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DÉMOCRATIE EN PÉRIL
« La jeunesse doit pouvoir bénéficier d’un enseignement de grande qualité afin de mieux 
nous représenter dans l’avenir »

Nelson Mandela
Pensées pour moi-même

Le FTDES vient de publier un rapport sur l’abandon scolaire en Tunisie. Il en ressort notamment le 
rythme alarmant du phénomène qui a touché 107 mille élèves en 2013 après avoir atteint le record de 
112 mille élèves en 2012, soit 11% des inscrits dans les collèges et lycées. 
Le contenu de l’enseignement ne cesse de son côté de régresser, au point que les universités tuni-
siennes trainent aujourd’hui en fin de classement en Afrique et dans le monde. Le programme PISA 
(Program for International Student Assessment) de l’OCDE a même classé la Tunisie parmi les 5 der-
niers pays quant au niveau des élèves des collèges sur 65 pays évalués (décembre 2013). 
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Edito:                                                                         >> suite
L’enquête 2014 de l’UNESCO est venue confirmer la chute du niveau de l’enseignement malgré 
l’importance du budget alloué à l’enseignement (15% du budget de l’État en 2012). A croire que 
l’argent public est dépensé en pure perte, ne servant qu’à grossir l’armée de réserve des chô-
meurs quand il ne finance pas indirectement la délinquance ou le fanatisme.   
Tout cela se passe dans un pays qui depuis l’indépendance, au milieu du siècle dernier, a misé 
sur la généralisation de l’enseignement et la fructification du « capital humain ».

 Comment l’enseignement est-il passé de puissant facteur de progrès social pour des généra-
tions entières à une grande fabrique de chômeurs, de harragas, voire de candidats au jihad dans 
l’enfer syro-irakien ? Nous soulignerons ici deux volets de ce dossier brûlant entre tous.
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L’université tunisienne : un espace de savoir devenue une usine à chômeurs

La première question sur laquelle il faudra se pencher, c’est celle du passage l’Université et son passage 
d’un espace de transmission du savoir à un lieu soumis aux impératifs « de la formation et de l’emploi sans 
trop hypothéquer les comptes de l’État », pour reprendre les termes du rapport de la Banque mondiale de 
1998 au sujet de la réforme de l’université tunisienne. Cette mutation a bouleversé l’institution universitaire 
par les transformations induites à trois niveaux :
• La prolifération des universités libres à partir de 2000 qui vont profiter de la régression de l’enseignement 
public.
• La hausse des droits d’inscription et du coût de l’hébergement et de la restauration pour une masse 
d’étudiants démunis. L’accès à l’enseignement supérieur sera ainsi rendu difficile pour les couches les 
plus pauvres.
• L’adoption du système LMD (Licence-magistère-doctorat) qui assigne aux filières courtes la satisfaction 
des besoins du secteur privé en main-d’œuvre « instruite » et bon marché. On sait aujourd’hui que les 
investisseurs vont générer des emplois bien en deçà des chiffres escomptés.
A cela s’ajoutent les mesures populistes décidées par Ben Ali : 25% de la moyenne annuelle dans les 
notes du Baccalauréat, suppression du concours national de la sixième année (primaire) et de la 9ème 
(collège). Le nombre d’étudiants va ainsi connaître un véritable boom : sept fois plus entre 1990 et 2010 
; alors  que le développement de l’infrastructure (Foyers, restaurants, encadrement..) ne se fera pas au 
même rythme.

L’abandon scolaire précoce ou la reproduction de l’ordre social 

La loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement 2002 a institué l’obligation scolaire pour les enfants de 6 à 
16 ans. Pourtant, seulement 93,2% se cette tranche d’âge sont scolarisés. Plus grave, le taux d’abandon scolaire 
dans la même catégorie ne cesse de s’aggraver. Est-il besoin de rappeler que l’abandon frappe de plein foyer les 
couches les plus fragiles de la population qui peinent à assurer les fournitures scolaires ou les cours particulier 
dans la plupart des matières (Voir rapport du FTDS, septembre 2014)… L’ascenseur social est grippé et l’école 
devient de plus en plus le lieu de reproduction de l’ordre social ancien.

Scolarité et démocratie

On ne peut aborder ici tous les aspects de la question scolaire. Il nous importe surtout de souligner l’importance 
de l’enseignement pour le devenir de la démocratie dans notre pays. On connait les conclusions du rapport de 
l’UNESCO selon lesquelles les gens instruits sont doté d’esprit critique, et comme tels ce sont les plus grands 
défenseurs de la démocratie. 
A l’heure où le pays se prépare à entamer une nouvelle étape dans le processus de construction démocratique, 
il est salutaire de réhabiliter le rôle de l’enseignement dans l’enracinement de l’idée démocratique et dans la 
construction de la citoyenneté 
Ceux d’entre nous qui sont passé par le mouvement étudiant savent combien le savoir, le progrès social et la 
démocratie ont partie liée. 
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1. Présidentielles : les parrainages en question

Le 22 septembre 2014, date de clôture des candidatures aux élections présidentielles, l’ISIE a 
compté pas moins de 70 dossiers de candidats. On sait que chaque dossier doit comporter le 
parrainage de 10 élus de la Constituante ou de 10.000 électeurs répartis sur 10 circonscriptions 
au moins. Beaucoup de citoyens se sont émus de cette bousculade sur le poste de président 
symptomatique d’une certaine irresponsabilité eu égard à l’importance de la charge. D’autant que 
le coût de la campagne va être très élevée : chaque candidat bénéficiant d’un financement public 
conséquent (voir Le Maghreb, 242014-9-). Les militants de la société civile n’ont pas manqué de 
pointer les candidatures de nombres d’antidémocrates patentés comme Bahri Jelassi, président 
du parti al-Wafâ wal-infitâh ou Adel Almi, président de l’association Prédication et réforme, tout 
les deux notoirement connus pour leur misogynie. Le dernier a réitéré tranquillement le 24 -9-
2014 ses appels pour le rétablissement de « la polygamie ; l’abolition de l’adoption ; la séparation 
des hommes et des femmes (dans l’espace public s’entend) ; la mise en place de tribunaux 
charaïques » (voir ach-Chourouq). 
Bien d’autres « anomalies » ont été relevées :
• L’absence de certificats officiels de conformité des signatures des « parrains ». Le N° de la carte 
d’identité étant jugé insuffisant pour prévenir les fraudes.  
• MM. Marzouki président de la République et Mustafa Ben Jaafar, président de l’ANC, tous les 
deux candidats, sont suspectés de profiter de leurs positions respectives à la tête de l’Etat afin 
d’utiliser l’argent et le personnels publics pour leur campagnes électorales.
• La capacité  de l’ISIE à débusquer ou à poursuivre les cas, vraisemblablement fréquents, d’« 
achat » de parrainages  au sein de l’ANC ou en dehors. Certains journaux menacent d’ailleurs 
de révéler des cas de fraudes de ce type impliquant des élus de l’ANC (al-Maghreb, 222014-9-).
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2. Recensement 2014

L’Institut national de statistiques vient de présenter les premiers résultats du recensement de 
la population et du logement 2014. L’opération a duré du 23 avril au 20 mai 2014 et touché les 
Tunisiens et les étrangers résidant en Tunisie depuis plus de 6 moins. En comparaison avec 
l’année 2004, on enregistre une croissance de 1.070.000 habitants, le nombre total étant de 
10.982.000. Même si ces données demeurent provisoires en attendant les statistiques finales 
attendues fin 2014, on peut d’ores et déjà observer :
  • L’aggravation du déséquilibre régional : Les gouvernorats du grand Tunis et celles du Sahel 
continuent de s’accroître aux dépens des villes de l’intérieur : 60% des Tunisiens habitent les 
grandes villes alors que des gouvernorats comme Siliana le Kef, ou Jendouba se dépeuplent. Ce 
dernier constat est enregistré pour la première fois. Les gouvernorats du Sud demeurent aussi 
dépeuplés : 149.000 habitants pour Tatouine et 107.000 pour Tozeur.
  • Autre résultat inédit : la population féminine dépasse la population masculine
 (50.2 % contre 49.8%).
  • Le taux de croissance ne cesse de diminuer, de 2,35% au cours de la décennie 1984--1994, 
puis de 1.21% entre 1994 et 2004, il est passé 1.03 % lors de la dernière décennie 2004--2014.
• Autre constat :
 le nombre de logements dépasse le nombre de ménages: 3.289.000 contre 2.712.000.

  Recensement de la Tunisie résidentiel 2014 / Source: www.google.tn
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3. Le rapport de la Banque mondiale sur les paradoxes 
tunisiens

Sous bénéfice d’une lecture approfondie, retenons trois points du dernier rapport de la Banque 
mondiale sur la situation de l’économie tunisienne intitulée » « Tunisie : la révolution inachevée »:
le pays disposes des potentialités pour devenir le « dragon de la Méditerranée » et pourtant il se 
retrouve dans l’incapacité à les traduire en performances concrètes, c’est-à dire avant tout en créa-
tion d’emplois et exportations ; la corruption continue de gangréner le pays ; le déséquilibre régional 
continue à sévir…

 Les conclusions du rapport sont claires : si la Tunisie a bien réalisé des avancées politiques attes-
tées par l’adoption d’une constitution résiduelle, le modèle de développement d’ancien régime est 
toujours en place. 

Banque mondiale / Tunisie
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4. Écologie : poissons morts et effets de serre

Les villageois des environs de Monastir se sont réveillés le 11 septembre 2014 sur le spec-
tacle des poissons morts rejetés sur les plages. Le ministère de l’Agriculture a publié depuis 
un rapport d’enquête dont il ressort que le phénomène est du à des faits climatiques comme 
la chaleur excessive et la  lenteur des vents qui  induit la stagnation des eaux, mais égale-
ment aux ordures déversées et les eaux usées en mer tout près des plages…

D’autre part, le rapport annuel de Maplecroft, agence britannique spécialisée dans l’analyse 
des risques écologiques, s’inquiète de la précarité écologique qui règne dans le sud et le 
centre de la Tunisie. Les experts craignent même que les changements climatiques n’aug-
mentent les risques sismiques et la rareté de l’eau dans l’horizon 2030-2050
 (Direct info, 22-09-2014).
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5. Loi sur le terrorisme ; un report contesté

Les discussions sur la loi antiterroriste ont été marqués par un absentéisme scandaleux en cette 
« fin de règne » de l’ANC. Le Bureau de l’Assemblée a fini par décider de reporter l’adoption au… 
28 octobre 2014, soit deux jours après le déroulement des élections législatives. Ce qui n’a pas 
manqué de susciter une vaste polémique, encore une. 
Le conflit a d’abord porté sur la durée de vie de l’ANC. Le président et beaucoup d’élus estiment 
que l’article 148 de la loi provisoire d’organisation des pouvoirs publics permet de prolonger les 
travaux de l’ANC jusqu’à la passation des pouvoir à la nouvelle assemblée élue. D’autres élus 
ne sont pas de cet avis : F. Moussa, par exemple. L’ancien doyen de la Faculté des sciences 
juridiques et elu du Massar, furieux contre l’absentéisme qu’il considère comme symptomatique 
d’une campagne électorale précoce et illégitime, considère le report du vote sur la loi antiterroriste 
comme un scandale constitutionnel : «Imaginez la plénière de l›ANC réunie pour approuver 
cette loi alors même que la nouvelle assemblée est déjà élue. Outre le spectacle moralement 
inacceptable, cette option sordide est totalement contraire à l›article 148 de la constitution qui 
dispose « L’Assemblée nationale constituante poursuit l’exercice de ses prérogatives législatives, 
électorales et de contrôle. Jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du Peuple ». 
Et non pas jusqu›à « la date de proclamation des résultats définitifs des premières élections 
législatives»  Et l’élu de dénoncer les arrières pensées électoralistes des partisans du report.
Le projet de loi contre le terrorisme reste donc toujours en souffrance dans les travées alors que 
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6. Des chaînes télé menacées de fermeture

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) chargé de 
la régulation des télés et radio et de veiller sur le respect du droit et la sanction des déra-
pages dans le paysage audiovisuel tunisien, vient d’appeler les chaînes qui émettent en 
dehors de la légalité à cesser d’émettre. 

Selon Hichem senoussi, membre de la HAICA, quatre chaînes sont concernées : 
Ettounissiya, dont le propriétaire préside un parti, ce qui est contraire à la loi ; Nessma tv, 
Hannibal tv et Tunisna dont les cahiers de charges sont non conformes à la loi.

Il importe de préciser que ces chaînes, qui attirent un grand nombre de téléspectateurs, 
sont menacées de grosses sanctions financières, voire de confiscation de leur matériel à 
partir du 28 septembre 2014.
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7. Des ONG se mobilisent pour la protection des civils
 en Syrie

Trente-neuf ONG ont lancé un appel aux dirigeants du monde entier, quel que soit leur 
position à l’égard du conflit en Syrie, à veiller au respect des vies civiles, à empêcher le 
bombardement des services publics comme les écoles, les hôpitaux, les marchés et les 
refuges… 

Rappelons que le Conseil de sécurité de l’ONU a voté en février dernier  une résolution 
pour la protection des civils contre les attaques aveugles, pour l’acheminement des aides 
humanitaires aux millions de civils… Résolution restée lettre morte en raison du chaos 
syrien où le nombre de milices armées a atteint 2500.

Karim Lahidji, Président de la Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme 
(FIDH) a affirmé dans le même contexte :
 « Nous n’avons d’autre choix que d’agir afin de protéger les civils en Syrie. Mais il nous 
faut aussi tirer les enseignements de nos erreurs passées et répondre aux causes plus 
profond es de l’instabilité de la région – et pas uniquement à ses retombées les plus
 terrifiantes. » 
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