
TR
IB

U
N

E
 n

° 
11

23

1

Mustapha Benchenane :  
« Les Tunisiens ne s’en sortiront 
pas tout seuls » 

Journaliste à la RDN. Antoine AUBERT 

Un universitaire sans parti et peu connu, Kaïs Saïed, élu président de la 
République avec près de 73 % des voix ; une assemblée morcelée, sans 
majorité, où la première force politique – les islamistes conservateurs 

d’Ennahdha – occupe 52 sièges sur 217. Les deux scrutins électoraux tunisiens 
d’octobre plongent le pays dans l’incertitude, près de neuf ans après les soulève-
ments populaires qui ont conduit à la chute du dictateur Ben Ali. 

Quel peut être le futur de cette jeune démocratie frappée par une grave 
crise économique et sociale, et toujours menacée par le terrorisme ? Tout en se 
réjouissant de la tenue d’élections libres, Mustapha Benchenane, professeur et doc-
teur d’État en science politique, conférencier au Collège de défense de l’Otan, se 
montre inquiet pour l’avenir de l’État maghrébin. Selon lui, une aide extérieure, 
centrée sur des projets de développement précis, s’avère indispensable et urgente. 

Comment percevez-vous la Tunisie politique à l’issue des deux scrutins 
électoraux ? 

Mustapha Benchenane : C’est un apprentissage réussi dans le processus 
d’acquisition de la culture démocratique. C’est la chose la plus importante que j’ai 
à souligner, dans la mesure où la Tunisie est une singularité si on la compare à ce 
qui se passe chez ses voisins, tant à l’Est qu’à l’Ouest. Les dernières élections se sont 
déroulées globalement dans des conditions correctes. Il n’y a pas eu de fraude, pas 
de bourrage d’urnes. Elles ont été pluralistes, avec une liberté d’expression. C’est 
un progrès, ainsi qu’une étape qualitativement importante qu’il faut souligner. Elle  
est due au mérite des Tunisiens eux-mêmes. En cela, ce qui vient de se passer est 
éminemment positif. 

Le seul bémol est l’affaire autour du candidat Nabil Karoui [Ndlr : homme 
d’affaires et chef du parti Qalb Tounes], qui a été mis en prison, après avoir été 
accusé de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, et qui n’en est sorti que pour 
faire la campagne [il a été libéré quelques jours avant le second tour, lors duquel il 
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était opposé à Kaïs Saïed]. Il y a là une inégalité dans le traitement des candidats, 
dont il a probablement souffert au niveau des résultats. C’est un bémol qui n’est 
pas insignifiant. 

Ce « bémol » ne signifie-t-il pas que l’accaparement du processus démo-
cratique n’est pas encore total ? 

On est au début de l’apprentissage de l’acquisition de la culture démocra-
tique. On oublie trop souvent que la démocratie est d’abord et avant tout une culture. 
Ce n’est pas seulement un rituel qui consisterait à aller mettre un bulletin dans 
l’urne tous les quatre ou cinq ans. Pour en arriver à une démocratie digne de ce 
nom, il y a un processus qu’il faut inscrire dans la durée. L’Europe occidentale ou 
les États-Unis ne sont pas devenus des démocraties du jour au lendemain. Quand 
on a en tête ces choses-là, on prend un peu de recul et on essaie de souligner le 
positif tout ayant conscience du chemin qu’il reste à parcourir, celui qui mène à 
l’État de droit, soit le respect du droit, le pluralisme et surtout l’État lui-même sou-
mis au droit. 

Pour en arriver à ce stade, il faut quelques décennies pour ces pays du 
Maghreb, non pas des siècles comme il a fallu à l’Europe occidentale, à cause de 
(ou grâce à) la mondialisation. Il y a une accélération de l’Histoire ; les peuples du 
Sud de la Méditerranée pourraient par conséquent acquérir la culture démocra-
tique en un temps moindre. Sachant que la démocratie, partout dans le monde, est 
à la fois perfectible et vulnérable. Elle n’est jamais un acquis. Elle peut connaître 
des régressions et c’est la grande crainte que j’ai pour la Tunisie : cette avancée qua-
litative significative peut être compromise par la situation économique et sociale 
du pays qui est très grave. 

Dans ce contexte de crise, la victoire de Kaïs Saïed peut-elle être consi-
dérée comme une seconde révolution après celle de 2011-2012 ? 

Je suis très circonspect quand il s’agit d’utiliser le mot « révolution ». Pour 
qu’il y ait une révolution à l’image de ce qu’il s’est passé en 1789 en France, il faut 
d’abord une révolution culturelle. En France et en Europe, il n’y aurait pas eu de 
révolution sans la philosophie des Lumières, qui a préparé en amont le changement 
des mentalités. Tout a commencé par les élites, puis le changement s’est propagé à 
des couches sociales beaucoup plus larges. Or, il n’y a pas dans le monde arabe et 
dans le monde musulman l’équivalent de la philosophie des Lumières. Cela n’en-
lève rien au mérite des Tunisiens. 

Concernant le nouveau Président, ce qui a joué en sa faveur, c’est qu’il est 
atypique. Il n’a pas été compromis, comme la classe politique l’est, par l’exercice 
du pouvoir qui a trop souvent entraîné de l’arbitraire et surtout de la corruption. 
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C’est un professeur de droit (qui plus est de droit constitutionnel) qui a les mains 
propres. Cela ne signifie pas pour autant qu’il va réussir. Objectivement, on peut 
constater qu’il n’a aucune expérience politique. Il n’a été ni chef de l’équivalent 
d’une sous-préfecture ni d’une préfecture, ni secrétaire d’État. Il n’a jamais exercé 
de responsabilité politique d’envergure. C’est lié à sa personnalité. 

De surcroît, sera-t-il possible de mettre en place des coalitions stables, 
durables et capables de se mettre d’accord sur un programme et une stratégie de 
développement ? C’est là qu’il faut être attentif, parce que le système de scrutin 
proportionnel ne favorise pas le rassemblement des forces politiques et donc une 
stabilité politique permettant à un gouvernement d’exercer le pouvoir et de réaliser 
son programme. Dès lors, le risque est qu’on puisse se mettre d’accord provisoirement 
sur un certain nombre de questions et puis cette majorité peut se défaire sur 
d’autres, comme ce fut le cas par exemple en France sous la IIIe ou la IVe 
République. Ce n’est pas favorable à l’enracinement de la culture démocratique et 
surtout au règlement des problèmes économiques et sociaux. 

On a beaucoup parlé des jeunes lors de l’élection présidentielle. Ils ont 
voté en masse pour un homme plutôt effacé, prônant un certain conser-
vatisme social. Comment comprendre cela ? 

On peut le comprendre par ce qu’on a appelé le « dégagisme ». On vote 
pour quelqu’un qui est intègre. Mais la jeunesse elle-même est très contrastée. Il 
n’y a pas d’un côté les jeunes qui veulent la modernité, de l’autre les personnes 
âgées qui veulent le conservatisme. Il y a des jeunesses, parmi lesquelles il y a des 
progressistes, des islamistes… Il faut faire attention aux approches binaires. 

Malgré tout, ce n’est pas seulement une certaine partie des jeunes qui a 
voté pour Kaïs Saïed. C’est une grande majorité (neuf sur dix, selon cer-
taines études)… 

Chacun projette sur ce monsieur ses désirs, ses aspirations et ses fantasmes. 
C’est une source de désenchantement, pour certains, à court terme. Lorsqu’il s’agira 
pour ce nouveau Président d’exercer le pouvoir et de mener une politique, on verra 
que les jeunes ont voté pour lui sur une ambiguïté, sinon sur un malentendu. C’est 
dans la confrontation avec le réel que les difficultés vont apparaître. 
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L’éparpillement des voix constaté lors des élections législatives signifie-t-il 
qu’il y a plusieurs Tunisie ? La dualité conservatisme religieux / moder-
nisme par laquelle on analyse souvent le pays est-elle encore valable ? 

La Tunisie est un paradoxe. Elle a eu la chance d’avoir Habib Bourguiba 
[président de la République entre 1957 et 1987], un despote éclairé. Celui qu’on 
appelle le père de la Nation a introduit en Tunisie une conception de la modernité 
qui a permis non pas la démocratie, mais un système éducatif très performant. 
Pendant des décennies c’était le plus performant du Maghreb et du Machrek. Il a 
produit des élites de grande qualité ; puis une libération des femmes qui est un 
exemple unique dans le monde arabo-musulman. 

Beaucoup plus tard, à l’époque de Ben Ali, la situation s’est dégradée et le 
système éducatif s’est détérioré. 

Mais cette Tunisie de Bourguiba est très contrastée. Comment ce pays si 
engagé dans la modernité a-t-il pu produire Ennahdha, c’est-à-dire un parti isla-
miste si puissant qu’après les événements de 2011, il a été vainqueur des élections 
et porté au pouvoir par les urnes ? Comment cette Tunisie de Bourguiba a-t-elle 
pu produire tant de djihadistes qui sont allés faire le djihad en Syrie, sachant que 
le « contingent tunisien » est le plus important parmi tous ceux du monde arabe. 

Ainsi, cette Tunisie n’est pas aussi simple qu’on le croit ; elle est contrastée, 
elle est contradictoire et elle est complexe. Il ne faut pas utiliser une grille d’analyse 
simpliste pour comprendre une telle complexité. 

Ces dernières années, Ennahdha a voulu se donner une image plus 
« démocrate ». Ce parti a-t-il vraiment changé depuis 2011 ? 

Contrairement au Front islamique du salut algérien, les dirigeants de ce 
parti sont intelligents, nuancés et subtils. Ils ont compris que la Tunisie est dans 
un environnement international dont il faut tenir compte ; que la Tunisie, c’est 
aussi l’héritage de Bourguiba. Mais moi je ne crois pas du tout à l’islamisme modéré, 
c’est antinomique. Quand ils se disent modérés, c’est une ruse pour faire progresser 
leurs idées et occuper les cerveaux par la religion en tant que fondement de pou-
voir. Pour eux, la souveraineté n’appartient pas au peuple, elle appartient à Dieu. 
Ennahdha s’inscrit dans la durée. Le parti attend son heure. 

Les autres partis en ont-ils conscience à l’heure où des coalitions avec 
Ennahdha sont évoquées ? 

Je suis certain que oui, mais la politique est d’abord et avant tout constituée 
de rapports de forces. C’est pour cela que le président défunt, Béji Caïd Essebsi 
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[décédé le 25 juillet dernier], avait quelque peu associé Ennahdha au pouvoir. Cet 
homme politique de grande envergure avait compris qu’il faut tenir compte des 
réalités. Dans ces réalités, il y a le poids politique d’Ennahdha, en termes d’adhé-
sion d’une partie des Tunisiens à cette idéologie. Le résultat des urnes est éloquent. 
On ne peut pas balayer d’un revers de main ce rapport de forces. Sachant que de 
l’autre côté, ceux qui se réclament du modernisme et de la démocratie ne parvien-
nent pas à s’unir. Déjà, après 2011, lors des premières élections libres, la fragmen-
tation du « camp progressiste » a joué en faveur d’Ennahda. Or, si vous vous divisez 
face à un parti qui, lui, a un programme, une organisation et un leader, vous êtes 
sûr de perdre. C’est ce qui est arrivé après 2011. 

Quelles peuvent-être les conséquences d’un retour au pouvoir 
d’Ennahdha dans la lutte contre le terrorisme en Tunisie ? 

Partout, l’islamisme prospère sur le désespoir des peuples. Dans le calcul 
des islamistes, tunisiens ou autres, plus la situation économique et sociale se dégrade, 
plus ils pourront récupérer les désespérés et les désenchantés. Par ailleurs, la situation 
a été aggravée par la déstabilisation de la Libye : sa destruction par l’intervention 
militaire de l’Otan continue de produire des conséquences négatives. Ce sera le cas 
pendant encore des années. Tout cela affecte toute la région : le Sud de la frontière 
avec l’Algérie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso… Quand on pense sécurité, il ne 
faut pas seulement penser pays par pays, il faut « penser global », il faut être dans 
une analyse systémique. L’islamisme ne connaît pas les frontières, il est transversal. 

Face à cette stratégie globale, chaque pays doit se défendre. Que peut-on 
dire de l’action de la Tunisie ? 

On ne peut pas citer la Tunisie comme un exemple d’efficacité dans la lutte 
contre le terrorisme. Ils sont en train d’acquérir dans ce domaine une expérience 
dont ils étaient dépourvus. Il n’y a pas une tradition d’une armée forte, parce que 
Bourguiba, qui a quand même régné pendant plusieurs décennies, se méfiait des 
militaires qui, potentiellement, pouvaient faire un ou des coups d’État, comme ce 
fut le cas ailleurs (Algérie, Libye, Égypte). Cela n’a pas empêché Ben Ali de faire 
ce qu’on a appelé un coup d’État médical et de renverser le président Bourguiba. 
Ben Ali, qui lui-même était général et a bénéficié d’un consensus au sein de l’armée 
pour renverser Bourguiba, était lui aussi méfiant et n’a rien fait pour développer et 
donner des moyens à l’armée. Il savait de quoi il s’agissait. 

C’est seulement après avoir été frappée par le terrorisme que la Tunisie a 
donné des moyens supplémentaires à son armée. 

L’idéal serait que les pays du Maghreb conjuguent leurs forces pour lutter 
contre un phénomène qui les affecte tous. Or, jusqu’à présent, c’est un peu chacun 
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pour soi. L’Algérie se bat à l’intérieur de ses frontières et se montre contre toute 
ingérence dans les autres pays ; la Tunisie tente de se débrouiller par elle-même ; 
la Libye n’existe plus, ce qui en fait une base arrière pour certains groupes terro-
ristes ; au Mali, on voit la France faire barrage, mais jusqu’à quand ? L’intervention 
a stoppé l’avancée, mais n’a pas réglé le problème, malgré une présence permanente 
terrestre. Les terroristes ont essaimé dans toute la région. Voyez ce qu’il se passe au 
Burkina Faso… Les pays du Maghreb commettent une erreur politique lourde en 
ne mettant pas en commun leurs forces et leurs moyens pour combattre le terrorisme. 

Chacun se méfie du voisin. C’est le résultat d’une illusion, celle qui, lors de 
l’indépendance de ces pays, a consisté à décréter que chaque pays était un État-
nation. On y a cru pendant des décennies. Or, aujourd’hui, à l’heure de vérité, 
lorsque les contradictions s’exacerbent, quelle est la réalité politique de ces pays ? 
Ce n’est certainement pas la nation. On se rend compte que ce n’est pas le système 
d’identification. Dans la plupart des cas, c’est le régionalisme, l’appartenance à une 
ethnie, à un clan, à une tribu. Certes, c’est un peu moins le cas en Tunisie 
qu’ailleurs. Ce que je dis là n’est pas péjoratif, c’est tout simplement un constat. 
L’État-nation ne se décrète pas ; l’État-nation se construit. La France a mis des 
siècles pour y arriver. On ne peut pas parler d’État-nation pour des pays qui ont 
50-60 ans d’existence dans le cadre de leur souveraineté. 

Ainsi, la Tunisie agit seule et doit apprendre. Sur qui peut-elle compter ? 

La France et les États-Unis aident la Tunisie notamment pour la formation 
et le renseignement. C’est déjà très important. Mais si on prenait conscience de la 
gravité de la situation, on pourrait imaginer les armées maghrébines mettre en 
commun des contingents spécialement préparés à la lutte antiterroriste qui  
agiraient ensemble. La France et les États-Unis ne s’y opposeraient pas. Ils seraient 
même prêts à y contribuer, en termes d’équipements. Mais ça ne se fera pas, du  
fait d’un orgueil mal placé, et d’une méfiance qui a toujours existé entre les pays 
de la région. 

D’une manière générale, comment la Tunisie est-elle perçue par la com-
munauté internationale ? 

Comme un maillon faible. Et c’est le cas. C’est cette raison qui me pousse 
à encourager la communauté internationale à venir en aide à la Tunisie. Lui venir 
en aide pas seulement par de la formation et des équipements militaires, mais sur-
tout en s’attaquant aux causes de la montée de l’islamisme de ce pays. Ces causes 
sont économiques et sociales. Dans certaines régions de Tunisie, 40 % de la popu-
lation est au chômage. 
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De quelle manière ? En donnant davantage d’argent ? 

C’est une question très importante, car il y a une chose à laquelle je tiens 
beaucoup : ne pas donner un dollar, pas un euro. Ce que je dis là peut choquer. 
Certains, dans les conférences internationales auxquelles je participe, disent systé-
matiquement qu’il faut un plan Marshall pour ces pays. Or, je constate que des 
pays comme l’Algérie et la Libye ont chacun bénéficié durant les quatre-cinq der-
nières décennies de 10 à 15 fois l’équivalent du plan Marshall de 1947, sans pour 
autant réussir à se développer réellement. 

Si on fait ce constat, on en fait un autre qui coule de source : il ne suffit 
pas d’avoir de l’argent pour se développer. Second constat : si vous donnez de l’ar-
gent, vous alimentez la corruption. Or, la Tunisie, depuis la chute de Ben Ali, est 
particulièrement affectée par le développement de la corruption. À l’époque de 
Ben Ali, la corruption était circonscrite à son cercle et à celui de sa femme. 
Aujourd’hui, si j’osais une formule, je dirais que la corruption s’est démocratisée. 
Cela affecte des dizaines de milliers de personnes, à tous les niveaux de la société. 
C’est en train de devenir l’équivalent de la corruption en Algérie et au Maroc. Dès 
lors, si vous donnez de l’argent, il sera détourné. 

Alors, que faire ? D’abord aider la Tunisie, si ses dirigeants sont d’accord, 
à élaborer une vraie stratégie de développement économique et social, adapté aux 
besoins et réalités tunisiens. Dans ce cadre, il faut réaliser des projets concrets avec 
les Tunisiens. Ce faisant, on leur transmet un savoir-faire, ce qu’on appelle depuis 
des décennies le transfert de technologies. 

Le problème, c’est l’orgueil national et le fait que ceux qui sont au pouvoir 
veulent s’enrichir. C’est ainsi qu’on a des classes politiques prédatrices. On n’a pas 
de bourgeoisie à l’occidentale qui a permis une séquence extraordinaire dans le 
développement de ces parties du monde. Ici, comme au Sud de la Méditerranée et 
en Afrique noire, la bourgeoisie est prédatrice. 

Dans ces conditions, l’armée pourrait-elle être amenée à vouloir exercer 
une plus grande influence sur le pouvoir ? 

Pour le moment, il n’y a pas de risque de putsch. Cela ne signifie pas que, 
dans quelques années, si la situation économique et sociale se dégrade encore, un 
jour, les militaires, détenteurs de la force brute, n’aspireront pas à jouer un rôle et 
à remettre de l’ordre. Aucun pays n’est à l’abri d’un coup d’État. Je le répète, la 
démocratie n’est jamais un acquis, elle est vulnérable. Si, en Tunisie, on ne règle 
pas les questions économiques et sociales, le pire est à craindre, que ce soit la prise 
de pouvoir par les islamistes ou par les militaires qui voudront « sauver » le pays. 
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Le taux de croissance de la Tunisie, en ce premier semestre 2019, a été de 
1,1 %. Pour que la Tunisie comble le retard en termes d’emploi, il faudrait un taux 
de croissance de 8 % sur des décennies. C’est un objectif irréaliste et irréalisable. 
D’où l’importance d’une aide extérieure. Cette expérience tunisienne est impor-
tante, même sympathique, mais les Tunisiens ne s’en sortiront pas tout seuls.


