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«Comment remédier à notre complexe de l'information? Com
ment brider l'autocensure? C.') Il n'est pas normal en effet qu'au 
bout de dix années de Changement, l'évolution de l'information 
demeure insatisfaisante sur le plan de la variété, du pluralisme 
et de la confrontation des idées. " 

La consécration du fait présidentiel 

Jameleddine KARMAOUl, 

«À propos d'autocensure )-), 
Ach Chourouk du 11 novembre 1997. 

Placée sous le signe du dixième anniversaire de l'arrivée au pouvoir du 
général Zine El Abidine Ben Ali, 1997 fait figure d'année du bilan (1). C'est 
d'ailleurs dans cet état d'esprit que la présidence de la République tunisienne a 
imposé au pays son agenda officiel, appelant l'ensemble des institutions et des 
forces vives de la Nation à «remettre leur copie», espérant ainsi valoriser les 
acquis et les avancées de la Tunisie au cours de la dernière décennie 
(1987-1997). Outre les nombreuses cérémonies et commémorations à la gloire 
de 1'« homme providentiel du 7 novembre », les ministères, les administrations 
publiques, les collectivités locales et les grands corps de l'État se sont mobilisés 
en vue de présenter le pays sous ses meilleurs auspices, incarnant à la fois 
l'image du «bon élève» du Fonds monétaire international (FMI) et la stabilité 
politique face à une hypothétique menace islamiste dans la région. 

Cette émulation générale autour du «bilan» s'accompagne également 
d'un travail incessant sur la mémoire historique, visant à tourner définitive
ment la page de la période bourguibiennne afin d'attribuer au régime actuel la 
plupart des «réussites» sur les plans politique, économique et social. L'œuvre 
du «Combattant suprême », Habib Bourguiba, se voit progressivement effacer 
du temps officiel, laissant la place à la seule figure du président Ben Ali qui 
apparaît de plus en plus comme l'unique inspirateur de la politique du pays, 
renvoyant le Gouvernement et le Parlement à des rôles de figurants et, au 
mieux, d'exécutants passifs des décisions présidentielles. Aussi, l'année 1997 
marque-t-elle une étape supplémentaire dans le processus de personnalisation 
du pouvoir et dans la mise au pas des organisations politiques, syndicales et 
associatives. 

" Chercheur en science politique. 
(1) La célébration du 7 novembre a d'ailleurs totalement occulté le quarantième anniversaire 

de la proclamation de la République tunisienne. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVI, 1997, CNRS ÉDITIONS 
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Tant les remaniements ministériels (deux au cours de l'année) que le 
renouvellement des structures de base du Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique (RCD), parti «quasi-unique», traduisent une volonté présiden
tielle de contrôle systématique sur les différents secteurs de la société tuni
sienne qui, par le biais des conseillers rapprochés, dispose désormais d'un 
«gouvernement personnel» au sein même du Palais de Carthage, se dévelop
pant concurremment aux autres institutions politiques. 

Vie politique nationale: remaniements ministériels et normalisation 
présidentielle de l'opposition «modérée» 

Bien qu'en Tunisie, sous Bourguiba comme sous le régime du 7 novembre, 
la vie quotidienne du parti au pouvoir (PSD devenu RCD) ait toujours été 
rythmée par le calendrier présidentiel, l'évolution actuelle semble confirmer un 
alignement total du RCD sur le Palais, ce qui fait dire à certains qu'il n'existe 
plus véritablement d'espace partisan autonome. À la légitimité historique des 
militants de la lutte anticoloniale, se substitue progressivement une légitimité 
de type technoc:ratique, fondée sur les titres sc:olaires, symbolisée par l'image 
dominante du c:adre partisan sorti de l'Université ou des Grandes Éc:oles, 
devant entièrement sa promotion politique à l'entourage présidentiel ou au 
président lui-même. Ce proc:essus de «tec:hnoc:ratisation" des c:adres partisans 
doit être mis en parallèle avec: l'évolution de la sociologie des nouveaux 
ministres et sec:rétaires d'État qui sont de plus en plus sélec:tionnés sur le 
critère du mérite sc:olaire et de moins en moins en fonction de leur passé 
politique. L'impératif d'allégeanc:e tec:hnocratique à la personne du Président a 
remplac:é c:elui d'allégeanc:e historique au leader de la Nation. 

Des nouveaux ministres «techniciens» sans envergure politique 

Deux remaniements sont intervenus au c:ours de 1997. Le premier, à la 
mi-janvier, a touc:hé l'ensemble des ministères de souveraineté (Intérieur, 
Justic:e, Défense et Affaires étrangères) et le sec:ond, au mois d'oc:tobre, a 
surtout été marqué par la suppression - ô c:ombien symbolique - du sec:rétariat 
d'État à l'Information. 

Le « grand remaniement" du début de l'année s'est moins traduit par un 
changement d'hommes que par une redistribution des c:artes au sein de 
l'Exéc:utif. Ainsi, six ministres sont restés au gouvernement mais se sont vus 
c:onfier de nouveaux portefeuilles: Mohammed Jegham a quitté le ministère de 
l'Intérieur pour assumer les fonctions de direc:teur du c:abinet présidentiel, 
Abdallah Kallel est passé du ministère de la Défense à celui de la Justic:e, 
Abderrahim Zouari du ministère de la Jeunesse et des Sports à c:elui des 
Affaires étrangères, Habib Ben Yahia du ministère des Affaires étrangères à 
celui de la Défense, Mohammed Jeri du Cabinet présidentiel au ministère des 
Financ:es et, enfin, Mohammed Ben Rejeb du ministère de l'Agric:ulture à c:elui 
de l'Intérieur. 

Deux nouvelles personnalités ont fait leur première eI!!VÔO au sein du 
gouvernement. Il s'agit de Mabrouk Bahri, ingénieur agronome qui a été 
nommé à la tête du ministère de l'Agric:ulture et de Mohammed Najar, anc:ien 
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président de la Fédération tunisienne de football (FTT) qui a reçu la responsa
bilité du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ahmed Friaâ, ambassadeur de 
Tunisie à Rome, a été nommé ministre des Communications. 

Ce remaniement a également entraîné le départ du gouvernement de 
plusieurs personnalités de premier plan: Sadok Chaâbane, Habib Ammar et 
Nouri Zorgati qui, selon la formule consacrée, ont été appelés à d'autres 
fonctions. 

Notons, enfin, que Neziha Zarrouk, ministre de la Femme et de la 
Famille, a été propulsée à la sixième place dans l'ordre protocolaire, juste après 
les ministres de souveraineté, geste qui participe d'une certaine forme de 
féminisme qui fait la fierté du régime tunisien. 

Sur le plan officiel, le remaniement de janvier a été présenté comme une 
volonté d'impulser un nouveau souffle et de redynamiser l'équipe gouvernemen
tale dans la perspective des accords avec l'Union européenne: «l'homme qu'il 
faut à la place qu'il faut », selon les termes du journal pro-gouvernemental 
Ach-Chourouk (2). Mais à y regarder de plus près, ce remaniement constitue une 
nouvelle étape dans la montée en puissance des conseillers personnels du 
président de la République qui renforcent leur ascendant sur l'équipe gouverne
mentale. La nomination du ministre de l'Intérieur sortant, Mohammed Je
gham, au cabinet présidentiel est symptomatique de cette présidentialisation 
de l'Exécutif, où les proches de Ben Ali forment une sorte de gouvernement-bis 
au sein du Palais. 

Le remaniement d'octobre est venu confirmer cette évolution dans le 
«style» des ministres retenus. Certes, ces derniers sont choisis davantage dans 
le vivier des compétences universitaires et technologiques du pays, mais 
semblent plus facilement «révocables» du fait de l'absence d'assise politique et 
partisane. Sur les neuf nouveaux titulaires de portefeuilles ministériels après le 
remaniement d'octobre, cinq appartiennent au parti au pouvoir (RCD) et quatre 
n'ont aucune appartenance politique déclarée. Parmi eux, citons Saïd Ben 
Mustapha (3), issu du Corps diplomatique, Ridha Ferchiou, universitaire et Chef 
de Cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, Slaheddine Belaïd, 
ingénieur des Ponts-et-Chaussées et ex-PDG de la société de Promotion du Lac 
de Tunis, et Moncef Ben Abdallah, ex-PDG de l'Agence de Promotion des 
Investissements et de la Société Tunisienne d'Électricité et de Gaz (STEG). Ces 
quatre nouvelles personnalités sont nommées respectivement à la tête du 
ministère des Affaires étrangères, de l'Éducation, de l'Équipement et de 
l'Industrie. Par ailleurs, six ministres ont quitté le gouvernement: A. Zouari 
(Affaires étrangères), M. Ben Rejeb (Intérieur) (4), Hatem Ben Othman (Éduca
tion), Mabrouk El Bahri (Agriculture), Slaheddine Bouguerra (Industrie) et 
Fethi Houidi (Information) (5). 

(2) Ach-Chourouk du 21 janvier 1997. 
(3) Agé de 59 ans, spécialiste des Affaires maghrébines, il a passé trente-cinq ans de sa vie 

professionnelle dans la diplomatie tunisienne. 
(4) Remplacé par Ali Chaouch qui était ministre de l'Équipement dans le gouvernement 

sortant. 
(5) Malgré la suppression du secrétariat d'État à l'Information, Fethi Houidi garde la direction 

de l'Entreprise de Radio-Télévision Tunisienne (ERTT). 
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Le remaniement d'octobre a connu un large écho médiatique, en raison de 
l'annonce de la suppression du secrétariat d'État à l'Information qui a été 
saluée comme un «avancée démocratique» par la presse pro-gouvernementale 
et par les responsables du parti au pouvoir (RCD). Toutefois, les leaders des 
organisations de l'opposition légale se sont montrés plutôt discrets, voire 
sceptiques, dans leurs commentaires, soulevant notamment le problème du 
maintien de la censure et des mesures d'intimidation policière contre les 
journalistes «trop critiques» (61. 

Renouvellement des structures de base du ReD: l'appel aux diplômés 

Dès le mois de janvier, le bureau politique du parti présidentiel a été 
partiellement remanié. Deux personnalités ont fait leur entrée: Abderrahim 
Zouari (ministre des Affaires étrangères) et Mohammed Ben Rejeb (ministre de 
l'Intérieur) à la place de Mohammed Jéri et de Sadok Chabaâne. Rappelons que 
le bureau politique comprend 9 membres et est présidé par Zine El Abidine Ben 
Ali (7). Hamed Karoui, Premier ministre, garde son poste de vice-président du 
parti; Abdelaziz Ben Dhia et Abdallah Kallel sont confirmés respectivement en 
qualité de secrétaire général et de trésorier du RCD. 

En 1997, la vie interne du Rassemblement Constitutionnel Démocratique 
a surtout été dominée par la préparation du congrès des cellules de base. Les 
travaux de renouvellement de ces structures locales se sont étalés sur 118 jours, 
du 29 mars au 31 juillet. Au total, le parti au pouvoir compterait environ 75 000 
cadres locaux répartis dans 7 300 cellules territoriales et professionnelles. Les 
bureaux de ces cellules se composeraient de 9 à 12 membres selon les cas l/ll. 
Conformément aux statuts du parti, ces derniers élisent les bureaux des 
fédérations (300) et les délégués au Congrès de l'Excellence prévu pour 1998. 
Dans le cadre de cette campagne de renouvellement, la direction du RCD a 
particulièrement insisté sur la nécessité de s'ouvrir aux diplômés de l'Enseigne
ment supérieur dans les instances locales, régionales et nationales. Ce nouveau 
credo méritocratique répond à la volonté de ses dirigeants de donner l'image 
d'une élite partisane «compétente et éclairée », se démarquant formellement 
des anciens modes de cooptation clientéliste de l'élite destourienne. Il renvoie 
également au thème actuel de la «démocratie partisane », tel qu'il a été exposé 
devant le congrès des cellules et des fédérations par Zine El Abidine Ben Ali : 
"dans les espaces de notre parti, aucun sujet, ni aucun point de vue, n'est tabou. 
Car le dialogue est notre règle, le sens de la responsabilité nationale, flotre 
référence, et la démocratie notre méthode, afin que le Rassemblement soit 
constamment au diapason de tout développement nouveau et du rythme des 
mutations, au plan national et international» (91. 

161 Nous développerons plus largement ce point dans la partie intitulé0 «Presse et audiovi· 
sud: une libéralisation en trompe-l'œil». Cf. infra. 

(7) Le Chef de l'État est également président du Rassemblement Constitutionnel Démocrati· 
'lue. 

ISI Dans la mesure où ceS chiffres sont fournis par la direction du ReD, nous préférons 
cmploypr le conditionnel. 

(91 Extrait du discours présidentiel publié par l'hebdomadaire Réalités n" 594 du 11 au 17 avril 
1997. 
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Par ailleurs, le RCD s'est mobilisé en octobre pour l'élection législative 
partielle de la deuxième circonscription de Sfax, le siège ayant été laissé vacant 
par Sadok Chaâbane, nommé directeur de l'Institut Tunisien des Études 
Stratégiques (ITES) (10). Sans surprise, le candidat du parti au pouvoir, Khelifa 
Jebiniani, est arrivé en tête, recueillant 99,04% des suffrages exprimés devant 
Zouheir Hajbi, candidat du Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS), qui 
n'a rassemblé que 0,96 % des voix (11). Quant aux autres formations politiques, 
elles ont préféré ne pas participer à ces échéances. De tels résultats électoraux 
tendent à prouver le caractère très relatif du processus de démocratisation en 
Tunisie cantonnant l'opposition à un rôle mineur, sans aucune prise sur les 
grandes décisions politiques du pays. 

La «mise au pas" du MDS ou la théorie de la «démocratie consensuelle» 

Au cours de l'année, le premier parti d'opposition tunisien, fondé en 1978 
par Ahmed Mestiri (12), a connu l'une des crises les plus graves de son histoire. 
Pour bien saisir les raisons de cette crise interne, il est nécessaire de revenir sur 
un certain nombre d'événements récents. 

En automne 1995, le président en exercice du MDS, Mohammed Moada, 
est arrêté et condamné à onze ans de prison pour «intelligence avec un pays 
étranger», à savoir la Libye. Cette condamnation participe d'une volonté du 
pouvoir actuel de contrôler la vie interne des partis de l'opposition qui 
commencent à dénoncer la dérive autoritaire du régime et le retour au culte de 
la personnalité. L'« affaire Moada» provoque la formation de deux clans rivaux 
au sein du MDS : les partisans d'Ismaïl Boulahya qui a succédé provisoirement 
à Moada à la tête du parti et le groupe des «opposants critiques », animé par 
Taïeb Mohsni et Mohammed Ali Khalfallah. Arguant du fait que M. Moada ne 
sortira pas de prison avant plusieurs années, 1. Boulayha a pris en charge la 
coordination des activités du mouvement, en attendant l'élection officielle d'un 
nouveau président. Toutefois, ses chances de succéder à M. Moada apparaissent 
faibles, dans la mesure où la majorité de membres du MDS lui préfèrent 
l'avocat M. A. Khalfallah qui incarne une ligne plus indépendante à l'égard du 
régime. Malgré cette opposition interne, I. Boulahya parvient, en 1996, à être 
reconnu par les autorités et, dans la foulée, se fait élire comme président du 
parti. Le groupe parlementaire MDS à la Chambre des Députés (9 membres au 
total) se divise alors entre «légalistes» (Boulahya) et «légitimistes» (Khalfal
lah). Pour étouffer l'action des opposants internes, 1. Boulahya a annoncé, en 
décembre 1996, le report du congrès du mouvement. Cette annonce est perçue 
comme un coup de force par les représentants de la «tendance Khalfallah ». 

Mais, le 30 décembre 1996, M. Moada bénéficie d'une grâce présidentielle après 
quatorze mois de détention. Il est libéré en même temps que son avocat, 
Khémaïs Chammari, qui, lui, avait été condamné à cinq ans de prison. La 

(10) Fonction incompatible sur le plan constitutionnel avec le mandat de député. 
(11) Les résultats officiels des élections du 12 octobre publiés par le ministère de l'Intérieur 

donnent un taux de participation de 76,48 CI< soit 137 138 inscrits. Le candidat du RCD a obtenu 
103 352 voix et celui du MDS à peine 1001 voix. 

(12) Le MDS a été légalisé sous le régime de Bourguiba en 1982. 
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libération du dernier président «légitime» du MDS relance la volonté des 
opposants internes de contrecarrer la stratégie de "normalisation" et de 
"collaboration» prônée par 1. Boulayha. 

Dès le 11 février 1997, Brahim Senoussi, vice-président chargé des 
finances et de l'administration du MDS, adresse à 1. Boulahya une lettre 
fortement critique qui est rendue publique. Dans celle-ci, il dénonce la stratégie 
de dialogue avec le pouvoir, même si par ailleurs il reconnaît l'avoir défendu à 
ses débuts. De plus, B. Senoussi met en cause la légalité de l'élection d'L 
Boulahya qui n'aurait été désigné que par une vingtaine de personnes" réunies 
en secret et en violation de la loi» (13). Le «président» Boulahya se voit 
considérablement affaibli par ses révélations, d'autant qu'il fondait son argu
mentation sur le fait qu'il avait été élu légalement par le Conseil national du 
MDS. En réalité, un seul des trois vice-présidents du parti continue à le 
soutenir 1 14), ainsi que deux délégués régionaux sur un total de vingt-trois. 

Le 2 mars, le «clan Boulehya» riposte en convoquant une réunion du 
mouvement dans ses nouveaux locaux, situés avenue Jean-Jaurès (Tunis-cen
tre!. Il décide de rendre public un communiqué dans lequel «les secrétaires 
généraux des fédérations dénoncent les agissements de certains qui ne servent en 
aucun cas les intérêts du mouvement et du processus démocratique" 1 151. Les 
leaders du clan adverse, membres eux-aussi du Conseil national du MDS 
(Khaskhoussi, Mohsni, Khalfallah) s'interposent pour empêcher la tenue de 
cette réunion qu'ils jugent «illégale» et non conforme au règlement intérieur du 
mouvement. Ils reprochent à 1. Boulehya de s'approprier du MDS et de le 
transformer enparti.croupion (16). 

Le 14 mars, un nouveau vice-président, l'universitaire Alaya Allani 
annonce sa démission du parti, déclarant qu'«il est impossible de continuer de 
travailler avec un groupe qui a démontré qu'il est incapable de faire sortir le 
mouvement de sa crise et d'en ressouder les rangs» (7). 

La stratégie de collaboration avec le pouvoir est consacrée par la tenue, 
les 28 et 29 mars, d'un congrès extraordinaire du MDS dont la devise est 
révélatrice de la nouvelle ligne politique: «Réforme et redressement ». Les 
opposants à la «normalisation» du mouvement semblent avoir été totalement 
écartés des instances décisionnelles. Selon l'AFP, le congrès aurait réuni à 
peine 70 délégués et 31 observateurs, sous la protection des forces de sécurité. 
La presse qui, de coutume, est invitée à suivre les congrès de l'opposition, aurait 
été tenue à l'écart des débats (18). 

(13) l'vIoncefMahroug,« Guerre des chefs au MDS", Jeune Afrique du 19 au 25 mars 1997. 
(14) Il s'agit de Sahbi Bouderbala. 
115) Ce communiqué a largement été diffusé,par la presse pro· gouvernementale. Cf. notam· 

ment Réalités du 7 mars 1997. 
116) Arguant du fait qu'il est reconnu officiellement par le régime, 1. Boulehya recourra à des 

policiers en civil pour expulser des lieux les opposants critiques. 
(17) Moncef Mahroug, «Guerre des chefs au MDS", op. cit. 
(18) Dépêche de l'AFP du 31 mars 1997. 
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Outre les mises en garde contre les opposants internes (19), I. Bouleyha a 
défini la nouvelle position du mouvement sur la scène politique tunisienne qui 
se résume à un plaidoyer pour une bipolarité consensuelle: «Nous abordons 
une étape historique qui ne permet pas de s'attarder sur le concept de l'alternance 
du pouvoir. Dans le contexte international spécifique actuel, le train de la 
Tunisie doit continuer à avancer sous la conduite du Président Ben Ali. Nous 
appelons, ajoute-t-il, au passage d'une bipolarité d'affrontement à une bipolarité 
consensuelle» (20). 

La lutte entre la nouvelle direction du MDS et les dissidents majoritaires 
s'est poursuivie en automne 1997, dans l'enceinte de la Chambre des Députés, 
au moment de l'élection des membres des commissions parlementaires. Les 
députés anti-Boulehya (sept sur neuf) ont constitué un groupe MDS, se 
réclamant à la fois de la légalité (règlement intérieur du parti) et de la 
légitimité historique (soutien des pères fondateurs du mouvement): «nous 
représentons la majorité des députés du MDS, puisque nous sommes sept sur un 
total de neuf Il n'est donc pas normal que la majorité des députés du MDS soit 
privée de participation aux commissions permanentes, d'autant plus que nous 
avons pris l'habitude d'être consultés ( . .). Ce serait en effet manquer le but (un 
parlement pluraliste) que d'exclure d'une manière ou d'une autre un nombre 
important de députés de l'opposition de la composition de ces commissions» (21). 

Cette présentation des faits pourrait laisser croire qu'il s'agit principale
ment d'une crise interne, caractéristique de la vie des partis, comme en on 
rencontre dans les systèmes pluralistes. Or, derrière la rivalité entre les deux 
tendances du MDS (Boulehya/dissidents majoritaires), se profilent les diverses 
tentatives du pouvoir tunisien pour affaiblir les derniers partis de l'opposition 
légale et promouvoir des états-majors conciliants, conformément à la théorie de 
la «démocratie consensuelle» du président Ben Ali. 

Intensification de la répression contre les «opposants de l'intérieur 
et de l'étranger" 

Le début de l'année s'annonçait plutôt bien pour les partis de l'opposition 
et les organisations de défense des Droits de l'Homme. À la suite d'une grâce 
présidentielle, trois personnalités avaient été remises en liberté conditionnelle 
pour «raisons humanitaires» : N éjib Hosni, avocat, condamné à une peine de 
huit ans de prison pour «falsification d'un document foncier et usage de faux», 
Mohammed Moada, universitaire, ancien président du MDS, condamné à onze 
ans de prison pour « intelligence avec un État étranger» et Khémaïs Chammari, 
avocat de ce dernier, député MDS, membre de la Fédération Internationale des 
Droits de l'Homme (FIDH), condamné à cinq ans de prison pour «divulgation 
du secret de l'instruction ». Depuis plusieurs mois déjà, Amnesty International 

(19) Lors du congrès extraordinaire, I. Boulehya a déclaré à l'encontre des dissidents: «Nous 
sommes la seule direction légitime et nous attaquerons en justice ceux qui continueraient à parler au 
nom du MDS ", cité par Le Monde du 2 avril 1997 . 

. (20) Réalités nO 593 du 4 au 10 avril 1997. 
(21) Cité par Ammar Chokmani, As-Sabah du 15 octobre 1997. 
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et la FIDH réclamaient leur libération, estimant que leur condamnation était 
liée à des activités politiques ou de défenseurs des libertés (22). 

Cette pause présidentielle dans la lutte contre les opposants «gênants» 
sera de courte durée. 

Dès le mois d'avril, Mohammed Moada est assigné en résidence surveillée 
complète. Selon l'intéressé, le régime lui a interdit de reprendre son activité 
professionnelle, a coupé son téléphone et confisqué son passeport. Il a donc 
décidé de porter plainte devant le Tribunal administratif «pour afl'ronter ces 
pratiques illégales h 12:3). Le 4 juillet, l'ancien président du MDS est agressé 
devant son domicile par les agents gouvernementaux chargés en principe de sa 
surveillance. Le Collectif de la communauté tunisienne en Europe réclame son 
«transfert à l'étranger, car les autorités tunisiennes refusent d'assurer les soins 
nécessités par son état» 1'241. Pour protester contre son maintien en résidence 
surveillée, M. Moada entame une grève de la faim illimitée à partir du 14 juillet. 

Il faudra attendre la visite officielle du ministre français des Affaires 
étrangères, Hubert Védrine, le 22 juillet, pour que la mesure d'assignation en 
résidence surveillée soit levée «sur décision du Président Ben Ali". 

Mais la principale cible des attaques du régime, en cette année 1997, sera 
son avocat, Khémaïs Chammari, élu du MDS et ancien président le Ligue 
Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme (LTDHl. En juin, ce dernier 
décide de se rendre au Parlement européen de Strasbourg afin de participer à 
une rencontre sur la situation des Droits de l'Homme en Tunisie 1'25). Les autres 
invités tunisiens à la réunion se sont vus confisquer leur passeport. Cette 
participation vaudra à Khémaïs Chammari une campagne de presse virulente, 
dénonçant son comportement antipatriotique et sa collaboration avec les 
"agents du colonialisme occidental» (26). Certains articles, publiés notamment 
par le journal pro-gouvernemental El Hadath, ressemblent parfois à des 
menaces de mort, rappelant les attaques de la presse stalinienne des années 
trente contre les «opposants de l'intérieur h: "Leur comportemen t vil et 
méprisable ne diffère en rien de celui des fïlles de petite vertu ... Ramassez vos 
dollars, lYlessieurs, mais ne vous risquez pas à penser à la Tunisie car vous n '('tes 
plus des nôtres. De tout temps, le bûcher a été le sort réservé aux traites. Dans 
que! brasier vous consumez-vous, vous qui avez perdu la lumière de la vérité, qui 
avez choisi la voie de la trahison et fait de la calomnie votre métier!!!» 127 1

• 

Outre l'argument d'intelligence avec le colonialisme européen qui revient 
de façon récurrente dans la campagne de la presse officielle contre K. 
Chammari, la notion de terrorisme intellectuel est employée à plusieurs reprises 
et servira de justification à la réforme du Code pénal, adoptée par le Conseil des 
ministres, en septembre: «Une fois de plus, Khémaïs Chammari a montré son 

1221 Dépêche AFP du 30 décembre 1996. 
1'2:11 Di'pèche AFP du 8 mai 1997. 
1241 Dépêche AFP du 7 juillet 1997. 
(2f)) Nous reviendrons sur cette affaire dans la partie intitulée" Société et culture ". 
(26) L'ambassadeur de France, ,Jacques Lanxade, adressera une lettre aux autorités tuni~ü'n

nes t,lisant part de ses préoccupations sur le sort du député du MDS. 
1271 "Des droits de l'Homme et de ['art de la carpett" n, article anonyme, EI·Hadath du 17 

septembre 1997. 
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vrai visage, celui du terrorisme intellectuel sous toutes ses formes. Il est 
l'incarnation même de la morgue, de l'arrogance, de la suffisance et du manque 
d'éducation ... }} (28). 

Quelques semaines plus tard, Khémaïs Ksila, vice président de la LTDH, 
est à son tour inculpé par le juge d'instruction pour «outrage à l'ordre public », 

« diffusion de fausses nouvelles» et «incitation à la violation des lois ». Son 
arrestation est intervenue après avoir commencé une grève de la faim pour 
protester contre son licenciement de la Société Nationale des Chemins Fers 
Tunisiens (SNCFT), en février 1996, et contre les brimades dont il est victime 
depuis plusieurs mois: destruction de sa voiture personnelle, confiscation de 
son passeport et surveillance policière permanente de son domicile. 

L'opposition d'obédience islamiste est également touchée par l'intensifica
tion de la répression. 

Dans la nuit du 5 au 6 mai, Mabrouk Zran, 67 ans, militant de Nahda, 
meurt à l'hôpital, après son transfert par les autorités tunisiennes. Ce dernier 
avait été condamné en 1991 à six de prison. En principe, il devait être libéré 
sous peu. Plusieurs associations ont adressé des protestations au gouvernement 
tunisien, notamment le Centre d'Information et de Documentation sur le 
Torture (CIDT) et le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de 
l'Homme en Tunisie (CRLDHT). 

Le 25 juillet, Ridha Khemeri, 32 ans, opposant islamiste connu, décède à 
la prison de Jendouba (nord-ouest du pays), après une grève de la faim de 
quarante jours. Ce dernier avait été libéré en janvier 1997 pour être réincarcéré 
immédiatement «en l'absence de toute procédure judiciaire valable, d'une 
manière totalement arbitraire» (29). 

Toutefois, le régime tunisien ne se contente pas de réprimer l'opposition à 
l'intérieur du pays; il développe également des actions contre les opposants 
installés en Europe, notamment en France, principal pays d'accueil des réfugiés 
politiques (30). 

Soucieux de donner une base légale à une répression qui ne veut pas dire 
son nom (31), le gouvernement tunisien met en œuvre, dès le mois de septembre, 
un projet d'amendement du Code pénal, visant à élargir la qualification de 
«crimes d'atteinte à la sûreté de l'État». 

(28) Article anonyme, EI·Hadath du 24 septembre 1997. 
(29) Extrait du communiqué de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme IFIDH), 

1997. 
(30) Le 7 janvier, le directeur du mensuel d'opposition en exil. L'Audace, Slim Bagga, dépose 

plainte pour une attaque contre son domicile d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 
Le 14 janvier, Ahmed Manaï, réfugié politique et auteur du livre Le supplice tunisien, le jardin 

secret du général Ben Ali est agressé à Courcouronnes (Essonne). Le même jour, les locaux du Comité 
pour la Défense des Droits de l'Homme en Tunisie sont saccagés à Évreux (Eure). 

L'Association de défense des Tunisiens à l'étranger (AlyrE), organisation proche du régime, 
dénonce une opération de désinformation, «une nranœture trop grossière cousue de fil blanc ~). 

(31) Il convient de signaler également le procès intenté à Abdel Moumen Belanes, professeur 
d'anglais, âgé de 40 ans, soupçonné d'appartenir au Parti communiste des ouvriers tunisiens (PCOT, 

organisation illégale). Selon Amnesty International, Abdel Moumen Belanes aurait été torturé en 
prison et souffrirait des blessures subies lors d'une précédente arrestation. Ce dernier a entamé, 
depuis le 17 mars, une grève de la faim pour obtenir sa mise en liberté provisoire. 
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La réforme du Code pénal.' donner une base légale à la répression 

Fragilisé par les révélations des organisations non-gouvernementales, 
largement relayées par la presse internationale, le régime tunisien opte, dès 
l'automne, pour une réponse autoritaire, paré des attributs de la légalité. Dans 
cette optique, le Conseil des ministres a examiné le 3 septembre un projet de loi 
destiné à compléter et à amender le Code pénal. Désormais, la qualification de 
«crime d'atteinte à la sûreté de l'État» sera étendu à tout citoyen tunisien «qui 
établit de façon délibérée des relations avec les agents de n'importe quel État 
étranger ou d'une instance étrangère ou internationale pour exposer ou pour 
diffuser des informations erronées de nature (ou ayant pour conséquence) de 
porter préjudice aux intérêts vitaux de la Tunisie» (32). 

Cette réfi:mne a été condamnée officieusement par les principaux repré
sentants des partis de l'opposition légale qui y ont vu un renoncement définitif 
aux mesures de démocratisation de la vie publique, annoncées par le Président 
Ben Ali. Seuls, le RCD, les milieux et les journaux pro-gouvernementaux ont 
tenté de la justifier, en la présentant comme une émanation du peuple tunisien 
face à ces «ennemis intérieurs ». Ainsi, le thème du parti de l'anti-Tunisie a 
dominé la plupart des argumentaires des soutiens du régime, cherchant à 
euphémiser ses aspects les plus répressifs: «Ce projet vient en réponse aux 
appels lancés par le peuple, relayés dans les différentes familles politiques et les 
organisations professionnelles. Il vise à protéger les intérêts vitaux du pays dans 
le cas où un "Tunisien" s'aviserait de propager des informations erronées auprès 
des parties étrangères. Évacuant toute exagération et toutes contingences 
marginales, le législateur a voulu garantir l'honneur et l'inviolabilité d'une 
collectivité nationale responsable, ne permettant à aucun de ses membres de 
flétrir sa dignité en portant atteinte aux institutions avec des procédés qui ne 
doivent en rien à la vérité. Seul l'épithète de traître convient aux responsables de 
tels actes qui relèvent du terrorisme intellectuel» (33). 

On peut voir dans cette réforme un nouveau tournant dans la «dérive» 
autoritaire du régime tunisien qui semble éprouver de plus en plus de 
difficultés à maintenir une façade démocratique, présentable aux observateurs 
internationaux. À ce titre, «l'affaire du Parlement de Strasbourg» est révéla
trice des maladresses diplomatiques, engendrées par une forme d'obsession 
sécuri taire. 

Société et culture: une libéralisation en trompe-l'œil 

Le thème de la «société civile» est aujourd'hui omniprésent dans le 
discours du Président Ben Ali et des principaux dignitaires du régime qui ont 
compris l'intérèt de l'instrumentaliser à des fins de légitimation. Depuis une 
dizaine d'années, la Tunisie est devenue d'ailleurs l'un des principaux pays 
d'accueil pour les colloques et les forums en tout genre sur la citoyenneté locale, 
le développement durable, la coopération décentralisée, la lutte contre la 

(32) Projet de réforme cité par la presse tunisienne et Le Monde du 24 septembre 1997. 
(33) Al-Hadath du 17 septembre 1997. 
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pauvreté, les droits de la femme, les droits de l'enfant, l'intégration sociale des 
handicapés, la préservation du patrimoine ... Mais derrière cette vitrine, les 
rares espaces d'autonomie réservés à l'initiative citoyenne et aux organisations 
non-gouvernementales se réduisent comme peau de chagrin. Le «foisonnement 
associatif tunisien», salué quotidiennement par la presse officielle, masque en 
fait un processus continu de dépolitisation de la société qui vide les associations 
de tout contenu citoyen. 

«L'affaire du Parlement européen» ou l'art de retourner le droit d'association 
contre les défenseurs de libertés publiques 

Le 12 juin, des députés européens ont organisé au sein du Parlement de 
Strasbourg une séance consacrée spécialement à la situation des droits de 
l'Homme en Tunisie, en présence des représentants de l'opposition démocrate et 
islamiste et de membres de la LTDH(34). Face à cette initiative, le régime ne 
s'est pas contenté d'apporter une réponse sécuritaire, mais a utilisé également 
le registre associatif, pour mettre en lumière ce qu'il appelle désormais le 
«terrorisme intellectuel des ennemis de la patrie ». Dans le but de discréditer 
l'opposition et la LTDH, il a inspiré la création d'un «front associatif pro-gou
vernemental» qui se présente médiatiquement comme l'émanation d'organisa
tions indépendantes, issues de la société civile tunisienne: Association des 
avocats sans frontières, Association des jeunes médecins sans frontières, 
Association «initiatives », Association tunisienne des jeunes avocats, Associa
tion féminine« Tunisie 21» et Association de défense des Tunisiens à l'étranger. 
En réalité, il s'agit d'une initiative montée en étroite concertation avec le 
ministère de l'Intérieur, l'Agence tunisienne de communication extérieure 
(ATCE) et le cabinet présidentiel. À la fin du mois de juin, ce collectif associatif 
lance une protestation, reprises par l'ensemble des journaux arabophones et 
francophones. Dans celui-ci, il entend dénoncer pêle-mêle l'action néfaste des 
«terroristes intellectuels» (la gauche tunisienne) et des «intégristes internatio
naux» (les islamistes): «il est ridicule qu'un tel appel soit formulé sous 
l'enseigne du Parlement européen, alors qu'il s'agit d'une rencontre initiée par 
des individus dont les connivences et la complicité avec les réseaux terroristes, 
l'intégrisme international et l'extrémisme idéologique sont connues de tous» (35). 

Simultanément, plusieurs personnalités ont pris position publiquement 
contre l'initiative du Parlement européen. Parmi elles, Abdelwahab Béhi, 
bâtonnier de l'Ordre des avocats: «la souveraineté et l'indépendance n'admet
tent aucune surenchère. Ce qui s'est passé nous pousse à rappeler à ces parties 
que nous refusons toute forme de relation bâtie sur la tutelle et l'ingérence dans 
les affaires de notre pays» (36). 

(34) En plus de cette initiative, une délégation de six députés européens s'est rendue au mois 
d'octobre à Tunis. Celle-ci a rencontré le ministre de la Justice, Abdallah Kallel, et le Premier ministre, 
Hamed Karoui. M. A. Carloti (députée socialiste) a parlé d'" impression de retour en arrière" 
concernant les libertés publiques en Tunisie. Selon elle, "l'intégrisme ne peut constituer une excuse 
pour ne pas donner un espace de liberté ", dépêche AFP du 9 octobre 1997. 

(35) Nous publions en annexe l'intégralité du texte rédigé par le Collectif. 
(36) L'Observateur du 18 juin 1997. 
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C'est dans ce contexte particulièrement pesant, que la Ligue tunisienne 
de défense des droits de l'Homme a fêté, le 23 mai, le vingtième anniversaire de 
sa création. 

Vingtième anniuersaire de la Ligue tunisienne de Défense des droits de 
l'Homme sur fonds de morosité (37) 

En 1976, un petit groupe de personnalités progressistes avait souhaité 
lancer une organisation tunisienne sur le modèle de la «grande sœur fran
çaise", la Ligue des droits de l'Homme et du Citoyen, apparue au lendemain de 
l'affaire Dreyfus. Mais c'est seulement l'année suivante, en mai 1977, que se 
met en place le premier comité directeur, présidé par Saadeddine Zmerli, qui 
stipulait à l'époque que «nous sommes une association non-gouvernementale en 
vertu de notre totale indépendance vis-à-vis du pouvoir. Nous ne sommes pm; un 
parti et nous ne sommes pas en compétition avec les autres forces politiques qui 
courent après le pouvoir. Nos objectifs sont uniquement à caractère humani
taire" (:ltll. 

En février 1982, la LTDH tient son premier congrès national. Elle 
rassemble alors environ un millier d'adhérents répartis dans tout le pays. 

En mars 1985, le deuxième congrès national est surtout dominé par la 
polémique autour de la candidature de Serge Adda au bureau national. En 
raison de son origine juive, certains militants voient d'un mauvais œil sa 
présence à la direction de LTDH, l'assimilant à une «intrusion sioniste»: 
"autant laisser Golda Meir et Sharon adhérer à la Ligue" 1:39), déclarait le 
président de la section de Gafsa. Mohammed Charfi, futur ministre de 
l'Éducation, prendra personnellement la défense de S. Adda, rejetant catégori
quement ,. toute forme de racisme, d'antisémitisme ou de discrimination sur la 
base de considérations religieuses (. . .)" (40). 

Bien qu'ils aient eu connaissance de son passé à la sécurité militaire et au 
ministère de l'Intérieur, c'est avec satisfaction que la majorité des dirigeants de 
la LTDH accueillent, en novembre 1987, le «coup d'État légal» de Zine El 
Abidine Ben Ali. L'organisation non-gouvernementale se prononce alors pour 
un «régime républicain, démocratique et civil, garant d'une société de tolé
rance" 141 1. 

Le début des années quatre-vingt-dix est marqué principalement par un 
débat contradictoire entre les membres de la ligue sur la position à adopter à 
l'égard de l'islamisme et plus particulièrement du parti Nahda. Certains se 
montrent favorables à un dialogue avec les islamistes «modérés ", d'autres 
penchent plutôt pour une forme de neutralité associative, d'autres encore pour 
la répression ou, du moins, l'interdiction de tout parti s'appuyant sur une base 

(:311 Nous reprenons ici certains éléments du dossier spécial sur les vingt ans de la L'rDH, 
publi" par l'hebdomadaire pro-gouvernemental Réalités du :)0 mai 1997. Pour les aspects plus 
polélniques (islamisme, crises internes, persécution des lnilitants de la ligue .. .), nous nous réfprons aux 
t(>llloignages oraux d'anciens adhérents et leaders qui ont préféré rester anonymps. 

i:3S1 Déclaration de S. Zmerli, cité par Réalités du 30 mai 1997. 
(39) Cité par R,;"lités du 30 mai 1997. 
(40) Ibid. 
1411 Ibid. 
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religieuse. C'est à cette époque également que plusieurs membres éminents de 
la ligue rejoignent les instances gouvernementales, le «ralliement» le plus 
célèbre étant celui de Mohammed Charfi, ancien militant d'extrême gauche 
(Perspectives), nommé ministre de l'Éducation. 

Mais ces « bonnes relations» avec le pouvoir vont rapidement se dégrader, 
aboutissant même à une situation de rupture. En février 1994, la L TDH est 
dissoute en tant qu'association à caractère général, suite au vote d'un amende
ment à la loi relative aux associations. La direction de la ligue dépose un 
recours devant le Tribunal administratif qui, après jugement, lui donne raison, 
la confirmant comme «association à caractère général ». 

À l'instar de la plupart des associations tunisiennes «indépendantes », la 
LTDH est tiraillée aujourd'hui entre sa vocation à défendre les droits et les 
libertés des citoyens tunisiens et la nécessité de maintenir une ligne attentiste, 
sous peine de répression et d'interdiction. Certains dirigeants de l'association, 
comme Khémaïs Ksila (vice-président), ont osé franchir cette ligne: ils sont en 
prison ou en résidence surveillée. D'autres plus prudents ou peut-être plus 
pragmatiques, comme le président actuel, Taoufik Bouderbala (élu en février 
1994), défendent l'option d'un dialogue ouvert avec le pouvoir, malgré les 
persécutions dont sont victimes certains ligueurs historiques. Ainsi, lors de la 
cérémonie du vingtième anniversaire, le 23 mai 1997, le président de la LTDH 
a rappelé que «la Ligue n'est pas un parti d'opposition et qu'elle n'avait en 
aucune façon l'intention de se substituer aux partis politiques mais qu'elle 
œuvrait à instaurer des relations de dialogue, notamment avec les autorités 
politiques, en utilisant sans ambiguïté les moyens d'expression démocrati
ques»(421. 

Quelques jours auparavant, le 6 mai, Taoufik Bouderbala, a été reçu 
officiellement par le ministre de l'Intérieur, Mohammed Ben Rejeb qui lui a 
«transmis le respect qu'accorde le Président de la République à la Ligue en tant 
qu'acquis national et ses directives afin de faciliter sa mission et trouver des 
solutions adéquates aux dossiers qui la préoccupent» (43). 

En septembre, les membres de la commission des libertés de la LTDH 
rencontrent des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur à propos de 
l'obtention d'un droit de visite dans les prisons et de la réforme du Code pénal. 
Le même mois, le vice-président de la Ligue, Khémaïs Ksila, est arrêté par la 
police tunisienne et emmené vers une destination inconnue, acte qui hypothè
que sérieusement le bien-fondé de la stratégie de dialogue, prônée par la 
direction actuelle de l'association. 

Suppression du secrétariat d'État à l'Information et réforme 
de l'audiovisuel 

L'annonce, en octobre, de la suppression du secrétariat d'État à l'informa
tion, a constitué l'un des faits majeurs de l'année. Le projet date déjà de 1988, 

(42) Allocution d'ouverture du président de la LTDH. Taoufik Bourderbala. le 2:3 mai 1997 à 
l'Oriental Palace de Tunis, le 23 mai, citée par le journal As Sabah du 25 mai 1997. 

(43) Cité par Réalités du 16 au 22 mai 1997. 
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au lendemain de l'arrivée au pouvoir du président Ben Ali. Il n'a été réalisé 
finalement que dix ans plus tard, quelques semaines avant les cérémonies 
officielles du 7 novembre. 

On peut s'interroger sur la signification de cette décision qui intervient 
pourtant dans un contexte sécuritaire et de tensions accrues entre l'opposition 
et le régime. 

Pour les milieux pro-gouvernementaux, cette suppression s'inscrit ., logi
quement" dans le processus de démocratisation décrété par le président Ben Ali 
dès 1987, visant il consolider l'État de droit: «la suppre;;;;ion de ce secrétariat 
d'État constitue donc un nouveau pas dan;; la même direction et contïnne la 
démarche de la Tuni;;ie vers davantage d'ouverture et de liberté dan;; le domaine 
de la communication, pour renforcer les pilier;; de la démocratie et des droit;; de 
l'homme» (44). 

Cependant, une observation plus fine des événements qui ont conduit il 
cette décision présidentielle tendrait il avancer une autre hypothèse: les mises 
en garde répétées des partenaires internationaux de la Tunisie sur le dossier 
des libertés et droits de l'Homme semblent avoir été l'une des raisons de cette 
suppression hautement symbolique. 

Dès le mois d'août, le Comité de protection des journalistes (CPJ), basé il 
New York, a adressé un avertissement aux autorités tunisiennes pour le 
manquement au pluralisme et les pressions quotidiennes exercées sur les 
journalistes. Dans un communiqué, le directeur exécutif du CPJ invite le 
Président Ben Ali «à reconnaître publiquement sa préoccupation à propos du 
climat de crainte et d'autocen;;ure qui envahit les médias en Tuni;;ie» (451 et 
l'incite il «encourager publiquement les journalistes dans la presse gouverne
mentale et la pre;;se privée à mener des enquêtes indépendantes, en garantissant 
de façon claire que les autorités ne les pénaliseront pas» (46). Par ailleurs, le CPJ 
a envoyé une lettre à la secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, afin 
qu'elle fasse revenir les dirigeants tunisiens sur «l'érosion de la presse en 
Tunisie, de façon publique mais aussi en privé aux plus hauts niveaux 
gouvernementaux» (47). 

Replacé dans ce contexte de protestations internationales et surtout 
américaines, on comprend mieux la décision du président Ben Ali de supprimer 
le secrétariat d'État à l'information. Mais le régime n'en restera pas là. Le 
président de la République profitera du discours du dixième anniversaire du 
«Changement» pour dénoncer la frilosité et le manque d'initiative de la presse 
tunisienne. Ainsi, sur le registre de la démagogie, les principaux médias 
tunisiens se livreront, dés le lendemain, à un mm culpa collectif: «le Code de la 
presse a été amendé à deux reprises dans le sens d'un libéralisme que nous 
envient nos collègues arabes; le Chef de l'État s'est mis à l'écoute des directellrs 
de journaux qu'il a reçus: il est même allé jusqu'à supprimer le secrétariat d'État 

1997. 
(44) Nourredine Boutar, «Lecture du remaniement ministériel ", Ach·Chourouk du 10 octobre 

(451 Extrait du communiqué du CPJ cité par l'AFP du 28 août 1997. 
(46) Ibid. 
(47) Ibid. 
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à l'information, engageant les journalistes à coller aux préoccupations des gens, 
enrichir le débat et traiter leur sujet avec courage ... Malgré cela, l'information 
demeure une roue qui se refuse à la rotation alors qu'elle devrait tourner 
d'autant plus vite que les autres s'en servent pour évaluer notre situation. 
Comment remédier à notre complexe de l'information? Comment brider l'auto
censure? A-t-elle des raisons objectives qui n'auraient aucun rapport avec la 
législation, justement libérale et progressiste?» (48). 

À travers cet exemple, on voit s'exprimer une nouvelle fois l'art des 
milieux pro-gouvernementaux de retourner la rhétorique des droits de l'Homme 
et des libertés, en rendant responsables les «citoyens ordinaires» de la situation 
d'immobilisme socio-politique, comme si les Tunisiens étaient des êtres «essen
tiellement apolitiques ». 

La deuxième grande réforme de l'année dans le domaine des médias 
concerne l'Entreprise de la radiodiffusion et de la télévision tunisienne (ERTT). 
Le 5 mars, le Conseil des ministres a adopté deux projets de loi visant à 
restructurer entièrement l'audiovisuel (49). Il prévoit l'éclatement de l'ERTT en 
trois entités: une direction générale de la télévision, une direction de la 
radiodiffusion et une Agence nationale de la promotion audiovisuelle. L'ensem
ble devrait être chapeauté par un président, assisté d'un conseil consultatif. 
L'objectif du projet est de responsabiliser les directeurs de chaîne et de favoriser 
au sein de l'entreprise une émulation entre les différents services (50). 

En l'état actuel (printemps 1997), l'ERTT regroupe deux chaînes de 
télévisions, Canal 7 et Canal 21, et huit chaînes radiophoniques, dont la radio 
nationale proprement dite, Radio-Tunis chaîne internationale (émissions en 
français, anglais, allemand et italien), Radio-Jeunes et cinq chaînes de radios 
régionales. Le budget de l'établissement est de 32 millions de dinars, alimenté 
par la redevance (15 millions), les recettes publicitaires (6,8 millions) et une 
subvention globale de l'État. Elle compte 1600 employés permanents. 

En définitive, le projet prévoit une double séparation radio/TV et produc
tion/diffusion. La production devrait être de plus en plus confiée à des 
opérateurs privés qui agiront en étroite collaboration avec l'Agence nationale de 
la promotion de l'audiovisuel (ANPA). L'actuel président de l'ERTT, Fethi 
Houidi, se voit confirmé à son poste. Membre du comité central du parti au 
pouvoir et député de Ben Arous, il a acquis une longue expérience dans la 
presse et l'audiovisuel, puisqu'il a dirigé pendant longtemps les journaux du 
RCD (Le Renouveau et El Houriya) et l'Agence tunisienne de communication 
extérieure (ATCE), institution chargée de la promotion de l'image de la Tunisie 
à l'étranger. Fidèle du régime, il a également occupé, jusqu'à sa suppression, le 
poste de secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Hamed 
Karoui, déclarant qu'«en Tunisie, pays de tolérance et de liberté, il n'y pas de 
censure des idées ni des écrits» (51). 

(48) Jameleddine Karmaoui,« À propos d'autocensure ", Ach·Chourouk du 11 novembre 1987. 
(49) Cf. l'article de Moncef Mahroug, «Restructuration audiovisuelle ", Jeune Afrique du 26 

mars au le, avril 1997. 
(50) Ibid. 
(51) Interview de Fethi Houidi parue dans Jeune Afrique du 30 juillet au 5 août 1997. 
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L'Université: contrôle étatique renforcé sur les colloques 
et les rencontres scientifiques 

Sur instruction du Premier ministre, le ministère de l'Enseignement 
supérieur a publié une circulaire qui a soulevé une vague de mécontentement 
chez les chercheurs et les enseignants tunisiens. Celle-ci prévoit de soumettre 
l'organisation des colloques scientifiques intra ou extra-universitaires à la 
législation de 1969 (loi nO 4 du 24 janvier 1969), relative aux réunions 
générales, aux cérémonies et aux défilés. Elle contraint les organisateurs à un 
dépôt légal pOUT les documents ou les recherches présentés lors des manifesta
tions, tel qu'il est défini par le Code de la presse (articles 2, 8 et 9). 
Concrètement, les responsables de colloques scientifiques devront fournir aux 
autorités compétentes relevant du ministère de l'Intérieur le programme et la 
liste complète des participants tunisiens et étrangers. 

Dernier espace de relative «liberté» (52), l'Université se voit prise dans la 
spirale autoritaire de la «normalisation », à l'instar des autres secteurs de la 
société tunisienne, d'où une vive réaction des organisations socioprofessionnel
les. Le Syndicat de l'Enseignement supérieur et de la Recherche considère cette 
nouvelle circulaire comme" une atteinte directe à la liberté de mener une activité 
scientifique universitaire et un dangereux précédent, désastreux pour la recher
che scientifique ainsi que pour la formation et le rayonnement universitaire» 1:):3). 

L'une des protestations les plus remarquées a été celle du syndicat historique, 
l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT) qui est sorti de sa réserve 
pour mettre en évidence la contradiction entre la volonté de l'État de faire de la 
Tunisie un des hauts lieux de la culture méditerranéenne et son obsession du 
contrôle de toute forme de création intellectuelle: «Après mûre réfiexion, l'on 
s'aperçoit que la circulaire du ministère est en contradiction avec la célébration 
de l'événement ,.' Tunis capitale régionale, culturelle» et qu'elle est susceptible de 
TI uire à la réputation de notre pays dans les milieux scientifïques et culturels, 
d'autant que les séminaires scientifiques font partie de l'activité naturelle de 
l'Université et ne sauraient être associées aux réunions générales» 1;'4). 

La vie universitaire en 1997 a été également traversée par un conflit larvé 
entre les représentants de l'Union Générale des Étudiants de Tunisie (UGETl 
et le ministre de l'Enseignement supérieur, Dali Jazy. À la fin du mois d'août, 
ce dernier avait annoncé l'augmentation de diverses prestations universitaires 
pour la rentrée 1997-1998 (prix des repas du «Resto U », logement en résidence 
et droits d'inscription). Au cours d'un débat télévisé sur la chaîne nationale 
Canal 7 (en référence au 7 novembre), le 26 août, le nouveau secrétaire général 
de l'UGET, M. Yahyaoui, a critiqué l'inégalité du taux d'encadrement entre les 
établissements et le développement d'une logique élitiste au sein même de 
l'Université publique qui profitent à des institutions de prestige au détriment 
de toutes les autres: "avec des telles mesures ( . .J, le ministère franchirait un pas 
décisif en direction de la généralisation de la privatisation et de l'abandon de la 

(52) Cf aus.3i l'article de Laurent Guiter, "L'Université. histoire d'une normalisation ". dans 
La d{'cennie Ben Ali 11987-1997), Les Cahiers de l'Orient nO 46, deuxième trimestre 1997. 

(53) El Tariq EI.Jadid nO 13, avril 1997. 
(54) A.chc/wâb organe de l'UGTT du 22 mars 1997. 
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relative gratuité de l'enseignement. L'État renoncerait ainsi à ses responsabilités 
qui consistent à entreprendre la mise à niveau du pays et de la société à travers 
le développement et le progrès ( ... )>> (55). 

À la fin de l'année, lors des élections pour le renouvellement des Conseils 
scientifiques des universités de la capitale et de l'intérieur du pays, l'Organisa
tion des Étudiants Constitutionnels (RCD) a remporté 90 % des sièges, margi
nalisant totalement l'UGET. À cette occasion, le secrétaire général du parti au 
pouvoir, Abdelaziz Ben Dhia, a appelé les étudiants constitutionnels à «être des 
modèles irréprochables en matière de comportement civique et d'exercice de la 
démocratie et par conséquent un exemple à suivre et dignes de la confiance de 
leurs camarades» (56). 

Au regard de ce tableau relativement «sombre» pour la vie publique en 
Tunisie, on peut s'interroger sur les réelles motivations du pouvoir actuel à 
«tout contrôler », y compris les espaces, auxquels le régime de Bourguiba avait 
su accorder une certaine autonomie. En fait, derrière cette obsession sécuri
taire, il existe un non-dit, largement entretenu par les institutions internatio
nales : les retombées sociales et politiques de la libéralisation économique: «la 
logique de la transition libérale, en postulant une accélération du rythme des 
réformes, ne va pas sans poser question sur la définition des règles du jeu 
politique »(57). 

Économie: l'année de tous les bilans (58) 

Parmi les images que le régime tunisien aime présenter à ses partenaires 
internationaux, celle de «nouveau dragon économique d'Afrique et du monde 
arabe» est sans doute la plus travaillée: «la Tunisie n'a d'autre pétrole que celui 
qui suffit à sa consommation. Mais elle a des idées qui l'ont fait innover» (59). 

Il est vrai que les orientations économiques suivies par les différents 
gouvernements depuis 1986, année de l'adoption du plan d'ajustement structu
rel (PAS), ont largement contribué à en faire un «élève modèle» pour les 
bailleurs de fonds, même si certaines zones d'ombre commencent aujourd'hui à 
pointer. 

À ce titre, le bilan établi par le conseil d'administration du FMI, au cours 
de l'année 1997, est révélateur d'un certain malaise quant à la fragilité 
structurelle de l'économie tunisienne, à la veille du démantèlement des 
barrières tarifaires avec l'Union européenne qui, en principe, doit s'étaler sur 
douze ans (1996-2008). Certes, le pays a enregistré un taux de croissance 

(55) Déclaration du secrétaire général de l'UGET à Achchaâb du 23 août 1997. 
(56) La Presse du 5 décembre 1997. 
(57) Michel Camau, "D'une République à l'autre, refondation politique et aléas de la transition 

libérale". in M. Camau et V. Geisser (dir.), Tunisie: dix ans déjà. monde arabe-Maghreb-Machrek, nO 
157, juillet-septembre 1997. 

(58) Pour compléter cette partie économique de la chronique, cf les articles richement 
documentés de Philippe Béraud, «La mise à niveau d'une économie en transition» et «L'ancrage 
européen de la Tunisie: entre système mercantile et commerce de coopération ", Les Cahiers de 
l'Orient, nO 46, deuxième trimestre 1997. Voir aussi Isabelle Bensidoun et Agnès Chevallier, 
Europe-Méditerranée: le pari de l'ouverture, Paris, Économica, 1996 (collection: CEPII). 

(59) Claude Imbert," Tunis: l'exception arabe ", Le Point du 18 octobre 1997. 
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annuel moyen de 4,5 % sur la période couverte par le VIlle plan (1992-1996) (60), 

les déséquilibres financiers se sont atténués et l'inflation est tombée en dessous 
de la barre des 5 %, Toutefois, le chômage demeure élevé (environ 15 % de la 
population active) et l'investissement privé reste particulièrement faible, ce qui 
compromet, en partie, le programme de «mise à niveau» du système productif 

De plus, 1e FMI a adressé au gouvernement tunisien un certain nombre 
de recommandations qui apparaissent comme des critiques à peine voilées: la 
nécessité de poursuivre la réduction des dépenses publiques et «d'opérer une 
vaste réforme de la fonction publique» 161>, 

Le commerce extérieur: priorité à l'exportation 

Au cours de la décennie 1987-1997, l'ensemble des échanges extérieurs de 
la Tunisie a connu un processus de diversification touchant aussi bien les 
produits que les partenaires commerciaux, Jusqu'en 1986, les échanges étaient 
surtout dominés par l'exportation des matières premières et par l'importation 
des produits manufacturiers et des biens d'équipement, Depuis l'adoption du 
plan d'ajustement structurel (PAS), deux secteurs ont connu une progression 
continue de leurs exportations, Il s'agit du secteur textile, du cuir et des 
chaussures, dont la part est passée de 31 % en 1987 à 51 o/t en 1996, et du 
secteur des industries mécaniques et électriques qui a atteint 12,6 o/t en 1996 
contre à peine 4,2 % en 1987, Par ailleurs, les exportations tunisiennes se sont 
multipliées par trois et leur part dans le PIE est passé de 10 % pour la période 
1981-1986 à 40o/t en 1997. Le taux de couverture des importations par les 
exportations a atteint 71,6 % en 1996 contre 64 (/c) en 1990. Toutefois, ces bons 
résultats du commerce extérieur ne doivent pas masquer un aspect artificiel de 
cette croissance des exportations qui s'est faite au bénéfice du secteur manufac
turier extra territorial ,< où la valeur ajoutée et les articulations avec le reste de 
l'économie sont encore plutôt faibles» (62). 

Pour les importations tunisiennes, l'augmentation a surtout concerné les 
biens d'équipement (de 17,1 % en 1987 à 20,3 % en 1996) et les biens de 
consommation (de 25,6 % à 34,8 % au cours de la même période). Une telle 
évolution de la structure des importations s'explique notamment par la 
politique de libéralisation qui «a encouragé les entreprises industrielles à 
constituer des stocks importants et les commerçants à importer davantage de 
produits de consommation» (63). 

Sur le plan des partenaires commerciaux, l'Union européenne continue à 
occuper une place prépondérante aussi bien pour les importations (545 MDT en 
1996) que pour les exportations (4300 MDT). La France est de loin le premier 
partenaire européen de la Tunisie (25 % de la totalité des échanges) devant 
l'Italie et l'Allemagne. Quant aux pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA!, 
malgré un nouveau cadre juridique plus favorable aux échanges, ils ne 

(60) Toutel;)is, ce taux est inférieur à l'objectif des 5,8 'X de croissance annuelle prévu 
initialement, cf. Philippe Bpraud, op. cil. 

(61) Cité par Jeune Afrique Économie du 14 juillet 1997. 
(62) Uri Dadush, «Les défis de la mondialisation ", Jeune AfriqlLe du 1'" au 7 janvier 1 HH7. 
(63) "Le bilan décennal 1987-1997 ", Conjollcture n" 207, op. cit. 
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représentaient que 6 % des importations et 5,5 % des exportations tunisiennes 
en 1996. 

Toutefois, le principal point noir de l'économie tunisienne réside dans la 
faiblesse de l'investissement direct étranger (IDE) dans les secteurs porteurs. 
Certes, l'IDE représente aujourd'hui environ 1,5 % du PIE en valeur nette mais 
«demeure fortement concentré dans les secteurs de l'énergie », ce qui compromet 
la «mise à niveau» des autres secteurs. En effet, l'investissement étranger en 
Tunisie est l'une des conditions sine qua non de la modernisation de son 
appareil productif. Cette faiblesse de l'IDE apparaît d'autant plus inquiétante 
que l'investissement privé national est peu développé et reste capté essentielle
ment par les investissements dans le secteur public au détriment du secteur 
privé productif: «le problème de la Tunisie (. . .) est qu'un très fort pourcentage de 
l'épargne disponible, environ 54 %, se trouve absorbé par des projets d'investisse
ment du secteur public, contre 40 % en moyenne dans les pays en développement 
et 20 à 30 (rD dans les économies les plus dynamiques d'Asie de l'Est» (64). 

Conscient de cette situation en demi-teinte, le gouvernement a adopté, en 
cours d'année, un certain nombre de mesures afin de stimuler les exportations 
tunisiennes. 

Le décret nO 97-308 révise le régime et les conditions de vente sur le 
marché local au profit des sociétés totalement exportatrices. Désormais, 
celles-ci sont autorisées à écouler leurs produits sur le marché tunisien à 
concurrence de 20 % sur leur chiffre d'affaire à l'exportation sans condition. 

Le décret nO 97-612 prévoit la création d'un Conseil supérieur de 
l'Exportation présidé par le Chef de l'État; ce conseil «a pour tâche essentielle la 
fixation des objectifs et l'élaboration de la stratégie du secteur, l'évaluation et le 
suivi des résultats des exportations» (65). 

De plus, le Fonds pour la Promotion des Exportations, en tant qu'instru
ment d'appui à l'activité économique, a vu ses crédits passer de 1,4 millions de 
dinars en 1986, année de sa création, à 9 millions de dinars en 1997, 
«permettant de fournir aux exportateurs des incitations et des avantages 
comparables à ceux de leurs concurrents» (66). 

Le commerce intérieur: maîtrise de l'inflation et régime des prix 

Malgré les recommandations du Fonds monétaire international pour 
limiter les subventions publiques, l'État tunisien a continué à soutenir forte
ment, par le biais de la Caisse générale de compensation (CGC), les prix des 
produits de base. Les niveaux de subvention unitaire restent élevés pour les 
produits céréaliers et les huiles alimentaires. Quant au pain, les subventions 
étatiques représentent environ un tiers du prix de vente à la consommation. 
Ainsi, les dépenses de la Caisse générale de compensation au cours du VIlle 
plan (1992-1996) ont été de 1697 millions de dinars contre 1323 millions au 
cours du plan précédent (1987-1991). 

(64) Uri Dadush, op. cit. 
(65) «Le bilan décennal 1987-1997 ", Conjoncture n" 207, novembre-décembre 1997. 
(66) Ibid. 
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Le taux d'inflation qui était en moyenne de 10 % par an au cours du vrc 
plan (1982-1986) est retombé à 7,50/, sur la période couverte par le VIle plan 
(1987-1991) pour se stabiliser autour de 5 % au cours du VIlle plan (1992-1996). 
Il serait aujourd'hui d'environ 4,5 % selon les prévisions officielles. 

Objet de nombreuses critiques de la part des bailleurs de fonds internatio
naux, le rôle de la Caisse générale de compensation est plus que jamais remis 
en cause par l'orthodoxie néo-libérale. Jusqu'à présent, la Tunisie a connu une 
croissance non inflationniste, le gouvernement parvenant à une relative 
maîtrise du niveau général des prix et ceci, grâce à la politique de stabilisation 
menée depuis 1987 (671. Mais le maintien d'une croissance élevée suppose 
également une capacité des entreprises tunisiennes à dégager des gains de 
productivité, relançant le débat sur l'urgence des privatisations. 

Les priuatisatlons de la décennie Ben Ali 

Le processus de privatisation a concerné dans son ensemble 90 entrepri
ses publiques qui ont rapporté à l'État tunisien 354 millions de dinars 1681. 

Toutefois, il convient de noter un changement dans la doctrine gouvernemen
tale: « après auuir porté dans une première phase sur les entreprises déficitaires 
et budgétiuores, la priuatisation a concerné ensuite les entreprises publiques 
éuoluant en milieu concurrentiel mais bénéficiaires, excluant les secteurs 
stratégiques: énergie, transport de masse» 1691. 

Par ailleurs, l'État est passé d'une conception de la privatisation totale 
(100'Yr du capital) à une privatisation partielle (20 ou 490/,) et ceci, afin de 
conserver un contrôle sur les entreprises et encourager une forme d'actionna
riat populaire, encore peu développé en Tunisie: «l'Administration pour 
diuerses raisons (sociales, financières et juridiques) tient à garder la maîtrise de 
la gestion de l'entreprise en gardant un "noyau dur" d'actionnaires publics et 
institutionnels» (701. 

Le coût social de cette première phase de privatisation (1989-1996) peut 
être estimé à environ 20 '7<. de perte d'emplois qui provient essentiellement des 
entreprises liquidées et non des unités restructurées. Actuellement, pour des 
raisons d'ordre politique (la paix sociale), l'État tunisien souhaite maintenir un 
droit de regard sur le "baromètre de l'emploi» qui, désormais, fait partie du 
cahier des charges des repreneurs. 

Pour 1997-1998, le programme gouvernemental prévoit une liste de 63 
entreprises privatisables. L'actif global de celles-ci représenterait environ 1,4 
milliard de dinars. Conformément à sa nouvelle conception, l'État ne privatise
rait qu'à 50 '7<, conservant ainsi le reste des actions. L'opération devrait être 
réalisée en deux phases: la première porterait sur 30 entreprises et devrait 
s'achever à la fin 1997 (300 millions de dinars) et la seconde concernerait les 33 
entreprises re,stantes. 

1671 Philippe Béraud, "La mise à niveau d'une économie en tnmsition ", op. cil. 
(681 Le processus de privatisation s'est déroulé par étape: 8 entreprises privatisées en 1994, 

17 en 1995. :10 en 1996 et 20 en 1997. 
(69) Réali/és n" 625 du 21 au 27 novembre 1997. 
(70) Ibid. 
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Cependant, deux questions restent en suspend. 

L'attitude actuelle de l'État tunisien consistant à maintenir une forme de 
contrôle sur les entreprises privatisées ne risque-t-elle pas de provoquer un 
«effet dissuasif» sur les investisseurs privés potentiels? 

Quelle sera la réaction des partenaires sociaux et, en particulier, du 
syndicat historique, l'UGTT, quant à la suppression «inévitable» de plusieurs 
centaines d'emplois par des repreneurs soucieux d'accroître leurs gains de 
productivité? 

En ce sens, le dossier des privatisations apparaît éminemment politique, 
traduisant une «forme dominante de la négociation et de la reformulation des 
relations de pouvoir}) (71). 

Emploi-chômage: un bilan mitigé(72) 

Au début de 1997, l'Agence tunisienne de l'emploi (ATE) a publié une 
étude sur la situation du marché du travail pour l'année écoulée: 163572 
demandes d'emploi ont été enregistrées auprès des bureaux d'emploi au cours 
des 11 premiers mois de l'année 1996 contre 173 024 au cours de la même 
période en 1995 et 145324 en 1994. Le nombre de demandes auprès des 
bureaux d'emploi a enregistré une baisse de 5,5 % en comparaison avec l'année 
1995. Cette baisse concerne notamment les nouvelles demandes (7,4 %), les 
demandes de sexe féminin (4,1 (i'r.). En revanche, les demandes d'emploi des 
cadres ont enregistré une augmentation substantielle (9,6 %). 

Les nouveaux demandeurs qui affluent dans les bureaux de l'emploi 
représentent la moitié des demandes enregîstrées chaque mois. L'élément 
féminin constitue plus du tiers des demandes globales. Or, le volume des 
demandeurs d'un premier emploi dépasse 44 % de la demande générale. 

Le cas des diplômés de l'Enseignement supérieur est de plus en plus 
préoccupant pour le gouvernement tunisien qui ne cesse de multiplier des 
appels aux employeurs pour embaucher des sortants de l'Université: les 
demandes d'emploi présentées par des diplômés de l'Enseignement supérieur 
est en augmentation constante: 15 859 demandes au cours des onze premiers 
mois de 1996 contre 14475 en 1995 et 9235 en 1994. 

Les demandes non satisfaites concernaient 82 430 individus au mois de 
novembre 1996 dont 34,4 o/c de femmes, 18,8 % de cadres et 55,4 % de deman
deurs d'un premier emploi: «l'analyse de l'évolution des demandes non satisfai
tes fait apparaître l'importance des catégories spécifiques parmi le nombre 
global des demandeurs d'emploi en état d'attente}) (73), à savoir les femmes, les 
cadres supérieurs et les primo-demandeurs. 

(71) Béatrice Hibou, "Retrait ou redéploiement de l'État?", Critique internationale, n° 1, 
automne 1998, p. 160. 

(72) Faute de données précises et objectives sur la situation de l"emploi en Tunisie, nous nous 
contentons de reprendre ici les résultats de l"étude de l'ATE, tels qu'ils ont été exposés dans l'article de 
N.M., "Marché de l'emploi: le fléchissement ", Réalités, nO 588 du 28 au 6 mars 1997. 

(73) Ibid. 
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Par ailleurs, on observe un fléchissement du volume d'offres d'emploi 
(77746 offres contre 95349 en 1995) dans certains secteurs sur les onze 
premiers mois de 1996: transports et communications (- 45 %), mines et 
énergie (-47,:3%), administration (-44,3%), commerce (-34,lo/r) et tourisme 
(- 28,3 o/r). En revanche, le secteur des industries de transformation, en dépit de 
la régression de son volume d'offres d'emploi (- 16,50/,) demeure le plus 
important pourvoyeurs d'emploi soit 32,2 % du total des offres d'emploi, 
c'est-à-dire 25 489 offres sur un total de 77 746 pour les onze premiers mois de 
1996. 

Le taux de couverture (demandes/offres) est donc de 47,5 o/c en 1996 contre 
55,lo/r en 19915 et 51,8 % en 1994. 

Adoption du neuvième plan quinquennal (1997-2001) : croissance soutenue 
et priorité à la lutte contre le chômage 

Adopté au mois de juillet 1997 par la Chambre des députés et signé 
symboliquement lors de la célébration du quarantième anniversaire de la 
République tunisienne (74), le IXe plan quinquennal prévoit un taux de crois
sance de 6 'if; contre une moyenne de 4 % pour la période couvrant le plan 
précédent, une augmentation de 7,2 % des exportations (hors énergie) et un 
revenu par tête d'habitant de 3 140 dinars en l'an 2001. Il mise sur un rythme 
d'investissement de 9 'if; pour atteindre à la fin du plan 26,9 o/r~ du PIB. Cet effort 
d'investissement devrait s'appuyer essentiellement sur l'épargne nationale 
dont le taux devrait être porté à 27 % du PNB. Il table également sur une 
limitation du taux d'endettement à 40,9 % du PNB et une maîtrise du déficit 
budgétaire dans les limites de 2,6 o/r du PIE. 

L'un des grands dossiers est celui de la lutte contre le chômage qui touche 
actuellement 15,6 o/c de la population active. Le plan mise sur la création de 
320 000 emplois nouveaux afin de faire baisser le taux de chômage sous la barre 
des 14'7r d'ici 2001. 

La mise en œuvre du IXe plan impliquera un appel aux capitaux étrangers 
(11,2 milliards de dollars dont 4,5 sous forme de crédits). Le principal bailleur 
de fonds de la Tunisie, la Banque mondiale, devrait accorder pour ce plan un 
crédit de 1,2 à 1,4 milliard de dollars. 

Les prévisions du budget de l'État pour 1998 intègrent d'ailleurs ces 
nouveaux objectifs. 

Vote du budget 1998: la pression fiscale pour compenser 
le démantèlement des tarifs douaniers 

Le budget de l'État pour 1998 devrait s'élever à 9 045 millions de dinars, 
soit une croissance sensible de 12,9 % par rapport à 1997. Le budget devrait 
être financé à concurrence de 63,3 % par les ressources propres de l'État, 
c'est-à-dire par les recettes fiscales et non fiscales (5 723 MD); pour le reste, 
l'État recourra à des emprunts intérieurs ou extérieurs (3 222 MD). 

(74) Dép0che AFP du 23 juillet 1997. Cf. aussi ù Tunisie: les promesses du IX" plan", Arabies 
de septembre 1997. 
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Les trois grands postes de dépenses sont la gestion, le développement et 
le remboursement de la dette (5570 MD). En second lieu, viennent les dépenses 
à caractère économique (1490 MD), puis les dépenses de souveraineté et 
d'administration générale (1115 MD soit un cinquième du budget) et, enfin, les 
dépenses sociales qui accaparent 62 % du budget de l'État (2 888 MD), avec un 
taux de progression de 7 % par rapport à 1997. Parmi les secteurs sociaux, 
l'éducation et la formation bénéficieront de 13 % du montant. Mais cette hausse 
des dépenses à caractère social s'explique surtout par l'augmentation du poste 
« salaires et traitements» qui représente près de 70 %, soit une hausse de 8,4 % 
par rapport à 1997. Outre le déblocage de la troisième tranche des augmenta
tions de salaire pour la fonction publique, 9 200 recrutements de fonctionnaires 
sont prévus dont 2000 remplacements de départs à la retraite et 7000 
créations de postes notamment dans les secteurs de l'Éducation, la Formation 
professionnelle, la Santé et les Affaires sociales. 

La dette publique (principal et intérêts) s'élèvera à 3 475 MD pour 1998, 
soit une progression de 28,8 o/r, par rapport à 1997. 

Le remboursement de la dette extérieure s'élève à 1 122 MD soit 632 MD 
pour le principal et 490 MD pour les intérêts. La totalité atteint 1 998 MD, soit 
une augmentation de 6 % par rapport à 1997. 

Mais la principale difficulté pour l'État tunisien est de contenir la 
pression fiscale dans des proportions «raisonnables », au risque de provoquer 
des mécontentements dans la population. En effet, la hausse des recettes 
fiscales est destinée à compenser un manque à gagner dans les caisses de l'État 
consécutif au démantèlement des tarifs douaniers estimé à 680 millions de 
dinars pour 1998. Ainsi, le gouvernement de Hamed Karoui envisage des 
augmentations de 14,8 % de la TVA et de 7,6 % de la taxe à la consommation. 

* ** 
Confronté aux inévitables retombées sociales de la politique d'ajustement 

structurel de la «décennie Ben Ali» (1987-1997), le pouvoir tunisien a claire
ment opté pour une voie autoritaire, teintée d'un relatif libéralisme économi
que. Par la répression systématique des «amorces» de contestation dans la 
population, le régime anticipe ainsi une éventuelle crise politique et syndicale, 
refusant le déroulement d'un« scénario à la Bourguiba », comme celui de l'année 
1978. Le consensus politique et social, scellé par le Pacte national au lendemain 
du 7 novembre 1987, semble définitivement enterré. Mais jusqu'où la solution 
répressive est-elle compatible avec une orientation libérale sur la plan économi
que? D'aucuns avancent l'idée que la libéralisation économique débouche 
nécessairement, à moyen terme, sur un processus de démocratisation de la 
société. D'autres, sans doute plus pessimistes, y voient la consolidation d'un 
nouveau type de configuration politique, dans lequel l'autocratisme se marie 
volontiers avec une forme de libéralisme économique contrôlé et surtout 
«cautionné» par les tenants de la nouvelle orthodoxie du développement. 


