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RESUME
Ce rapport part du constat que la transition en Tunisie ne progresse pas. Il se propose de
comprendre les blocages et d’identifier les moyens de remettre le pays en marche.
L’analyse menée permet d’identifier deux foyers de blocage sur lesquels il convient de
concentrer les efforts : le modèle économique et social (croissance, inclusion, réformes) et le
modèle de gouvernance (gestion de la chose publique). Elle montre également que tout
traitement devra prendre en considération l’existence d’une fracture sociale qui s’élargit
entre deux Tunisie : une intégrée et l’autre exclue et abandonnée.
Le rapport propose d’actionner cinq leviers afin de débloquer la situation et d’impulser une
dynamique positive :
-

choisir de façon réfléchie, mais claire et assumée, un moteur de relance de la
croissance permettant d’atteindre des niveaux de croissance élevés. Ce choix devra
faire l’objet d’un débat clairement posé entre gouvernants et partenaires sociaux,

-

booster la croissance dans les régions à travers un effort exceptionnel en matière
d’investissements publics dirigés vers l’infrastructure et les services publics (santé,
éducation, transport),

-

dynamiser les réformes en convertissant les nombreux diagnostics et études en un
nombre limité de grands programmes de réforme clairs, applicables, communicables
et en phase avec les grandes priorités nationales,

-

avancer franchement dans l’implémentation du nouveau modèle de gouvernance
inscrit dans la Constitution et quitter l’état de flottement actuel qui ne permet pas
d’impulser la dynamique souhaitée. A ce titre, les élections locales devraient
favoriser la décentralisation et l’implication de la population dans les choix publics
et le développement des régions,

-

briser la dynamique d’expansion de la corruption en installant un dispositif de
traitement incorruptible et en s’attaquant en priorité aux racines du mal
(concentration de pouvoir, pouvoir discrétionnaire, réglementation permissive,
contrôle inopérant, etc.)
Tout ceci est construit et étayé par l’analyse de 21 éléments structurants de la progression
de la Tunisie en 2016 (faits marquants, dossiers, débats, etc.), le tout appuyé par des
résultats de sondages d’opinion étalés sur l’ensemble de l’année écoulée.
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Avant-propos
Comprendre la Tunisie d’aujourd’hui et mesurer son évolution depuis la révolution
représentent plus que jamais un enjeu majeur. L’exercice est d’autant plus nécessaire que,
du simple citoyen au plus haut responsable, de plus en plus nombreux sont ceux qui sont
pris de doutes et de questionnements sur l’état du pays et par delà, sur notre capacité à
parachever sa transition. Beaucoup d’entre nous comme de nombreux observateurs
extérieurs ne cessent, en effet, de se demander, six années après le déclenchement de la
révolution, pourquoi après 3 chefs d’État, 7 chefs du gouvernement, des centaines de
députés et de ministres, la création de plus d’une centaine de partis, la rédaction d’une
nouvelle constitution et l’organisation de plusieurs élections, l’adoption de 6 lois de finance
et tant de débats sur les réformes à entreprendre, la perception profonde qui ne cesse de
s’amplifier est que cela n’avance pas, que le pays stagne dangereusement. Alors, perception
ou réalité ? Si l’on ne peut nier que les réalisations de ces dernières années telles qu’une
constitution moderne votée par une très large majorité, des libertés individuelles acquises et
plusieurs élections libres organisées constituent un socle précieux sur lequel auraient pu
reposer les nécessaires réformes économiques et sociales, on ne peut qu’admettre que rien
d’important n’a encore été fait à ce niveau et que les tensions sociales qui perdurent du fait
d’un quotidien de plus en plus difficile de nos concitoyens représentent un danger qui risque
d’emporter les récents acquis.
Alors, qu’est-ce qui bloque vraiment et pourquoi ce blocage perdure ? Quelles solutions
faut-il apporter pour parachever la transition et emprunter enfin la voie de la prospérité
économique et de la paix sociale, dernière étape d’une transition réussie ?
C’est pour répondre à ces questionnements que JOUSSOUR a considéré qu’il devenait urgent
de proposer un rapport synthétique proposant une vision globale et cohérente des
politiques publiques actuelles du pays. Et nous nous sommes armés, pour cela, comme à
notre habitude, de deux convictions qui ne nous ont jamais quittés depuis le démarrage de
l’aventure de JOUSSOUR il y a près de deux années : la première conviction est qu’il suffit
encore aujourd’hui de relativement peu pour que la Tunisie progresse et avance, même si
cela nécessite tout de même que l’on se focalise sur l’essentiel au vu de l’étendue des défis
et des problèmes et, deuxièmement, que les déblocages nécessaires ne sont pas et ne
peuvent être l’affaire de l’élite seule mais aussi celle de tous et que seules des politiques
publiques inclusives, débattues et comprises par le plus grand nombre sont susceptibles
d’être appliquées avec succès.
Reste que l’objectif d’offrir à nos lecteurs un rapport à même de proposer une lecture de la
Tunisie dans sa situation actuelle à travers le prisme des politiques publiques et destiné au
plus grand nombre est en lui-même un défi majeur et complexe et ce, pour deux raisons
principales. D’une part, parce que le concept même de politiques publiques reste perçu par
une large majorité de citoyens comme une nébuleuse floue réservée à quelques initiés, seuls
capables de saisir sa complexité et l’enchevêtrement des défis y afférents. D’autre part,
parce que pour beaucoup, un ouvrage politique, quelle que soit sa nature, ne peut être
dissocié d’un sentiment partisan voire idéologique et ce, à un moment où la parole et
l’action du politique ont beaucoup perdu de leur crédibilité, pour des raisons allant de
l’impréparation des uns aux ambitions démesurées des autres en passant par une incapacité
à discerner l’essentiel chez la plupart.
Dans ce contexte, tout le défi est de convaincre le lecteur qu’un cheminement existe au-delà
des idéologies et des doctrines, de la complexité des théories et du simplisme des « y a
qu’à ». Tout le défi est d’aider le lecteur, au fil de sa lecture, à faire la distinction entre
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discours et actions, entre « mesurettes » et réformes structurelles, entre compromission et
compromis, entre passage en force et gouvernance inclusive, entre décisions importantes et
décisions prioritaires.
Pour relever tous ces défis et rendre accessible ce rapport au plus grand nombre, outre le
fait de le proposer en trois langues (arabe, français et anglais), nous avons opté pour une
articulation originale du contenu en deux parties bien distinctes ; la première se présente
sous la forme d’une analyse très synthétique de la problématique du pays en ce début de
2017 et fait se distinguer les deux grandes familles de blocage dont le pays souffre, à savoir
les blocages gravitant autour du modèle socio-économique et ceux gravitant autour du
modèle de gouvernance. Quand à la deuxième partie, elle vise à illustrer la première par
l’exposé de 21 éléments marquants qui ont fait 2016 et dont nous avons jugé l’analyse
indispensable pour quiconque veut comprendre et appréhender les défis de 2017. Des
événements de Ben Guerdane à la conférence 2020 en passant par les mouvements sociaux,
l'affaire Jemna, l'informel, la justice transitionnelle, l’initiative BCE, la réforme de l’éducation
et la dernière loi de finance, 21 éléments structurants de 2016 sont présentés sous la forme
de fiches succinctes, que le lecteur pourra lire dans l’ordre de son choix. Nous démontrerons
que ces « saillances », loin de représenter des faits isolés, éparpillés et sans rapports,
convergent vers ces mêmes foyers de blocage clairement identifiés dans la première partie
et toujours de mise pour 2017.
Nous dirons aussi que plusieurs certitudes se sont dégagées d’elles-mêmes dans ce rapport.
La première est que le temps joue contre le pays et que laisser les grands foyers de blocage
perdurer plus longtemps peut s’avérer fatal pour le pays et ses citoyens qui n’auront alors
que le choix entre le populisme et le retour de l’autoritarisme. La deuxième est que
l’initiative de déblocage doit venir et ne peut venir que des politiques et qu’à ce titre et
malgré le temps perdu, et certaines occasions manquées, les solutions sont essentiellement
politiques. La troisième certitude est que rien de solide et donc de pérenne ne pourra se
faire dans ce pays sans un rapprochement entre les deux Tunisie et qu’il faut cesser de voir
dans la Tunisie oubliée un fardeau que l’on doit traiter au prix de beaucoup de sacrifices,
mais, au contraire, que le salut viendra de la libération de son énergie, de sa vitalité et de
son courage. Ce n’est pas un hasard si ce sont ces mêmes qualités qui nous ont offert la
révolution 6 années plus tôt.
Le lecteur ne manquera pas enfin de constater que dans ce rapport, comme dans tous les
écrits de JOUSSOUR, nous avons fait une fois de plus le choix de considérer l’expérience
tunisienne non pas comme celle d’un petit pays au poids politique et économique minime et
à la marge de manœuvre réduite, mais comme celle d’une aventure humaine et
intellectuelle unique en son genre dont la réussite, que l’on sait possible, aura un impact
dépassant de loin ses frontières et son poids économique et politique. Ce rapport part du
constat que nous sommes devenus par la force des choses, et pour de nombreuses années
encore, un véritable laboratoire politique, humain et civilisationnel dont les citoyens sont en
droit d’attendre beaucoup et que les femmes et les hommes politiques de ce pays sont dans
le devoir de servir totalement.
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REMARQUES METHODOLOGIQUES
Au sujet des fiches
Chacun des 21 éléments structurants qui ont fait 2016 est présenté sous la forme d’une fiche
synthétique. Les 21 fiches peuvent être lues dans un ordre quelconque.
Pour en faciliter l’accès, nous les avons regroupées en trois grandes thématiques :
- l’économique et le social
- le dispositif politique (Les institutions, les processus, les acteurs)
- les dangers
Les deux premières thématiques renvoient aux deux foyers autour desquels gravitent les
blocages du pays.

Remarques méthodologiques
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Au sujet des résultats de sondage
Les sondages utilisés sont mensuels et s’étendant sur l’ensemble de l’année écoulée. Ils ont
été réalisés avec des échantillons de 500 à 600 interviewés, dont la représentativité à
l’échelle nationale (de la population de 18 ans et plus) est assurée selon la méthode des
quotas (sexe, tranches d’âge, milieu urbain/rural, gouvernorat), avec une marge d’erreur
maximale de 4.4% (pour un niveau de confiance de 95 %).
Ces sondages cherchent à identifier les tendances et les dynamiques au sein de l’opinion
publique sur différentes questions publiques ou d’actualité. Une grande précision n’est pas
recherchée (c’est pourquoi l’échantillon est réduit). Il est, de ce fait, nécessaire de tenir
compte de la marge d’erreur dans la lecture des résultats.
Ces sondages s’intéressent surtout aux questions d’opinion et peu aux questions de vote (où
la précision est importante). Pour les questions d’opinion, la manière dont est posée la
question compte beaucoup et des décalages de réponse sont possibles en fonction de
l'intitulé de la question. La fiabilité des résultats augmente lorsqu’une tendance est
confirmée par une série de sondages.

Remarques méthodologiques
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UN DOUBLE BLOCAGE IDENTIFIE
Le constat est établi et il est globalement partagé : la Tunisie vit un passage à vide et
traverse une période de blocage aux nombreuses ramifications.
La transition institutionnelle piétine. Les réformes n’avancent pas. La croissance est terne.
Les revendications sociales sont toujours présentes, de plus en plus pressantes, parfois
même menaçantes. Les changements successifs de gouvernements n’y changent rien. Les
approches tentées restent fragmentées, dispersées, plates et sans percées. Le tout se
déroule dans un environnement géopolitique de plus en plus incertain : instabilité en Libye,
développements sérieux en Syrie, etc.1.
L’analyse de la situation, de ses éléments structurants et de ses dynamiques, montre que les
blocages convergent essentiellement vers deux foyers :
- l’un est socio-économique, avec pour principales saillances : les questions des
réformes, de la relance de la croissance et de l’inclusion sociale
-

l’autre est politique et renvoie au modèle de gouvernance, c'est-à-dire la façon dont
est gérée la chose publique

QUEL MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL ?
Sur le plan économique, le pays n’arrive pas à s’affranchir des équations des anciens
modèles, à faire bouger les lignes et à redessiner le nouveau paysage économique et social.
Entre-temps la situation socio-économique reste dégradée.
Cette situation économique et sociale est d’autant plus mal admise qu’il existe un nombre
important d’études qui en fournissent un diagnostic assez précis et qui confirment que la
Tunisie dispose malgré tout d’un potentiel réel à la hauteur de ses ambitions.

Deux Tunisie coexistent dans le même pays
Ces
mêmes
études
montrent
également une réalité sociale cruelle,
trop longtemps dissimulée : l’existence
de disparités régionales toujours aussi
prononcées, aggravées par des
inégalités sociales qui frappent aussi
bien les campagnes que les villes. Une
fracture
sociale,
clairement
identifiable, ne cesse de s’élargir,
donnant naissance à deux Tunisie qui
coexistent dans un même pays :
- une Tunisie intégrée, qui a ses
représentants, qui a accès au
monde extérieur et qui peut
1

Voir notamment fiches intitulées « Lutte anti-terroriste : la victoire se joue sur notre capacité d’adaptation »
(p. 66), « Les événements d’Alep : un tournant géopolitique qui impose un changement d'approche » (p. 70) et
« Libye : le défi de passer d’un blocage à une solution gagnant-gagnant » (p. 68).
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rêver et espérer. Cette Tunisie, qui a certes ses difficultés, entretient un rapport positif
à l’État ; elle le perçoit comme un garant de l’unité et de la stabilité au service du
collectif et comme un fournisseur de services publics,
-

une Tunisie exclue, non structurée, abandonnée à elle-même, souvent stigmatisée ou
qui se sent comme telle, déconnectée des institutions et qui ne se reconnaît pas dans
les partis politiques. Cette Tunisie n’espère pas ou n’espère plus. Elle vit confinée dans
les zones intérieures du pays et dans les ceintures pauvres des grandes villes, mais
représente une masse considérable de Tunisiens, qui a été clairement à l’origine de la
révolution et qui continue à manifester, ici et là, son mécontentement 2.

Face à cette réalité, se pose la question lancinante de la justice sociale et de la répartition
des richesses. Mais, de la richesse, il faut d’abord pouvoir en créer. Sauf que la croissance
reste structurellement faible, comme elle l’a été avant la révolution, incapable de répondre
aux attentes des deux Tunisie. Le pays n’arrive pas à insuffler une relance économique
réelle, génératrice de croissance suffisante et durable. Celle-ci ne viendra pas seule, et
certainement pas avec des « mesurettes ». Elle suppose en effet des choix structurels forts
que les politiques rechignent à opérer. En l’absence de vision et d’orientations claires, on
opte plutôt pour des approches plates et des politiques de bricolage. Les décisions et les
mesures prises sont entremêlées et donnent des effets contradictoires qui ne permettent
pas d’avancer. On valse entre consommation et austérité, on s’embrouille entre des mesures
d’ouverture et d’autres de protection du marché intérieur, on lance des programmes
d’investissement sans savoir, pouvoir ou vouloir les orienter vers les régions déshéritées 3,
etc.
Sans choix clairs et tranchés, sans une stratégie de relance clarifiée, la croissance
économique restera plafonnée et sera de plus en plus incertaine, à des niveaux n’autorisant
aucunement l’émergence d’une nouvelle Tunisie réconciliée.
Il faut se rendre à l’évidence, les choix à faire sont essentiellement politiques. Ils sont lourds
et éminemment structurants dans le sens où :
- ils doivent structurer les politiques économiques et sociales du pays pour de
nombreuses années,
-

ils impactent directement ou indirectement de nombreux secteurs (choix des secteurs
prioritaires, élaboration des politiques sectorielles…) et de nombreux autres dossiers
(Contrat économique et social, ALECA4, diplomatie économique, réformes…).

Il faut donc avant tout choisir une stratégie de relance.

Sur quel moteur de croissance miser ?
Toute la question est de savoir comment édifier une vraie stratégie de relance soutenue et
réaliste, disposant de garanties suffisantes de succès ?
Il convient de prime abord de distinguer la perspective de court et moyen terme et la

2

Ses mouvements sont non structurés, voir fiche intitulée « Mouvements sociaux : le social non structuré, une
menace à visage masqué » (p. 40).
3
Voir fiche intitulée « Tunisia 2020 : un espoir certes, mais loin de tout solutionner » (p. 32).
4
Il s’agit de l’Accord de Libre Échange Complet et Approfondi objet de négociation entre l’Union Européenne et
la Tunisie.
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perspective structurelle ou de long terme5 et de mettre en évidence les différents ressorts
qui pourraient entraîner l'économie tunisienne sur un sentier de croissance plus dynamique.
Le débat devra ensuite se poser en ces termes : comment relancer la croissance à court et
moyen terme, sans pour autant négliger la perspective de long terme ?6
Quel que soit l’horizon d’analyse, il est possible de faire appel à trois grandes stratégies de
croissance : par « l’investissement », « la consommation » ou « l’exportation ».
Ces trois stratégies de croissance sont certes toujours utilisées simultanément, mais ne le
sont jamais dans les mêmes proportions. Chaque pays doit faire ses choix et privilégier le
moteur qui entraînera les autres.
Ces choix nécessitent beaucoup de discernement et d’études 7. Mais ils nécessitent, in fine et
surtout, du courage politique, car aucun n’est sans répercussions en termes d’emploi et de
sacrifices pour ne retenir que ces exemples. Une stratégie de croissance par la
consommation devra, par exemple, s'appuyer sur l'amélioration de la productivité, ce qui est
incompatible avec une création massive d'emplois, synonyme de réduction substantielle du
chômage structurel. De même, un programme d'investissement massif ne peut être que
limité dans le temps et ne peut, par conséquent, créer que des emplois temporaires pour
l’essentiel. De façon analogue, miser sur l’investissement impose logiquement de différer
pour quelque temps la distribution des gains de productivité (ce qui est synonyme de
sacrifices sociaux importants), alors que la distribution des gains est possible s’il y a relance
par la consommation ou l’export. Miser sur l’export n’est pas non plus sans risque sur le tissu
économique qui peut s’en trouver exposé à une concurrence agressive.
Une croissance tirée par la consommation contrastera nécessairement avec une politique
d’austérité, mais supposera aussi une protection et une fermeture du marché intérieur. A
l’opposé d’une relance par l’export qui, elle, ira dans le sens du libre-échange8.
Trancher définitivement suppose donc que le débat soit clairement posé entre
gouvernants et partenaires sociaux, afin de dégager un compromis politique à même de
permettre au pays d’avancer.
Les deux Tunisie qui coexistent se présentent très différemment au point de vue structure
économique et besoins sociaux. La Tunisie intégrée (notamment les régions côtières) est
sans doute mieux armée pour relever le défi de la compétitivité ou de la productivité. Pour
qu’elle puisse rattraper son retard, la Tunisie exclue (essentiellement les régions de
l’intérieur) a besoin d’une croissance boostée par l’investissement public, de sorte à
renforcer ses infrastructures et ses services publics. Il y a donc lieu de concevoir une

5

Pour la perspective de court/moyen terme, ce sont les facteurs de demande qui sont essentiels pour la
croissance économique, à savoir la perspective internationale et la demande étrangère adressée à la Tunisie, la
politique budgétaire et la demande publique, et enfin les évolutions salariales et la consommation des
ménages. La perspective structurelle ou de long terme, quant à elle, attribue un rôle déterminant aux facteurs
d'offre que sont la main d'œuvre disponible et sa productivité, et dont découle la croissance maximale que l'on
désigne par « croissance potentielle ».
6
ou plus précisément : comment choisir les facteurs de demande les plus appropriés pour relancer la
croissance à court/moyen terme, sans pour autant compromettre les exigences d’offre soutenant la croissance
potentielle ?
7
En prenant en compte notamment les impératifs budgétaires de long terme, les répercussions
macroéconomiques des projections démographiques ainsi que les déséquilibres existants entre épargne et
investissement.
8
Sur ce point, le choix du moteur de croissance est structurant pour les négociations de l’ALECA. V. fiche
intitulée « ALECA : commencer par bien poser le débat » (p. 38).

Un impératif : désamorcer les blocages

16

Analyse générale
stratégie de relance économique à deux moteurs, un pour chaque Tunisie 9.

Une stratégie de rattrapage pour la Tunisie exclue
Mais quel que soit le choix de stratégie pour créer la richesse, cela ne résout pas la question
de son partage, ne traite pas le fossé social et régional qui s’élargit et ne permet pas
d’intégrer la Tunisie exclue. Il faut absolument faire du comblement de ce fossé et de la
réconciliation des deux Tunisie une priorité et un enjeu national. Il s'agit d’une condition
nécessaire pour apporter au pays stabilité et prospérité.
Malheureusement, tous les gouvernements successifs depuis la révolution pèchent par
manque de conscience, soit de l’ampleur de l’enjeu, soit de celle des efforts à fournir, soit du
caractère innovant des solutions à proposer.
En effet, cette intégration ne pourra pas se faire avec les approches et les moyens classiques.
Ces derniers ne font, en fait, que reproduire les mêmes schémas d’inégalités et creuser le
fossé10. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! L’intégration de la Tunisie
exclue passe impérativement par un effort exceptionnel pour les régions : un programme
exceptionnel avec des moyens exceptionnels11.
A défaut d’égalité des chances, utopique compte tenu du fossé, cet effort devra garantir une
égalité dans les « capabilités »12, à savoir les moyens nécessaires (infrastructure, éducation,
santé, ouverture sur le monde extérieur, culture, etc.) à l’émergence des populations
régionales et la possibilité pour chaque Tunisien de mener une vie digne. A cet effet,
l’éducation demeure un enjeu national crucial pour lutter contre le système à deux vitesses
qui est déjà en place13.

Dynamiser les réformes : un problème de méthode
Autre facteur clé de succès : la relance économique ne pourra porter ses fruits que si elle
s’accompagne de la mise en place des réformes structurelles nécessaires pour le pays. Un
consensus « apparent » s’est dégagé sur la nécessité de ces réformes. Mais, comme pour la
relance économique, le constat de blocage est partagé et on n’arrive pas à avancer.
Le pays dispose en fait d’une large « matrice officielle des réformes » où se mêlent des
dizaines d’éléments de « réformes », sans hiérarchisation, ni pondération, ni saillances.
L’approche « traite-tout » adoptée est plate, ne permet pas d’avancer et laisse
l’impression d’une stagnation. Cela met en doute, aux yeux de beaucoup, la capacité de
notre pays à engager réellement des réformes structurelles et prépare le lit à un
désengagement peu encourageant pour l’avenir.
A force de vouloir tout faire, nous perdons l’essentiel. Il est nécessaire, à ce stade, de
commencer par faire la distinction entre :

9

Voir fiche intitulée « Du choix du moteur de croissance » (p. 30).
Un exemple récent est donné par la Conférence internationale sur l’investissement. Voir fiche intitulée
« Tunisia 2020 : un espoir certes, mais loin de tout solutionner » (p. 32).
11
Un programme auquel pourrait contribuer nos partenaires étrangers, dans le respect de la souveraineté
nationale. Voir fiche intitulée « Construire un référentiel qui préserve la souveraineté » (p. 72).
12
La notion de capabilité est due à l’économiste et philosophe indien Amartya Sen, prix Nobel de sciences
économiques en 1998. Les capabilités recouvrent autant la possibilité de satisfaire des besoins fondamentaux
que de bénéficier des libertés fondamentales réelles ; elles permettent de défendre un pouvoir d’être et d’agir.
13
Voir fiche intitulée « Débloquer la réforme de l’éducation : un acte politique et une question de méthode »
(p. 34).
10
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-

les grands programmes de réformes, qui exigent une volonté, des décisions politiques
et qui font appel à des ressources exceptionnelles. Ce sont ces programmes qui, en
cas de réussite, se traduisent par des changements tangibles et des percées réelles
(Un programme de réforme du système fiscal pour traiter les distorsions induites sur
l’économie, un programme de réforme de l’éducation pour réaliser un saut qualitatif
dans le niveau des élèves et pour rétablir l’égalité des chances relative à l’ascension
sociale14, etc.),

-

les programmes d’amélioration continue, qui
devraient faire partie du quotidien de nos
ministères et qui utilisent essentiellement les
ressources
classiques
de
l’État.
Ces
programmes ou micro-réformes permettent
certes des progressions incrémentales, mais
pas de vraies percées (Les 355 mesures du livre
blanc de réforme de l’éducation, les 49
initiatives du plan d’action de la stratégie
nationale de lutte contre la corruption, etc.).

En fait, les retards se sont tellement cumulés dans le pays que, dans tous les domaines ou
presque, les études et les diagnostics réalisés par les experts préconisent des rattrapages qui
font appel à une liste surabondante de mesures auxquelles les responsables politiques en
charge des dossiers donnent le qualificatif de « réforme ».

Dégager de vrais programmes de réforme : une responsabilité politique
Pour dégager de vrais programmes de réforme, il faut convertir cette multitude de mesures,
ainsi que le grand nombre d’objectifs généraux issus des études et des diagnostics réalisés,
en de grands programmes de réformes clairs, limités en nombre, applicables, chiffrables,
évaluables et communicables. Les objectifs et mesures issus des diagnostics pourront
ensuite être filtrés, pondérés et hiérarchisés à la lumière de ces programmes de réforme.
Cet acte de conversion est stratégique et politique. Il devra être piloté par la haute direction
politique du pays, sur la base d’échanges et d’un large compromis auprès des acteurs
majeurs. Il devra surtout s’appuyer sur une vision déclinable en grandes priorités nationales
(voir schéma)15.

14

Idem.
Pour plus de détail, voir l’exemple de la réforme du système éducatif dans la fiche intitulée « Débloquer la
réforme de l’éducation : un acte politique et une question de méthode » (p. 34).
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Malheureusement, cette vision manque aujourd’hui aux politiques qui, toutes tendances
confondues, n’arrivent pas à assumer cette charge.

QUEL MODELE DE GOUVERNANCE ?
Tous ces efforts ne pourront réussir que moyennant une gouvernance efficace, ce qui
suppose une administration modernisée, mais surtout un leadership politique à même
d’impulser une dynamique et de mobiliser.
En fait, le pays est géré à travers une pratique de gouvernance qui ne permet pas
d’avancer, tiraillé entre un modèle centralisé et exclusif remis en cause par la révolution, et
un modèle inclusif consacré par la Constitution, mais non encore réellement implémenté, ni
complètement admis ; entre un modèle en vigueur à délaisser et un modèle rêvé à
atteindre.
Conséquence de ce flottement : des hésitations, des indécisions, des reports de décisions,
des remises en question, etc. D’où un nombre peu élevé de décisions importantes prises et
des dossiers qui n’avancent toujours pas, alors que le pays en a cruellement besoin.
On se réfugie alors, soit dans des compromis trop mous pour progresser (exp. accord de
Carthage16), soit dans des décisions trop centralisées pour pouvoir passer. Celles-ci sont
ressenties comme des passages en force et s’exposent alors inévitablement aux blocages de
ceux qui se sentent ou se considèrent exclus de la décision (exp. Mise en place du Conseil

16

Voir fiche intitulée « Une initiative présidentielle qui n’a pas réussi à désamorcer les blocages » (p. 56).
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Supérieur de la Magistrature, mesures de la loi de finance 2017 17).
Le résultat vérifié est que le para-institutionnel prend le dessus, les rôles sont confondus,
les décisions personnifiées et les institutions décrédibilisées, ce qui constitue un vrai danger
pour une démocratie en devenir et donc encore fragile.

Un consensus et un mode inclusif inopérants parce que sans vision
Le nouveau modèle de gouvernance, la Tunisie révoltée en a rêvé, la nouvelle constitution
l’a consacré, mais son implémentation reste très insuffisante18. Les vieilles tendances sont
persistantes : davantage de complication, de contrôle, de réglementation 19, de centralisation
et de personnification de la chose publique. L’esprit même qui sous-tend le modèle se perd,
au risque que l’implémentation devienne formelle et non substantielle. De ce fait, on ne
peut juger de la pertinence du nouveau modèle ou lui imputer la responsabilité des échecs,
en l’absence d’une franche expérimentation à ce jour.
On lui a substitué un consensus fragile, avec des résultats insuffisants20. Ce consensus a,
certes, permis l’apaisement des tensions sur les questions sociétales et des avancées
politiques tangibles, mais est resté inefficace et insuffisant sur les questions socioéconomiques. Le grand public semble bien lucide sur ce point (voir graphiques).

En fait, les fois où la concertation et le consensus ont pu s’appuyer sur une vision, des idées
et des projets, il y eut des avancées (dialogue national de 2013, Constitution de 2014, loi
électorale, etc.). Celles-ci ne concernent toutefois que le volet politique et non le volet
économique et social. Pour ce dernier, en l’absence de vision, de projets et de vrai contenu
de la part des parties-prenantes, les résultats sont restés bien en deçà des attentes (accord
de Carthage21, plan de développement 2016-2020, réforme du système fiscal, réforme du
système éducatif, etc).
D’aucuns imputent, cependant, le manque de résultats à l’inadéquation du nouveau modèle
de gouvernance (éclatement du pouvoir, processus longs, etc.) et sont tentés par l’ancien

17

Voir fiche intitulée « Budget 2017 : une occasion ratée pour entamer l’assainissement des finances
publiques » (p. 28).
18
Voir fiche intitulée « Le difficile processus d’implémentation de la constitution de 2014 » (p. 48).
19
Voir fiche intitulée « Lutte anti-corruption : l’impératif de stopper la dynamique d’expansion » (p. 52).
20
A cause des éléments à risques qui l’entourent, le consensus entre les deux principaux rivaux politiques reste
fragile et il fragilise l’équilibre de la scène politique. Voir fiche « Eléments structurants des mouvements de la
scène politique » (p. 58).
21
Voir fiche intitulée « Une initiative présidentielle qui n’a pas réussi à désamorcer les blocages » (p. 56).
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modèle de gouvernance, dont ils considèrent l’aspect centralisateur plus adapté à une
Tunisie qui n’a pas encore mûri.
Pourtant, cet ancien modèle de gouvernance a été clairement rejeté par la Tunisie révoltée,
synonyme pour elle de dictature, d’abus22, d’exclusion23, d’inertie et de corruption24. Un
modèle dans lequel elle ne se sent pas représentée et dont les institutions ne lui inspirent
pas confiance25. Il sera difficile de le lui réimposer, d’autant que l’enracinement
démocratique et les libertés gagnées ont fait leur chemin 26.
Même inopérant, cet entre-deux modèles s’est avéré politiquement tenable, les acteurs
s’accommodant du statu quo et se contentant d’une gestion à courte vue, à défaut de
projets et de vision.
Mais l’économique est à l’arrêt et piétine à cause de l’absence de décisions politiques. Les
revendications sociales (développement des régions, chômage des jeunes, etc.) n’ont pas
cessé et même ont tendance à augmenter. Le politique tente, tant bien que mal, d’endiguer
et d’intégrer la part qui est structurée, en concédant un coût financier élevé, mais il a
toujours tendance à ignorer l’autre Tunisie exclue, le social non structuré, qui menace et
avance tantôt à découvert, tantôt à visage masqué27.

Seule une gouvernance ouverte, inclusive et horizontale sied à la Tunisie
d’aujourd’hui
Cette Tunisie exclue, dont les revendications étaient à l’origine de la révolution, attend
depuis longtemps. Elle a besoin d’être incluse au niveau économique et donc
nécessairement au niveau politique. Le partage vertical et horizontal de l’exercice du pouvoir
autorise une participation large d’importantes franges de la population à la gestion de la
chose publique, y compris au sein de la Tunisie exclue. Il ne peut que consolider la légitimité
des institutions élues et conforter leur crédit de confiance. Les élections locales à venir
pourraient être l’occasion d’un grand pas dans ce sens, surtout qu’elles renforcent le
maillage démocratique en faisant passer le nombre d’élus de 218 à plusieurs milliers. Mais
elles ne feront réellement avancer l’inclusion qu’à la condition de bâtir sur de bonnes bases
la décentralisation et de bien préparer le terrain à l’installation des nouvelles institutions
élues, ce qui représente le principal enjeu de ces élections 28. Celles-ci devraient ainsi fonder
une nouvelle gouvernance locale basée sur un partenariat entre l’État, les régions et la
société civile, qui implique les citoyens dans la recherche de solutions et la prise de
décision29. A ce titre, la société civile pourrait jouer un rôle essentiel, à condition de se

22

La justice transitionnelle est le processus mis en place pour garantir la non reproduction des abus et le nonretour à la dictature. Voir fiche intitulée « La justice transitionnelle : un processus perturbé par les tiraillements
et les difficultés » (p. 54).
23
Une exclusion multiforme : territoriale, politique et économique.
24
L’acte déclencheur de la révolution de Mohamed Bouazizi rend compte, à lui tout seul, de tous ces aspects.
25
Une belle illustration est donnée par la crise de Jemna où la population, constituée en association, se
substitue à l’État soupçonné de clientélisme et de corruption. Voir fiche intitulée « Affaire Jemna : le besoin
manifeste d'une nouvelle gouvernance locale » (p. 42).
26
Voir fiche intitulée « Un enracinement sûr et progressif du principe démocratique » (p. 46).
27
Voir fiche « Mouvements sociaux : le social non structuré, une menace à visage masqué » (p. 40).
28
Voir fiche « Les élections locales : l'implémentation du nouveau modèle de gouvernance en jeu » (p. 50).
29
D’où l’importance des événements de Jemna qui, non seulement mettent en relief les défaillances du modèle
de gouvernance en vigueur, mais surtout interpellent sur les nouveaux contrats à bâtir entre État et société
civile, voir fiche intitulée « Affaire Jemna : le besoin manifeste d'une nouvelle gouvernance locale » (p. 42).
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redéployer et de se professionnaliser30. Les élections locales devraient ainsi consacrer un
modèle de gouvernance ouvert et inclusif, seul à même de convenir à la Tunisie postrévolution, et dans le sillage duquel s’est déjà engagée la population 31.
Il faut donc avancer résolument dans l’implémentation de ce modèle de gouvernance,
quitte à l’ajuster en fonction du retour d’expérience. Les résultats dépendront ensuite de la
clarté de la vision, de la pertinence des projets et de la force des idées. Si nous sommes déjà
bien engagés dans la transition vers le nouveau modèle, il faut poursuivre résolument la
route et achever le processus.

Toute avancée sera vaine si l’on ne brise pas la dynamique de la corruption
Il n’en reste pas moins qu’un obstacle de taille se dresse en travers de cette transition : le
système de corruption. Ce système, appuyé et entretenu par l’ancien régime, a réussi non
seulement à se maintenir, mais surtout à se redéployer et à se propager encore plus dans le
corps de l’État, des services publics et de l’économie nationale 32. Ce système monnaye les
accès au circuit économique formel, à l’ascension sociale, aux opportunités de réussite, et
même aux services publics de base (santé, éducation, administration, etc.). Il privilégie ses
« clients », exclut tous ceux qui ne l’acceptent pas ou n’ont pas les moyens d’y adhérer,
fausse les règles du jeu démocratique et sape profondément l’égalité des chances.
Ce système de corruption se trouve ainsi aux antipodes du nouveau modèle de gouvernance,
fondé sur l’ouverture, la transparence et l’inclusion. Menacé en cas de réussite de ce dernier
et ne manquant pas de moyens, le système de corruption essayera logiquement et à tout
prix, soit d’empêcher son devenir et de favoriser le retour à l’ancien modèle de gouvernance
(véritable bouclier pour ses intérêts), soit de faire en sorte que la transition vers le nouveau
modèle reste uniquement formelle. Le modèle de gouvernance serait alors ouvert et inclusif
en apparence, mais corrompu, fermé et exclusif en réalité : toute une part de la Tunisie
resterait exclue ; le pouvoir politique continuerait à distribuer les privilèges économiques
(rentes et autres) à ceux qui financent son ascension ; l’ascension politique resterait
réservée à ceux qui peuvent mobiliser ces fonds, y compris dans les régions ; la
décentralisation élargirait encore le champ de la corruption ; et les quelques élus nationaux
ou locaux qui y échapperaient n’exerceraient en réalité qu’un pouvoir formel, les vraies
décisions restant l’apanage des « clients », intimement liés aux réseaux de corruption.
Une situation qui rappelle à bien des égards l’avant-révolution, mais avec de nouveaux
« clients » et de nouveaux acteurs !
Les pouvoirs publics semblent conscients du problème mais, en six ans, leurs actions pour le
contrer se sont limitées à des déclarations d’intention et à quelques efforts d’amélioration.
Le dispositif (acteurs et procédures) destiné à traiter la corruption est timide et progresse
lentement. En face, le système de corruption non seulement progresse plus rapidement,
mais corrompt une partie du dispositif destiné à le traiter. Il est à redouter que ces deux
dynamiques, aux rythmes déséquilibrés, conduisent à un point de non retour à partir duquel
le dispositif de traitement ne soit plus en mesure de contenir la corruption et encore moins
de la contrecarrer. La corruption, dans ce cas, parachèvera son installation structurelle au
30

Malgré une implication massive dans le processus de transition politique, la société civile reste fortement
centralisée au niveau de son implantation. Voir fiche intitulée « Société civile : la nécessité d'un redéploiement
stratégique » (p. 60).
31
Voir fiche « Un enracinement sûr et progressif du principe démocratique » (p. 46)
32
Voir fiche intitulée « Lutte anti-corruption : l’impératif de stopper la dynamique d’expansion » (p. 52).
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sein même de l’État, avec un risque réel de dérive mafieuse 33. L’image de la Tunisie s’en
trouverait plus qu’écornée, les investissements fuiraient, le développement serait bloqué et
les inégalités entre les Tunisiens se renforceraient.
Il faut, donc, rapidement mettre en place des solutions qui s’appuieraient notamment sur
tous les acteurs politiques qui défendent la transition démocratique. Ces derniers doivent,
d’abord, bien saisir l’ampleur du phénomène, sa dynamique, ses mécanismes et ses
véritables dangers. Ils doivent ensuite installer un dispositif « spécifique » à la mesure du
danger, comportant une équipe resserrée de juges incorruptibles et protégé des
interférences avec les réseaux corrompus. Il devra ensuite s’attaquer aux racines du
phénomène et briser sa dynamique 34. Pour contrer la corruption, le rôle des politiques est
certes décisif mais, pour préserver l’efficacité du dispositif de traitement, ils devront s’en
tenir à sa mise en place, sans en faire partie.

La Tunisie en quête de leadership politique
Toutes les zones de blocage (relance économique, réformes, inclusion sociale, modèle de
gouvernance, combat de la corruption) renvoient ainsi aux politiques et à leur rôle,
rappelant si besoin est que les problèmes et solutions pour le pays restent éminemment
politiques. Pour remettre la marche avant et impulser une nouvelle dynamique positive,
les politiques doivent faire montre d’une conscience précise des enjeux et d’un sens aigu de
l’intérêt public et du bien commun. C’est à cette condition qu’ils pourront rétablir la
confiance avec une population qui leur reproche leur manque d’abnégation, sans parler de
l’absence de vision et de solutions 35.
Le leadership politique devra définir un cap pour le pays, une vision mobilisatrice. Car si la
population peut faire preuve d’un surcroit de résilience et de patience, ceci est conditionné
par l’affichage d’une réelle volonté politique de changement. L’efficacité de l’action suppose
ensuite une connaissance approfondie des dossiers et de la réalité et une capacité de prise
de risque pour faire les choix nécessaires, seuls à même d’impulser une nouvelle dynamique.
La classe politique actuelle en est-elle capable ? Il faut continuer à espérer.
En revanche, une chose est sûre, elle a besoin d’une réelle mise à niveau et d’un
renouvellement, pour être à même de répondre aux nouveaux défis de la Tunisie. Cela passe
surtout par la formation, ainsi que par la favorisation de nouvelles émergences, bien que
rendue difficile aujourd’hui par la situation des partis (usés et en crise)36, de la société civile
(mal déployée et peu professionnalisée)37, de l’Administration (qui perd ses meilleures
compétences au profit du secteur privé) et même du secteur privé (dont la conscience et
l’habilité politiques restent encore limitées). Les élections locales, devant propulser plusieurs
milliers de citoyens à des postes de responsabilité publique, pourraient être l’occasion d’une
émergence par le bas.

33

Idem.
Ibidem.
35
Voir fiche intitulée « Éléments structurants des mouvements de la scène politique » (p. 58).
36
Idem.
37
Voir fiche intitulée « Société civile : la nécessité d'un redéploiement stratégique » (p. 60).
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BUDGET 2017 : UNE OCCASION RATEE POUR ENTAMER
L’ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES
Budget 2017 : Un débat qui occulte l’essentiel
Le 15 Octobre 2016, la loi de budget 2017 a été déposée par le gouvernement à l’ARP. Le
débat, initié avant même le dépôt, s’est poursuivi jusqu’au jour du vote final (10 Décembre).
Il s’est focalisé sur un ensemble de mesures transitoires (report des augmentations
salariales, fiscalité des professions libérales, levée du secret bancaire), mais a occulté, ou
presque, la question essentielle de l’assainissement de nos finances publiques.

Procéder d’une stratégie claire et s’inscrire dans une trajectoire budgétaire
soutenable
Pour assainir les finances publiques, les ajustements budgétaires devront prendre appui sur
des prévisions macroéconomiques réalistes et une évaluation crédible du solde budgétaire
structurel. Ces ajustements devront également s’inscrire dans une stratégie claire visant des
objectifs pluriannuels cohérents en terme de trajectoire budgétaire de réduction des
déficits publics, permettant d’instaurer la stabilité macroéconomique, condition sine qua
non d’une croissance économique solide et durable.

L’assainissement des finances publiques passe surtout par des réformes
structurelles
La stratégie d’assainissement des finances publiques
devra choisir une norme budgétaire adéquate et
conjuguer des mesures à court terme (impôts et taxes
exceptionnels) – qui peuvent être provisoires et
même exceptionnelles – et des réformes structurelles
de moyen terme. Ces dernières, plus complexes à
mettre en œuvre, mais également plus pérennes,
doivent se substituer aux mesures provisoires, de
façon progressive certes mais sûre.
Ces réformes doivent cibler les
principaux leviers et axes au niveau des
recettes, des dépenses et de la gestion
des finances publiques. Côté recettes,
les efforts devront se concentrer sur la
réforme de la fiscalité et la mise en
place d’une stratégie de relance de la
croissance38. Côté dépenses, il faudra
focaliser sur les réformes de
l’Administration,
des
entreprises
publiques et des caisses sociales.

38

Pour la relance de la croissance, voir partie analyse générale § « Quel modèle économique et social ? »
(p.°14), ainsi que la fiche intitulée « Du choix du moteur de croissance » (p. 30).
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La réduction de la masse salariale passe par une
réforme de l’administration
La nette augmentation de la masse salariale des
fonctionnaires ces dernières années est le premier facteur
structurel responsable du déficit budgétaire. Le budget 2017
montre qu’il n’est pas possible de traiter le problème par un
simple gel des salaires des fonctionnaires. Il faut limiter sur le
moyen terme le nombre élevé des fonctionnaires. Seul un
redéploiement des ressources humaines dans le cadre d’une
restructuration de l’administration le permettra.

Les entreprises publiques : Des risques budgétaires importants et
partiellement camouflés
Les entreprises publiques (près de 10 % du PIB et 6% de l’emploi total) jouent un rôle
essentiel dans plusieurs secteurs clés de l’économie tunisienne et leur impact, à la fois
économique et social, est très important aujourd’hui.
La situation de ces entreprises, déjà préoccupante avant la révolution, s’est dégradée après
ce tournant et les enjeux financiers sont devenus colossaux. Ainsi par exemple, le résultat
net de l’ensemble de ces entreprises est passé de +1175 MD en 2010 à -1120 MD en 201339.
La réforme des entreprises publiques passe par une amélioration de leur gouvernance et de
leur rentabilité. Mais elle nécessite également plus de transparente dans l’évaluation de
leurs situations et notamment des transferts financiers totaux de l’État à ces entreprises qui,
à cause de la méthodologie adoptée, ne permet aujourd’hui pas de comptabiliser l’ensemble
de leur déficit dans le budget40.

Stopper d’urgence l’hémorragie financière des caisses sociales
La pyramide d’âge s’inverse en Tunisie et la population des plus de 60 ans augmente. Le coût
de la couverture sociale pèse de plus en plus lourd et les différentes caisses sociales en
Tunisie connaissent des déficits accrus et croissants
(v. tableau), ce qui impacte massivement les finances
publiques (en plus du fait que ces déficits ne sont pas
totalement budgétisés).

Conclusions
A force de traiter les budgets de façon parcellaire (année par année), on tend à verser dans
des logiques comptables, sans entamer réellement l’assainissement des finances publiques.
Les politiques et les acteurs majeurs continuent d’éviter les problématiques au lieu d’y faire
face. Les réformes structurelles (entreprises publiques, administration, caisses sociales, etc.)
pèchent ainsi par manque de courage et de responsabilité.
Conséquence : Au débat de fond se substituent des mini-crises, traitées hors institutions. Les
institutions sont de plus en plus décrédibilisées et tiennent de moins en moins leur rôle
dans le dispositif de gouvernance du pays.

39

Une baisse dont près de la moitié est imputable à la baisse de production des phosphates.
C’est le cas, par exemple, de certaines pertes occasionnées par la subvention indirecte de produits de base et
qui sont couvertes par des crédits bancaires.
40
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DU CHOIX DU MOTEUR DE CROISSANCE
La nécessité de choisir un moteur de croissance
Les sources de croissance se ramènent classiquement à trois : La consommation intérieure,
l’investissement et l’exportation.

Ces trois sources sont certes utilisées simultanément, mais pas dans les mêmes proportions.
Les exigences de leur mise en œuvre n’étant pas identiques et pouvant même se révéler
contradictoires, une source doit être privilégiée pour devenir « moteur de croissance » et
entraîner les autres.
Le choix d’un moteur de croissance est un choix lourd et structurant, puisqu’il oriente les
stratégies sectorielles, impose un positionnement géostratégique particulier dans nos
rapports avec l’économie mondiale et fixe le cadre du compromis politique et du contrat
économique et social à construire dans le pays ; il représente à ce titre la pierre angulaire du
nouveau modèle de développement. C’est le choix réfléchi d’un moteur de croissance qui
permet d’édifier une vraie stratégie de relance disposant de réelles garanties de succès.
Quel pourrait être le moteur de croissance en Tunisie ? Malgré son extrême importance, le
débat n’est que peu engagé sur le sujet. Il est pourtant possible d’en poser rapidement les
termes à travers une analyse rapide des trois sources susmentionnées.

L’investissement oui, mais pour le long terme ou les régions
L’investissement permet certes d’améliorer le potentiel de croissance sur le long terme
(Capacité de production, productivité globale des facteurs, qualité des ressources humaines,
infrastructures, etc) et d’agir sur la demande à court et moyen terme. Il ne peut cependant
constituer un moteur de croissance à court et moyen terme que s’il est massif sur un temps
court. Or en Tunisie, cette possibilité est largement hypothéquée par deux facteurs : Le
faible taux de l’épargne nationale (environ 14%) et la modeste capacité de notre pays à
réaliser des projets d’investissement par ses propres moyens, ce qui l’oblige à recourir à des
opérateurs étrangers et des équipements importés. Le faible taux d’intégration, réduit alors
notablement les effets des investissements sur la demande.
Nos capacités d’investissement étant limitées, elles devraient être orientées en priorité vers
le soutien de notre compétitivité et l’augmentation de nos capacités de production.

La consommation ne pourra pas tirer la croissance durablement
Faut-il alors opter pour une stratégie de croissance « basée sur la consommation » ? Les

Du choix du moteur de croissance

30

Fiches / L'économique et le social
efforts dans ce sens qui ont été faits au lendemain de la révolution nous ont certes permis
d’éviter la récession, mais sans pour autant relancer notre économie. Vu l’ouverture de
notre marché et l’étendue de l’économie informelle dans notre pays 41, cela a surtout profité
aux importations et au commerce parallèle, au détriment des produits nationaux.
En fait, plusieurs facteurs plaident contre une stratégie de croissance « basée sur la
consommation ». D’abord celle-ci suppose une plus grande protection du marché intérieur.
Or notre pays est en phase avancée d’ouverture et il est difficile d’inverser la tendance.
Ensuite notre marché intérieur est de taille réduite, ce qui n’encourage pas le
développement d’une production locale destinée à la consommation intérieure. Et enfin, un
encouragement de la consommation se heurte à la réalité détériorée de nos finances
publiques et aux nécessaires efforts pour leur assainissement 42.

L’exportation porte les espoirs de relance de la croissance
Il reste enfin la possibilité de baser la stratégie de croissance sur l’exportation. Plusieurs
facteurs justifient cette option. D’abord et surtout des facteurs structurels qui tiennent à
l’histoire et à la géographie (taille, accès à la mer, etc) et qui font que le développement de
la Tunisie reste indissociable de son insertion compétitive dans les échanges internationaux.
Elle ne peut assurer la pérennité de sa croissance qu’en développant des marchés extérieurs.
De plus, une politique d’exportation plus agressive d’un pays de petite taille comme la
Tunisie est d‘autant plus possible qu’elle ne devrait présenter aucune menace commerciale
pour les autres pays.
Mais une telle stratégie ne peut réussir que si le pays parvient à résoudre les problèmes
associés à son positionnement compétitif et à développer son offre exportable. Ce qui est
d’autant plus possible qu’il peut se faire sans grand investissement supplémentaire.

Conclusion
Cette première analyse des trois sources de croissance nous fait pencher certes pour une
stratégie de la croissance « basée sur l’exportation », même si les conditions de sa réussite
ne sont pas simples à réunir. Mais quel que soit le choix, le plus important est que le débat
soit engagé afin que les efforts tendent vers la réussite du choix ainsi fait et assumé.
Le choix devra également prendre en considération l’existence de deux Tunisie 43. En termes
de croissance et de développement, la Tunisie est partagée en deux et avance à deux
vitesses, avec un fossé qui ne cesse de se creuser entre les régions côtières et les régions de
l’intérieur. Pour qu’elles puissent rattraper leur retard, les régions de l’intérieur ont besoin
d’une croissance boostée par l’investissement public, qui tient compte de la structure de
leur économie et de la spécificité de leurs besoins (santé, éducation, transport,
infrastructure, etc)44. Ce qui donnerait une relance à deux moteurs, un pour chaque Tunisie.

41

Voir fiche intitulée « L’informel : commencer par stopper la dynamique néfaste » (p. 36).
Voir fiche intitulée « Budget 2017 : une occasion ratée pour entamer l’assainissement des finances publiques ! »
(p. 28).
43
Voir à ce propos la partie analyse générale § « Deux Tunisie coexistent dans le même pays » (p. 14).
44
Voir également § « Une stratégie de rattrapage pour la Tunisie exclue » dans la partie analyse (p. 17).
42
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TUNISIA 2020 : UN ESPOIR CERTES, MAIS LOIN DE TOUT
SOLUTIONNER
Un soutien international renouvelé à convertir au plus vite sur le terrain
La conférence internationale sur l’investissement « Tunisia 2020 » s’est tenue à Tunis les 29
et 30 novembre 2016. 4500 personnes y ont pris part : 1500 partenaires économiques, avec
70 pays représentés et 40 délégations officielles.
La conférence a été l’occasion de présenter à la communauté internationale le « Plan de
Développement 2016-2020 », d’exposer le programme des réformes en cours, les grands
projets nationaux et les filières à fort potentiel de développement dans les différentes
régions du pays ; l’occasion enfin pour les investisseurs d’identifier leurs futurs
interlocuteurs.
La conférence s’est achevée sur fond d’optimisme, avec un signal fort de la part de la
communauté internationale qui a réitéré son soutien à la transition démocratique en
Tunisie à travers d’importants accords et conventions conclus (19 milliards de dinars entre
promesses et conventions signées). Si les engagements et promesses formulés par les États
et bailleurs de fonds se concrétisent, cela donnera un vrai coup de pouce à l’économie
tunisienne. Cela engage en premier lieu le Gouvernement Tunisien qui devra en assurer le
suivi et veiller particulièrement à la levée des obstacles à la réalisation des projets en
question.

Relancer la croissance sur le court terme, un problème qui reste entier
Certes, les grands projets présentés ont un impact structurant certain pour l’avenir. Mais,
leurs retombées sur la croissance ne pourront se faire sentir qu’avec le lancement réel des
travaux d’exécution qui ne devrait intervenir, et l’expérience le montre, que quelques
années plus tard (le temps que prennent les études, les négociations, le montage financier,
l’obtention des autorisations administratives, la levée des divers obstacles, etc).
Leurs impacts sur le court terme se limiteront presque au regain de confiance chez les
acteurs économiques et sociaux, ce qui n’est pas sans importance.
Ce n’est donc pas la conférence « Tunisia 2020 » qui permettra de relancer la croissance à
court terme ; la conférence ne peut nullement se substituer à l’élaboration d’une réelle
stratégie de relance 45.

Un soutien qui ne doit pas éclipser un certain scepticisme de la
communauté internationale
Mais cela risque d’être insuffisant pour rassurer une communauté internationale qui,
depuis quelques temps, est habitée par un malaise inavoué et des interrogations sur un
certain nombre de questions : sur les réformes économiques qui tardent à se mettre en
place alors que le pays en a tant besoin ; sur les aides proposées qui sont sous-utilisées ; sur
l’Administration qui manque de réactivité ; sur les divers programmes démarrés et qui
piétinent sans raison. Les choses n’avancent pas alors qu’elles le devraient et l’impression
est que les dirigeants du pays ne savent pas ce qu’ils veulent et ne savent pas où aller !
Dissiper ce malaise devra être une priorité de l’après « Tunisia 2020 » pour le

45

A ce propos, voir partie analyse générale § « Sur quel moteur de croissance miser ? » (p. 15).
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Gouvernement. Il devra pour cela remettre la marche avant et initier une vraie dynamique 46.

La conférence « Tunisia 2020 » n’a pas intégré la problématique de la
fracture
Il n’est plus permis à la classe politique de rester indifférente devant les disparités
structurelles régionales qui sont aggravées par les inégalités sociales flagrantes frappant
aujourd’hui les villes. Il faut absolument pousser la Tunisie exclue à rattraper son retard sur
l’autre Tunisie (sans brider cette dernière). Il s'agit d’une condition nécessaire pour apporter
au pays stabilité et prospérité.
Malheureusement, la conférence « Tunisia 2020 » n’a fait que reproduire les mêmes
schémas d’inégalités ; c’est ainsi que sur 44 projets proposés à l’investissement privé (d’un
coût total avoisinant les 19 Milliards de Dinars), on ne compte que 6 petits projets destinés
aux régions intérieures (d’un coût total de 730 Millions de Dinars environ). Pourtant, les
régions défavorisées ont besoin d’un effort exceptionnel en investissements pour s’arrimer
au reste de la Tunisie 47. La conférence a ainsi manqué l’occasion d’aborder le problème de la
fracture sociale, alors que la communauté internationale pouvait contribuer à le traiter.
C’est la principale déficience de la conférence !

Conclusions et recommandations
-

Le pays a besoin d’un plan expansionniste d’investissements publics surtout en
faveur des régions défavorisées, de même qu’il a besoin d’investissements privés,
locaux et étrangers. Il faut sans tarder élaborer une carte d’orientation des
investissements nationaux qui précise, par secteur et par région, les besoins en termes
de grands projets structurants, publics et privés.

-

Pour que la Tunisie tire le meilleur profit des investissements, il faut qu’ils soient
réalisés avec des taux d’intégration élevés.

-

Pour réussir les grands projets, il est impératif :
o d’accroitre notre capacité de gestion et de réalisation des grands projets.
o de traiter en amont les difficiles problèmes fonciers.

-

La conférence « Tunisia 2020 » s’est focalisée, et c’est naturel, sur les grands projets. Il
ne faut pas perdre de vue les PME-PMI et micro-entreprises qui forment l’essentiel de
notre tissu productif.

-

Cette conférence a certes apporté un souffle d’air frais sur le paysage politique et
économique tunisien. Mais, si la Tunisie ne veille pas sérieusement à la concrétisation
des accords établis, cet évènement sera vite lu comme un simple « effet d’annonce ».
Si elle est mal jouée, la carte de la conférence sur l’investissement sera une « carte
grillée », qui ne pourra donc plus être rejouée.
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Voir partie analyse générale § « Quel modèle économique et social ? » (p. 14).
Voir partie analyse générale § « Une stratégie de rattrapage pour la Tunisie exclue » (p. 17), ainsi que la fiche
intitulée « Du choix de moteur de croissance » (p. 30).
47
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DEBLOQUER LA REFORME DE L’EDUCATION : UN ACTE POLITIQUE
ET UNE QUESTION DE METHODE
Comme pour la mise en œuvre des réformes en général, la réforme de l’éducation a du mal
à se mettre en place, mettant en doute la capacité de notre pays et de son élite politique à
engager des réformes structurelles avec efficacité.
Ce constat, pour un pays qui, depuis son indépendance, n’a cessé de clamer l’exceptionnalité
de son capital humain, renvoie à une question devenue plus que jamais cruciale : sommesnous devenus une Nation en progrès ou en déclin ?
Malgré l’importance de ce dossier, la réforme de l’éducation n’a pas enregistré de percées
jusqu’ici. Même les résultats de l’enquête « PISA 2015 » publiés fin 201648, qui confirment
des vérités choquantes sur notre système éducatif et sur le très faible niveau de nos élèves,
n’ont pas provoqué l’onde de choc souhaitée. Le moins que l’on puisse dire est que la
réforme de l’éducation reste pour le moment bloquée.

Dynamiser la réforme est un acte politique de portée stratégique
Pourtant, le « Plan Stratégique du Secteur Éducatif 2016-2020 » qui reprend les résultats du
dialogue national pour la réforme du système éducatif, fournit un diagnostic pertinent.
Réalisé selon les axes classiques qui caractérisent un système éducatif, il propose un grand
nombre de mesures (355) pour remédier aux défaillances49. Ces mesures ou micro-réformes
permettent certes des progressions incrémentales, mais pas de vraies percées. Pour obtenir
des réformes à la mesure des attentes, un acte politique est nécessaire et ce dernier
incombe à la classe politique. Cette dernière devra convertir ces mesures en de grands
programmes de réformes, limités en nombre, à contours clairs, chiffrables, applicables,
évaluables et communicables.
Cela passe par une bonne articulation du politique et du technique (voir schéma). D’un
côté, la direction politique du pays
devra partir d’un rêve ou d’une
vision qui commence par fixer le cap
et définir les grandes priorités
nationales du pays (en nombre
limité). De l’autre côté, les
diagnostics établis par les experts et
les spécialistes devraient permettre
de
dégager
les
grandes
problématiques du secteur. Et à
partir des deux, les politiques
doivent dégager les grands axes du
programme de réforme de l’éducation.

Articuler la réforme de l’éducation autour de deux priorités

48

Les résultats de l’enquête « PISA 2015 », parus en Décembre 2016, sont confirmés par les résultats d’une
enquête nationale similaire réalisée par le ministère de l’éducation, dont les résultats non publiés sont
disponibles depuis avril 2016.
49
Reprises également dans un livre blanc publié par le ministère en mai 2016.
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En application de cette démarche méthodologique 50, on pourrait définir deux grandes
priorités pour le pays :
- l’accélération du développement économique, dans le sens d’une meilleure
intégration au monde postindustriel et à l’économie du savoir,
-

la garantie des chances d’ascension sociale pour les plus démunis.

Au regard de ces deux priorités, le système éducatif souffre de deux problématiques
majeures : les faibles résultats des élèves et l’inégalité des chances entre les régions et
entre les catégories sociales. Partant, la réforme du système éducatif pourra s’articuler
autour de deux thèmes principaux :
- l’amélioration du niveau de l’enseignement dans les classes comme condition
primordiale pour améliorer les résultats des élèves (qui reflètent la qualité du capital
humain et conditionnent par conséquent le développement économique),
-

la discrimination positive en faveur des régions de l’intérieur, des catégories les plus
démunies et des établissements à priorité éducative, comme levier pour servir la
justice sociale, l’égalité des chances et garantir à tous les chances d’une ascension
sociale. La réforme de l’éducation devra ainsi permettre de lutter contre le système à
deux vitesses et participer au rapprochement et à la réconciliation des deux Tunisie 51.

Conclusions et recommandations
-

Dynamiser la réforme de l’éducation passe par un acte politique de portée
stratégique : la conversion des diagnostics et propositions émis par les spécialistes et
les experts en de grands programmes capables d’impulser de vrais changements dans
la réalité. C’est une question de méthode ! Et celle que nous proposons ici pour le
secteur de l’éducation est valable pour de nombreux autres secteurs (moyennant les
adaptations nécessaires)52.

-

Une réforme de l’éducation nécessite une importante mobilisation de fonds. Mais, seul
un grand programme de réforme, aux contours clairs, applicable et communicable
peut recevoir l’adhésion nationale et justifier, aux yeux du public et des politiques, la
mobilisation des fonds nécessaires.

-

Pour emporter l’adhésion et garantir la mobilisation, les grands programmes de
réforme devront éviter de proposer des mesures polémiques ou clivantes.

50

Voir détails dans l’étude de Joussour intitulée « La Réforme de l’éducation : du diagnostic aux grands
programmes de réforme », publiée en arabe en octobre 2016 (disponible sur le site joussour.org).
51
A propos des deux Tunisie, voir partie analyse § « Deux Tunisie coexistent dans le même pays » (p. 14).
52
C’est le cas par exemple de la réforme fiscale où il s’agit de convertir les nombreuses mesures techniques
proposées en un grand programme capable réellement de corriger les distorsions induites par le système fiscal
actuel sur le fonctionnement de notre économie. Ce programme pourrait s’articuler par exemple autour de la
TVA, qui représente un grand manque à gagner en termes de recettes fiscales. (A titre de comparaison les
recettes de TVA représentent en France près de 50% des recettes fiscales et 10% du PIB, alors qu’en Tunisie
elles ne représentent que 30% des recettes fiscales et 6% du PIB).
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L’INFORMEL : COMMENCER PAR STOPPER LA DYNAMIQUE NEFASTE
L’informel : un phénomène qui se développe et dont il faut impérativement
inverser la dynamique
« L’informel » ne cesse de s’incruster dans le paysage économique et social pour devenir une
réalité indéracinable. Il représente en Tunisie un champ vaste qui échappe largement au
contrôle de l’État et dont la prolifération est source de réelles inquiétudes.
« L’informel » peut certes jouer le rôle d’amortisseur en période de crise et contribuer de
manière significative aux différents aspects du développement économique et social
(croissance, création d’emploi, réduction de la pauvreté, etc.). Mais, d’un autre côté, il
génère d’importantes pertes de recettes fiscales, exerce une concurrence déloyale qui
entrave le développement des entreprises formelles et représente une perte de croissance
potentielle pour le pays. Il affecte le système de production, compromet les grands choix
stratégiques nationaux (promotion des exportations, réforme du système fiscal,
amélioration de la productivité, emploi des diplômés, etc.) et comporte de réels risques de
croisement avec la corruption, la criminalité et le terrorisme ; ce qui pose un problème de
sécurité nationale.
Experts, décideurs politiques et opinion publique ont conscience de l’importance du
phénomène et du danger qu’il représente. Mais, au-delà du constat, il existe un problème
de méthode pour définir les actions suivantes. Nous nous perdons dans des « mesurettes »
répressives, génériques et éparpillées, alors qu’il n’est pas possible de traiter efficacement
un phénomène de cette ampleur et de cette complexité, sans définir des priorités et un cap
clair. Il s’agit avant tout d’inverser la dynamique de dérive dangereuse de « l’informel » et
cela passe par l’élaboration d’une stratégie claire fondée sur une analyse précise du
phénomène.

L’existence de
différenciées

plusieurs

« informels » impose

plusieurs

politiques

Traiter les aspects informels de l’économie n’est pas tâche aisée, dans la mesure où ces
aspects sont très mouvants et recouvrent des activités complètement hétérogènes, licites et
illicites, qui font référence à des situations très différentes, impliquant une large panoplie
d’acteurs très divers, allant de ceux qui mènent difficilement des activités de subsistance,
dans des conditions précaires, jusqu’à ceux qui développent des entreprises rentables.
Les aspects informels de l’économie posent donc des problèmes différents et requièrent
par conséquent des politiques différenciées. Il faut certes user de répression face à certains
aspects, mais il faut également recourir :
- à des politiques d’accompagnement afin d’améliorer la productivité de certaines
activités de « l’informel » et les faire transiter vers le secteur formel,
-

à des politiques de protection à l’adresse de ceux qui exercent, contraints, des activités
de survie, afin qu’ils puissent opérer dans des conditions décentes,

-

à des politiques de correction des multiples distorsions du système économique
(niveaux des taxes cumulées à l’importation pour certains produits de grande
consommation, système d’autorisations contraignant, contrôles à l’importation
complexes, etc.)

L’informel : commencer par stopper la dynamique néfaste
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Commencer par s’attaquer aux zones problématiques prioritaires
Il n’est cependant pas possible de s’attaquer en même temps à tous les aspects de
l’informel. L’État ne dispose d’ailleurs pas des moyens et leviers effectifs pour agir sur
certaines activités informelles. Pour être réaliste et efficace, il faut commencer par les zones
problématiques prioritaires, que l’on pourrait définir selon deux critères : le niveau de risque
qu’ils présentent et les résultats espérés suite à leur traitement. Par conséquent, on peut
distinguer les zones prioritaires suivantes :
-

les activités productives exercées par des entreprises non constituées en sociétés
(micro entreprises sans comptabilité et petits métiers), surtout dans les domaines du
bâtiment et du commerce intérieur,

-

la contrebande et les importations parallèles qui représentent des flux extérieurs
illégaux importants de marchandises non dédouanées et non fiscalisées, à leur tête les
produits pétroliers, le tabac 53 et certains produits (vêtements, chaussures,
climatiseurs, etc) qui exercent une concurrence déloyale envers nos produits
nationaux,

-

les ventes sans factures par les sociétés formelles qui représentent un flux intérieur de
marchandises non fiscalisées alimentant également le marché parallèle.

Conclusions et recommandations
-

Compte tenu de sa structure économique actuelle, la Tunisie ne peut pour le moment
réduire l’informalité que de façon limitée. Seules une transition économique et
l’accumulation de niveaux de croissance élevés permettraient de la réduire de manière
significative. En attendant, il faut commencer par la cantonner en s’attaquant à ses
aspects les plus dangereux pour éviter que le phénomène n’échappe complètement
au contrôle de l’État.

-

La prise en compte rigoureuse de « l’informel » par des politiques publiques adaptées
et évolutives suppose d’abord la mise en place d’un dispositif de mesure, de suivi et
d’analyse qui caractérise, qualifie et quantifie les saillances des activités économiques
informelles. Il convient à ce titre de renforcer les capacités de l’INS et de lui préciser les
priorités en termes de besoins en enquêtes et en mesures.

-

Il faut considérer et reconnaitre « l’informel » comme moyen de lutte contre la
pauvreté, surtout dans les régions défavorisées. En effet, une frange importante des
Tunisiens qui vivent dans ou de l’informel ne sont pas hors la loi ; ils exercent, par
nécessité ou par choix, des activités économiques de survie, légales pour la plupart,
mais en dehors des régulations publiques. Ils sont en dehors du « système » car c’est
l’État qui n’est pas allé les chercher pour les accompagner et les protéger !

53

Par delà sa dimension de santé publique et des croisements possibles avec le crime organisé et le terrorisme,
la contrebande du tabac représente près du tiers de la consommation nationale et un manque à gagner de
l’ordre de 500 millions de dinars pour l’État qui dispose pourtant des moyens de la traiter rapidement et
efficacement. Voir étude de Joussour intitulée « Commencer par cerner l’informel pour préparer son
cantonnement », p. 45-49, mars 2016 (disponible sur le site joussour.org).
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ALECA : COMMENCER PAR BIEN POSER LE DEBAT
Dans la suite logique du Partenariat Privilégié agréé en 2012, l’Union Européenne a proposé
à la Tunisie la négociation d’un Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA)54.
Cet accord viendrait ainsi compléter l’Accord d’Association signé en 1995, qui avait instauré
une zone de libre échange pour le commerce des produits industriels manufacturés.
Les négociations ont officiellement été lancées en octobre 2015 et un premier cycle de
négociations a eu lieu à la mi-avril 2016.

Des négociations sans cadrage politique
L’ALECA présente des opportunités certaines, mais également des risques stratégiques pour
notre pays. Il peut avoir des répercussions lourdes sur notre économie, sur notre tissu social
et sur notre positionnement géostratégique. Malgré cela, les décideurs politiques du pays
n’ont pas encore convenablement étudié le projet d’accord et, par conséquent, n’ont pas
pris de positions claires sur le sujet. Les négociations sont donc menées pour le moment
sans réel cadrage politique. Comme il reviendra in fine aux politiques de ratifier l’accord,
nous risquons, avec l’avancement des négociations, de nous retrouver en situation de
blocage si les politiques ne sont pas d’accord avec les résultats de ces mêmes négociations.
Il est donc urgent d’organiser rapidement un débat politique entre les différentes parties
concernées par ce dossier stratégique, seul moyen à même de préserver leurs chances de
réussite. Plusieurs points techniques devront bien entendu être débattus, mais il faut
s’atteler à orienter le débat en priorité vers les questions de fond, à commencer par la
question de la pertinence d’un tel accord avec l’UE.

Des négociations qui restent très ouvertes
A vrai dire, un ALECA n’est, en soi, ni bon ni mauvais ; ses impacts sur le développement
dépendent de nombreux facteurs, notamment de la façon dont il est négocié, mis en œuvre
et articulé par rapport aux politiques économiques et sociales du pays. Les benchmarks
montrent que chaque ALECA négocié jusque là par l’UE avec des pays partenaires a ses
spécificités ; certains ont été bénéfiques pour les deux parties et d’autres ont porté
préjudice à l’une des deux ; des négociations ont abouti, d’autres ont bloqué ou sont en
suspens. La prudence s’impose donc côté tunisien, mais sans scepticisme excessif.
En effet, rien n’est imposé dans le projet proposé par l’UE, qui a clairement fait part de sa
disposition à adapter ses propositions en fonction de l’agenda des réformes économiques et
des priorités librement définies par la Tunisie. C’est au négociateur tunisien de discuter les
propositions de l’UE, de faire des contre-propositions ou d’en introduire des nouvelles. Il
devra pour cela prendre le temps de l’analyse et de la consultation, surtout que l’UE
n’impose ni calendrier ni rythme d’avancement.

Les clés de réussite dans les négociations
Pour cela, la Tunisie devra, avant tout, disposer d’une vision économique globale et viable

54

Onze domaines sont concernés par les négociations, notamment : la libéralisation des échanges agricoles ; la
libéralisation du commerce des services et des investissements ; l’accès aux marchés publics ; la convergence
des règles et des normes notamment les règles techniques et les règles sanitaires et phytosanitaires ; la
transparence ; la rationalisation des procédures douanières ; les droits de propriété intellectuelle.
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qui soit cohérente avec sa stratégie de croissance55. C’est cette vision qui permettra
d’orienter sa politique d’ouverture commerciale et de définir ses « intérêts offensifs » (ce
qu’elle compte vraiment obtenir) et ses « lignes rouges » (ce sur quoi elle n’est pas prête à
céder) dans les négociations.
Ces négociations devront aussi prendre appui sur des études d’impact approfondies,
crédibles aux yeux des acteurs nationaux majeurs56, qui permettent une analyse qualitative
et quantitative des différents scénarii, afin de pouvoir maximiser les bénéfices et de limiter,
atténuer ou compenser les impacts négatifs potentiels 57.
Il faut également négocier en ayant déterminé le volume de l’offre exportable tunisienne et
les possibilités de son développement, ainsi que le potentiel de croissance de nos
entreprises à l’étranger. C’est ce qui déterminera notre niveau d’ouverture.

Le besoin d’un leadership politique dans les négociations
Qui devra mener les négociations ? Nous avons certes besoin de négociateurs qui maîtrisent
les aspects techniques et qui puissent faire le poids avec les talentueux négociateurs
européens bien rodés à ce type d’exercice. C’est toutefois au politique qu’il revient, tout au
long du processus, d’arbitrer, de trancher, de dégager des compromis et de valider. C’est
donc le politique qui devra piloter et assurer le leadership dans les négociations. D’autant
que les motivations de l’UE en face sont clairement politiques et qu’elles s’inscrivent dans le
cadre de l’appui politique à la transition démocratique tunisienne.

Conclusion : commencer d’abord par poser le débat
Les négociations seront longues et laborieuses, mais elles restent ouvertes et conciliables
avec nos intérêts nationaux, à condition qu’elles soient bien préparées et bien menées. Le
premier pas, et le plus urgent, consiste à initier un débat sur le sujet en associant toutes les
parties prenantes (partis politiques, partenaires sociaux, société civile et acteurs
économiques). Les termes du débat devront être bien posés et les politiques devront y
exprimer clairement leur position, notamment sur les points suivants :
- le modèle de croissance à choisir pour le pays, et qui conditionne son niveau
d’ouverture
- le niveau de résilience de notre tissu économique face aux chocs de concurrence
induits par l’ALECA
- les risques d’atteinte à notre souveraineté nationale58
- certains volets sensibles du projet, tels que la libéralisation des échanges agricoles, la
libéralisation du commerce des services et des investissements et l’accès aux marchés
publics.

55

Voir fiche intitulée « Du choix du moteur de croissance » (p. 30).
Une étude d'impact a certes été menée. Mais, financée par la Commission Européenne et réalisée par le
cabinet Ecorys, elle ne jouit pas d’une crédibilité suffisante auprès de tous les acteurs nationaux majeurs.
57
Une des difficultés à ce niveau est que la Tunisie ne dispose pas de moyens de simulation « rodés » pour
mener convenablement ce type d’études.
58
Voir à ce propos la fiche intitulée « Construire un référentiel qui préserve la souveraineté » (p. 72).
56
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MOUVEMENTS SOCIAUX : LE SOCIAL NON STRUCTURE, UNE
MENACE A VISAGE MASQUE
Les mouvements sociaux : bien distinguer le structuré du non structuré
La fracture sociale s’élargit aujourd’hui et donne lieu à deux Tunisie qui coexistent dans un
même pays : une Tunisie intégrée, qui a ses difficultés, mais qui dispose des moyens pour
s’en sortir ; et une Tunisie exclue, abandonnée à elle-même, qui n’espère plus ou n’a jamais
espéré59.
Ces deux Tunisie manifestent leurs contestations et revendications sociales de façon très
différente, donnant lieu à des mouvements structurés pour l’une et non structurés pour
l’autre, qu’il y a lieu de distinguer de par leurs natures, leurs enjeux et leurs répercussions.

Des mouvements sociaux structurés bien intégrés par l’État
Les mouvements structurés, existaient bien avant la révolution. Obéissant à un cadre
structurel bien défini, ils sont généralement initiés et encadrés par les organisations
nationales et les associations de la société civile. Qu’il s’agisse de manifestations dans le
secteur de l’éducation, de la santé, des avocats ou dans le privé, ces différentes
revendications sont annoncées ou prévisibles, avec des périodes chaudes bien identifiées
(rentrée scolaire, loi de finance, etc.) ; ce qui donne à l’État la possibilité de les intégrer et de
s’y préparer à l’avance. Ces mouvements disposent également de canaux de communication,
d’interaction et de pression rôdés qui leur permettent de mener des négociations
possiblement fluides avec l’État, et d’aboutir généralement à des accords qui répondent, en
partie ou totalement, à leurs revendications.

L’État sans solutions face aux mouvements sociaux non structurés
Quant aux mouvements sociaux qualifiés de « non structurés », ils expriment le malaise
profond de cette autre Tunisie exclue et font écho à ces mêmes revendications qui avaient
été à l’origine de la révolution (sous-développement des régions, chômage des jeunes,
exclusion, etc.). Imprévisibles et stigmatisés, ils s’étendent sur tout le territoire et toute
l’année : des évènements de Kasserine (Janvier 2016), à ceux de Meknessi (fin Décembre
2016), en passant par ceux de Kerkennah (affaire Petrofac, Septembre 2016), pour ne citer
que les plus en vue en 2016. Ces mouvements ne sont pas initiés dans un cadre organisé et
peuvent rapidement prendre
une envergure soudaine et
surprendre les autorités et
même les organisations de la
société civile, qui peinent alors à
les contenir. Déconnectés de la
réalité de cette autre Tunisie,
sans véritables relais locaux et
ne disposant pas de vision et de
vraies
solutions,
les
gouvernements se retrouvent
59

A propos des deux Tunisie, voir partie analyse générale § « Deux Tunisie coexistent dans le même pays »
(p.°14).
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alors plongés dans un état de surprise, d’incompréhension et d'impuissance. Ils optent pour
une « posture de pompier » proposant des solutions de bricolage qui peuvent certes
calmer, mais qui ne font que surseoir au problème réel, sans convaincre l’opinion publique
(voir graphe). Débordés, ils finissent donc par recourir à des solutions sécuritaires, qui ne
font qu’empirer les choses et invitent les casseurs, criminels et autres à s’y greffer.

Les mouvements sociaux non structurés comme facteur de risque
Bien qu’ils représentent un des principaux acquis de la révolution en termes de liberté
d’organisation et de manifestation, les mouvements sociaux, lorsqu’ils ne sont pas structurés
et lorsque l’État n’y consacre pas l’attention et les ressources nécessaires pour les
appréhender, peuvent représenter de vrais éléments à risques.
Dans un contexte sécuritaire fragile, les mouvements sociaux non structurés, tout légitimes
que soient leurs revendications, peuvent ainsi alimenter un climat d’instabilité favorable aux
terroristes, contrebandiers et autres criminels. En outre, leur caractère non structuré les
rend facilement récupérables et manipulables par des forces organisées, internes ou
externes, en vue de déstabiliser politiquement le pays.
A ces risques réels pour la sécurité et la stabilité viennent s’ajouter des risques au niveau
économique. En effet, en l’absence d’une réelle réponse de fond à leurs revendications, ces
mouvements – de par leur nombre et leur ampleur – constituent un frein à la relance
économique et aux efforts de développement et de réforme, d’autant que le tableau qu’ils
dressent, celui d’un climat social tendu et non maitrisé, impacte négativement l’image de la
Tunisie auprès des partenaires et investisseurs étrangers.

Conclusions et recommandations
Les mouvements non structurés représentent aujourd’hui une catégorie à part qui doit
impérativement être prise en considération et déchiffrée convenablement par l’État et ses
relais locaux, ainsi que par les organisations nationales, faute de quoi ils risquent de
continuer à constituer un dangereux élément de blocage pour le pays. Une réponse radicale
et profonde aux revendications exprimées passe par une inclusion socio-économique et
politique de la Tunisie exclue.
L’État devra prendre conscience de l’importance de cette inclusion, de l’ampleur des efforts
à fournir et du caractère innovant des solutions à proposer. Ceci passe impérativement par
un effort exceptionnel pour les régions : un programme exceptionnel avec des moyens
exceptionnels 60. L’État devra, par ailleurs, œuvrer pour une réelle participation citoyenne et
pour l’implication de la société civile locale, avec la présence de relais locaux représentatifs
et actifs.
L’appréhension des mouvements sociaux non structurés nécessite aussi une réponse
politique de l’État. A cet effet, l’organisation des élections locales et la mise en place de la
décentralisation, maillon essentiel dans la refonte du modèle de gouvernance, représentent
une occasion unique pour regagner la confiance de la population et l’impliquer dans les
choix publics 61 ; c’est alors que les mouvements sociaux non structurés pourront rejoindre
une dynamique de dialogue social « normalisé ».

60

Voir dans la partie analyse générale § « Une stratégie de rattrapage pour la Tunisie exclue » (p. 17).
Voir fiche intitulée « Les élections locales : l'implémentation du nouveau modèle de gouvernance en jeu »
(p.°50).
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AFFAIRE JEMNA : LE BESOIN MANIFESTE D'UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE LOCALE
Faits et contexte
L’oasis de Jemna fait partie des terres que
s’est approprié l’État tunisien62 , accusé par
beaucoup d’habitants d’avoir usurpé ces
terres dont ils se considèrent les
propriétaires légitimes.
Depuis, l’État a assuré la gestion de l’oasis en
la louant à des entrepreneurs privés qui en
assuraient
l’exploitation
moyennant
finances, alimentant chez les habitants de
forts soupçons de népotisme et de
clientélisme.
Au lendemain de la révolution de 2011, les Jemniens se sont emparé de l’oasis et ont
constitué une association locale avec pour objectif la gestion de l’oasis, la rentabilisation des
palmeraies et l’utilisation des recettes pour le développement de la localité.
Vers la fin de l’année 2016, à la veille de la vente de la récolte de l’année, l’État a entamé des
procédures judiciaires pour suspendre la vente et récupérer l’oasis. Les Jemniens réagissent
avec vigueur en allant chercher le soutien politique d’un certain nombre de députés et en
forçant la vente de la récolte en leur
présence.
La tension monte entre les deux parties et se
manifeste par l’amorce d’un mouvement de
défi à l’égard de l’État de la part de la
population locale. L’affaire a occupé les
débats publics pendant plusieurs semaines.
Une partie de l’opinion publique a commencé
à entrevoir la possibilité de propagation du
cas Jemna à d’autres régions (voir graphe).

Jemna met en relief les défaillances du système de gouvernance publique
Au delà de la polémique politico-médiatique suscitée et du débat sur la légalité, l’affaire de
Jemna met en exergue cette autre Tunisie, sans porte-parole, délaissée depuis longtemps
par l’État, dont elle ne conteste pourtant pas la légitimité, mais plutôt la gestion faite par ses
institutions 63.
Faute de relais locaux fiables, l’État, historiquement centralisé et autoritaire, a géré et
continue à gérer ces zones et régions à distance, sans efficacité certes, mais également sans
réelle volonté de délégation de pouvoir. Même la municipalisation, censée installer des
structures décentralisées plus représentatives, n’a été qu’une décentralisation formelle, qui
62

Suite au départ du colonisateur.
Concernant les deux Tunisie, voir partie analyse générale § « Deux Tunisie coexistent dans le même pays »
(p.°14).
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n’a rien apporté en termes de développement économique et social, n’a pas empêché le
népotisme et le clientélisme de continuer à sévir et n’a, par conséquent, suscité aucune
reconnaissance de la part de la population.

Le cas Jemna interpelle sur les nouveaux contrats à bâtir entre État et
société civile
Face à ce système défaillant, la solution adoptée par la population à Jemna se distingue par
son originalité et son innovation. Le modèle associatif choisi contraste avec le modèle
bureaucratique et permet une participation active de la population à la prise de décision.
Les résultats obtenus par les Jemniens après la révolution contrastent avec ceux obtenus par
le passé : une bien meilleure rentabilité, une gouvernance non contestée, l’implication des
habitants dans la gestion des affaires locales et une contribution au développement local
(recettes utilisées pour l’amélioration du cadre de vie et des services publics locaux).
Une telle réussite, qu’une majorité de
Tunisiens voudrait prolonger (voir
graphe), offre surtout l’occasion d’une
vraie réflexion sur la redéfinition du rôle
de l’État dans la gouvernance locale, sur
le rapport qui devrait le lier à ses citoyens
dans la Tunisie post-révolution, sur le rôle
que pourrait jouer la société civile locale
au service du développement des régions
et surtout sur un nouveau modèle de
gouvernance fondé sur un partenariat
entre l’État et ces régions.

Conclusion : Vers une nouvelle gouvernance locale
La défaillance du système de gouvernance est la cause de la défiance à son égard. La
compréhension du principe démocratique exige que l’État abandonne toute attitude
d’adversité à l’égard de ses citoyens et qu’il les encourage à participer à la prise de décision
et à la recherche de solutions adaptées à leurs régions. L’État devra agir de sorte que tous
les citoyens s’y reconnaissent et devra abandonner l’idée de vouloir tout contrôler et tout
superviser à travers un arsenal bureaucratique étouffant composé de procédures, de
paperasse, de licences et d’autorisations.
La crise de Jemna représente une opportunité pour concevoir une nouvelle gouvernance
locale fondée sur un partenariat gagnant-gagnant entre l’État et la société civile locale, qui
favorise la participation de la population à la gestion des affaires locales, qui valorise et
capitalise sur les initiatives positives et les réussites de la société civile locale et qui viendrait
en complément de la mise en place des nouveaux mécanismes de gouvernance locale prévus
dans la nouvelle constitution.
Cela suppose d’une part que l’État dispose de vrais relais locaux qui jouissent de la
légitimité nécessaire pour accompagner la société civile locale et bâtir avec elle ces
nouveaux partenariats et, d’autre part, que la société civile locale, et plus particulièrement
« l’autre Tunisie », s’accoutume de la logique du dialogue, du respect de l’État et du cadre de
vivre-ensemble qui doit rassembler tous les Tunisiens sans exception.
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UN ENRACINEMENT SUR ET PROGRESSIF DU PRINCIPE DEMOCRATIQUE
Une transition institutionnelle sur la bonne voie, mais en quête de
consolidation
6 ans après le déclenchement de la révolution, la Tunisie demeure aujourd’hui le seul pays
dans la région à avoir lancé et largement entamé un processus de transition institutionnelle,
avec l’entretien d’un espoir de le mener à bien.
Le climat favorable aux libertés individuelles et politiques, à la liberté de presse ou encore à
la liberté d’association dans lequel baigne la Tunisie aujourd’hui, l’adoption d’une
constitution considérée comme l’une des plus progressistes et avancées de la région, ainsi
que l’organisation d’élections libres et indépendantes représentent aujourd’hui les
principales réalisations de cette transition. Le tout est combiné à la mise en place des bases
d’une réforme de la justice à travers l’élection du Conseil Supérieur de la Magistrature et
l’adoption du texte de loi relatif à l’implémentation de la cour constitutionnelle.
Ces différentes avancées notées ont été favorisées principalement par deux facteurs :
-

Le premier est relatif à la capacité de la classe politique à pallier les problèmes
politiques (crise de 2013, Constitution de 2014, et plus récemment loi de finance de
2017) et sa capacité à résoudre les conflits par le dialogue et la mise en place de
plateformes de médiation (commission des compromis à l’ANC et l’ARP, quartet pour le
dialogue national de 2013, etc.). Il en a également résulté la notion de consensus
comme principale base d’interaction des différentes parties prenantes.

-

Le deuxième facteur est relatif au rôle crucial joué par la société civile tout au long et à
des moments charnières du processus, à travers son rôle d’observation, de contrôle, de
proposition ou même de médiation entre les protagonistes politiques 64.
Néanmoins, et malgré ces avancées notoires et indiscutables, certaines lacunes persistent.
Trois ans après l’adoption de la nouvelle constitution, son implémentation à travers la mise
à jour de l’arsenal juridique piétine. Le retard concerne aussi bien les questions des droits et
libertés, les institutions et la gouvernance locale. Pourtant, la progression de la transition
institutionnelle en est largement tributaire. Cela passe par l’implémentation réelle et non
formelle des institutions constitutionnelles 65, par l’installation d’instances locales élues et
reconnues et par la mise en place d’un cadre adéquat pour une participation effective du
citoyen et de la société civile dans la gestion de la chose publique 66.

La population
démocratiques

tunisienne

s’approprie

les

principes

et

valeurs

Malgré les déceptions, le danger
terroriste et les difficultés socioéconomiques, le citoyen tunisien
continue à considérer l’expérience
démocratique tunisienne comme une
source de fierté (voir graphe) et
64

Voir fiche intitulée « Société civile : la nécessité d'un redéploiement stratégique » (p. 60).
Voir fiche intitulée « Le difficile processus d'implémentation de la constitution de 2014 » (p. 48).
66
Voir fiche intitulée « Les élections locales : l'implémentation du nouveau modèle de gouvernance en jeu » (p.°50).
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cultive un attachement de plus en plus sûr aux libertés publiques (liberté d’expression, de la
presse, de manifester, etc.). Il a su rapidement intégrer ces nouvelles dimensions à son
rapport à la chose publique.
Cet attachement se reflète également au niveau de
l’exercice électoral. Malgré une certaine lassitude
envers les politiques, les Tunisiens continuent de
croire à la possibilité de changer les choses par les
élections (voir graphe). Une part importante des
Tunisiens est même prête à y apporter une
contribution active, au-delà de la simple participation
aux élections (voir graphe).
Ces différents éléments témoignent de l’ancrage sûr
et progressif des notions démocratiques au sein de la
société tunisienne et offrent des avantages certains
pour l’implémentation de bases effectives de
démocratie et de démocratie participative.

Une intégration progressive de l’exception
tunisienne dans son espace géopolitique
L’expérience tunisienne n’a cessé de susciter dans le monde un intérêt qui s’est décliné
différemment selon les orientations et positionnements stratégiques des différents pays. La
Tunisie a pu ainsi bénéficier d’un soutien, notamment occidental, pour avancer dans sa
transition politique, lutter contre le terrorisme ou encore pour faire face à ses défis
économiques. Ceci a contribué à favoriser l’ancrage démocratique de la Tunisie. Avec son
voisin algérien, la Tunisie a pu maintenir une cohabitation pacifiée et une collaboration
étroite (et ce, bien que les deux pays possèdent des modèles politiques différents),
notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. D’autres pays de la région, en
revanche, ont manifesté de la méfiance ou de la froideur vis-à-vis de l’expérience tunisienne.
Au fil du temps, le modèle tunisien, avec sa démocratie naissante, s’intègre progressivement
et paisiblement dans son espace géopolitique.

Conclusions et recommandations
- Le modèle démocratique et l’expérience si spécifique du pays représentent des éléments
structurels du soft power tunisien, sur lesquels il va falloir capitaliser aujourd’hui, en
renouvelant le discours et l’image de marque de la Tunisie.
- La fierté que portent les Tunisiens à l’égard de l’expérience tunisienne et du processus
démocratique offre une réelle marge de manœuvre pour amorcer des changements au
niveau du pays. Cette marge pourra être préservée si des réalisations économiques et
sociales voient assez rapidement le jour. En l’absence de réelles avancées socioéconomiques, les acquis démocratiques pourraient être menacés.
- L’implémentation des institutions et des normes juridiques nouvellement introduites est
essentielle et cruciale pour la réussite de la transition démocratique. Cette
implémentation doit être réelle et non uniquement formelle, au risque de voir la
population perdre confiance dans les nouvelles institutions, de quoi menacer les
réalisations et les acquis démocratiques.
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LE DIFFICILE PROCESSUS D’IMPLEMENTATION DE LA
CONSTITUTION DE 2014
L’implémentation de la constitution au cœur de la transition démocratique
Les Tunisiens se sont révoltés contre l’ancien régime et ont exprimé leur aspiration à un
nouveau modèle de gouvernance juste et démocratique. La constitution de 2014,
couronnement d’un long processus de discussion, a traduit ces aspirations par des principes
et des orientations pour la plupart à caractère théorique. L’implémentation de la
Constitution est le moyen de concrétiser ces orientations et ces principes et de répondre de
façon tangible aux aspirations de la révolution.
La population qui s’est exprimée lors de la révolution ne se reconnaîtra dans la Constitution
que si celle-ci traduit ses aspirations dans la réalité. La réussite de l’implémentation de la
constitution est donc plus vitale encore que son écriture pour le succès du processus de
transition ; il y va de la reconnaissance de la Constitution et de l’acceptation de sa
suprématie, comme il y va du respect de la volonté populaire et de la légitimité des pouvoirs
constitués et de leurs actions.

L’implémentation piétine trois ans après la promulgation de la Constitution
Qu’en est-il trois ans après la promulgation de la nouvelle Constitution ?
Sur les cinq instances constitutionnelles indépendantes prévues, seule l’ISIE (Instance pour
les élections) a été mise en place, en prévision des élections de 2014, et entérinée a
posteriori par la Constitution.
La nouvelle constitution n’a pas prévu
de
calendrier
pour
son
implémentation. Les deux échéances,
pour la mise en place du Conseil
Supérieur de la Magistrature (CSM) et
de la Cour constitutionnelle, n’ont pas
été respectées.
En fait, le piétinement est généralisé.
Il concerne toutes les autres
institutions constitutionnelles, ainsi
que tous les autres volets prévus dans
l’implémentation de la constitution.
Les acteurs restent peu conscients
des véritables enjeux de l’implémentation, mais également de la complexité de l’opération
et des difficultés de mise en œuvre, qui imposent des solutions appropriées en termes de
politiques publiques.

L’implémentation ne se fera pas sans difficultés
En effet, l’implémentation de la constitution présente plusieurs difficultés :
- Elle doit faire face aux résistances de certains acteurs politiques non habitués aux
exigences démocratiques ou non acquis aux nouvelles valeurs constitutionnelles que
sont la liberté, la dignité, la justice et l’ordre.

Le difficile processus d’implémentation de la constitution de 2014
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-

Elle suppose un recours à la fois à la législation (nouvelles lois), à la réglementation (de
très nombreux nouveaux textes réglementaires) et aux finances publiques (installation
des nouvelles institutions constitutionnelles et concrétisation des droits économiques
et sociaux)

-

Elle exige également, le lancement de plusieurs chantiers concomitants : la création de
nouvelles institutions ; la confection de nouveaux textes garantissant les nouveaux
droits et libertés (l’instance du développement durable) ; la mise à niveau de l’ancien
dispositif juridique par rapport à la nouvelle constitution.

-

Elle doit concilier deux mouvements très différents de par leurs logiques et leurs
exigences respectives :


La transformation, qui remplace l’ancien par le nouveau (exp. le dispositif
juridique relatif aux droits et libertés ou encore le pouvoir local 67)



L’évolution, qui fait progresser le provisoire vers le permanent (exp. passage de
l’instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire au CSM).

Conclusions et recommandations
-

Il est nécessaire de mettre en place le chaînon manquant du dispositif : un pilotage
politique clair68 pour diriger le processus global d’implémentation de la constitution.

-

L’implémentation devra s’appuyer sur un calendrier réaliste et contraignant. Ce
calendrier devra prioriser les travaux, définir les différentes étapes et les actions
qu’exige chacune d’elles (adoption de lois, de règlements, financement, etc.). Il devra
en cela concilier le besoin de célérité et les principes de la conduite du changement.

-

Dans ce cadre, la mise en place de la cour constitutionnelle constitue une urgence ;
cette cour, pièce maitresse du nouveau dispositif constitutionnel, est conçue pour
garantir une pratique régulière, apaisée et démocratique du pouvoir politique.

-

Il en est de même pour les instances constitutionnelles indépendantes, importantes à
la fois pour l’élaboration de projets de lois (liés à leurs champs d’intervention
respectifs) et pour la mise à niveau de l’arsenal juridique en matière de droits et
libertés.

-

Il faut veiller à l’image de la constitution auprès des citoyens et au respect des délais
et des principes constitutionnels. Il en va de la légitimité des institutions de la nouvelle
république.

67

Voir fiche intitulée « Les élections locales : l'implémentation du nouveau modèle de gouvernance en jeu »
(p.°50).
68
Abstraction faite de son identité ou de son rattachement institutionnel aux entités publiques impliquées.
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LES ELECTIONS LOCALES : L'IMPLEMENTATION DU NOUVEAU
MODELE DE GOUVERNANCE EN JEU
Entre urgence et gouvernance
L’organisation d’élections locales, libres et plurielles, est au centre du débat politique depuis
2011, avec un intérêt qui s’est accru depuis l’adoption de la nouvelle constitution et
l’achèvement des élections nationales de 2014.
L’organisation de ces élections reste cependant partagée entre deux logiques différentes :
-

D’un côté les pouvoirs publics les voient comme une urgence dictée par la dégradation
de la qualité des services publics locaux depuis 2011 (voirie, propreté, finances locales,
etc.). De fait, les délégations spéciales qui ont remplacé les conseils municipaux déchus
en 2011 n’ont bénéficié ni de la légitimité, ni des moyens de pallier les défaillances dans
les services publics et de lancer les réformes nécessaires.

-

D’un autre côté, ces élections s’inscrivent dans le cadre de l’implémentation de la
constitution de 2014 qui a consacré tout un chapitre (le septième) au « pouvoir local »,
et dans laquelle l’objectif majeur des constituants dépassait le simple remplacement des
conseils municipaux et régionaux en exercice, pour prôner une révision radicale du rôle
de l’État et de la relation du pouvoir central avec le « périphérique ». La constitution
propose ainsi un nouveau modèle de gouvernance locale basé sur une décentralisation
réelle, capable de transformer les collectivités locales en vecteur de développement
économique et social, notamment dans les régions défavorisées, et capable de mobiliser
les citoyens sur des sujets touchant leur quotidien et leur vie locale.

Une occasion unique pour intégrer la Tunisie exclue
Dans ces régions, situées en dehors des cercles structurés, gisent la défiance et la colère de
la population contre l’État, les partis politiques et parfois même les formations de la société
civile ; tous sont perçus comme des instruments d’oppression, de mépris ou de domination
politique, économique et sociale.
La décentralisation pourrait alors représenter pour l’État, ainsi que pour les populations de
ces régions, une occasion – certains y voient même « l’ultime espoir » – de réaliser
l’intégration sociétale souhaitée, celle qui permet à la Tunisie délaissée d’espérer rattraper
la Tunisie intégrée69. Pour ce faire, il est nécessaire de créer les conditions à même de
permettre aux collectivités locales à venir de gagner la confiance de la population, de
l’impliquer dans les choix publics et dans des rôles managériaux, politiques, économiques et
sociaux. Les enjeux sont donc de taille !
Or, la démarche adoptée est mue par l’urgence plus que par la question de la gouvernance.
Face à ces enjeux, la réussite des élections locales est impérative. La démarche à suivre
devra concilier l’urgence de la situation avec les impératifs constitutionnels. Elle devra
concevoir le processus électoral dans son ensemble, en répertorier les questions
structurantes et organiser les concertations pour arrêter les choix politiques.
Dans ce cadre, les pouvoirs publics et les services administratifs du ministère de l’intérieur se

69

Une fracture sociale ne cesse de s’élargir entre deux Tunisie, une intégrée et l’autre exclue et délaissée. Voir
à ce propos l’analyse générale § « Deux Tunisie coexistent dans le même pays » (p. 14).
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sont employés, avant même l’adoption de la nouvelle constitution, à concevoir l’installation
progressive du nouveau système de gouvernance locale et à préparer les textes de loi
nécessaires. Cependant, devant la détérioration de la situation des municipalités et les
difficultés rencontrées par les services de l’État pour la redresser, l’urgence a primé aux
dépens de la concertation avec les différentes parties sur les choix politiques à faire. Ce qui
a conduit à l’adoption d’une démarche séquencée, qui sous-estime l’ampleur et la
profondeur de la réforme à entreprendre et qui entreprend de produire les trois textes de loi
dans un ordre logique inverse :
- d’abord un texte relatif aux modalités d’élection des différents conseils locaux,
permettant à l’ISIE d’entamer les préparatifs organisationnels des élections,
- ensuite un deuxième relatif au découpage et à la répartition géographique des
collectivités locales,
- et enfin le « Code des collectivités locales », sans doute le plus important, relatif à
l’organisation du pouvoir local.

Les véritables enjeux des élections locales sont actuellement occultés
L’absence de véritable concertation politique sur les choix à faire a dépolitisé la réforme et le
morcellement du processus l’a réduite à
des blocs juridico-techniques cloisonnés.
Le débat politique sur les élections locales
reste dominé par les enjeux électoraux70.
Pourtant, la Tunisie profonde et délaissée
continue à crier sa colère et perd
progressivement confiance dans les partis
politiques, y compris pour les représenter
aux prochaines élections municipales (voir
graphe).

Conclusions et recommandations
- Les élections locales peuvent – et doivent – être l’occasion de remplacer un modèle de
gouvernance archaïque, centralisé, autoritaire, qui a aggravé le sous-développement
des régions et engendré un clivage régional périlleux, par un nouveau modèle moderne,
décentralisé, transparent et démocratique, qui favorise le développement des régions et
soigne les fractures71.
- Le gouvernement devra assumer son rôle politique et relancer le processus bloqué. Pour
cela, il devra hisser la décentralisation au rang des priorités sollicitant une mobilisation
nationale, dégager les questions politiques sources de discorde et les examiner avec les
différentes parties prenantes en vue de trouver les compromis et les solutions idoines. Il
devra également préparer le terrain à la réception des nouvelles institutions par le
déploiement des moyens logistiques nécessaires, notamment humains et financiers.

70

On ne débat même pas de questions aussi importantes que la convenance du découpage territorial à
l’implémentation de véritables politiques publiques locales de développement.
71
Voir à ce propos la partie analyse générale § intitulé « Seule une gouvernance ouverte, inclusive et
horizontale sied à la Tunisie d’aujourd’hui » (p. 21), ainsi que la fiche « Lutte anti-corruption : l’impératif de
stopper la dynamique d’expansion » (p. 52).

Les élections locales : l'implémentation du nouveau modèle de gouvernance en jeu

51

Fiches / Le dispositif politique

LUTTE ANTI-CORRUPTION : L’IMPERATIF DE STOPPER LA
DYNAMIQUE D’EXPANSION
Une dynamique de dérive dangereuse pour la transition
Les différents rapports élaborés depuis la chute de l’ancien régime permettent d’établir les
phases d’évolution de la corruption en Tunisie, ainsi que les caractéristiques de chaque
phase. Ils nous enseignent que l’ancien régime a encouragé la corruption en privilégiant
l’économie de rente, laquelle a favorisé le clientélisme et le népotisme. Pour parvenir à ses
fins, il a opté pour un système de gouvernance caractérisé par la concentration et la
personnification du pouvoir politique et s’est appuyé sur un puissant appareil
bureaucratique centralisé. La corruption a fini par prendre une forme épidémique en
gagnant toutes les sphères et tous les secteurs (voir schéma ci-dessous).

Après la révolution, la corruption a suivi une dynamique de mutation dévastatrice ; avec la
disparition de l’ancienne oligarchie gouvernante qui contrôlait et monopolisait la corruption,
la pratique de celle-ci s’est démocratisée et, la fragilité institutionnelle aidant, la corruption
s’est revitalisée et a gagné en influence. Conséquence : elle s’est systématisée, a gangréné le
corps social et interfère de plus en plus dans les décisions politiques, au risque d’entraver la
transition vers le modèle de gouvernance prévu dans la Constitution 72.
Si rien n’est fait, la situation risque de s’aggraver plus encore en suivant une dynamique
dangereuse ; la population commencerait par perdre confiance, d’abord dans la volonté et la
capacité des gouvernants à stopper la corruption, puis dans les institutions démocratiques et
enfin dans la capacité de l’État à y résister. Ce dernier perdrait graduellement ses soutiens
internes et ses appuis externes (investissements étrangers, collaboration des pays amis et
voisins, etc) et se retrouverait engagé dans une spirale où s’entremêleraient injustices
sociales, absence de développement, insécurité, terrorisme et endettement. Nous pourrions
alors nous retrouver rapidement dans une configuration annonciatrice d’un « État mafieux ».

Un dispositif de traitement encore peu convaincant
Les pouvoirs publics semblent conscients du problème, mais la plupart de leurs actions se

72

Voir partie analyse générale § « Toute avancée sera vaine si l’on ne brise pas la dynamique de la corruption »
(p. 22).
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limitent à des déclarations d’intention et de politiques générales 73, ou à des politiques
fragmentées traitant des aspects institutionnels 74, organiques ou procéduraux 75. Toutes ces
actions ne semblent pas convaincre la population, comme le montrent les différentes
enquêtes menées76, ce qui est problématique dans une lutte qui exige une mobilisation et
une implication sociétale large, doublée d’une confiance réelle dans les institutions en
charge du combat contre la corruption.
Récemment cependant, une stratégie nationale de lutte contre la corruption a été
adoptée77, couronnant un long processus d’élaboration de plus de quatre ans. Cette
stratégie pourrait devenir la pierre angulaire du dispositif de traitement, mais ses ambitions
restent pour le moment en deçà de ce qu’exige la dangerosité extrême de la situation.

Conclusion : s’attaquer aux racines du mal
En effet, la stratégie proposée est axée sur la prévention (sensibilisation, promotion de la
culture d’intégrité, communication sur les dangers, etc.) et veut attaquer la corruption sur
tous les fronts, alors que l’ampleur du phénomène et sa dynamique voudraient que l’on
commence d’abord par briser son élan et sa dynamique d’expansion. On devrait par
conséquent opter pour une stratégie à deux détentes : une préventive et une répressive.
La politique répressive devra s’attaquer en priorité aux racines de la corruption
(concentration de pouvoir, pouvoir discrétionnaire, réglementation permissive, contrôle
inopérant, etc.). A ce titre, elle devra trancher avec l’approche qui consiste à répondre à la
complication par plus de complication
institutionnelle et procédurale, à traiter
les insuffisances de la réglementation par
davantage de réglementation et à réagir à
la défaillance du contrôle par un
renforcement du contrôle. Cette approche
installe un cercle vicieux qui, en
élargissant la marge discrétionnaire aux
dépens de la redevabilité, favorise
l’expansion de la corruption. Pour casser
ce cercle, il faudra procéder à des revues
itératives des procédures dans le sens de
la transparence et de la simplification78.
C’est à ce prix qu’on pourra installer un
cercle vertueux qui rend les procédures
moins permissives et limite l’infiltration de la corruption.

73

Tel dans « le document de Carthage » et dans le discours de Y. Chahed pour le vote de confiance à l’ARP.
Exp. la création de « l’instance nationale de lutte contre la corruption » (2011) ou la création de l’instance
constitutionnelle « de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption » (Constitution de 2014).
75
Tels que la création des cellules de bonne gouvernance dans les différentes entités administratives (2012), la
création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption (2016) et
l’adoption de la loi organique relative au pôle judiciaire économique et financier (2016).
76
Voir par exemple “people and corruption: Middle East and North Africa survey 2016, global corruption
barometer, transparency international, Berlin 2016”.
77
Officiellement le 9 Décembre 2016.
78
Le recours aux nouvelles technologies pourrait être d’un grand secours à ce niveau.
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LA JUSTICE TRANSITIONNELLE : UN PROCESSUS PERTURBE PAR LES
TIRAILLEMENTS ET LES DIFFICULTES
Un processus pour traiter puis tourner pacifiquement la page du passé
La transition démocratique en Tunisie suppose l’abandon d’un modèle de gouvernance
centralisé, exclusif, tortionnaire et rongé par la corruption au profit d’un système ouvert,
inclusif et transparent. La justice transitionnelle est le processus mis en place depuis 201179
pour que ce changement radical se fasse de manière pacifiée.
Son objectif ultime est de dévoiler la vérité sur les violations des droits humains et les abus
commis du temps de la dictature, afin d’en comprendre les mécanismes, de délimiter les
responsabilités, d’assurer la réconciliation et de réformer les institutions pour garantir la non
reproduction des abus et le non-retour à la dictature.

Un processus tiraillé et des mécanismes disputés
La justice transitionnelle se trouve par conséquent au cœur de la transition démocratique et
il est de ce fait normal que son processus soit tiraillé entre la résilience de l’ancien modèle
que l’on n’arrive pas à dépasser et la survenance d’un nouveau modèle que l’on n’arrive pas
encore à concrétiser80.
Ce tiraillement s’est intensifié ces deux dernières années. En effet, si les mécanismes mis en
place en juin 2014 pour traduire ce principe de la justice transitionnelle reflétaient en partie
le rapport de force politique de l’époque, les élections de fin 2014 ont amené un
changement notable à ce rapport avec de nouvelles forces au pouvoir. Certaines y ont vu
l’occasion de remettre en cause certains choix. Pouvant difficilement toucher au principe
même de la justice transitionnelle, inscrit dans la Constitution et globalement admis, elles
ont pris pour cible l’Instance Vérité et Dignité (IVD), un de ses mécanismes les plus
importants. Celle-ci est soupçonnée, parfois même accusée, de manque d’impartialité et
d’objectivité, de lenteur et de corruption.
D’autres forces politiques considèrent,
à l’opposé, que la justice transitionnelle
est un acquis dont il faut autant
défendre le processus que l’instance en
dépit de ses lacunes.
Ces deux positions se traduisent par
des postures politiques différentes vis à
vis des auditions publiques de l’IVD81,
se divisant entre critique et soutien et
trouvant parfaitement leur reflet dans
une opinion publique entièrement
partagée sur le sujet (voir graphe).

La difficulté de devoir composer avec un appareil étatique méfiant et
réticent
79

Avec notamment la création d’un ministère des droits de l’homme et de la justice transitionnelle.
Voir à ce propos partie analyse générale § « Quel modèle de gouvernance ? » (p. 19).
81
Auditions démarrées le 16 Décembre 2016.
80
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Outre le défi de devoir opérer dans un contexte de tiraillement politique, l’IVD se trouve
confrontée à un autre défi bien plus important, celui de composer avec un appareil étatique
classique et bureaucratique dont une partie n’est pas acquise à la cause de la justice
transitionnelle.
Certaines autorités et structures, ainsi que certains cadres et agents administratifs
perçoivent en effet l’instance comme une menace qui risque, dans son volet dévoilement de
la vérité, de lui faire porter le fardeau des transgressions et infractions commises sous
l’ancien régime (atteintes aux droits de l’homme, spoliation ou dilapidation des deniers
publics, etc.). D’autres redoutent également que le volet « réforme des institutions » amène
une perte des prérogatives qu’ils utilisaient d’une manière discrétionnaire pour s’assurer
une rente parfois au détriment de l’intérêt général.

L’IVD pressée par le temps et craignant pour le respect de ses conclusions
C’est ainsi que le processus avance mais péniblement, car il doit faire avec les tiraillements
et composer avec des procédures administratives lourdes et compliquées et collaborer avec
des composantes de l’appareil étatique pas toutes acquises à la démarche de la justice
transitionnelle.
Mais en même temps, l’instance est tenue par des délais constitutionnels et légaux courts 82.
Si elle accélère pour achever ses travaux dans les temps, elle prend le risque de froisser les
procédures et les formalités, ce qui fournirait davantage d’arguments à ses détracteurs et
ralentirait sa progression.
Une fois ses travaux achevés, l’IVD devra faire face à un défi encore plus important :
l’acceptation de ses conclusions et de ses recommandations par la classe politique et les
différentes composantes de l’appareil étatique (administration, justice, appareil sécuritaire,
etc.).

Conclusions et Recommandations

82

-

Il est clair que l’absence d’un débat rationnel et apaisé sur le sujet a jeté la confusion
entre la justice transitionnelle en tant que processus pacifique au service de la
transition et les mécanismes de la justice transitionnelle ; l’adoption du processus
représente un choix de principe et un choix national, alors que les mécanismes ne
semblent pas jouir du consensus. Il est urgent de dépassionner le débat, d’une part
pour raffermir le principe et d’autre part pour apporter les correctifs nécessaires aux
mécanismes de façon à pallier les dysfonctionnements constatés et à dissiper les
craintes des uns et des autres.

-

L’IVD représente le dernier recours pour un nombre non négligeable de citoyens
frustrés par le système judiciaire classique (des victimes de l’ancien régime, quelques
figures de l’ancien régime, etc.). S’ils n’y trouvent pas satisfaction, certains peuvent se
transformer en éléments de blocage ou donner lieu à des explosions de violence.

-

La réussite du processus de la justice transitionnelle confirmera davantage la
singularité du modèle de transition tunisien, consolidera son capital de soutien et de
sympathie auprès de ses partenaires étrangers et aura des retombées positives sur la
relance de l’investissement et le développement économique et social du pays.

La loi prévoit pour l’IVD une durée d’activité de 4 années, renouvelable une fois pour une année.
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UNE INITIATIVE PRESIDENTIELLE QUI N’A PAS REUSSI A
DESAMORCER LES BLOCAGES
Lancement d’une initiative aux enjeux ambigus
Le Président de la république a lancé le 2 juin 2016 une « initiative nationale » pour la mise
en place d’un nouveau gouvernement dit d’union nationale ouvert à différents acteurs
politiques, partis et organisations nationales.
Il a justifié son initiative essentiellement par la modicité des réalisations du gouvernement
Habib Essid et ses difficultés à faire face aux défis économiques et sociaux. Pour y pallier,
l’idée consistait à élargir l’assise politique du futur gouvernement, à affaiblir l’opposition
radicale (en prévision des décisions à venir) et à rallier l’UGTT au nouveau gouvernement
pour éviter les blocages futurs, notamment sur les dossiers socio-économiques.
Outre un changement prévisible du chef de gouvernement, l’initiative devait aussi tenter :
- de redéfinir les rapports entre la présidence de la république et la présidence du
gouvernement, qui souffraient de certaines difficultés,
-

d’atténuer les conflits internes de Nidaa Tounes en déplaçant le centre d’intérêt et
d’attention
du
côté
du
nouveau
gouvernement.

L’initiative a reçu globalement un accueil positif
de la part de la majorité des composantes du
paysage politique, qui y ont vu le déclencheur
possible d’une dynamique positive dont le pays
a tant besoin. L’intérêt de l’opinion publique,
quant à lui, est resté très moyen, entre autres à
cause du timing de l’initiative qui coïncidait avec
la période estivale et le Ramadan (voir graphe).

De longues discussions et un programme sans vision
Les discussions engagées ont regroupé : les trois organisations nationales les plus
concernées par le dossier socio-économique, à savoir l’UGTT, l’UTICA et l’UTAP, le quartet
qui formait le gouvernemental initial (Nidaa Tounes, Ennahdha, Afek et l’UPL), ainsi que cinq
autres partis (Machrou Tounes, l’Initiative, Jomhouri, Mouvement du Peuple et Massar, seul
parti à n’être pas représenté à l’ARP). Sollicité un temps pour rejoindre les discussions, le
Front Populaire, principal parti d’opposition radicale, a fini par décliner l’invitation, arguant
de l’inconsistance du programme à venir.
Les discussions ont duré 6 semaines et ont porté essentiellement sur le programme et la
structuration du futur gouvernement. Les contenus proposés par les participants souffraient
globalement d’absence de vision. Les principaux sujets nécessitant de vrais compromis
n’ont pas été discutés ; on n’a abordé ni la stratégie pour relancer l’économie et les
sacrifices à consentir par les uns et les autres, ni les grandes réformes structurantes devant
fonder le nouveau contrat socio-économique du pays83. Le programme résultant, dit
« accord de Carthage », a certes été validé par tous, mais a paru générique, sans vision, sans

83

Voir partie analyse générale § « Quel modèle économique et social ? » (p. 14).
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relief et sans originalité.
Une partie des discussions a porté également sur la structuration du gouvernement, avec de
multiples propositions de fusion-regroupement de ministères, sans une étude préalable de
faisabilité ou d’impact ; la plupart ont d’ailleurs été abandonnées.

Formation du nouveau gouvernement
Une fois les discussions finies, Habib Essid a été rapidement poussé à la sortie. Refusant de
présenter sa démission au Président, avec qui il engage un bras de fer inopiné, il préfère
passer par la case ARP et, s’appuyant sur la Constitution, demande un renouvellement de
confiance, refusé massivement et sans appel par l’ARP. Youssef Chahed, jeune quadra de
Nidaa Tounes, est proposé par le Président pour former un nouveau gouvernement.
Au bout de négociations rapides, Youssef Chahed présente un gouvernement disposant
d’une large assise politique et parlementaire. Des inconciliables d’hier (notamment
Ennahdha et une partie de la gauche) acceptent de siéger dans le même gouvernement. Des
personnalités syndicales et indépendantes l’intègrent également. Le gouvernement reçoit le
26 août un large vote de confiance de l’ARP avec 167 voix pour, 22 contre et 5 absentions.

Conclusions et recommandations
- A
travers
l’adoption
d’un
nouveau
gouvernement, l’initiative aura ainsi atteint
son objectif strictement politique, même si le
pays et l’État auront vécu, pendant plusieurs
mois, une situation d’attente et de relâchement
(voir graphe).
- L’objectif principal, quant à lui, est resté hors
d’atteinte. L’initiative n’aura pas réussi à
désamorcer les blocages politiques et sociaux
et à impulser une nouvelle dynamique
économique. Trois mois après le changement
de gouvernement, une majorité de Tunisiens ne
voyait pas la différence avec le gouvernement
précédent (voir graphe).
- Le dialogue et le consensus permettent, encore
une fois, de parvenir à un accord sur les aspects
politiques. Ils s’avèrent cependant insuffisants
pour résoudre la crise socio-économique et pour impulser une nouvelle dynamique. En
l’absence de vision claire et partagée, le simple consensus n’obtient que des résultats
limités.
- En faisant reposer sur le gouvernement tous les espoirs de réussite, on court le risque, en
cas d’échec, de détruire dès à présent le capital-confiance de tout futur gouvernement
et de ruiner ses chances de succès.
- L’âge du nouveau chef de gouvernement (41 ans) et plus généralement le rajeunissement
de l’équipe gouvernementale, renvoient à la question de la transition générationnelle au
niveau décisionnel. L’enjeu est de taille : La réussite ou l’échec de ce gouvernement aura
un impact certain sur la transition générationnelle dans les partis et dans la classe
politique. En jeu : la capacité des jeunes générations à assurer la relève dans le pays.
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ÉLEMENTS STRUCTURANTS DES MOUVEMENTS DE LA SCENE
POLITIQUE
Des agitations intra-partisanes qui touchent toutes les familles politiques
Nidaa Tounes, principale composante de la scène politique, vit depuis 2015 sur le rythme
d’une crise institutionnelle profonde et structurelle. Le départ de Beji Caid Essbsi a
engendré un problème de leadership. L’absence de ligne directrice claire au sein du parti, de
personnalité fédératrice et d’institutions fortes laisse place aux problèmes de personnes et
d’égos, entrainant un effritement continu du parti et même une scission, avec le départ de
Mohsen Marzouk et la création de Machrou Tounes.
L’opinion publique espère toujours un
dénouement de la crise (voir graphe). A
défaut, il est possible de déboucher sur
une sorte de crise normalisée, impactant
non seulement le parti, mais également
l’action du gouvernement, la stabilité des
institutions de l’Etat et l’image et la
crédibilité des politiques tunisiens.
Pour sa part, le parti Ennahdha poursuit
son processus d’ancrage dans le paysage
formel et institutionnel tunisien. Son
dernier congrès, tenu en mai 2016, a
montré les signes apparents d’un
changement des rapports à l’islam
politique, à l’Etat et ses institutions et
d’un remodelage de son image auprès de
l’opinion publique. Ces signes n’ont pour
le moment pas convaincu (voir graphe).
Le parti est aussi traversé par des
tiraillements internes, qui restent cependant maitrisés, grâce notamment à une histoire
commune et à la prééminence du président du parti.
Quant au Front Populaire, principale composante de l’opposition, il est traversé par un
questionnement sur la pertinence de la posture « dogmatique » qui le cantonne à un rôle
revendicatif classique, entrave toute participation au pouvoir et limite sa prise sur la réalité.
D’autant que la mise en avant dans la scène politique d’une dynamique de consensus
favorise son rival idéologique Ennahdha et limite considérablement sa marge de manœuvre.

Un consensus insuffisant qui fragilise l’équilibre de la scène politique
Le paysage politique tunisien vit depuis les élections de 2014 sur le rythme d’un consensus
entre les deux principaux rivaux politiques que sont Ennahdha et Nidaa Tounes.
Ce consensus a permis de dépasser temporairement la bipolarisation idéologique et de
créer une nouvelle dynamique, poussant ainsi les différentes composantes du paysage
politique à se positionner par rapport à deux espaces : ceux qui s’inscrivent dans la logique
du consensus et ceux qui se positionnent contre.
Néanmoins, cette configuration de la scène politique peine à s’imposer et doit faire face à la
multiplication des fragilités et éléments à risques, tels que :
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-

-

-

l’incapacité des différents gouvernements « consensuels » à faire face aux défis socioéconomiques et à proposer une vision partagée et un véritable programme de relance
économique consolidant le consensus politique,
les dossiers objets de profondes divergences politiques entre Nidaa Tounes et
Ennahdha, tels que le récit de l’affaire Nagdh et les auditions publiques de l’Instance
Vérité et Dignité (IVD)84,
une plausible reconsidération géopolitique de l’Islam politique, notamment suite aux
élections américaines et françaises,
les enjeux partisans à l’approche des élections locales.

Conclusions


Les mouvements intra-partisans ne reflètent pas un débat d’idées ou de projets, mais
plutôt des luttes de positionnement et des ambitions personnelles. Il est peu probable
qu’ils permettent au pays de progresser. Bien au contraire, ils contribuent fortement à
la fragilisation et à l’apathie des institutions de l’Etat.



La dangerosité des conflits est différente selon les partis. L’existence d’un référentiel
idéologique fort et rassembleur permet à certains partis (Ennahdha, Front Populaire,
etc.) de mieux canaliser leurs différends. Faute de quoi les conflits peuvent être
dévastateurs et conduire à l’effritement et à des scissions internes, les cas de Nidaa
Tounes et Machrou Tounes en exemples.
La consolidation du consensus suppose des réalisations au niveau économique et
social et une adaptation aux différents changements locaux ou géopolitiques. Un échec
à ce niveau pourrait mener à la rupture du consensus, entrainant le retour vers la
bipolarisation idéologique, notamment à
l’horizon des élections locales.
Les lacunes des partis politiques actuels,
perceptibles par l’opinion publique (voir
graphe), conjuguées à leur manque de
vision et d’abnégation, au vieillissement de
leur direction et à l’incapacité d’engager un
renouvellement générationnel, tout cela
laisse de l’espace pour de nouvelles
émergences dans le paysage politique.

-

-

84

A propos des postures politiques vis-à-vis de ces auditions, voir fiche intitulée « La justice transitionnelle : un
processus perturbé par les tiraillements et les difficultés » (p. 54).
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SOCIETE CIVILE : LA NECESSITE D'UN REDEPLOIEMENT STRATEGIQUE
Une implication massive de la société civile dans le processus de transition
politique
La société civile, composante essentielle du paysage politique, a connu depuis la révolution
des changements significatifs et structurels. Avant la révolution, il était possible de
distinguer deux sociétés civiles : les organisations inféodées au régime et ses outils de
propagande, et celles, beaucoup moins nombreuses, qui participaient aux mouvements
d’opposition contre la dictature aux côtés des partis politiques et qui disposaient d’une
marge de manœuvre limitée au spectre des « libertés politiques ».
Suite à la révolution, des milliers d’associations ont été créées, avec une implication massive
dans le processus de transition politique. La société civile tunisienne a joué ainsi un rôle
essentiel, et parfois déterminant, dans l’avancement du processus de transition politique et
a contribué fortement aux réussites réalisées (rédaction de la constitution, organisation et
supervision des élections, contrôle des institutions, dialogue national, etc.), en étant souvent
une force de proposition et, parfois, une force de pression et de déblocage de situations.

La société civile fléchit en milieu de transition
Six ans après le début de la transition, cette effusion s’atténue. L’implication effective de la
société civile dans la chose publique diminue de façon conséquente et se restreint
désormais à quelques organisations, impliquées surtout au niveau central.
Ce fléchissement peut être expliqué par plusieurs éléments :
- une diminution considérable des flux financiers à l’adresse de la société civile
tunisienne, l’intérêt des bailleurs de fonds se détournant de la transition tunisienne
vers d’autres zones de conflits,
- une certaine désillusion qui, malgré l’existence de « success stories », touche de
nombreux acteurs de la société civile, notamment au niveau des jeunes et des régions,
- un flou dans la démarcation entre le champ d’action des partis politiques et celui des
composantes de la société civile,
- un désintérêt général manifeste pour la chose publique, lié à l’apaisement de
l’atmosphère politique et la baisse de l’effervescence. Ceci a entrainé une baisse au
niveau de l’activité de la société civile impliquée dans le champ politique, et de
l’intérêt qu’on lui porte, au profit d’autres organisations actives dans le champ de
l’entreprenariat social ou sociétal.
Ce fléchissement intervient à un moment où le pays a plus que jamais besoin de la société
civile, d’abord pour consolider les avancées au niveau politique et, ensuite et surtout, pour
relever les défis économiques et sociaux du pays.

La nécessité pour la société civile de se redéployer
Au vu de la progression de la transition, le spectre des défis du pays s’élargit, du champ
politique vers le champ socio-économique et de la capitale vers les régions de l’intérieur.
La société civile devra donc s’aligner sur les besoins du pays et sur les exigences de la
transition. Ceci nécessite une mise à niveau stratégique en ce qui concerne son champ
d’activité ainsi que son déploiement territorial. En effet, la société civile souffre d’une
centralisation accrue au niveau de l’implantation encouragée par l’orientation des projets et
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des financements proposés. Alors que les régions de l’intérieur sont marginalisées, malgré
un besoin pressant d’y orienter les efforts, particulièrement à une période où le pays entame
le chantier de la décentralisation et a plus que jamais besoin d’encadrer les forces vives,
principalement non structurées, dans les régions 85.

Une action efficace de la société civile passe par son renouvellement et sa
professionnalisation
Pour tenir ces rôles et contribuer de manière efficace, la société civile devra faire face à des
défis internes :
- la société civile tunisienne historique, d’avant la révolution, devra moderniser ses
approches et ses moyens d’action,
- la génération de société civile post-révolution, dynamique et majoritairement jeune,
devrait joindre la stratégie à l’engouement et l’efficacité au dévouement,
- des ponts devraient être jetés entre ces deux générations, pour combler le fossé
manifeste qui les sépare aujourd’hui et qui réduit considérablement leur impact global,
- la société civile, toutes catégories et générations confondues, devra faire face à des
défis d’ordre organisationnel (problèmes de gouvernance interne, manque de
transparence au niveau financier et procédural, personnification et absence d’une
réelle institutionnalisation, etc.) et stratégique (choix des thématiques,
développement d’expertise et de savoir-faire, stratégie d’influence, etc.).

Conclusions et recommandations
La contribution de la société civile, aux niveaux politique, économique et social, continue
d’être essentielle pour la réussite de la transition en Tunisie. Ceci suppose :
- une adaptation de son apport
aux besoins du pays afin
qu’elle puisse exercer son rôle
de contrôle, de proposition et
d’influence (contre-pouvoir),
- la mise en place d’une
meilleure gouvernance, la
professionnalisation et le
développement d’une réelle
expertise et d’un réel savoirfaire,
- la création de ponts entre les différentes composantes de la société civile, entre ses
deux générations, entre le central et le local, afin de monter en impact et en efficacité,
- une volonté de la part de l’État pour se débarrasser de son ancienne doctrine basée
sur l’aliénation et l’instrumentalisation des composantes de la société civile, au vu du
nouveau cadre constitutionnel favorable à une collaboration entre ces deux
partenaires au profit d’une meilleure gestion de la chose publique.

85

Voir fiche intitulée « Les élections locales : l'implémentation du nouveau modèle de gouvernance en jeu »
(p.°50) et fiche intitulée « Mouvements sociaux : le social non structuré, une menace à visage masqué » (p. 40).
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LES EVENEMENTS DE BEN GUERDANE : UN TOURNANT DECISIF
L’attaque de Ben Guerdane
Le 7 mars 2016, la ville de Ben Guerdane a été prise
d’assaut par plusieurs dizaines de terroristes, se
réclamant de l’État Islamique (EI), dans le but de
prendre le contrôle de la ville.
L’attaque, vraisemblablement précipitée par les
événements de Sabratha86, a pu être repoussée par les
forces de sécurité, grâce notamment à l’aide de la
population locale.
Le bilan fait état d’environ 70 morts (une cinquantaine
de terroristes, 12 militaires et agents des forces de
l’ordre, 7 civils) et un certain nombre de blessés. Plusieurs terroristes ont pu être capturés.

Par leur symbolique, les événements de Ben Guerdane ont marqué un
tournant décisif dans la lutte anti-terroriste
Ben Guerdane, ville frontalière de plus de 60 mille habitants,
est une localité type de cette autre Tunisie 87, délaissée,
abandonnée, entretenant des rapports tendus avec l’État,
vivant substantiellement de la contrebande (avec la Libye),
avec des convergences d’intérêts et des risques d’interférences
avec le terrorisme. Il s’agit, de surcroît, d’une région défiant les
forces majoritaires au pouvoir, comme en témoignent les
résultats des dernières élections (voir encadré).
Pour toutes ces considérations, Ben Guerdane pouvait
paraître aux yeux des terroristes
comme un ventre mou, une zone fragile,
une prise possible, peut-être même
facile. Mais, en dépit des moyens mis en
œuvre (humains, financiers, armes, etc.)
lors de l’attaque, celle-ci s’est soldée par
un échec cuisant pour les terroristes et
des pertes lourdes.
Au sein de l’opinion publique, l’impact a
été considérable : un net recul de la
crainte pour la sécurité du pays (30
points gagnés en un mois) ; une poussée
de fierté vis-à-vis de la spécificité de
l’expérience
tunisienne ;
un fort
sentiment (85%) que les évènements de Ben Guerdane ont renforcé l’unité nationale ; une
large prédisposition (83%) à consentir à des sacrifices au profit des régions frontalières (voir
86

Raid américain mené le 19 février 2016 sur un camp de Daech en Libye, à 160 kilomètres de Ben Guerdane.
A propos de cette Tunisie exclue, voir dans la parte analyse générale § « Deux Tunisie coexistent dans le
même pays » (p. 14).
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graphe) et, surtout, un niveau de confiance de l’opinion publique quant à l’issue du combat
mené contre le terrorisme en Tunisie qui se maintient, depuis, au niveau des 90% (voir
graphe).

Le terrorisme n’aura pas d’assise populaire en Tunisie
Contrairement à ce qui s’est passé au Moyen-Orient (Irak, Syrie), les groupes terroristes
n’ont pas pu se constituer une assise populaire en Tunisie et les événements de Ben
Guerdane sont venus enterrer leurs espoirs à ce sujet.
Plusieurs facteurs ont sans doute joué à ce niveau en faveur de la Tunisie et marquent
quelque part sa spécificité dans la région :
- l’absence de clivages ethniques et religieux,
-

le maintien de l’État et la loyauté affichée et effective des forces de sécurité,

-

le sentiment d’appartenance à un État fédérateur qui a dominé historiquement et
atténué l’effet des appartenances primaires (tribales, régionales, etc.),

-

un réel climat de liberté, qui contraste avec les injustices sociales et les restrictions
politiques ressenties par les populations d’autres pays (Irak, Syrie),

-

la non ingérence directe des puissances régionales en Tunisie.

Conclusions
-

Les événements de Ben Guerdane marquent un tournant dans la lutte anti-terroriste.
Ils ont non seulement changé la perception populaire du danger terroriste et de la
capacité des forces de sécurité à en venir à bout, mais ont certainement changé le
regard que portent les groupes terroristes sur le pays et son niveau de vulnérabilité.

-

Les événements de Ben Guerdane viennent renforcer des dynamiques internes
favorables : soutien populaire, moral des forces de sécurité, climats politique, social et
sociétal, etc. Il est donc essentiel de maintenir ces dynamiques internes et
d’empêcher toute exploitation par le terrorisme d’éventuelles tensions politiques et
sociales, prévisibles dans un pays en transition.

-

Une des grandes difficultés à vaincre le terrorisme consiste en ce qu’il change
constamment ses méthodes et ses stratégies. Les événements de Ben Guerdane
montrent que ces changements peuvent être si importants et si rapides que c’est en
termes de dynamiques qu’il va falloir les appréhender, afin d’éviter d’être pris au
dépourvu, comme cela a failli être le cas à Ben Guerdane 88.

88

Voir à ce propos la fiche intitulée « Lutte anti-terroriste : la victoire se joue sur notre capacité
d’adaptation » (p. 66).
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LUTTE ANTI-TERRORISTE : LA VICTOIRE SE JOUE SUR NOTRE
CAPACITE D’ADAPTATION
Si tous s’accordent à reconnaître des avancées réalisées en matière de sécurité et de lutte
contre le terrorisme, il n’en demeure pas moins qu’un sentiment tout aussi partagé persiste ;
celui que cette bataille est loin d’être terminée, car le phénomène est international et a de
fortes chances de perdurer tant que ses foyers demeurent et que les facteurs qui
l’alimentent n’ont pas été éliminés.
Une des grandes difficultés à vaincre le terrorisme jihadiste est que ce dernier est mouvant
et qu’il change non seulement constamment ses méthodes, mais aussi ses stratégies. Le
contrer efficacement impose donc une adaptation constante des méthodes et des
techniques de combat du terrorisme. Ces derniers temps, ses évolutions ont été si
importantes et si rapides, en Tunisie comme de par le monde, que s’y adapter ne suffit plus.
C’est en termes de dynamiques qu’il faut appréhender le phénomène afin d’ajuster les
plans opérationnels à temps et de procéder aux inflexions de stratégie nécessaires.
Aujourd’hui, face à un terrorisme jihadiste lui-même traversé par plusieurs dynamiques,
internes et externes, la Tunisie se doit de tirer le meilleur profit possible de ces dynamiques
et changements et d’en anticiper les effets89.

Un atout pour le pays : la résilience sociétale face au terrorisme
La Tunisie ne met pas assez à contribution90 la résilience sociétale qui se développe face au
terrorisme et qui a pu être observée et confirmée à travers plusieurs tendances qui se
dessinent dans l’opinion publique :
- l’opinion publique n’a pratiquement plus de doute sur l’issue positive de la guerre
contre le terrorisme. Depuis les événements de Ben Guerdane, la confiance dans cette
issue se maintient à des niveaux hauts, donnant lieu à un large soutien populaire91.
- le sentiment de sécurité retrouve rapidement ses niveaux habituels après des actes
terroristes majeurs (voir graphe ci-dessous)

La Tunisie doit exploiter les nouvelles dynamiques positives
89

Deux exemples récents montrent le manque d’anticipation des effets de dynamiques identifiées depuis
longtemps : le débat engagé tardivement sur le « retour des combattants » et notre discours politique préparé
dans l’urgence en réponse à la « contribution démesurée de Tunisiens au terrorisme ».
90
Notamment au niveau de la communication officielle.
91
Voir fiche intitulée « Les événements de Ben Guerdane : un tournant décisif » (p. 64).
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La Tunisie doit aussi intégrer les nouvelles dynamiques qui lèsent le terrorisme djihadiste en
réduisant son attrait :
- les sources de financement du jihadisme se tarissent (réserves de liquidités assaillies,
ventes illégales de pétrole brut contrariées), ce qui impacte directement les salaires
dispensés aux recrues et les capacités d’entretien des familles et des individus,
- le territoire occupé par Daech se rétrécit, mettant à défaut son principal slogan de
propagande d’un État « là pour toujours et qui s’étend continuellement »,
- l’image que véhicule le jihadisme (exactions, sauvagerie, conflits et liquidations
internes, etc.) affaiblit l’attirance d’un certain mythe mobilisateur aux yeux de certains
jeunes en quête d’identité, de sens, d’absolu ou même d’aventure.

La Tunisie devra anticiper les risques liés à la déterritorialisation de Daech
Avec la déterritorialisation probable de Daech, les groupes terroristes harcelés ont
commencé et vont poursuivre leur redéploiement géographique (autres fronts, changement
de bannières, retour dans les pays d’origine, etc.). Mais ceci impliquera aussi un changement
d’approches stratégiques (ciblage de certains pays aux frontières plus poreuses, attaques
symboliques ou spectaculaires, attaques solitaires ou par des femmes ou des mineurs, etc.).
La Tunisie, pays en transition donc par définition fragile, pourrait devenir une cible
privilégiée, notamment au travers de l’instabilité qui règne en Libye et le risque persistant
d’effondrement et de chaos dans ce pays92.
Avec cette déterritorialisation, Daech risque également de se retrouver dans une
configuration proche de celle d’Al-Qaïda, à savoir des combattants sans territoire. La Tunisie
devra donc se préparer aux différentes hypothèses : rapprochement et interopérabilité
entre les deux groupes terroristes, compétition et dispute de zones d’influences, etc.

Conclusions et recommandations
-

-

-

Face aux nouvelles dynamiques qui s’installent et à la rapidité de leur évolution, une
inflexion au niveau de l’approche est nécessaire. L’approche classique « diagnosticsolutions » devra céder la place à une approche flexible et prospective (« veilleanalyse prospective-adaptations »), avec pour principe directeur de pouvoir anticiper
et adapter continuellement les objectifs stratégiques aux évolutions de dynamiques.
Face à une menace de plus en plus diffuse et au manque de moyens, il y a lieu de ne
pas se noyer dans des stratégies fourre-tout et d’opter pour des politiques ciblées, en
concentrant continuellement les efforts et les actions sur les aspects les plus
importants, ceux en rapport avec les risques stratégiques (déstabilisation de l’État).
Ces politiques ciblées devront également intégrer les différentes spécificités
tunisiennes, qu’elles soient politiques (transition démocratique, appropriation des
principes et valeurs démocratiques93), géopolitiques (situation en Libye), sécuritaires
(nombre de combattants tunisiens jihadistes) ou sociétales (résilience sociétale).

92

La Libye est, en définitive, tiraillée entre deux scénarios : soit l’établissement d’un État libyen inclusif et unifié
sur la base d’une solution politique ; soit l’effondrement et l’installation du chaos. Voir fiche intitulée « Libye :
Le défi de passer d’un blocage à une solution gagnant-gagnant » (p. 68).
93
Voir fiche intitulée « Un enracinement sûr et progressif du principe démocratique » (p. 46).
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LIBYE : LE DEFI DE PASSER D’UN BLOCAGE A UNE SOLUTION
GAGNANT-GAGNANT
L’intérêt stratégique de la Tunisie réside dans l’établissement d’un État
libyen unifié
L’approche tunisienne du dossier libyen doit être globale et partir des intérêts stratégiques
de la Tunisie. La vision tunisienne doit intégrer les trois défis majeurs de la Libye à savoir :
- le défi politique qui consiste à établir
un État libyen unifié,
- le défi économique qui consiste à
éviter l’effondrement de l’économie
libyenne, ce qui renvoie aux réformes
structurelles,
à
la
nécessaire
diversification de l’économie et à
l’équilibre des finances publiques face
à la baisse des prix du pétrole,
- le défi sécuritaire comportant luimême trois aspects : La lutte contre Daech, le rétablissement du monopole de l’État
sur la force et les armes et les répercussions d’une éventuelle intervention militaire
étrangère généralisée.
Ces trois défis sont interdépendants. Tout effondrement de l’un des défis a de fortes
chances d’engendrer l’effondrement total de l’État.
La ligne directrice et stratégique de la Tunisie est ainsi clairement définie et soutenue par
son opinion publique (voir graphes ci-dessous) : Soutenir le processus politique qui devra
aboutir à l’établissement d’un État libyen unifié et inclusif et s’opposer à toute intervention
militaire étrangère non cautionnée par les autorités libyennes.

Deux scénarios possibles, alimentés par deux dynamiques opposées
La situation en Libye, faite d’efforts et d’initiatives, mais aussi de crises et de tensions, devra
déboucher en définitive sur l’un des deux scénarios : soit une solution politique se dégagera
et permettra l’établissement d’un État, soit l’effondrement se poursuivra et le chaos
s’installera, selon divers schémas (guerre civile, partition du pays, etc.).
De fait, la scène libyenne, avec ses divers acteurs, est tiraillée entre deux dynamiques
opposées :

-

l’une inclusive optant pour l’intégration de toutes les parties qui acceptent le choix de
l’État civil et la renonciation au recours aux armes,

-

l’autre exclusive optant pour le recours à la force pour éliminer les adversaires
politiques ou idéologiques.

Libye : le défi de passer d’un blocage à une solution gagnant-gagnant
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Deux leviers politiques sont instrumentalisés par les principales forces, dans le sens de l’une
ou l’autre de ces deux dynamiques, afin d’installer leur légitimité nationale et
internationale : la lutte contre le terrorisme et la mainmise sur les ressources pétrolières.

Les tendances actuelles alimentent l’une ou l’autre des deux dynamiques
On peut dégager plusieurs tendances dans les développements de la scène libyenne et qui
peuvent alimenter l’une ou l’autre des deux dynamiques :
- un processus politique trébuchant qui se manifeste à travers la fébrilité du processus
politique de Skhirat, la non adoption du gouvernement Sarraj par le parlement, les
difficultés de mise en place d’un nouveau gouvernement et les diverses mini-rébellions
contre le « conseil présidentiel » de Sarraj,
- une situation sécuritaire en progression, notamment avec la victoire contre Daech à
Syrte, mais qui est contrebalancée par les conflits armés entre les forces de Haftar et les
milices islamistes à l’Est d’une part, et entre milices et tribus à l’Ouest d’autre part,
- une situation économique et sociale qui se dégrade, avec des pressions croissantes sur
le budget, combinées avec une détérioration continue des conditions de vie et une
impatience accrue et sensible de la part de la population,
- une implication internationale et régionale sur les plans sécuritaire, économique et
politique, qui va globalement dans le sens du soutien du processus politique de Skhirat,
avec des divergences sur le rôle de Haftar dans le processus.

Conclusions et recommandations
-

-

-

-

94

L’établissement d’un État libyen unifié est un impératif stratégique pour la Tunisie.
Ceci exige un redoublement d’efforts de la part de la diplomatie tunisienne pour
amener les parties libyennes à faire converger l’usage des leviers dont ils disposent
vers une dynamique constructive et inclusive débouchant sur un État reconnu sur les
plans national et international.
La convergence des approches des puissances internationales et régionales ayant intérêt
à stabiliser la Libye est essentielle pour la réussite du processus politique. Une sortie de
crise nécessite de définir une nouvelle équation gagnant-gagnant qui engage les
différentes forces libyennes à faire le choix stratégique de la solution politique.
La prise en compte du facteur temps est déterminante pour la réussite d’une
dynamique de construction inclusive. Tout retard alimente davantage l’impatience
sociale à l’égard des conditions de vie, les tendances sécessionnistes, la tentation du
recours aux solutions armées et fait s’éloigner l’espoir d’issue consensuelle à la crise.
La reprise de Syrte et les avancées réalisées contre les groupes terroristes en Irak et en
Syrie, annoncent un redéploiement stratégique et/ou géographique du terrorisme
mondial et obligent la Tunisie à adopter une approche flexible et prospective en matière
de lutte anti-terroriste94.

Voir fiche intitulée « Lutte anti-terroriste : la victoire se joue sur notre capacité d’adaptation » (p. 66).
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LES EVENEMENTS D’ALEP : UN TOURNANT QUI IMPOSE UN
CHANGEMENT D’APPROCHE
La reprise d’Alep fin Décembre 2016 par les forces gouvernementales syriennes et leurs
alliés constitue un tournant stratégique dans le conflit syrien. La Tunisie, comme d’autres
pays de la région, est non seulement concernée par les importantes retombées régionales et
internationales, mais l’est également par ses retombées directes, qu’il s’agisse des pressions
internes et externes exercées sur la diplomatie tunisienne, de l’accentuation de la
polarisation du débat national ou de la question du retour des combattants terroristes.

Politiques et diplomates doivent intégrer les événements d’Alep comme un
tournant stratégique en géopolitique
Au niveau international, ces événements précisent un peu plus les contours d’un nouveau
monde multipolaire. Ils confirment les avancées de la transition d’un monde unipolaire
dominé unilatéralement par une seule superpuissance, imposant sa volonté, vers un nouvel
ordre mondial régi par d’autres équilibres et logiques. C’est ainsi que :
-

la Russie, devenue acteur principal en Syrie, s’affirme de nouveau comme une
puissance de premier ordre sur la scène internationale et notamment dans la gestion
des dossiers du Moyen-Orient,

-

la volonté et les intérêts des puissances internationales prévalent plus que jamais sur
la volonté des Nations-Unies.
Au niveau régional, on assiste à des changements spectaculaires dans la cartographie
d’influence :
-

l’ascension des puissances régionales (Iran, Turquie, etc.) dans la gestion des conflits
régionaux amorce un rééquilibrage des rôles par rapport aux puissances
internationales,

-

les repositionnements des puissances régionales (notamment la Turquie) par rapport
au conflit syrien font bouger de manière spectaculaire les lignes des alliances
régionales et des alliances avec les puissances internationales, modifiant du coup la
cartographie de l’influence extérieure dans le conflit syrien. D’autres
repositionnements sont possibles et pourraient modifier la carte d’influence dans
d’autres conflits de la région (Libye, Yémen, etc.).

La Tunisie face au redéploiement du terrorisme
La reprise d’Alep par les forces gouvernementales et les chutes attendues des autres fiefs de
Daech en Syrie et dans la région annoncent un redéploiement stratégique de cette
composante du terrorisme mondial. Ce redéploiement stratégique implique nécessairement
des changements au niveau des cibles, des tactiques et des relations entre les principales
composantes du terrorisme mondial Daech et Al Qaïda (concurrence, lutte d’influence,
etc)95.
Ces développements risquent également d’accélérer le retour d’une partie des combattants
tunisiens, de quoi exercer une pression sur le pays sur le plan sécuritaire et constituer un
95

Voir fiche intitulée « Lutte anti-terroriste : la victoire se joue sur notre capacité d’adaptation » (p. 66).
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sujet structurant de la scène politique. L’image que nous collent certains médias d’une
Tunisie « exportatrice de terroristes » aura des conséquences néfastes pour notre pays et
commence déjà à mettre sous pression nos relations avec les pays européens accueillant des
réfugiés tunisiens de retour de Syrie et désireux de les renvoyer vers leurs pays d’origine.

Les événements d’Alep mettent la Tunisie devant un dilemme diplomatique
Les positionnements des différents partis politiques par rapport au conflit syrien ont
constitué un élément important de polarisation de la scène politique tunisienne au cours des
dernières années. L'ascendant pris par le pouvoir syrien depuis la reprise d'Alep par les
forces gouvernementales et ses alliés attise de nouveau cette polarisation et risque
d'accentuer la surenchère politique sur cette question, compliquant l'approche officielle du
dossier. Celle-ci se retrouve face à un dilemme : d’une part, elle est tentée de normaliser les
relations avec les autorités syriennes en place pour assurer une meilleure coopération et
une meilleure gestion du dossier des combattants tunisiens, mais d’autre part cela risque de
mettre à mal ses relations et intérêts économiques avec les puissances régionales en conflit
ouvert avec le régime syrien. La diplomatie tunisienne se retrouve ainsi dans l’obligation de
préciser sa ligne directrice par rapport au dossier syrien.

Conclusion : la diplomatie tunisienne face à une ère nouvelle
Les événements d’Alep confirment l’avènement par étapes d’un nouvel ordre mondial, avec
ses propres logiques et ses nouveaux équilibres dans lesquels le poids relatif des puissances
internationales et régionales est en constante mutation. En termes de relations
internationales, nous quittons les logiques d’alignement de principe stables et durables pour
des configurations plus complexes basées sur des entrecroisements partiels, épisodiques
et dynamiques qui changent au gré de l’évolution des stratégies et des intérêts des
diverses puissances. La Tunisie devra intégrer cette nouvelle donne et opter pour un
positionnement qui respecte certes les fondamentaux de sa politique étrangère, mais qui
soit également pragmatique et ajustable sur certains axes en fonction de ses intérêts
nationaux96.
La situation syrienne, objet de multiples interférences et ouverte à des évolutions
incertaines sur les plans militaire et politique, constitue un vrai test à ce propos. Tout en s’en
tenant aux fondamentaux de sa politique étrangère, la Tunisie devra user de pragmatisme
pour pouvoir s’adapter aux différents scénarios possibles. Deux facteurs pourront appuyer
ses efforts diplomatiques dans ce sens : un renforcement des renseignements extérieurs
pour traiter (entre autres) le dossier des combattants terroristes à l’étranger et la poursuite
des efforts politiques pour le maintien et le renforcement d’un large consensus politique qui
dépasse les tensions internes et la polarisation.

96

A ce titre, les termes de la coopération internationale devront découler des besoins du pays, que ce soit dans
la lutte anti-terroriste, sur le volet économique ou pour ce qui est du soutien politique à notre transition
démocratique. Voir à ce propos la fiche intitulée « Construire un référentiel qui préserve la souveraineté »
(p.°72).
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CONSTRUIRE UN REFERENTIEL QUI PRESERVE LA SOUVERAINETE
Une question en filigrane qui s’invite constamment dans le débat public
La question de la souveraineté nationale est inscrite dans le premier article de la nouvelle
constitution, un article qui ne peut faire
l’objet de révision. Cela traduit un
attachement populaire qui refuse toute
atteinte à la souveraineté, même sous
prétexte de guerre contre le terrorisme (v.
graphique). Ainsi, lorsque l’intégrité
territoriale est atteinte, cet attachement se
traduit par des manifestations ou des
mouvements populaires, comme lors de
l’assassinat de Mohamed Zouari à Sfax en
Décembre 2016 (la version officielle soutient l’implication d’étrangers).
La question de la souveraineté s’invite également souvent dans les débats publics et les
discours politiques : à l’occasion de la contraction d’accords financiers bilatéraux ou avec des
institutions financières internationales (FMI notamment), à l’occasion des remaniements
gouvernementaux (attaches étrangères présumées des membres du gouvernement), à
l’occasion de rencontres avec des officiels étrangers, ou encore lorsqu’il y a des soupçons
d’atteinte à l’intégrité territoriale.

Un débat morcelé qui empêche d’avancer et comporte des risques graves
Le débat autour de la souveraineté est certes récurrent, mais reste parcellaire et morcelé,
avec presque autant de fragments que de causes qui le déclenchent, qu’elles soient
économiques et financières,
territoriales ou politiques (voir
graphe).
Cela
empêche
l’adoption
d’une
approche
globale
et
constructive,
indispensable à l’élaboration
d’un
référentiel
national
comportant des principes, des
règles générales et des lignes
rouges et qui, au-delà du principe inscrit dans la constitution, puisse délimiter les contours
de la souveraineté et fixer le cadre qui permet de la préserver.
L’absence d’un tel référentiel ouvre la voie à deux types d’excès :
- des excès dans le sens de la dépréciation et de la banalisation de la souveraineté, le
traitement des questions liées à la souveraineté (dans les domaines de la coopération
internationale) se trouvant alors laissé à l’appréciation de chacun, qu’il soit
gouvernant, acteur politique ou de la société civile, avec les risques de dérive et
d’erreur que cela comporte et les conséquences qui peuvent parfois être graves,
- des excès dans le sens de la sacralisation de la souveraineté, les actions en rapport
avec la coopération internationale étant alors sujettes à des tiraillements et
surenchères politiques, avec pour conséquence la réduction de la marge de manœuvre
des acteurs, la diminution de l’impact de leur action et la fragilisation de leur
Construire un référentiel qui préserve la souveraineté
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crédibilité aux yeux des partenaires étrangers.

Pour un référentiel de la souveraineté nationale
A quoi peut ressembler un référentiel de la souveraineté nationale ? Ci-après une
proposition pour engager le débat :

Lutte contre le
terrorisme
Soutien politique
à la transition
démocratique

Sécurité
alimentaire
et énergétique

Coopération internationale

Volet
économique

Domaine

Défis
Profiter des
opportunités
économiques et
financières
étrangères sans
altérer nos choix
souverains
Bénéficier de
l’apport étranger
sans porter
atteinte à
l’intégrité
territoriale ou aux
fondamentaux de
notre politique
étrangère

Principes

Règles

- Diversifier et équilibrer
Préserver la
la cartographie des
liberté et
partenaires
l’autonomie
- Assurer une bonne
future de nos
gouvernance des
choix nationaux
contributions étrangères

Lignes rouges
Ne pas glisser vers un
déficit budgétaire
insoutenable et
fragilisant

Faire primer
notre
approche
nationale de
lutte contre le
terrorisme

- Identifier les besoins de
coopération en partant
de nos besoins dans la
lutte anti- terroriste
- Privilégier la coopération
avec notre voisin
algérien et prendre en
considération ses requis
sécuritaires

- Pas de bases
militaires
étrangères sur le
sol tunisien
- Pas d'opération
militaire étrangère
à partir du
territoire national

Jouir du soutien
étranger sans
compromettre les
choix populaires
souverains

Distinguer les
aspects
techniques des
choix
stratégiques

Identifier les besoins
techniques et financiers
nécessitant contribution
sur la base des choix
stratégiques souverains

Ne pas enfreindre la
volonté populaire
librement exprimée

Assurer notre
indépendance
alimentaire et
énergétique face
aux aléas
géopolitiques

Anticiper les
besoins
alimentaires et
énergétiques
pour éviter des
pressions
futures sur les
décisions
souveraines

- Privilégier une stratégie
industrielle non
énergivore et à faible
consommation d’eau
- Entretenir une relation
apaisée avec l’Algérie

Pas de déséquilibre
excessif de la balance
énergétique ou de la
balance alimentaire

Conclusions et recommandations
-

-

-

La préservation de la souveraineté ne peut se suffire d’articles inscrits dans la
constitution. En l’absence d’un référentiel établissant des principes, des règles
adoptées et des lignes rouges à respecter, elle sera progressivement érodée par
l’action politique et l’exercice quotidien du pouvoir soumis à diverses pressions et
intérêts intérieurs et extérieurs.
Un tel référentiel ne peut résulter que d’un débat dont les termes sont bien posés et
qui doit se concentrer sur notre capacité à soumettre toute coopération
internationale à nos choix définis souverainement, plutôt que de discuter le principe
même de cette coopération.
L’aptitude du pays à préserver sa souveraineté est intimement liée à sa solidité
interne, laquelle s’exprime en termes de santé économique et financière, de résilience
face au terrorisme, d’inclusion et de cohésion sociale.

Construire un référentiel qui préserve la souveraineté
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Conclusion
La Tunisie demeure aujourd’hui le seul pays dans la région à avoir entrepris un processus de
transition démocratique, avec l’entretien d’un bon espoir de le mener à terme. Le pays
traverse cependant une période de flottement et le constat globalement partagé est que le
pays ne progresse pas assez par rapport à ses ambitions et son potentiel.
Le blocage peut se résumer ainsi : le pays n’arrive toujours pas à s’affranchir des anciens
modèles, que ce soit sur le plan économique et social ou sur le plan politique et de la
gouvernance.
Les raisons sont multiples :
-

parfois, c’est le manque de volonté politique, voire de conviction, notamment pour
tout ce qui touche au changement de modèle de gouvernance (inclusion,
décentralisation, implémentation de la Constitution, justice transitionnelle, etc.)

-

parfois, c’est le manque de courage, notamment sur les dossiers comportant des
risques politiques (oppositions fortes, compromis à construire, coûts à consentir). Les
exemples sont nombreux : la lutte anti-corruption, les grandes réformes,
l'assainissement des finances publiques, etc.

-

d’autres fois encore, la méthode d’approche n’est pas bonne. On use de méthodes
classiques inopérantes (inclusion de la Tunisie exclue par exemple) ou bien on essaye
inefficacement de tout faire en même temps (pour débloquer la situation, ou relancer
l’économie, ou réformer, ou lutter contre la corruption ou l’informel, etc.).
Ces difficultés sont tout à fait surmontables et les solutions sont donc à portée de la main
pour impulser une nouvelle dynamique et reprendre la progression.
Mais des choix politiques s’imposent. Ceux-ci doivent procéder d’une vision qui fixe un cap
pour le pays, ce qui suppose des débats de fond et d’idées sur des sujets aussi importants et
variés que la relance de la croissance, les réformes prioritaires, la décentralisation, la
trajectoire budgétaire, la justice transitionnelle, l’ALECA, la souveraineté, etc. En l’absence
de vision claire et partagée, les passages en force et le simple consensus n’obtiendront que
des résultats limités.
Ces efforts sont à déployer rapidement, surtout que de nombreux dangers guettent la
Tunisie sur différents plans :
-

sur le plan politique, avec l’essoufflement d’un consensus qui atteint ses limites faute
de contenu économique consistant et de vision partagée et en l’absence d’architecture
politique alternative,

-

sur le plan social où les mouvements non structurés représentent une menace pour la
stabilité et la prospérité ; en l’absence de réelles avancées sur le plan économique, les
acquis démocratiques pourraient être menacés,

-

sur le plan de la souveraineté nationale et de la sécurité, où il faudra faire face à des
évolutions accélérées et d’ampleur (avènement d’un nouvel ordre mondial avec toutes
ses incertitudes, redéploiement du terrorisme mondial, instabilité en Libye, etc.).
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Recommandations
Relancer la croissance, réduire la fracture sociale et dynamiser les réformes
1. Choisir de façon réfléchie, mais claire et assumée, un moteur de relance de la
croissance permettant d’atteindre des niveaux de croissance élevés à même de créer
des emplois et de la richesse. A ce titre, il y a lieu d’étudier sérieusement le choix
d’une stratégie de relance qui mise sur le moteur de l’exportation, tout en veillant à
tirer le meilleur profit des investissements en encourageant les projets à taux
d’intégration élevés.
2. Accompagner les efforts de relance par une stratégie de rattrapage et une politique
économique spécifique à la Tunisie exclue (et principalement les régions
intérieures), en commençant par mettre en place un programme exceptionnel en
investissements publics, soutenu nationalement et à l’international, et dirigé vers
l’infrastructure et les services publics (santé, éducation, transport, accès au monde
extérieur). Cet effort devra garantir une égalité dans les moyens d’accès à une vie
digne pour l’ensemble des Tunisiens et favoriser l’émergence des populations
régionales.
3. Dynamiser les réformes en convertissant les nombreux diagnostics et études en un
nombre limité de grands programmes de réforme clairs, applicables, chiffrables,
évaluables, communicables et en phase avec les grandes priorités nationales. Ces
programmes de réforme sont à distinguer clairement des programmes
d’amélioration continue. Dans ce cadre, il faudra éviter de perturber la dynamique
mobilisatrice avec des mesures polémiques ou clivantes.
4. Engager un débat entre gouvernants et partenaires sociaux sur l’ensemble de ces
trois grands dossiers, dont les termes doivent être soigneusement préparés et
clairement posés. Les choix arrêtés devront constituer les premières briques du
nouveau contrat ou modèle économique et social, fixer un cap à moyen terme pour
le pays et offrir de la visibilité à la fois aux acteurs économiques et sociaux, aux
citoyens et aux partenaires étrangers.
Rompre avec l’hésitation et aller franchement vers le nouveau modèle de gouvernance
5. Préserver l’image de la Constitution et accélérer son implémentation, en optant
notamment pour un pilotage politique clair et un calendrier réaliste et contraignant.
Commencer en priorité par finaliser la mise en place de la cour constitutionnelle, afin
de garantir une pratique apaisée et démocratique du pouvoir politique.
6. Marquer une réelle avancée sur le chemin de la décentralisation à l’occasion des
prochaines élections en la hissant au rang de priorité sollicitant une mobilisation
nationale. Il est à ce titre nécessaire de faire en sorte que les nouveaux pouvoirs
locaux puissent disposer de la reconnaissance de la population, de moyens et de
réelles prérogatives ; ce sont là les vrais enjeux des élections locales.
7. Assurer, plus généralement, l’inclusion de la population dans la gouvernance locale,
en favorisant sa participation à la gestion des affaires locales et en impliquant
davantage la société civile locale dans les mécanismes de prise de décision. L’État
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devra disposer de vrais relais locaux actifs qui rassurent sur sa présence effective
dans les régions.
8. Rompre la dynamique d’expansion de la corruption en mettant en place,
conformément à la Constitution, un dispositif « civil et spécifique », protégé des
interférences avec les réseaux corrompus et comportant une équipe resserrée de
juges incorruptibles. Ce dispositif devra disposer du soutien et des moyens de
s’attaquer en priorité aux racines du problème (concentration de pouvoir, pouvoir
discrétionnaire, réglementation permissive, contrôle inopérant, etc.).
9. Engager un débat dépassionné sur la justice transitionnelle, pour dissiper les craintes
des uns et des autres, raffermir le principe et trouver les correctifs aux
dysfonctionnements constatés au niveau des mécanismes mis en place (IVD).
Opter pour des approches flexibles et anticipatives face aux dangers d’un monde très
évolutif
10. Changer la façon d’approcher le phénomène du terrorisme en abandonnant
l’approche classique « diagnostic-solutions » au profit d’une approche flexible et
prospective « veille-analyse prospective-adaptations des stratégies ». Les évolutions
du phénomène devront désormais être appréhendées en termes de dynamiques
internes et induites par le phénomène terroriste.
11. Redoubler d’efforts politiques et diplomatiques pour faire converger les parties
libyennes vers une dynamique constructive et inclusive débouchant sur un État
libyen reconnu sur les plans national et international.
12. Opter pour une approche plus souple dans les relations internationales, qui permet
d’adapter facilement le positionnement de la Tunisie dans un environnement
géopolitique caractérisé par les incertitudes et les évolutions rapides.
13. Construire un référentiel établissant les principes, les règles et les lignes rouges à
respecter pour préserver la souveraineté. Un tel référentiel ne peut résulter que d’un
débat dont les termes sont bien posés et qui doit se concentrer sur notre capacité à
soumettre toute coopération internationale à nos choix définis souverainement,
plutôt que de discuter le principe même de cette coopération.
Acteurs : Se mettre au diapason des défis du pays
14. Les acteurs déterminants dans les choix de la future Tunisie devront se hisser
rapidement au niveau des nouveaux défis du pays, au prix du renouvellement
nécessaire, afin de tenir leur rang en tant que forces de proposition, de propulsion,
d’encadrement et de mobilisation. Ils doivent pour cela élaborer et partager une
vision mobilisatrice qui fixe le cap pour le pays, et qui se décline en solutions
responsables et courageuses, basées sur une connaissance approfondie des dossiers.
15. La société civile devra se professionnaliser, se renouveler et se redéployer
stratégiquement (choix des thématiques, développement d’expertise, stratégie
d’influence) afin de pouvoir adresser les besoins futurs du pays (réduction des
disparités sociales, développement des régions, décentralisation, etc.).
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Remarque finale
Une problématique est transverse aux différents foyers de blocage : la fracture sociale.
Celle-ci ne sépare pas uniquement les régions, mais traverse également les villes et les
agglomérations, donnant lieu à une deuxième Tunisie qui se sent exclue et abandonnée.
On ne peut imaginer une croissance pérenne, un développement réel et une réussite
démocratique, sans l’intégration de cette deuxième Tunisie.
Il n’empêche que c’est dans cette Tunisie exclue que résident les plus grands potentiels
d’avenir du pays : marge de développement, forces actives, jeunes, etc. Un des défis du
pays, peut-être le plus important pour l’avenir, consiste à habiliter ces zones et à libérer le
potentiel. Cela passe par la réconciliation des deux Tunisie et ne peut se faire avec des
approches et des moyens classiques qui ne font que reproduire les schémas d’inégalités. Il
faut prendre conscience de l’ampleur des efforts à fournir et du caractère innovant des
solutions à proposer. C’est sans doute le défi le plus important pour l’avenir.
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