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Introduction 

 

Au cœur de la littérature sur la transitologie - l’étude des processus de 

changement de régime politique -, Juan J. Linz et Alfred Stepan ont publié, à 

travers leur essai intitulé « Problèmes des transitions et des consolidations 

démocratiques : Europe du Sud, Amérique du Sud et Europe post-

communiste », une analyse des conditions structurelles des régimes pré-

transitionnels, de la nature de la transition - que ce soit d'un régime 

autocratique à une démocratie ou vice versa – ainsi que les conditions de 

durabilité et de consolidation de l'expérience démocratique.  

 

Pour cela, les auteurs étudient les caractéristiques de la variable dépendante, 

en l'occurrence la démocratie consolidée. Selon eux, une démocratie 

consolidée après la transition démocratique comprend d'abord une société 

civile ayant la capacité de maintenir le contrôle sur le pouvoir de l'État. En 

outre, il est également nécessaire de disposer d'une société politique solide et 

organisée, capable d'organiser la concurrence pour le pouvoir politique. 

Troisièmement, l'existence de règles explicites auxquelles chacun est soumis 

est fondamentale. Cela nécessite un appareil bureaucratique efficace qui 

maintient le monopole de la violence et fait respecter la loi. Enfin, un 

ensemble de pratiques socialement acceptées pour servir de médiateur entre 

l'État et le marché est crucial pour maintenir la stabilité après une transition1. 

 

En tenant compte de ces caractéristiques exposées par Linz et Stepan, nous 

étudierons le phénomène de la transition démocratique en Tunisie qui a 

débuté en 2011.  La révolution du jasmin a commencé vers la fin de l’année 

2010 et a eu pour conséquence directe la démission du président Ben Ali le 

14 janvier 2011.  Cet homme, décédé en septembre 2019, fut président à cinq 

reprises de manière consécutive depuis 1987. Il occupa le pouvoir suite à la 

présidence de Habib Bourguiba, le 7 novembre de cette année-là, en raison 

                                                
1 Juan J. Linz et Alfred C. Stepan, « Problems of Democratic Transition and Consolidation : Europe du Sud, Amérique 
du Sud et Europe post-communiste ». Disponible sur : https://www.beyondintractability.org/bksum/linz-problems  
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de l'âge avancé de ce dernier par le biais de ce que les spécialistes ont appelé 

« un coup d’État médical ».  Les mobilisations sociales de 2010 visaient à 

mettre en exergue d'importantes revendications politiques, sociales, 

économiques et pro-démocratiques exposées par l'utilisation du slogan 

« Travail, liberté et dignité » au cours des révoltes2. Contrairement à l'Égypte, 

la révolution en Tunisie n'a pas donné lieu à un autoritarisme militaire comme 

celui d'Al-Sissi en 2013, ni à une guerre civile comme on l'a vu au Yémen, 

en Syrie et en Libye. Le succès relatif de la transition démocratique en Tunisie 

est, à première vue, la preuve que les démocraties peuvent exister dans les 

pays arabes, une croyance rejetée par la littérature académique orientaliste 

notamment représentée par Bernard Lewis.  

 

Cependant, cette démocratie est confrontée à de nombreux défis, et l'objectif 

de cette étude consiste à étudier le panorama de la transition démocratique 

dans ce pays.  

 

Ainsi, peut-on dire que la Tunisie a achevé avec succès sa transition vers la 

démocratie ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 VOA Afrique, La liberté mais pas la dignité huit ans après la révolution tunisienne, 13 Janvier 2019. Disponible sur : 
https://www.voaafrique.com/a/la-liberté-mais-pas-la-dignité-huit-ans-après-la-révolution-tunisienne/4740924.html  
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I. L'autoritarisme électoral de Ben-Ali 

 

Le régime de Ben Ali est considéré par de nombreux analystes comme un 

« autoritarisme électoral »3. C'est-à-dire une forme de gouvernement sous 

laquelle le président cherche à légitimer son autoritarisme en organisant des 

élections périodiques dont l’objectif escompté est le maintien au pouvoir. Ce 

président parvint à être réélu cinq fois avec plus de 90% des suffrages et son 

Rassemblement Démocratique Constitutionnel (RCD) a toujours maintenu 

l'hégémonie parlementaire de la même façon. En fait, le régime de Ben Ali 

est accusé d'avoir maintenu son pouvoir par la répression et le contrôle de sa 

population. Les Forces de sécurité intérieure (FSI) - et non les forces armées 

-, y étaient très favorables, notamment pour la suppression des mouvements 

sociaux et le contrôle de la population par une véritable « politique de la 

peur »4 . Bien que le régime ait maintenu sa présence au gouvernement, 

l'autolégitimation électorale a également permi d’assurer les relations avec un 

Occident si sceptique des relations bilatérales et multilatérales avec les 

autoritarismes, surtout dans le contexte subséquent à la troisième vague de 

démocratisation théorisée par Huntington - entre 1974 et 1990 - où plus de 

trente pays d'Europe du Sud, d'Amérique latine, d'Asie de l'Est et d'Europe de 

l'Est sont passés d'un régime autoritaire à un système de gouvernement 

démocratique 5.  

 

Perçu comme étant un pays exemplaire par les organismes financiers 

internationaux6, les politiques de libéralisation économique sous Ben-Ali 

faisaient l’objet d’éloges par le Fonds Monétaire International ainsi que par 

la Banque Mondiale7. Cependant, frappé par des problèmes économiques, 

                                                
3 Schedler, Andreas (ed.) Autoritarisme électoral : La dynamique de la concurrence non libre. Boulder et Londres : Lynne 
Rienner. 4 King, S.J. (2009), Le nouvel autoritarisme au Moyen-Orient. 
4 International Crisis Group, Réforme et Stratégie sécuritaire en Tunisie. 23 juillet 2015. Disponible sur: 
https://www.files.ethz.ch/isn/193648/161-reforme-et-strategie-securitaire-en-tunisie.pdf  
5 Samuel P. Huntington, La troisième vague : la démocratisation à la fin du XXe siècle, Paidós, 1994  
6 Zoubir, Yahia (2009) Les États-Unis et la Tunisie : Modèle de relations stables. Dans Looney, Robert (ed.) Handbook 
on US Middle East Relations. Londres et New York : Routledge. 
7 Hannes Baumann, What Tunisia tells us about Western conceptions of “corruption”, 24 Janvier 2011. Disponible sur: 
https://blogs.lse.ac.uk/ideas/2011/01/what-tunisia-tells-us-about-western-conceptions-of-“corruption”/  
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politiques et sociaux, le régime n'a pas été en mesure de répondre à certains 

changements structurels qui représentaient un danger pour sa pérennité. Dans 

le contexte d'une transition démographique majeure accompagnée d’une 

augmentation significative de la proportion de jeunes actifs, le gouvernement 

fut incapable de créer des emplois afin de répondre à ce phénomène8. D'une 

part, selon l'Institut national des statistiques, la proportion de personnes âgées 

de 15 à 59 ans dans le pays est passée de 53,6% en 1984 à plus de 66% en 

20099. D'autre part, selon la Banque Mondiale, le pourcentage de chômage 

dans la population active âgée de 15 à 24 ans est passé de 30,2% à 42,6% 

entre 1991 et 2011 10 . Aussi, le chômage a augmenté de 15,6% de la 

population totale du pays à 18,3% entre 1991 et 201111. L'augmentation de 

ces deux indicateurs accentue la disparité perçue entre le nord et le sud-sud-

ouest du pays, le premier bénéficiant des revenus du tourisme, de l'agriculture 

et des nombreuses industries présentes sur la côte et le second subissant un 

chômage et une pauvreté plus élevés. Mohammed Bouazizi, le vendeur de rue 

tunisien qui s'est immolé, une action désespérée qui mena aux grandes 

manifestations sociales dans la région puis dans le reste du pays, venait de 

Sidi Bouzid, une ville de cette zone géographique moins favorisée du pays12. 

Isolé ou non, ce fait cristallise la disparité socio-économique à l'échelle 

nationale.  

 

Sous les arguments de l'ordre et de la stabilité, le régime s'est opposé à toute 

forme de réforme démocratique qui, selon lui, aurait mis en jeu la capacité du 

régime à répondre de manière pragmatique aux demandes sociales, politiques 

et économiques des citoyens. Cependant, le taux de chômage élevé chez les 

jeunes, la corruption perçue dans toutes les institutions du pays, la répression 

et l'absence de libertés politiques ont conduit les citoyens à se soulever contre 

                                                
8 Yahia H. Zoubir, La transition démocratique en Tunisie : une histoire à succès en devenir, 21 octobre 2015. Disponible 
sur : https://www.researchgate.net/publication/283048524_The_Democratic_Transition_in_Tunisia 
9 Ministère du Développement Régional et de la Planification, Prospective Analysis for the Mediterranean Region. 
Disponible sur : www.itceq.tn/wp-content/uploads/files/Rapports/Profil-demographique.pdf  
10 Données de la Banque Mondiale, Chômage total des Jeunes en Tunisie. Disponible sur : 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.1524.ZS?locations=TN  
11  Données de la Banque Mondiale, Chômage Total en Pourcentage de la Population. Disponible sur : 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=TN 
12  Abouzeid Rania, Bouazizi : L'homme qui s'est enflammé et la Tunisie, 21 janvier 2011. Disponible sur : 
time.com/time/magazine/article/0,9171,2044723,00.html 
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le régime13.  Il convient de souligner que l'armée en Tunisie est considérée 

comme apolitique et non-interventionniste, caractéristiques que le régime a 

tenté de maintenir avec la montée des mobilisations14.  

 

II. Le processus démocratique au moment de la fin de la 

dictature  

 

Les mouvements sociaux qui ont débuté avec l'immolation Mohammed 

Bouazizi à Sidi Bouzid n'étaient dirigés par aucun parti politique, ni par aucun 

mouvement idéologiquement structuré. Le régime, incapable de répondre aux 

demandes populaires de ces mouvements sociaux massifs, a dû capituler le 

14 janvier 2011 et s’exila en Arabie Saoudite.  

 

Le rôle des forces de l'ordre dans ce processus a été crucial. Une fois que les 

forces de sécurité de l'État et les autres institutions politiques par lesquelles 

le régime contrôlait et réprimait ses citoyens ont été dissoutes, les forces 

armées ont accepté de prendre en charge la protection de la transition 

démocratique contre toute forme de volonté de coup d'État autocratique de 

l'ancien régime, puis ont déclaré ne pas avoir l’intention d’interférer dans le 

processus politique du pays afin de maintenir la sécurité au sein des 

manifestations sans user de la force15.  

 

Les revendications populaires s'articulaient autour d'une exigence 

fondamentale : le passage du régime autocratique de Ben Ali à un régime 

pleinement démocratique. Ainsi, le système de parti unique du gouvernement, 

incarné par le RDC, a été dissous au profit du Comité Supérieur de la réforme 

politique, créé après le départ du président. Celui-ci fut intégré au Comité 

pour la défense de la révolution, composé de 155 membres et appelé plus tard 

                                                
13 Ben Tarjem, Khansa,  Un nouveau gouvernement tunisien, sans enthousiasme’, (‘A New Tunisian Government, 
Without Enthusiasm), Le Monde, 6 Février 2015. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/06/un-
nouveau-gouvernementtunisien-sansenthousiasme_4571136_3212.html   
14 Yahia H. Zoubir, La transition démocratique en Tunisie : une histoire à succès en devenir, 21 octobre 2015. Disponible 
sur : https://www.researchgate.net/publication/283048524_The_Democratic_Transition_in_Tunisia 
15 Brooks, Risa Abandonné au Palais : Pourquoi les militaires tunisiens ont quitté le régime de Ben Ali en janvier 2011. 
Journal of Strategic Studies, 36 (2), 2013. pp. 205-220. 
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Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la 

réforme politique et de la transition démocratique 16. La priorité de ce dernier 

était, comme son nom l'indique, d'agir en faveur de la transition démocratique 

et son objectif initial visait un changement constitutionnel reflétant le 

processus politique qui se déroulait dans le pays. À cette fin, le 23 octobre 

2011, une Assemblée constituante fut élue, dont la priorité était de corriger 

les inégalités de pouvoir entre un pouvoir législatif affaibli et un pouvoir 

exécutif renforcé par l'ancien régime17.  

 

Afin de promouvoir le pluralisme politique, des élections libres et 

transparentes et la liberté d'opinion, l’Instance supérieure indépendante pour 

les élections a été créée pour contrôler le respect des lois sur le financement, 

les élections et la formation des partis politiques. À cet égard, des partis tels 

que Ennahda, de nature islamique et qui étaient auparavant interdits sous le 

régime de Ben Ali, ont été légalisés. Ce parti, dont le chef est Rachid 

Ghannouchi, a affirmé dès le début son engagement en faveur de la 

démocratie et a renoncé à sa volonté de former un véritable État islamique au 

sein du pays, sous le régime de la charia18. Il a plutôt insisté sur le fait qu'il 

respecterait l'ordre constitutionnel, notamment en se conformant aux 

avancées progressives en matière d'égalité des sexes réalisées dans le cadre 

du code du statut personnel de 195719. Lors des premières élections de 2011, 

le parti a remporté 89 sièges parlementaires en 2017 et a dû former une 

coalition pour gouverner avec deux autres partis plus laïques : le Congrès 

pour la République (El Mottamar) et le Forum démocratique pour le travail 

et les libertés (Ettakatol), tous deux à tendance sociale-démocrate et laïque. 

Grâce à cette coalition, appelée plus tard Troïka, le parti d'Ennahda a pu 

convaincre une population sceptique à l'égard des forces islamistes que son 

parti pouvait travailler avec et pour la démocratie et le pluralisme politique. 

Un autre parti qui a vu le jour après les mobilisations est Nidaa Tounès, dirigé 

par Béji Caïd Essebsi, apparu en juillet 2012. Ce parti a attiré les jeunes, les 

                                                
16 Murphy, E.C. (2013) Les élections tunisiennes d'octobre 2011 : Un consensus démocratique. The Journal of North 
African Studies, 18 (2), pp. 231-247. 
17 Yahia H. Zoubir, La transition démocratique en Tunisie : une histoire à succès en devenir, 21 octobre 2015. Disponible 
sur : https://www.researchgate.net/publication/283048524_The_Democratic_Transition_in_Tunisia 
18 Idem. Voir interview entre l’auteur et Rachid Ghannouchi, Avril 2011, Tunisie.  
19 Idem. 
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secteurs les plus laïques de la population et d'autres membres de la société qui 

n'étaient pas d'accord avec le projet politique d'Ennahda et a remporté 86 

sièges parlementaires en 2014. Le pluralisme politique dans le pays est 

remarquable, tout comme la possibilité d'alternance au sein du pouvoir.  

 

Acceptée le 27 janvier 2014, la constitution tunisienne incarne les souhaits 

d'une société désireuse de changements politiques fondamentaux et inscrit sur 

le papier ses intentions protectrices des libertés civiles, de la séparation des 

pouvoirs - exécutif, judiciaire et législatif, de la liberté de culte, de l'égalité 

des sexes et d'autres piliers qui la positionnent comme la « constitution la plus 

démocratique et la plus libérale du monde musulman »20. 

 

III. L’existence d’élections législatives et présidentielles : la 

consolidation de la transition démocratique questionnée 

 

Suivant la ligne proposée par Juan J. Linz et Alfred Stepan, plusieurs 

éléments pourraient expliquer le succès relatif de cette transition.  

 

Premièrement, le pays a une population instruite qui est passée d'un taux 

d'alphabétisation d'environ 43% à 80% entre 1985 et 2015 selon l'Institut de 

statistique de l'UNESCO. Après de multiples réformes, l'éducation a été l’une 

des priorités du gouvernement en 2005-2006, représentant plus de 20 % du 

budget national21. De plus, l'existence d'une société civile forte, qui a reçu le 

prix Nobel de la paix en 2015, est la preuve de l'engagement des citoyens 

dans le processus de concrétisation du projet démocratique. Le Quartet du 

dialogue national a été fondé en réponse à la crise qui a frappé le pays en 

2012 et est composé de quatre organisations de la société civile22. En outre, 

l'existence de cette société politique organisée et solide, capable d'organiser 

une compétition pour le pouvoir politique, est matérialisée par la présence de 

                                                
20 Idem. 
21 Statistiques de l'éducation (EdStats) de la Tunisie. Disponible sur : http://www.datatopics.worldbank.org/education/ ; 
Education et Alphabétisation UNESCO pour Tunisie. Disponible à l'adresse suivante : 
http://www.uis.unesco.org/country/TN  
22 Nations Unies Afrique Renouveau, L'ONU salue l'attribution du Prix Nobel de la paix au Quartet du dialogue national 
tunisien. Disponible sur: https://www.un.org/africarenewal/fr/dernière-heure/lonu-salue-lattribution-du-prix-nobel-de-la-
paix-au-quartet-du-dialogue-national 
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nouveaux partis politiques capables de se concurrencer pour le pouvoir, une 

concurrence réglementée par des institutions qui assurent la transparence, la 

liberté et la justice électorale. Ces aspects, qui montrent la résilience d'une 

société civile structurée et organisée, sont encore plus importants si l'on prend 

en considération une perspective démographique par rapport à d'autres pays 

qui ont également connu un vent démocratique grâce aux révolutions de 2011. 

En effet, le pays n'a pas de fractures ethno-religieuses qui pourraient remettre 

en cause l'union des citoyens - 98% de la population est musulmane sunnite - 

comme nous l'avons vu avec d'autres guerres civiles où l'argument sectaire a 

été utilisé par les parties belligérantes pour le développement des guerres23. 

Des fractures qui auraient pu mettre en échec l'approbation de la Constitution 

en janvier 2014.  

 

En revanche, bien que les caractéristiques présentées ci-dessus plaident en 

faveur de la consolidation de la transition démocratique, selon les résultats de 

l'Afrobaromètre en 2018, la confiance envers le parlement est tombée à 14% 

et celle envers les partis politiques à 9%. En outre, selon l'Afrobaromètre, si 

en 2013 70% des Tunisiens déclaraient que la démocratie était la forme de 

gouvernement la plus préférable, ce pourcentage était en 2018 de 46%24. 

  

Bien que deux élections nationales aient déjà eu lieu pour les sièges 

parlementaires et pour la présidence en 2014 et 2019, le processus politique 

dans le pays est loin d'un consensus sur la manière dont cette transition devrait 

se poursuivre. En octobre 2014, Ennahda perd les élections face à Nidaa 

Tounes et en novembre de la même année est porté au pouvoir le premier 

président démocratiquement élu de Tunisie depuis son indépendance en 1956 

avec la victoire d'Essebsi. En 2019, d'autres élections parlementaires et 

présidentielles ont eu lieu dans le pays. Résultat : un parlement fragmenté et 

un second tour pour les élections présidentielles qui a opposé deux politiciens 

                                                
23 Sharan Grewal, La démocratie tunisienne à la croisée des chemins, Brookings. Disponible sur : 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/02/FP_20190226_tunisia_grewal.pdf 
24 Afrobaromètre, Le soutien à la démocratie s'amenuise en Tunisie sur fond de perception négative de la situation 
économique, Dépêche n°232. Disponible sur : 
http://www.afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r7_dispatchno232_support_for_democracy
_dwindles_in_tunisia_1.pdf  
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considérés comme des outsiders. La victoire de l'avocat constitutionnel Kais 

Saïed a matérialisé les volontés d'un corps électoral insatisfait des coalitions 

défaillantes des gouvernements précédents et de l'inactivité causée par le 

manque de consensus politique dans le pays25. « Je ne serai candidat d'aucun 

parti », a déclaré le président élu, laissant comprendre que son pari pour la 

démocratie allait au-delà du système des partis, raison pour laquelle les 

citoyens mécontents du manque de consensus politique et du tournant pris par 

les coalitions politiques ont voté à sa faveur26. 

 

IV. La transition démocratique mise à l’épreuve : aperçu 

sur l’économie et la sécurité du pays 

 

Cependant, bien que cette transition soit considérée comme réussie, il existe 

certains risques qui pourraient constituer un danger pour sa consolidation plus 

large. Cela montre qu'il existe tout de même certaines tensions sociales et 

politiques au sein d'une société civile attachée à la résolution pacifique des 

conflits. 

 

Au cours du premier trimestre 2013, deux assassinats politiques ont secoué la 

scène tunisienne : en février, Chokri Belaïd - une voix de la démocratie 

séculaire - a été assassiné et en mars, Mohamed Brahmi - leader de la gauche 

du pays - a été tué par des factions djihadistes affiliées à l'Etat islamique 

présentes sur le territoire27. Secouée, la société civile s'est organisée grâce à 

ses capacités associatives, syndicales et politiques pour éviter un retour 

autocratique qui privilégierait la stabilité et la sécurité à l'ordre démocratique 

et à l'État de droit. Cet événement a donné lieu à de multiples accusations de 

complicité et de mauvaise gestion du problème de sécurité, des accusations 

visant notamment le parti islamiste Ennahda, qui une fois au pouvoir a libéré 

de nombreux militants islamistes - dont certains djihadistes salafistes - 

                                                
25  McCarthy Rory, The Future of Democracy in Tunisia, New York Times, 24 septembre 2019. Disponible sur : 
https://www.nytimes.com/2019/09/24/opinion/tunisia-democracy.html 
26  Jeune Afrique, Présidentielle en Tunisie – Kaïs Saïed : « Je ne serai candidat d’aucun parti". Disponible sur: 
https://www.jeuneafrique.com/654112/politique/presidentielle-en-tunisie-kais-saied-je-ne-serai-candidat-daucun-parti/ 
27 France 24, Un Parisien revendique les assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi - TUNISIE. Disponible sur: 
https://www.youtube.com/watch?v=TnCL6m4dD7w  
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emprisonnés et persécutés par le régime de Ben Ali28. Pendant l’année 2013 

et une partie de l’année 2014, une crise politique déclenchée par ces 

événements conduit à la capitulation du gouvernement Ennahda au profit d'un 

gouvernement temporaire et technocratique qui dirigera la politique du pays 

jusqu'à la tenue de nouvelles élections, prouvant ainsi la volonté de préserver 

la jeune démocratie du pays.  

 

L'autre défi fondamental qui menace la transition est le défi économique. 

Considéré comme le « talon d'Achille de la transition démocratique en 

Tunisie »29, nous avons vu que les conditions socio-économiques avant 2011 

étaient déjà difficiles. Cependant, les défis économiques sont identiques après 

l'évolution vers une société plus démocratique. Considéré comme l'un des 

éléments clés de la réussite des transitions démocratiques par les auteurs 

susmentionnés en introduction, ce défi économique pourrait mettre en péril 

les progrès réalisés en moins de 10 ans. Une des raisons de ces difficultés est 

la guerre civile en Libye après le départ de Kadhafi, car les30 deux pays 

entretenaient les plus importantes relations commerciales bilatérales en 

Afrique du Nord. Le volume de leurs échanges avait notamment augmenté de 

9% par an entre 2000 et 2009. La Tunisie a constaté, après le début de la 

guerre civile en Libye, une contraction de 34% de ses exportations vers ce 

pays et une réduction de 95% des importations selon la Banque africaine de 

développement 31 . Une autre dimension d'importance fondamentale pour 

l'économie du pays est le tourisme, qui représente 11% du PIB et 14% de 

l'emploi dans le pays en 201132. Cependant, avec l'apparition de mouvements 

civils et de guerres dans la région, il a diminué de près de moitié, passant de 

                                                
28 Yahia H. Zoubir, La transition démocratique en Tunisie : une histoire à succès en devenir, 21 octobre 2015. Disponible 
sur : https://www.researchgate.net/publication/283048524_The_Democratic_Transition_in_Tunisia  
29 Idem. 
30 Zoubir, Y, "The Libya Spawn, What the Dictator's Demise Unleashed in the Middle East", Foreign Affairs, juillet 2012. 
Disponible sur : http://www.foreignaffairs.com/articles/137796/yahia-h-zoubir/qaddafis-spawn  
31 Kaouther A. et Castel V, "Inflation en Tunisie : Perception et réalité dans un contexte de transition", 2012. Disponible 
sur : 
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ECON%20Vincent%20notes%20avril%202012%20ang
lais_ECON%20Vincent%20notes%20avril%202012%20anglais.pdf   
32 Santi, E., Ben Romdhane, S. et Ben Aïssa, Mohamed Safouane, "Impact of Libya's Conflict on the Tunisian Economy: 
A Preliminary Assessment", 2011. Disponible sur : 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The%20Impact%20of%20Libyan%20Conflict%2
0on%20Tunisia%20ENG.pdf (p.7).  
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1,5 million de touristes libanais par an en moyenne à 815 000 en 2012. La 

baisse des revenus du tourisme est également plus forte compte tenu de la 

diminution considérable du tourisme occidental dans la région, découragé par 

la situation sécuritaire dans le nord du continent.  

 

En outre, le chômage dans le pays est passé de 14,2% en 2010 à 18,9% fin 

2011, une hausse qui s'explique également par le retour des expatriés 

tunisiens présents sur le territoire libyen. En 2019, le chômage a augmenté, 

atteignant 15,1%33. L'inflation est également significative dans le pays et 

atteindra 6,7% en 2019. 34  Selon Ghilès 35 , « Le coût des subventions 

publiques aux produits pétroliers et gaziers et aux produits alimentaires a 

augmenté de 270% en trois ans. Le déficit budgétaire était de 7% en 2013 et 

devrait passer à 9% en 2014. La dette extérieure a augmenté de 38 % en trois 

ans pour atteindre plus de 50 % du PIB. De tels chiffres sont insoutenables... 

L'explosion du secteur informel, causée par l'incapacité de l'économie 

formelle à fournir des emplois, alimente désormais l'inflation ». Enfin, le 

déficit commercial du pays entraîne une baisse rapide de la monnaie 

nationale, le dinar perdant plus de 16 % de sa valeur par rapport à l'euro et 

plus de 24 % par rapport au dollar pour la seule année 2018.36 

 

Les difficultés économiques, couplées à la montée des mouvements 

islamistes dans le pays, rendent difficile la résolution du problème de sécurité, 

surtout dans un pays qui continue à avoir des difficultés à inclure les jeunes, 

déjà marginalisés par le régime de Ben Ali, dans l'activité économique. En 

Tunisie, en 2014, près de 90% des mosquées étaient contrôlées par des 

courants salafistes37 et 3 000 jeunes radicaux tunisiens ont participés à la 

                                                
33  L'Économiste Maghrébin, L'inflation et la politique monétaire en Tunisie, 12 février 2020. Disponible sur: 
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/02/12/inflation-politique-monetaire-
tunisie/#:~:text=La%20Tunisie%20est%20en%20lutte,principale%20pour%20l'économie%20tunisienne  
34 Idem.  
35 Ghilès, F, La Tunisie a fait des progrès dans la transition démocratique : L'économie peut-elle se redresser ?, 4 août 
2014. Disponible sur : https://www.juancole.com/2014/04/tunisia-democratic-transition.html 
36 Akrimi, "Tunisia : How Economic Mis- management Continues to Undermine the Democratic Process," Brussels 
International Center, 2019, https://www.bic-rhr.com/research/tunisia-how-economic-mismanagement-continues-under-
mine-democratic-process  
37  Khatib Lina, Le défi de la sécurité en Tunisie, 26 novembre 2014. Disponible sur : https://carnegie-
mec.org/2014/11/26/tunisia-supcoming-challenges/hvfs  
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guerre en Syrie38, un nombre important qui postule d'une part une plus grande 

méfiance des jeunes envers les nouvelles autorités tunisiennes et de 

l'incapacité de ces dernières à gérer une situation socio-économique qui 

pousse ce secteur de la population à chercher des alternatives. Ces autorités 

ont cherché à répondre aux questions de sécurité en augmentant les capacités 

de renseignement et de police dans la lutte contre le terrorisme, un fait qui 

pourrait avoir un impact profond sur une société qui a subi la répression 

pendant les années Ben-Ali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

38  27 Mölling, Christian et Werenfels, Isabelle (2014) "Post-election Tunisia : Security Issues as a Threat to 
Democratisation Germany Should Help Reform and Strengthen the Security Sector", Institut allemand pour les affaires 
internationales et de sécurité (SPW Comments 53), Disponible sur : http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C53_mlg_wrf.pdf  
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Conclusion 

 

Le succès relatif de la transition démocratique en Tunisie montre clairement 

que l'Islam et la démocratie ne sont pas incompatibles. Brisant l'énigme 

orientaliste de cette prémisse, le pays a réussi à trouver une certaine continuité 

politique depuis la grande rupture de 2011 et la crise de 2013 et 2014. En 

effet, suivant la théorie exposée par Juan J. Linz et Alfred Stepan, la force de 

la société civile, sa capacité à s'organiser et à assurer une compétition 

électorale libre, égale et transparente et la présence d'institutions qui ont 

favorisé une transition plus aisée sont des éléments en faveur du règlement de 

cette révolution démocratique. Cependant, le pays n'est pas à l'abri de défis 

sécuritaires et économiques qui mettent en péril les fondements encore 

fragiles de ce nouvel État de droit. 

 


