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Promotion des droits de l'Homme
et de la démocratie

Depuis le Changement de 1987, la Tunisie, pays ayant une longue tradition de 
réforme, a placé la protection et la promotion des droits de l’Homme parmi ses 
préoccupations prioritaires. Sous l’impulsion du Président Zine El Abidine Ben Ali, 
elle a pris une série d’initiatives en vue de promouvoir les droits de l’Homme, qu’ils 
soient politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels.

La protection des droits civils

La Tunisie a accordé une attention particulière à la protection des droits civils de 
l’être humain. Pour ce faire, elle a entrepris nombre de réformes à l’effet d’aménager 
le cadre juridique idoine pour la sauvegarde et la protection de ces droits. Elle a, en 
outre, ratifié sans réserve la Convention des Nations Unies de 1988 contre la torture 
et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a été également 
procédé à l’amendement du Code pénal par l’adjonction de dispositions définissant le 
crime de torture.

En outre, il a été procédé, en 1989, à l’abrogation de la peine de travaux forcés. En 
1995, ont été également abrogées les peines de travail correctionnel et de service 
civil. Dans la foulée, il a été procédé à l’amendement du système juridique régissant 
la garde à vue et la détention préventive, à travers des réformes introduites dans le 
Code de procédure pénale (1987-1993-1999-2008). S'ajoutent à cela d'autres 
dispositions au terme desquelles les prérogatives du ministre de l'Intérieur concernant 
la libération conditionnelle sont transférées au ministre de la Justice (2001), ainsi 
qu'une mesure visant à réprimer toute agression contre les bonnes mœurs.

La possibilité de substituer à la peine d’emprisonnement le travail d’intérêt général a 
été également instituée à la faveur des amendements et réformes introduits en 1999 
sur le Code pénal. Une autre peine alternative consistant en une compensation 
correctionnelle a été aussi retenue. 

La loi du 14 mai 2001 est venue instituer de nouvelles dispositions qui garantissent 
les droits des détenus et définissent leurs devoirs, conformément aux standards 
internationaux de traitement des détenus, de manière à préserver leur dignité et leur 
humanité et à faciliter leur réinsertion sociale une fois leur peine purgée.

D’autre part et pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie, la loi d’octobre 
2002 sur l’indemnisation des détenus et des condamnés dont l’innocence vient à être 
établie a instauré la possibilité d’assigner l’Etat pour l’octroi de réparations au profit 
des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et dont le tribunal établit 
par la suite l’innocence.
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Une autre initiative importante a été prise pour le transfert de la tutelle des 
établissements pénitentiaires et de leurs administrations, du ministère de l’Intérieur au 
ministère de la Justice (janvier 2001). Le secteur des droits de l'homme a été rattaché 
au ministère de la Justice (2002) et un coordinateur général des droits de l'homme a 
été nommé au même département (2004). La fonction de juge d’application des 
peines a été également créée en vertu de la loi du 31 juillet 2000 pour assurer le 
contrôle judiciaire de l’exécution des peines privatives de liberté et, éventuellement, 
la proposition de l’octroi du bénéfice de la libération conditionnelle.

La liberté religieuse

La Constitution de 1959 garantit la liberté de croyance et de culte. La loi du 3 mai 
1988 relative aux mosquées stipule que " l’exercice du culte dans les mosquées est 
libre pour les individus et les groupes " et que " l’Etat est garant de l’inviolabilité des 
mosquées et de leur respect". L’Etat protège les lieux de culte de toutes les 
confessions et garantit le droit des minorités religieuses à la pratique de leurs rites 
spécifiques.

La législation tunisienne interdit l’incitation à la haine confessionnelle ou raciale. Le 
système éducatif s’emploie – comme le stipule la loi du 23 juillet 2002 sur 
l’éducation et l’enseignement – à promouvoir les valeurs de tolérance religieuse et 
ethnique et l’égalité des deux sexes.

La liberté syndicale

Les travailleurs tunisiens jouissent du droit de constituer des syndicats et de participer 
aux activités syndicales, y compris le droit d’arrêt du travail et le droit de grève. 
Traduisant le souci du Président Ben Ali de protéger les représentants des travailleurs 
au sein de l’entreprise, la Tunisie a ratifié en mars 2007 la Convention internationale 
du travail n° 135 relative aux représentants des travailleurs. De même, certaines 
dispositions du Code du travail ont été amendées dans le sens de leur adaptation aux 
exigences de cette convention (mars 2007).

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) prend part aux négociations 
sociales périodiques avec le Patronat et le Gouvernement.

Les conventions conclues au sujet des salaires et des primes ont contribué à 
l’instauration d’un climat de paix sociale dans le pays. L’UGTT publie son propre 
journal "Echaab" et ses représentants participent aux débats radiophoniques et 
télévisés au cours desquels ils expriment leurs opinions.

Le droit à la liberté et à la démocratie

Outre les réformes consacrant l’indépendance de la Magistrature, telles que la 
suppression de la Cour de sûreté de l’Etat et de la fonction de Procureur général de la 
République en 1987, il a été procédé à l’introduction d’amendements constitutionnels 
et législatifs en vue de promouvoir les libertés fondamentales.
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Au nombre de ces réformes, nous citerons la loi constitutionnelle en date du 27 
octobre 1997 qui délimite le rôle des partis politiques dans la vie publique et élargit 
l’aire de recours au référendum en ce qui concerne les questions déterminantes pour 
l’avenir du pays.

Les amendements apportés à l’article 40 de la Constitution ont ainsi consacré la 
pluralité des candidatures à la Présidence de la République. Aussi la Tunisie a-t-elle 
connu, en octobre 2004, une élection présidentielle pluraliste, au cours de laquelle le 
Président en exercice a été en compétition avec trois autres candidats à la 
magistrature suprême. Dans le cadre du souci constant du Président Ben Ali de 
renforcer la participation des partis à la promotion du processus démocratique 
pluraliste, la Chambre des Députés a adopté le 24 avril 2008 un projet de loi 
constitutionnelle relative aux dispositions dérogatoires du 3e alinéa de l’article 40 de 
la Constitution, afin de permettre, à titre exceptionnel, pour la présidentielle de 2009, 
au premier responsable de chaque parti politique de se porter candidat.

Les amendements introduits, en juillet 2003, sur le Code électoral ont institué un 
surcroît de garanties juridiques au bénéfice des électeurs et instauré le système de 
révision permanente des listes électorales, tout en consolidant la transparence de 
l’opération électorale dans toutes ses étapes.

Le pluralisme démocratique trouve son illustration dans la présence de six partis 
politiques à la Chambre des Députés. En outre, il existe dans le pays au total neuf 
partis politiques qui exercent leur droit à l’organisation d’activités et de réunions, à 
l’expression de leurs points de vue et à la publication de leurs propres journaux. Ces 
partis politiques ont également des représentants au sein des instances locales, 
régionales et nationales. Ils ont aussi droit aux subventions financières de l’Etat pour 
le financement de leurs activités et la diffusion de leurs journaux.

La loi constitutionnelle promulguée le 27 octobre 1997 stipule que "les partis 
politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, 
les droits de l’Homme et les principes relatifs au statut personnel"; le même texte 
consacre l’engagement des partis politiques à "bannir toute forme de violence, de 
fanatisme, de racisme et de discrimination".

En outre, la Constitution tunisienne n’autorise pas l’exploitation de la religion ou de 
la race à des fins politiques. Ainsi, l’article 8 stipule qu’ "un parti politique ne peut 
s’appuyer fondamentalement, dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, 
sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région".

En Tunisie, il existe plus de 9.000 associations qui bénéficient de la protection de la 
loi sur les associations, promulguée en avril 1992, qui stipule qu’une association ne 
peut être dissoute que par décision judiciaire. Les associations représentent l’un des 
piliers de base de la société civile.

Adlib Express Watermark



Les droits de l’Homme et la réforme fondamentale de la Constitution

La réforme constitutionnelle opérée en 2002 a consacré les principes fondamentaux 
du Changement du 7 novembre et, tout particulièrement, la globalité et la 
complémentarité des droits de l’Homme, ainsi que les principes de primauté de la loi 
et de pluralisme et les valeurs de solidarité, de tolérance et de liberté.

Les nouveaux amendements constitutionnels ont renforcé la protection de la vie 
privée de l’individu et consacré le principe d’inviolabilité de la confidentialité de la 
correspondance et des données personnelles.

L’article 5 de la Constitution confirme l’importance que la République Tunisienne 
attache aux droits de l’Homme dans leur universalité et leur globalité. Il accorde à la 
dignité de l’être humain une place privilégiée.

La consécration, dans le texte de la Constitution, de l’inviolabilité des 
communications et de la protection des données personnelles va de pair avec les 
grandes avancées accomplies par la Tunisie dans le domaine de la connexion au 
réseau Internet et de la mise à profit des technologies modernes de l’information. En 
fait, il existe en Tunisie plus de 1.700.000 internautes. En outre, les instituts 
supérieurs, les universités, les centres de recherche scientifique ainsi que les 
établissements hospitaliers, les banques et les entreprises sont reliés au réseau 
Internet.

Vient s'ajouter à ces réformes essentielles la création du Conseil Constitutionnel qui a 
été la première institution créée après le Changement en concrétisation de l'Etat de 
droit et de la primauté de la Constitution; Il a ensuite été promu par étapes 
successives jusqu'à son insertion dans la Constitution et l'enrichissement de ses 
prérogatives. Son statut souligne le rôle important qui lui est confié en vue de garantir 
la primauté de la Constitution, le respect de ses avis, la consolidation des fondements 
de l'Etat de droit et des institutions et la consécration des principes et des valeurs sur 
lesquels repose la République de demain.

Le droit au développement

Tout en œuvrant à promouvoir les droits politiques et civiques, la Tunisie s’emploie à 
garantir également les droits sociaux, économiques et culturels de ses citoyens. Le 
texte amendé de la Constitution a élevé au rang d’engagement collectif le devoir de 
respect des valeurs de solidarité et d’entraide.

Outre l’assistance aux citoyens nécessiteux et l’action en faveur de la promotion de 
certaines régions du pays (appelées " zones d’ombre "), la Tunisie s’emploie à 
garantir à tous ses citoyens des chances égales pour profiter des fruits du progrès et 
de la prospérité.

La classe moyenne représente en Tunisie près de 80 % de la société. La moyenne 
d’espérance de vie à la naissance est estimée à 74,2 ans (contre 67 ans en 1987). Le 
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taux de scolarisation des enfants âgés de 6 ans est supérieur à 99%. D’un autre côté, 
le revenu par habitant est passé de 950 dinars en 1987 à 4.400 dinars en 2007. 

Les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2004 montrent 
que la connexion aux réseaux d'eau potable et d'électrification a atteint 
respectivement 94% et 98,9%. 

Les droits de la femme, indissociables des droits de l’Homme

A la faveur du Code du Statut Personnel, promulgué le 13 août 1956, la femme 
tunisienne a pu bénéficier de l’égalité en droits par rapport à l’homme, y compris le 
droit de choisir son époux et le droit de demander le divorce légal devant une instance 
judiciaire (avec possibilité de paiement de dédommagement à la partie plaignante). 
Le 8 mai 2007, la Chambre des Députés a adopté un projet de loi unifiant l’âge légal 
du mariage pour les filles et les garçons en le fixant à 18 ans, consacrant ainsi 
l’égalité entre les deux sexes, outre la promulgation d’un Code des droits de l’enfant.

En 1993, des amendements juridiques ont été introduits en vue de renforcer l’égalité 
et d’instaurer des relations de partenariat entre les conjoints.

Un fonds spécial a été créé en vue de garantir le paiement de la rente au bénéfice de 
la femme divorcée et de ses enfants. Dans le but d’aider à la stabilité familiale, en 
particulier en faveur des enfants sous la garde d’un parent, une loi amendant certaines 
dispositions du Code de statut personnel a été promulguée le 4 mars 2008 visant à 
consacrer le droit au logement de la mère ayant la garde de ses enfants, dans la 
période avant et après le divorce. La loi interdit toutes les formes de discrimination à 
l’encontre de la femme, aussi bien dans l’emploi qu’au sein de la société en général. 
Sachant que la Tunisie a ratifié, récemment, le Protocole facultatif de la convention 
contre toutes les formes de discrimination contre la femme. En 1998, a été instauré le 
régime de copropriété entre les conjoints, dont mention est faite dans le contrat de 
mariage. L’adoption du Code de droit privé a permis d’instaurer des règles modernes 
pour le règlement des litiges familiaux à caractère international. La Tunisie a en outre 
retiré les réserves 1 et 3 mentionnées en annexe de la loi du 29 novembre 1991portant 
ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant.

Aujourd’hui, la femme est présente dans tous les domaines de la vie active. Elle 
représente ainsi 25% de la population active, 29% des magistrats et 31% des avocats. 
Le nombre des entreprises gérées par des femmes et d’environ 18.000. Les écoles 
primaires sont fréquentées par 99% des enfants âgés de 6 ans, garçons et filles. 
L’élément féminin représente 59,1% de l’ensemble de la population estudiantine. 
Dans la vie publique, les femmes représentent 22,7% des membres de la Chambre des 
Députés, 15,2% des membres de la Chambre des Conseillers et 27,4% des membres 
des Conseils municipaux. Nombreuses sont également les femmes qui assument de 
hautes responsabilités au sein du Gouvernement et du Corps diplomatique.
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Le droit à la liberté d’opinion et d’expression

La liberté d’opinion et d’expression a été renforcée à la faveur de plusieurs 
procédures et mesures au nombre desquelles nous citerons les amendements apportés 
au Code de la Presse (en 1998, en 1993, en 2001 et en 2006), dans le but de 
consolider les libertés publiques. Les amendements les plus récents ont éliminé la 
notion de "diffamation de l'ordre public" et la formalité du dépôt légal.

Le paysage médiatique tunisien est caractérisé aujourd’hui par l’ouverture et le 
pluralisme. Tout citoyen tunisien, partout dans le pays, a désormais la latitude de 
mettre à profit les services du réseau Internet, des chaînes de télévision satellitaire 
ainsi que des journaux et revues étrangers.

Le secteur privé est propriétaire de la plupart des quotidiens et des périodiques qui 
paraissent en Tunisie. L’ouverture et la diversité du paysage médiatique ont été 
renforcées dernièrement par la décision du Président Zine El Abidine Ben Ali 
d’ouvrir l’espace audiovisuel au secteur privé. C’est ainsi que la première station 
radiophonique privée (Radio «Mosaïque») a commencé à émettre le 7 novembre 
2003 et qu’une chaîne TV privée a été créée, «Hannibal TV» (13 février 2005). Une 
deuxième radio privée «Radio Jawhara» a démarré le 25 juillet 2005. Une radio 
culturelle a commencé à émettre le 29 mai 2006. Une troisième radio privée 
«Ezzitouna pour le Saint Coran» a démarré en septembre 2007. La deuxième chaîne 
satellitaire publique (Canal 21) destinée aux jeunes a démarré le 7 novembre 2007. 
Quant aux journaux des partis d’opposition, ils bénéficient d’une subvention 
annuelle, d’abattements sur le coût du papier et d’exonération douanière pour les 
équipements d’importation destinés à l’impression des journaux.

Le 3 mai 2001, le Président Zine El Abidine Ben Ali avait appelé les journalistes à 
écrire sur tous les sujets, en précisant qu’il n’existe pas de thèmes tabous en dehors 
de ce qu’interdisent la loi et l’éthique professionnelle. Il a également souligné la 
responsabilité des médias d’œuvrer à changer les mentalités, y compris parmi les 
responsables qui doivent «accepter les critiques».

En octobre 2004, le Président Zine El Abidine Ben Ali a affirmé dans le 21ème point 
de son programme «Pour la Tunisie de demain» sa volonté d’encourager le 
pluralisme dans le paysage médiatique, au moyen d’un soutien accru à la presse des 
partis, l’extension des espaces de dialogue, et l’encouragement de l’initiative privée 
dans le secteur de l’information.

Dans le même ordre d’idées, le Président Zine El Abidine Ben Ali a annoncé dans 
son discours du 7 novembre 2005 sa décision d’élargir la composition du Conseil 
Supérieur de la Communication, afin qu’il comprenne, parmi ses membres, en plus 
des compétences connues en ce domaine, des personnalités qui reflètent la diversité 
des composantes de la société civile et des partenaires politiques. En consécration de 
sa volonté de promouvoir les structures et institutions du secteur de l’information, le 
Chef de l’Etat a annoncé, à l’occasion du 20e anniversaire du Changement, sa 
décision de faire du Conseil supérieur de la communication une institution dotée 
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d’une personnalité propre et de l’autonomie financière, et de renforcer les attributions 
de ce conseil de telle sorte qu’il puisse assurer le suivi du rendement des institutions 
médiatiques, et tout particulièrement des institutions audiovisuelles, et présenter les 
propositions et approches pour les promouvoir, de la manière qui réponde aux 
orientations et choix nationaux, et qui soit conforme à l’éthique de la profession 
journalistique et du travail médiatique.

Les mécanismes de protection des droits de l’Homme

Une multitude de mécanismes idoines ont été mis en place en vue de promouvoir les 
droits de l’Homme, tels que le Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des 
Libertés Fondamentales, créé en 1991. Composé d’une élite d’experts spécialisés en 
matière de droits de l’Homme dans tous les domaines, ce Comité élabore un rapport 
annuel qu’il soumet au Président de la République. Le Président Ben Ali a procédé, le 
16 juin 2008, à la promulgation d’une loi relative à ce comité et qui prévoit, 
notamment, l’indépendance du comité, l’élargissement de ses attributions, la faculté 
de se saisir automatiquement de toute question ayant trait à la consolidation des droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion de ses méthodes de 
travail. 

Il existe, en outre, d’autres mécanismes dont, notamment, les "Unités des Droits de 
l’Homme", créées aux ministères des Affaires étrangères, de la Justice et des Droits 
de l’Homme, et de l’Intérieur et du Développement local. Ces unités ont été mises en 
place en 1992, en tant que mécanisme additionnel pour la protection et la promotion 
des droits de l’Homme.

En outre, le Président Zine El Abidine Ben Ali a décidé, en 1993, la création d’un 
prix présidentiel des droits de l’Homme, décerné aux personnalités, organisations, 
institutions et individus qui se distinguent par leur contribution marquante à la 
promotion des droits de l’Homme et à la diffusion de leur culture, aux niveaux 
national, régional et international.
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Développement économique et social

La Tunisie s’est fixé pour ambition, en matière de développement, de réaliser une 
croissance économique forte, à même de soutenir et de favoriser le progrès social. 
Peu doté en ressources naturelles, le pays a misé sur la valorisation de son potentiel 
humain et sur une action sociale de grande envergure en direction des populations 
vulnérables pour lutter contre l’exclusion.

Cette démarche, fondée sur la recherche permanente de l’équilibre entre la dimension 
économique et la dimension sociale du développement, a permis au pays de réaliser à 
la fois des performances économiques significatives et un développement social 
remarquable dans la région.

La libéralisation progressive de l’économie, sa diversification accélérée et son 
ouverture sur l’extérieur ont contribué à faire de la Tunisie un pays émergent, qui 
aspire à rejoindre, à brève échéance, le cercle des pays développés.

Avec une croissance économique régulièrement positive et supérieure à la croissance 
démographique (5% en moyenne au cours de la dernière décennie pour un croît 
démographique limité à 1,11%), un secteur industriel particulièrement dynamique et 
largement tourné vers l’exportation (les exportations du pays représentent 51% du 
PIB), un revenu par habitant supérieur à 4.000 dinars tunisiens et des infrastructures 
d’un niveau proche de celui existant dans nombre de pays européens, la Tunisie 
dispose de tous les atouts pour réaliser ses ambitions.

Ces performances réalisées dans un environnement régional et international difficile 
sont, souligne un rapport récent du FMI, «les fruits de politiques macro-économiques, 
structurelles et sociales bien coordonnées». Trouvant dans la mondialisation une 
opportunité pour développer davantage son économie et la rendre plus compétitive, la 
Tunisie s’est lancée dans une mise à niveau générale de ses entreprises, qui auront à 
faire face, à l’horizon 2010, à la concurrence des entreprises européennes, dans le 
cadre de la zone de libre-échange Union Européenne-Tunisie, prévue par l’Accord 
d’association de 1995. Cette année-là, pour la première fois de son histoire, l’Union 
Européenne concluait un accord d’association avec un pays du Sud de la 
Méditerranée. La solidité de l’économie tunisienne, ses bonnes perspectives de 
croissance, la compétitivité de son industrie et le sérieux de sa gouvernance politique 
et sociale, ont convaincu l’Union Européenne de faire de la Tunisie un partenaire de 
choix au Sud. Plus de deux mille entreprises européennes, américaines et asiatiques 
se sont établies en Tunisie, parfois en partenariat avec des Tunisiens dont les 
compétences sont reconnues à l’échelle internationale. Malgré la baisse du volume 
d’investissements directs étrangers (IDE) de par le monde, la Tunisie continue à 
drainer un nombre croissant d’IDE (2.132 millions de dinars en 2007, contre 448 
millions en 1999), preuve de l’attractivité du site et de la confiance des milieux 
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d’affaires, attestée par les appréciations régulièrement positives des différentes 
institutions internationales de notation.

L’une des caractéristiques du développement économique en Tunisie réside dans le 
fait que la croissance y a largement profité aux entreprises et surtout aux citoyens, 
contrairement à ce qui a cours dans nombre de pays émergents. Grâce à sa politique 
vigoureuse de solidarité nationale et à l’importance des transferts sociaux de l’Etat 
(les dépenses liées au social représentent en moyenne plus de 50% du budget public), 
la Tunisie est parvenue à augmenter substantiellement le niveau de vie des 
populations : la classe moyenne s’est élargie et regroupe à présent l’essentiel de la 
population (environ 80%); l’espérance de vie dépasse les 74 ans; 80% des familles 
sont propriétaires de leur logement, pratiquement tous les enfants de six ans sont à 
l’école (obligatoire et gratuite). La pauvreté, dont souffraient plus de 12% de la 
population dans les années 1980, a été réduite à 3,8% en 2007, sous l’action 
combinée des pouvoirs publics et des citoyens qui ont massivement alimenté en 
ressources le Fonds de Solidarité Nationale (FSN), créé en décembre 1992 par le 
Président Ben Ali pour favoriser le développement des zones les plus reculées et 
lutter contre l’exclusion et la marginalisation.

Les succès remportés par cette expérience pionnière de développement solidaire ont 
été couronnés par la communauté internationale représentée par l’ONU dont 
l’assemblée générale qui a adopté la création, en décembre 2002, à l’instigation du 
Président de la République, du Fonds Mondial de Solidarité.

Pour la Tunisie, la mondialisation économique doit s’accompagner d’une 
mondialisation de la solidarité, et la croissance économique doit être équitablement 
redistribuée pour assurer la pérennité de l’édifice et garantir la cohésion sociale, 
nécessaire à toute œuvre de progrès. Le social n’est plus appréhendé en termes de 
mesures d’accompagnement pour atténuer les effets pervers des ajustements 
structurels, mais est pleinement intégré dans la stratégie de développement du pays. 
Cette approche a eu pour effet notable de créer une économie à la fois compétitive et 
solidaire, libérale et sociale, qui permet à la Tunisie d’envisager son avenir avec 
optimisme.
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Société de l'information et Internet

La Tunisie a accueilli en novembre 2005, la deuxième phase du Sommet mondial sur 
la société de l’information dont le processus avait été lancé à Genève, en décembre 
2003, sous les auspices des Nations Unies qui concrétisaient ainsi l’appel à 
l’organisation d’un Sommet, lancé par la Tunisie, lors de la Conférence 
plénipotentiaire de l’Union Internationale des Télécommunications, à Minneapolis 
(USA), en 1998.

Pour la Tunisie et l’ensemble des pays en développement comme pour les pays 
industrialisés, il s’agit d’un événement de la plus haute importance. Confrontés les 
uns et les autres, quoique à des degrés divers, aux défis de la révolution numérique, 
ils ont ressenti l’urgence d’élaborer une vision commune de la société de 
l’information de demain.

Le choix porté sur la Tunisie pour accueillir cette manifestation internationale d’un 
nouveau type, mettant en œuvre de nouvelles formes de partenariat entre les 
gouvernements, la société civile et le secteur privé, n’est ni fortuit ni surprenant.

La Tunisie est entrée de plain-pied dans la société de l’information depuis la seconde 
moitié des années 1990, grâce à la justesse des choix technologiques opérés par le 
Président Zine El Abidine Ben Ali et aux plans d’action élaborés par le 
Gouvernement qui ont constitué autant d’atouts pour réussir.

L’accès à l’Internet est libre en Tunisie et, très largement, aujourd’hui, les Tunisiens 
se connectent. Le nombre de foyers équipés d’ordinateurs est en constante 
augmentation et l’ambition du Gouvernement est d’atteindre un ratio d’un ordinateur 
connecté par famille. Les entreprises ne sont pas en reste. Elles sont de plus en plus 
nombreuses sur le réseau Internet et la nouvelle économie connaît un essor continu.

Ayant ainsi pris conscience, assez tôt, de l’importance des nouvelles technologies de 
la communication et de l’information, en tant que leviers essentiels pour la réalisation 
d’un développement juste, intégral et durable, et soucieuse d’en tirer parti au 
maximum, la Tunisie s’est employée à mettre en œuvre une politique efficiente et 
non discriminatoire dans le but de renforcer les capacités nationales en matière 
d’infrastructures, d’institutions et de ressources humaines.

La meilleure illustration de l’impact de ce choix stratégique sur l’évolution des 
réalités numériques en Tunisie est la généralisation de l’utilisation de l’Internet dans 
le but de diffuser les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
parmi les couches les plus larges de la société, grâce à une série d’initiatives 
motivantes et de projets pilotes dont :
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— la vulgarisation de l’outil informatique à travers un vaste programme qui met 
l’ordinateur à la portée des familles ;

— les réductions successives des coûts de connexion et de communication sur 
Internet ;

— la connexion au réseau Internet de toutes les bibliothèques, des établissements 
universitaires, des centres de recherche, des lycées et des écoles ;

— la mise en œuvre d’un programme de «bus Internet» sillonnant les zones les plus 
reculées ;

— le développement des «entreprises et administrations sans papier» ;

— la mise en place d’une plate-forme de paiement sécurisé, par l’utilisation de cartes 
électroniques e-dinar et la création de 2 portails sectoriels au profit des opérateurs 
économiques ;

— la télé-compensation entre les différentes banques ;

— l’école à distance et les classes virtuelles, dans le cadre d’un vaste et ambitieux 
programme de réforme de l’éducation.

Il va sans dire que ces choix stratégiques et ces projets n’auraient pu se concrétiser 
sans une infrastructure de communication fiable et en constante évolution, une 
politique conséquente de recherche-développement, un effort soutenu pour le 
développement des ressources humaines et un cadre juridique et réglementaire 
moderne et évolutif, capable de s’adapter aux mutations rapides que connaissent les 
TIC en Tunisie et dans le monde.

Sur le plan des infrastructures, la Tunisie a mis en place :

— un réseau fixe de télécommunications dont la numérisation totale a été achevée en 
1999, avec une densité téléphonique qui est passée de 3 lignes/100 habitants en 1987 
à 90,37 lignes/100 habitants (fin mars 2008) ;

— le nombre d’abonnés au réseau téléphonique fixe s’est élevé jusqu’à fin mars 2008 
à 1.257.000. A la même période, le nombre d’abonnés aux réseaux téléphoniques 
mobiles a atteint 8.041.962.

— Le nombre des internautes est estimé en mars 2008 à 1.765.430. A la même date, 
le nombre de sites tunisiens sur Internet a atteint plus de 6.000, contre seulement 2 
sites en 1996.

Une société de l’information ne saurait prospérer sans un effort continu en matière de 
développement des ressources humaines, de formation, une recherche liée à la 
production et un espace approprié d’enseignement, de recherche et de production.

Grâce à des institutions universitaires nationales de haut niveau, telles que l’Ecole 
Supérieure des Télécommunications et l’Institut Supérieur des Etudes 
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Technologiques en Communication, et avec l’apport des compétences nationales, la 
Tunisie a réussi à répondre aux besoins du secteur de l’info – communication en 
ingénieurs et en techniciens supérieurs, ainsi qu’en matière de formation continue et 
de recyclage. Le pays forme un millier d’ingénieurs par an qui disposent, avec les 
parcs technologiques existants, d’espaces appropriés pour créer des start-up. La 
Tunisie est devenue le premier exportateur de soft d’Afrique et du monde arabe.

La Cité technologique des Communications, située dans la proche banlieue de Tunis, 
est emblématique de cette politique tunisienne de développement de la société de 
l’information. Là se développent, en symbiose, l’enseignement, la recherche, la 
formation et l’industrie, dans un environnement d’innovation favorisant l’intelligence 
créative et la haute technologie.

Le programme électoral du Président Zine El Abidine Ben Ali prévoit un accès à 
l’Internet pour tous, via un réseau permettant la connexion des citoyens dans toutes 
les régions du pays, la multiplication par cinq de la capacité actuelle de connexion au 
réseau mondial de l’Internet, la généralisation progressive du haut débit (ADSL) pour 
la connexion au réseau Internet, l’amélioration de la capacité de connexion à 
l’Internet pour atteindre un taux de couverture de 50% des citoyens et la création de 
centres publics d’Internet (Publinet) dans toutes les localités du pays, avant la fin de 
2009.
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La presse

Les journalistes professionnels tunisiens 

La Tunisie compte actuellement 1062 journalistes professionnels (contre 639 en 
1990), dont 35 % de femmes, 53 % de diplômés universitaires et environ la moitié de 
moins de 40 ans. Les journalistes disposent de structures professionnelles et 
syndicales élues.

Cadre légal et constitutionnel

Le Président Zine El Abidine Ben Ali a pris, depuis le 7 novembre 1987, de 
nombreuses mesures destinées à promouvoir le pluralisme dans le domaine de 
l’information et à protéger les droits des journalistes. Le Code de la Presse a été 
amendé à quatre reprises, en 1988, 1993, 2001 et 2006. Les amendements en question 
ont supprimé le chef d’accusation de "diffamation de l’ordre public", la formalité de 
dépôt légal et les peines qui en découlent. De même, aucun journal ne peut plus, 
désormais, être suspendu que par décision judiciaire. Depuis 1987, aucun journal ou 
magazine n’a été saisi et aucun journaliste n’a été mis en détention pour ses activités 
journalistiques.

La Constitution tunisienne engage les partis politiques à rejeter toutes forme de 
fanatisme, de racisme et de discrimination (article 8). De même, la législation 
tunisienne interdit l’incitation à la haine et toute forme d’expression de fanatisme et 
d’incitation  au terrorisme.

Soutien à la presse

Le Chef de l’Etat tunisien, Zine El Abidine Ben Ali, n’a de cesse d’encourager les 
journalistes à faire faire preuve d’initiative, voire à se montrer audacieux pour autant 
qu’ils fassent montre de circonspection, d’impartialité, de clarté et de responsabilité 
dans le traitement de tous les sujets.

Outre les subventions publiques accordées directement à leurs partis respectifs, tous 
les journaux de l’opposition bénéficient d’un mécanisme leur permettant de récupérer 
60% des frais d’achat de papier journal. La presse dans son ensemble bénéficie de 
nombreuses aides indirectes sous forme d’exonérations douanières touchant 
l’ensemble des matériaux intervenant dans l’impression. L’Etat supporte aussi une 
part importante du coût des messageries de presse vers l’étranger. En moyenne, l’aide 
garantie par l’Etat à l’opposition couvre les coûts de production et d’impression 
d’une revue hebdomadaire diffusée à 15.000 exemplaires.
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La presse écrite

L’on recense actuellement en Tunisie 265 journaux et magazines (contre 91 en 1987). 
La majorité écrasante de ces publications appartiennent aux privés et expriment 
librement leurs opinions. Les partis d’opposition éditent leurs propres journaux. De 
nombreuses organisations et associations professionnelles ont également leurs 
propres publications.

Radios et TV privées

«Radio Mosaïque», la première radio privée en Tunisie, a commencé à émettre le 7 
novembre 2003. Une chaîne de TV privée, « Hannibal TV », a également été lancée 
(13 février 2005). Une deuxième radio privée « Radio Jawhara » a démarré le 25 
juillet 2005. Une troisième radio privée «Ezzitouna pour le Saint Coran» émet depuis 
septembre 2007. 

La création de ces stations télévisuelles et radiophoniques privées faisait suite à la 
proclamation faite par le Président Zine El Abidine Ben Ali, dans son discours du 7 
novembre 2003, de l’ouverture du paysage audiovisuel au secteur privé.

L’audiovisuel public s’est lui aussi développé avec le lancement d’une radio 
culturelle (29 mai 2006) et la diffusion par satellite de la chaîne de télévision ciblant 
les jeunes «Canal 21» (7 novembre 2007).

La presse étrangère en Tunisie 

Des centaines de journalistes étrangers visitent chaque année la Tunisie et environ 
100 correspondants permanents sont accrédités à Tunis. Tous les correspondants et 
envoyés spéciaux bénéficient des conditions adéquates pour le libre exercice de leur 
profession.

D’autre part, quelque 1100 publications et journaux étrangers sont diffusés dans le 
pays (contre 450 en 1987). Pratiquement, tous les ménages tunisiens ont accès à la 
radio et à la télévision. Environ la moitié des foyers tunisiens sont équipés de 
paraboles de réception par satellite.

Médias tunisiens et internet 

Les journalistes professionnels bénéficient de tarifs préférentiels d’abonnement à 
l’Internet. La plupart des journaux et magazines ont leurs propres sites web. La radio 
et la télévision tunisiennes sont diffusées en direct sur la Toile (on line).
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Réforme de l'éducation

Construire la société du savoir constitue pour le gouvernement tunisien une priorité 
qui découle de sa vision de l’avenir bâtie sur l’ouverture, la maîtrise technologique et 
le dialogue des civilisations.

Généralisé dès l’indépendance, l’enseignement gratuit et obligatoire a permis à la 
Tunisie de disposer de ressources humaines de qualité qui ont conçu et conduit avec 
succès les actions de développement. 

Ayant fait de l’éducation le pivot de son projet de société, le Président Ben Ali a 
initié une série de réformes pour accroître les performances et le rendement du 
système éducatif. L’importante réforme de 1991 avait déjà tracé les sillons de l’école 
tunisienne : une école gratuite et accessible à tous, ouverte sur son environnement et 
respectueuse de l’identité tunisienne. Après une décennie de mise en œuvre, cette 
réforme a fait l’objet d’une évaluation nationale qui a conduit à une nouvelle loi sur 
l’éducation et l’orientation scolaire, en juillet 2002.

L’école tunisienne favorise la pérennisation de l’esprit de modération et du caractère 
interculturel de la société, notamment par l’étude comparée des civilisations 
humaines et l’apprentissage obligatoire d’une langue étrangère au moins. Tout au 
long de sa scolarité répartie en trois cycles (enseignement de base d’une durée de 
neuf ans, conduisant au cycle secondaire long de quatre ans et sanctionné par le 
baccalauréat, passeport pour l’enseignement supérieur), l’élève tunisien «apprend à 
apprendre, à agir, à être et à vivre avec les autres».

A huit ans à peine, l’écolier tunisien a déjà reçu des notions d’instruction civique. 
Une chaire de dialogue des civilisations fonctionne à l’université. Le contenu des 
programmes d’enseignement est régulièrement revu, de même que les méthodes 
d’enseignement sont constamment rénovées, de façon à coller, au plus près, aux 
exigences de l’esprit scientifique et de l’ouverture sur l’extérieur. L’école tunisienne 
intègre l’individu dans sa société arabo-musulmane tout en lui ouvrant de larges 
horizons.

L’investissement massif dans l’éducation a fait de la Tunisie un pays producteur et 
exportateur de compétences. Aujourd’hui, un Tunisien sur quatre est à l’école, le taux 
de scolarisation des filles et des garçons de six ans est proche de 99%; 36,1% des 
jeunes de la tranche d’âge 20-24 ans fréquentent les treize universités (dont 
l’université virtuelle) qui comptent 190 établissements d’enseignement supérieur 
disséminés dans toutes les régions du pays, auxquels s’ajoutent 17 établissements 
universitaires privés. Les filières scientifiques et technologiques sont de plus en plus 
sollicitées, le taux de diplômes en ingénierie informatique est proche des standards 
européens, soit 6 étudiants pour mille habitants et plus de 10% des étudiants suivent 
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la filière des technologies de la communication, un secteur fortement soutenu par les 
pouvoirs publics, qui connaît une croissance de 21% en moyenne, annuellement.

La Tunisie a résolument mis le cap sur la société du savoir, stade avancé de la société 
de l’information. Le pays a massivement investi dans l’infrastructure technique 
nécessaire à l’émergence des nouvelles technologies de la communication et de 
l’information, mais aussi dans la formation des compétences. Le premier pôle 
technologique du pays, celui de l’Ariana à Tunis, est cité parmi les cinquante 
meilleurs parcs du monde. Le site abrite deux écoles supérieures qui forment 1.500 
ingénieurs par an jusqu’au doctorat, une trentaine de centres de recherche et de 
développement où l’on retrouve les majors européens, américains et asiatiques de 
l’informatique et de l’Internet, des start-ups tunisiennes devenues exportatrices de 
logiciels et progiciels vers les marchés occidentaux, arabes et africains.
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Statut de la femme

Le statut privilégié dont bénéficie la femme tunisienne résulte d’un choix de société 
opéré, dès 1956, avec l’adoption d’un Code du Statut Personnel (Code de la famille), 
révolutionnaire dans la région. Le texte abolissait la polygamie et la répudiation, et 
instituait le divorce judiciaire. En outre, la femme tunisienne jouit du droit de vote, du 
droit à l’éducation, au travail, etc.

Ces acquis ont été consolidés et accrus par le Président Ben Ali qui a fait de la 
promotion de la femme un des enjeux de son projet de société basé sur l’inclusion et 
la non-discrimination. De nombreuses mesures ont ainsi été prises pour garantir 
l’égalité en droits des citoyens des deux sexes et assurer l’équilibre de la famille, 
cellule de base de la société.

A partir de 1993, des améliorations ont été apportées au code de 1956, qui ont 
introduit, entre autres, le principe du partenariat et de la co-responsabilité familiale du 
couple. La relation égalitaire instaurée par le Code de la famille s’est étendue à tous 
les domaines de la vie sociale.

Ainsi, la femme tunisienne bénéficie, dans la vie courante, des mêmes droits que 
l’homme. Les indicateurs sont éloquents : le taux de scolarisation des filles de 6 ans 
est identique à celui des garçons (99%). Dans l’enseignement secondaire, on recense 
plus de filles que de garçons (53%). Il en est de même dans le supérieur où 59,1% de 
la population estudiantine sont des filles. Certaines dispositions du Code des 
obligations et des contrats, ne concordant plus avec le droit de la femme au travail, 
ont été abolies.

Dans la vie active également, les femmes s’illustrent par leur présence accrue dans 
tous les secteurs de la vie économique : elles constituent aujourd’hui plus du quart de 
la population active du pays, la moitié du corps enseignant et du corps médical et 
paramédical. Plus de dix mille entreprises et PME opérant dans les secteurs de 
l’industrie, du commerce et des services sont gérées par des femmes.

Co-partenaire dans la gestion de sa famille, partenaire de poids dans la vie 
économique, la femme tunisienne est aussi un interlocuteur de choix dans la sphère 
politique. Sept femmes siègent au Gouvernement et on compte, aujourd’hui, à la 
nouvelle Chambre des députés élue lors des élections du 24 octobre 2004, 43 femmes 
députées sur un total de 189 députés, soit un taux de 22,7%. Au RCD, parti au 
pouvoir, les femmes représentent 26,4% des membres du Comité central. Dans les 
conseils municipaux, on dénombre 27,7% de femmes, depuis le dernier scrutin de 
2005, grâce à la loi électorale amendée qui leur garantissait un minimum de 20% des 
sièges. Ainsi, et pour la première fois, deux magistrates ont été nommées, la première 
comme avocate générale et la seconde pour occuper les fonctions de directeur général 
de l’Institut supérieur de la magistrature.
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Les effets de cette politique de promotion de la femme ont été particulièrement 
bénéfiques pour l’ensemble de la société. La femme est pour beaucoup dans la 
maîtrise par la Tunisie de sa croissance démographique, nettement inférieure à sa 
croissance économique. Epanouie dans son travail, elle joue un rôle vital dans 
l’équilibre budgétaire des familles et dans la modernisation de celles-ci, ce qui se 
traduit par une meilleure prise en charge des enfants.

La famille tunisienne est ainsi devenue, au fil des ans, un lieu privilégié 
d’expérimentation du dialogue social et un moteur de la cohésion de la société. En 
2003, il a été procédé à la création d’un Conseil national de la femme et de la famille 
dont l’objectif est de donner son avis au sujet des projets inscrits dans les plans 
nationaux de promotion de la femme et de la famille, de présenter des suggestions à 
propos de la politique générale dans ce domaine et de participer à l’identification des 
mesures que nécessite la mise en œuvre de cette politique.
A partir du 1er janvier 2007, un régime spécial est entré en vigueur permettant à la 
mère, si elle le désire, de travailler à mi-temps et de percevoir les deux tiers de son 
salaire, tout en conservant la plénitude de ses droits à la retraite et à la couverture 
sociale. Ce régime vise à offrir à la femme des possibilités plus grandes de concilier 
entre sa vie familiale et sa vie professionnelle.
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Politique étrangère

La politique étrangère de la Tunisie représente un prolongement naturel de sa 
politique intérieure et reflète avec éclat ses succès, ses acquis et ses expériences 
avant-gardistes dans tous les domaines. Ainsi les initiatives qu’elle a prises et les 
contributions qu’elle a apportées, au plan extérieur, ont toujours valu à la Tunisie 
estime et considération et suscité intérêt et satisfaction aux niveaux régional et 
international. C’est ce qui n’a pas manqué de rehausser le prestige de notre pays, de 
renforcer son rayonnement, de conforter sa crédibilité et la pertinence de ses choix et 
de faire valoir sa capacité à relever les défis et à gagner les paris.

Grâce à sa politique intérieure et à son programme de réforme adapté aux exigences 
de l’époque, la Tunisie a consacré les concepts de bonne gouvernance, de démocratie, 
des droits de l’homme, de développement humain et de promotion du rôle de la 
société civile. Aussi a-t-elle été constamment prête à réagir positivement aux diverses 
mutations que connaît, aujourd’hui, le monde. C’est également la raison pour laquelle 
elle a pu faire face progressivement et avec souplesse, aux échéances qu’elles 
impliquent et relever les défis qui en résultent, avec confiance et compétence.

La politique extérieure de la Tunisie est marquée par la modération et l’ouverture, 
mais aussi par l’adhésion indéfectible aux principes fermes qui la fondent. Ces 
principes consistent essentiellement en l’attachement à la légalité internationale et à 
la charte des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le 
respect mutuel, le bon voisinage, le règlement des conflits et litiges par la voie du 
dialogue et les moyens pacifiques. Ils consistent aussi à rejeter la violence et toutes 
les formes d’extrémisme, à faire triompher les causes du droit et de la justice, à 
consacrer les relations de coopération et de partenariat au service des intérêts 
réciproques, à œuvrer à l’enracinement de la solidarité entre les peuples et entre les 
Etats, à conférer une dimension plus humaine aux relations internationales, à 
contribuer efficacement aux efforts déployés au service de la paix et de la sécurité 
mondiales et pour la réalisation de la stabilité et du développement intégral et durable 
en faveur de tous les peuples de la terre.

Partant de ces principes et de ces orientations, la Tunisie a joué un rôle agissant dans 
le processus de paix au Moyen-Orient, depuis son démarrage à la Conférence de 
Madrid et en passant par les diverses étapes qu’il a parcourues par la suite, jusqu’à la 
conclusion des accords palestino-israéliens, à la création de l’autorité nationale 
palestinienne, aux initiatives et conférences qui ont suivi dans le but de parvenir à un 
règlement mettant fin au conflit qui secoue la région et rétablir la sécurité, la paix et 
la stabilité dans cette partie du monde. La Tunisie a également participé, depuis les 
années 1960, à de nombreuses missions humanitaires et opérations de maintien de la 
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paix dans plusieurs foyers de tension de par le monde. Elle a, en effet, envoyé, dans 
ce contexte, des centaines de ses soldats au Cambodge, en Namibie, au Rwanda, au 
Burundi et en République Démocratique du Congo.

Par souci d’ancrer son appartenance civilisationnelle à son environnement régional 
dans ses diverses dimensions arabe, islamique, maghrébine, africaine et 
méditerranéenne, et de mettre toutes ses énergies et tous ses efforts au service d’une 
intégration équilibrée dans ces espaces, la Tunisie a placé la construction de l’Union 
du Maghreb Arabe au premier plan de ses préoccupations. Il s’agit là, en effet, pour 
notre pays, d’un choix stratégique et d’une nécessité vitale pour les peuples de la 
région, tout particulièrement au vu de l’ampleur accrue que prend le rôle des 
ensembles régionaux dans les relations internationales. C’est pourquoi la Tunisie a 
œuvré aussi à stimuler le processus de construction des institutions de l’Union 
maghrébine et à rendre ses structures opérationnelles.

Dans le même cadre, la Tunisie demeure attachée à la concertation et à la 
coordination politiques, ainsi qu’à l’élargissement et à l’enrichissement des 
mécanismes de coopération bilatérale avec les autres pays maghrébins. Le Président 
Zine El Abidine Ben Ali a assuré la présidence du Conseil de l’Union du Maghreb 
Arabe en 1990 et 1993. En outre, la Tunisie a accueilli le 6ème Sommet maghrébin 
en avril 1994 ; sommet qui a abouti à la signature de plusieurs accords, dans divers 
domaines de coopération.

La réhabilitation de l’identité arabo-islamique du peuple tunisien et la confirmation 
de la dimension arabe de la Tunisie figurent parmi les priorités de l’Ere nouvelle. 
C’est ce qui a amené la Tunisie à œuvrer en vue de conférer à l’action arabe 
commune l’efficience requise et de concrétiser les projets d’intégration économique 
arabe. C’est ce qui explique aussi son souci d’accélérer le parachèvement des 
attributs de la grande zone arabe de libre échange et d’éliminer les obstacles qui se 
dressent encore devant l’instauration du marché commun arabe. Dans toutes les 
étapes et les causes arabes, la Tunisie a représenté la voix de la pondération, de la 
sagesse, du dialogue et de la concorde. Elle a toujours confirmé, à travers ses prises 
de position et ses initiatives, son attachement à son appartenance arabe et son souci 
de consolider les liens de fraternité et de coopération entre les pays arabes et de faire
triompher les causes arabes dont, au premier plan, la cause palestinienne. La Tunisie 
continue également d’œuvrer au renforcement de ses relations bilatérales avec les 
pays arabes et au développement de la coopération et du partenariat interarabes dans 
les divers domaines.

Au plan islamique, qui occupe une place privilégiée dans le projet civilisationnel et la 
politique extérieure de la Tunisie, notre pays ne cesse d’œuvrer à la diffusion d’une 
image resplendissante de l’Islam tolérant et au renforcement du dialogue des 
civilisations et des religions, de s’opposer avec fermeté au fléau du terrorisme et aux 
tentatives de dénaturation de notre sublime religion et d’apporter sa contribution à la 
stimulation des relations de coopération entre les pays islamiques.
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Sur un autre plan, et partant de sa conviction de l’importance d’instaurer des relations 
de coopération et de partenariat équilibrées et solidaires entre les deux rives de la 
Méditerranée, le Président Zine El Abidine Ben Ali n’a eu de cesse d’appeler à faire 
du bassin méditerranéen un espace de paix, de coopération constructive et de 
développement durable. La Tunisie a été, également, toujours présente, de manière 
agissante, aux diverses initiatives visant à l’instauration d’un partenariat équilibré et 
équitable dans le cadre des initiatives euro-méditerranéenne dont, en particulier, 
l’initiative de l’Union pour la Méditerranée qui considère l’intégration dans l’espace 
euroméditérranéen comme un choix stratégique. Toutefois, une telle intégration doit 
se faire par étapes et sur la base du respect de la souveraineté et des spécificités 
nationales de chacun des pays de la rive sud de la Méditerranée. Elle doit aussi 
procéder d’une approche globale qui prenne en considération l’importance d’agir en 
vue de réduire l’écart entre les pays de la rive nord et ceux de la rive sud, dans les 
divers domaines économiques. Il importe, également, de redoubler d’efforts afin de 
promouvoir le dialogue interculturel et intercivilisationnel. Rappelons, par ailleurs, 
que la Tunisie est le premier pays du sud de la Méditerranée  a avoir signé un accord 
de partenariat avec l’Union Européenne, le 17 juillet 1995 ; accord entré en vigueur 
depuis le 1er mars 1998. D’autre part, la ville de Tabarka (nord-ouest de la Tunisie) a 
accueilli une conférence régionale préparatoire, en prévision de la Conférence 
euroméditerranéenne de Barcelone (novembre 1995). De son côté, la prestigieuse cité 
de Carthage a accueilli, les 21 et 22 avril 1995, une conférence internationale sur «la 
pédagogie de la tolérance dans le bassin méditerranéen», qui a été couronnée par 
l’adoption d’un important document dit «Pacte de Carthage pour la Tolérance en 
Méditerranée». De même, la tenue à Tunis, les 5 et 6 décembre 2003, du premier 
Sommet du dialogue «5+5», est venue illustrer à nouveau les efforts soutenus de la 
Tunisie en faveur du rapprochement des deux rives de la Méditerranée et de la 
création d’un espace euroméditérranéen homogène, capable de jouer un rôle agissant 
dans l’instauration de la paix et de la stabilité dans le monde.

Convaincue de l’importance des diverses dimensions de son appartenance régionale, 
la Tunisie œuvre à conférer au rôle de l’Union Africaine l’efficience requise pour ce 
qui est du relèvement du Continent, du règlement de ses différents problèmes, du 
développement des relations de coopération économique entre les pays africains et de 
l’exploitation des ressources et des moyens disponibles pour venir à bout des foyers 
de tension, de se consacrer entièrement à la réalisation du développement et pouvoir 
relever les défis. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la Tunisie, qui est 
membre du Conseil de la Paix et de la sécurité relevant de l’Union Africaine, a lancé 
des appels réitérés à la communauté africaine en vue de compter sur soi, de mobiliser 
toutes ses énergies, d’intensifier la coopération bilatérale et de créer des opportunités 
favorables à l’instauration de relations de coopération triangulaire fructueuse. Elle a, 
également, appelé la communauté internationale à soutenir les efforts de 
développement du continent africain et à l’aider à résoudre le problème chronique de 
la dette.

La Tunisie œuvre aussi à développer ses relations de coopération avec les pays du 
continent américain, à intensifier la concertation et le dialogue avec eux et à en 
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relever le niveau dans tous les domaines, compte tenu de l’importance que revêt cet 
espace aux plans politique, économique et culturel. Elle s’emploie, dans ce contexte, 
à promouvoir les échanges commerciaux, les investissements et le tourisme avec ces 
pays et à tirer profit des énormes possibilités et opportunités qu’ils offrent.

La Tunisie est, en outre, soucieuse de promouvoir la dimension asiatique dans sa 
politique étrangère, sur la base des relations traditionnelles excellentes qu’elle 
entretient avec les principaux pays de la région. Celle-ci constitue désormais –comme 
on le sait- une force économique, commerciale et démographique stratégique dans le 
monde et selon toutes probabilités, cette région est appelée à jouer un rôle central 
dans l’avenir des relations internationales.

Compte tenu de l’importance de la dimension économique, dans les relations 
internationales, la Tunisie œuvre à renforcer les performances de sa diplomatie 
économique pour servir ses plans de développement, à travers les efforts qu’elle 
déploie en vue de conquérir de nouveaux marchés extérieurs pour ses produits, attirer 
les investissements extérieurs, renforcer et diversifier les partenariats avec les pays 
frères et amis.

La Tunisie s’est, d’autre part, adapté aux situations et mutations nouvelles qui se sont 
opérées sur la scène mondiale et qui ont donné lieu à l’émergence et à la 
cristallisation de nouveaux concepts et de nouvelles dimensions dans les relations 
internationales. Elle s’est comportée vis-à-vis de ces changements avec beaucoup de 
souplesse, tout en demeurant fidèle aux principes et aux constantes de sa politique 
extérieure ainsi qu’aux objectifs et aux visées de la Charte des Nations Unies. Elle a 
aussi œuvré à l’ancrage des valeurs et principes humains dans le monde et à 
l’élimination de toutes les formes d’extrémisme, de terrorisme et de marginalisation. 
Elle a, également, contribué aux efforts visant à construire des relations de 
coopération, de solidarité et de respect mutuel entre les peuples et entre les Etats.

Dans ce contexte, la Tunisie a apporté sa contribution au renforcement du processus 
de réforme de l’Organisation des Nations Unies, visant à conférer davantage 
d’efficacité et d’efficience à l’action de cette organisation. Elle s’est également 
employée à renforcer sa présence dans les autres organisations internationales et 
régionales.

Quant aux prises de position de la Tunisie, à ses initiatives et à ses contributions au 
plan international, elles ont toujours été marquées par la fermeté, la clarté et le souci 
constant de servir les nobles objectifs de la Charte des Nations Unies. C’est ce qu’ont 
confirmé les diverses initiatives prises et propositions avancées par le Président Zine 
El Abidine Ben Ali, au cours des deux dernières décennies, à l’intention de la 
communauté internationale et qui visaient à apporter des réponses prospectives et 
anticipées à tous les défis majeurs qui se posent aujourd’hui.

A cet égard, il convient de rappeler l’initiative du Président Ben Ali, en 1999, 
consistant en le lancement d’un appel à la communauté internationale pour la création 
d’un Fonds mondial de solidarité et de lutte contre la pauvreté ; appel qu’il a, 
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d’ailleurs, réitéré au Sommet du Millénaire, en 2000. Cette initiative a reçu –on le 
sait- l’approbation unanime de l’Assemblée Générale de l’ONU, le 20 décembre 
2002. Puis, en avril 2008, le Président Ben Ali a proposé aux pays exportateurs de 
pétrole de participer à l’effort mondial de solidarité en prélevant un dollar seulement 
sur le prix de chaque baril, à titre de contribution au financement du Fonds mondial 
de Solidarité. Par ailleurs, les Nations Unies ont accédé, en 2005, à la proposition de 
la Tunisie de proclamer le 20 décembre de chaque année journée mondiale de la 
solidarité universelle.

Face à l’évolution importante des technologies de la communication et de 
l’information, et à l’écart numérique considérable que cette évolution a creusé entre 
les pays avancés et les pays en développement, la Tunisie s’est empressée, depuis 
1998, d’appeler à la tenue d’un Sommet mondial sur la Société de l’Information. La 
première phase de ce Sommet a eu lieu à Genève, en 2003. Quant à sa seconde phase, 
elle s’est déroulée, en 2005, à Tunis. Ce Sommet a abouti — rappelons-le — à 
l’adoption de deux importants documents : «la Déclaration de Tunis» et le 
«programme d’action pour la Société de l’Information».
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L'approche tunisienne de la solidarité

Confrontée, comme nombre de pays du Sud à la lancinante problématique du 
développement économique et du progrès social dans un environnement délicat, la 
Tunisie s’est frayé un chemin propre, optant pour une stratégie de développement 
global axée sur la recherche d’un équilibre dynamique entre les dimensions 
économiques et sociales du développement. De multiples mesures de restructuration 
et de libéralisation de l’économie ont été ainsi engagées en vue de favoriser une 
croissance économique forte, génératrice de richesses, et des politiques sociales 
hardies mises en œuvre pour assurer une redistribution équitable des dividendes de la 
croissance à l’échelle nationale.

La Tunisie a ainsi entrepris, notamment, depuis la fin de la décennie 1980, de 
promouvoir un modèle de développement solidaire, marqué par l’ampleur des 
transferts sociaux de l’Etat et la création de mécanismes de solidarité nationale 
inédits. Les résultats sont édifiants : une croissance moyenne annuelle de 5%, un 
élargissement de la classe moyenne qui représente aujourd’hui 80% de la population 
et une baisse substantielle de la pauvreté qui ne touche plus que 3,9% de la 
population.

L’originalité de la politique tunisienne en faveur des catégories sociales vulnérables 
réside dans le passage de l’assistanat classique qui grève lourdement le budget de 
l’Etat, avec des résultats somme toute mitigés, à une politique de soutien financier et 
technique aux projets créateurs de revenus, élaborés par les populations.

L’objectif de la politique de solidarité mise en œuvre pour ces catégories défavorisées 
est en réalité de les aider à se prendre en charge elles-mêmes, à développer, en lieu et 
place de la mentalité d’assisté d’antan, une culture de l’entreprenariat et de la 
participation. C’est la philosophie qui sous-tend les mécanismes mis en place par le 
Président Ben Ali, à partir de décembre 1992, en direction des régions enclavées et 
des populations y résidant.

Réalisations du Fonds de solidarité nationale

C’est le cas notamment du Fonds de solidarité nationale (FSN, ou Fonds 26-26) qui 
s’est employé, au début, à fournir aux citoyens des zones enclavées, dont le rôle 
économique se limitait, autrefois, à consommer les aides financières et autres dons en 
nature, consentis par les pouvoirs publics et autres bienfaiteurs, les moyens de 
développer des petites et moyennes exploitations agricoles ou pastorales 
communautaires, puis individuelles. Ainsi les interventions du FSN ont touché, 
durant la période 1993-2007, quelque 240.000 familles réparties entre 1.805 zones 
d’ombre soit plus de 1,2 million de personnes. Le coût de ces opérations s’est monté 
à 854,45millions de dinars.
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Les principales réalisations du Fonds de Solidarité Nationale ont porté, au cours de 
cette période, sur la construction ou l’amélioration de 64.776 logements, le bitumage 
de 4.508 km de routes et de pistes, la connexion de 72.789 ménages au réseau 
électrique, l’adduction de l’eau potable à 83.811 foyers, la construction de 139 
centres de santé et de 109 écoles. Le Fonds a aussi aidé à la création de 61.471 
opportunités d’emploi au profit des citoyens des zones rurales.

Au fur et à mesure du désenclavement de ces régions et de leur équipement en 
infrastructures de base, de nouveaux programmes ont été mis en œuvre pour faciliter 
l’installation de micro-entreprises. C’est le cas de la Banque Tunisienne de Solidarité 
(BTS), spécialisée dans l’octroi de micro-crédits, ou du Fonds National de l’Emploi 
(FNE ou Fonds 21-21) dont les programmes visent à la formation, au recyclage et à 
l’insertion professionnelle des jeunes.

Parallèlement à ces mesures d’intégration socio-économique par le soutien à 
l’initiative individuelle, une autre catégorie de programmes, ciblant certaines franges 
de la population souffrant de handicaps divers, a été développée. Ainsi, 148.000 
familles ont bénéficié, en 2006, des aides permanentes octroyées par l’Etat dans le 
cadre du Programme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN). Des aides 
financières et en nature sont également accordées aux élèves et étudiants de familles 
de condition modeste, à l’occasion de la rentrée scolaire. Nécessiteux, personnes 
âgées et handicapés bénéficient, en plus des aides permanentes et de la gratuité des 
soins dans les hôpitaux publics. Pour les familles démunies capables de travailler, un 
programme de création de sources de revenus a été mis en place pour les aider à 
améliorer leurs conditions de vie.

Création du Fonds mondial de solidarité

La solidarité comme modèle de développement a fait ses preuves en Tunisie. C’est 
fort de cette expérience et d’une vision humaniste des relations internationales bâtie 
sur la foi en la communauté de destin de l’humanité et en la nécessité d’un co-
développement entre pays riches et pauvres, vecteur de stabilité internationale, que le 
président Zine El Abidine Ben Ali a lancé, le 25 août 1999 à Tunis, l’idée d’un Fonds 
mondial de solidarité pour compléter le dispositif existant en matière de lutte contre 
la pauvreté.

Pour la Tunisie, la mondialisation de l’économie doit s’accompagner de 
mondialisation de la solidarité, afin de prévenir les fractures sociales et de lutter plus 
efficacement contre la marginalisation et l’exclusion que génère la logique du "tout 
économique".

Ayant mis en oeuvre différents programmes de réduction de la pauvreté mondiale qui 
ont presque tous montré leurs limites face à l’immensité et à l’intensification du fléau 
notamment dans certaines régions du monde, la communauté internationale n’a pas 
tardé à soutenir cette initiative tunisienne, ce qui s’est traduit en septembre 2000 par 
son adoption, à l’unanimité, par l’Assemblée générale des Nations Unies. Depuis 
décembre 2002, une résolution de l’Assemblée générale appelant à la création 
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immédiate de ce Fonds est en vigueur. Sa mise en œuvre a été confiée à l’institution 
onusienne spécialisée dans le développement humain, le PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le Développement).

L’action du Fonds s’inscrit dans le cadre des objectifs du Sommet du millénaire, à 
savoir réduire de moitié la proportion de pauvres dans le monde à l’horizon 2015. Le 
FMS complète, de ce fait, les différentes initiatives prises, au cours des dernières 
années, au sein de conférences mondiales et du système des Nations Unies, 
notamment, les plans d’allègement de la dette des pays pauvres les plus endettés, 
coordonné par le FMI et la Banque mondiale, les actions entreprises pour développer 
les institutions de micro-financement, le renforcement des interventions des ONG, 
surtout dans le domaine de la micro-finance, ou l’aide octroyée aux pays pauvres par 
les bailleurs de fonds bilatéraux.

Le Fonds mondial de solidarité (FMS) est un mécanisme, qui se propose d’intervenir 
dans un champ précis : celui de l’accélération du rythme de développement social et 
humain, notamment, dans les pays les plus pauvres.

Dans son appel du 25 août 1999, le Président Ben Ali a ainsi défini le champ 
d’intervention du Fonds mondial : le FMS se fixe pour ambition d’intervenir dans 
"les régions les plus démunies en diverses parties du monde et, tout particulièrement, 
dans les pays les plus pauvres". Les interventions du FMS se situeront dans le cadre 
de la stratégie d’élimination de la pauvreté propre à chaque Etat.

Toutefois, les objectifs suivants, inscrits dans la Déclaration et le programme d’action 
de Copenhague, ainsi que dans les textes issus des grandes conférences et réunions au 
sommet des Nations Unies de ces dernières années, seront privilégiés:

– Faire accéder les populations les plus pauvres aux commodités et services sociaux 
de base, notamment la santé, l’éducation, l’eau potable, le logement décent.

– Promouvoir et mettre en valeur les ressources humaines dans ces régions et 
encourager la création de sources de revenus et d’emplois productifs, afin d’aider à 
l’intégration sociale et économique des populations concernées.

– Accroître la participation des populations cibles à la prise de décision dans les 
domaines qui les concernent, et faciliter leur accès aux nouvelles technologies.

Agir sur la pauvreté et l’exclusion contribuera fortement à réduire les tensions dans le 
monde. C’est la conviction de la Tunisie de Ben Ali qui a entrepris, dès 1989, 
d’attirer l’attention de la communauté internationale sur le danger que constitue le 
fossé grandissant entre pays riches et pays pauvres, appelant à un partenariat mondial 
pour le co-développement dans lequel aucune nation du globe ne serait exclue de la 
croissance et de ses fruits.

Toutes les dispositions ont été prises par l’Assemblée Générale des Nations unies 
pour rendre rapidement opérationnel le Fonds mondial de solidarité attendu par des 
centaines de millions de personnes confrontées, de par le monde, à la pauvreté et à la 
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marginalisation. Dans ce contexte, le Président Ben Ali a ordonné le 10 décembre 
2004 de consacrer 10% des contributions des particuliers et des entreprises collectées 
au cours de la Journée nationale de solidarité, le 8 décembre 2004, au financement du
Fonds Mondial de Solidarité.

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté à l’issue d’une réunion de haut 
niveau tenue du 14 au 16 septembre 2005 un document final dans lequel les Etats 
membres de l’ONU annoncent leur décision concernant l’entrée en vigueur effective 
du Fonds mondial de solidarité et invitent la communauté internationale à contribuer 
à son financement. L’Assemblée générale a également décidé dans sa résolution 
60/209 du 22 décembre 2005 la proclamation du 20 décembre de chaque année 
«Journée internationale de solidarité humaine», en commémoration de la date de 
l’adoption de la résolution 57/265 du 20/12/2002 établissant le Fonds mondial de 
solidarité.

Le Président Ben Ali appelle à prélever un dollar par baril de pétrole pour 
contribuer au financement du FMS

Devant la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires qui menace d’un retour 
des risques de famine dans les pays les plus pauvres de la planète, et la flambée des 
prix du pétrole et ses répercussions négatives sur le rythme de croissance dans la 
plupart des pays, le Président Ben Ali a lancé une nouvelle initiative qui met l’accent 
sur la nécessité de la participation de la communauté internationale, et notamment les 
pays producteurs de pétrole, à l’effort de solidarité mondiale à travers la contribution 
au financement du FMS.

Le Président Ben Ali a lancé cette initiative le 28 avril 2008 en ces termes : «Au vu 
de cette conjoncture mondiale délicate, nous invitons tous les pays nantis de la 
richesse pétrolière à contribuer à l’effort mondial de solidarité, pour protéger 
l’humanité des risques précités, en prélevant un dollar par baril de pétrole pour 
l’allouer au Fonds mondial de solidarité...».

Le Président Ben ali a réitéré cet appel dans son adresse à la 4e conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (mai 2008), ainsi que dans 
son allocution à la conférence de haut niveau tenue par l’organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la sécurité alimentaire (juin 2008) 
et également dans son adresse à la 10e session du conseil de la présidence du 
Rassemblement des Etats du Sahel et du Sahara (juin 2008).

Le Secrétaire général des Nations Unies rend hommage au Président Ben Ali pour sa 
nouvelle initiative

Le Secrétaire général des Nations Unies a rendu hommage au Président Zine El 
Abidine Ben Ali pour la pertinence des fondements de son initiative en vue de la 
création du Fonds mondial de solidarité et pour le bien-fondé de son appel exhortant 
la communauté internationale à contribuer au financement de ce fonds.
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Répondant aux différents points soulevés par les représentants des Etats membres de 
l’ONU lors d’une assemblée générale tenue le 19 juin 2008 à New York, pour 
débattre d’un exposé qu’il a fait au sujet de la crise alimentaire mondiale et des 
résultats du sommet de Rome sur cette question, le Secrétaire général des Nations 
Unies, a déclaré : «l’appel lancé par le Président Zine El Abidine Ben Ali à la 
communauté internatinale pour contribuer au financement du Fonds mondial de 
solidarité, à travers le prélèvement d’un dollar par baril de pétrole pour accroître ses 
ressources et les mobiliser au service de la lutte contre la faim et la pauvreté dans le 
monde, représente un objectif qui requiert toute notre attention».

Importance de la notion de solidarité dans la pensée du Président Ben Ali

• La solidarité, une des principales valeurs introduites dans la Constitution tunisienne

La pensée du Président Ben Ali est marquée par une foi profonde en la nécessité de la 
solidarité et de l’entraide pour concrétiser une société équilibrée. C’est à partir de 
cette foi qu’il a lancé à la fin de 1992 son initiative visant la création du Fonds de 
solidarité nationale et qu’il a proposé en 1999 la création d’un Fonds mondial de 
solidarité pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation dans toutes les régions 
du monde.

La notion de solidarité a été hissé au rang des principales valeurs introduites dans la 
Constitution du 1er juin 2002. Ainsi, un nouvel alinéa de l’article 5 de la Constitution 
énonce : «L’Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs de solidarité, d’entraide et 
de tolérance entre les individus, les groupes et les générations».

• Création du Prix du Président de la République pour la solidarité mondiale

Le Président Ben Ali a annoncé le 7 novembre 2002 sa décision de créer un «Prix du 
Président de la République pour la solidarité mondiale» qui sera décerné à quiconque 
se distingue dans ce domaine à l’échelle mondiale, parmi les penseurs, artistes et 
intellectuels ou parmi les organisations et les associations.

Ce Prix a été décerné en 2004 au Pr Anatoly Egorin, président de l’Association russe 
de solidarité et de coopération avec les peuples d’Asie et d’Afrique, en 2005 au club 
«Nadi El Bassar pour le Maghreb arabe», en 2006 à Mme Maria pia Fanfani, 
présidente de l’Organisation internationale «Ensemble pour la paix» et en 2007 à la 
«Fondation allemande réhabilitation Heidelberg SRH».
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Lutte contre l’extrémisme

Pays de la diversité culturelle, la Tunisie a été le berceau de plusieurs civilisations qui 
se sont mutuellement enrichies, donnant naissance à une société ouverte et tolérante, 
qui refuse le fanatisme et l’extrémisme sous toutes leurs formes.

La Tunisie a adopté dans le combat contre le fanatisme intégriste une stratégie 
globale et cohérente, agissant à la fois contre les causes du mal et ses conséquences. 
Il s’agit d’agir en amont, en tarissant les sources auxquelles s’abreuve l’extrémisme, 
à savoir essentiellement l’analphabétisme, l’inculture, la pauvreté et l’exclusion, et en 
aval, avec une attitude ferme face aux manifestations de l’extrémisme politico-
religieux.

La Tunisie s’est attachée à lutter contre l’extrémisme et le terrorisme, sans faiblesse 
ni excès, en privilégiant la prévention sociale et démocratique, notamment, par la 
mise en œuvre de politiques économiques et sociales offrant à chaque citoyen les 
moyens d’une vie digne et décente. L’éducation a été renforcée, de façon à former les 
jeunes suivant des critères rationnels et scientifiques qui les aident à réfléchir par eux-
mêmes au lieu de se laisser endoctriner par le maraboutisme faussement religieux. 
Terrain privilégié des extrémistes, au début des années 1980, l’école tunisienne est 
devenue, à présent, le lieu par excellence de l’apprentissage du savoir scientifique et 
des valeurs républicaines et démocratiques, aux antipodes du projet de société 
intégriste qui vise, sous le couvert de la religion, à remplacer la démocratie par la 
théocratie.

Au plan politique, le pays s’est engagé dans un processus démocratique qui offre à 
chacun la possibilité de participer aux affaires publiques, en adhérant au parti 
politique de son choix. La loi sur les partis réaffirme les principes de la liberté de 
création des partis et de la séparation entre le politique et le religieux, rendant illégale 
toute entreprise de constitution de partis sur une base religieuse.

Au plan économique et social, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie de 
développement solidaire qui a permis de promouvoir le développement dans toutes
les régions du pays et de lutter contre la précarité et la marginalisation. Grâce au 
Fonds de Solidarité Nationale (FSN), les régions les plus reculées du pays ont été 
intégrées et plus d’un million de personnes sont sorties de la précarité. La politique 
sociale du gouvernement a permis d’élargir la classe moyenne, qui regroupe près de 
80% de la population, et contribué à diminuer drastiquement la pauvreté. Avec 
l’éducation gratuite et obligatoire, les multiples programmes d’aides en faveur des 
catégories vulnérables ou à revenus modestes, la Tunisie est aujourd’hui une société 
moderne et équilibrée, où les femmes jouent un rôle phare, grâce à un statut avancé 
qui place le pays, sur ce plan, au premier rang des nations arabes.

L’islam, religion dévoyée par les extrémistes, a été réhabilité en Tunisie. La pratique 
religieuse est libre de toute contrainte. L’islam est vécu en Tunisie de façon sereine et 

Adlib Express Watermark



évoluée, dans la pure tradition réformiste du pays, qui accorde une large part à 
l’Ijtihad (interprétation du texte sacré).

Convaincue de la complexité du phénomène de l’extrémisme et du terrorisme et de la 
difficulté pour un Etat d’y faire face seul, la Tunisie a régulièrement appelé, dès le 
début des années 1990, à une coopération régionale et internationale accrue dans ce 
domaine. Réaffirmant sa détermination à contribuer au règlement du problème du 
terrorisme, le Président Ben Ali a réitéré, dans son discours du 7 novembre 2007 à 
l’occasion du 20e anniversaire du Changement, son appel à la tenue d’une conférence  
internationale  sous les auspices des Nations unies pour identifier les causes  et mettre 
en place un Code de conduite  international  pour la lutte contre le terrorisme, 
engageant toutes les parties.

La Tunisie s’investit également dans la lutte internationale contre la pauvreté ainsi 
que dans le règlement pacifique des différends dont, notamment, ceux du Moyen-
Orient qui constituent des terrains fertiles pour l’extrémisme. Elle a ainsi amené la 
communauté internationale à créer un Fonds mondial de solidarité pour lutter contre 
la pauvreté et les inégalités de développement sur la planète. Elle continue aussi 
d’apporter son soutien à toutes les initiatives de règlement pacifique et équitable des 
conflits dans le monde, notamment du conflit israélo-palestinien dont le 
pourrissement alimente le fanatisme et le terrorisme international.

Adlib Express Watermark



Principaux indicateurs économiques et sociaux

Amélioration des conditions de vie

Parmi les caractéristiques majeures du modèle de développement de la Tunisie est 
qu’il n’a pas fait de la libéralisation et de l'ouverture croissantes de l’économie un 
objectif en soi, mais un instrument pour réaliser une croissance partagée et un 
développement profitable à toutes les catégories sociales et à toutes les régions.
Les réalisations et les acquis accumulés témoignent à la fois du bien-fondé des 
orientations et des choix adoptés et de l’importance des étapes franchies par la 
Tunisie sur la voie du renforcement des fondements du modèle de société basé sur la 
consolidation de la classe moyenne et l’amélioration du bien-être de tous les 
Tunisiens et Tunisiennes.
Les changements qualitatifs intervenus dans le mode de vie du citoyen tunisien sont 
reflétés par l’amélioration remarquable des indicateurs suivants :

Taux de pauvreté

1975 1985 2007
22% 7,7% 3,8%

PNB par habitant (Dinars)
1966 1986 2001 2007
117 960 2.976 4.400

Proportion des logements rudimentaires

1966 1994 2007
44% 2,7% 0,69%

Evolution démographique

Les différentes composantes de la politique de population, telles que celles ayant trait à 
l’accroissement de la scolarisation des filles, la meilleure insertion de la femme dans le marché 
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de l'emploi et le renforcement des programmes de santé de la mère et de l'enfant, ont généré une 
maîtrise du croît démographique qui n’est que de 1,11% en 2007 contre plus de 3% en 1966.

Taux de croissance démographique

1966 1984 2007
3% 2,6% 1,11%

Evolution de la population

   1994    2002   2007
8.785.364 9.781.900 10.216.000

Indicateurs de santé

La Tunisie est parvenue, grâce aux programmes de développement humain et social 
mis en œuvre, à améliorer de façon constante les différents indicateurs de santé:
• Augmentation de l'espérance de vie à la naissance de 51 ans en 1966 à 74,2  ans en 
2007.
• Réduction du taux de mortalité de 15‰ en 1966 à 5,7‰ en 2007.
• Recul du taux de mortalité infantile de 138‰ en 1966 à 18,4‰ en 2007.
• Amélioration du taux de vaccination des enfants qui a dépassé les 95% en 2007 
contre 70% en 1984.

Espérance de vie à la naissance

1966 1984 2007
51 ans 67 ans 74,2 ans

Nombre d'habitants par médecin

1971 1985 2007
6.492 2.438 970

L'effort de l'Etat en matière de valorisation des ressources humaines et 
de consolidation des acquis sociaux
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Les transferts sociaux constituent un des instruments les plus importants pour la 
concrétisation de la dimension sociale de la stratégie de développement, du fait de 
leur rôle déterminant dans :
• Le développement de l'esprit de solidarité et l’enracinement de ses valeurs ainsi que 
le renforcement des mécanismes d’entraide entre les différentes catégories sociales,
• La promotion des ressources humaines et la réalisation de l’équilibre requis entre 
les impératifs de l'efficacité économique et les exigences du bien-être social..

Part des transferts sociaux dans le budget de l’Etat
1986 1997 2007
44,1% 49,4% 56,2%

Dépenses de l’Etat dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur (MD)

1986 1997 2007
472 1.445 3.083

Taux de couverture sociale

1987 1997 2007
53,1% 80,7% 90,4%

Education et enseignement

PARMI LES PRINCIPAUX RESULTATS ENREGISTRES DANS LE DOMAINE 
DE L’EDUCATION :
• Un accroissement du taux de scolarisation des enfants âgés de 6 ans, qui est passé 
de 94,9% en 1988-1989 à 99% en 2006-2007.
• Une augmentation substantielle du nombre d’étudiants qui a atteint 342.000 en 
2006-2007, contre environ 43.700 en 1987, se traduisant par une amélioration 
significative du taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur qui se situe aux 
environs de 34,6% en 2007 contre 6% en 1987.
• Un accroissement  de  la  part  des  filles  dans  l'enseignement  secondaire  et 
supérieur qui est passée respectivement de 42,4% et 36,7% en 1986-1987 à 53,3% en 
2006-2007 et 59,1% en 2006-2007..

Taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans (%)
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1984 1994 2007
75,9 86,2 95,2

Nombre d'élèves dans le primaire par enseignant

1970/1971 1986/1987 2006/2007
      50      32,7      18,2

Effectif des élèves du 2e cycle de l'enseignement de base et secondaire (secteur 
public)

School year Number of pupils
1970/1971 180.000
1986/1987 419.300
2000/2001 963.000
2006/2007 1.088.800

Effectif des étudiants

Academic year Number of students
1970/1971 11.000
1987/1988 43.700
2000/2001 207.400
2003/2004 291.800
2006/2007 342.000

Taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur

1966 1984 1987 2007
2,1% 5,7%   6% 34,6%

Taux d'alphabétisation des adultes âgés de 15 à 24 ans
1966 1987 2007
44,7% 74,2% 94,3%
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Femme

La Tunisie a fait de la dynamisation du rôle de la femme et de sa participation active 
à l’œuvre de développement, l’une des composantes essentielles de son modèle de 
société. A cet effet, la présence accrue de la femme dans tous les domaines et dans 
tous les secteurs d’activité consacre le principe de l’égalité entre les deux sexes. 
Ainsi, les filles représentent aujourd’hui en Tunisie 59,1% des étudiants, le taux des 
femmes est de 21% dans le secteur public, 29% des magistrats, 31% des avocats, 
34% des journalistes, 42% des médecins, 40% des enseignants universitaires, 72% 
des pharmaciens… La Tunisie compte, également, 18.000 femmes chefs 
d’entreprises et 1.500 chefs d’exploitation agricole.

Taux des filles dans l'enseignement
Secondary Higher

1965-1966 25,6% 19.4%
1970-1971 27,6% 22%
1986-1987 43% 36%
2003-2004 53% 56,4%
2007-2008 53,3% 59,1%

Taux d'activité des femmes selon la tranche d'âge
25-29 years                 30-34 years

1975 21,2% 16,2%
1987 26,1% 20,9%
2001 38,4% 33,8%
2007 41,6% 37,3%

Emploi

La Tunisie a élevé l’emploi au rang de priorité absolue, du fait qu’il est 
considéré comme une valeur civilisationnelle et qu’il constitue un instrument efficace 
pour garantir une participation effective du citoyen à l’œuvre de développement, 
renforcer les bases d’une société équilibrée, assurer la complémentarité entre les 
composantes économique et sociale de la stratégie de développement et éliminer 
toute forme d’exclusion et de marginalisation.
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Partant, la Tunisie a pu, grâce aux politiques et programmes mis en œuvre dans 
les différents domaines, accroître le rythme de création d’emplois qui est passé de 
41.500 emplois en moyenne par an, au cours de la période 1982-1986, à 74.400 
emplois par an pour la période 2002-2006.. 

Création d'emplois (Moyenne annuele)

1982/1986 1997/2001 2002/2006
    41.500    64.600     74.400

Taux de couverture de la demande additionnelle d'emplois

1982/1986 1997/2001 2002/2006
    61,7%     92,3%     92,1%

Répartition de la population occupée par branche d'activité (%)

Agriculture Industry Services

1966 45,8 20,9 33,3
1987 26,2 34,1 39,7
2007 18,5 32,4 49,1

Croissance économique et équilibres macroéconomiques

La stratégie de développement adoptée par la Tunisie, depuis le Changement 
du 7 Novembre 1987, a permis notamment :

• d’atteindre des niveaux de croissance élevés, dépassant 4,5% par an aux prix 
constants pour 2002-2006, contre 2,4% au cours de la période quinquennale 1982-
1986 ;

• d’assurer une participation accrue du secteur privé à l’effort de 
développement, comme en témoigne l’augmentation de la part de l’investissement 
privé qui s’est située à 57% en 2007 contre 47,8% en 1986;

• de préserver les équilibres globaux à travers la maîtrise du déficit budgétaire, 
du déficit courant, de l’endettement et du service de la dette qui n’a été que de 15,4% 
en 2007 contre 26,5% en 1987 ;
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 • d’assurer une participation accrue du secteur privé à l’effort de 
développement, comme en témoigne l’augmentation de la part de l’investissement 
privé qui s’est située à 57% en 2007 contre 47,8% en 1986;

• de préserver les équilibres globaux à travers la maîtrise du déficit budgétaire, 
du déficit courant, de l’endettement et du service de la dette qui n’a été que de 15,4% 
en 2007 contre 26,5% en 1987 ;

Produit intérieur brut (Millions de Dinars - MD
1986 2002 2007
7.160 29.878 44.254

Service de la dette

1986 2001 2002 2007
26,3% 13,5% 14,7% 15,4%

Secteurs productifs et diversification de la base économique

Parmi les faits saillants, il y a lieu de noter l’accélération de la croissance enregistrée 
au niveau des différents secteurs productifs.
En effet, la valeur ajoutée des secteurs agricole, industriel et des services a été 
multipliée plusieurs fois depuis le Changement.
Les réformes introduites ont également favorisé une diversification progressive de la 
base économique, consolidant ainsi, sur le court terme, la capacité d'adaptation de 
l'économie aux mutations et renforçant, sur les moyen et long termes, son potentiel à 
réussir son intégration dans l'économie mondiale.

Entrées touristiques

1987 2007
1.874.000 7.000.000

Répartition du PIB aux coûts des facteurs par secteur (prix courants)

Agriculture Industry  Services

1986 14,9% 35% 50,1%
1999 15% 33,2% 52,4%
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2003 13,8% 28,6% 54%
2007 11,4% 28,8% 59,8

Ouverture économique

Partant d'une analyse approfondie des expériences passées et d'une lecture 
objective des mutations internationales et de leurs impacts, la Tunisie a opté pour une 
intégration progressive et réfléchie dans l'économie mondiale pour concrétiser ses 
objectifs.

Cette démarche et ce choix lui ont permis de :
• réaliser un accroissement annuel moyen de ses exportations de plus de 6%, 

aux prix constants, au cours des dernières années, se traduisant par une amélioration 
de ses parts de marchés extérieurs;

• franchir des étapes appréciables en matière d’ouverture de son économie, 
comme le montre l'évolution de la part des exportations dans le PIB, qui est passée de 
34,7% en 1987 à 50,7% en 2007, et l'augmentation du volume des investissements 
étrangers de 100MD en 1986 à 2.132 MD en 2007;

• améliorer la structure de ses exportations, comme en témoigne l'évolution de 
la part des exportations des produits manufacturés qui s'est établi à près de 84,4% en 
2007, contre 62% en 1986.

Part des produits manufactures dans les exportations

1986 2001 2007
62% 86,5% 84,4%

Part des exportations dans le PIB

1987 2001 2007
34,7% 47,2% 50,7%

Investissement extérieur (MD)

1986 2001 2007
100 718,3 2.132

Exportations de biens et services (MD)

1987 2001 2007
2.146,3 13.800 22.407
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Sites web tunisiens utiles
Politique 
— Elections présidentielle et législatives (octobre 2004) : 

www.tunisie.com/elections2004
— Code Electoral : 

www.tunisieinfo.com
— Constitution de la République Tunisienne : 

www.tunisieinfo.com
— Réforme constitutionnelle :

www.referendum-tunisia.org
— Déclaration du 7 Novembre 1987 :

www.tunisieinfo.com
— Présidence de la République : 

www.carthage.tn
— Référendum sur le projet de la réforme constitutionnelle : 

www.referendum-tunisia.org
— l’œuvre du Changement : 

www.changement.com
— Fonds de Solidarite Nationale : 

www.26-26.org
— Fonds Mondial de Solidarité :

www.solidarity-fund.org
— Prix du Président de la République pour la Solidarité mondiale : 

www.world-solidarity-award.tn 
— Prix mondial du Président de la République pour les Etudes islamiques 

www.islamic-studies-award.tn
— Gouvernement tunisien : 

www.ministeres.tn
— Chambre des Députés :

www.chambre-dep.tn
— Conseil Economique et Social : 

www.ces.org.tn
— Réalisations des Droits de l’Homme en Tunisie : 

www.tunisieinfo.com
— Les Droits de l’Homme en Tunisie : 

www.humanrights.tn
— L’islam en Tunisie : 

www.ezzitouna.org

MEDIAS

— En arabe : 
www.alkhadra.com/news
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— En français : 
www.tunisie.com/media

— En anglais: 
www.tunisiaonline.com/media

— Journal «La Presse» (quotidien en langue française)
www.lapresse.tn

— Journal «Essahafa» (quotidien en langue arabe)
www.essahafa.info.tn

— Journal «Al Horrya» (quotidien en langue arabe)
www.alhorria.info.tn

— Journal «Le Renouveau» (quotidien en langue française)
www.tunisieinfo.com/LeRenouveau

— Journal «Le Quotidien» (quotidien en langue française)
www.lequotidien-tn.com

— Journal «Ech-Chrourouk» (quotidien en langue arabe)
www.alchourouk.com.tn 

— Journal «Assabah» (quotidien en langue arabe)
www.assabah.com.tn

— Journal «Le Temps» (quotidien en langue française)
www.letemps.com.tn

— Journal «Tunis-Hebdo» (hebdomadaire en langue française)
www.tunishebdo.com.tn

— «Afkar» (revue électronique en langues arabe, française et anglaise)
www.afkaronline.org

— Revue «Réalités» (hebdomadaire en langues arabe et française)
www.realites.com.tn

— «L’Economiste Maghrébin» (revue bimensuelle en langue française)
www.leconomiste.com.tn

— Radio nationale tunisienne
www.radiotunis.com

— La Télévision tunisienne
www.tunisiatv.com

Informations générales sur la Tunisie
www.alkhadra.com (en langue arabe)
www.tunisiaonline.com (en langue anglaise)
www.tunisie.com (en langue française)

économie et société
— «La Banque Centrale de Tunisie»

www.bct.gov.tn
— «Le XIe Plan de développement»

www.tunisieinfo.com
— «Indicateurs économiques et sociaux»

www.tunisieinfo.com
— «Le budget économique»
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www.tunisieinfo.com
— «La Privatisation en Tunisie»

www.privatisation.gov.tn
— «Le rapport national sur le développement humain»

www.tunisieinfo.com
— «L’Union Nationale de la Femme Tunisienne»

www.unft.org.tn
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