
Eléments sur la scène politique Tunisienne 

La scène politique tunisienne comporte neuf partis reconnus. Elle était dominée par le RCD. Les huit 

autres sont classés parmi les partis d'opposition, dans la mesure où ils ne participent pas au pouvoir. 

Cinq d'entre eux (MDS, PUP, UDU, PSL, PVP) ont soutenu l’élection de Ben Ali au présidentielle de 

2009. Les trois autres (Ettajdid, PDP et le FDTL) ont été nettement opposés (voir page 2 : « Les 9 

partis reconnus et l’élection présidentielle 2009 »). Après la révolution du 14 Janvier 2011, les partis 

(Al-Nahda, CPR, PCOT et Tunisie verte) sont en-cours d’être légalisés, de nouveaux partis seront créés  

 

 

 

 

 

 

Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) : ( الديمقراطي الدستوري التجمع ) :  

Origine politique (initialement social-démocratie, certains le classent centre)  

Secrétaire général (Mohamed Ghariani) 

Mouvement des démocrates socialistes (MDS,   : ( ا�شتراكيين الديمقراطيين حركة 

Origine politique (social-démocratie : tendance gauche, certains le classent centre)  

Secrétaire général (Ismaïl Boulahya, évincé après le 14 janvier 2011) 

Parti de l'unité populaire (PUP, الشعبية الوحدة حزب  ) :  

Origine politique (socialiste et nationaliste arabe : tendance gauche)  

Secrétaire général (Mohamed Bouchiha, évincé après le 14 janvier 2011) 

Union démocratique unioniste (UDU, الوحدوي الديمقراطي ا�تحاد ) :  

Origine politique (nationaliste arabe : tendance droite)  

Secrétaire général (Ahmed Inoubli)  

Parti social-libéral (PSL, التحرري ا�جتماعي الحزب ) :  

Origine politique (libéral : droite)  

Secrétaire général (Mondher Thabet) 

Parti des Vert pour le progrès (PVP, للتقدم الخضر حزب  ) :  

Origine politique (écologique : droite)  

Secrétaire général (Mongi Khammassi, ex PSL)  

Mouvement Ettajdid ( التجديد حركة  ) :  

Origine politique (ex. parti communiste : gauche)  

Secrétaire général (Ahmed Ibrahim)  

Les notions de droite et de gauche renvoient à deux orientations politiques, avec des 

convictions qui peuvent être communes. 

 Ordre, Travail, Famille, Capitalisme, 

Responsabilité individuelle, etc 

─ de liberté individuelle 

+ de liberté économique 

 

Justice sociale, Egalité, Solidarité, 

Humanisme, Laïcité, etc 

+ de liberté individuelle 

─ de liberté économique 

 
Gauche Droite Extrême Droite Extrême Gauche Centre 



Parti démocrate progressiste (PDP, التقدمي الديمقراطي الحزب  ) :  

Origine politique (social-démocratie : tendance gauche)  

Secrétaire générale (Maya Jribi, Ahmed Nejib Chebbi)  

Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL, والحريات العمل أجل من الديمقراطي التكتل  ) : 

Origine politique (socialiste : tendance gauche)  

Secrétaire général ( Mustapha Ben Jaafar)  

Parti Al-Nahdha ( حزب  النھضة ) :  

Origine politique (l’islamisme : droite, certains le classent extrême droite)  

Secrétaire général (Rached Ghannouchi) 

Congrès pour la République (CPR, الجمھورية أجل من المؤتمر ) :  

Origine politique (Démocratie républicaine, tendance gauche)  

Secrétaire général (Moncef Marzouki) 

Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT, التونسي الشيوعي العمال حزب  ) :  

Origine politique (communiste : extrême gauche)  

Secrétaire général (Hamma Hammami)  

Parti Tunisie Verte ( الخضراء تونس  ) :  

Origine politique (écologique : gauche, autorisation refusée en 2004 et accordée au parti PVP).  

Secrétaire général  (Abdelkader Zitouni). 

 

Les 9 partis reconnus et l’élection présidentielle 2009 

Le Conseil constitutionnel a décidé la validation de 4 candidatures 
[1]

 : Zine el-Abidine Ben Ali (RCD), 

Mohamed Bouchiha (PUP), Ahmed Inoubli (UDU), Ahmed Brahim (Ettajdid). Celle de Mustapha Ben 

Jaafar a été rejetée au motif qu'il ne remplit pas les conditions. Il appelle le 5 octobre à voter pour 

Ahmed Brahim
[2]

. Le PSL, MDS et PVP ont appelé au soutien de la candidature du président Ben Ali [3]. 

A l’annonce des résultats (89,62% pour Ben Ali), Mohamed Bouchiha (PUP) souligne « l'évolution 

remarquable que connaît le processus démocratique pluraliste en Tunisie, évolution que seuls des 

esprits chagrins et haineux peuvent contester » 
[4]

. Ahmed Inoubli (UDU) affirme de son côté 

« l'engagement de son parti à emprunter la voie nationale tracée par le président Ben Ali » 
[5]

. Ahmed 

Brahim dit regretter une occasion ratée d'engager la démocratisation 
[6]

. Maya Jribi, dont le parti 

avait appelé au boycott du scrutin, le juge quant à elle « d'une autre époque » 
[6]

. 
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