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P RESENTATION
L'année 2018 a été marquée par
l'intensification de la crise politique et
son impact sur les différents domaines
de la vie dans le pays, l’exacerbation
de la crise économique et des tensions
sociales, ainsi que par des débats
parfois acharnés autour de questions
relatives aux libertés individuelles et
au statut personnel.
Depuis sa création en 2015, Joussour a
mené mensuellement un sondage
d’opinions lui permettant de suivre
l’évolution de l’opinion publique
concernant différentes questions
soulevées dans le pays, afin de préciser
sa lecture de la réalité et de rectifier
ses analyses et recommandations. C’est
ainsi que nous avons décidé de revenir
à tous nos sondages d’opinion réalisés
au cours de la dernière année et de

fournir un récapitulatif des tendances
de l’opinion publique concernant les
questions les plus importantes
soulevées durant l’année précédente et
d’en tirer les résultats les plus
importants et ce dans un souci de notre
part de contribuer à la rectification de
la performance des divers acteurs dans
le pays et de tous ceux qui entendent
faire avancer le pays vers une
dynamique positive s’inscrivant dans la
réalisation des objectifs du peuple en
liberté, dignité et justice sociale. Nous
avons opté pour une compilation des
questions les plus importantes sous
quatre grands volets: politique,
socio-économique, sociétal et
sécuritaire.

Volet politique: la dégradation de l’image des politiciens et de l’État et leur
déconnexion des préoccupations des gens menacent les différents
processus du pays
La crise politique impacte les divers domaines publics et
privés et ses effets dépassent la perturbation de l’action du
gouvernement et l’affaiblissement de ses performances pour
atteindre le comportement des citoyens dans la rue, leurs
relations entre eux et l’escalade de la violence dans les stades
ainsi que l’ambiance au sein de l’environnement familial.

La crise politique est la responsabilité des politiciens et non
de la nouvelle constitution.

P AGE 2

Ces politiciens sont déconnectés des préoccupations et des
centres d’intérêt de la population. Leurs conflits et leurs
débats, y compris ceux qui ont lieu au parlement, sont des
tiraillements entre- eux qui n'ont rien à voir avec les intérêts
du pays et les préoccupations des citoyens.
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L’État est devenu un instrument pénétré dans ses divers
rouages par la corruption. Sa relation avec les autres
composantes du système social est caractérisée par la rente.
Ainsi sa relation avec les hommes d’affaires repose sur
l’octroi de facilités et de privilèges en contrepartie du
financement des partis au pouvoir et de leurs campagnes
électorales.

Par ailleurs les partis politiques n'ont pas de solutions aux
problèmes du pays.

Tout cela contribue à la dégradation de l'image de l'État chez
l'opinion publique. En plus de le tenir pour responsable de
nombreux problèmes auxquels les gens sont confrontés et qui
poussent les jeunes vers l'immigration clandestine vers
l'Europe,

Par ailleurs les résultats montrent que la majorité de l'opinion
publique distingue maintenant les prérogatives du chef de
l'Etat de celles du chef du gouvernement, et qu’elle est
consciente que le centre du pouvoir réel est passé du coté du
chef du gouvernement. Elle est également consciente de la
détérioration des relations entre le président de la
République et le chef du gouvernement.

Le centre du pouvoir
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l’opinion publique considère que l’Etat ne joue pas son rôle
et est quasi absent lors des catastrophes.
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Cependant, nous notons que l'année 2018 a été caractérisée
par la faiblesse de la confiance de la majorité des Tunisiens en
les promesses du chef du gouvernement et de sa capacité à
sortir le pays de la crise.

Et si l'opinion publique préfère qu’il reste en poste jusqu'aux
élections, ce n'est pas qu’elle soit satisfaite de lui, mais plutôt
parce qu’elle n’espère pas un meilleur remplaçant.

Cette image négative est confirmée par la performance
communicative du gouvernement en matière de dossiers
économiques. En effet beaucoup peu de succès a été obtenu
auprès de l’opinion publique qu’il s’agisse du dossier des
grandes réformes ou d’autres sujets tels que l’approbation du
projet de loi sur les startups.

Dans le même contexte, les explications faites par le
gouvernement sur la situation sociale difficile ne sont pas bien
reçues par l'opinion publique qui n’est pas réceptive à ses
appels pour plus de patience.

Nous constatons ainsi un grand déclin rapide de la confiance
du public dans les progrès réalisés par le gouvernement dans
la lutte contre la corruption, d’autant plus qu’il lui fait
assumer la responsabilité du classement de la Tunisie sur la
liste noire de l’Union européenne, ayant nui à l’image du
pays à l’étranger.

Nous voyons donc que le plafond des attentes du public
vis-à-vis du gouvernement ne dépasse pas la conduite du pays
aux élections de 2019.
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L'image négative portée par les citoyens sur les gouvernants
au cours de l'année 2018 ne s’est pas limitée au
gouvernement. En effet la crédibilité de la présidence a
également régressé. Cela est dû selon les sondés à plusieurs
facteurs, notamment la déconnexion du discours présidentiel
des préoccupations du peuple et le parti pris du président
pour ses intérêts et ceux de son parti au détriment des
intérêts du pays.
Nous notons que les Tunisiens fondent de grands espoirs sur
ces élections car c’est une occasion de renouveler la classe
politique et de changer le paysage politique généré par les
élections de 2014 et de créer un équilibre partisan qui
développe l’action politique dans le pays.

Ceci a conduit la majorité de l'opinion publique à ne plus
considérer cette institution comme un cadre approprié pour
tout dialogue visant à sortir de la crise politique. De plus son
image de défenseur de la souveraineté du pays s’est ébranlée.

Ces espoirs portés sur les élections expliquent l’attachement
de la majorité des gens à leur organisation dans les délais, et
surtout l'accélération et l'intensification de leurs craintes
quant à leur intégrité.

Tout ceci a impacté le sentiment de fierté des Tunisiens
vis-à-vis de leur expérience démocratique qui s’est maintenu
à des niveaux acceptables, mais en accusant une baisse
manifeste durant l’année 2018,
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Ainsi nous constatons que la majorité écrasante de l’opinion
publique estime que le système politique en Tunisie est le
plus approprié aux peuples arabes et ce en comparaison avec
d’autres systèmes politiques.
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important après la révolution soit les libertés.

Dans le même contexte, nous constatons que les Tunisiens
adhèrent aux valeurs démocratiques fondées sur l’alternance
pacifique du pouvoir et la sauvegarde des libertés et de la
dignité humaine.
Ainsi malgré le désenchantement de la majorité des
répondants à l’égard de la classe politique actuelle et de la
résolution des problèmes du pays par le biais de mécanismes
de changement de gouvernement, elle est restée attachée,
avec la poursuite de la crise, à la nécessité de réaliser le
changement uniquement à travers les élections.

Et pour la même raison, nous voyons que la majorité de
l’opinion publique refuse le recours à la torture lors de
l’interrogatoire avec les terroristes.

En ce qui concerne la politique étrangère du pays, la majorité
estime que la Tunisie sauvegarde toujours sa souveraineté
même si une proportion importante pense le contraire.

Dans le même contexte, nous constatons que la majorité, et
en dépit de ses griefs contre les médias concernant la
couverture de certains événements ou le traitement de
certains dossiers, est restée attachée à la liberté des médias et
vigilante à l’égard des tentatives d’y porter atteinte la
considérant comme faisant partie de l’acquis le plus
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À cet égard, nous notons le rejet catégorique par les
Tunisiens de toute forme d'ingérence dans les affaires
intérieures du pays ou de parti pris de l'étranger en faveur
d'une partie tunisienne ou de son soutien à l'encontre d'une
autre partie. Et ils ne font pas de distinction en cela entre
les déclarations et les aides, ni entre une intervention arabe
ou occidentale.

L’endettement extérieur et le financement étranger des
associations et des médias sont des sources essentielles de
menace pour la souveraineté nationale, dont le principal
défenseur , selon l’opinion publique ,est l'Union générale
tunisienne du travail, dépassant en cela toutes les autres
parties, y compris le président de la République.

Et c’est peut-être cette vision de l’Occident qui contribue à
pousser la majorité de l’opinion publique à favoriser
l’ouverture de la Tunisie aux pays émergents tels que la
Chine plutôt que de renforcer ses relations avec l’Europe.

Alors que les Tunisiens défendent leur souveraineté, ils
considèrent que la neutralité est la position la plus sûre pour
la Tunisie vis-à-vis des questions internationales, notamment
des développements survenus dans notre environnement
arabo-musulman, qu’ils considèrent comme reflétant des
tentatives d’intervention des pays occidentaux dans les
affaires de ces pays.
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Volet économique et social: Priorité dans les réformes à la situation des
régions défavorisées et des secteurs de l'éducation et de la santé
La hausse des prix est la principale préoccupation des
citoyens tunisiens leur faisant ressentir la crise économique
et sociale davantage que le chômage et la détérioration des
services de base, d'autant plus que les salaires n’assurent plus
les besoins essentiels.

Les citoyens n’ont pas confiance dans la capacité des
politiciens à surmonter la crise économique, qu’ils leur font
porter la responsabilité.

La plupart des citoyens considèrent que la principale cause
de la crise économique et sociale ne réside pas dans l'absence
de programmes, mais dans les obstacles handicapant leur
réalisation.

Dans ce cadre, nous constatons une baisse continue de la
confiance en la capacité du chef du gouvernement de faire
face à la crise économique.

Ils pensent également que le monopole et la contrebande
sont les principales causes de la hausse des prix.

La détérioration des services est quant à elle majoritairement
attribuée à la mauvaise gestion des ressources par l'État.

L'opinion publique n'est même pas convaincue de la fin
imminente de la crise économique et sociale promise par le
chef du gouvernement et n'accepte pas ses appels à plus de
patience.
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En revanche, la majorité estime que les performances du
gouvernement en ce domaine sont faibles. Les citoyens
croient qu'il ne cherche pas à résoudre les problèmes, mais
seulement à calmer les gens en prenant des demi-mesures.

Les mouvements sociaux, en revanche, ont fait l’objet d’une
grande compréhension de la part des citoyens qui
considèrent que les conditions sociales ne peuvent pas
s’améliorer sans eux.

C’est ainsi qu’ils estiment que l'intérêt national exige que
l'UGTT soit forte étant donné l'importance de son rôle dans
la défense des travailleurs et des groupes vulnérables même
s'ils reconnaissent que le syndicat dépasse parfois son rôle et
ne tient pas toujours compte dans ses actions de l’intérêt
national.

Néanmoins, ils poussent le gouvernement à recourir au
dialogue avec l’UGTT plutôt qu’à la confrontation.

La compréhension de l’opinion publique à l’égard des
mouvements sociaux ne masque pas la conscience de la
majorité de la distinction à faire entre eux et les
mouvements nocturnes qu’elle qualifie d’actes criminels de
vol et de vandalisme, et des actes non spontanés qui sont
manipulés par certaines parties.
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Pour sortir de la crise économique et sociale, la majorité
estime que les réformes préconisées sont imposées de
l'extérieur, alors qu’il serait mieux d'organiser un dialogue
national supervisé par les organisations sociales.
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Elle considère également que l’amélioration de la situation
des régions défavorisées est une priorité.

Dans le domaine des services, elle met l'accent sur la haute
priorité de l'éducation, puis du secteur de la santé.

Volet sociétal: Un équilibre dynamique entre conservatisme et ouverture est
caractéristique du modèle sociétal tunisien.
Les citoyens considèrent que les libertés religieuses sont
garanties par la constitution tunisienne et sont protégées par
l'État et n'ont pas besoin d'un parti politique pour les
défendre.

Dans ce contexte, une distinction est faite entre la religiosité
en tant que question privée protégée par la Constitution et
l’exercice des affaires publiques. En effet la religiosité ne
garantit pas l’intégrité dans l’administration et en politique.
En revanche, la majorité de l'opinion publique ne considère
pas que le modèle sociétal tunisien soit menacé
politiquement, même si une importante proportion exprime
ses craintes à cet égard.
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La nomination d'un Juif en tant que membre du
gouvernement est également considérée comme normale.

Mais ils rejettent fermement la tolérance des relations
sexuelles entre homosexuels adultes.

Les citoyens sont attachés à la langue arabe tout en étant
ouverts aux autres langues tant qu'elles procurent des
intérêts et ouvrent des horizons. Cependant ils restent
divisés sur l'utilisation du français au quotidien entre la
considérer comme un signe d'ouverture ou une forme
d’aliénation à la France.

En ce qui concerne les aspects liés au statut personnel, nous
notons que l'opinion publique accepte dans sa grande
majorité le principe de la coprésidence de la famille par les
deux conjoints.

Mais elle rejette aussi largement le mariage d'une femme
tunisienne avec un étranger non musulman.

La plupart des citoyens sont ouverts et tolérants vis-à-vis de
la diversité des comportements, de la tenue vestimentaire et
d'autres questions relevant des libertés individuelles

Ou que les enfants aient le droit de porter le nom de la mère
quand ils grandissent

Elle rejette également et presque unanimement la modification de la loi sur l’héritage.
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Notons cependant qu’elle reste divisée concernant le droit à
l’héritage des enfants nés hors-mariage.

Volet sécuritaire : Une unanimité autour de la lutte contre le terrorisme et
une confiance de le vaincre
La satisfaction à l’égard de la protection du pays contre le
terrorisme reste élevée, de même que la confiance dans
l'issue de la lutte contre le terrorisme.

Il est important de noter à ce sujet que l'opinion publique n'a
pas beaucoup confiance dans les politiciens. Elle ne
considère pas que le chef du gouvernement maîtrise
suffisamment le dossier du terrorisme.

Son évaluation de la communication du gouvernement sur
les opérations terroristes est négative.

La plupart des citoyens estiment que la force des terroristes
est en régression, en dépit de certaines opérations qui
pourraient être liées à certaines parties prenantes du pays.

En ce qui concerne la situation générale en matière de
sécurité, les taux de satisfaction sont restés élevés.
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Recommandations
1. Remédier à la déconnexion croissante entre les politiciens et l'État, d'une part, et le peuple, d'autre part, est un
défi essentiel et urgent pour surmonter le blocage des perspectives dans le pays à différents niveaux. Cela nécessite de
saisir l'occasion des prochaines élections pour faire émerger
une nouvelle classe politique cohérente avec les exigences de
la nouvelle gouvernance inscrite dans la Constitution de
2014. Il s'agit d'un engagement en faveur de la démocratie
au niveau central et vis-à-vis du niveau local et dans les relations avec les composantes de la société civile. Une nouvelle
classe politique qui ramènerait la politique à son sens le plus
noble, celui de servir les citoyens et de se faire la concurrence à ce niveau de façon honnête et transparente.
2. L’engagement et l’attachement aux valeurs communes
qui réunissent la majorité des Tunisiens et dont ils tirent les
ingrédients de résilience lors des crises et les éléments de
redémarrage pour la construction. Les plus importantes
sont:
*L’attachement et la fierté à l’égard du modèle démocratique tunisien
*La solidarité sociale

*L’attachement au modèle sociétal tunisien
*L’unanimité face à la lutte contre le terrorisme
*L’attachement à la souveraineté
3. Créer une vision nationale pour sortir de la crise économique et sociale, caractérisée par un équilibre entre les impératifs économiques et la prise en compte des intérêts de la
majorité des citoyens, à travers un véritable dialogue national dans lequel les organisations sociales jouent un rôle fondamental. Une vision qui donnerait la priorité absolue à remédier à la situation des régions défavorisées et à réformer
les secteurs de l’éducation et de la santé.
4. Raffermissement par les politiques de la souveraineté nationale à travers le rejet de toute forme d'ingérence dans les
affaires intérieures du pays et la mise en place des fondements d'une souveraineté réelle reposant sur des institutions
représentatives, une économie solide, une cohésion sociale
et une politique étrangère indépendante et efficace.

