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Où va la moitié de la Tunisie ?

Ouverture      Rabii Tounes IV

Présentations PDP
Ennahdha
Ettakatol

Pause

Eléments d’analyse Emergens

Débat 

Ettakatol
Ennahdha

PDP 

Mounir Beltaifa

Tarek Toukabri
Amer Larayed
Selim Ben Abdeslam

Mohamed Feguir

Taoufik Mjaied (modérateur)

Ramzi Labidi (Public)

Mustapha Ben Jaafar
Samir Dilou
Sahbi Grira
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Depuis Rabii Tounes I : Nous aurons gagné si

Nouvelle 

Tunisie

Rétablissement 

Ordre, Liberté, 

Justice…

Meilleure 

Gouvernance 

à tous les étages

Relance 

Développement 

Humain, Métier, 

Economique…
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Notre première priorité : rassembler

Dispersion

• Nombreuses initiatives

• Peu de transparence

• Le temps passe, le temps presse…

• Difficultés de suivi et ou de décodage de 

l’évolution du pays

• Le Congrès avait applaudi les héros 

Tunisiens et le monde a d’autres priorités 

aujourd’hui, aurions-nous de quoi 

mériter une standing ovation d’ici un an?

Alignons

nous

Partageons 

analyses, synthèses 

& recommandations

Soyons force de feedback, 

force de proposition et 

si opportun d’action
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J’attends mon train !

Ne suspectons pas plus 

la bonne foi que nous ne 

condamnons la mauvaise 

foi et les abus

Si vous ne connaissez pas l’anecdote, posez la question ☺
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Respectons différences & sensibilités

Quelle est votre 

opinion au sujet 

de la pénurie

de petits pois

dans le reste 

du monde

ما رأيك

  تناقص في

الجلبانة 

في بقية العالم
Si vous ne connaissez pas l’anecdote, posez la question ☺
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Ne confondons pas objectifs & moyens

Dév

Eco & Soc

Création 

d’emplois

Libertés

Sérénité

Invest
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Emergens

• Emergens est un lieu d’échanges et de partage, un Think Tank, qui s’intéresse 
au développement : des Nations, des Entreprises et Organisations qui y 
interviennent et des Femmes et Hommes qui les animent.

• C’est bien le Printemps Arabe qui a déclenché la création d’Emergens avec un 
premier focus sur la Tunisie à travers les rencontres Rabii Tounes. 

• Emergens ambitionne d’accompagner l’émergence de nouveaux degrés de 
liberté, de nouveaux modèles de gouvernance et de nouveaux espaces 
d’échanges économiques et socio-culturels entre l’Europe et le reste du bassin 
Méditerranéen, le Moyen Orient, l’Afrique et le reste du monde.

– Emergens est une association régie par la loi de 1901, vos dons effectués en faveur d’Emergens
vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant 
total de vos versements, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
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Rabii Tounes III – 5 Juillet 2011 - Tunis

• Pour que le Citoyen soit une fin et non un moyen

• Développement Humain & Approche du bonheur / GNH

• Analyse de la situation de l’Industrie en Tunisie 
et perspectives de développement

• Focus Sécurité Publique – Sécurité Privée



10

Les raisons de la révolution tunisienne

• Un chômage des jeunes galopants

• Un délaissement de la population 
nécessiteuse au niveau des besoins 
sociaux fondamentaux 

• Une corruption du pouvoir et à tous 
les niveaux de l’administration

• Une accaparation des richesses par la 
famille du pouvoir et familles satellites

• Une consolidation de la dictature d’un 
état policier et d’un appareil répressif

• Classe moyenne devenue précaire

• Accaparation des richesses devenant 
gênante pour les investisseurs et 
hommes d’affaires

• Inquiétude de la dérive du pouvoir par 
les soutiens étrangers surtout après 
des appels orchestrés pour une 
candidature en 2014

• Appauvrissement de l’armée au 
détriment de l’appareil sécuritaire

• Existence d’un appareil sécuritaire 
illégal inféodé au pouvoir

• Propagation des réseaux sociaux

Facteurs initiateurs Facteurs favorisants

Extrait de Rabii

Tounes III 

5 Juillet  2011 - Tunis
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IDH : La position de la Tunisie en 2010 

39 pays81 pays49 pays

Extrait de Rabii

Tounes III 

5 Juillet  2011 - Tunis
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IDH par gouvernorat
Extrait de Rabii

Tounes III 

5 Juillet  2011 - Tunis
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Répartition de la population (10 ans et +) 
selon le niveau d’éducation

Extrait de Rabii

Tounes III 

5 Juillet  2011 - Tunis
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Evolution de l’opinion publique / la situation politique

14,0%

19,9%

66,1%

24,6%

19,2%

56,2%

Nous sommes sur la bonne voie La situation se complique

davantage

La situation n'est pas claire

Comment vous jugez l'évolution de la situation du pays ?

avr-11 août-11

Si la tendance va dans le 
bon sens, la moitié des 
Tunisiens sont dans « le 
brouillard »
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Situation sécuritaire
plus de la moitié des Tunisiens sont inquiets

 

Avril 2011 Août 2011 

 
 

Insatisfait

57%

Moyenneme

nt satisfait

24%

Satisfait

19%

Insatisfait

57%

Moyenne

ment 

satisfait

25%

Satisfait

18%

De manière générale, plus de la moitié des tunisiens 
estiment la situation incompréhensible. 
Cependant, plus du quart de la population estiment 
que cette situation est normale après une révolution
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Situation économique 
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Avril 2011 Août 2011 

 

Insatisfait

57%
Moyennem

ent satisfait

25%

Satisfait

18%

Insatisfait

61%

Moyennem

ent satisfait

28%

Satisfait

11%

L’insatisfaction augmente
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A propos des partis politiques 
Les tunisiens craignent la contrerévolution …

 

Avril 2011 Août 2011 

  
 

Insatisfait

64%

Moyenne

ment 

satisfait

23%

Satisfait

13%

Insatisfait

70%

Moyenne

ment 

satisfait

23%

Satisfait

7%

• La proportion des tunisiens qui craignent le confinement et confiscation de la 
révolution par les « suppots » de l'ancien régime est plus importante (un tiers de 
la population). Ils craignent aussi le retour à l’insécurité (la moitié)

• Les tunisiens s’intéressent de plus en plus à la politique. Ils sont conscients 
(selon la moitié) que l’existence de la culture politique est plutôt faible
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Ils découvrent le paysage au fur et à mesure de sa 
composition et de la maturation de toutes les parties
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0

5

10

15

20

25

Aucun 1 2 3 4 5 et plus

19,2

22,1

17,9
17,8

11,3 11,7

Nombre de partis

Quels sont les partis politiques que vous connaissez même de nom

Question spontanée sans assistance par la liste des partis(en %)

Nom du parti 

Taux de  

notoriété 

en % 

Mouvement Nahdha 72.18 

Parti communiste des ouvriers de Tunisie 24.47 

Parti Démocrate Progressiste 22.30 

Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL) 20.46 

Parti de la Nation « Watan » 10.28 

Mouvement Tajdid 10.24 

Mouvement des Démocrates Socialistes 8.33 

Parti du Congrès pour la République 6.22 

 

• Après tous ces mouvements, il est étonnant de constater que un peu moins de la moitié des 
tunisiens connaissent au mieux 1 parti. Dans le même temps, plus de la moitié n’en 
apprécient aucun et près du tiers en apprécie 1. La préférence va largement à Ennahda

• Il est alors logique que près des 2 tiers des tunisiens ne se retrouvent pas leurs idées 
reflétés dans les partis
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A quel degré vous considérez que les partis politiques 
actuels vous représentent et reflètent votre avis

Nom du parti

Taux de 

préférence

en %

Mouvement Nahdha 22.82

Parti Démocrate Progressiste 8.66

Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés 5.93

Mouvement des Démocrates Socialites 3.14

Parti communiste des ouvriers de Tunisie 2.28

Parti de la Nation « Watan » 1.62

Mouvement Tajdid 1.37

Parti du Congrès pour la République 1.26

Parti de l'Iniative 1.09

43,2

23,3
19,8

11,2

2,6

0

10

20

30

40

50

Aucunement Faiblement Moyennement Assez bonne Parfaitement

Août 2011(en %)
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• Un peu moins des 2 tiers des tunisiens savent peu ou pas le rôle de la 
constituante.

• Mais plus des 2 tiers déclarent vouloir aller voter le 23 octobre.

Performance des partis politiques
Peu de tunisiens connaissent le rôle de la constituante …

33,5

25,9

20,3

14,9

5,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Très faible Faible Moyen Elevé Excellent

Quel est votre niveau de connaissance vis-à-vis du rôle de la contituante

(en %)
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Tarek Toukabri – Tête de liste France Nord
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Amer Larayed – Tête de liste France Nord
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Selim Ben Abdeslam – Tête de liste France Nord
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Où va la moitié de la Tunisie ?

Ouverture      Rabii Tounes IV

Présentations PDP
Ennahdha
Ettakatol

Pause

Eléments d’analyse Emergens

Débat 

Ettakatol
Ennahdha

PDP 

Mounir Beltaifa

Tarek Toukabri
Amer Larayed
Selim Ben Abdeslam

Mohamed Feguir

Taoufik Mjaied (modérateur)

Ramzi Labidi (Public)

Mustapha Ben Jaafar
Samir Dilou
Sahbi Grira
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Le débat en quelques images
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Le nombre de mesures développées par les 3 partis est 
important ; il est largement plus élevé pour Ennahdha

Thèmes Ennahdha Ettakatol PDP

Economie et développement régional 74 17 51

Institution et justice 18 34 14

Politique sociale 41 14 18

Culture et médias 22 6 8

Droit de l'Homme et système de valeur sociétale 19 7 3

Formation, éducation et emploi 17 9 11

Relations internationales 7 6 6

Politique de la ville et infrastructure 14 2 1

Politique intérieure & Défense nationale 4 5 8

Grand Total 216* 100 120

L’analyse  du programme Ennahdha est issue du document en langue française qui comporte 216 mesures. 
Le programme en langue arable comporte lui 365 mesures, certaines n’ont pas été considérées dans cette analyse

*
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Le poids et priorités des thèmes des 3 partis sont 
relativement comparables

Poids des thèmes des partis 

en nombre de mesures

Ordre des thèmes en fonction 

du nombre de mesures

Thèmes Ennahdha Ettakatol PDP Ennahdha Ettakatol PDP

Economie et développement régional 34% 17% 43% 1 2 1

Institutions et justice 8% 34% 12% 5 1 3

Politique sociale 19% 14% 15% 2 3 2

Culture et médias 10% 6% 7% 3 6 5

Droit de l'Homme et système de valeur 

sociétale 
9% 7% 3% 4 5 8

Formation, éducation et emploi 8% 9% 9% 6 4 4

Relations internationales 3% 6% 5% 8 6 7

Politique de la ville et infrastructure 6% 2% 1% 7 9 9

Politique intérieure & Défense nationale 2% 5% 7% 9 8 5

Thèmes  dont le nombre de mesures est moyennement développé

Thèmes  dont le nombre de mesures est assez développé

Thèmes  dont le nombre de mesures est peu développé
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Les thèmes « cœur de campagne » des 3 parties sont 
similaires

Les thèmes prioritaires les plus développés 
relativement au programme du parti (nb de 
mesures)

Ennahdha Ettakatol PDP

Economie et développement régional x x x

Institutions et justice x x

Politique sociale x x x

Culture et médias x

• « L’économie et le développement régional » et « la politiqué sociale » sont des 
thèmes clés pour les 3 partis au regard du nombre de mesures proposés dans 
leurs programmes

• Ennahdha privilégierait « Culture et média » dans ses priorités alors qu’Ettakatol
et le PDP privilégieraient « Les institutions et la justice »
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Ettakatol et PDP ont des milieux de programmes* plutôt 
comparables ; le milieu de programme d’Ennahdha se révèle 
plutôt différent

Les thèmes moyennement développés relativement 
au programme du parti (nb de mesures)

Ennahdha Ettakatol PDP

Institutions et justice x

Culture et Media x x

Politique intérieure & Défense nationale x

Droit de l'Homme et système de valeur sociétale x

Formation, éducation et emploi x x x

Relations internationales x x

• « La formation, éducation et emploi » est un thème moyennement développé pour 
les 3 partis

• « Culture et médias », « Relations internationales » sont des thèmes moyennement 
développés par le Ettakatol et le PDP

• « Institutions et justice » est un thème moyennement développé par Ennahdha »

• Seul le PDP développe moyennement « Politique intérieure & Défense Nationale ». 
Pour les autres partis ce thème fait partie des thèmes les moins développés (page 
suivante)

* Milieu de programme : thèmes pour lesquels le nombre de mesures est moyennement développé
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Si sur 1 thème du bas de programme, les 3 partis sont 
comparables,  et que sur 1 autre thème Ettakatol et PDP 
sont comparables, Ennahdha continue à se distinguer

• «La politique de la ville et infrastructure » et « politique intérieure & Défense 
national » sont des thèmes peu développés pour les 3 partis

• « Droits de l’Homme et système de valeur sociétale » est un thème peu 
développé dans les programmes d’Ettakatol et du PDP

• « Relations internationales » est un thème peu développé dans le programme 
d’Ennahda

Les thèmes moins développés relativement au 
programme du parti (nb de mesures)

Ennahdha Ettakatol PDP

Droit de l'Homme et système de valeur sociétale x x

Relations internationales x

Politique de la ville et infrastructure x x x

Politique intérieure & Défense nationale x x
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Evaluation de la consistance des Programmes

• Pour faire l’analyse des programmes politiques, nous nous sommes 
appuyées sur les programmes en langues françaises disponibles sur les sites 
des différents partis

• Une analyse quantitative a été effectuée afin de déterminer les priorités des 
partis politique : 

– Classement des mesures par thème

– Etablissement des priorités des partis en fonction du nombre de mesures (en pourcentage) 
présentes dans leur programme relatives à chacun des thèmes

• La définition du niveau de consistance a été réalisée par rapport aux 
critères suivants :

Critères Consistance

Principes défini

Objectif d’action défini

Plan d’action concret défini

Horizon de mise en œuvre défini

Financement et résultat estimé et planifié



32

Sur « les thèmes cœur de campagne » les partis sont peu 
consistants 

Consistance Ennahdha Ettakatol PDP

Principe défini

Objectif d’action défini

Plan d’action concret défini

Horizon de mise en œuvre défini

Financement et résultat estimé et planifié

Economie et développement régional

• Le thème « économie et développement régional » englobe : Economie, développement 
régional, fiscalité, entreprenariat, nouvelles technologies et les filières industrielles (services, 
agriculture & pêche, industrie, environnement & énergie, tourisme, artisanat, commerce)

• Prometteuses réformes des secteurs financiers et industriels portées par une décentralisation 
encore mal maîtrisée

• Quelle stratégie industrielle de filière : quelle filière prioritaire, pourquoi, quel investissement 
et quel retour ?

• Rôle du système financier et les 3 réformes prioritaires ?
• En quoi la décentralisation favorise le développement régional ?
• Question d’actualité : Quel est votre point du vue sur l’effacement de la dette proposée par 

des députés européens et refusée par le gouvernement provisoire ?
• Question d’actualité : Quel est votre point de vue sur les prêts de la BM, du FMI et du G8 ?
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Sur « les thèmes cœur de campagne » les partis sont peu 
consistants

Politique sociale

Consistance Ennahdha Ettakatol PDP

Principe défini

Objectif d’action défini

Plan d’action concret défini

Horizon de mise en œuvre défini

Financement et résultat estimé et planifié

• Le thème « politique sociale » englobe : l’entraide, l’immigration (tunisiens à l'étranger), la 
santé et la famille 

• Les liens entre les cités et les générations

• Quelles sont selon vous les priorités sociales des tunisiens ? Et quelles sont les mesures 
pour y faire face ?

• Quel financement pour ces mesures ?
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Sur « les thèmes cœur de campagne » les partis sont peu 
consistants

Institutions et justice

Consistance Ennahdha Ettakatol PDP

Principe défini

Objectif d’action défini

Plan d’action concret défini

Horizon de mise en œuvre défini

Financement et résultat estimé et planifié

• Le thème « Institutions et justice » englobe : le régime (constitution), la justice et l’organisation et 
efficacité des services publics

• Les projets de constitution des partis comme source de rédaction de la constitution en soulignant 
ce qu'il faut garder de l'actuelle constitution

• Quelles sont vos 3 propositions phares pour la constitution et en quoi est-ce important ?

• En quoi le système que vous souhaitez prôner est utile pour aujourd’hui et pour les 
générations à venir ?

• Question d’actualité : Comment garantir le déroulement de la justice à très court terme ? Le 
temps de réformer la des instituons judiciaires ?
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Sur « les thèmes cœur de campagne » les partis sont peu 
consistants

Culture et médias

Consistance Ennahdha Ettakatol PDP

Principe défini

Objectif d’action défini

Plan d’action concret défini

Horizon de mise en œuvre défini

Financement et résultat estimé et planifié

• Le thème « Culture et médias » englobe : la culture, la religion, le sport et les médias 

• Comment traitez-vous le paradoxe entre la liberté absolue des médias et la culture 
tunisienne (limite morale) ? 

• Quel cadre juridique pour garantir la liberté et la performance des médias ?

• Question d’actualité : 
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La constituante : Base fondamentale

• Avez-vous commencé des échanges entre vous pour vous accorder sur les modalités 
de rédaction de la constitution ?

• Chaque parti a-t-il des préférences sur les portefeuilles ministériels ?

• Comment vous êtes vous assuré d’avoir autour de vous les compétences nécessaires 
pour la rédaction d’une constitution ?

• Quels sont les pays avec lesquels vous êtes en relation pour notamment vous faire 
assister / aider ?

• Quelle devra être la durée de l’assemblée constituante ?

• Quand envisagez-vous un référendum et pourquoi ?

• Comment pensez-vous interagir entre le gouvernement, la constituante et l’assemblée 
nationale ?
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Questions de l’auditoire

Thèmes Nombre de questions

Institutions et justice 18

Constituante 16

Droits de l'Homme et système de valeurs sociétales 15

Economie et développement régional 10

Formation, éducation et emploi 9

Politique sociale 6

Relations internationales 4

La place des Tunisiens vivant à l'étranger 3

Culture et médias 2

Grand Total 83
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