions susceptibles d'apparaître dans 
les relations entre les partenaires sociaux. Pour un temps , dis-je, non pas seulement en 
raison du caractère superficiel d'une telle thérapeutique, mais aussi du fait que celle-ci est 
biaisée par la contradiction fondamentale entre la nécessité de réduire rapidement le rôle 
de l'État et l'importance du rôle qui est attendu de ce dernier pour amortir l'impact de la 
transition vers la libéralisation totale de l'économie. 

La pertinence de nos choix nationaux trouve sa confirmation dans les résultats 
encourageants que nous avons enregistrés au niveau tant économique que social. Au cours 
de ces quatre dernières années, en effet, le taux moyen de croissance a été de 4,8 %, en 
dépit de deux années consécutives de sécheresse. Les secteurs de la production indus
trielle, de l'exportation et de l'investissement se sont revigorés. Dans le même temps, nous 
avons pu préserver les équilibres généraux de l'économie, grâce à la maîtrise du taux 
d'inflation, qui est ~ombé de 6,5 % en 1986 à 4 % en 1994. Parallèlement, le déficit du 
budget général de l'Etat, qui tait de l'ordre de 5,5 % en 1986, a été ramené à 2 % en 1994 , 
tandis que le service de la dette extérieure passait de 28 % en 1986 à 18 % en 1994. 

Notre conviction que l'homme est à la fois l'outil et la finalité ultime de la réforme 
et du développement, trouve par ailleurs son illustration dans les indicateurs fondamen
taux du développement social. Ainsi, nous avons pu satisfaire toute la demande 
additionnelle d'emploi, durant l'année 1994. La proportion des logements rudimentaires , 
qui était de 25 ,8 % en 1975, a été ramenée 2,7 % en 1994. Le pourcentage des citoyens 
dépourvus des conditions essentielles de vie était ramené de 22 % à 6,7 %. Parallèlement, 
ont évolué les taux de généralisation des équipements et services collectifs, tels que le 
raccordement à l'électricité, qui dépasse, aujourd'hui 86 % et à l'eau potable qui se situe 
autour de 83 %. De même, il a été procédé à la réforme du système éducatif et à 
l'instauration de l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de seize ans. Les 
services de santé se sont améliorés, l'espérance de vie à la naissance a augmenté, la 
moyenne du revenu national par habitant est passée du simple au double et le cadre de la 
couverture sociale et des prestations diverses s'est élargi. 

Ce sont là autant de résultats que les réformes économiques ne pouvaient pas, à 
elles seules, suffire à concrétiser, nonobstant leur impact et importance essentiels. Aussi 
les avons-nous conjuguées aux réformes profondes qui ont intéressé l'enseignement et la 
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formation professionnelle, le réaménagement de la politique de l'emploi, ainsi que le 
développement des secteurs de santé et de l'habitat, la promotion des outils de 
développement régional et l'intérêt accordé aux zones rurales et à leurs populations, à la 
modernisation de l'infrastructure et au bond qualitati f accompli , de façon cohérente et 
équilibrée, pa r les villes, au plan de l'urbanisme et de l'environnement. 

Notre expérience en ce domaine nous a permis de mesurer l'importance de la 
mobi lisa tion psychologique et morale dans la réalisation du développement et la 
concrétisation de son caractère global , la consolidation de la croissance économique et sa 
protection contre les a léas. 

Voilà pourquoi nous avons concentré notre attention sur l'édification d'une société 
de juste milieu au sein de laquelle les catégories moyennes constituent la composante la 
plus large et la plus caractéristique de la population. En cela , nous avons misé sur les 
aspects psychologiques du développement global et sur la nécessité d'exploiter les 
spécificités spirituelles et culturelles de la société, en aiguisant l'esprit de solida ri té de 
tous ses membres , afin de pallier les risques d'exclusion et de dénuement ou les disparités 
excessives et de prémunir contre tout ce qui peut mettre en danger son équilibre et sa 
cohésion. 

Nous avons, ainsi, créé, voici trois ans, le Fonds de solida rité na tionale (26-26), 
dans le cadre d'un programme des tiné à la promotion des zones déshéritées. Il s'agit là 
d'un choix que nous avons tenu à inclure dans la logique de l'œuvre de développement et 
qui nous a permis, selon des critères bien déterminés de localiser des espaces précis, a u 
fin fond du monde rural et même au cœur des quartiers des grandes vi lles, et de leur 
accorder une attention privilégiée, en vue de les doter des équi pements collectifs 
nécessaires à leurs habitants et d'assurer à ces derniers des opportunités de travail et de 
subsistance, de manière à préserver leu r dignité et l'égalité de leurs chances d'intégra tion 
dans la dynamique générale de développement du pays. 

Bien que ces zones ne répondent pas, d'habitude, aux critères de rentabili té 
économique pure, notre conviction que tous les Thnisiens ont une même destinée, notre 
sens du devoir envers chacun de nos concitoyens et le respect que nous avons du droit de 
chacun d'entre eux sur la collectivité, nous ont incités à créer ce fonds, en comptant sur les 
valeurs de solidarité enracinées dans notre peuple, tout autant que sur la spontanéité et 
le caractère volontaire de ses contributions au financement de ces actions. Nous avons, 
d'ailleurs, assigné à ce fonds un programme ambitieux qui vise la promotion de toutes les 
zones déshéritées subsistant dans notre pays, d'ici la fin de ce siècle. 

La pensée économique a connu , au cours de ces dernières années, une évol ution 
importante, avec un intérêt tout neuf pour les indicateurs du développement humain et 
l'intégration progressive des dimensions sociales et humaines dans les théories du 
développement. 

Cependa nt, la réalisation de ce noble objectif continue de requérir de la part des 
spécialistes en matière de développement, un surcroît d'efforts de recherche et de 
réflexion. La situation qu'endurent bon nombre de pays du Tiers Monde, que ce soit en 
Afrique ou ailleurs, en souligne l'impératif. 

Le contraste profond qui existe entre les progrès que le monde connaît dans les 
domaines de la technologie et des communications et dans d'autres secteurs, d'une part, 
et la situation dont souffrent ces pays, interpelle la conscience universelle et questionne 
l'esprit humain. C'est qu 'à l'heure où le monde aborde le XXle siècle, une partie de 
l'humanité est aux prises avec la pauvreté, la maladie, les conflits et les guerres. Ce sont 
là des fac teurs qui se trouvent aggravés par l'accroissement de la dette extérieure et les 
obstacles d'ordre s tructurel, tels que le chômage et l'analphabétisme, la dégrada ti on des 
conditions de vie et l'absence des conditions minima de dignité pour les populations. 

Les dangers que véhicule cette disparité à l'échelle mondiale , ne fon t que croître au 
fur et à mesure de tout progrès qui réduit les distances entre les régions du monde et les 
rapproche les unes des autres, transformant peu à peu la terre en un petit village. Ce 
rapprochement constitue, dès lors, un facteur aggravant de ces ri sques. 
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Et s'il appartient d'abord aux peuples et aux dirigeants de ces sociétés de sortir 
celles-ci de l'ornière, la communauté internationale et surtout les pays nantis ont, quant 
à eux, le devoir d'aider ces pays à se dégager de cette situation, non pas uniquement pour 
des considérations humanitaires, ma is également pour servir la stabilité et la paix dans 
le monde. 

Les appels que nous avons lancés du haut de la tribune de diverses insta nces 
internationales et notamment de l'Assemblée générale des Nations unies, du Parlement 
européen à Strasbourg et du Sommet africain de Thnis, s'inscrivent tous dans cette 
optique, qu'il s'agisse de l'impératif d'a nnulation totale de la dette des pays pauvres ou à 
revenu intermédiaire, de la suppression des in térêt s de la dette ou de leur recyclage dans 
des projets profitables à l'environnement, à l'emploi ou à l'infras tructure de base, ou 
encore de notre appel en faveur de la conclusion d'un contrat de paix et de progrès pour la 
coopération et la solidarité entre le Nord et le Sud, de la gestion de la situation des 
travailleurs immigrés ou d'autres problèmes à caractère social. 

C'est une approche qui procède des mêmes principes que ceux que nous avons 
adoptés dans la mi se en œuvre de nos réformes au plan national. L'universalité qui 
caractérise de nos jours les r elations internationales, conjuguée à une mondialisation de 
l'économie impliquant l'ouverture des socié tés les unes sur les autres, l'interdépendance 
de leurs intérêts, avec une conception nouve lle des espaces régionaux et sous-régionaux et 
une redistribution inédite des rôles dans le contexte du système économique universel, ne 
sauraient réaliser l'équilibre et la stabili té , sans une réelle préparation à des rapports de 
coopération, de solidari té et de partenariat, bénéfi ciant à l'humanité tout entière, sans 
exclusion ni discrimination. 

Les ,décisions que certaines institutions in ternationa les et certains États et 
groupes d'Etats ont prises dans ce sens, restent par-delà leur importance indéniab le, en 
deçà des espérances, lesquelles résident dans l'établissement d'un cad re institutionnel 
engageant toutes les parties et garanti ssa nt l'assistance aux pays les plus démunis , tant 
ces derniers se trouvent en proie à une situation qui, pour peu qu'elle perdure, risque de 
les exclure défi nitivement du processus du progrès humain. Voilà ce qui risque, à 
l'évidence, de les exposer aux tensions et aux explosions. Personne n'y a intérêt, ni les 
sociétés nanties ni aucune autre société. 

Les conjonctures qu'endurent certaines régions, tout particulièrement en Afrique, 
sont proprement alarmantes . Car, est-il concevable de parler des bienfaits du progrès 
scienti fique et du civisme, a lors que des groupes entiers de peuples sont menacés de 
di spa rition au vu et au su de tous? Comment la conscience universelle peut-elle demeurer 
tranquille alors que les fléaux de l'ignorance, de la maladie, de la pa uvreté, des conflits 
ethniques et autres, se font de plus en plus virulents? 

Rasséréner ces régions et y établir la paix et la concorde, voilà bien ce qui , à notre 
sens, requiert, comme nous l'avions préconisé lors de notre mandat à la présidence de 
l'Organisation de l'unité africaine, un plan global combinant, de façon organique, les 
solutions économiques et politiques. Il est désormais évident, en effet, que les solutions ne 
peuvent être que globales. La meilleure démonstra tion en est donnée par l'interdépen
da nce entre la paix et le développement , au niveau national tout autant qu'à l'échelle du 
monde. Autant la paix sociale est indispensable à la réussite du développement, autant la 
réussite du développement garantit la pérennisation de la paix. Tel est, du reste, le 
principe que nous avons adopté, également, dans notre position vis-à-vis du conflit du 
Moyen-Orient et du problème palestinien. En effet, nous avons invariablement considéré 
que ce problème est un problème de droits légitimes qu'il est indispensable de restituer à 
leu rs titulaires, de telle sorte que disparaissent l'injustice et l'inégalité et que tous les 
peuples de la région puissent se consacrer aux problèmes du développement, dans le cadre 
de la coexistence, puis de la coopéra tion et de la solida rité. 

Les progrès que l'humanité connaît aujourd'hui, notamment dans le domaine 
technol ogique, se distinguent par certaines caractéristiques su r lesquelles il est indispen
sable de s'attarder. Tout d'abord, il ya le fait que ces progrès concernent l'ensemble des 
domaines et secteurs de la vie en société. Ensuite, ce son t des progrès qui se développent 
à un rythme accéléré. De plus , ils préludent à deux phénomènes apparemment 
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contradictoires, à savoir, d'une part, l'universalité du système économique et, d'autre 
part, la polarisation régionale. 

Autant ces éléments offrent, à tous, l'opportunité de s'intégrer dans la dynamique 
mondiale et de s'ouvrir sur ses composantes, autant elles aggravent les défis et mettent en 
péril la cohésion des entités économiques nationales, voire, parfoi s, leur existence. Or, 
nous sommes convaincus que tout système puise sa force dans celle de ses composantes. 
Les parties fragiles freinent l'ensemble et réduisent son efficience. 

C'est pourquoi nous nous sommes employés dans toutes les réformes que nou s 
avons entrepri ses, à consolider le potentiel de notre économie nationale. Une fois que nou s 
avons réalisé ces réformes, durant la période écoulée du Cha ngement, et que leurs 
résultats encourageants ont commencé à se faire jour, nous avons adhéré à l'Organisa tion 
mondiale du commerce et signé un accord de partenariat et de libre-échange avec J'Union 
européenne. Nous avons, en outre, pris la résol ution de faire accéder notre pays, dans le 
courant des cinq années à venir, à une situation de mise à niveau généralisée qu i l'habilite 
à s'intégrer dans cet espace économique. 

A cette fin , nous avons adopté une stratégie cohérente a u niveau de ses dimensions 
et de ses composantes, qui concerne l'entreprise et son environnement, englobe graduelle
ment l'ensemble des secteurs et couvre tous les facteurs de la production et tout 
particulièrement le facteur humain . 

Dans le cadre de ce choix, nous avons observé les constantes de la réforme que nous 
avons adoptées depuis le Changement, et respecté la méthodologie que nous avons arrêtée 
pour mener à bien notre expérience et œuvrer, avec détermination et opiniâtreté, à 
remporter les paris de l'avenir, comptant, en cela, sur la cohésion de notre peuple et sur 
son adhés ion à ce projet. 

A cet égard, il ne fait pas de doute que c'est la stabilité dont jouit notre pays, grâce 
à ces réformes, le sens de la responsabilité que l'ensemble des citoyens ont envers la patrie 
et leur foi dans les valeurs républicaines et les principes de tolérance et de labeur, qui ont 
encouragé nos amis et l'ensemble de nos partenaires et investisseurs de tous horizons, à 
venir en toute confiance s'établir en Thnisie. 

Ce ca pital de confiance, qui est indispensable à la concrétisation du développement 
durable , constitue J'un des facteurs moraux essentiels à la prospérité et à l'épanoui sse
ment, tant il entretient l'espoir du gain et du bien-être et sti mule le travail et l'effort , dans 
une société qui s'est assigné un projet de civi lisation cohérent et s'est dotée d'un système 
politique harmonieux, fondé sur la trilogie: développement, démocratie et droits de 
l'homme, compris dans la plénitude de leur acception et sa ns distinction ni prééminence 
a ucune des uns par rapport aux autres. 

Nous nous sommes invariablement employés à associer nos compétences et nos 
cadres nationaux à toutes les réformes que nous avons entreprises et à garantir leur 
contribution à toutes les consultations nationales que nous avons organisées et dont la 
dernière en date a porté sur la Thnisie du XXI" siècle, organisée au niveau régiona l et 
national , cette consultation a débouché sur des prospectives et des s uggestions sur 
lesquelles se penche, maintenant, l'Insti tut tunisien des études stratégiques. 

Le savoir est notre meilleur éclairage dans tout ce que nous entreprenons. La mise 
à profit judicieuse de la moindre graine d'intelligence des Thnisiens et des Thnis iennes 
participe, pour nous, de la bonne gestion de nos affaires nationales. 

S'adresser à votre honorable assemblée est un réel plaisi r. Je suis très heureux de 
cette rencontre et suis persuadé que votre congrès attachera la plus ha ute importance aux 
divers problèmes qui se ra pportent a u développement, dans sa relation avec les sciences 
économiques, ces mêmes problèmes qui préoccupent le décideur et focalisent l'attention 
du savant et du chercheu r. 

Puisse Dieu couronner de succès vos travaux, pour le plus grand bien du progrès de 
la pensée scientifique et le bien-être de l'humanité tout entière. 
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47e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'honune 
Discours prononcé par le président Zine El Abidine Ben Ali à l'occasion de la 
célébration du 47e anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme. 

La célébration chaque année de l'anniversaire de la proclamation de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme est devenue pour nous, une tradition, tant nous sommes 
attachés à ses nobles valeurs et tant nous sommes convaincus que l'homme demeure 
l'instrument et la finalité de tout ce que nous entreprenons avec persévérance. C'est aussi 
un hommage que nous rendons, en cette occasion, à tous ceux qui œuvrent avec 
dévouement en faveur de ces nobles objectifs. 

Il me plaît en cette circonstance d'exprimer mes compliments et ma considération à 
M. Rchid Driss pour sa contribution et son action assidue au service des droits de l'homme. 

Je voudrais, également, remercier le Pr Hatem Kotrane et le féliciter pour son 
brillant exposé dans lequel il a analysé, de manière approfondie et avec méthodologie, un 
ensemble de concepts fondamentaux inhérents au système des droits de l'homme, dans 
leur dimension globale. 

Nous avons fondé notre projet de civilisation sur une approche globale des droits de 
l'homme. Dans tout ce que nous avons entrepris, nous nous sommes, en effet, employés à 
en matérialiser l'ensemble des dimensions dans le vécu quotidien du citoyen tunisien, et à 
en consacrer les valeurs universelles, selon les formules et les voies les plus compatibles 
avec les spécificités de notre société et les mieux adaptées à son évolution et aux mutations 
qu'elle connaît. 

Depuis le début du Changement, nous avons toujours eu la conviction profonde que 
la dignité de l'individu ne s'accomplit qu'à travers la consécration de tous ses droits , et 
qu'il ne peut y avoir de dignité pour un peuple, quand une partie de ses composantes 
sociales souffre de l'exclusion et de la marginalisation. Aussi, avons-nous entrepris le 
processus de réforme et de changement, à partir d'une approche globale, profonde et à long 
terme. Nous avons, ainsi, placé l'homme au centre de nos objectifs. Nous avons, dès lors, 
commencé par consacrer la réconciliation et la concorde et réhabiliter l'État de droit, tout 
en restaurant les libertés, dans le contexte d'un système démocratique pluraliste, et en 
mettant en place les mécanismes propres à enraciner les droits de l'homme dans le vécu 
des citoyens et à en diffuser la culture. 

Nous avons, en outre, conforté le sens de la responsabilité envers la collectivité 
nationale et l'intérêt général, consacré le dialogue et la concertation et ancré les valeurs 
de droit, de justice et de tolérance. 

Nous nous sommes attachés à faire de notre politique sociale une réforme profonde, 
allant de pair avec les réformes économiques. Nous avons accordé aux catégories 
économiquement faibles une attention privilégiée et œuvré à raviver les valeurs de 
solidarité nationale bien ancrées dans notre civilisation en vue de promouvoir toutes les 
zones d'ombre qui subsistent dans notre pays, en y assurant les conditions essentielles 
d'une vie décente et en procurant à leurs habitants, les moyens de subsistance et de 
travail. 

Ces réfonnes ont permis de garantir l'équilibre et l'intégrité de notre société, en 
l'immunisant contre tous les phénomènes négatifs tels que l'exclusion sociale, phéno
mènes que peuvent engendrer la négligence de la dimension sociale du développement ou 
l'apparition d'écarts entre les catégories sociales du fait d'un rythme de croissance inégal. 
Ce faisant, nous avons ouvert la voie à tous pour contribuer à cette dynamique générale et 
en savourer les fruits. 

Le capital moral que notre peuple a accumulé et qui se manifeste en toutes 
circonstances, dans le sens de l'illustration des liens de solidarité et d'entraide, n'est pas 
moins important que le patrimoine matériel auquel donne naissance la croissance 
économique. C'est là, assurément, une consécration des droits de l'homme dans leur 
acception la plus noble et leur dimension la plus globale. Je saisis cette occasion pour 
exprimer toute la fierté que je ressens en voyant les Tunisiens et les Tunisiennes, toutes 
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catégories confondues, faire preuve d'un tel élan de solidarité et d'attachement aux liens 
d'entraide. En témoigne, de manière si profonde, le soutien massif dont bénéficie le Fonds 
de solidari té nationale. La célébration, vendredi , de la «journée nationale de solidarité » 
consti tue assurément une réaffinnation de l'attachement de notre peuple à l'ensemble de 
ces valeurs et de sa détermination à les concrétiser. 

Dans deux jours, notre pays célébrera a ussi la "Journée nationale de la famille », 
autre illustration de notre vision globale des droits de l'homme et de l'interdépendance de 
leurs dime nsions. C'est aussi la consécration du rôle dont nous avons investi la famille 
dans l'œuvre d'édification de la société de demain et dans la préservation de sa cohésion 
et de son intégrité. Nous nous sommes, en outre, préoccupés de lui assurer la protection 
et la sollicitude propres à renforcer la fonction fondamental e qui est la sienne dans la 
formation des générations successives, sur la base des valeurs de patriotisme, de 
solidarité et de tolérance. 

Les indices de développement humain dans notre pays démontrent la pertinence de 
nos choix. En effet, la progression des taux de généralisation des équipemen ts collectifs de 
base , de même que les réalisations accomplies dans le domaine de l'habitat, dans notre 
pays, et tout pa rticulièrement l'habitat social, ainsi que la couverture sanitaire, 
l'enseignement, l'emploi et l'amélioration de la qualité de la vie du citoyen tunisien, sont 
autant de résultats encourageants qui incitent à plus de générosité dans l'effort pour 
concrétiser notre aspiration à hisser la Tunisie au rang des pays développés, en édifiant 
une société équilibrée et solidaire dans laquelle il n'y a ni exclusion ni marginalisation . 
Car, le progrès n'a pas de sens quand il ne bénéficie pas à tou s. Autant nous nous soucions 
de n'exclure, da ns notre politique, aucune . dimension inhérente a ux droits de l'homme, 
autant nous veillons avec vigi lance à ce que nul n'en soit exclu, de manière à renforcer 
chez le citoyen le sentiment d'appartenance à sa patrie et à sa civi lisation et de conforter 
son statut de citoyen à part entière. 

Nous avons œuvré à associer toutes les parties qui composent la société civile, et 
notamment les organisations et les associations, à la réalisation de ces objectifs 
humanistes. Nous leur avons apporté notre sollicitude et notre appui pour qu'elles 
puissent assumer pleinement leur rôle dans la propagation du civisme et la diffusion de 
la culture des droits de l'homme. 

C'est que l'option humaniste pour laquelle nous avons opté avec conviction, procède 
autant de notre foi en les valeurs et principes universels des droits de l'homme, que de la 
connaissa nce parfaite que nous avons de nos réalités spécifiques. Elle procède également 
de la conscience que nous avons de nos devoirs envers notre peuple et de notre communion 
attentive avec ses ambitions et ses aspirations. En cela, nous avons compté sur la 
maturité de notre peuple, sur son capita l de civilisation et de militantisme et sur son 
attachement aux choix et aux constantes que nous avons unanimement adoptés. 

Voilà pourquoi nous avons écarté les solu tions et fonnules préconçues. Nos 
réalisations et nos acquis, dans ces domaines, sont, pour nous, autant de motifs de fierté 
et nous dispensent de toute leçon en la matière. 

Dans le même temps, cependant, nous sommes conscients qu'il nous reste encore 
beaucoup à faire. La conscience que nous avons de ce qui reste à faire n 'a d'égale que notre 
détennination à poursuivre notre marche vers le progrès, avec assurance et résolution à 
ouvrir la voie à toutes les bonnes volontés et aux militants dévoués au service des droits 
de l'homme, à coopérer avec eux et à appuyer leurs efforts. 

Les mutations que le monde connaît dans les domaines des sciences et des 
technologies de la biologie, de la médecine, de la communication, de la créativité et de 
l'organisation du travail et de la vie, sont appelées immanquablement à influer sur 
l'évolution des concepts des droits de l'homme et de leurs modes de concrétisation. Il 
appartient à nos penseurs, à nos chercheurs et à nos innovateurs de concourir de façon 
active, à la promotion de la culture, des droits de l'homme au service de l'humanité et de 
ses aspirations à la dignité et au bien-être. J 'en appelle à nos institutions universitaires 
et centres de recherches spécialisés pour qu'ils encouragent la recherche, l'innovation , la 
créat ivité et l'enrichi ssement des théories existantes, dans ce domaine. 
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La protection, la consolidation et la défense des droits de l'homme procèdent de la 
propension au bien et de l'attachement aux idéaux humains. Aussi, avons-nous invaria
blement œuvré à associer efficacement notre pays à tous les efforts déployés par les 
institutions internationales au service de la paix, de la stabilité et de la propagation de 
l'esprit de tolérance et d 'entente entre les hommes, à travers la promotion des textes et 
des mécanismes, la consécration du devoir de solidarité et de coopération internationales 
et le maintien de la paix et grâce à l'action en vue d'atténuer les effets des conflits, des 
guerres et des catastrophes naturelles. 

Nous continuerons d'œuvrer résolument pour que la Tunisie soit à jamais le pays 
de la modération et de la tolérance et un élément agissant pour l'entente entre les 
civilisations et la stabilité dans notre région et dans le monde. 

Lois 

Loi constitutionnelle nO 95-90 du 6 novembre 1995, relative au Conseil 
constitutionnel (1) 
Source: Journal officiel de la R épublique tunisienne, 10 novembre 1995, nO 90, 
p.2095 

Au nom du peuple , la Chambre des députés ayant adopté, le président de la 
République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit: 

Article premier. - Il est ajouté à la Constitution un chapitre nouveau qui sera le 
chapitre IX et comprenant les articles 72,73,74 et 75 suivants: 

Chapitre IX - Le Conseil constitutionnel 
Art. 72 (nouveau). - Le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui 

sont soumis par le président de la République quant à leur conformité ou leur 
compatiblité avec la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de 
loi organique, les projets de loi prévus à l'article 47 de la Constitution, ainsi que les projets 
de loi relatifs aux modalités générales d'application de la Constitution, à la nationalité, à 
l'état des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines 
qui leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à 
l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits 
réels , de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale. 

De même, le président de la République soumet obligatoirement au Conseil 
constitutionnel des traités visés à l'article 2 de la Constitution. Il peut également lui 
soumettre toutes questions touchant l'organisation et le fonctionnement des institutions. 

Art. 73 (nouveau ). - Les projets du président de la République sont soumis au 
Conseil constitutionnel avant leur transmission à la Chambre des députés ou leur 
soumission à référendum. 

Le président de la République soumet au Conseil constitutionnel durant le délai de 
promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications 
concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des députés et qui 
ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions 
du présent article. Il en informe le président de la Chambre des députés. 

Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu'à communication au président de 
la République de l'avis du Conseil constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois. 

Art. 74 (nouveau). - Le président de la République soumet au Conseil constitution
nel , après adoption , les projets de loi proposés par les députés , dans les délais de 
promulgation et de publication prévus à l'article 52 dans les cas où la saisine du Conseil 
est obligatoire en vertu de l'article 72. Il en informe le président de la Chambre des 
députés. 

(1 ) Discussion et adoption par la Chambre des députés dans sa séance du 1er novembre 1995. 
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Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 
73. 

Art. 75 (nouveau). - L'avis du Conseil constitutionnel doit être motivé. Il est 
communiqué a u président de la République . 

Le président de la République transmet à la Chambre des députés les projets de loi 
examinés par le Conseil constitutionnel conformément à l'a linéa premier de l'article 73 , 
accompagnés d 'une copie de l'avis du Conseil constitutionnel. 

Le président de la République transmet à la Chambr e des députés copie de l'avis du 
Conseil constitutionnel da ns les cas prévus pa r le deuxième alinéa de l'article 73 et 
l'article 74. 

Une loi organique fixe la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil 
constitutionnel. 

Art. 2. - Le chapitre neuf de la Constitution devient le chapitre dix. 
Les articles 72 , 73 et 74 deviennent les articl es 76, 77 et 78. 
La présente loi constitution nell~ sera publiée a u Journal officiel de la République 

tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 

Tunis, le 6 novembre 1995 
Zine El Abidine BEN ALI . 

Décret nO 95-407 du 6 mars 1995, portant création d'un conseil 
national de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition 
et les modalités de son fonctionnement 
Source : Journal officiel de la République tunisienne, nO 22,17 mars 1995 

Le président de la République, sur proposition du ministre de la jeunesse et de 
l'enfance. Vu le décret nO 75-370 du 30 ma i 1975 fIXa nt les attributions du ministère de la 
Jeunesse et des Sports, vu le décret nO 88-931 du 21 ma i 1988, portant création d'un 
conseil supérieur de l'enfance tel qu'il a été modifié pa r le décret nO 90-519 du 22 mars 
1990, vu le décret nO 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la 
Jeunesse et de l'e nfance, vu l'avis du ministre des affa ires sociales, vu l'avis du tribunal 
admi nistratif, décrète : 

Article premier. - Il est institué auprès du ministre de la Jeunesse et de l'enfance 
un conseil national de l'enfance. Il a un rôle consultatif. 

Art. 2. - Le conseil national de l'enfance a pour mission d'assister le ministre de la 
Jeunesse et de l'enfance dans l'élaboration de la politique générale du gouvernement dans 
le domaine de l'enfance. Dans le cadre, il est chargé notamment: 

d'aider à la conna issance de la situation et des besoins de l'enfance et de 
proposer les mesures visant à développer les études et les recherches scientifiques, ainsi 
que les statistiques relatives aux conditions de l'enfa nt et à l'évaluation de ses besoins, 

- de contribuer à la définition d'une stratégie cohérente tendant à la promotion de 
l'enfance et la satisfaction de ses besoins sanitaire, affectif, éducationnel, récréatif et 
socia l et à la coordination des efforts déployés par le différents ministères et organismes 
concernés, 

- de contribuer à la définition d'une politique de form ation des cadres spécialisés 
dans le doma ine de l'enfance y compris l'enfance à besoins spécifiques, 

- d'identifier toute action susceptible de développer les a ptitudes de l'enfant et de 
contribuer à son épanouissement à la réalisation de ses aspirations et de son autonomie, 

- de proposer les mesures tendant à protéger l'enfan t de l'abandon, des sévices, de 
l'exploitation et de toute forme d'handica p et à renforce r le rôle de la famill e dans la 
sa ti sfaction des besoins de ses enfants, 

- de proposer les mesures tendant à développer la protection des enfants à besoins 
spécifiques tels que les enfants délinquants, nécessiteux et sans soutien et à promouvoir 
le rôle des associations et des organisations non gouvernementales dans la prise en 
charge, la formation et la réadaptation de ces enfants, 
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d'intensifier l'effort d 'information de la société en vue de la sensibiliser aux 
besoins de l'enfant et aux facteurs de son épanouissement et de sa protection contre 
l'handicap, l'abandon et les différents ri sques sanitaires, sociaux et moraux, 

de proposer toutes mesures et tous programmes tendant à la réalisation des 
objectifs fixés en matière de promotion de l'enfance. 

Art. 3. - Le conseil national de l'enfance est présidé par le ministre de la Jeunesse 
et de l'enfance ou son représentant. Il est composé en outre : - d'un représentant du 
Premier ministère, - d'un représentant du mini stère de l'Intérieur, - d'un représentant 
du ministère de la Jus tice, - d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, -
d'un représentant du ministère des Affaires religieuses, - d'un représentant du ministère 
des Finances, - d'un représentant du ministère du Développement économique, - d'un 
représentant du ministère de l'Agriculture, - d'un représentant . du ministère de 
l'Enseignement s upérieur, - d'un représentant du ministère de l'Education, - d'un 
représentant du ministère de la Culture , - d'un représentant du ministère de la Santé 
publique, - d'un représentant du ministère des Affaires sociales, - d'un représentant du 
ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, - d'un représentant des services 
relevant du ministre délégué auprès du Premier ministère . chargé des affaires de la 
femme et de la famill e, - d'un représentant du secrétariat d'Etat à l'information, - de 2 
membres représentants la Chambre des députés, - d'un représentant de chaque 
organisation nationale, - d'un représentant du conseil économique et social, - de deux 
membres représentants des associations reconnues d 'intérêt public œuvrant dans le 
domaine de l'enfance. 

Le ministre de la Jeunesse et de l'Enfance peut faire appel à toute personne dont la 
participation aux travaux du conseil est jugée utile. Le secrétariat permanent du conseil 
est assuré par la direction de l'enfance. 

Art. 4. - Les membres du conseil national de l'enfance sont nommés par arrêté du 
ministre de la Jeunesse et de l'enfance sur proposition des ministères et organismes 
concernés. 

Art. 5. - Le conseil national de l'enfance se réunit sur convocation de son président 
en deux sessions ordinaires par an au cours des mois d 'avril et de novembre. Il se réunit 
en sessions extraordinaires chaque fois que nécessaire. 

Les avis et les propositions du conseil sont pris à la majorité des voix des membres 
présents, en cas d 'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 6. - Le ministre de la Jeunesse et de l'enfance veille au suivi des recommanda
tions et propositions du conseil et coordonne son action dans ce domaine, avec celle de tous 
les autres départements et organismes concernés par leur mise en œuvre. 

Art. 7. - Le conseil soumet annuellement au ministre de la Jeunesse et de l'enfance 
un rapport dans lequel il consigne son évaluation de la situation de l'enfance et ses 
propositions relatives à la rationalisation de la politique visant sa promotion. 

Art. 8. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, sont 
abrogées et notamment le décret susvisé nO 88-931 du 21 mai 1988 susvisé. 

Art. 9. - Le ministre de la Jeunesse et de l'enfance est chargé, de l'exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis le 6 
mars 1995. 



Les institutions de recherche en Tunisie 
Source : La Presse , 5 janvier 1995 

Personnel des institutions 
Budget 1994 

enMD 

Sigle Total Chercheurs 
Autres Titre 1 Titre II Institution Tu telle 

1 pennanents 

IRSIT 69 49 20 1 810 150 Institut régional des Sciences informatiques et des télécommunications Secrétariat d'Etat 
1 

IRA 194 37 157 1 583 150 Institut des régions arides à la Recherche scien ti fique 
CE RES 78 34 44 273 20 Centre d'études et de recherches économiques et sociales et à la Technologie 
CE RP 6 2 4 182 20 Centre d'études, de recherches et de publication 
INSTOP 121 29 92 218 600 Institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche 
CBS 38 21 17 168 50 Centre de biotechnologie de Sfax 
INRST 150 57 93 576 200 Institut national de la recherche scie ntifique et technique 
CNSTN* * 100 Centre national des sciences et technologie nucléaires 
CNAP*** 50 Centre national d'analyse physico-chimique 
CNUDST** ** 50 0 50 130 100 Centre national universitaire de documenta tion scientifique et techn ique 

INRAT 589 8 1 508 720 70 Institut national de recherche agronomique de '!Unis Ministère de l'Agriculture 
INRF 103 11 92 180 0 Institut national de recherche forestière 
CRGR 210 17 193 250 65 Centre de r echerche en gén ie rural 
lOS 81 19 62 155 48 Institut de l'olivier de Sfax 
IRVT 120 20 100 218 250 Institut de recherche vétérinaire de Tunis 
CNA 33 8 25 97 112 Centre national d'aquaculture de Monastir 

ISHM N 27 4 23 210 0 Institut supérieur de l'hi stoire du mouvement national Ministère de l'Education 
CEIK 13 1 12 73 0 Centre d'études islamiques de Kai rouan et des Sciences 

INP***** 828 70 758 4520 1 326 Institut national du patrimoine Ministère de la Cultu re 

CNRP***** 14 3 11 106 Centre national de radio-protection Ministère de la Santé 
INNTA***** 230 45 185 615 260 Institut national de nutrition et de la technologie alimentaire publique 
IPT***** 264 37 227 625 0 Institut Pasteur de '!Uni s 

CREDIF 30 1 29 247 105 Centre de recherche, d'étude, de documentation et d'infonnation sur la Ministère des Affaires 
femme de la femme et de la Famille 

CNT 55 18 37 556 350 Ce nt re national de télédétection Ministère de la Défense 
nationale 

CREA'**** 18 Ce nt re de recherche et d'études admi nistratives Premier mini stère 

CEJJ** 30 Centre des études juridiques et judiciaires Ministère de la Justice 

CERDIEJS****** Centre d'études , de recherche et de documentation et en matière de Mi nistère de la J eunesse 
jeunesse, d'enfance et de sport et de l'Enfance 

- -

* Pe rsonnel de recherche non pennanent. ** Créé en 1993. *** En cours de creation. **** Centre de documentation scientifique. ***** Budget intégré avec celui de l'ENA. 
****** Créé en 1994. 
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RELATIONS EXTÉRIEURES 

Accord d'association CE-Tunisie (résumé) 
Source: La Presse, 18 juillet 1995, p . 6 

839 

Ce nouvel accord représente da ns la perspective de la conférence euro-méditerra
néenne qui se tiendra à Barcelone les 27 et 28 novembre 1995, la première réalisation 
concrète du nouveau schéma durable de rela tions avec les partenaires de la Méditerra née 
fondées sur un par tenaria t euro-méditerra néen comportant trois grands volets : un volet 
politique et de sécurité, un volet économique et financier et u n volet social et humain. 

Le préambule fait référence à l'existence de liens tradit ionnels et à la volonté de 
renforcer la coopération. Il se réfère à l'attachement des parties au respect des droits de 
l'homme, des principes démocratiques et de la liberté économique. La nouvelle dimension 
des relations instaurant un dialogue politique et un dialogue social réguliers sur les 
thèmes de portée bilatérale et internationale présenta nt un in té rêt commun est plus 
particulièrement soulignée. 

S'agissant des droits de l'homme, l'accord comporte da ns sa partie initiale un article 
stipu lant que les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions de 
l'accord , se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui 
inspirent les politiques internes et internationales des parties contractantes et qui 
constituent un élément essentiel de J'accord. 

Il comporte, en outre, da ns les dispositions finales, une clause de non-exécution 
selon laquelle une partie peut prendre les mesures appropriées si elle considère que 
l'a utre partie n'a pas rempli ses obligations au titre de l'accord, et cela , sa ns consultation 
préalable dans les cas d'urgence spéciale. 

Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties et porte sur tous 
les sujets présentant un in té rêt commun. Il a lieu notamment au niveau ministériel, et au 
niveau des hauts fonctionnaires. En outre, l'accord vise à faciliter la coopération entre le 
Parlement européen et le comité économique et social et leurs homologues tunisiens. 

Ce dia logue politique, qui a pour objectifs communs plus particulièrement la paix, 
la sécurité et le développement régional est destiné à contribuer à la stabilité et à la 
prospérité de la région méditerranéenne et à favoriser un climat de compréhension et de 
tolérance entre cultures. 

Une zone de libre-échange sera réalisée progressivem ent au cours d 'une période 
transitoire de douze années au maximum à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, en 
conformité avec les dispositions de l'OMC. 

Pour les produits industriels , et s'agissant du régime à l'importation da ns la 
Communauté, les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent qu i subsistent 
sont supprimées à l'égard des produits originaires de la Tunisie. Les restrictions 
subsistant pour certa ins produits texti les font l'objet d'un règlement séparé en dehors de 
l'accord. 

Pour ce qui est du régime à J'importation en Tunisie, il est prévu que les droits de 
douane et taxes d 'effet équivalent seront supprimés pour 60 % des importations de 
produits industriels de la Communauté au cours d'une période de 5 ans. Pour les autres 
produits, l'élimination sera réalisée au plus tard au cours d'une période transitoire de 
douze ans. En outre, des mesures tarifaires exceptionnelles de durée limitée pourront être 
prises par la Thnisie, selon des modalités précises , afin de protéger des industries 
na issantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés. 
En tout état de cause ces mesures cesseront d 'être applicables au plus tard à la fin de la 
période transitoire. La Tunisie n'a ppliquera plus, dès l'entrée en vigueur de J'accord, des 
restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent, à l'égard des produits 
originaires de la Communauté. 

Pour les produits agricoles, la Communauté et la Tunisie mettent en œuvre de 
manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques et 
poursuivent également, dans le cadre de la coopération, la diversification de la production 
agricole de la Tunisie. 
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L'accord contient les mesures de libéralisation à appliquer au cou rs d 'une première 
phase de 5 ans en fa veur des exportations tunisiennes da ns la Commu na uté. Ces mesures 
prévoient la pri se en compte au niveau communau ta ire de ma nière a ppropriée, des 
ava ntages résulta nt du régime bilatéral appliqué par la Fra nce pour certains produits 
(pommes de terre de primeur, concentré de tomates, amandes autres qu 'amères , ora nges 
autres que fraîches, abricots frais). De nouvelles mesures de libérali sa tion da ns les 
périodes déterminées de chaque année sont prévues visant l'inclusion dans l'accord de 
nouveaux produits (a sperges, fenouil s, concombres, aulx, persil s et cél eri s). En outre est 
prévue une amélioration progressive du régime communautaire déjà exis tant, par une 
augmentation annuelle des contingents tarifaires à droit nul accordés par la Communa u
té en quatre tranches égales depuis le 1er janvier 1997 (oranges fra îches, pommes de ter re 
de primeur, concentré de tomates, amandes autres qu'amères, oranges autres que 
fraîches, abricots frais ). Par ai lleurs , il a é té entendu que pour les pommes de terre de 
primeur, la commission s'efforcera dan s la négociation d'éta blir un mécanisme de 
concertation pour la gestion des calendriers d'importation et veill era à ce que le régi me ne 
soit pas plus restrictif que celui en vigueur. 

Il est prévu qu'à partir du 14 j anvier 2000 la Communauté et la Tunisie 
examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par les 
deux parties à partir du 1er janvier 2001. 

Pour l'huile d'olive on a prorogé le régime actuel consistant dans une réduction du 
droit de douane dans la limite d'un contingent de 46000 t par campagne. Il a été en outre 
convenu que les parties réexaminent la situation au cours du deuxième semestre de 1999 
afin de fixer le régime à prévoir à partir du 1er janvier 2000. 

Afi n de faciliter le processus de réalisation d 'une zone de libre-échange, l'accord 
prévoit certaines cla uses et mesures d'accompagnement. E lle concernent la cla use 
traditionnelle de sa uvega rde, la clause "anti -dumping .. et la clause autori sa nt les 
restrictions des échanges justifiées pour des raisons de mora lité, d'ordre et de sécurité 
publics et de protection de la santé. En outre, des dispositions sont à négocier concernant 
les règles d'origine et la reconnaissance mutuelle des certifications. 

En ce qui concerne le droit d 'établissement, il est prévu d'octroyer, sous cer taines 
conditions, le tra itement national aux sociétés des parties sous forme de présence 
commerciale da ns le territoire de l'autre partie. Ce droit s'applique en principe à tous les 
secteurs sauf dispositions contraires ou particulières. Les dispositions du droi t d'établis
sement ne s'appliquent pas aux tra nsports aérie ns ni a ux transports fluvia ux. E ll es sont 
a pplica bles - sous certa ines conditions - dan s le dom aine du tra nsport mariti me. Une 
large ouverture mutuelle progressive du marché des services est également préconisée et 
une clause de révi sion est insérée en vue d'une modification éventuelle de ces dispositions, 
notamment à la lumière des résultats de la négociation de l'Uruguay Round. 

S 'agissant des autres d ispositions économiques, il est prévu que cer ta ines formes de 
paiement ne son t soumises désormais à a ucune restriction et la libre circula ti on des 
capitaux concerna nt les investi sseme nts directs est assurée. Des règles de concurrence , 
inspirées des articles pertinents du Traité CE et des dis posit ions corresponda ntes du 
Traité CE CA, sont incluses dans l'accord. Pour ce qui est des difficultés da ns la balance 
des paiements, les pa rties peuvent prendre des mesures de res triction e n conformi té avec 
les règles du GATT et du FMI. Afin de garantir une protection et une mise en œuvre 
effective et adéqua te de la propriété intellectuelle, indu triell e et commercia le, la Tunisie 
s'es t engagée à ratifier et à a ppliquer certaines conventions in te rna tionales dont ell e n'est 
pas encore pa rtie. 

La coopération économique a pour obj ectif d'aider la Tuni sie à assurer un 
développement économique et social dura ble et doit en même temps bénéficier aux deux 
parties. E lle doit être renforcée de façon à accompagner la libéra lisa tion des échanges en 
général, la mise en pl ace d'un libre-écha nge industriel avec la communauté et la 
libéra lisation de l'ensemble de l'économie tuni sienne. 

E ll e doit intégrer la préserva tion de l'environnement et les équilibres écologiques 
ainsi que fa voriser les domaines générateurs d'empl oi, ains i que les domaines propres à 
fac ili te r les liens de l'économie de la Tuni sie avec celle de la Communa u té. 
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En outre, un dialogue économique régulier est instauré entre les deux parties qui 
couvri ra tous les domaines de la pol itique macr o-économique. Une attention particulière 
doit être consacrée à des actions pouvant favori ser la coopération intra-maghrébine dans 
une perspective de développement intégré dans la région. 

De nombreux secteurs de coopération sont prévus et l'accord explicite pour chacun 
de ces secteurs, les objectifs détaillés et certains domaines sur lesquels la coopération doit 
se concentrer en priorité. Les différents secteurs de coopération sont les suivants: 
coopéra tion industrielle , promotion et protection des investissements, normes agro-ali
mentaires et industrielles et reconnaissance de la conformité, petites et moyennes 
e ntreprises, services financiers , agriculture et pêche, éducation et formation , transports, 
télécommunications et technologies de l'information, énergie, coopération scientifique et 
technologique, environnement, tourisme , coopération en matière doua nière, coopération 
dans le domaine statistique , coopération da ns le domaine de la politique économique et 
coopération régionale. 

S'agissant de la lutte contre la drogue et du blanchiment de l'argent, des 
dispositions détaillées sont prévues visant à concrétiser les formes de coopération et 
d'assistance technique et administrative. ' 

Pour ce qui est de la coopération sociale et culturelle, le nouvel accord reprend pour 
l'essentielles dispositions de l'accord actuel et ce qui concerne les conditions de travail et 
de rémunéra tion ainsi que celles relatives aux prestations social es accordées aux 
travailleurs des parties employés légalement. 

Il est instauré un dialogue dans le domain e social étendu à tous les aspects 
d 'intérêt commun et pouva nt se dérouler également da ns le cadre du dia logue politique. Il 
porte notamment sur tous les problèmes relatifs aux migrations, sur la nécessité de 
progresser da ns l'égalité de traitement des ressortissants des parties résidant légalement, 
en matière de conditions de vie et d'intégration sociale. En outre, le problème de 
l'immigration clandestine et les conditions de réadmission des personnes en situation 
irrégulière au regard de la législation a u séjour et l'établissement en vigueur da ns un 
Etat hôte seront traités. Des actions en matière sociale sont également prévues qui 
pourraient porter sur tout domaine d'intérêt cOII}mun et qui pourront être réalisés en 
coordination avec les actions menées par les Etats m embres et des Organisations 
internationales compétentes. 

La coopération en matière culturelle a pour objectif d'arriver à une meilleure 
connaissance et une compréhension des cultures respectives. 

S'agissant de la coopération finan cière, elle vise à contribuer pl einement à la 
poursuite des objectifs de l'accord , notamment les réformes en vue de la moderni sation de 
l'économie, l'encouragement aux investissements privés, le renforcement de la coopéra
tion technique, la promotion des activités créatrices d 'emploi et la mise en place 
progressive et à terme d'une zone de libre-échange. 

La coopération financi ère est mise en œuvre selon les moda li tés et avec des moye ns 
financiers a ppropriés. 

En vue d'assurer une a pproche coordonn ée des problèmes macro-économiques et 
financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre de l'accord, les 
parties accordent une attention particulière au su ivi de l'évolution des échanges 
commerciaux et des relations finan cières entre la Communauté et la Tunisie dans le cadre 
d'un dia logue économique régulier. 

Sur le plan institutionnel, l'accord prévoit un conseil d'association au niveau 
ministériel et un comi té d 'association au niveau des fonctionnaires. 

Il est, en outre, prévu que le conseil d 'associa tion prend toute mesure util e pour 
faciliter la coopération et les contacts entre le Parle ment européen et la Chambre des 
députés de la République tunisienne ains i qu'entre le com ité économique et social de la 
Communauté et le Conseil économique et social de la République tunis ienne. 
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La déclaration de Tunis 
Source: La Presse, 28 mars 1995, p. 5 

Le Forum des partis africains, qui s'est tenu à TImis du 23 au 25 mars, à l'i nitiative 
du ReD avec pour thème: " Pour un avenir meilleur », a adopté au terme de ses travaux 
une déclaration finale dite " Déclaration de Tunis », dont voici le texte intégral : 

Répondant à l'i nvitation de Son Excellence , le Prés ident Zine El Abidine Ben Ali, 
président du Rassemblement constitutionnel démocratique et président en exercice de 
l'O rganisation de l'unité africaine, lancée en novembre 1994, un forum s'est tenu à Thnis 
les 23, 24 , 25 mars 1995 auquel ont pris part des rep résentants de partis politiques et 
d'organisation s africaines en vue d'étudier la situation sur le continent africain et les défis 
qu 'il rencontre et de mettre au point une stratégie prospective pour la promotion des 
peuples africains. 

Ce forum a pour objectif d'analyser l'évolution de la situation en Afrique et de 
dégager des perspectives nouvelles dans le but d'en conforter les succès et d'envi sager les 
réformes nécessaires. 

Les partis afri cains ont joué un rôle historique décisif dans la lutte de libération 
nationale, dans la consolidation de l'indépendance et l'édifica tion des structures des Etats 
du continent et dans le développement du sens civique chez les peuples africains. 

Ce rôle a eu pour conséquence l'évolution des peuples africains grâce aux efforts 
déployés au plan politique et gouvernemental dans les divers domaines, et corrélative
ment avec les mutations internationales. De nouvelles générations sont apparues chez 
lesquelles se sont progressivement développées des aspirations qu'il est impérieux de 
prendre en considération. 

La perception de ces réalités ayant été inégale, il en est résul té des disparités entre 
l'approche adoptée par les régimes en place et l'intensité de l'action populaire qui lui a 
donné naissance. 

Cette situation a amené certains pays africains à avoir une vision limitée de la 
démocratie, ce qui a engendré certains blocages. 

C'est là où nous trouvons l'explication des difficultés vécues aujourd'hui par le 
continent sur différents plans, difficultés dont la responsabilité incombe à l'époque 
coloniale autant qu'aux Africains eux-mêmes. S'il est de notre devoir de signal er les 
erreurs commises par les Africains, il est équitable de dire , avec franchi se, que le 
colonialisme a laissé dans le continent des écueils qu'il n'était pas facile d'éviter. En effet, 
l'Afrique a été considérée trop longtemps comme un vaste domaine pour l'exploitation et 
le profit, et a été l'objet de manœuvres incessantes pour l'empêcher de gérer ses affaires , 
de prendre en main sa propre destinée, ce qui a longtemps ha ndicapé son développement. 

Les peuples a fri cains, à travers leurs organisations politiques et sociales, ont pris 
conscience de la gravité de cette situa tion pour le continent et mesu ré la menace que 
rep résente la persistance de cette situation pour la souveraineté de leurs Etats. 

Le forum considère que l'on ne saura it sortir de cet état sa ns un développement 
indissocia ble de la démocratie et du respect des droits de l'homme universellement 
reconnus. 

Ceci requ iert une approche pondérée des réalités socio-économiques et culturelles. 
Le forum déclare que le rôle des partis africains dans l'évolution de la situation 

présente et la sa uvegarde des a t t ribu ts de la souveraineté n'est pas moins important que 
celui qu 'ils ont assumé dans la lutte co ntre le colonia li sme et pour le recouvrement de 
l'indépendance et qu'il leur revient de sauvega rder l'Etat, de préserver ses chances pour 
l'avenir et de consacrer les facteurs de stabilité , condition essentiell e du succès des efforts 
de développement. 

Le forum estime que la mission des partis les appelle a ujoul'd'hui , à mener une 
action de conscientisatio n popul aire à grande échelle afin d'amener les peuples africains 
à avoir une perception de la citoyenneté fondée sur l'amour de la patrie et de l'Afrique, le 
dévouement à leur service, ainsi que sur la tolérance et le rejet de tout facteur de divisio n 
et de palticularisme. 



TUNISIE - DOCUMENTS 843 

Les partis politiques étant des structures d'encadrement des forces populaires en 
même temps que des espaces de mobilisation de l'opinion publique et de stimulation des 
bonnes volontés, leur coopération constitue une contribution aux efforts des gouverne
ments pour l'édification démocratique et l'action de développement dans une atmosphère 
de coexistence saine qui requiert la participation de tous. 

Le développement doit enrichir notre authenticité par une ouverture sur les 
options compatibles avec les spécificités et les moyens de nos sociétés. 

Les partis africains, réunis à Thnis, considèrent que toutes les énergies africaines 
doivent être mobilisées pour soutenir l'effort de développement, convaincus qu'ils sont que 
le développement intégral constitue la condition essentielle de sécurité et de stabilité et le 
facteur garantissant l'essor de la société africaine. Il n'est point de développement sa ns 
démocratie et stabilité, ni de sécurité durable. 

Partant de cette vision, et conscient des enjeux actuels , le Forum: 

1) Appelle les Etats africains à prendre conscience de la nécessité du changement 
et à adopter une démarche pondérée dans la mise en œuvre d'une démocratie réelle qui 
réponde aux aspirations de leurs peuples et qui sauvegarde l'unité nationale.' 

2) Appelle les partis africains à adopter la démocratie tant dans leur orientation 
que dans leur comportement et à toujours faire prévaloir l'intérêt national. 

3) Appelle les partis et les organisations nationales à souscrire à un code de 
conduite national qui les engage tous à respecter la démocratie, le principe de l'alter
nance, et l'Etat de droit, dans la tolérance, la concorde et le rejet de tout extrémisme, ce 
qui leur permettrait de sauvegarder leur identité et de mobiliser leurs potentialités et 
leurs ressources humaines et naturelles en vue d'engager leurs pays sur la voie d'un 
développement intégral écartant le spectre de l'indigence et du sous-développement. 

4) Appelle à promouvoir l'esprit d'initiative chez les jeunes et à développer en eux 
le sens civique et patriotique et invite les gouvernements à : 

- inscrire les objectifs de la démocratie et les principes des droits de l'homme dans 
les programmes éducatifs; 

- favoriser une politique audacieuse et dynamique d'emploi pour les jeunes. 

5) Appelle à diversifier les manifestations et à favoriser les échanges dans les 
domaines scientifique et culturel entre pays africains. 

6) Appelle à accorder une attention accrue aux institutions africaines œuvrant 
dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse. 

7) Appelle à ce que la femme ait droit à la considération et à ce qu'elle puisse 
accéder à la culture et jouer un rôle de plus en plus grand dans l'exercice des 
responsabilités dans la société tant au niveau de la réflexion qu'à celui de la pratique. 

8) Appelle les gouvernements à déployer un effort plus important et plus déterminé 
dans la coordination économique et dans le domaine du développement en Afrique et ce, 
par l'encouragement du partenariat à l'échelle nationale, continentale et internationale, 
à lever les obstacles au développement des échanges, et à mettre l'accent sur le 
développement économique intégré et la dynamisation des communications et du 
transport au niveau du continent. 

9 ) Soutient l'Organisation de l'unité africaine et appelle à œuvrer à en accroître le 
rayonnement au plan africain et international et ce, par: 

- l'appui au mécanisme qu'elle a institué pour la prévention , le réglement et la 
gestion des conflits; 

- le renforcement du fonds spécial de la sécheresse et son élargissement pour faire 
face aux sinistres et aux catastrophes naturelles; 

la mi se en application des dispositions du traité d'Abuja instituant la 
Communauté économique africaine; 

- la création par l'OUA d'un observatoire impliquant les partis politiques légaux, 
pour la consolidation du processus démocra tique en Afrique et la gara ntie d'élections 
libres et transparentes. 

10) Lance un appel à la solidarité internationale avec l'Afrique en vue de l'aider à 
relever les défis du développement, notamment en annulant sa dette extérieure. 
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Le forum considère que l'Afrique, de par ce qu'elle a donné aux autres, a acquis un 
droit que les autres se doivent de reconnaître et d'assumer tout ce qui en découle vis-à-vis 
des peuples africains qui , aujourd'hui, ont plus que jamais besoin de toutes leurs 
potentialités et ressources. 

Dans ce cadre, il importe d'instaurer une forme nouvelle de coopération basée sur 
le partenariat et le co-développement. 

Le forum considère que le dialogue instauré à Tunis constitue le moyen le plus 
efficace de confronter les idées, de comparer les expériences et de choisir des voies 
convergentes pour engager le continent africain sur la voie de la démocratie, de la 
solidarité, de la stabilité et du développement. 

A cet égard, il donne mandat au Rassemblement constitutionnel démocratique, en 
liaison avec les membres du praesidium et les membres du comité préparatoire, en vue 
d'assurer le suivi des conclusions du Forum et d'entreprendre les consultations néces
saires pour la tenue du prochain fo rum. 

La charte de Carthage 
Source: La Presse, 24 avril 1995 

A l'issue de ses travaux, au siège de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et 
des arts à Carthage, la Conférence internationale sur la pédagogie de la tolérance dans le 
bassin méditerranéen a adopté une charte appelée la Charte de Carthage sur la tolérance 
en Méditerranée, dont voici le texte: 

A un moment du devenir de l'humanité où les progrès des scien ces et de la 
technologie rapprochent les hommes, imposent davantage l'ouverture des sociétés les 
unes sur les autres, rendant ai nsi impératif l'examen critique de l'image que l'on fait de 
soi et de son semblable, il est essentiel de reconnaître que nous sommes appelés plus que 
jamais à ériger la tolérance en principe universel , en idéal éthique et politique. 

Une éducation de la tolérance 

Il est à rappeler que la tolérance n'est pas une attitude spontanée, mais une vertu 
patiemment acqui se. Aussi, les systèmes éducatifs en portent-ils la charge et la 
responsabilité. L'éducation à la tolérance doit être considérée comme un impératif urgent 
et c'est pourquoi il est nécessaire d'œuvrer à promouvoir une pédagogie de la tolérance, 
qui, systématique et rationnelle, doit s'attacher aux sources culturelles, sociales, économi
ques et politiques de l'intolérance, racine majeure de toutes les violences et fonne majeure 
de l'exclusion. 

Afin de consolider cette éducation à la tolérance, la Conférence de Carthage affirme 
les principes suivants : 

1) La lutte contre toutes formes d'intolérance exige que l'on pose la liberté, 
l'inviolabili té de la conscience au fondement même de l'existence humaine, ce qui rend 
nécessaire J'instauration de la démocratie, du pluralisme politique , de la reconnaissance 
et du respect mutuels. 

2) Le droit à la liberté, sous toutes ses formes, requiert l'existence d'un Etat de 
droit, la fonction d'un tel Etat étant de favoriser un art de vivre ensemble entre personnes 
de convictions différentes et non pas simplement entre porteurs des mêmes certitudes. 

3) L'existence de situations intolérables créées par des inégalités économiques et 
sociales , par des rapports internationaux inéquitables et par des poli tiques économiques 
imposées, exige des changements profonds afin que soit édifié un environnement qui 
permette aux êtres humains de pratiquer la tolé rance. 

Du droit universel à la tolérance 

4) La longue expérie nce de l'humanité montre à l'évidence qu 'il ne saurait y avoir 
de paix entre les hommes sans paix, entre les croyances, politiques ou religieuses. Aussi, 
incombe-t-il aux trois religions monoth éistes dans le bassin méditerranéen de promouvoir 
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en leur sein , dans leurs rapports mutuels et dans les diverses sociétés , les valeurs de 
liberté, de tolérance et de droits de l'homme. 

5) L'humanité étant une, ses valeurs fondamentales étant identiques, tout droit à 
la différence n'acquiert de sens authentique que dans le cadre d'une aspiration à 
l'universalité. C'est pourquoi la diversité des cultures et la multiplicité des expressions de 
l'humain qui sont des facteurs d'émulation et d'enrichissement mutuels, ne doivent pas se 
transformer en obstacles de nature à empêcher l'épanouissement d'une culture des 
valeurs de progrès, de paix et de fraternité humaine. E n conséquence, aucun droit n'est 
aliénable. De même, ni le droit de citoyenneté agissante, ni celui de la pratique de la 
démocratie, ni celui de l'exercice de la pensée et de la liberté d'expression ne peuvent faire 
l'objet de discrimination. 

6) Etant donné la nature éthique de ce principe, les participants à la Conférence de 
Carthage appellent les intellectuels, les hommes politiques, les responsables dans les 
réseaux de communication à faire de leur mieux pour contribuer à la promotion de 
l'éducation à la tolérance, à la consolidation des valeurs de liberté et de respect des droits 
de l'homme, en répanda nt une culture de fraternité humaine. 

Appel à une Journée internationale de la tolérance 

7) Les participants, prenant acte des nouvelles initiatives entreprises par des 
parties diverses pour favoriser le dialogue entre les différents pays des deux rives de la 
Méditerranée, a ppellent toutes les bonnes volontés à œuvrer davantage pour consolider la 
paix, la tolérance et la coopération entre les peuples du bassin méditerranéen. 

Les participants à la Conférence de Carthage, conscients des efforts louables 
fournis pour l'organisation de cette manifestation tiennent: 

- à rendre hommage à la Tunisie, qui a apporté sa ferme et précieuse contribution 
à la célébration de l'année internationale de la tolérance et à remercier les autorités 
tunisiennes pour la qualité de l'accueil et de l'orga nisation ; 

à féliciter l'UNESCO pour le soutien apporté à l'organisation de cette 
conférence. 

Ils sollicitent l'agrément de cette «Charte de Carthage pour la tolérance .. par la 
prochaine Conférence générale de l'UNESCO et appuient ferm ement le projet d'instituer 
une Journée internationale de la tolérance et proposent à l'UNESCO que cette journée 
soit l'occasion, à partir de 1995 , de manifestations visa nt à la promotion de la tolérance et 
de la non-violence. 




