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LISTE DES ABREVIATIONS 

ARP : Assemblée des Représentants du Peuple 

ASF : Avocats Sans Frontières 

ATFD : Association Tunisienne des Femmes Démocrates 

AFTURD : Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le développement 

BCT :  Banque Centrale de Tunisie 

CRLDHT : Comité pour les respect des libertés et les droits de l'homme en Tunisie  

CONECT : Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie 

COVID-19 : Maladie à Coronavirus 2019 

FTDES : Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux 

FRC: Fond de Relance Culture 

FMI : Fonds Monétaire International 

FTTH : Fédération Tunisienne du Textile-Habillement 

HAICA : Haute Autorité Indépendante pour la Communication Audiovisuelle 

INLUCC : Instance de lutte contre la corruption 

LTDH : Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme 

OMNE : Observatoire National des Maladies nouvelles et Émergentes 

ODC : Organisation tunisienne de défense du consommateur 

OTIC : Organisation tunisienne pour informer le consommateur 

OMCT : Organisation Mondiale contre la Torture 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

UGTT : Union Générale Tunisienne du Travail 

UTICA : Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat 

UTAP : Union Tunisienne de l’Agriculture et de la pêche 
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Ce rapport entre dans le cadre d’un suivi de l’évolution de la situation sanitaire et politique liée à 

la propagation du Coronavirus en Tunisie. Il permettrait de fournir aux observateurs une lecture 

périodique de l’évolution de la situation, un relai des passages médiatiques des intervenants les  

plus importants, ainsi qu’une synthèse des efforts nationaux s’agissant des institutions publiques, 

des forces politiques et de la société civile pour faire face à la pandémie. Il a été préparé par 

l’Observatoire Tunisien de la Transition Démocratique en partenariat avec la Friedrich Ebert 

Stiftung. 

Le corpus technique sur lequel se base ce rapport est constitué des supports suivants : 

● Les sites internet des acteurs  

● Les pages Facebook des acteurs  

● Les médias électroniques  

● Les sites des radios nationales 
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1. Les institutions publiques à vocation médicale: 

1.1. ONME 

La directrice de l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya est 

revenue le 24 février sur les dernières préparations face à la propagation du coronavirus. « Nous 

œuvrons à mettre les procédures nécessaires afin d’éviter le scénario de l’Italie ou une personne 

atteinte de coronavirus a propagé le virus sans avoir conscience de la situation », a-t-elle 

poursuivi1.  

Suite à l’apparition d’un premier cas de Covid 19 la veille, Nissaf Ben Alaya a indiqué le 3 mars, 

que toutes les personnes qui accompagnaient le patient portant le Covid-19 sur le navire ainsi 

que les membres de sa famille sont soumis aux analyses nécessaires. Elle a assuré que deux autres 

laboratoires seront consacrés pour renforcer le rôle du laboratoire de référence en cas de besoin2.  

Le lendemain, Nissaf Ben Alaya affirme que, dans le cadre des efforts de prévention pour 

empêcher la propagation du nouveau virus Corona, le ministère de la Santé a fait le suivi de 1.619 

voyageurs tunisiens et étrangers, dont 996 sont toujours sous surveillance et en situation 

d’isolement, tandis que 623 personnes ont mis fin à la période d’observation le 3 mars3. 

La directrice de l’OMNE affirme, lors de son intervention du 5 mars 2020, sur Elhiwar Ettounsi, 

que le Covid-19 semble connaître des mutations observées en Italie. « En Italie, on parle de 

quelques modifications et tous les pays du monde dont la Tunisie suivent l’évolution de la 

situation avec beaucoup d’attention”. 4 

Le 13 mars, Nissaf Ben Alaya a appellé les personnes âgées et/ou atteintes de maladies chroniques 

à ne pas se rendre à la mosquée les semaines prochaines et à faire la prière chez elles, pour 

prévenir la propagation du Covid-19. « Le passage au stade 3 est lié par l’engagement des citoyens 

                                                             
1 https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--nous-prendrons-les-mesures-

necessaires-pour-lutter-contre-le-coronavirus,520,95571,3 
2 https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--les-personnes-en-contact-avec-le-

premier-patient-sont-soumises-aux-analyses-necessaires,520,95808,3 
3 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-1619-voyageurs-ont-ete-soumis-a-un-suivi-

medical-pour-prevenir-le-coronavirus/ 
4 https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--il-faut-se-conformer-aux-mesures-de-

securite-pour-eviter-la-propagation-du-covid-19,520,95894,3 

https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--nous-prendrons-les-mesures-necessaires-pour-lutter-contre-le-coronavirus,520,95571,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--nous-prendrons-les-mesures-necessaires-pour-lutter-contre-le-coronavirus,520,95571,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--les-personnes-en-contact-avec-le-premier-patient-sont-soumises-aux-analyses-necessaires,520,95808,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--les-personnes-en-contact-avec-le-premier-patient-sont-soumises-aux-analyses-necessaires,520,95808,3
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-1619-voyageurs-ont-ete-soumis-a-un-suivi-medical-pour-prevenir-le-coronavirus/
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-1619-voyageurs-ont-ete-soumis-a-un-suivi-medical-pour-prevenir-le-coronavirus/
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--il-faut-se-conformer-aux-mesures-de-securite-pour-eviter-la-propagation-du-covid-19,520,95894,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--il-faut-se-conformer-aux-mesures-de-securite-pour-eviter-la-propagation-du-covid-19,520,95894,3
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à appliquer les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre la propagation de la 

pandémie » a-t-elle dit5. 

Le mercredi 18 mars , elle souligne lors d’une conférence de presse que l’imposition d’un couvre-

feu dans le pays aide beaucoup à freiner la propagation du nouveau virus Corona.6 

Toujours lors d’une conférence de presse, elle révèle le 23 mars qu’il existe une infection 

horizontale dans les zones où la maladie est en cours de propagation, critiquant le manque de 

mise en œuvre des mesures et appelant à l’application de la loi pour limiter la propagation de 

l’épidémie en Tunisie7. 

Le l 30 mars, la directrice de l’OMNE annonce que le ministère de la Santé a mis à la disposition 

des citoyens un questionnaire en ligne "Stop Corona", dans le cadre de la lutte contre l’épidémie 

de Coronavirus Covid-198. 

Dans une déclaration à l'agence Tap le 2 avril 2020, Mme Ben Alaya précise que la hausse des 

dépistages effectués de 400 à 500 tests quotidiens ne s’est pas traduite par une explosion des 

nombres des contaminés, la moyenne des contaminations quotidiennes se situant entre 30 et 40 

cas confirmés. Ceci dit, elle appelle à plus de vigilance de la part des citoyens et un maintien des 

mesures préventives. "Il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers et il est important de rester 

vigilants", a-t-elle cependant recommandé9. 

Lors d'une séance d'audition par la commission de la santé au sein de l'ARP le 8 avril, elle indique 

que des personnalités connues et d’un certain niveau social sont parties en croisière en Italie et 

n’ont pas informé les autorités. « Elles sont rentrées depuis la France, et n’ont pas indiqué aux 

autorités leur présence en Italie sur les fiches de renseignement. Nous avons déployé un effort 

                                                             
5 https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya-appelle-les-personnes-agees-a-eviter-

les-prieres-communes,520,96127,3 
6 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-le-couvre-feu-contribuera-a-limiter-les-

contaminations-au-coronavirus-selon-nissaf-ben-alaya/ 
7 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-nissaf-ben-alaya-il-existe-une-contamination-

horizontale-en-accroissement-au-coronavirus/ 
8 https://www.businessnews.com.tn/covid-19--un-questionnaire-en-ligne-pour-evaluer-les-

risques-de-contamination,520,96904,3 
9 https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--le-nombre-de-cas-de-covid-19-se-

stabilise-mais-il-faut-rester-vigilants,520,97010,3 

https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya-appelle-les-personnes-agees-a-eviter-les-prieres-communes,520,96127,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya-appelle-les-personnes-agees-a-eviter-les-prieres-communes,520,96127,3
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-le-couvre-feu-contribuera-a-limiter-les-contaminations-au-coronavirus-selon-nissaf-ben-alaya/
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-le-couvre-feu-contribuera-a-limiter-les-contaminations-au-coronavirus-selon-nissaf-ben-alaya/
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-nissaf-ben-alaya-il-existe-une-contamination-horizontale-en-accroissement-au-coronavirus/
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-nissaf-ben-alaya-il-existe-une-contamination-horizontale-en-accroissement-au-coronavirus/
https://www.businessnews.com.tn/covid-19--un-questionnaire-en-ligne-pour-evaluer-les-risques-de-contamination,520,96904,3
https://www.businessnews.com.tn/covid-19--un-questionnaire-en-ligne-pour-evaluer-les-risques-de-contamination,520,96904,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--le-nombre-de-cas-de-covid-19-se-stabilise-mais-il-faut-rester-vigilants,520,97010,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--le-nombre-de-cas-de-covid-19-se-stabilise-mais-il-faut-rester-vigilants,520,97010,3
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monstre pour effectuer la traçabilité et le suivi des voyageurs. Sans ce travail, on aurait enregistré 

des milliers de contaminations »10. 

Le lendemain elle affirme dans une déclaration à la TAP que personne ne peut déterminer la 

période qui enregistrera le pic de l'épidémie de coronavirus11.  

Sur les Ondes d’Expresse Fm, Mme Ben Alaya explique le 10 avril que les chaînes de 

contamination, qui sont en train d’augmenter d’un endroit à un autre dans divers endroits à 

travers le pays, prouvent que les mesures prises n’ont pas été respectées : « Les mesures mises 

en place doivent être appliquées, sinon la situation va dégénérer. On se retrouvera à vivre les 

mêmes scénarios que certains pays européens et on ne veut pas en arriver là !», a-t-elle précisé12. 

Le 12 avril, elle annonce que cette semaine sera décisive et celle des grands défis. Elle a précisé 

que le ministère de la santé va s’activer pour circonscrire les foyers qui connaissent une extension 

rapide des cas13. 

1.2.  Instance nationale de lutte contre le Coronavirus 

Le Chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, a annoncé le 25 mars soir, la création d’une Instance 

nationale de lutte contre le Coronavirus qui regroupe de hauts cadres des ministères de 

l’Intérieur, de la Santé et des Affaires sociales, et ce, dans l’objectif d’  «imposer le respect total 

des mesures de lutte contre le virus »  . L’Instance veillera, également, a-t-il dit, sur  « le suivi de 

la régularité de l’approvisionnement en produits de base, de la distribution des aides sociales au 

profit des familles démunies ou sans revenu, ainsi que du renvoi de recommandations au comité 

national de lutte contre le Coronavirus en vue d’adopter les mesures nécessaires pour contenir 

le virus »14 . 

                                                             
10 https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--des-personnalites-connues-ont-cae-

leur-sejour-en-italie,520,97276,3 
11 https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--personne-ne-peut-determiner-le-pic-

de-lepidemie-du-covid-19,520,97299,3  
12 https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--notre-seule-arme-contre-le-covid-19-

est-lapplication-stricte-du-confinement,520,97342,3 
13 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-covid-19-cette-semaine-sera-celle-des-grands-

defis/ 
14  https://lapresse.tn/54689/fakhfakh-annonce-la-creation-dune-instance-nationale-de-lutte-contre-le-coronavirus/ 

https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--des-personnalites-connues-ont-cae-leur-sejour-en-italie,520,97276,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--des-personnalites-connues-ont-cae-leur-sejour-en-italie,520,97276,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--personne-ne-peut-determiner-le-pic-de-lepidemie-du-covid-19,520,97299,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--personne-ne-peut-determiner-le-pic-de-lepidemie-du-covid-19,520,97299,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--notre-seule-arme-contre-le-covid-19-est-lapplication-stricte-du-confinement,520,97342,3
https://www.businessnews.com.tn/nissaf-ben-alaya--notre-seule-arme-contre-le-covid-19-est-lapplication-stricte-du-confinement,520,97342,3
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-covid-19-cette-semaine-sera-celle-des-grands-defis/
https://www.tunisienumerique.com/tunisie-covid-19-cette-semaine-sera-celle-des-grands-defis/
https://lapresse.tn/54689/fakhfakh-annonce-la-creation-dune-instance-nationale-de-lutte-contre-le-coronavirus/
https://lapresse.tn/54689/fakhfakh-annonce-la-creation-dune-instance-nationale-de-lutte-contre-le-coronavirus/
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Une réunion s’est tenue le 2 avril, dans la salle des opérations du comité en présence des 

ministres de l’Intérieur, du Commerce et des Affaires sociales en collaboration avec le directeur 

de cabinet du chef du gouvernement et des conseillers à la présidence du gouvernement. Les 

mesures prises par le gouvernement pour faire face aux répercussions sociales du confinement 

total, notamment au niveau régional et liées aux familles à faible revenu, ont été examinées lors 

de cette réunion ainsi que l’état d’avancement de la mise en application des mesures sociales, la 

prise en charge des catégories démunies, ainsi que les dispositions relatives à l’accompagnement 

des entreprises touchées par l’arrêt de certaines activités économiques.15 

Le chef du gouvernement a présidé, le 27 avril à Dar Dhiafa à Carthage, une autre réunion 

périodique de l’Instance nationale de lutte contre le coronavirus, laquelle a recommandé 

d’optimiser les mesures préventives et sanitaires dans les marchés, d’éviter l’encombrement et 

de mobiliser les municipalités, les médias et la société civile pour soutenir les efforts de l’Etat 

dans ce sens. 

Lors de cette réunion, les membres de l’Instance ont souligné la régression du rythme de 

contagion dans nombre de régions et insistant sur la nécessité de vigilance continue étant donné 

que certains gouvernorats représentent encore un risque épidémique face auquel il faut faire 

preuve de vigilance et adapter les mesures adéquates. Un rapport sur les mesures proposées dans 

le cadre de stratégie nationale pour la période du confinement sanitaire ciblé a également été 

exposé aux membres de l’Instance par la commission ministérielle concernée16 . 

 

1.3. Institut Pasteur de Tunis 

Invité sur le plateau de Meriem Belkadhi le 26 mars, Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, 

Hechmi Louzir a estimé que l’augmentation du nombre des cas d’infection au Covid-19 est due 

au retour en masse des Tunisiens arrivant de l’étranger, ajoutant que ces retours auraient pu être 

gérés différemment et ne pas avoir pour unique contrôle celui de la température. « Le plus grand 

nombre de cas est importé et beaucoup d’autres sont des contacts directs de ces patients. Cela 

explique le pourquoi de la propagation du virus en Tunisie mais fermer les frontières quand nous 

                                                             
15 https://www.businessnews.com.tn/une-reunion-a-la-salle-des-operations-du-comite-national-de-lutte-contre-le-covid-19,541,97020,3 
16 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/27/449189/recommandations-de-linstance-nationale-de-lutte-contre-le-coronavirus/ 

https://www.businessnews.com.tn/une-reunion-a-la-salle-des-operations-du-comite-national-de-lutte-contre-le-covid-19,541,97020,3
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/27/449189/recommandations-de-linstance-nationale-de-lutte-contre-le-coronavirus/
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avons des Tunisiens à l’étranger qui sont aussi dans des conditions difficiles n’est pas une décision 

facile à prendre » a-t-il précisé17. 

Il annonce également que des tests rapides, dans le cadre du dépistage du coronavirus sont en 

cours de validation18 . 

Le mercredi 8 avril 2020 Louzir affirme que la Tunisie se dirige vers l’intensification des tests et 

que 500.000 tests rapides seront importés en plus des tests de référence actuellement pratiqués. 

Il a précisé que le pays s’oriente vers l’installation de laboratoires mobiles dans des endroits où 

l’accès aux laboratoires est difficile et notamment dans le sud. « Nous nous battons pour pouvoir 

importer des tests car cela reste un problème. Chacun de son côté, le ministre, les diplomates et 

moi-même, sommes tous sur le pied de guerre pour convaincre des parties étrangères de nous 

vendre les tests»19. 

Le 12 avril 2020, louzir revient sur l’avancement de la conception d’un vaccin contre le Covid-19 

en Tunisie, l’effet bénéfique du vaccin BCG et les tests rapides. Il annonce que la Tunisie est en 

phase d’innovation et de conception : « Nous avons une équipe qui a fait un vaccin à base d’ADN 

contre la rage et qui est prête à se lancer dans la conception d’un vaccin à base d’ARN contre le 

Covid-19 », a-t-il expliqué, en notant : « Pour ne pas donner de faux espoirs, on avance d’une 

manière sûre dans cette conception, nous avons déterminé l’antigène Spike grâce au travail des 

équipes de Charles Nicolle et on travaille sur le vaccin avec un financement tunisien et un effort 

et des compétences tuniso-tunisiennes »20. 

 

2. Les institutions publiques à caractère général : 

2.1. Présidence de la république 

Tout au long de la crise, le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu plusieurs fois le chef du 

gouvernement, Elyes Fakhfakh au palais de Carthage. Ces réunions ont abordé les mesures mises 

                                                             
17 https://www.businessnews.com.tn/hemi-louzir--toutes-les-personnes-arrivees-de-letranger-

devraient-etre-testees,541,96742,3 
18 https://www.tunisienumerique.com/coronavirus-des-tests-rapides-de-depistage-sont-en-

cours-de-validation/ 
19https://www.businessnews.com.tn/hemi-louzir--nous-nous-dirigeons-vers-la-mise-en-place-

de-laboratoires-mobiles,520,97265,3  
20 https://www.businessnews.com.tn/le-dg-de-linstitut-pasteur--une-campagne-de-rappel-du-

vaccin-bcg-est-a-letude,541,97415,3 

https://www.businessnews.com.tn/hemi-louzir--toutes-les-personnes-arrivees-de-letranger-devraient-etre-testees,541,96742,3
https://www.businessnews.com.tn/hemi-louzir--toutes-les-personnes-arrivees-de-letranger-devraient-etre-testees,541,96742,3
https://www.tunisienumerique.com/coronavirus-des-tests-rapides-de-depistage-sont-en-cours-de-validation/
https://www.tunisienumerique.com/coronavirus-des-tests-rapides-de-depistage-sont-en-cours-de-validation/
https://www.businessnews.com.tn/hemi-louzir--nous-nous-dirigeons-vers-la-mise-en-place-de-laboratoires-mobiles,520,97265,3
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en place dans le domaine de la lutte contre le Covid-19 et évalué leur efficacité et la sensibilisation 

des citoyens aux exigences de la situation. Il a également été question des projets de décrets lois 

qui seront proposés par la présidence du gouvernement et les mesures qui seront imposées ou 

modifiées par les derniers développements.  

Le 17 mars, Kais Saied a reçu le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi au Palais de Carthage. La 

réunion a été l’occasion d’examiner les activités du ministère de l’Intérieur, la situation sécuritaire 

en général et l’évolution des mesures prises pour prévenir la propagation Covid-19 en 

particulier21. 

Le président s’est adressé au peuple tunisien, le 17 mars, pour revenir sur la situation sanitaire 

dans le pays en rapport avec le coronavirus Covid-19, mettant l’accent sur l’importance de la 

conscience des Tunisiens et de leur sens des responsabilités : « J’appelle les Tunisiens à respecter 

les mesures imposées par le gouvernement. Aucune mesure ne peut être efficace si elle n’est pas 

respectée, et sans réaction spontanée des citoyens »22. 

Le 19 mars, Kaïs Saïed a supervisé la réunion du conseil supérieur des armées, consacrée à 

l’examen de la situation générale en Tunisie en rapport avec les mesures nécessaires pour 

prévenir la propagation du coronavirus Covid-19. A cette occasion, le ministre de la Défense, Imed 

Hazgui a indiqué que la rencontre a permis de faire part au président de la République du degré 

de préparation de l’armée nationale pour contribuer à la lutte contre l’épidémie23.Le président a 

également reçu le même jour le chef du gouvernement et le président de l’ARP. La réunion a 

porté sur les derniers développements liés au Covid-19 et l’examen de l'efficacité des mesures 

prises ainsi que le degré d'engagement des citoyens à leur égard. Un communiqué de la 

présidence de la République a mentionné l’étude de moyens de renforcer la vigilance pour lutter 

contre les contagions et la propagation du virus24. 

                                                             
21 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied-recoit-le-ministre-de-linterieur,541,96283,3 
22 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied-decrete-le-couvre-feu-sur-tout-le-territoire-
tunisien,541,96305,3 
23 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied-examine-des-mesures-supplementaires-
pour-prevenir-la-propagation-du-covid-19,541,96391,3 
24 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied-recoit-elyes-fakhfakh-et-raed-
ghannoui,541,96372,3 
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Le président de la République a annoncé, le vendredi 20 mars, une série de mesures 

complémentaires pour prévenir la propagation du coronavirus Covd-19 à la suite de la réunion du 

conseil de sécurité nationale. Ces mesures, comprennent notamment le confinement total du 

pays. Le président de la République a indiqué qu’il n’y a pas de raison de paniquer et qu’il est 

nécessaire de se fier aux informations fournies par les experts. « Toute l’humanité est en guerre 

contre cette pandémie, pas seulement la Tunisie ». Il a également ajouté que les déplacements 

entre les villes seront interdits sauf les cas urgents et justifiés. « L’Etat va assurer les services 

vitaux, en termes de sécurité, de santé et de nourriture. Ces services vont continuer. Et à cette 

occasion, je tiens à remercier tout le personnel qui veille à assurer ces services »25. Lors de son 

allocution prononcée ce jour-là, à la réunion du conseil de sécurité nationale, il a indiqué que le 

couvre-feu décrété n’a pas eu l’effet escompté et a créé d’autres problèmes. « Le couvre-feu ne 

semble pas être une solution suffisante et a engendré d’autre problèmes de rassemblements 

notamment à la sortie du travail alors que le but était justement de les éviter. Aujourd’hui, nous 

sommes appelés à prendre des mesures différentes ou complémentaires de celles 

précédemment annoncées. Le fait que les transports publics étaient surpeuplés hier ne peut que 

favoriser la propagation de la maladie » a déclaré le chef de l’Etat26. 

Deux jours plus tard, Kais Saied a émis un décret présidentiel limitant la circulation et les 

rassemblements sur tout le territoire tunisien en dehors des horaires du couvre-feu déjà décrété 

depuis le 18 mars 202027. 

Sur ordre du président de la République, un plus grand nombre de forces militaires ont été 

déployées sur tout le territoire de la République tunisienne, selon un communiqué de la 

présidence28. 

                                                             
25 https://www.businessnews.com.tn/tunisie-kais-saied-annonce-le-confinement-
total,541,96426,3 
26 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied--le-couvre-feu-a-cree-des-
problemes,541,96422,3 
27 https://www.businessnews.com.tn/decret-presidentiel-limitant-le-rassemblement-de-
plus-de-trois-personnes,541,96526,3 
28 https://www.businessnews.com.tn/intensification-des-forces-militaires-deployees-sur-le-
territoire,541,96566,3 
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Dans un communiqué rendu public le 28 mars, Kais Saied a appelé les patriotes en Tunisie et à 

travers le monde à apporter les équipements et matériel nécessaires au peuple palestinien pour 

lui venir en aide durant la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-1929. 

Le mardi 31 mars le président a décidé de gracier 1420 détenus qui seront tous libérés. Il s’agit 

d’une liste complémentaire à celle annoncé le 20 mars et qui bénéficié à 1.856 autres à l’occasion 

du 64ème anniversaire de l’Indépendance de la Tunisie. L’objectif étant de réduire la pression 

carcérale et de contribuer à préserver la santé de tous les Tunisiens30. 

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est adressé au peuple tunisien en marge de la réunion 

du conseil de la sûreté nationale. Cette réunion tenue le 31 mars a porté sur la situation sanitaire 

du pays, notamment, l’évolution de la propagation du coronavirus. Le président de la République 

a tenu à rassurer le peuple tunisien que les efforts seront déployés pour satisfaire les besoins 

fondamentaux des citoyens soulignant qu’il va falloir entreprendre des mesures en urgence pour 

l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires. Le but est de leur rendre la vie plus 

facile, selon ses dires 31. « Je veux rassurer les Tunisiens. Nous sommes avec vous et nous 

mettrons tous nos efforts pour répondre à vos attentes et surtout à celles des plus démunis »32 . 

Kais Saied a tenu à rappeler au cours de la réunion que toutes les décisions sont prises par l’Etat. 

Il n’y a pas lieu de parler de concurrence ou de divergence, a-t-il dit. “Certes, je ne sous-estime 

pas les efforts du gouvernement, mais des erreurs ont été commises. Elles doivent être comblées, 

en particulier en ce qui concerne le respect des dispositions du confinement ou le retour des 

Tunisiens bloqués à l’étranger”, a indiqué le chef de l’Etat33. 

Le 3 avril, le Kais saied a reçu le président de l’Utica, Samir Majoul qui était accompagné de 

plusieurs membres du bureau exécutif de la centrale patronale. La réunion a été l’occasion de 

                                                             
29 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied-appelle-les-tunisiens-a-venir-en-aide-au-
peuple-palestinien,541,96836,3 
30 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied-amnistie-1420-detenus-
supplementaires,541,96934,3 
31 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-le-discours-de-kais-saied-en-marge-de-la-
reunion-du-conseil-de-la-surete-nationale/ 
32 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied--ou-est-passe-largent-des-campagnes-
electorales,541,96943,3 
33 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/01/447155/coronavirus-kais-saied-
preside-une-reunion-du-conseil-de-securite-nationale/ 
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discuter de la situation en Tunisie et du rôle de l’Utica dans le soutien du tissu économique et 

social national en cette période de crise sanitaire causée par le Covid-1934. 

La direction générale de la garde présidentielle a annoncé le 5 avril que ses services ont procédé 

à l’installation officielle du président Kaïs Saïed, au palais de Carthage, alors qu’il a résidé, depuis  

sa prise de fonctions, dans sa maison privée à El Mnihla. La direction de la garde présidentielle 

assure que cette décision a été motivée par la nécessité de la présence en continu, durant cette 

période exceptionnelle, du président dans ses bureaux 35. 

Le 12 avril, le président a ratifié la loi relative à la dérogation au chef du gouvernement de 

gouverner par ordonnance pour faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus 

Covid-1936. En effet, la présidence de la République souligne qu’elle a reçu cette loi dès son 

adoption le 4 Avril 2020 par l’ARP et que les délais de recours pour inconstitutionnalité se sont 

écoulés depuis la veille, samedi 11 avril. De ce fait, Kais Saied a décidé de ne pas exercer son droit 

de retour de la loi au Parlement et de réduire les délais constitutionnels fixés à 4 jours37. 

Le président de la République a tenu le 17 avril, une réunion du conseil de sécurité nationale, au 

palais de Carthage, consacrée à l’examen des mesures déjà prises pour la lutte contre la 

propagation du Covid-19, outre les nouvelles mesures qui peuvent être prises tenant compte des 

développements de la situation. Dans son allocution d’ouverture, le président de la République a 

indiqué que le conseil va examiner les mesures supplémentaires et les décisions en rapport avec 

la situation sanitaire, économique, financière, sociale et éducative ainsi que la situation des 

Tunisiens bloqués à l’étranger, mettant l’accent sur la nécessité d’une prise de décision collective 

tout en respectant les institutions de l’Etat38. 

                                                             
34 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied-se-reunit-avec-une-delegation-de-
lutica,541,97077,3 
35 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-kais-saied-emmenage-officiellement-au-
palais-de-carthage/ 
36 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied-ratifie-la-loi-permettant-au-ef-du-
gouvernement-de-gouverner-par-ordonnance,541,97420,3 
37 https://www.realites.com.tn/2020/04/kais-saied-signe-la-loi-de-la-procuration-de-
lemission-des-decrets-au-president-du-gouvernement/ 
38 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied--je-suis-sorti-la-nuit-pour-que-personne-ne-
me-voie,541,97630,3 
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Le conseil de sécurité nationale a décidé le même jour, de proroger le confinement général en 

Tunisie pour une durée qui sera définie, « ultérieurement » par la présidence du gouvernement39. 

A l’approche de ramadan, Kais Saied a décidé d’alléger le couvre-feu qui débute désormais à partir 

de 20h au lieu de 18h 40. 

En outre, le chef de l’Etat a suscité plusieurs fois la polémique durant cette crise : 

Alors qu’il avait lui-même annoncé l’intensification des patrouilles et le déploiement en nombre 

des sécuritaires et de l’armée pour veiller au respect du confinement et des mesures de sécurité 

mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19, Kaïs Saïed déclenche une polémique 

une première fois en se rendant avec sa garde au bureau de poste de la Cité Mahragen à Cité 

Jardins pour faire un don de la moitié de son salaire41. 

Le 16 avril, il brise le confinement et le couvre-feu en se rendant au gouvernorat de Kairouan. Le 

chef de l’Etat a indiqué qu’il a choisi de sortir la nuit, après le couvre-feu, afin que personne ne 

puisse le voir. A cette occasion, il a pointé la corruption proliférant dans plusieurs régions, 

insistant sur la nécessité de rétablir la confiance du citoyen afin qu’il ne sente pas comme une 

simple carte électorale»42. 

Dans le cadre du soutien des citoyens nécessiteux lors de cette crise Covid-19, le président de la 

République Kais Saied s’est rendu ce Dimanche 5 Avril 2020 à la caserne de la garde présidentielle 

à Gammarth afin de contribuer à une action de collecte de dons. Sans masque ni gants, Kaïs Saïed 

a participé au chargement de ces marchandises et à leur distribution dans plusieurs quartiers dont 

les habitants sont dans le besoin43. 

                                                             
39 https://www.businessnews.com.tn/tunisie-prorogation-du-confinement,541,97634,3 
40 http://kapitalis.com/tunisie/2020/04/23/ramadan-kais-saied-annonce-lallegement-du-
couvre-feu-video/ 
41 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied-un-president-qui-ne-donne-pas-
lexemple,541,96571,3 
42 https://www.businessnews.com.tn/kais-saied--une-lecture-objective-des-mesures-
precedentes-est-necessaire,520,97630,3 
43 https://www.realites.com.tn/2020/04/kais-saied-participe-a-la-collecte-et-a-la-
distribution-des-dons/ 
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Enfin, le 23 avril, Kais saied a de nouveau brisé le couvre-feu lors d’une visite à Tebourba effectuée 

de nuit44. 

 

2.2. Assemblée des Représentants du Peuple 

Dans un post Facebook partagé sur sa page officielle, l’ARP a fait savoir que le mercredi 11 mars 

2020, la commission de la santé et des affaires sociales a tenu une session consacrée à l'écoute 

du ministre de la santé, à l'évolution de la situation sanitaire et à l'examen des mesures 

préventives pour prévenir la propagation du virus Corona. Les interventions des députés ont 

principalement porté sur la nécessité de prendre des mesures strictes de manière proactive, 

exigeant le passage au troisième degré directement afin que nous puissions contrôler l'épidémie 

et anticiper le danger et l'application de la loi à tous ceux qui affectent la sécurité nationale, avec 

la nécessité de diriger tout le soutien aux institutions hospitalières 

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple s’est réuni, lundi 16 mars pour examiner 

la situation sanitaire en Tunisie et les mesures préventives contre la propagation du Covid-19, 

pour conclure sur une série de recommandations adressées au gouvernement45. Le président de 

l’ARP, Rached Ghannouchi, a affirmé, dans une déclaration accordée aux médias que la réunion 

des présidents des blocs parlementaires s’est transformée en cellule de crise.« Nous sommes 

sortis de cette réunion avec un nombre de propositions pratiques que nous allons soumettre au 

chef du gouvernement » a précisé Rached Ghannouchi46. Par ailleurs, l’assemblée a appelé au 

moyen d’un poste Facebook à la plus grande prudence pour réduire la propagation du virus 

Corona et exprimé sa volonté d'interagir avec le gouvernement et de répondre aux besoins 

législatifs urgents se déclarant prête à assurer la poursuite du travail législatif et approuver le 

travail à distance des structures du congrès populaire comme mécanisme alternatif si nécessaire. 

                                                             
44 http://kapitalis.com/tunisie/2020/04/24/tunisie-kais-saied-effectue-une-visite-surprise-
nocturne-a-teborba/ 
45 https://www.businessnews.com.tn/coronavirus--le-bureau-du-parlement-annonce-une-
serie-de-recommandations,541,96253,3 
46 https://www.businessnews.com.tn/raed-ghannoui--la-reunion-des-presidents-des-blocs-
sest-transformee-en-cellule-de-crise,541,96239,3 
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Le 26 mars 2020 à l’occasion de la séance plénière prévue pour un dialogue avec le 

gouvernement, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a été reçu par Rached el Ghanouchi. A 

cette occasion, l’accent a été mis sur l’importance de multiplier les efforts par toutes les parties 

pour lutter contre la crise de la pandémie du Covid-19 dans notre pays et dans tous les pays du 

monde47. Cette plénière s’est achevée avec le vote à la majorité sur l’activation de mesures 

exceptionnelles en réponse aux exigences de la situation imposée par la crise du Convid-1948. 

La commission du règlement intérieur de l’ARP s’est réunie plusieurs fois via visioconférence, 

pour poursuivre l'examen du projet de loi n ° 30/2020 permettant au chef du gouvernement, Elyes 

Fakhfakh de gouverner par ordonnance49. Le projet est d’abord passé par une phase de blocage, 

et le gouvernement, n’étant pas satisfait de la version adoptée par la commission du règlement 

intérieur de l’ARP a menacé de retirer le projet. C’est dans le but d’aplanir ces différends que le 

ministre chargé des Relations avec le parlement, Ali Hafsi, et la ministre de la Justice, Thouraya 

Jeribi, ont été reçus le 2 avril 2020, par le président de l’ARP, Rached Ghannouchi50. Suite à cela, 

le projet de loi concernant l’activation de l’article 70 a été voté, mardi 31 mars 2020, par la 

commission après certains amendements au projet de loi initial présenté par le gouvernement51.  

Le président du Parlement Rached Ghannouchi a déclaré « La commission mixte entre le 

gouvernement et le Parlement a tranché sur la question. Il y avait quelques points conflictuels 

concernant la période de délégation et ses domaines. Cependant, un terrain d’entente a été 

trouvé après un long débat »52. 

                                                             
47 https://www.businessnews.com.tn/elyes-fakhfakh-recu-par-raed-ghannoui,541,96721,3 
48 https://www.businessnews.com.tn/larp-vote-des-mesures-exceptionnelles-face-a-la-crise-
du-covid-19,541,96712,3 
49 https://www.businessnews.com.tn/arp--poursuite-de-lexamen-du-projet-de-loi-
permettant-a-fakhfakh-de-gouverner-par-ordonnance,541,96861,3 
50 https://www.businessnews.com.tn/ali-hafsi-et-thouraya-jeribi-mandates-pour-negocier-
avec-larp,541,97007,3 
51 https://www.businessnews.com.tn/approbation-de-lactivation-de-larticle-70-en-
commission,541,96953,3 
52 https://www.businessnews.com.tn/raed-ghannoui--notre-democratie-nest-pas-basee-sur-
les-bras-de-fer,541,97025,3 
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Le 4 avril, l’ARP a déclaré avoir approuvé le projet de loi portant délégation des pouvoirs législatifs 

au profit du chef du gouvernement, pour la gestion de la crise du Coronavirus. Le projet de loi a 

été approuvé en entier, avec 178 voix pour, 2 abstentions et 17 contre53. 

Réuni, le 6 avril, à distance, le bureau de l’ARP a approuvé l’augmentation de la présence des 

députés aux séances plénières. Un seul député sur cinq sera désormais présent aux plénières au 

lieu d’un seul élu dix auparavant, indique le bureau du parlement dans un communiqué. Le 

bureau de l’ARP a aussi décidé de reporter, à une date non annoncée, la présentation, des 

candidatures à la Cour constitutionnelle, initialement prévue le 19 avril courant54. 

Une session de dialogue avec les ministres de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique et de la Formation professionnelle et de l'Emploi a été organisée par les 

élus du peuple mercredi 15 avril 2020 à 9h du matin, et a été consacrée aux répercussions de la 

crise du Covid-19 sur les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la 

formation55. 

L’ARP a adopté, lors d’une plénière tenue le 24 avril, un projet de loi de garantie de crédit d’une 

valeur de 428 MD. Il s’agit d’un crédit conclu entre la STEG et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD). Le crédit en question servira au renforcement du 

secteur énergétique56. 

Intervenant, le 28 avril, lors de la séance de dialogue au parlement, des députés ont critiqué le 

“silence” du ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, Mohamed Abbou à l’égard des 

nominations “suspectes” et des “dépassements” commis concernant notamment la confection 

de masques barrières permettant d’éviter la contagion par le coronavirus après le déconfinement. 

Les députés ont également protesté contre Abbou pour avoir considéré que l’affaire des masques 

a été émaillée par de simples dysfonctionnements de procédure ne s’élevant pas à une suspicion 

                                                             
53 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-derniere-minute-larp-approuve-le-projet-de-
loi-concernant-la-delegation-des-pouvoirs-legislatifs-au-chef-du-gouvernement/ 
54 https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/04/13/tunisie-le-bureau-de-larp-
approuve-laugmentation-de-la-presence-des-deputes-aux-plenieres/ 
55 https://www.businessnews.com.tn/larp-convoque-les-ministres-de-leducation-de-
lenseignement-et-de-la-formation,541,97252,3 
56 https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/04/24/l-arp-adopte-projet-loi-garantie-
credit-valeur-428-md/ 
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de corruption alors que le rapport du Comité général de contrôle des dépenses publiques relève 

des violations et un conflit d’intérêts57. 

 

2.3. Gouvernement  

2.3.1. Présidence du gouvernement 

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a annoncé au soir du 13 avril que la Tunisie prendra 

désormais les mesures de prévention de l’épidémie de Covid-19 de niveau 3: la suspension totale 

des lignes maritimes, la suspension totale des vols à destination de l’Italie, la réduction de nombre 

de vols à destination de la France à un vol par jour, la réduction des vols à destination de l’Egypte, 

de l’Espagne, de la Grande Bretagne et de l’Allemagne à un vol hebdomadaire. Il a souligné que 

les voyageurs en provenance de ces pays devront respecter l’isolement systématique de 14 jours 

à partir de leur date d’arrivée. Fakhfakh a aussi annoncé l’annulation de tous les évènements 

culturels, scientifiques, des rassemblements et des foires. Il a annoncé la fermeture des cafés, des 

restaurants bars et boîtes de nuit à partir de 16h, ajoutant que les prières collectives dont la prière 

du vendredi seront suspendues et que les championnats sportifs qui se déroulent en salle fermée 

ou en plein air se tiendront sans public58. 

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh s’est adressé au peuple tunisien, ce vendredi 13 mars 

2020, annonçant que la Tunisie prendra les mesures de prévention de l’épidémie relatives à la 

phase 3, bien que la Tunisie ne soit qu’à la phase 2 de l’épidémie. Elyes Fakhfakh a indiqué que la 

mesure de l’auto-isolement et son respect strict est l’unique moyen de lutter contre le 

Coronavirus, Covid 19. « Le problème c’est que nous avons constaté que certaines personnes ne 

se conforment pas aux mesures de l’auto-isolement, c’est pour cela que nous allons prendre des 

sanctions strictes contre tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures de l’auto-isolement »59. 

                                                             
57 https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/04/28/tunisie-des-deputes-critiquent-
mohamed-abbou-pour-sa-position-a-legard-des-nominations-suspectes/ 
58 https://www.businessnews.com.tn/covid-19--elyes-fakhfakh-prend-la-mesure-de-la-
gravite-de-la-situation,541,96160,3 
59 https://www.businessnews.com.tn/elyes-fakhfakh--la-tunisie-met-en-place-les-mesures-
de-la-phase-3-de-lepidemie,541,96158,3 
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Le 16 mars, le chef du gouvernement a reçu les dirigeants des principales organisations nationales 

pour évoquer les derniers développements du coronavirus et la stratégie mise en place pour y 

faire face. Etaient présents : Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT, Samir Majoul, 

président de l’Utica, Abdelmajid Zar, président de l’Utap, Khaled Fakhfakh, président de la FTH, 

et Jabeur Ben Atouch président de la Ftav60. 

Le chef du gouvernement s’est adressé le même jour au peuple tunisien pour revenir sur les 

nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer la stratégie nationale de 

prévention contre la propagation du coronavirus Covid-19. Le chef du gouvernement a ainsi 

annoncé plusieurs mesures. Par ailleurs, Elyes Fakhfakh a indiqué que le gouvernement œuvre à 

la mise en place d’un plan de protection permettant de faire face au pic de la propagation de 

virus, D’autre part, le gouvernement se penche sur l’évaluation des répercussions économiques 

et sociales sur les acteurs économiques à travers des mesures d’accompagnement. « Nous ne 

voulons laisser aucune entreprise, affectée par cette crise, au bord de la faillite. Nous activerons 

ces mesures dans les plus brefs délais dès leur fixation », indique-t-il. « J’appelle tout le monde, 

chacun selon ses moyens, à soutenir les efforts de l’Etat. Au final, j’invite tous les citoyens à faire 

preuve de conscience et à respecter les mesures d'auto-isolement »61. 

La présidence du gouvernement a rendu public un communiqué, le vendredi 20 mars 2020, 

assurant que le confinement général décidé par le conseil de sûreté nationale entrera en vigueur 

à partir du dimanche 22 mars 2020 à 6 heures du matin et se poursuivra jusqu’au 4 avril 202062. 

Lors de son discours prononcé le jeudi 26 mars à l’ARP, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh 

a souligné que le confinement général est l’unique option pour lutter contre la propagation du 

Covid-19. « Ce que nous faisons constitue 20% de la solution et les 80% qui restent consistent au 

respect, par les citoyens, des mesures de sécurité mises en place. Nous œuvrons à intensifier les 

tests et nous sommes en train de préparer des établissements dédiés aux personnes en 

quarantaine, dont des hôtels mais aussi des foyers universitaires. Toutes les décisions que nous 
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62 https://www.businessnews.com.tn/la-presidence-du-gouvernement-donne-les-details-du-
confinement,541,96442,3 
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prenons doivent avoir un soutien légal et l’activation de l’article 70 de la Constitution permettra 

à l’Etat de continuer à travailler sans qu’un vide ne soit créé » a-t-il poursuivi63. 

Le directeur de cabinet du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, Fethi Touzri, a déclaré le 26 

mars, « Nous avons pris des mesures exceptionnelles, au point de presque arrêter le pays pour 

ne pas atteindre la courbe exponentielle qui détruira notre système de santé. Nous avons mis en 

place une commission nationale de lutte contre le Covid-19, présidée par le chef du 

gouvernement et composée des ministres de la Défense, de l’Intérieur, des Finances, des Affaires 

sociales, du Transport et des TIC. Avec ces ministres, la commission compte aussi des cadres de 

haut niveau. Cette équipe supervise la mise en place du confinement sanitaire obligatoire » a 

commencé par déclarer Fethi Touzri64. 

Le chef du gouvernement a accordé,le 2 avril 2020, une interview pour revenir sur l’évolution de 

la situation épidémiologique en Tunisie et les mesures prises face à la propagation du Covid-19. 

Le chef du gouvernement a tenu à rassurer les Tunisiens quant à la disponibilité des stocks de 

médicaments et des équipements de protection pour le personnel de la santé. « Quant aux 

hôpitaux, il y a un grand travail qui a été réalisé notamment pour ceux qui vont être COVID 

positifs. Il y a trois établissements et 100 lits de réanimation dédiés. Nous avons aussi préparé les 

circuits spécialisés et près de 700 lits équipés en oxygène ». Il a, également, indiqué que ces 

préparatifs ne concernent que le secteur public. « Des négociations sont actuellement en cours 

avec le secteur privé». Le chef du gouvernement est aussi revenu sur la polémique ayant 

accompagné l’activation de l’article 70, assurant qu’il a eu recours à cette possibilité pour la 

spécificité de la situation qui requiert une action anticipative et urgente. « Nous sommes en 

guerre contre le coronavirus et nous ne sommes en aucun cas dans une guerre de prérogatives. 

La Constitution est claire à ce niveau et l’activation de l’article 70 concerne un objectif bien 

déterminé »65. Le 4 avril 2020 lors de son intervention à la plénière, Il est encore revenu sur le 

combat contre le coronavirus et l’importance d’activer l’article 70. Il a souligné que ce genre de 

crise sanitaire est inédit depuis l’indépendance et même depuis 150 ans, une chose nouvelle pour 
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les rouages de l’Etat. « Contrairement à ce qui se dit, je suis fier de la maturité des institutions de 

l’Etat et du peuple », a-t-il expliqué et de préciser qu’en 2 jours plus de 3 millions de Tunisiens 

ont consulté leurs smartphones en ce qui concerne l’accès aux aides offertes par l’Etat66. 

Asma Shiri, porte-parole du gouvernement est revenue, le jeudi 9 avril, sur les mesures décidées 

la veille par le gouvernement pour renforcer les dispositions prises pour faire face à l'épidémie 

de coronavirus. Mme Shiri a estimé qu’il est trop tôt pour être confiant à la lumière des derniers 

chiffres publiés par le ministère de la Santé.  « Cette baisse ne signifie en aucun cas qu’on a 

dépassé la zone de danger, bien au contraire, on est en plein dedans et elle va se poursuivre tout 

au long de la semaine prochaine. C’est pour ça qu’on a renforcé les mesures en place », a-t-elle 

martelé, en précisant que les nouvelles mesures viennent combler les lacunes observées67. Le 

lundi 13 avril, elle a annoncé à l’issue de la réunion du conseil des ministres que le gouvernement 

a approuvé une circulaire impliquant la retenue d’un jour de travail pour les salariés des secteurs 

public et privé68 ainsi qu’une circulaire infligeant une amende de 50 dinars à toute personne 

violant les mesures de confinement et de restriction de la circulation, mises en place pour 

endiguer la propagation du Covid-1969. 

Lors de son allocution télévisée du 19 avril, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, s’est 

exprimé sur l’année scolaire et l’année universitaire. Il a confirmé qu’il n’y aurait pas d’année 

blanche et surtout que les examens nationaux auront bien lieu. Les examens auront lieu à une 

autre date mais ils auront lieu, a-t-il insisté70. Il a annoncé également que le gouvernement allait 

accorder de nouvelles aides sociales. Cette deuxième tranche d’aides sociales concernera 

toujours les familles démunies, les catégories défavorisées et certains retraités. Elyes Fakhfakh a 
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en effet annoncé qu’une somme de 60 dinars sera accordée aux familles démunies dans l’optique 

du Ramadan et un montant de 200 dinars sera versé aux classes fragiles71. 

● Ministre d’État auprès du chef du gouvernement chargé de la Fonction publique, de la 

Gouvernance et de la lutte contre la corruption 

Le ministre d'Etat chargé de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la Lutte 

contre la corruption, Mohamed Abbou a indiqué, le 17 mars 2020, que l’adoption du régime de 

la séance unique, à partir de mercredi,  porte sur la division du travail en deux services de cinq 

heures chacun, selon deux plages horaires, Abbou a expliqué que cette mesure a été prise en vue 

de limiter la fréquentation des transports et lutter contre la propagation du Covid-1972.  

Le ministre est intervenu le 21 mars  sur Express FM pour éclaircir l’impact des mesures de 

confinement annoncées la veille sur le travail de l’administration tunisienne. « Les secteurs vitaux 

continueront à assurer leur travail. La plus grande partie de l’administration publique sera fermée, 

les ministres sont en train de coordonner avec le chef du gouvernement dans ce sens pour lui 

présenter leur vision et quels services devraient continuer à être assurés. Les transports publics 

seront réduits mais pas arrêtés. Les décisions seront annoncées aujourd’hui afin que ceux qui 

continueront à travailler se préparent dans ce sens. Le communiqué d’hier n’est pas entré dans 

les détails mais ils seront révélés aujourd’hui ». Il a souligné que des services privés seront aussi 

ouverts, dont les épiceries de proximité par exemple. « Il n’y a aucune raison de se ruer sur les 

denrées, l’approvisionnement sera maintenu » a tenu à rappeler le ministre, appelant les citoyens 

à respecter les consignes de sécurité73. 

Sur l’affaire des 4000 employés du secteur public qui ont obtenu de l'aide sociale de 200 dinars, 

Mohamed Abbou a assuré le 11 avril qu’il y a eu une erreur au niveau des listes des personnes 

ayant droit aux aides sociales, précisant « la raison de l'erreur est claire, les listes des familles 

nécessiteuses n’ont pas été mises à jour depuis des années. Entretemps, il y en a parmi ces gens 
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ceux qui ont rejoint la fonction publique et ne méritent pas cette aide. Cependant, ils ont perçu 

le mandat des 200 dinars »74. 

Invité de la Radio nationale le 13 avril, Abbou est revenu sur les propos du président de la Conect, 

qui avait suggéré de réduire les salaires des fonctionnaires qui ne sont pas actifs. Le ministre a 

expliqué que cette suggestion n’est pas, actuellement à l’ordre du jour75. 

Dans un communiqué rendu public le 17 avril, les services du ministère d’État auprès du chef du 

gouvernement chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la lutte contre la 

corruption a annoncé la désignation d'une équipe de contrôle sur la fabrication des masques de 

protection destinés à un usage non médical, suite à la polémique dont a fait l’objet le ministre de 

l’industrie Salah Ben Youssef76. A ce sujet, Abbou estime que le limogeage du ministre ne résoudra 

en aucun cas le problème, d’autant que le rapport de la Commission générale de contrôle des 

dépenses publiques ne fait pas état d’une suspicion de corruption ” intentionnelle ” dans le 

marché d’acquisition des bavettes non médicales77. 

Lors d’un conseil ministériel tenu le jeudi 23 Avril, on a validé la délégation d’une partie des 

prérogatives du chef du gouvernement Elyés Fakhfakh au ministre d’Etat Mohamed Abbou. De 

fait, Abbou sera désormais capable de gérer certaines structures nationales à la place du chef du 

gouvernement78. 

● Ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands Projets 

La ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands Projets, Lobna Jeribi a annoncé, 

le 29 avril 2020, lors d’une conférence de presse que les personnes âgées de plus de 65 ans, les 

personnes souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes ainsi que les enfants de moins 
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de 15 ans, ne sont pas concernés par le confinement ciblés prévu pour le 4 mai79. Elle a annoncé 

que les magasins de prêt-à-porter, les chaussures et les grandes surfaces ne reprendront leurs 

activités que le 11 mai et pas comme les autres secteurs commerciaux qui reprendront pendant 

la période de confinement ciblé prévu à partir du 4 mai. Jeribi a expliqué que cette procédure 

intervient afin de prévenir la propagation de l’infection du coronavirus, précisant que trois phases 

seront adoptées pendant la période de confinement ciblé, qui fera l’objet d’un suivi complet80. 

Enfin la ministre a affirmé que ces masques seront distribués gratuitement sur les personnes 

nécessiteuses81. 

 

2.3.2. Ministère de la santé 

Avant même l’apparition de cas de corona en Tunisie, la ministre de la santé par intérim Sonia 

Ben Cheikh a annoncé que la Tunisie a pris un certain nombre de mesures de prévention et de 

contrôle, notamment dans les aéroports, les ports et à tous les points d’entrée du pays82. 

Abdellatif Mekki qui a succédé à Ben Cheikh après l’avènement du gouvernement Fakhfakh, a 

effectué le 29 février  une visite à l’aéroport Tunis-Carthage accompagné par le ministre de 

l’Intérieur Hichem Mechichi et le ministre d’Etat chargé du transport et de la logistique, Anouar 

Maârouf. Cette visite s’est inscrite dans le cadre du contrôle de la bonne mise en place de la 

stratégie nationale de prévention contre le Covid-1983. 

Suite à l’apparition de premiers cas de corona et la mise en quarantaine de certains cas suspects, 

Abdellatif a souligné, lors d’une conférence de presse donnée le 4 mars, que les personnes qui ne 

respectent pas la quarantaine volontaire risquent des poursuites en justice. Il a affirmé que les 
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voyages en provenance de Gênes seront suspendus, ajoutant que des mesures spéciales ont été 

mises en place pour ne pas altérer les échanges commerciaux84. 

Le 12 mars, le ministre a reçu le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, le président 

de l’Utica, Samir Majoul et le président de l’Utap, Abdelmajid Zar. Selon un communiqué du 

ministère, La rencontre a porté sur les pistes de coordination entre le ministère et les 

organisations nationales pour assurer l’application de la stratégie nationale de lutte contre le 

coronavirus85. 

Le directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé, Chokri Ben Hammouda, 

a démenti le 16 mars 2020, la décision d’un éventuel couvre-feu pour limiter la propagation du 

Covid-19. « L’idée d’un couvre-feu n’est pas évoquée en ce moment mais l’heure est à la 

suppression de tous les déplacements parasites » a expliqué Chokri Ben Hammouda. « Nous ne 

sommes pas encore prêts mais nous nous préparons chaque jour à parer à toutes les éventualités” 

86 . 

Le 18 mars, le ministre a commenté les décisions annoncées la veille par le chef de l’Etat : « Le 

plus important c’est la direction, les détails m’importent peu. (…) le soutien des politiques et 

mesures adoptées par le gouvernement, l’appel aux citoyens de suivre les directives de 

prévention, une attention particulière à traiter les effets économiques et sociaux engendrés par 

la lutte contre l’épidémie. Le discours allait dans le bon sens !», a affirmé le ministre87. 

Le 21 mars, le ministre a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a cherché à rassurer 

les Tunisiens quant aux mesures prises par l’Etat afin d’endiguer la propagation de la pandémie 

de Covid-19. « Lorsque nous avons analysé notre procédure mise en place pour lutter contre le 

Covid-19, nous avons constaté que la plus importante faille, pouvant entraîner le pays dans un 
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triste scénario, est le non-respect des règles de l’auto-isolement »88.Dans un communiqué publié 

le 21 mars Mekki a déclaré que la prescription de la Chloroquine et de l'hydroxychloroquine sera 

désormais réservée uniquement à certains spécialistes. « Ces deux médicaments étant des 

médicaments à marge thérapeutique étroite il est essentiel de ne les dispense que sur 

prescription médicale… dans le cadre de la prise en charge du Covid-19, la prescription de la 

Chloroquine ou de l'hydroxychloroquine par les médecins concernés pourrait être envisagée 

selon des modalités en cours de précision par les experts »89. cinq jours plus tard, Mekki a assuré 

que la Tunisie possède assez d'hydroxychloroquine pour le traitement de 20.000 Tunisiens.: «On 

a un stock suffisant du médicament contre la malaria : on a assez d'hydroxychloroquine ainsi que 

assez de Mitomycine pour traiter 20.000 personnes. Je ne pense pas qu’on aura besoin d’autant 

»90. 

Le 22 mars la Tunisie est passée en phase 3 de l’épidémie selon Chokri Hammouda : « Je tiens à 

préciser que nous étions dans une phase où les cas étaient importés ou contaminés par des 

personnes revenant de l’étranger, durant cette phase les mesures d’auto-isolement, étaient 

suffisantes pour prévenir la maladie. Aujourd’hui, nous sommes dans la phase suivante où les 

contaminations se font à travers les hôpitaux, à cause des consultations non urgentes ou à travers 

le personnel médical. C’est pour cela d’ailleurs que nous tenons à assurer la protection du 

personnel »91. 

Invité sur la radio nationale le 23 mars pour donner les derniers développements de la lutte contre 

le coronavirus, Mekki a confié que deux élus ont essayé d’intervenir pour éviter le confinement 

sanitaire obligatoire à deux de leurs proches qui revenaient de l’étranger. Ils ont prétexté le fait 

qu’ils seraient en bonne santé et ne représentent pas de danger pour la société92. 
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Le lendemain, lors d’une intervention sur la chaîne Attessia, le ministre déclare que les Tunisiens 

seront amenés à répondre à un questionnaire qui permettra au ministère d’intervenir 

efficacement et d’établir une cartographie des cas suspects à travers le territoire tunisien. « Nous 

espérons avoir un maximum de réponses de la part des Tunisiens afin d’éradiquer la maladie, 

comme l’a fait la Chine »93. 

Autre mesure prévue par le ministère : des tentes ont été érigées devant les urgences de tous les 

hôpitaux publics pour faire le tri et interdire l’accès aux cas suspectés d’avoir contracté le covid-

1994. 

Le 25, chokri Hammouda déclare au sujet de la contamination horizontale constatée : « Ce 

phénomène révèle que plusieurs cas ne sont pas encore identifiés…. Dans ce genre de situation, 

on doit redéfinir le processus de la lutte contre la pandémie et prendre des mesures plus strictes 

»95. 

Le 30 mars, Mekki a présidé une réunion de travail avec des médecins radiologues, portant sur 

les moyens de renforcer davantage l'intervention des équipes dans le domaine de la radiologie 

pour entourer et soigner les patients atteints du Covid-19 en garantissant les conditions sanitaires 

les plus sûres96.  

Le ministre de la Santé, a indiqué que la Tunisie serait capable de réaliser un exploit qui sera 

reconnu à l’échelle internationale, si les citoyens respectent scrupuleusement les mesures du 

confinement total. « Si nous poursuivons les efforts sur la même lancée, nous pouvons réaliser 

un exploit. Cependant, si nous prenons une décision au mauvais moment ou si nous cédons à la 
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pression de l’opinion publique, nous pouvons perdre tout ce que nous avons réalisé jusqu’à 

maintenant »97. 

Afin d’aider les citoyens à surmonter les effets psychologiques de la période de confinement, une 

séance de travail s'est tenue le 31 mars sous l’égide du ministre de la Santé, avec les chefs des 

services de psychiatrie ainsi que des médecins spécialistes du secteur privé et a été consacrée à 

l'examen du renforcement du plan national de prévention pour encadrer les cas qui nécessitent 

un accompagnement psychologique98. Notons aussi que, à travers un n uméro vert,  200 

psychologues, psychiatres et médecins praticiens sont mobilisés bénévolement pour fournir une 

aide psychologique gratuite aux demandeurs dans le cadre de la cellule d’assistance 

psychologique des victimes des catastrophes relevant du ministère de la santé99. 

Une réunion du comité de gestion des lits dans les structures hospitalières publiques et privées 

s’est tenue le 4 avril. Cette réunion, précise un communiqué du ministère, a été consacrée à 

l'examen des différentes préparations en cours au niveau des services de réanimation médicale 

des structures de santé publique et du secteur privé pour accueillir les malades du Covid-19100.Le 

meme jour,le ministère de la Santé a annoncé que les dons et les subventions qui lui sont 

directement adressés ou à l'une de ses structures sont gérés par un comité spécialisé supervisé 

par Mohamed Meftah, directeur général de la gouvernance au ministère, qui est chargé de 

collecter et gérer tous les dons et les subventions101. 

Abdellatif Mekki est revenu, dans la soirée du 5 avril , sur l’affaire de l’avion Tunisair qui a dû 

rebrousser chemin après un départ pour la Chine afin de ramener une cargaison d’équipements 

médicaux. « Nous avons commandé du matériel dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 

La marchandise a été acheminée le 30 mars vers Pékin depuis une région à 1000Km de la capitale. 

                                                             
97 https://www.businessnews.com.tn/abdellatif-mekki--la-tunisie-serait-capable-de-realiser-
un-exploit-international,520,96936,3 
98 https://www.businessnews.com.tn/le-ministere-de-la-sante-se-pene-sur-lencadrement-
psyologique-en-periode-de-confinement,541,96933,3 
99 https://lapresse.tn/55650/coronavirus-le-numero-vert-consacre-a-laccompagnement-psychologique-des-
citoyens-est-operationnel/ 
100 https://www.businessnews.com.tn/abdellatif-mekki-se-reunit-avec-le-comite-de-gestion-
des-lits-hospitaliers,520,97115,3 
101 https://www.businessnews.com.tn/covid-19--un-comite-specialise-pour-les-dons-au-
ministere-de-la-sante,541,97106,3 
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Après cette date, les autorités chinoises ont changé la méthode de contrôle de la qualité, 

conformément à une nouvelle loi », assure le ministre102. 

Le 6 avril s’est tenu une réunion avec un groupe d’experts épidémiologistes pour débattre de 

l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie. La réunion a porté sur la nécessité de 

développer la stratégie nationale de dépistage du Covid-19 en collaboration avec les laboratoires 

biologiques qualifiés pour effectuer des tests rapides103. 

Le même jour, dépité par le comportement de certains tunisiens qui refusent les mesures de 

confinement général et d’isolement, Mekki a déclaré facebook: « J’ai promis d’être honnête. 

Comme je vous ai dit auparavant que nous sommes sur la bonne voie, je me dois de vous 

annoncer que nous sommes en train de perdre tout ce que nous avons construit »104. Le 

lendemain, il a tiré la sonnette d’alarme à cause de la propagation horizontale de la maladie 

Covid-19 qui laisse l’Etat dans l’incapacité de déterminer les zones infectées. « Ceci est très grave 

dans la mesure où nous ne pouvons établir toute la chaîne des contacts. Des personnes peuvent 

être contaminées et circuler librement dans la nature. Nous ne pourrons jamais contenir la 

maladie de cette manière »105. Lors d’une conférence conjointe avec le ministre de l’Intérieur, 

Hichem Mechichi, Mekki a commencé par expliquer pédagogiquement le mode de transmission 

du Covid-19, précisant, une énième fois, que les mesures de sécurité doivent être 

scrupuleusement respectées et que le moindre relâchement pourrait avoir des conséquences 

dramatiques sur la situation en Tunisie. Le ministre a ensuite affirmé que si dans les 14 prochains 

jours les mesures de sécurité sont minutieusement respectées, le contrôle serait repris sur 

l’évolution de l’épidémie. « Si le relâchement se poursuit nous irons vers un scénario 

                                                             
102 https://www.businessnews.com.tn/mekki--lavion-tunisair-repartira-vers-la-chine-dans-
les-proains-jours,520,97147,3 
103 https://www.businessnews.com.tn/abdellatif-mekki-sentretient-avec-des-
epidemiologistes,520,97167,3 
104 https://www.businessnews.com.tn/abdellatif-mekki--nous-sommes-en-train-de-perdre-
tout-ce-que-nous-avons-construit,520,97193,3 
105 https://www.businessnews.com.tn/abdellatif-mekki--la-situation-peut-etre-
rattrapee,520,97242,3 
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cauchemardesque et nous verrons devant nous des images qui nous hanteront jusqu’à la fin de 

nos jours106.  

Invité le 8 avril 2020 sur le plateau la chaîne Attessia TV, le ministre de la Santé, Abdellatid Mekki 

a expliqué les larmes versées lors de la conférence de presse tenue hier par l’absurdité de la 

situation. « Nous avons alloué des moyens colossaux, stoppé l’économie du pays et nous 

déployons tous nos efforts pour lutter contre la propagation de l’épidémie et devant cela une 

mesure qui est à la portée de tous peine à être appliquée », a souligné le ministre107. 

Invité le 9 avril 2020 sur Mosaïque FM, Le ministre a répondu, à la vive polémique suscitée par la 

décision de permettre la poursuite des tournages des feuilletons ramadanesques, malgré les 

risques liés au contexte sanitaire et à la propagation du Covid-19. « Le sujet a été discuté dans le 

sens où on encouragerait les gens à rester chez eux si on leur propose une programmation riche 

et variée à la télévision”108.Il a également précisé que le laboratoire de virologie de l’hôpital 

Charles Nicolle a pu déterminer l’ARN du virus responsable de l’épidémie du Covid-19 en Tunisie. 

« Ceci constitue un grand acquis scientifique dont nous pouvons être fiers et qui nous permettra 

de comparer le virus qui sévit en Tunisie à d’autres présents dans d’autres pays comme l’Italie ou 

la Chine. Je tiens à féliciter Mme Ilhem Boutiba et toute son équipe qui sont derrière cette 

réalisation ainsi que toute la famille scientifique tunisienne »109. 

Dans un post Facebook, il a appelé les industriels du secteur textile à adhérer rapidement au 

programme de fabrication des masques selon les normes médicales. « Au lieu de recourir à 

l’importation, nous avons besoin de renforcer notre capacité de production tunisienne 

immédiatement », a-t-il écrit110. 

                                                             
106 https://www.businessnews.com.tn/emu-abdellatif-mekki-tire-la-sonnette-
dalarme,520,97215,3 
107 https://www.businessnews.com.tn/mekki--pour-20dt-des-passeurs-font-sortir-
clandestinement-des-gens-de-djerba,520,97290,3 
108 https://www.businessnews.com.tn/mekki-et-laatiri-comparent-les-feuilletons-
ramadanesques-aux-secteurs-vitaux,520,97310,3 
109 https://www.businessnews.com.tn/abdellatif-mekki--nous-avons-pu-determiner-larn-du-
virus-responsable-de-lepidemie-en-tunisie,520,97312,3 
110 https://www.businessnews.com.tn/abdellatif-mekki-appelle-les-industriels-du-textile-a-
participer-a-la-fabrication-des-masques,520,97296,3 
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Le 12 avril, en marge de sa visite à l’hôpital universitaire de Médenine qu’un laboratoire géré par 

des cadres médicaux de l’institution militaire sera mis en place dans les régions les plus touchées 

par le coronavirus pour éviter le risque de contagion dans les gouvernorats de Médenine, Gabes, 

Tataouine et Kébili111.Il a aussi déclaré que le déconfinement se fera, exclusivement, pour des 

raisons médicales et sanitaires. « Le déconfinement se fera de la manière qui permettra de 

consolider les résultats déjà acquis et non de les anéantir. J’appelle tout le monde à éviter les 

pressions inutiles. Le déconfinement se fera, exclusivement, pour des raisons médicales et 

sanitaires », assure le ministre de la Santé112. 

« Généraliser les tests n’a aucun sens » a affirmé, le ministre lors de son intervention sur la Radio 

nationale le 14 avril. « A quoi bon faire des tests à des gens sains qui pourront contracter le virus 

quinze minutes plus tard ? » a expliqué le ministre. Au sujet des masques de protection à usage 

non médical destinés au grand public, Abdellatif Mekki a précisé que la fabrication est en cours 

et que la commercialisation se fera dans les prochains jours. « Les personnes qui ne peuvent pas 

se payer les masques pourront les avoir gratuitement mais là j’appelle à la solidarité de tous et 

au sens de la responsabilité. Les personnes qui peuvent se le permettre doivent payer leurs 

masques pour ne pas pénaliser les autres » a-t-il ajouté113.  

Le même jour le ministre a présidé la réunion de la commission scientifique de suivi de la 

propagation du Covid-19. La réunion a été consacrée à l’évaluation du développement de la 

situation épidémiologique de ce virus en Tunisie et aux mesures à mettre en place pour restaurer 

l'activité des différents services hospitaliers sur les trois lignes et pour poursuivre les programmes 

nationaux de santé préventive114. 

 Le 16 avril, Une nouvelle cargaison médicale de matériels et fournitures est arrivée en Tunisie à 

bord d’un vol éthiopien, selon le ministère de la Santé. Il s’agit d’un don de la Chine et de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui comprend des tubes et des équipements de 
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place-d-un-laboratoire-militaire-mobile 
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prélèvement et d’analyse ainsi que des tenues de protection médicale, des respirateurs artificiels 

et des gants médicaux. Abdellatif Mekki a chargé une équipe du ministère de l'inspection de ce 

nouvel arrivage115. 

Suite à des rumeurs, Mekki a déclaré le 16 avril :« Nous n’avons aucune information faisant état 

de l’existence de masques non conformes dans les pharmacies ». Le ministre a souligné que si 

une partie venait à informer le ministère d’une telle chose avec des preuves à l’appui, une 

enquête serait ouverte pour examiner la question. Il est ensuite revenu sur la polémique suscitée 

la veille par le refus du CHU de Médenine d’accueillir une malade Covid+ que l’hôpital de Djerba 

voulait y transférer. « J’ai contacté le directeur régional de la Santé à Médenine et demandé un 

rapport et nous agirons en conséquence. L’import est que la patiente n’a pas perdu de temps et 

a été transférée dans un autre hôpital. Tous les hôpitaux de la République sont à la disposition de 

tous les citoyens » a-t-il ajouté116. 

A l’approche de la première phase de déconfinement, Abdellatif El Mekki a déclaré lors d’une 

conférence de presse tenue le 23 avril : « Nous ne sommes pas à l’abri d’une deuxième vague de 

la propagation du coronavirus ». Selon lui, le nombre des personnes contaminées a régressé à 

cause du travail et de l’effort déployé par les unités sanitaires déployées sur le terrain et grâce 

aux règles et mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale de 

lutte contre la propagation du coronavirus117. Mekki a aussi indiqué que si une nouvelle vague 

émerge, le pays va reprendre le confinement sanitaire total. De ce fait, il a déclaré que ce scénario 

serait considéré comme un échec et que cela va dépendre de la conscience des citoyens durant 

ces semaines118. 

 

2.3.3. Ministère de l’intérieur 
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Dès mi-mars, le ministère de l’Intérieur a pris plusieurs mesures afin de lutter contre la 

propagation du covid 19 tel que la restriction des services administratifs, à type de délivrance de 

documents ou de pièces d’identités, aux cas extrêmes et urgents119 ou la fermeture de l’artère 

centrale de la capitale, l’avenue Habib Bourguiba, ainsi que les rues adjacentes, à la circulation 

automobile.120 Le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi a également appelé les unités de 

sécurité de rester au plus haut niveau de préparation et de mobilisation pour maintenir la sécurité 

des citoyens et des propriétés publiques et privées121.  

Suite à la décision du gouvernement de décréter un couvre feu le 19 mars, le ministère de 

l’Intérieur a publié un communiqué annonçant que certains cas  sont exemptés de cette décision 

à savoir les cas d’urgence; les agents et les cadres sanitaires; les agents et les cadres de 

ramassages au ministère du Transport; les  médias et les journalistes dont les activités nécessitent 

une présence de nuit; et enfin l’approvisionnement en besoins vitaux122.  

Le 23 mars, le ministère annonce dans un communiqué que dans le cadre du renforcement des 

contrôles de l’application des dispositions du confinement global annoncé par le chef du 

gouvernement, il est interdit, sauf pour les personnes autorisées, de circuler en voiture sous peine 

de se voir retirer le permis de conduire, ainsi que la carte grise du véhicule.123 Dans une 

conférence de presse, le ministre déclare : « Toute personne qui viole les consignes de sécurité 

sera traitée comme un criminel car le non-respect des consignes dans ce contexte de pandémie 

est un crime et nous prendrons à son encontre les mesures qui s’imposent »124 Mechichi ajoute 

                                                             
119 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-le-ministere-de-linterieur-restreint-les-services-
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120 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-bouclage-de-lavenue-bourguiba-a-la-circulation/  
 
121 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-hichem-mechichi-demande-aux-unites-de-

securite-de-rester-en-etat-mobilisation-et-de-disponibilite/ 
 
122  https://www.tunisienumerique.com/tunisie-les-personnes-exemptees-du-couvre-feu/ 
 
123 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-ceux-qui-circulent-en-voiture-sans-autorisation-

se-verront-confisquer-les-permis-et-cartes-grises/ 
 
124 https://www.businessnews.com.tn/hiem-meii--ceux-qui-violent-les-consignes-de-securite-
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qu’il sera intransigeant dans le traitement de ces affaires et que des consignes strictes ont été 

données aux agents de l’ordre, car il y va de la vie des citoyens.  

Dans une annonce publiée sur sa page Facebook le 26 mars, la direction générale de la sécurité 

nationale annonce elle aussi qu’elle procédera à la saisie des véhicules particuliers qui circuleront 

sans justificatif125. 

 Le 3 avril le ministère a annoncé le limogeage de trois délégués probablement pour mauvaise 

gestion de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 et de l’aide financière accordée par le 

ministère des Affaires sociales126. Le même jour le ministre de l'Intérieur a adressé un courrier 

avec ses directives aux gouverneurs qui inclut toutes les clarifications en ce qui concerne les 

procédures à suivre par les hauts cadres des directions régionales pour une mise en œuvre 

correcte ces décisions et pour garantir que l'aide parvienne à ses bénéficiaires dans les meilleures 

conditions 127. 

 Le 7 avril , le ministre de l’Intérieur, et son homologue de la Santé, Abdellatif Mekki, ont co-animé 

une conférence de presse à La Kasbah. A cette occasion, Mechichi a précisé que les Tunisiens ont 

certes respecté le confinement total les premiers jours, mais les forces de l’ordre ont remarqué 

un relâchement. Mechichi avertit les personnes qui ne respectent pas le confinement: la loi sera 

rigoureusement appliquée, avec à la clé des arrestations et une mise en résidence surveillée128 

ou même une accusation d’homicide involontaire en cas de contamination de quelqu’un 

d’autre129. 

Le même jour, à l’occasion d’une réunion d’une réunion de travail entre le ministre de l’Intérieur, 

le ministre des Affaires sociales, et le ministre chargé des droits de l’homme et des relations avec 
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128 https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/04/07/tunisie-la-situation-est-grave-

previent-le-ministre-de-linterieur/ 
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les instances constitutionnelles et la société civile, a été abordée la situation des étrangers 

résidant en Tunisie, en particulier la communauté africaine ainsi que les moyens de les informer 

dans cette circonstance exceptionnelle. Plusieurs mesures ont été prises dont principalement la 

suspension des délais légaux de séjour en Tunisie à compter du 1er mars 2020 jusqu’à la fin de la 

situation au niveau national et dans les pays d’origine des résidents130. 

Suite au relai sur les réseaux sociaux d’informations stipulant l’interdiction de la circulation entre 

les villes, même avec autorisation, Hayouni a indiqué, dans une déclaration accordée à la TAP le 

8 avril, que son département peut accorder, à titre exceptionnel, une autorisation pour se 

déplacer d’un gouvernorat à un autre131. 

Le 10 avril,sur les ondes de Mosaïque FM, le ministre a assuré que les unités sécuritaires font leur 

travail en conformité à la loi et qu’elles veillent à faire respecter les dispositions du confinement 

sanitaire. « Nous ne sommes pas face à une situation sécuritaire délicate, nous sommes face à un 

ennemi invisible qui menace tout le monde, donc une partie de notre intervention est dans la 

sensibilisation »132 Il a également rappelé à travers un communiqué rendu public le même jour 

qu’un numéro vert est mis à la disposition des citoyens pour tout renseignement concernant les 

autorisations de circulation exceptionnelles133. 

La garde nationale a fait l’objet d’un attentat terroriste perpétré par un élément takfiriste, 

originaire du gouvernorat de Kébili qui venait de sortir de prison suite à des affaires judiciaires à 

caractère terroriste. Le terroriste visait la contamination par le covid-19 d'agents basés à Kébili, 

mais ces derniers étant attentifs, ont pu déjouer cette tentative terroriste selon une déclaration 

du porte-parole de la Garde nationale, le colonel Houssemeddine Jebabli le 16 avril134. 
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Mechichi a annoncé devant les représentants du peuple, qu’à la date du 22 avril, les services du 

ministère ont opéré le retrait de 52.700 permis de conduire, et 53.000 cartes grises, et ce dans le 

cadre de la répression des contraventions aux dispositions du confinement global. Il a ajouté qu’à 

cette occasion, 4.135 véhicules ont été saisis et que les forces de l’ordre ont appréhendé 3.181 

personnes pour infraction au confinement global, et que 4.844 autres personnes ont été 

averties135. 

Suite à l’affaire des Tunisiens bloqués en Libye ayant forcé le passage frontalier de Ras Jedir, Le 

ministère a précisé que les Tunisiens admis poursuivaient la finalisation des procédures de 

passages et sanitaires et qu’il Ils seraient transférés aux établissements réservés à l’isolement 

obligatoire.136 “Leur passage, lundi, par le poste-frontalier de Ras Jedir a été marqué par des 

bousculades”, a-t-il dit, précisant que leur nombre a dépassé les 600 personnes. “Ils ont été tous 

orientés vers les centres de confinement obligatoire, a-t-il ajouté137. 

 

2.3.4. Ministère de la défense 

A l’issue d’une rencontre avec le président de la république, le ministre de la Défense Imed Hazgui 

a déclaré le 17 mars 2020 qu’il a fait part au chef de l’Etat de la disposition de l’institution militaire 

à accompagner les efforts des autorités civiles de manière générale138.  

Lors d’une interview accordée à Hamza Belloumi sur les ondes de Shems fm le 24 mars, le ministre 

déclare que L’armée a commencé à faire des rondes, conjointes ou non, avec les forces de sécurité 

intérieure pour l’épauler. « Nous avons effectué environ 300 patrouilles militaires, hier. 

Aujourd’hui, ce chiffre va être multiplié avec un déploiement plus important des forces militaires 

pour assurer le respect du confinement sanitaire général par les citoyens. Nous avons donné 

l’ordre à toutes les unités militaires pour l’usage de mégaphones pour appeler les citoyens à 

rester chez eux et à être sévères avec tous les contrevenants. Tout ceci requiert la conscience des 
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citoyens qui doivent comprendre dès aujourd’hui qu’il y a une menace réelle qui met en danger 

le pays et tout le monde est concerné. Nous ne voulons pas atteindre l’état de certains pays »139. 

Le ministère de la Défense annonce, dans un communiqué publié ce mercredi 25 mars 2020, la 

fermeture de la clinique militaire de Meftah Saâdallah pour assurer sa désinfection et ce, dans le 

cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.   Cette décision a été prise après avoir testé 

positif au coronavirus un de ses cadres médicaux ainsi qu’un membre de sa famille.140 Deux jours 

plus tard le ministère fait savoir dans un communiqué qu’aucune contamination au Covid-19 n’a 

été enregistrée dans les rangs du staff médical de la polyclinique militaire Meftah Saâdallah ainsi 

que parmi ses visiteurs141. 

Suite à une rencontre avec le président de la République le mercredi 1er avril 2020, au palais de 

Carthage, le ministre de la Défense, Imed Hazgui fait part de la disposition de l’armée nationale à 

faire face à toutes les situations142.  

Selon un communiqué publié par le ministère lundi 6 avril, les unités militaires poursuivent la 

coordination avec les bureaux de la Poste sur tout le territoire pour organiser l’entrée des citoyens 

et faire respecter la distance de sécurité et éviter, ainsi, le risque de contamination du Covid-19. 

Le département rappelle que les unités militaires coordonnent quotidiennement avec les 

autorités régionales pour assurer l’approvisionnement des entrepôts en semoule143.  

Dans un autre communiqué publié le lendemain, le ministère annonce qu’un avion militaire a 

décollé de l’aéroport de Tunis en direction de Hong Kong pour apporter des équipements et des 

fournitures médicales au profit du ministère de la Santé144. 
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 Le 14 avril, un communiqué du ministère annonce que l'Administration générale de la santé 

militaire reçoit 2500 boites de chloroquine en cadeau du Royaume hachémite de Jordanie145  

Le 15 avril, le ministère déclare qu’une unité militaire de santé s’est déplacée à Tataouine afin d’y 

finaliser les préparatifs d’un laboratoire bactériologique mobile146. 

Dans un communiqué du 16 avril, le ministère a fait part d’une visite de l’ambassadeur chinois au 

ministre de la défense Imed Hazgui. Cette visite s’est conclue par la signature d'une transaction 

de livraison de certains équipements médicaux par la République populaire de Chine pour 

soutenir les efforts de la Tunisie dans sa réponse à la pandémie 147. 

2.3.5. Ministère des finances 

Au sujet de l’impact de cette crise sur l’économie de la Tunisie, Nizar Yaiche donne le ton le 24 

mars sur les ondes d’Express FM: «Le coronavirus est en train de toucher toutes les économies 

du monde et la situation est difficile. C’est la première crise mondiale sanitaire de cette ampleur 

et il faudra des années pour que la pilule covid-19 passe. La crise économique sera pire que celle 

de 2008 et englobe inéluctablement la Tunisie»148. 

Le ministre indique aussi l’arrêt du programme en cours avec le FMI «Nous sommes passés au 

programme coronavirus et nous allons bénéficier de la même somme, soit à peu près 400 millions 
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de dollars, qui seront mobilisés rapidement dans les 3 à 4 semaines à venir, soit 2 à 3 mois en 

avance. Ce nouveau programme reflète les ambitions du nouveau gouvernement », et d’ajouter 

: “Avant le coronavirus la situation était déjà très difficile, maintenant il faut mettre la main dans 

la main pour dépasser cette situation et faire une vraie stratégie de sauvegarde et de sauvetage. 

Ça c’est l’orientation générale”.  

Le 26 mars, durant son intervention à l’ARP, il déclare « Il faut mettre un terme aux tiraillements 

parce que l’heure est grave et la situation est très difficile. Des solutions ? Il y en a à conditions 

de changer les méthodes. Nous avons un programme que nous avons entamé. » le ministre a 

également insisté sur la nécessité de ne pas délaisser une crise pour une autre: « Nous devons 

batailler sur deux fronts : la situation économique et le coronavirus. Délaisser la crise économique 

initiale et se concentrer sur la crise du coronavirus serait l’erreur stratégique à ne pas commettre. 

»149. 

Le ministère des finances a pris plusieurs mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus 

: 

● le 15 mars à été annoncée la création du Fonds 1818 dédié à la lutte contre le Covid-19 et 

à limiter ses impacts économiques et sociaux150. 

● Concernant la déclaration d’impôts des personnes morales, le ministère a indiqué dans un 

communiqué du 24 mars  que celles-ci auront jusqu’au 6 avril 2020 pour déposer leur déclaration 

d’impôt mensuelle, prévue initialement pour le 28 du mois, via la poste. 

● le 26 mars, Le ministre des Finances annonçait la mise en place d’un nouveau mécanisme 

pour fixer le prix des carburant à la pompe devant obéir à ceux utilisés dans de nombreux pays à 

savoir qu’il devrait reposer sur les cours du baril qui se répercutent ainsi sur le prix des 

carburants151. 

● Dans un communiqué daté du 7 avril Le ministère a précisé qu’il informera, en temps 

voulu, les personnes physiques et morales non-soumises à la télédéclaration de la procédure 
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exceptionnelle à suivre pour le dépôt de leurs déclarations et ceci dans le cadre du respect des 

procédures du confinement sanitaire général152. 

● Enfin il a déclaré, dans un communiqué publié le 13 avril que les amendes relatives aux 

retards dans les déclarations fiscales dont les délais se situent entre le 23 mars et fin avril ont été 

suspendues153. 

 Le 10 avril, le ministre déclare à l’agence TAP que le FMI a donné son accord pour le déblocage 

d’un montant de près de 745 millions de dollars au profit de la Tunisie pour faire face à la 

pandémie du Coronavirus (Covid-19)154. 

Yaiche a également examiné les possibilités de développer une action commune et d'intensifier 

les efforts dans le domaine de la lutte contre le Covid-19 avec la France lors d’une rencontre avec 

l'ambassadeur de France en Tunisie Olivier Poivre d'Arvor tenue le 9 avril155. 

Le 14 avril, il s’est exprimé sur la chaîne TV américaine Bloomberg. Au sujet de la récession de 

l’économie tunisienne de 4,3% en 2020 sous l’effet du Covid-19, prévue par le (FMI). Le ministre 

des Finances a estimé que la Tunisie comme le monde entier est en train de passer par une 

période difficile qui a touché tous les secteurs. «Nous sommes prêts pour prendre les mesures 

nécessaire. Le gouvernement œuvre pour mettre en place une seconde batterie de mesures, tout 

dépend de la situation épidémiologique en Tunisie» a-t-il précisé156. 

Lors d’une entrevue qu’il a eue avec le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, 

vendredi 17 avril, Yaïche a assuré que le gouvernement est déterminé à préserver le tissu 

économique durant cette crise due à la pandémie du Covid-19, et à définir les mécanismes 

permettant de préserver les emplois et les droits de la classe ouvrière au sein des entreprises 

économiques, ainsi qu’à offrir des conditions de vie décente aux personnes démunies. Selon un 

communiqué publié par le ministère des Finances sur sa page officielle facebook, à l’issue de la 
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rencontre, Yaïche et Taboubi ont mis l’accent sur l’importance de la coopération, durant cette 

conjoncture, afin d’atténuer les répercussions de la crise sur l’économie et la société157. 

Le ministre a également reçu, le 20 avril Samir Majoul président de l’UTICA accompagné des 

membres du bureau exécutif de la centrale patronale.  La rencontre a porté sur le suivi des 

propositions et des solutions possibles pour soutenir et accompagner les entreprises pendant 

cette période158. 

Un mois après le début du confinement total, Nizar Yaiche a réitéré son constat au sujet de 

l’économie: « La situation était déjà difficile avant la crise du Covid-19, que dire maintenant », 

s’est-il inquiété. Et d’ajouter que les inquiétudes économiques et financières concernent 

notamment le budget de l’Etat, la trésorerie et les entreprises publiques qui souffrent de grandes 

difficultés. Interrogé sur les aides et les fonds déjà reçus par la Tunisie, le ministre a estimé qu’ils 

ne couvrent que 10% de nos besoins. « La Tunisie n’a reçu jusque-là que trois milliards de dinars 

notamment du FMI, dont la moitié qui était déjà prévue et nous devons rembourser 11 milliards 

de dettes et assurer 19 milliards de masse salariale »159. 

 

2.3.6. Ministère des affaires étrangères 

Le ministère des Affaires étrangères a rendu public un communiqué, le 21 mars, indiquant que la 

Tunisie a appelé, de par sa qualité de membre non-permanent, le Conseil de sécurité de l’ONU à 

tenir une réunion d’urgence pour examiner les répercussions du Covid-19 sur la sécurité et la paix 

internationales, et les mesures qu’il pourra prendre pour soutenir les efforts internationaux160. 

Concernant les efforts fournis pour le rapatriement des Tunisiens à l’étranger,  Le ministère a 

déclaré le 27 mars qu’il continue à encadrer les membres de la communauté tunisienne et à leur 

fournir les soins nécessaires, en particulier les étudiants et ceux qui souffrent de situations 
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financières et sociales fragiles à cause de la fermeture des frontières et du confinement 

obligatoire dans de nombreux pays161. Le ministre des Affaires étrangères a souligné à ce propos 

lors d’une conférence de presse le 10 avril que les opérations de rapatriement se poursuivent, 

précisant que la logistique des voyages reste toutefois laborieuse car les autorités doivent 

composer avec plusieurs inconnues.162 

 Sur le plan de la coopération internationale : 

● La Tunisie a participé le 9 avril aux consultations à huis clos du Conseil de sécurité sur les 

répercussions du Covid-19 et sur la paix et la sécurité internationales, et ce en présence 

d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Au cours de cette 

visioconférence, la délégation tunisienne a rappelé l'initiative du président de la 

République, appelant tous les organes des Nations Unies, en particulier le Conseil de 

sécurité, à assumer pleinement leur responsabilité face à ce danger sans précédent163. 

● Les relations bilatérales et multilatérales dans le cadre de l'Union européenne, ont été au 

centre d’un entretien téléphonique tenu le 15 avril, entre le ministre des Affaires 

étrangères Noureddine Erray et son homologue portugais Augusto Santos Silva. Les deux 

ministres ont souligné « la nécessité de poursuivre les efforts de coopération dans 

différents domaines, à la lumière des perspectives prometteuses de développement des 

relations économiques et des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Portugal »164. 

● Le ministre a également reçu le même jour l’Ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald 

Blome, au siège du ministère. L’entretien a notamment porté sur le soutien économique 

et sécuritaire constants des Etats-Unis à la Tunisie, surtout durant cette conjoncture 

particulière imposée par la pandémie Covid-19 165. 
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● Un entretien a aussi réuni le ministre tunisien des affaires étrangères et son homologues 

français Olivier Poivre d'Arvor. Celui-ci a valorisé le soutien de la France à la Tunisie pour 

faire face aux répercussions économiques du Covid-19 en soulignant la solidarité entre les 

deux pays face à la pandémie. La réunion a examiné les possibilités de faciliter le retour 

des citoyens tunisiens et français bloqués dans les deux pays à cause des mesures prises 

dans le cadre de la prévention du Covid-19166. 

Enfin Erray a assuré, lors d’une plénière à l’ARP, jeudi 23 avril que la Tunisie est parmi les rares 

pays ayant pris l’initiative d’évacuer leurs ressortissants. Il a, également, expliqué que les vols de 

rapatriement connaissent des difficultés en raison de la programmation des vols ainsi que les 

demandes d’autorisation et le transport vers les aéroports167. 

2.3.7. Ministère du transport 

Le ministre d’Etat chargé du Transport et de la Logistique, Anouar Maârouf a déclaré le 29 février, 

quant à l’éventualité d’une suspension des vols vers les destinations où le virus s’est fortement 

propagé, le ministre assure qu’aucune décision n’a été prise dans ce sens. « Nous avons une 

procédure à suivre dans ce genre de situation. Tout est sous contrôle. On fait tout notre possible 

pour protéger notre pays. La suspension des vols ne pourrait être décidée qu’en suivant 

l’évolution de la situation en Tunisie »168. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions gouvernementales relatives à la lutte contre le 

Covid-19, et en coordination avec les autorités françaises, le ministère du Transport a annoncé le 

15 mars qu’il a été convenu avec les compagnies de transport aérien opérant sur la destination 

française à destination et en provenance des aéroports tunisiens de lancer d'urgence le processus 

de rapatriement des ressortissants tunisiens et français169. 
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Le ministère a annoncé le 23 mars la suspension des prestations de transport irrégulier (louage 

ligne rouge, louage ligne bleue, louage du transport rural, transport en commun) et le taxi 

touristique. Le ministère a autorisé le taxi individuel à condition qu'une seule personne soit 

transportée sur le siège arrière de la voiture170. Pour faciliter le transfert des marchandises et 

permettre aux habitants de subvenir à leurs besoins nécessaires, le ministère a publié un 

communiqué le 31 mars avec plusieurs mesures à cet effet171. 

L’agence technique des transports terrestres, a annoncé, dans un communiqué du 2 avril, la 

prolongation pour une durée de 3 mois de la validité de certains documents tel que le permis de 

conduire et le certificat de contrôle technique des véhicules172. 

Le ministère a indiqué dans un communiqué publié le 6 avril, qu’un accord a été conclu avec une 

compagnie maritime pour assurer des traversées hebdomadaires afin de transporter les 

exportations tunisiennes du port de Sfax vers celui de Tripoli173. 

Suite à la troisième réunion de la commission nationale chargée du suivi du confinement général 

sanitaire et des Tunisiens bloqués à l’étranger, tenue le 16 avril, le ministère du Transport a publié 

un communiqué le lendemain pour annoncer le calendrier des vols supplémentaires pour le 

rapatriement des Tunisiens bloqués dans plusieurs pays à l’étranger174. 

Une nouvelle stratégie a été adoptée par le ministère du Transport pour s’adapter à la période 

du confinement orienté qui va entrer en exécution le 4 mai, ce qui permettra d’éviter 

l’encombrement, a fait savoir, le 23 avril, Anouar Maârouf. Il précise, lors d’une séance de 

dialogue tenue au Parlement, que cette stratégie comprend l’impératif de la distanciation à 
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l’entrée au travail, tout en accordant la priorité aux entreprises contractuelles avec les sociétés 

du transport public175. 

 

2.3.8. Ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises (PME) 

Le ministère de l’Industrie et des PME Salah Ben Youssef a annoncé, le 22 mars des mesures 

exceptionnelles pour la poursuite des activités des entreprises industrielles qui assurent 

l’approvisionnement du pays en matière de première nécessité et notamment alimentaire, 

pharmaceutique, sanitaire et de propreté. L’objectif est d’assurer un service minimum lors de 

cette période de confinement en prévention de la propagation du covid-19176. Dans ce cadre, le 

ministère a publié une liste dynamique et évolutive des entreprises autorisées à poursuivre leurs 

activités pendant le confinement sanitaire pour satisfaire le besoin du pays en produits de 

première nécessité suite à leurs demandes177. 

  

Le 15 avril Le ministre a démenti la divulgation des normes de production des bavettes 

protectrices au profit de certains industriels, avant l’élaboration d’un cahier des charges et le 

publier sur le site électronique du ministère178. 

Suite au scandale révélé par Abir Moussi selon lequel le ministre a confié la fabrication de bavettes 

à un député de l’ARP et les suspicions de corruption qui en ont découlé, le ministre a déclaré à la 

presse le 17 avril qu’il n’était pas au courant que le propriétaire de l’usine, avec qui il s’est accordé 

sur la fabrication de 32 millions de masques de protection contre le coronavirus, n’est autre que 

le député Jalel Zayati. « Tout d’abord, je tiens à préciser qu’il n’y a eu aucun marché. C’est moi 

qui l’ai appelé, étant au courant de la qualité de ses produits. C’était une sorte de réquisition. J’ai 
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même fixé le prix unitaire à 2,040 dinars TTC, alors qu’avant le prix était de 2,600 dinars. Je n’ai 

appris qu’il était député qu’après m’être présenté, avant hier, au Parlement », indique le ministre 

Salah Ben Youssef179. Le ministre a quand même dû présenter ses excuses auprès des Tunisiens 

concernant cette affaire « Je m’excuse si j’ai commis une erreur même si je n’ai rien fait » a 

indiqué le ministre de l’Industrie, lors de son audition par la commission de la réforme 

administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion 

des deniers publics180. 

 

2.3.9. Ministère du commerce 

Pour éviter une flambée des prix face à la hausse de la demande, le ministre du Commerce, 

Mohamed Meslini a annoncé le 13 mars l’homologation des prix de vente du gel 

hydroalcoolique181. Il a fait savoir qu’un flacon de 100 ml se vend à 3330 millimes, 4125 millimes 

pour celui de 150 ml, et 8250 millimes pour un flacon de 250 ml, et ce, lors d’une conférence de 

presse, consacrée au diagnostic de la situation de l’approvisionnement du marché182. 

Le ministre a annoncé le 16 mars que si la Tunisie venait à proclamer un couvre-feu pour faire 

face à l’épidémie, toutes les possibilités de livraison de denrées aux citoyens seraient 

exploitées183. 

 Le 22 mars, Msellini a annoncé l’arrestation de trois grossistes sur décision du ministère public. 

Au total, il a décidé l’arrêt d’approvisionnement de 23 grossistes de produits alimentaires 
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181 https://www.businessnews.com.tn/les-prix-de-vente-homologues-du-gel-hydro-
alcoolique,541,96134,3 
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sensibles, notamment les produits bénéficiant de la compensation, et ceci pour des crimes de 

monopole, de spéculation et de manipulation de prix184. 

Le lendemain, lors de son passage avec Myriam Belkadhi, Msellini annonce qu’un navire chargé 

d’alcool dédié à la fabrication du gel hydro alcoolique a été piraté et redirigé vers l’Italie. « Vous 

savez l’Italie vit une énorme crise due au coronavirus. Il y a une pénurie des équipements 

médicaux. D’ailleurs, toute l’Union européenne vit une grande hystérie et les détournements sont 

devenus fréquents », explique le ministre du Commerce185. Invité sur Mosaïque fm deux jours 

plus tard, il a expliqué que la Tunisie, comme beaucoup de pays, a enregistré un manque malgré 

qu’elle soit l’un des exportateurs de ces produits. Il a révélé que face à la pénurie le département 

s’est adressé aux exportateurs tunisiens et leur a demandé d’approvisionner le marché local pour 

répondre à la demande croissante en masques et gants. « Certains producteurs ont accepté alors 

que l’un d’eux a refusé et a préféré exporter sa marchandise à l’étranger », a-t-il ajouté186. 

Vu la frénésie pour la semoule, Mohamed Msellini a annoncé que l’armée sera chargée de 

superviser la distribution de quantités de farine et de semoule dans les zones rurales, et ce pour 

garantir que les camions et les sites de distribution soient protégés contre toute attaque. Dans le 

même contexte, il a indiqué que le processus de distribution aura lieu en coordination avec les 

autorités régionales, appelant les citoyens à rationaliser la consommation de ces produits et 

autres, en particulier ceux importés, vu qu’il y a une demande mondiale croissante en raison de 

la crise187. 

Le 28 avril, le ministère a rendu public un communiqué indiquant que la direction générale de la 

concurrence et des enquêtes économiques a interdit à 50 grossistes l’approvisionnement en 

produits subventionnés, pour motif de spéculation188. 
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Le même jour, le ministère a annoncé qu’il a distribué 1311 tonnes de semoule dans toutes les 

régions de la Tunisie, afin qu’elles soient commercialisées dans les magasins pour les citoyens189. 

Les marchés de gros ont retrouvé un rythme de travail habituel le 31 mars alors qu'à cause du 

confinement sanitaire général, ils devaient avoir une activité 3 jours par semaine seulement ? Et 

ce suite à une annonce du ministère190. Mohamed Msilini a d'ailleurs effectué une visite au 

marché de gros de Bir Al Kasâa, accompagné du ministre de l'Agriculture, Oussama Kheriji. Le 

ministre du Commerce a déclaré, à cette occasion, que cette inspection a pour objectif de 

s’enquérir de la situation d’approvisionnement dans le marché mais aussi du degré de protection 

et de prévention de l'épidémie du Covid-19191. 

Le 8 avril, le ministère a annoncé qu’il a distribué, la veille, 1627 tonnes de semoule dans les 

gouvernorats de Tunis, l’Ariana, Monastir, Mahdia, Sfax, Médenine, Gabès et ce, dans le cadre de 

la mise en œuvre du programme de distribution de semoule dans toutes les régions192. 

Dans un communiqué rendu public le 10 avril 2020, le ministère du Commerce a publié le bilan 

des résultats préliminaires du suivi économique pendant la période du 1 au 9 avril 2020 Le 

nombre de visites de contrôle s’élève à 11.040 et le nombre de violations à 1251 (violations de 

prix et monopolistiques, manipulation des matériaux subventionnés, et violation de la 

transparence et de l'intégrité des transactions). A cet effet le ministère du Commerce a pris un 

ensemble de mesures dissuasives dont 12 décisions d’arrêt de fourniture des matériaux 

subventionnés, 9 décisions de fermeture de magasins et l’arrestation de deux contrevenants193. 

Le 16 avril, le ministre est revenu sur l’approvisionnement des marchés en produits frais et admis 

qu’il y a un manque sur certains produits à cause de la crise covid-19. « Les Tunisiens doivent 

s’habituer à consommer les produits de leur pays pour faire face à ce genre de crise, car en se 

                                                             
189 https://www.businessnews.com.tn/distribution-de-1311-tonnes-de-semoule-sur-tout-le-
territoire,541,96848,3 
190 https://www.businessnews.com.tn/les-mares-de-gros-desormais-ouverts-tout-au-long-
de-la-semaine,541,96869,3 
191 https://www.businessnews.com.tn/mohamed-msilini--les-prix-vont-baisser-sauf-pour-le-
piment-,541,97022,3 
192 https://www.businessnews.com.tn/ministere-du-commerce--distribution-de-1627-
tonnes-de-semoule,541,97266,3 
193 https://www.businessnews.com.tn/en-iffres--le-ministere-du-commerce-annonce-le-
bilan-du-suivi-economique,541,97346,3 

https://www.businessnews.com.tn/distribution-de-1311-tonnes-de-semoule-sur-tout-le-territoire,541,96848,3
https://www.businessnews.com.tn/distribution-de-1311-tonnes-de-semoule-sur-tout-le-territoire,541,96848,3
https://www.businessnews.com.tn/les-mares-de-gros-desormais-ouverts-tout-au-long-de-la-semaine,541,96869,3
https://www.businessnews.com.tn/les-mares-de-gros-desormais-ouverts-tout-au-long-de-la-semaine,541,96869,3
https://www.businessnews.com.tn/mohamed-msilini--les-prix-vont-baisser-sauf-pour-le-piment-,541,97022,3
https://www.businessnews.com.tn/mohamed-msilini--les-prix-vont-baisser-sauf-pour-le-piment-,541,97022,3
https://www.businessnews.com.tn/ministere-du-commerce--distribution-de-1627-tonnes-de-semoule,541,97266,3
https://www.businessnews.com.tn/ministere-du-commerce--distribution-de-1627-tonnes-de-semoule,541,97266,3
https://www.businessnews.com.tn/en-iffres--le-ministere-du-commerce-annonce-le-bilan-du-suivi-economique,541,97346,3
https://www.businessnews.com.tn/en-iffres--le-ministere-du-commerce-annonce-le-bilan-du-suivi-economique,541,97346,3


Observatoire tunisien de la transition démocratique                                                          Mars - Avril 2020 

52 
  

basant sur l’import, le jour où il y a une crise, on se retrouve en difficulté ! Il ne faut pas toujours 

s’imaginer en situation d’aisance », a-t-il martelé 194. S’agissant des problématiques de 

l’approvisionnement de semoule et de farine, le ministre a avoué que certaines régions de 

l’intérieur souffrent d’un manque de ce produit à cause d’«une faiblesse dans le tissu commercial 

notamment en termes de grossistes et détaillants». Sur un autre volet, Mohamed Msilini a tenu 

à rassurer les Tunisiens : « Il y aura assez de produits pour répondre à la demande pendant le 

mois de ramadan !». Il a appelé à changer leurs habitudes au cours de ce mois et de 

s’approvisionner dès le matin, de ne pas rester aux heures d’encombrement et de respecter les 

distances dans les files d’attente195. 

Selon un décret publié le 24 avril, Le ministère du Commerce a fixé le prix de vente public 

maximum d’un masque non médical polyvalent, à 1850 millimes, en calculant la TVA, 

conformément à un décret rendu public vendredi par le ministère196.La décision stipule que toute 

violation fera l’objet d’une poursuite judiciaire conformément aux dispositions de la loi197. 

A l’approche du mois saint, le ministère a annoncé le 22 avril que tous les produits sont 

disponibles dans l’optique du mois de Ramadan198. Mohamed Msilini, est revenu le 25 avril lors 

de son intervention sur Radio Med sur les préparatifs du ministère au cours du mois du Ramadan 

ainsi que les préparatifs pour la fête de l’Aïd. Dans son intervention, M. Msilini a déclaré que les 

services du ministère ont assuré l’approvisionnement des produits de base dans toutes les régions 

de Tunisie, tout en fixant les prix de ces aliments. Mais cela n’a pas empêché certains 

commerçants de profiter de ce mois saint pour augmenter les prix de leurs marchandises. Le 

monopole des produits subventionnés, et la manipulation des prix sont les principaux abus 

déclarés lors des contrôles. A cet effet, le ministre du Commerce a affirmé que des mesures 

strictes seront prises contre les monopolisateurs qui varient jusqu’à l’interdiction 

d’approvisionnement. Les amendes s’élèvent à 300 mille dinars jusqu’à l’arrestation. Dans le 
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cadre des préparatifs de la fête de l’Aïd, le ministre du Commerce a annoncé qu’à partir du 4 mai, 

le premier jour du déconfinement ciblé, les magasins de prêt-à-porter seront ouverts pour le 

public dans le respect des mesures sanitaires199. 

 

2.3.10. ministère des affaires sociales 

Le ministre des Affaires sociales, Habib Kchaou a annoncé, le 22 mars une nouvelle mesure 

relative aux sans-abris en Tunisie. En effet, Kchaou a déclaré que ces personnes sans domicile fixe 

seront hébergées dans des centres spécialisés et ce pendant la période du confinement 

général.200 

Le 2 avril, le ministère a annoncé une dérogation spéciale aux agents chargés des salaires dans les 

entreprises, pour permettre leur déplacement en cette période de confinement pour qu'ils 

puissent assurer les salaires des travailleurs du secteur privé201. 

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement suite au confinement total, Le ministère 

des Affaires sociales et le ministère des Finances ont annoncé le 5 avril, le lancement d’un portail 

pour les demandes de compensation en ligne, destiné aux artisans et commerçants ayant un 

matricule fiscal.202 Deux jours plus tard, le ministère a mis en ligne la plateforme dédiée à 

l’accompagnement des entreprises ayant des difficultés203. 

Habib Kchaou a annoncé, le 8 avril, devant la commission parlementaire de la santé et des affaires 

sociales, que les services de son ministère ont réussi, jusque là, à distribuer 95% des aides sociales 

destinées aux familles nécessiteuses204. Le même jour, la directrice générale au sein du ministère 
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Raja Ben Brahim a confirmé que près de 4000 fonctionnaires ont bénéficié de l’allocation des 200 

dinars dédiée aux familles démunies et ce, suite à une erreur au niveau des bases de données. 

Elle a assuré que ce montant sera repris par l’Etat, qui a agi dans l’urgence pour verser les aides 

sociales. « Nous avons arrêté le versement dès que nous avons constaté l’erreur et nous allons 

effectuer une retenue sur salaire pour les personnes ayant récupéré cet argent »205. 

Une séance de travail tenue, le 14 avril  et réunissant le ministre Mohamed Habib Kchaou, en 

présence de Samir Majoul, président de l’Utica et de Noureddine Taboubi, secrétaire général de 

l’UGTT a été l’occasion pour les trois parties de se mettre d’accord afin que les travailleurs des 

entreprises concernées par les dispositions exceptionnelles et conjoncturelles contenues dans le 

décret-loi du chef du gouvernement relatif à l’accompagnement des entreprises et l’aide à ses 

employés bénéficient intégralement de leurs salaires du mois d’avril 2020206. Un accord signé par 

les 3 parties prévoit le versement de la totalité du salaire du mois d’avril aux 1,5 millions 

d’employés du secteur privé selon la formule suivante : l’Etat va verser une aide exceptionnelle 

occasionnelle de 200 dinars alors que le reste de la rémunération sera pris en charge par 

l’entreprise207. 

Selon Habib Kechaou, plus de 1,5 millions de Tunisiens ont sollicité l’aide de 200 dt, ils ont tous 

enregistré leurs données dans la plateforme numérique destinée à élaborer une base de donnée 

des bénéficiaires de cette aide. Le ministre a ajouté, sur les ondes d’Express FM, que pour la 

deuxième vague d’aides sociales, le département recourra au mobile paiement, les bénéficiaires 

retireront ces sommes d’argent via des comptes bancaires ou postaux208. 

 

2.3.11. Ministère de l’éducation 

Dans un communiqué publié le mardi 17 mars 2020, le ministère a interdit toutes formes de cours 

présentiels, dans le public ou dans le privé faisant notamment référence aux cours particuliers. Il 
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a souligné que les violations de ces consignes engagent le licenciement des directeurs et la 

suspension des enseignants, précisant que les sanctions seront sévèrement appliquées209. 

En réponses aux inquiétudes des parents d’élèves et aux rumeurs ayant circulé,  Mohamed Hamdi 

a annoncé le 20 mars qu’il n’y aura pas d’année blanche pour les élèves et les lycéens, assurant 

que le ministère s’engage au maintien des examens nationaux « Soit la crise sera passagère et les 

examens auront lieu dans les délais fixés, soit les choses vont durer davantage et là l’épreuve peut 

être reportée jusqu’à ce que le programme soit terminé »210. 

 Le 26 mars 2020, le ministère appel les enseignants des différents niveaux scolaires à fournir aux 

élèves des supports numériques de cours (vidéo, word, PDF, PowerPoint…etc) relatifs au 

programme officiel du troisième trimestre de l’année scolaire, compte tenu de la suspension des 

cours à cause de la crise provoquée par le Covid-19211. 

Dans une déclaration au micro de Jihène Miled sur Mosaïque e directeur général des examens au 

ministère de l'Education Omar Ouelbani est revenu, le 1er avril, sur le calendrier des examens, 

tenant compte de l’évolution du confinement en Tunisie M. Ouelbani a expliqué que le ministère 

est en train d’interagir avec la situation sanitaire en Tunisie et de préparer un ensemble de 

scénarios relatifs à l’achèvement de l’année scolaire, des examens nationaux et même la 

prochaine rentrée scolaire212. Le même jour, le ministère a décidé, au vu de l'évolution de la crise 

du Covid 19, de reporter la rentrée scolaire dans tous les établissements scolaires publics et privés 

jusqu’à nouvel ordre213 ainsi que d’annuler l’épreuve du bac sport214. 

Sur les ondes de la Radio nationale, M. Hamdi a expliqué le 7 avril que le coronavirus a mis sur la 

table l’option de l’apprentissage à distance, une solution urgente qui correspond à l’impossibilité 
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d’effectuer un cours avec présence physique. Or, ce cours à distance nécessite l’outil internet ou 

médiatique (télévision et radio). «Nous ne sommes pas prêts, je ne dois pas induire les Tunisiens 

en erreur, il y a des choses qui devaient se faire les années précédentes et qui n’ont pas été faites 

! »215. 

Deux jours plus tard le ministre indique,  lors de sa présence sur le plateau de la chaîne Attessia 

que son département œuvre selon des normes qu’il s’est fixées, accordant la priorité absolue à la 

santé des citoyens ainsi qu’à l’intérêt suprême de l’élève. « La situation sanitaire dans le pays est 

incertaine. Personne ne peut prévoir une date pour le retour des classes. Même le chef du 

gouvernement ou le ministre de la Santé sont incapables de prévoir la fin de la situation 

épidémique. Cependant, en tant que ministère de l’Education, nous mettons l’intérêt des élèves 

au-dessus de tout»216. 

 Le 14 avril,  Mohamed Hamdi, annonce lors d’une conférence de presse le lancement de 

plateformes virtuelles avec des méthodes pédagogiques mises en œuvre par des enseignants et 

des professeurs sous la supervision d’inspecteurs, ces plateformes, couvriront tous les niveaux 

d'enseignement217. Il précise que des accords de partenariat ont été signés entre le ministère de 

l'Éducation et la Télévision Nationale pour lancer la chaîne éducative. 

 

2.3.12. Ministère de  l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Choura, a annoncé le 18 mars que l’année 

universitaire se poursuivra malgré la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 que 

connaît le pays et que les cours se dérouleront à distance. « Si nous passons à un niveau plus 
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grave de la situation épidémiologique, nous passerons au dispensement des cours sur la 

plateforme de l’université virtuelle218. 

Le 19 mars, le ministère annonce la suspension de tous les stages et Projets de fin d’études dans 

tous les établissements publics et privés et la décision d’assurer à partir du lundi 30 mars 

l’enseignement à distance sur les plates-formes virtuelles de l'Université de Tunis ou tout autre 

moyen permettant l’interaction des enseignants avec les étudiants. Mesure « préventive » 

précise le ministère « dans le cas où la suspension des cours se prolonge »219. 

Le ministère a rendu public un communiqué, le 22 mars, pour donner les détails des mesures de 

confinement. Le ministère indique que le travail au sein du ministère et de toutes les institutions 

qui lui sont affiliées sera limité au versement des salaires et des bourses universitaires, la garde 

des sièges officiels, les affaires estudiantines, l’hébergement et la restauration dans certains 

restaurants et foyers universitaires qui pourront être mis à la disposition du ministère de la 

Santé220. 

Une réunion multipartite a eu lieu le 23 mars, dans les locaux du ministère de l’Enseignement 

supérieur en présence des ministres de la Santé, Abdellatif Mekki, des TIC, Fadhel Kraiem, de 

l’Industrie, Salah Ben Youssef, de l’Enseignement supérieur, Slim Choura et de la directrice 

générale de la Caisse des dépôts et consignations, Boutheina Ben Yaghlane. La réunion a été 

dédiée au lancement d’une initiative nationale concernant la mise à disposition des moyens et 

compétences du système de la recherche scientifique et de l’innovation afin de trouver des 

solutions pratiques, innovantes et rapides pour soutenir les efforts nationaux de lutte contre le 

Covid-19221. 

En réaction aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et faisant état d’une éventuelle année 

blanche et d’un passage automatique dans ce contexte lié au coronavirus, le ministère a publié le  
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26 mars un communiqué dans lequel il dément toutes ces informations, assurant qu’il n’y aura ni 

de passage automatique ni d’année blanche et qu’un communiqué sera publié à ce sujet 

ultérieurement.222 Dans ce contexte, le ministère a fait part de son attachement à la préservation 

des acquis universitaires pour garantir la crédibilité des diplômes223. 

Deux jours plus tard le ministère publie une circulaire ministérielle stipulant que L’enseignement 

universitaire à distance démarrera à partir du 30 mars courant à travers les plates-formes 

universitaires virtuelles ou tout autres moyens permettant l’interaction à distance entre 

enseignants et étudiants, en cas de poursuite de la suspension des cours en prévention contre le 

Coronavirus. Le ministère précise que cette mesure de précaution se substitue aux cours 

présentiels et interviendrait en cas de poursuite de la suspension des cours et l’impossibilité 

d’effectuer des séances de rattrapage, appelant les enseignants universitaire à assurer des cours 

d’interaction et un accompagnement pédagogique à ses étudiants en proportion du nombre 

d’heures de présence légalement requis, notant que les questions liées aux systèmes d’évaluation 

et aux examens, feront l’objet d’une circulaire qui sera émise en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire dans le pays.224 Choura a souligné le 6 avril que le ministère œuvrera à assurer 

cette communication pédagogique à distance entre les étudiants et les enseignants des autres 

universités et se chargera également d’acheminer les documents des cours aux étudiants résidant 

dans des régions non couvertes par le réseau internet, et ce en coordination avec les ministères 

de l’Intérieur et de la Défense nationale225. 

Lors de son audition mercredi 15 avril à l’ARP, Choura a indiqué que le ministère et la commission 

des universités examinerons tous les scénarios possibles pour mener à bien l’année universitaire 

en cours. Il a affirmé que la commission des universités se réunira le lundi d’après pour étudier 

les différentes formules et adapter à chacune un calendrier, précisant que « sauf cas extrême » 

l’année universitaire sera achevée. « Nous devons nous préparer à toute éventualité, à une 

                                                             
222 http://www.webdo.tn/2020/03/26/pas-dannee-blanche-et-pas-de-passage-automatique-
dement-lenseignement-superieur/ 
223 https://www.businessnews.com.tn/enseignement-superieur--la-presence-aux-cours-est-
le-fondement-de-la-formation-universitaire,541,96840,3 
224 https://www.webmanagercenter.com/2020/03/19/446393/coronavirus-demarrage-de-
lenseignement-universitaire-a-distance-a-partir-du-30-mars-2020-en-cas-de-poursuite-de-la-
suspension-des-cours/ 
225 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/06/447525/certaines-universites-
tunisiennes-entament-lenseignement-a-distance-dapres-slim-choura/ 

http://www.webdo.tn/2020/03/26/pas-dannee-blanche-et-pas-de-passage-automatique-dement-lenseignement-superieur/
http://www.webdo.tn/2020/03/26/pas-dannee-blanche-et-pas-de-passage-automatique-dement-lenseignement-superieur/
https://www.businessnews.com.tn/enseignement-superieur--la-presence-aux-cours-est-le-fondement-de-la-formation-universitaire,541,96840,3
https://www.businessnews.com.tn/enseignement-superieur--la-presence-aux-cours-est-le-fondement-de-la-formation-universitaire,541,96840,3
https://www.webmanagercenter.com/2020/03/19/446393/coronavirus-demarrage-de-lenseignement-universitaire-a-distance-a-partir-du-30-mars-2020-en-cas-de-poursuite-de-la-suspension-des-cours/
https://www.webmanagercenter.com/2020/03/19/446393/coronavirus-demarrage-de-lenseignement-universitaire-a-distance-a-partir-du-30-mars-2020-en-cas-de-poursuite-de-la-suspension-des-cours/
https://www.webmanagercenter.com/2020/03/19/446393/coronavirus-demarrage-de-lenseignement-universitaire-a-distance-a-partir-du-30-mars-2020-en-cas-de-poursuite-de-la-suspension-des-cours/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/06/447525/certaines-universites-tunisiennes-entament-lenseignement-a-distance-dapres-slim-choura/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/06/447525/certaines-universites-tunisiennes-entament-lenseignement-a-distance-dapres-slim-choura/


Observatoire tunisien de la transition démocratique                                                          Mars - Avril 2020 

59 
  

reprise fin avril ou début mai si le confinement est levé à cette date ou alors en juin et juillet si le 

confinement est levé fin mai. Les scénarios que nous envisageons ne sont pas statiques et peuvent 

évoluer selon la situation sanitaire et les décisions qui en résultent mais j’ose croire que n’irons 

pas vers le pire et que nous arriverons à achever l’année comme il se doit et nous mettons tout 

en œuvre pour que ce soit fait dans les meilleures conditions »226. 

Par ailleurs, le ministre a indiqué ce jour là que 25 mille étudiants Tunisiens sont à l’étranger et 

que le gouvernement tunisien est prêt à les rapatrier s’ils le demandent227. 

 

2.3.13. Ministère des affaires culturelles 

Dans un communiqué publié le 24 mars, le ministère des Affaires Culturelles a invité les 

institutions et structures culturelles et artistiques sous sa tutelle, à envisager la mise en ligne de 

leurs contenus numériques. Cette initiative marque le début d’adhésion du secteur culturel public 

au concept de la culture numérique largement adopté à travers le monde en cette période de 

prévention du covid-19228. 

Un “Fonds Relance Culture” a été créé par le ministère des Affaires culturelles suite à la 

suspension de toutes les activités culturelles et artistiques par mesure préventive du coronavirus. 

Ce fonds de concours, en réponse à la situation de crise, est destiné à promouvoir le secteur 

culturel et à soutenir la stabilité économique et sociale des acteurs culturels229 « j’ai convaincu le 

chef du gouvernement et le ministre des Finances de créer un fonds qui vient en réponse à des 

mesures d’urgence auprès d’acteurs culturels qui vivent dans la précarité. » a déclaré la ministre 

                                                             
226 https://www.businessnews.com.tn/slim-choura--nous-uvrons-a-ce-que-lannee-
universitaire-soit-finalisee,541,97537,3 
227 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-1400-etudiants-tunisiens-a-letranger-seront-
rapatries-les-prochains-jours-selon-le-ministre-de-lenseignement-superieur/ 
228 https://www.webmanagercenter.com/2020/03/24/446630/covid-19-le-ministere-des-
affaires-culturelles-adhere-au-concept-de-la-culture-numerique/ 
229 https://www.webmanagercenter.com/2020/03/26/446745/le-fonds-relance-culture-est-
desormais-dote-dun-compte-postal/ 
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Chiraz Laatiri230. Le versement des dons et contributions au FRC peut être effectué par voie 

postale ou bancaire selon le ministère. 

  

  

Dans un communiqué rendu public le 8 avril 2020, le ministère a autorisé la reprise des tournages 

des feuilletons télévisés prévus pour le mois de ramadan.231 Cette décision a suscité une vive 

polémique à laquelle le ministère a répondu par un communiqué le 9 avril assurant que l’objectif 

est d’accompagner les familles tunisiennes durant la période de confinement, en leur offrant un 

contenu télévisé qui pourrait les inciter à rester chez eux durant le mois de ramadan232. Le tribunal 

administratif a néanmoins décidé de suspendre cette décision le 14 avril233. 

Le 22 avril, Chiraz Laatiri a déclaré qu’elle participera au débat virtuel des ministres de la Culture 

du monde entier auquel a appelé l’UNESCO,  une réunion de consultation sur l’impact du 

Coronavirus sur la culture, prévue pour le 22 avril 2020. La ministre a déclaré que ce serait 

l’occasion pour présenter le “Fonds Relance Culture” (FRC), une initiative exemplaire qui a été 

largement félicitée par l’UNESCO.234 A cette réunion, la ministre déclare: “La réponse tunisienne 

à la crise du COVID-19, avec le Fonds Relance Culture (FRC), vise à sauver le tissu social et 

économique de la culture, puis à le développer, en mettant fin à l’économie informelle et à la 

précarité des acteurs, tout en renforçant notre position comme l’une des plateformes créatives 

                                                             
230 https://lapresse.tn/56286/chiraz-laatiri-ministre-des-affaires-culturelles-a-la-presse-
secours-soutien-et-relance/ 
231 https://www.businessnews.com.tn/malgre-le-coronavirus-nous-aurons-nos-feuilletons-
pour-le-ramadan,541,97293,1 
232 https://www.businessnews.com.tn/tournage-des-feuilletons-ramadanesques--le-
ministere-des-affaires-culturelles-repond-a-la-polemique,541,97339,3 
233 http://kapitalis.com/tunisie/2020/04/14/le-tribunal-administratif-decide-le-report-de-la-
reprise-des-tournages-des-feuilletons-ramadanesques/ 
234 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/19/448594/chiraz-laatiri-la-tunisie-sera-
presente-au-debat-virtuel-de-lunesco-pour-presenter-linitiative-exemplaire-du-fonds-
relance-culture/ 
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régionales. Nous appelons à développer les collaborations régionales et internationales pour 

répondre de manière efficace et concertée à cette crise. »235. 

 

2.3.14. Ministère de l’agriculture 

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques Oussama Kheriji est 

revenu le 31 mars sur l’approvisionnement des marchés en produits agricoles et les hausses de 

prix. Au micro de Hamza Belloumi sur Shems Fm, il déclare : « Il y a des perturbations de 

l’approvisionnement en produits agricoles à cause du confinement». Le ministre a ajouté : « Je 

veux rassurer les Tunisiens que le système de production en soi n’a pas été touché, car les 

agriculteurs sont dans leurs champs en train de poursuivre leurs travaux, les perturbations 

n’ayant touché que l’approvisionnement et la distribution. Notre objectif est que l’activité 

agricole se poursuive avec fluidité : l’alimentaire et la santé étant deux secteurs exemptés du 

confinement »236.  

Le ministre a également effectué, en compagnie du ministre du Commerce, Mohamed Msilini, 

une visite au marché de gros de Bir El Kassaa le 2 avril, pour s’enquérir de l’opération 

d’approvisionnement du marché en légumes et fruits, ainsi que des précautions prises pour 

protéger les commerçants de la pandémie du coronavirus. A cette occasion, Kheriji a assuré que 

tous les produits agricoles sont disponibles en quantités nécessaires, dans les différentes régions 

du pays, indiquant que l’approvisionnement se poursuivra au même rythme durant le mois de 

Ramadan. Il a, par ailleurs, rappelé les mesures prises par son département, en coordination avec 

le ministère de l’intérieur, pour faciliter le déplacement des employés du secteur agricole, afin 

d’éviter toute pénurie d’approvisionnement237. 
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tunisienne-frc-a-la-crise-du-covid-19-vise-a-sauver-le-tissu-social-et-economique-de-la-
culture-puis-a-le-developper/ 
236 https://www.businessnews.com.tn/oussama-kheriji--les-prix-des-produits-agricoles-vont-
baisser-de-nouveau,541,96915,3 
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 Par crainte de contamination à bord des bateaux de pêche, le ministère a publié le 6 avril un 

communiqué selon lequel il a été décidé de suspendre l’activité des navires de pêche au filet ou 

au chalut jusqu’à nouvel ordre, dans les ports de pêche tunisiens238. 

Face aux inquiétudes et aux rumeurs de pénurie, Kheriji a affirmé, le 07 avril que l’opération 

d’approvisionnement en céréales de la Tunisie via le port de Radès se poursuit normalement 

malgré les conditions de confinement total. Le ministre de l’Agriculture a également expliqué que 

les stocks de blé suffisent pour 2 mois239. 

Le 13 avril le ministre a présidé une séance de travail consacrée au suivi de l’application des 

mesures conjoncturelles prises en faveur du secteur de la pêche en cette période de confinement 

sanitaire général et de couvre-feu. Il s’agit de la nécessité d’adapter les demandes d’obtention 

des aides exceptionnelles aux spécificités des navires de pêche à travers la plateforme numérique 

lancée dans le cadre des mesures socio-économiques annoncées par le gouvernement240. 

Contrastant avec les déclarations du Chef du gouvernement d’octroyer des aides aux citoyens, 

notamment les démunis, le ministre de l’Agriculture a décidé d’augmenter le prix de l’eau 

courante. Pour répondre à la polémique qu’a suscité cette décision, kheriji déclare le 14 avril que 

l’augmentation du tarif de la consommation de l’eau potable ne touche que quelque 500 milles 

de personnes mais elle couvrira 74% du coût de l’eau en Tunisie241. 

2.3.15. Ministère des affaires locales 

Samira Laâbidi, directrice générale au ministère des Affaires locales, est intervenue le 16 mars sur 

les ondes d’Expresse fm pour revenir sur les principales mesures prises en faveur des agents 

municipaux dans le cadre de la prévention du Covid-19. Elle a indiqué que le ministère supervise 

les mesures prises par les municipalités limitant l’ouverture des espaces publics et les 

rassemblements des citoyens. « Cependant, le plus grand problème demeure l’enlèvement des 

                                                             
238 https://www.businessnews.com.tn/covid-19--suspension-de-lactivite-des-navires-de-
pee,541,97173,3 
239 https://www.tunisienumerique.com/?p=510169 
240 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/13/448140/les-responsables-agricoles-
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ordures. Nous savons que plusieurs personnes sont auto-isolement. Elles doivent bien fermer 

leurs sacs poubelles. Nous avons appelé les municipalités à mettre à la disposition des agents les 

équipements nécessaires à leur protection et nous les invitons vivement à les utiliser de manière 

adéquates »242. 

Dans une déclaration faite le 18 mars à l’agence TAP, le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun 

annonce que des aides exceptionnelles de 360 mille dinars accordés pour la prévention contre le 

Covid-19, seront alloués par les gouverneurs et les conseils régionaux, après identification des 

besoins de chaque collectivité locale, selon les priorités et surtout au profit des communes 

nouvellement créées, ou les plus démunies.243 

Le 25 mars, sur le plateau de Nessma TV, le ministre est revenu sur les marches nocturnes à visée 

religieuse et a déclaré qu’il s’agissait d’une « folie » et qu’il est impératif de rester à la maison et 

de respecter le confinement244. 

Le ministre a annoncé le même jour une série de mesures prises au profit des municipalités dans 

le cadre de la prévention du Covid-19. Parmi ces mesures, le versement d’un montant de 100 

mille dinars au profit de chaque gouvernorat à titre exceptionnel pour appuyer les efforts 

déployés par les municipalités. Le ministre a indiqué que le département avait prévu, 

précédemment, un montant de 360 mille dinars au profit des conseils municipaux et des 

municipalités mais qui n’était pas suffisant. “Le ministère oeuvre, également, à fournir les 

équipements nécessaires aux municipalités ( pulvérisateurs, bavettes, gants, outils de 

stérilisation…) qui connaissent désormais une pénurie, notamment le gel désinfectant”, indique 

Zitoune, précisant qu’un appel d’offre a été lancé pour s’en approvisionner. Selon lui, une 

coordination est établie entre le ministère, les municipalités et les autorités locales et régionales. 

En effet, des opérations de stérilisation ont été menées dans la majorité des quartiers populaires 
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de la capitale, tels que Douar Hicher (la Manouba), Cité Ettadhamen (Ariana) et Naâsan (Ben 

Arous)245. 

 Le 5 avril Zitoun déclare que l’enterrement des personnes décédées des suites du Covid-19 se 

fait selon les mesures fixées et en total respect des exigences religieuses des défunts. « Il est du 

devoir de l’Etat de préserver la dignité des citoyens, vivants ou morts ». 246 Face aux protestations 

de certains citoyens contre l'enterrement dans les cimetières des victimes du Covid, Le ministre 

a assuré que les autorités utiliseront la force publique, dans ce cadre, si ces actions se 

poursuivent, et que toutes les sanctions seront appliquées contre toute personne qui perturbe 

l’enterrement d’une personne décédée à la suite d’une infection par le virus Corona247. 

En présidant le 10 avril une réunion au siège du gouvernorat de Nabeul consacrée à la prévention 

par les municipalités contre l’épidémie du Covid-19, le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun 

a réitéré le soutien de l’Etat aux municipalités et à la décentralisation en tant que choix 

stratégique: « Le contexte actuel exige une gestion suivant une seule tutelle. Il recommande une 

grande coordination entre les autorités locales, régionales et centrales. Un soutien de 15 mille, 

puis de 100 mille dinars a été accordé aux municipalités dans chaque région. Par ailleurs, plusieurs 

municipalités et de régions ont bénéficié dernièrement d’équipements en relation avec la 

prévention contre le coronavirus. Le montant global de ces équipements est de l’ordre de 10 

millions de dinars. Sur un autre plan, nous avons autorisé les municipalités à gérer leur budget 

avec davantage de souplesse, notamment au regard de l’absence de recettes revenant aux 

municipalités durant ce mois »248. 

Lors d’une réunion tenue le 20 avril avec l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Patrice 

Bergamini, qui était accompagnait d’une forte délégation, Zitoun a évoqué les défis que 

rencontrent les municipalités pendant cette conjoncture exceptionnelle, notamment face aux 

                                                             
245 https://www.webmanagercenter.com/2020/03/25/446686/covid-19-nouvelles-mesures-au-profit-des-
municipalites/ 
246 https://www.businessnews.com.tn/lotfi-zitoun--letat-doit-preserver-la-dignite-des-
citoyens-vivants-ou-morts,541,97129,3 
247 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-protestation-contre-les-enterrements-des-
morts-du-coronavirus-lotfi-zitoun-promet-lapplication-de-la-loi/ 
248 https://www.realites.com.tn/2020/04/zitoun-nous-avons-autorise-les-municipalites-a-
gerer-leur-budget-avec-davantage-de-souplesse/ 
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conséquences du Coronavirus, précisant que des mesures ont été prises pour appuyer les efforts 

des municipalités. Identifier les moyens de coopération pour renforcer le processus de 

décentralisation en Tunisie a été au centre de l’entretien. De son côté, Bergamini a souligné 

l’intérêt que porte l’UE au processus de décentralisation en Tunisie, exprimant sa disposition à 

apporter son soutien à travers l’activation des programmes européens d’appui249. 

Le 22 avril, Zitoun déclare que les salaires des médecins, des universitaires, des chercheurs et des 

ingénieurs doivent répondre aux critères de la bourse mondiale. Cette publication vient soutenir 

les appels à revaloriser les salaires des médecins, les universitaires et les ingénieurs compte tenu 

de l’énorme effort qu’ils font face à la crise sanitaire250. 

 

2.3.16. Ministère du domaine de l’Etat 

La commission de liquidation des biens du RCD, réunie le 18 mars exceptionnellement sous la 

houlette de son président, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières Ghazi 

Chaouachi, a décidé unanimement le virement de 10 millions de dinars, de recette des 

liquidations réalisées sous sa gestion aux caisses de l’Etat, pour prendre part aux efforts de l’Etat 

dans la lutte contre le coronavirus. Il s’agit d’une avance des recettes au bénéfice de l’Etat, a 

précisé le ministre. En outre, au cours de cette réunion, il a été décidé de mettre certains locaux 

du RCD dissout sous la gérance de la commission à la disposition des ministères de la Santé et de 

la Défense, temporairement251. 

Ghazi Chaouachi a indiqué, ce mercredi 25 mars 2020, que les hommes d’affaires doivent aider 

l’Etat à lutter contre le Covid-19 à travers les dons d’une manière bénévole, sinon il est possible 

que l’Etat les oblige à le faire.« Les hommes d’affaires se sont faits des fortunes. Certains d’entre 

eux ont présenté des aides. Mais c’est insuffisant. Nous voulons que l’élan de solidarité soit 

                                                             
249 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/20/448652/le-processus-de-
decentralisation-en-tunisie-au-centre-dun-entretien-zitoun-bergamini/ 
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251 https://www.businessnews.com.tn/covid-19--les-locaux-du-rcd-mis-a-disposition-des-
ministeres-de-la-sante-et-de-la-defense,541,96332,3 

https://www.webmanagercenter.com/2020/04/20/448652/le-processus-de-decentralisation-en-tunisie-au-centre-dun-entretien-zitoun-bergamini/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/20/448652/le-processus-de-decentralisation-en-tunisie-au-centre-dun-entretien-zitoun-bergamini/
https://www.businessnews.com.tn/Lotfi-Zitoun-%C3%A9voque-les-salaires-des-m%C3%A9decins,-des-universitaires-et-des-ing%C3%A9nieurs,520,97752,3
https://www.businessnews.com.tn/Lotfi-Zitoun-%C3%A9voque-les-salaires-des-m%C3%A9decins,-des-universitaires-et-des-ing%C3%A9nieurs,520,97752,3
https://www.businessnews.com.tn/covid-19--les-locaux-du-rcd-mis-a-disposition-des-ministeres-de-la-sante-et-de-la-defense,541,96332,3
https://www.businessnews.com.tn/covid-19--les-locaux-du-rcd-mis-a-disposition-des-ministeres-de-la-sante-et-de-la-defense,541,96332,3


Observatoire tunisien de la transition démocratique                                                          Mars - Avril 2020 

66 
  

spontané, mais l’Etat peut agir et les obliger à payer »252. Par la suite, le ministre s’est étonné des 

rumeurs sur la confiscation de biens d’hommes d'affaires, considérant que ces rumeurs ne sont 

qu’une bataille factice montée de toute pièce qui nuit à l'intérêt national en cette période délicate 

que traverse notre pays253.   

Après qu’un homme d’affaire, voulant profiter de la situation, a fait enter une grande quantité de 

médicaments périmés via le port de Rades, Le ministre a publié, le 29 mars 2020, un statut 

Facebook annonçant que des descentes ont été effectuées dans les entrepôts cet homme 

d’affaires, derrière “le deal de la mort” et qu’une enquête a été ouverte254. 

Le 2 avril, le ministre a estimé que le projet adopté par la commission du règlement intérieur au 

sein de l'Assemblée des représentants du peuple est inacceptable et que si les élus ne font pas 

plus d’efforts et plus confiance au gouvernement, M. Fakhfakh pourrait retirer le projet de loi 

«Notre pays vit dans des conditions exceptionnelles. On est en guerre ouverte avec un fléau qui 

menace la vie du Tunisien mais également l’Etat et son économie. Le gouvernement est 

aujourd’hui à la tête de la lutte contre le covid-19 mais a besoin de mécanismes pour pouvoir 

gérer cette crise, dont notamment légiférer par ordonnance »255. 

Chaouachi a affirmé, dans une déclaration aux médias le 3 avril que “l’entreprise économique est 

l’épine dorsale du pays et que c’est dans cet esprit que nous avons invité les hommes d’affaires à 

soutenir les efforts de l’État dans la guerre ouverte contre le virus Corona”, ajoutant “La solidarité 

entre toutes les composantes de la société par le biais de dons ne signifie pas que le 

gouvernement ait éludé ses responsabilités, mais se pose dans le contexte de soutenir ses efforts 

dans sa guerre contre le virus mortel qui a épuisé les budgets des pays les plus puissants”256. 

                                                             
252 https://www.businessnews.com.tn/ghazi-chaouai--letat-peut-obliger-les-hommes-
daffaires-a-faire-des-dons,541,96688,3 
253 https://www.businessnews.com.tn/ghazi-chaouai--la-confiscation-des-biens-dhommes-
daffaires-nest-quune-rumeur,541,97057,3 
254 https://www.tunisienumerique.com/achat-de-materiels-medicaux-perimes-des-
descentes-dans-les-entrepots-de-lhomme-daffaires-derriere-le-deal-de-la-mort/ 
255  https://www.businessnews.com.tn/article,534,97005,3 
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Par ailleurs, Le ministre des Domaines de l’Etat a indiqué, le même jour lors de son passage sur le 

plateau de la chaîne Attessia, qu’il est possible d’émettre un décret-loi pour une contribution ou 

taxe supplémentaire pour les grandes sociétés et sur les bénéfices « La situation se développe 

quotidiennement. Nous avons besoin des dons. Nous ne savons pas ce qui peut se passer dans un 

jour ou deux. La situation peut dégénérer et nous devons préserver la vie des gens. Il est possible 

d’émettre un décret-loi pour une contribution ou taxe supplémentaire pour les grandes sociétés 

et sur les bénéfices. Nous n’allons pas toucher aux biens des gens, ça concerne uniquement les 

bénéfices »257. 

 

2.3.17. Ministère de la femme 

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Asma Shiri, a affirmé, lors 

d’une intervention le 3 avril , sur Elhiwar Ettounsi, « Nous avons fourni aux maisons de retraite 

les moyens de désinfection. Pour ce qui est des établissements privés nous avons aussi envoyé 

des équipes pour décontaminer les lieux »258. Le ministère a aussi préconisé l'interdiction des 

visites aux maisons de retraite et autres centres de soins dédiés aux séniors en limitant les sorties 

des résidents sauf en cas d’urgence. Dans un communiqué du 13 avril, l’institution a appelé à 

prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes âgées contre le Covid-19259. 

Par ailleurs Asma Shiri a déclaré une hausse des cas de violences à l’encontre des femmes : «Le 

nombre d’agressions signalées contre les femmes a été multiplié par sept par rapport à la même 

période en 2019»260.La ministre a néanmoins assuré qu’un centre de mise en quarantaine pour 

14 jours serait mis à la disposition des femmes victimes de violences : « Le ministère œuvre à 
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exploiter cette période de confinement sanitaire pour renforcer les liens entre les membres de la 

famille » , a-t-elle souligné rappelant qu’un numéro vert a été mis à la disposition des familles261. 

 

2.4. Municipalités 

Des tiraillements entre les autorités centrales et locales ont vu le jour avec la publication de la 

circulaire n°9 de la présidence du gouvernement datée du 25 mars 2020 sur « l’obligation de 

coordination avec l’autorité de supervision avant la prise des mesures et procédures dans le cadre 

de la lutte contre le danger de propagation du virus “Corona” ». L’initiative a en effet suscité les 

critiques de juristes et de certains intervenants dans la gouvernance locale. Ladite circulaire 

appelle les ministres, les Secrétaires d’État, les gouverneurs ainsi que les maires et les 

responsables des institutions publiques à « ne pas prendre de mesures en dehors du cadre des 

décisions annoncées par le gouvernement », et à « la nécessité d’en référer au préalable à 

l’autorité de supervision» 262. 

● Municipalité de Tunis 

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation du Covid-19, la municipalité 

de Tunis a annoncé un certain nombre de mesures dans un communiqué publié le 12 mars 2020. 

Le communiqué stipule l’interdiction de la vente et de l’utilisation du narguilé ou chicha dans les 

espaces publics relevant de la municipalité de Tunis. Toute violation de cette consigne soumet le 

contrevenant à une amende263. 

                                                             
261 https://www.espacemanager.com/une-plateforme-interactive-pour-donner-des-conseils-
psychologiques-aux-familles.html 

http://kapitalis.com/tunisie/2020/03/29/confinement-general-les-alertes-de-violence-

conjugale-se-multiplient/ 

262 ] http://nawaat.org/portail/2020/04/28/covid-19-en-tunisie-bras-de-fer-entre-municipalites-et-pouvoir-central/ 
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Le vendredi 13 mas, la mairesse Souad Abderrahim a supervisé la séance de désinfection de la 

mosquée Zitouna. Etaient également présents d’autres conseillers municipaux, des cadres de 

l’institution et des agents de la police environnementale264. 

La mairesse a annoncé le 16 mars 2020, un certain nombre de mesures mises en place par la 

municipalité pour lutter contre la propagation du Covid-19. Souad Abderrahim a ainsi annoncé la 

fermeture des marchés hebdomadaires, des salles de jeux, de quelques espaces publics de loisirs 

et de sport dont le parc du Belvédère. « Nous avons également décidé de réduire le nombre des 

personnes qui assistent à la signature de contrats de mariage ou encore à des funérailles et la 

fermeture de tous les bains maures et le renforcement des contrôles aux alentours des hôpitaux 

et des cliniques. Il va sans dire que le port des gants et la mise à disposition du gel désinfectant 

est obligatoire dans tous les commerces ouverts et nous ferons preuve de fermeté envers tous 

les contrevenants » a-t-elle poursuivi265. Elle a par ailleurs exprimé la prédisposition de la 

municipalité de Tunis à inhumer les victimes du Covid-19 au cimetière du Jellaz. Son chef de 

cabinet, Hatem Ben Kedim a précisé dans une déclaration accordée à l’agence TAP que la mairie 

de Tunis a décidé cette mesure pour éviter les situations de tension qu’ont connu certaines 

régions de l’intérieur suite au refus de leurs habitants la mise en terre des victimes du Covid-19 

dans des cimetières avoisinant les zones d’habitation. “Cette décision concerne uniquement les 

victimes dont l’enterrement a provoqué des problèmes à cause du fait qu’elles étaient décédées 

du Covid-19”, a précisé Hatem Ben Kedim266.  

Souad Abderrahim a indiqué le 7 avril, que la municipalité de Tunis organise une opération 

blanche d’enterrement d’un défunt du covid-19 afin de simuler le déroulement de l’enterrement 

en total respect des mesures de précaution. « Le but de cette opération blanche c’est de montrer 

aux agents municipaux comment se déroule l’enterrement des personnes décédées à cause du 

Covid-19 en respectant toutes les mesures de précaution et de prévention nécessaires » a-t-elle 

déclaré267. 
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La municipalité de Tunis a procédé à la distribution 4 avril de 1000 sacs contenant des produits 

alimentaires aux familles nécessiteuses. Cette opération a été assurée par les présidents des 

arrondissements municipaux de la ville de Tunis268. 

● Municipalité de la Marsa 

Le maire de la Marsa, Moez Bouraoui a réagi, dans une vidéo publiée le 22 mars 2020, à la 

déclaration de Chokri Hammouda, directeur général des soins de santé de base au ministère de 

la Santé. Ce dernier a affirmé, lors d’une intervention sur la chaîne nationale, qu’un cluster ou 

foyer de contamination du Covid-19 a été découvert à la Marsa. Moez Bouraoui a tout d’abord 

affirmé que le ministère de la Santé n’a pas coordonné avec la municipalité, avant d’annoncer la 

nouvelle, et qu’il n’a pas été mis au courant de la situation. Il a indiqué, qu’après vérification, il 

s’est avéré qu’il y a de six à neuf cas atteints par le Covid-19. « Ce sont des Tunisiens résidant à 

l’étranger, d’autres de retour de voyage et quelques médecins. Ils sont tous en auto-isolement 

chez eux et sous observation »269. 

● Municipalité de La Goulette 

Dans une déclaration accordée à Business News le 14 avril, Amel Limam maire de la Goulette a 

annoncé qu’il a été décidé de fermer tous les magasins et espaces destinés à la vente de boissons 

alcoolisées, situés dans la zone municipale de la Goulette. Elle a également annoncé la suspension 

de l'entrée en vigueur de toutes les licences exceptionnelles précédemment attribuées à ces 

magasins, à compter de la date de la présente décision et jusqu'à nouvel ordre270. 

● Municipalité de Kerker 

Suite aux regroupements aux bureau de poste, et pour prémunir les personnes âgées des risques 

du covid-19, la mairie de Kerker (Mahdia) a informé les retraités qu’en coopération avec la poste, 

les pensions leur seront remises en mains propres chez eux, sans avoir à se déplacer271. 
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2.5. Banque Centrale 

Le conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie, réuni le 17 mars, a décidé la baisse 

du taux directeur de 100 points de base pour se situer à 6,75%272. La BCT a aussi affirmé sa 

disposition à fournir aux banques les liquidités nécessaires à la poursuite de leur activité, dans 

cette phase exceptionnelle 273. 

Le lendemain la BCT a publié un communiqué pour annoncer une série de mesures 

exceptionnelles prises par le conseil d’administration réuni pour contribuer à faire face aux 

répercussions économiques et sociales de l’épidémie du coronavirus Covid-19, dont l'allègement 

des charges financières des personnes ayant des crédits auprès des banques, ce qui permettra 

d’augmenter leur pouvoir d’achat et limiter les répercussions conjoncturelles actuelles, ainsi que  

des charges financières des entreprises, notamment les PME, préservant, ainsi leur pérennité et 

celle de leurs postes d’emploi 274. 

Le 23 mars Le gouverneur de la BCT M. Abassi a indiqué que deux réunions importantes se sont 

tenues, le jour même, au siège de la BCT, l’une avec la cellule de crise de l’autorité monétaire et 

l’autre avec les directeurs généraux du secteur bancaire. « Je voulais dire, spécialement aux 

hommes et femmes de la BCT, et en général aux agents du secteur bancaire qu’il faut être 

solidaire et en alerte, et c’est notre devoir national. La deuxième chose que je voulais dire : il ne 

faut pas paniquer. Nous avons un Plan de continuité des activités qui est disponible à la BCT et 

dans le secteur bancaire. Nous sommes prêts à travailler de chez nous mais aussi des banques », 

a-t-il indiqué275. 
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Le 27 mars, la banque centrale a mis en circulation un billet de dix dinars à l'effigie de la première 

femme médecin tunisienne Tawhida Ben Cheikh 276. La société civile a salué cette initiative vue 

comme un hommage à la femme tunisienne et surtout aux médecins, en ces temps de crise 

sanitaire. 

Dans le cadre de sa contribution à la limitation des retombées économiques et sociales de la 

propagation de la pandémie du Covid-19, la BCT a annoncé le 1er avril dans un communiqué, une 

nouvelles série de mesures exceptionnelles 277 : 

● Mesures exceptionnelles de soutien en faveur des particuliers dont le revenu mensuel net 

dépTransfert, par anticipation des frais de séjour pour scolarité et formation 

professionnelle au titre des mois de mai et juin 2020, 

● Mesures exceptionnelles liées à la tenue des assemblées générales ordinaires des banques 

et des établissements financiers au titre de l’exercice 2019 278.  

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale a tenu une réunion extraordinaire à distance 

le vendredi 10 avril et a pris connaissance au début de ses travaux des développements récents 

sur les plans économique, monétaire et financier, au regard de la situation de crise que connaît 

la Tunisie. Dans ce contexte, le Conseil a souligné que la croissance de l’économie nationale 

devrait accuser une régression durant l’année en cours en raison de l’impact prononcé de la 

propagation de la pandémie sur le secteur touristique et les activités connexes, notamment le 

secteur du transport, ainsi que sur le secteur industriel affecté par le recul de la demande 

étrangère et les perturbations des chaînes d’approvisionnement extérieur. Cette baisse 

concernera également les secteurs orientés vers la demande intérieure, en relation avec la 

poursuite du confinement sanitaire, outre les répercussions du climat actuel sur l’investissement 

et la consommation279. 
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Marouane Abassi, a présidé le 13 avril 2020, – par visioconférence – la réunion hebdomadaire 

avec les premiers responsables des banques. D’après un communiqué publié par la BCT, M. Abassi 

a précisé que « la BCT continuera, dans le cadre de ses prérogatives, à prendre toutes les mesures 

nécessaires pour soutenir l'économie tunisienne pendant cette période exceptionnelle, tout en 

veillant à ce que le système bancaire dispose de liquidités suffisantes pour que le marché du crédit 

puisse continuer à bien fonctionner »280. 

Le 15 avril Abassi a indiqué sur les ondes d’Express Fm que la collaboration entre la Banque 

centrale et le gouvernement, en particulier le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaïche, est 

menée de façon quotidienne. Il a souligné que contrairement à certaines rumeurs, il n’y a aucun 

différend entre la BCT et le gouvernement et que les deux parties sont liées par une relation de 

partenariat et de confiance. En ce qui concerne les entreprises, le gouverneur a affirmé que 

l’objectif des mesures prises et la batterie de mesures à prendre prochainement est de préserver 

les entreprises et leur effectifs et de garantir leur capacité à poursuivre le travail normalement 

après la crise. Il a ajouté que le gouvernement a alloué 8 milliards pour financer ces entreprises. 

"Les décisions ne sont pas le problème mais leur application (..)Nous avons une équipe de suivi 

du financement des entreprises. Les chefs d’entreprises doivent comprendre que les banques 

œuvrent actuellement avec 30% de leur capital humain suite à la propagation du Covid-19 et que 

nous avons enregistré des décès à cause du virus au niveau du secteur bancaire », a-t-il 

expliqué281. 

 

2.6. Conseil Supérieur de la Magistrature 

 

 

2.7. Instances indépendantes 

2.7.1. INLUCC 

2.7.2. HAICA 
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3. Les forces politiques  

3.1. Ennahdha 

Le député Ennahdha Samir Dilou a affirmé, le 25 mars, que son parti permettra au gouvernement 

de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le Covid-19. « Le député a un rôle à 

jouer et il faut qu’il affronte le danger en prenant les précautions qui s’imposent »282. 

Le 26 mars, présent sur le plateau de la Nationale 1, le porte parole du parti Imed Khemiri a 

déclaré qu’Il n'y a pas de conflit entre les institutions publiques sur les pouvoirs, contrairement à 

ce qu’on laissé entendre les rumeurs, et que ces institutions travaillent ensemble pour faire face 

à l’épidémie283. 

Ennahdha soutient, à travers un poste Facebook publié le 26 mars, le projet de loi soumis par le 

chef du gouvernement à l’ARP pour l’activation de l’article 70 de la Constitution afin de lui 

permettre de  légiférer par ordonnance. Ceci dit, le parti émet une condition : que ceci soit réservé 

à un objet précis et un délai limité, qui est de combattre l’épidémie du coronavirus284. A ce sujet, 

Samir Dilou a affirmé, le 1er avril, que l’article 70 de la constitution sera activé par 131 voix en 

indiquant que le projet de loi dans sa version amendée permet au gouvernement de « trouver 

tout ce dont il a besoin pour prendre les mesures nécessaires dans le but de lutter contre le Covid-

19 »285.De son côté Yamina Zoghlami a déclaré: « Nous avons approuvé l'autorisation pour un 

mois d'abord parce que c'est une question constitutionnelle. Deuxièmement, parce que le 

gouvernement a 14 décrets prêts pour les aspects financiers, de la santé et de l'éducation, nous 

avons donc considéré que le mois était suffisant pour publier et activer ces décrets, et nous les 

surveillerons en tant qu'autorité de surveillance »286. Au sujet des aides dispensées par l’Etat dans 

le cadre de lutte contre le Covid 19, elle ajoute « J'appelle le Premier ministre à accroître la 

coordination et l'interaction, en particulier avec les gouverneurs et les administrateurs régionaux 
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municipaux, afin de faciliter l'accès des citoyens à l'aide et aux mesures gouvernementales prises 

»287. 

Le président du Conseil de la Choura d'Ennahdha, Abdelkarim Harouni, est revenu sur son 

appréciation de l’interview du chef du gouvernement ainsi que sur le conflit gouvernement-

parlement le 3 avril. Tout d’abord, M. Harouni a indiqué sur Shems Fm, que le discours tenu la 

veille par Elyes Fakhfakh était «convaincant, clair dans les mesures qu’a pris son gouvernement. 

Mais il faut plus de communication du gouvernement avec le peuple »288. Harouni a souligné que 

tous les blocs parlementaires formeront un seul front face à cette guerre, ajoutant: “Je suis 

convaincu que le Parlement accordera à Fakhfekh ce mandat et montrera qu’il est l’autorité 

d’origine et le garant de la stabilité, de la gouvernance et du respect de la constitution, dans 

l’intérêt de la Tunisie”289. 

Le 22 Avril, dans un post facebook, la député d’Ennahdha Saida Ounissi a cherché à attirer 

l’attention des autorités sur la situation des Tunisiens à l’étranger et les a appelé à augmenter le 

nombre de vols d’évacuation ainsi qu’ à exploiter le nombre suffisant d'auberges pour accueillir 

les rapatriés en voyage d'évacuation pendant la période de quarantaine. 

La nomination de deux dirigeants d’Ennahdha, à savoir Imed Hammami et Oussama Ben Salem, 

en tant que conseillers à la présidence du gouvernement a fait couler beaucoup d’encre. C’est 

dans ce contexte que la députée d’Ennahdha Jamila Ksiksi est intervenue pour mettre de l’huile 

sur le feu et enfoncer le clou. En effet, la députée, féroce défenseure des intérêts de son parti, a 

appelé, dans un post Facebook, les détracteurs d’Ennahdha et ceux qui critiquent ces nominations 

à aller boire l’eau de mer. Une provocation qui n’est pas passée inaperçue et provoqué une 

grande polémique. S’expliquant le 28 avril sur les ondes de Mosaïque FM, Ksiksi n’a pas présenté 
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ses excuses mais affirme cibler certaines personnes qui appellent à l’exclusion de son parti. « J’ai 

effacé ce post non pas par obligation mais en respect à certaines personnes », a-t-elle ajouté290. 

 

3.2. Qalb Tounes 

 

 

3.3. Parti Destourien Libre 

Le 14 mars, Abir moussi a soulevé dans une vidéo les manquements des mesures préventives de 

l’Etat annoncées dans la veille par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, pour faire face à 

l’épidémie « Au lieu d’annuler les conférences scientifiques, il aurait été préférable de passer à la 

visioconférence, par exemple, tout comme les conférences de presse. Il faut, également, prévoir 

les moyens permettant d’assurer la continuité des cours à distance »291. Jugeant ces mesures 

insuffisantes, elle appelle à se préoccuper des acteurs économiques telles que les PME : « Nous 

demandons au gouvernement des déclarations sur l’économie en plus des déclarations sur les 

mesures déjà prises ». Elle suggère à la banque centrale de faire baisser son taux directeur : « 

c’est une mesure facile à prendre et qui devrait contribuer à réduire la pression sur les ménages 

et les PME »292. 

Elle demande également la prise de mesures quant au bon fonctionnement et à la sécurité de 

certaines institutions comme les administrations, les tribunaux, et le parlement293.  Enfin elle 

demande plus de clarté et de coordination dans les mesures prises, ainsi qu’entre le 

gouvernement et différentes institutions (municipalités, gouvernorats…). 
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Le 18 mars Abir Moussi publie une vidéo dans laquelle elle appelle à un confinement général avec 

toutes les mesures socio-économiques que celui-ci requiert. Le PDL publie également des 

propositions faites au chef du gouvernement dans le cadre de prévention de la crise294. 

Au sujet des tunisiens rapatriés de l’étranger, le parti souligne dans un communiqué du 21 mars 

l’importance de les maintenir en confinement durant la période nécessaire et de s’assurer qu’il 

n’y ai pas de terroristes parmi les rapatriés.  Abir Moussi revient également le 22 mars sur les 

associations et le financement de campagnes de dons : « Nous voulons que les dons soient faits 

sous le contrôle du ministère des affaires sociales et du gouvernements. Nous devons vérifier 

quelles sont les associations qui se sont remises en activité durant cette période et faire attention 

aux associations qui étaient actives en 2011 et qui ont accompli un rôle politique »295. 

Lors de son allocution au parlement du 4 avril, elle demande au gouvernement de commencer 

dès maintenant à planifier l’après Corona : « Nous proposons dès aujourd’hui de mettre en place 

une unité de gestion du fond 1818 qui mettra au point une démarche claire et transparente pour 

l’utilisation de ce fond. » Elle estime également qu’il faudrait utiliser les moyens de la STEG et de 

la SONEDE pour distribuer les aides financières et éviter ainsi l’encombrement aux bureaux de 

poste296. 

 Lors de son passage sur Attessia Tv le 6 avril, Abir Moussi a déclaré que son bloc parlementaire a 

voté en faveur de l’activation de l’article 70 de la constitution « pour ne pas prendre le peuple 

tunisien en otage »297. 2 jours plus tard, lors de son passage sur le plateau de Myriam Belkadhi, 

elle estime que le gouvernement a annoncé des mesures sans qu’il ne soit encore prêt pour les 

appliquer. « il faut se rendre à l’évidence, le gouvernement n’est pas prêt pour l’application des 

mesures qu’il a annoncées, notamment, les mesures sociales. Il y a un échec au niveau de 

l’exécution »298. 

Au sujet de la visite de Abdelatif Mekki au milieu d’une foule, à l’inauguration d’une unité sanitaire 

à l’hôpital universitaire de Sahloul de Sousse, Le PDL a qualifié le comportement du ministre 

                                                             
294  https://www.facebook.com/1967823173521555/videos/239484717188865/ 
295 https://www.facebook.com/abir.moussi.5/videos/2794974837262481/ 
296 https://www.facebook.com/1967823173521555/videos/2586860058303931/ 
297 https://www.businessnews.com.tn/abir-moussi--nos-batailles-politiques-sont-mises-de-cote-pour-linteret-du-pays,520,97190,3 
298 https://www.businessnews.com.tn/abir-moussi--le-gouvernement-nest-pas-pret-pour-lapplication-de-ses-mesures,541,97291,3 
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d’irresponsable soulignant que ce genre d’actions ne respectait pas les mesures sécuritaires et 

sanitaires299. Le parti a par ailleurs a décidé de poursuivre en justice le chef du gouvernement 

Elyes Fakhfakh ainsi que certains ministres. Cette décision a été prise en raison de « certains 

dérapages du pouvoir », explique un communiqué du parti300. 

Soutenant que Ghannouchi et le bureau de l’assemblée souhaitent profiter de cette crise pour 

faire passer des projets de lois qui leur conviennent, Abir Moussi a condamné les décisions du 

président de l’ARP concernant l’examen de certains projets de loi dans un point de presse 

organisé par le PDL le 27 avril : « le président de l’assemblée essaye de faire passer le plus vite 

possible un projet de loi portant approbation de l’accord de siège de Qatar Fund for development. 

Cet accord conclu le 12 juin 2019 entre le gouvernement tunisien et le Qatar Fund for 

development a été transmis à l’assemblée le 28 janvier, et le président de l’ARP Rached 

Ghannouchi a passé le projet à la commission des finances le 31 janvier, soit trois jours après sa 

réception ce qui prouve l'empressement du président de l’assemblée »301. Moussi a annoncé 

qu’elle allait recourir au tribunal administratif, pour empêcher la tenue d’une réunion de 

l’assemblée plénière de l’ARP, qui sera programmée pour la validation de ce projet de loi302. 

 

3.4. Le Courant Démocrate (Attayar) 

Suite aux mesures prises par le gouvernement, Samia Abbou demande « de suspendre le 

paiement des échéances de prêt pour les PME et tous ceux qui seront touchés par la fermeture 

»303. 

Dans un communiqué du 25 mars, le parti a appelé à l’activation de l’article 70 de la constitution 

estimant que cela permettra au gouvernement d’avoir la marge de manœuvre nécessaire pour 

                                                             
299 https://www.tunisienumerique.com/inauguration-de-lunite-sanitaire-covid-19-a-sousse-le-pdl-critique-le-comportement-de-

abdellatif-mekki/ 
 
300  http://www.webdo.tn/2020/04/21/tunisie-le-pdl-va-poursuivre-en-justice-elyes-fakhfakh/ 

 
301 https://www.businessnews.com.tn/abir-moussi--raed-gannoui-veut-en-toute-urgence-
conclure-des-accords-avec-le-qatar-et-la-turquie,520,97916,3 
302 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-le-pdl-soppose-a-deux-accords-avec-le-qatar-
et-la-turquie/ 
303 https://www.facebook.com/Attayar.page.officielle/videos/601287120719488/ 
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mettre en place les mécanismes urgents susceptibles de faire face à la propagation du coronavirus 

et appelle de ce fait les autres blocs parlementaires ainsi que les députés indépendants à soutenir 

cette invitation pour l’intérêt national. « Le contexte sanitaire exceptionnel que vit le pays 

nécessite des mesures exceptionnelles et des décisions urgentes pour limiter la propagation du 

coronavirus »304. 

Le député Attayar Larbi Jelassi présent le 29 mars 2020, à l’émission 7/7 sur les ondes d’Express 

Fm pour revenir sur la situation actuelle en Tunisie liée à la crise du coronavirus Covid-19 a indiqué 

qu’il fait confiance aux chiffres donnés par l’Etat, concernant le nombre de contaminations. « Ces 

chiffres sont logiques tenant compte du nombre de prélèvement effectués. D’ailleurs, la 

pharmacie centrale a lancé une consultation pour acquérir 400 000 tests rapides de dépistage du 

Covid-19. Cela nous permettra d’élargir les échantillons et avoir des chiffres plus réels. Nous 

n’allons pas réaliser des dépistages aléatoires non plus, mais ciblés »305. 

Hichem Ajbouni devenu président du bloc démocrate le 26 mars déclare le 2 avril au micro de 

Anis morai« Il faut laisser les calculs politiques à côté pendant cette période critique et travailler 

tous ensemble pour le bien du pays306. Le député Tayar appelle les autres partis à être 

raisonnables et à permettre au gouvernement de gérer au mieux cette crise. Concernant 

l’activation de l’article 70 de la Constitution, le député a indiqué que le bloc, avec ses 

composantes politiques, n’a pas d’objection à déléguer au chef du gouvernement le pouvoir de 

prendre des décrets-lois pour une période de deux mois. « La délégation du pouvoir n’est pas un 

putsch, mais elle est bien citée dans le texte de la Constitution en cas de péril imminent. 

L’activation de l’article 70 et la délégation du pouvoir par le parlement au chef du gouvernement 

pour une période de deux mois s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 

et permettra plus d’efficacité et de rapidité dans la prise de décisions “, a estimé Ajbouni307. 

                                                             
304  http://kapitalis.com/tunisie/2020/03/26/coronavirus-attayar-soutient-lapplication-de-larticle-70-de-la-constitution/ 
305 https://www.businessnews.com.tn/larbi-jelassi--nous-assistons-a-un-retour-de-letat,541,96847,3 
306 https://www.facebook.com/Attayar.page.officielle/videos/2792835664169757/ 
307 https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/03/23/tunisie-le-bloc-democratique-ennahdha-et-qalb-tounes-divergent-sur-

lactivation-de-larticle-70-de-la-constitution/ 
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Sur le plateau de carthage +, il déclare "Il est temps d’utiliser la technologie pour faciliter la 

distribution de subventions aux familles dans le besoin afin d’éviter le surpeuplement" le député 

propose cette alternative pour contrer les rassemblement de foules aux bureaux de poste308. 

Au sujet de l’homme d’affaire ayant pu échapper au confinent obligatoire, Samia Abbou prévient 

Elyes Fakhfakh lors de son passage sur les ondes d’IFm le 31 mars « Le fait de l’homme d’affaires 

qui a violé la quarantaine obligatoire de Sousse reflète un État ni fort ni juste. Si ce gouvernement 

laisse passer cette affaire, il perdra définitivement les attributs d’un gouvernement juste capable 

de gérer cette crise comme il le faut. »309.Elle appelle également à prendre des mesures radicales 

dans la lutte contre l’épidémie. 

 

3.5. Coalition de la dignité (Al Karama) 

3.6. Mouvement du Peuple 

3.7. Tahya Tounes 

Le député Tahya Tounes, Hichem Ben Ahmed a commenté, vendredi 13 mars, les mesures 

annoncées par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh pour lutter contre l’épidémie due au 

nouveau coronavirus Covid-19. « Le prix économique sera lourd. Et comme en temps de guerre, 

des mesures exceptionnelles doivent être décrétées ». Il a jugé, courageuses, les mesures prises 

aujourd’hui pour limiter et retarder la propagation du virus, mais a estimé qu’elles sont 

insuffisantes310. 

Le député Tahya Tounes, Hussein Jenayah, a posté le19 mars 2020, un cri d’alarme sur les réseaux 

sociaux. Il y a relevé l’accélération des contaminations par le Covid-19 en Tunisie. « La plupart des 

cas sont importés mais 14 sont locaux …. Si nous continuons comme ça nous allons tous perdre 

un membre de notre famille… viendra le jour où la police tirera sur toute personne qui se 

promènera dehors » a-t-il conclu311. 

                                                             
308 https://www.facebook.com/HichemAjbounii/videos/1547180865439809/ 
309 https://www.facebook.com/Attayar.page.officielle/videos/623019441872350/ 
310 https://www.businessnews.com.tn/covid-19--hiem-ben-ahmed-appelle-a-des-mesures-exceptionnelles-daide-

economique,541,96164,3 
311 https://www.businessnews.com.tn/hussein-jenayah--si-cela-continue-acun-de-nous-perdra-un-membre-de-sa-famille,541,96363,3 
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Hichem Ben Ahmed a publié un statut, le 20 mars, appelant le gouvernement à prendre certaines 

mesures exceptionnelles en faveur des familles démunies pour les accompagner durant la crise 

liée au coronavirus Covid-19. A ce propos, il a invité le gouvernement à verser une allocation 

exceptionnelle et d’une manière urgente de 200 dinars à 280 mille familles enregistrées au 

ministère des Affaires sociales, ce qui coûtera 56 MDT à l’Etat312. 

Le député Tahya Tounes Mabrouk Korchid, a estimé dans un post publié le 20 mars 2020, que le 

communiqué publié dans la soirée par la présidence du gouvernement concernant les mesures 

complémentaires de la lutte contre le Covid-19 est « mystérieux » et devrait être éclairci. « Votre 

communiqué est sur le point de détruire les espoirs des Tunisiens à voir le bout du tunnel…Je vous 

conseille d’être plus clair313. 

Hichem Ben Ahmed a publié un statut, le 22 mars, suggérant le travail à distance pour le bureau 

de l’Assemblée et le vote à distance par visioconférence à partir de la réunion plénière du mardi 

24 mars 2020, afin de respecter les consignes de confinement général, tout en répondant aux 

nécessités de travail législatif urgent qui s’imposent à nous en cette période particulière « Il est 

important en cette période critique que le travail législatif de notre assemblée ne s’interrompe 

pas. Pour cela nous devons protéger notre institution en protégeant ses fonctionnaires et ses 

dizaines d’élus (venant de toutes les régions du pays), en évitant de les réunir dans une même 

salle pendant des heures pour rentrer ensuite dans leurs régions et être peut-être une source de 

contamination314. 

 Tahya Tounes, a annoncé, dans un communiqué publié le 24 mars, qu’il soutient l’appel de la 

présidence du gouvernement à voter un projet de loi relatif à l’activation du paragraphe 2 de 

l’article 70 de la constitution315. 

Le député Tahya Tounes, Walid Jalled a publié un statut, le 25 mars 2020, indiquant qu’il va 

appeler le chef du gouvernement à fermer tous les points de vente des boissons alcoolisées sur 

tout le territoire tunisien puisqu’elles ne font pas partie des produits alimentaires de base. « De 

par ma qualité de député, et dans le cadre de la lutte contre les rassemblements, je vais appeler 

                                                             
312 https://www.businessnews.com.tn/les-recommandations-de-hiem-ben-ahmed-en-faveur-des-familles-demunies,541,96445,3 
313 https://www.businessnews.com.tn/mabrouk-korid-a-elyes-fakhfakh--declarez-letat-de-guerre,541,96452,3 
314 https://www.businessnews.com.tn/arp--hiem-ben-ahmed-suggere-le-vote-a-distance,541,96530,3 
315 https://www.businessnews.com.tn/tahya-tounes-soutient-lactivation-de-larticle-70-de-la-constitution,541,96620,3 
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le chef du gouvernement à fermer tous les points de vente des boissons alcoolisées sur tout le 

territoire tunisien puisqu’elles ne font pas partie des produits alimentaires de base »316. 

Le mouvement Tahya Tounes, à travers sa commission de la santé, a mis l’accent sur l’importance 

des mesures de lutte contre le Coronavirus. Le mouvement Tahya Tounes a fait savoir que pour 

le déconfinement, c’est aux experts et aux spécialistes d’en décider La commission estime que la 

levée progressive du confinement ne peut se réaliser que sous certaines conditions : 

1- Veiller à ce que toutes les mesures de protection soient prises. Premiers bénéficiaires les 

professionnels de la santé, les médecins et les infirmiers. 

2- Mettre en place un dépistage massif pour lutter contre  l’épidémie, selon les spécialistes. 

3- La nécessité de porter des masques. Ainsi ils appellent les fabricants professionnels à produire 

des  masques et à intensifier leur production317. 

 

3.8. Union Populaire Républicaine  

3.9. Al Badil 

3.10. Afek Tounes 

3.11. Nidaa Tounes 

3.12. Machrou3 Tounes 

3.13. Parti des Travailleurs 

3.14. WATAD 

3.15. 3ich Tounsi  

 

4. Syndicats et organisations nationales : 

4.1. UGTT 

Dès les premiers cas de personnes atteintes par le coronavirus, L’UGTT a appelé à lutter contre la 

contrebande et la spéculation sur marchandises, médicaments et produits alimentaires qui se 

multiplient en temps de crise, profitant de la crainte des citoyens d’un manque 

                                                             
316 https://www.businessnews.com.tn/walid-jalled-appelle-a-la-fermeture-des-points-de-vente-des-boissons-alcoolisees,541,96691,3 
317 https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/04/17/tahya-tounes-demande-des-
mesures-de-precautions-pour-le-deconfinement-progressif/ 
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d’approvisionnement des marchés pour recourir à l’enrichissement illicite, dans un communiqué 

publié le 10 mars, à l’issue de la réunion de la commission administrative nationale. L’UGTT a 

aussi mis l’accent sur la nécessité de gérer calmement, mais de manière stricte cette épidémie, 

et a salué les efforts déployés par l’ensemble du personnel de santé et les sacrifices qu’ils 

consentent, soulignant la nécessité de déployer tous les moyens possibles pour les protéger et 

les aider à s’acquitter de leur mission. Elle a souligné le rôle de l’hôpital public dans la lutte contre 

les épidémies et les maladies transmissibles malgré la situation difficile des établissements publics 

de santé, ainsi que le rôle des médias dans la sensibilisation des citoyens et dans la diffusion 

d’informations pour les rassurer et répondre à leurs questions318. 

Le 13 Mars l’UGTT a décidé de reporter tous les congrès et de réduire l’assistance aux réunions 

tenues dans des espaces fermés. La centrale syndicale a, également, appelé à ne pas se rendre 

aux pays gravement touchés par le Coronavirus319. 

Le 17 Mars Le Secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé du secteur privé, Mohamed Ali 

Boughdiri, a affirmé que le Bureau exécutif national a appelé le gouvernement à prendre des 

mesures socialement sérieuses au profit des travailleurs du secteur privé, des groupes 

vulnérables, des travailleurs des restaurants, des cafés, etc. menacés de chômage et d’assurer 

leurs salaires et leurs droits, y compris le maintien de la couverture sociale pendant cette crise320. 

Dans un communiqué publié le 21 Mars, l’UGTT a appelé le Président de la République et le Chef 

du gouvernement à expliquer avec précision le confinement total et à mettre en place des 

mesures strictes permettant de l’appliquer321. L’UGTT a estimé que les décisions annoncées la 

veille manquaient de clarté et a appelé à interdire les rassemblements et à suspendre toutes les 

activités non vitales dont notamment les moyens de transport qui demeurent encombrés, en plus 

de la nécessité de sanctionner toute personne qui enfreint les mesures de confinement tout en 

précisant les cas de force majeure. L’UGTT a appelé à interdire tous les rassemblements et 

suspendre toutes les activités non vitales dont principalement les moyens de transport public, 

                                                             
318 https://www.webmanagercenter.com/2020/03/10/445993/coronavirus-lugtt-appelle-a-lutter-contre-la-
contrebande-et-la-speculation-de-marchandises-medicaments-et-produits-alimentaires/ 
319 https://www.realites.com.tn/2020/03/coronavirus-lugtt-reporte-ses-congres/ 
320 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-lugtt-demande-au-gouvernement-de-garantir-les-salaires-des-
travailleurs-du-prive-et-les-franges-demunies/ 
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ainsi qu’à sanctionner les contrevenants de l’auto-isolement ainsi que ceux du confinement 

général322.  

Concernant ce qui s'est passé le 20 Mars à l'aéroport de Tunis Carthage où un grand nombre de 

rapatriés ont refusé le confinement, l’UGTT a appelé à suspendre tous les voyages à l’étranger et 

à mettre en place une liste nominative de ceux qui ont refusé de se soumettre à la quarantaine323. 

Le même jour, le secrétaire général adjoint Sami Tahri a appelé les autorités militaires et 

sécuritaires à intervenir en vue de sanctionner les commerçants qui tiennent à accaparer les 

produits alimentaires et sanitaires afin de tirer profit de cette crise que traverse actuellement le 

pays324. 

Le 23 Mars, une réunion s’est tenue entre Elyes Fakhfakh, Nourredine Taboubi, le président de 

UTICA, Samir Majoul et le président de l’UTAP, Abdelmajid Zar. Fakhfakh a mis l’accent sur la 

nécessité de consacrer l’unité nationale et de donner la priorité à la préservation de la sécurité 

sanitaire des Tunisiens et à la réduction des répercussions de cette pandémie sur le pays325. 

Le même jour, suite à la décision du confinement général, l’UGTT a publié un post sur sa page 

Facebook invitant toutes ses structures syndicales à surveiller les violations commises par 

certaines institutions privées qui ne figurent pas dans la liste des professions autorisées à 

travailler les jours de confinement général. La centrale syndicale leur a demandé de surveiller les 

permis accordés par certains gouverneurs à ces institutions pour forcer les travailleurs à exercer 

en dehors de la loi, et à communiquer et à faire des rapport aux fédérations régionales, aux 

départements du secteur privé, aux affaires juridiques et à l’information ainsi qu’à l’Union 

générale tunisienne du travail326.  

Le 24 Mars, L’UGTT, par le truchement de son porte-parole officiel Sami Tahri, a demandé au 

gouvernement le report du remboursement des crédits bancaires pour tous les salariés sans 

exception, estimant que la classe moyenne est la plus concernée par les crédits accordés par les 

banques327. 

                                                             
322 https://www.espacemanager.com/lugtt-reclame-la-mise-en-place-des-mesures-strictes-pour-lapplication-
du-confinement-total.html 
323 https://www.espacemanager.com/lugtt-exige-une-liste-nominative-des-rapatries-ayant-refuse-le-
confinement.html 
324 https://www.realites.com.tn/2020/03/ugtt-larmee-pour-lutter-contre-les-accapareurs-et-speculateurs/ 
325 https://lapresse.tn/54302/le-chef-du-gouvernement-sentretient-avec-le-secretaire-general-de-lugtt-et-les-
presidents-de-lutica-et-de-lutap-2/ 
326 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-confinement-total-lugtt-appelle-a-intercepter-les-violations-
des-entreprises-privees/ 
327 https://africanmanager.com/lugtt-reclame-le-reechelonnement-des-dettes-bancaires-de-tous-les-salaries/ 
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Le 26 Mars, dans un communiqué de l’alliance syndicale internationale des centres d’appels dont 

l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) est cosignataire, le slogan « Nos vies valent mieux 

que leurs profits » est érigé en titre. Les salariées sous-traitants, féminisés et fortement précaires 

du secteur ne veulent pas et n’accepteront pas d’être la chair à canon du système capitaliste328. 

En effet, nombreux seraient les centres d’appel qui exigent la présence et le travail sans moyens 

de protection des salariés en défiant la loi329. Alternant négociation, dénonciation publique des 

entreprises contrevenantes et appels à intervention au gouvernement, cette lutte a jusqu’ici 

réussit à imposer le confinement à certains centres initialement récalcitrants. Les salariés de ce 

secteur ont, de leur côté, créé un groupe Facebook sur lequel on relaie, dévoile et dénonce les 

entreprises qui bravent le confinement total. Plus largement, la page Balance ton covid patronal 

créée par un groupe de syndicalistes et de militants de la société civile relaie les témoignages de 

travailleurs en proie aux intimidations, appels à la délation et menaces de licenciement de leur 

hiérarchie330. 

Le 29 Mars, Taboubi a annoncé à Jendouba que le syndicat a consenti un don de 200 mille dinars, 

au profit de l’hôpital régional de Jendouba, pour aider à l’équiper dans la lutte contre l’épidémie 

du coronavirus331. 

Le 30 Mars l’UGTT a publié un communiqué appelant le gouvernement et les employeurs du 

secteur privé à assurer le paiement des salaires de leurs employés pendant toute la période de la 

crise sanitaire du coronavirus. Elle a aussi dénoncé l’obstination de certains chefs d’entreprises 

du secteur privé à poursuivre leurs activités non essentielles et à obliger leurs employeurs à 

travailler pendant la période de confinement général enfreignant ainsi les directives des 

structures sanitaire. L’organisation syndicale a donc appelé les autorités à intervenir pour fermer 

ces sociétés qui mettent la santé de leurs employés et celle des Tunisiens en danger, ainsi qu’à la 

prise de mesures sociales supplémentaires plus efficaces et plus inclusives pour toucher toutes 

les catégories sociales et tous les secteurs d’activité surtout si le chômage technique s’impose en 

raison du prolongation du confinement sanitaire général.  

                                                             
328 http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article52612 
329  
330 https://orientxxi.info/magazine/tunisie-qui-paie-le-prix-du-coronavirus,3784 
331 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-lugtt-fait-un-don-de-200-mille-dinars-a-lhopital-de-jendouba/ 
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En outre, l’accent a été mis sur l’urgence de former le comité qui assistera à la bonne gestion du 

Fonds de prévention et de lutte contre les pandémies afin d’accélérer les interventions et appuyer 

les hôpitaux publics. Par ailleurs, l’UGTT a réitéré son appel à la prise de mesures exceptionnelles 

pour lutter contre les spéculateurs et garantir l’approvisionnement régulier des citoyens. Elle a 

aussi mis en garde contre l’exploitation de cette période de crise pour négliger les libertés et les 

droits économiques et sociaux des Tunisiens. Elle a également appelé à libérer les prisonniers 

notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées pour protéger leur santé et empêcher 

leur élimination par l’occupation332. La centrale syndicale a aussi exprimé sa gratitude pour la 

décision générale de confinement général et invite tout le monde à continuer à la respecter et à 

suivre les instructions des structures de santé jusqu’à nouvel ordre333. 

Dans le même communiqué, l’UGTT a appelé les ministères des Affaires étrangères et des Affaires 

sociales ainsi que les missions diplomatiques à renforcer l’encadrement des Tunisiens à l’étranger 

suite à la propagation du coronavirus dans de nombreuses régions du monde, et à accorder un 

intérêt plus soutenu aux Tunisiens vivant dans les régions où il n’y a pas de représentation 

diplomatique officielle en veillant à suivre de près la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, 

à les orienter et à les soutenir socialement et sanitairement. La centrale syndicale a également 

appelé le gouvernement à faire pression sur les pays d’accueil pour que les émigrés tunisiens 

puissent bénéficier de la couverture sociale et d’un traitement humain pendant cette crise 

sanitaire mondiale, ainsi qu’à créer un site Web et une base de données pour communiquer avec 

les Tunisiens à l’étranger et leur fournir l’aide nécessaire en matière de santé et d’orientation 

sociale, soulignant l’importance du réseautage avec les organisations et les associations 

d’immigration334. 

 

Le 13 Avril le secrétaire général de l’UGTT et le chef du gouvernement se sont réunis pour discuter 

des questions sociales et sanitaires en ce sens que la priorité sera donnée à la stabilité sociale, au 

soutien des catégories défavorisées, des familles démunies, des retraités et des caisses sociales. 

                                                             
332 http://www.rtci.tn/lugtt-appelle-assurer-paiement-salaires-employes-secteur-prive/  
333 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-lugtt-appelle-a-fermer-les-entreprises-prenant-a-la-legere-la-
sante-de-leurs-employes/ 
334 https://www.webmanagercenter.com/2020/03/30/447066/coronavirus-lugtt-appelle-a-accorder-
davantage-dinteret-aux-tre/ 
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A ce titre, Noureddine Taboubi a réitéré l’objectif de rétablir et conforter la justice sociale et 

surtout la nécessité de surmonter les répercussions sociales de cette crise inédite335336. 

Le bureau exécutif de l’UGTT, réuni le 13 avril aussi, a rendu public un communiqué félicitant les 

efforts de premier rang dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus Covid-19, appelant au 

respect des directives des structures de la santé publique, dont les mesures du confinement 

général et la mise à disposition des moyens de protection pour les personnes devant poursuivre 

leurs activités professionnelles. La centrale syndicale a aussi fait part de son inquiétude quant à 

la situation précaire des ouvriers du secteur privé, en ce qui concerne leurs conditions de travail, 

leur sécurité et leurs salaires. Elle a mis l’accent sur la nécessité de préserver la pérennité des 

entreprises, tout comme la garantie du paiement des salaires, appelant l’Etat à contribuer à cet 

effort.  

L’UGTT a aussi appelé les entreprises non concernées par les activités vitales à respecter les 

mesures de confinement général, mettant en garde contre toute décision de déconfinement sous 

pression. La centrale syndicale a également exprimé son refus de la circulaire du ministère des 

Finances à propos de la compression des dépenses publiques et de l’emploi, insistant sur la 

nécessité du respect des droits acquis des fonctionnaires et des agents de la fonction publique, 

tout en appelant le gouvernement à la retirer337. 

Rappelons que parmi les décrets-lois, décidés lundi 13 avril par le conseil ministériel, un décret 

portant sur une contribution circonstancielle exceptionnelle au profit des caisses de l’Etat a été 

approuvé. Il s’agit d’une contribution égale à une journée de travail pour tous les salariés, des 

secteurs public et privé. Elle sera « périodique »338.  

 

Le 15 Avril, Sami Tahri, secrétaire général adjoint de l’UGTT, a indiqué que la procédure vise à 

financer et soutenir les structures de la santé publique face au coronavirus. Selon lui, elle 

concerne principalement le mois d’avril, mais peut être modifié en fonction du développement 

de la situation épidémiologique dans le pays, estime le responsable dans une déclaration à 

                                                             
335 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/13/448123/covid-19-tabboubi-appelle-a-assurer-une-
meilleure-justice-sociale-pour-surmonter-la-crise-sanitaire/ 
336 http://www.webdo.tn/2020/04/13/lapres-coronavirus-au-menu-dune-reunion-entre-fakhfakh-et-taboubi/ 
337 https://www.businessnews.com.tn/lugtt-refuse-la-compression-des-depenses-publiques,520,97466,3 
338 http://www.webdo.tn/2020/04/14/tunisie-une-journee-de-travail-deduite-pour-tous-les-salaries/ 
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l’agence TAP, ajoutant que le décret relatif à cette décision émane d’une proposition faite par la 

centrale syndicale339. 

Le 22 Avril, dans un communiqué publié sur la page officielle de l’organisation, celle ci est prête à 

appuyer le ministère du Transport afin que le secteur puisse jouer son rôle stratégique dans le 

développement de l’économie nationale. Taboubi a souligné que conjoncture actuelle impose 

plus de coordination entre les parties politiques et sociales afin de garantir la continuité du service 

public et surmonter la crise due au coronavirus, et a salué les efforts des travailleurs des 

établissements publics de transport qui assurent la continuité des services rendus aux citoyens 

dans cette période de confinement340. 

Le 23 Avril, suite à une réunion entre l’UGTT et la Fédération tunisienne des agences de voyage 

et de tourisme (FTAV), un accord en vertu duquel seront payés en ce mois d’avril les employés 

des agences de voyage et du tourisme, a été signé. Les employés en question bénéficieront d’une 

prime de 200 dinars, dans le cadre d’une aide circonstancielle exceptionnelle versée par le 

gouvernement, et de 65% de leurs salaires (équivalent à 17 jours de travail réels) présentés par 

leurs agences de voyage341. 

Le 27 Avril,  l’UGTT a annoncé la date des épreuves du Baccalauréat (du 8 au 15 juillet), avant 

même le ministère de l’éducation. La reprise des cours se déroulera du 27 mai au 24 juin 2020 

selon l’organisation342. 

Le 28 avril, le bureau exécutif de l’UGTT a exprimé sa colère face à la détérioration de la situation 

sociale des employés du secteur privé, des professions libres, des artisans et des plus démunis. 

Le bureau exécutif a condamné, dans ce contexte de hausse des prix, l’absence d’une volonté 

politique pour faire face aux spéculateurs ainsi que le manque de moyens de contrôle des circuits 

de production et de distribution343. 

 

4.2. UTICA 

                                                             
339 http://www.webdo.tn/2020/04/15/la-deduction-sur-salaires-assurera-a-letat-entre-70-et-90-md-estime-
lugtt/ 
340 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/22/448818/tabboubi-lugtt-est-determinee-a-soutenir-le-
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341 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/23/448940/ugtt-ftav-un-accord-pour-payer-les-salaires-
des-employes-des-agences-de-voyages/ 
342 https://www.espacemanager.com/lugtt-revele-la-date-des-epreuves-du-baccalaureat-2020.html 
343 https://www.businessnews.com.tn/crise-du-covid-19--lugtt-hausse-le-ton,541,97971,3 
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Suite à une réunion tenue le 17 Mars entre la Fédération nationale du numérique/UTICA et le 

Ministère des Technologies il a été convenu d’inciter les entreprises de tous les secteurs et 

particulièrement du secteur du numérique à passer le plus tôt possible en mode Télétravail. La 

Fédération a demandé aux Opérateurs télécom et fournisseurs de services Internet d’augmenter 

les Capacités réseaux et les débits mis à disposition des citoyens et des entreprises. Pour cela, 

une réunion regroupant le Ministère des Technologies et la Fédération avec les Opérateurs 

Télécom et les Fournisseurs d’accès Internet a été faite le 18 Mars. LA fédération a aussi appelé 

tout usager d’internet, qu’il soit membre de famille, acteur indépendant ou tout citoyen, à 

prioriser son usage d’internet en évitant les téléchargements qui risquent de congestionner les 

réseaux et empêcher les étudiants de suivre leurs cours à distance ou les employés d’entreprises 

à travailler à distance344. 

Après l’allocution d’Elyes Fakhfakh le 21 mars où il a envisagé des « mesures unilatérales » à 

l’égard des grandes entreprises nationales qui se montrent peu généreuses dans la crise, Samir 

Majoul s’est montré « préoccupé » par ce qu’il appelle « une phase de pré-nationalisation ». 

Cependant, le bureau de l’UTICA aurait fait part, de sa satisfaction des mesures économiques 

annoncées hier par le chef du gouvernement et qui visent à soutenir les franges fragiles de la 

société et les entreprises, notamment, celles en difficulté financière345. Pourtant, Le 25 mars, il 

déclare sur une chaîne télévisée privée que les entreprises ne peuvent pas payer à la fois les 

salaires, les impôts et les cotisations sociales.  

Le 2 Avril, l’UTICA a exprimé sa grande inquiétude quant à la situation de plusieurs centaines de 

milliers d’artisans, de professionnels et de propriétaires d’entreprises individuelles dont l’activité 

s’est complètement arrêtée et qui se sont retrouvés sans sources de revenus. Le patronat met en 

garde contre les retombées de la situation actuelle sur les grandes entreprises et les PME qui 

souffrent d’un grand manque de liquidité en raison de la régression ou de l’arrêt total de leurs 

activités. L’organisation  a appelé donc le gouvernement à examiner en urgence ces situations et 

à trouver des solutions qui permettent aux professionnels et aux entreprises de surmonter cette 
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période difficile et de préserver le tissu économique, de manière à faciliter une reprise rapide 

après la crise du coronavirus. Le patronat a aussi indiqué qu’il ne défend que les intérêts des 

entreprises qui respectent les lois en vigueur. L’UTICA a aussi rejeté les accusations de non respect 

des droits des travailleurs lancées contre les entreprises, appelant à éviter les surenchères et les 

campagnes de dénigrement des entreprises346. 

67,6% des entreprises interviewées sur un total de 213 ont estimé que trop de secteurs seront 

touchés et qu’elles font face à un risque systémique et social majeur, compte tenu du contexte 

national et mondial actuel, selon un recensement des contributions diverses du secteur privé face 

au coronavirus publié le 13 Avril et réalisé par l’UTICA, en coopération avec la Fédération 

Tunisienne de l'hôtellerie, l'Institut arabe des chefs d’entreprises, la Fédération tunisienne des 

sociétés d’assurances, le Centre des jeunes dirigeants et le Conseil des Chambres mixtes. Au sujet 

des perspectives et de l’impact de la crise sur le tissu économique, 15% des sondées ont estimé 

qu’il y aura des dégâts, mais limités, anticipant que le tissu économique dans sa majorité survivra 

pour la relance. 13,1% des entreprises interviewées ont estimé qu’on assistera un fort taux de 

mortalité et de faillites dans le tissu économique. 17,8% des entreprises interviewées disent 

pouvoir honorer leurs salaires au delà de mai 2020. En cumulé, 93% des entreprises sondées au 

travers des 213 représentants, ont pu assurer les salaires du mois de mars 2020. 70,5% d’entre 

elles disent qu’elles pourront honorer les salaires d’avril 2020. 36,6% des entreprises sondées 

pourront honorer les salaires du mois de mai courant et seules 17,8% des entreprises disent 

pouvoir honorer leurs salaires au-delà du mois de mai 2020 compte tenu de leur situation347. 

Le 15 avril, l’organisation patronale revient sur un accord signé la veille avec l’UGTT, garantissant 

le versement des salaires du mois d’avril pour les salariés du secteur privé348.  

Le 15 Avril aussi, Samir Majoul a salué l’initiative de l’homme d’affaires Moez Driss qui a pris en 

charge la totalité des dépenses d’extension du service des urgences de l’hôpital Sahloul dénommé 

par la direction de l’établissement “Unité Covid-19”, appelant à renforcer la coopération entre les 
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secteurs public et privé, notamment dans le secteur de la santé. Il a, également, mis l’accent sur 

la nécessité d’éviter les tiraillements politiques et sectoriels, d’axer tous les efforts sur la lutte 

contre la pandémie du Coronavirus et de se préparer à la période post-pandémique349. 

Dans un communiqué publié le 21 Avril, l’UTICA s’est attiré les foudres des syndicalistes sur les 

réseaux sociaux en déclarant être seulement disposée à transformer l’arrêt de travail imposé par 

le confinement en congé payé. Or, depuis le début de cette crise sanitaire, les prises de position 

publiques du patronat ont été fortement contestées. Dans un article publié sur le site du journal 

électronique Nawaat, on y critique la faiblesse de la contribution économique et fiscale du secteur 

privé350. 

 

4.3. CONECT 

La CONECT avait exprimé son rejet catégorique de l’accord signé le 14 avril entre le ministre des 

Affaires sociales, le secrétaire général de l’UGTT et le président de l’UTICA, concernant le  

versement des salaires du mois d’avril pour les salariés du secteur privé, en vertu duquel l’Etat va 

verser une aide exceptionnelle occasionnelle de 200 dinars alors que le reste de la rémunération 

sera pris en charge par l’entreprise. Exprimant son profond regret du fait que cet accord ait été 

signé sans concertation suffisante avec les différentes organisations représentatives des 

employeurs, la CONECT a estimé qu’il n’obéit pas aux conditions légales, réglementaires et 

conventionnelles présidant à l’adoption de normes de travail contraignantes pour les entreprises.  

En effet, La CONECT a rappelé que la majorité du tissu économique tunisien est formé de PME et 

TPE employant plus de deux millions de personnes, que la plupart de ces entreprises sont à l’arrêt 

depuis le 20 mars 2020, soit depuis 26 jours compte tenu du confinement sanitaire total décrété 

par les pouvoirs publics. Elles ne disposent pas de ce fait de capacités financières suffisantes pour 

supporter les frais fixes tels que loyer, charges sociales et fiscales, ainsi que les salaires. La CONECT 

a exhorté le gouvernement à engager un dialogue sérieux et ouvert à toutes les parties prenantes 

sur les meilleurs moyens à même de prévenir les licenciements et la crise des salaires, et lui a 

présenté une série de recommandations au gouvernement, dont la suspension en urgence de 

l’accord du 14 avril, ainsi que d’adopter, après une large et juste consultation des organisations 
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représentatives des employeurs et des salariés, un décret-loi en vue de pourvoir aux insuffisances 

de la législation du travail en vigueur et prévenir le chômage technique par des dispositions 

permettant aux entreprises d’adapter le système de récupération des heures perdues en allant 

au-delà de la limite des deux mois fixée par l’article 92 du Code du travail et d’adopter une limite 

adaptée à l’ampleur des difficultés engendrées par le confinement sanitaire général351352. 

La réaction de Taboubi, secrétaire général de l’UGTT, était une condamnation des propos de la 

CONECT. Il a affirmé à la TAP lors de l’inauguration de l’unité COVID à Sahloul qu’ “ il aurait été 

plus opportun, pour celui qui bafoue les droits des travailleurs, de rembourser la Société 

tunisienne de banque ”. Il a ajouté que l’UTICA reste l’unique et le principal partenaire social de 

l’organisation ouvrière353. 

 

4.4. FTTH 

Dès fin Mars, et d’après le directeur général de la FTTH, Néjib Kharafi, des entreprises du textile 

a conçu des prototypes de produits qui ont été validés par le département de la Santé. Ainsi, un 

premier lot de 2000 kits complets a été conçu pour la protection du staff médical de première 

ligne354355. 

Le 7 Avril, la FTTH, avec le ministères de la Santé et de l’Industrie et des PME en concertation ont 

décidé la production de 30 millions de masques réutilisables dans une période de 15 jours356. 

Le 8 Avril, Kharafi a précisé que la fabrication de 30 millions de masques « est largement à la 

portée de la Tunisie. Il a ajouté que “Cela devrait prendre environ 3 semaines. Ces masques ne 

sont pas destinés aux personnes en première ligne, à savoir celles qui sont en contact direct avec 

le coronavirus (COVID-19). Ils sont plutôt destinés aux citoyens, aux sécuritaires, aux 
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commerçants, aux fonctionnaires, et bien d’autres », dans une déclaration accordée à Réalités 

Online ce mercredi 8 avril 2020357.  

Le 14 Avril, sur Shems Fm, Karafi a démenti l’information qu’il existerait un monopole du tissu 

réservé à la confection des bavettes lavables. « Même si certains ont acquis une grande quantité 

de ce tissu, les entreprises tunisiennes sont capables de produire d’autres quantités de ce tissu. 

» a-t-il affirmé358. 

Dans un communiqué publié le 15 Avril, la convention signée entre l’UTICA et l’UGTT concernant 

les méthodes de décaissement des salaires pour le mois d’avril, « ne ferait qu’aggraver la crise 

que vit le secteur du textile-habillement depuis fin 2019 », estime la FTTH. La fédération a qualifié 

cette convention, de « convention surprise » et de « non déclarée » et a insisté sur la nécessité de 

préserver la sécurité des employés du secteur et aussi leur pouvoir d’achat. Il a rappelé que la 

plupart des entreprises ont assuré les salaires de leurs employés durant le mois de mars dernier, 

en dépit des difficultés359360.  

 

4.5. ODC et OTIC 

Dans un communiqué publié le 3 mars, l’ODC a appelé les citoyens à la retenue dans la 

consommation et à s’armer de sagesse dans les achats, surtout que les produits se trouvent en 

abondance dans toutes les régions du pays361. 

Le 12 mars, dans un communiqué, l’ODC a appelé tous les consommateurs à ne pas prendre 

d’assaut les étals des magasins pour acquérir préventivement de grandes quantités de produits 

de consommation et de médicaments à cause de la propagation du coronavirus. Ce flux 

pousserait plusieurs commerçants à profiter de la mauvaise conjoncture pour réaliser des revenus 

illégaux, ce qui risque d’éroder le pouvoir d’achat du citoyen362. 
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Le 31 mars, devant une flambée des prix des produits de consommation363, l’ODC  a tiré la 

sonnette d’alarme et a appelé le gouvernement à prendre des mesures concrètes et urgentes 

pour lutter contre le glissement dangereux du pouvoir d’achat qui menace la paix sociale et la 

cohésion de la société tunisienne. Le président de l’ODC, Slim Saadallah a dénoncé le recours de 

plusieurs marchands à la spéculation et le monopole ces derniers jours364365.  

L’OTIC a lancé, le 2 avril, un cri de détresse et a appelé le gouvernement à lutter immédiatement 

contre la spéculation étant donné que plusieurs régions de l’intérieur du pays souffrent d’une 

pénurie de farine et de semoule, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Gafsa, 

Médenine et Tataouine366367. 

Le 25 avril, premier jour de Ramadan, et suite au non respect de nombreux du confineùent, Slim 

Saadalh a mis en garde contre les risques de ce relâchement constaté depuis jeudi dans plusieurs 

gouvernorats. « Nous craignons la perte de tout ce que nous avons construit au vu des scènes 

multiples d’encombrement observées notamment dans les marchés », a-t-il affirmé sur les ondes 

d’une radio privée368. 

 

5. Société civile : 

5.1. Initiative Na7miwhom 

Na7miwhom est une initiative nationale de la société civile tunisienne ayant pour projet 

l'instauration d’un mécanisme solidaire de suivi et d’approvisionnement en Équipements de 

Protection Individuels (EPI) pour les soignants à haut risque d'exposition au COVID-19. Elle est 

issue d’un partenariat entre le Réseau Jeunes Médecins Tunisiens (TUNYD) un projet de Carthage 

Health Foundation, Beder Organization et le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM). 

Ses objectifs sont l’orientation des efforts de solidarité nationale vers l’approvisionnement 

suffisant en EPI pour les milieux de soins, la prévention d’un phénomène d’extension épidémique 
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en milieu de soins par manque d’EPI, et la contribution à rendre les centres COVID-19 et les 

services à haut risque d’exposition fonctionnels et équipés contre ce risque vu l’état de crise et 

l’incapacité des autorités à assez ravitailler les différents hôpitaux. 

Na7miwhom a quatre axes d’intervention :  

Premièrement, le recueil direct de l’état de disponibilité des EPI et du niveau de risque lié aux 

soins qui en résulte à travers des rapporteurs terrain et des régulateurs. Deuxièmement, le recueil 

des données relatives aux dispositifs de solidarité en place. Troisièmement, l’orientation des 

efforts de solidarité directement vers les besoins exprimés dans les milieux de soin; en 1 mois 

d’activité, l’initiative Na7miwhom a permis l’orientation de près de 80 ravitaillements de dons 

acheminés vers 51 structures de santé réparties sur tout le territoire tunisien (la majorité des 

centres hospitalo-universitaires et un grand nombre d’hôpitaux régionaux et de circonscription) 

dans les plus brefs délais. Finalement, la sensibilisation des décideurs publics et de l’opinion 

publique à l’importance d’assurer la prévention contre le COVID-19 en milieu de soins. 

La collecte de dons se fait au niveau du CNOM sur le compte COVID-19 créé spécialement pour la 

crise. Beaucoup d’ONG ainsi que des entreprises privées tunisiennes et étrangères ont contribué 

à cet effort de solidarité. Nous en citerons I Watch qui a aidé dans la coordination, l’ATUGE, la BH, 

la Fablab de Orange, Beder, l’IFBT, sbitar.org, Junior Entreprise MELKART… etc. 

A travers son réseau de rapporteurs dans les différents hôpitaux, Na7miwhom aide également à 

mettre les projecteurs sur les incidents d’exposition au risque de contamination et à mener un 

plaidoyer en la matière. 

L’équipe Na7miwhom a rassemblé près de 100 volontaires réparti.es sur les différents axes et les 

différents comités de travail, rassemblé.es par leur motivation et leur volonté d’agir. 

Le groupe de jeunes médecins ayant créé l’initiative à travers leur organisation Carthage Health 

Foundation a développé aussi, au début de la crise, un système de cohorting pour gérer les 

ressources humaines travaillant dans le covid dans les hôpitaux exposés,  basé sur les expériences 

des jeunes médecins à l’étranger pour ensuite les adapter au système de santé tunisien. A travers 

ces expériences et son comité scientifique, Na7miwhom présente des synthèses des 

recommandations de l’OMS et des sociétés savantes tunisiennes en parallèle avec les 

recommandations des autorités sanitaires (L’Instance Nationale de l’Evaluation et de 
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l’Accréditation en Santé) à travers des fiches pédagogiques simplifiées pour les soignants, ainsi 

que des formations pour les étudiants en médecine369. 

 

5.2. I Watch 

Billkamcha.com est un site internet crée par I Watch grâce auquel tout citoyen peut localiser une 

infraction au confinement ou aux mesures d’hygiènes ou aux mesures d’interdiction des 

rassemblements. L’organisation publie régulièrement sur sa page le nombre de cas rapportés, 

leur nature et leur localisation. Elle informe ensuite les autorités locales pour prendre les mesures 

nécessaires et en fait un suivi370371. 

Depuis début Avril et en collaboration avec le ministère des transports, I Watch, à travers des 

volontaires, a contribué à désinfecter les moyens de transports publics et les gares372373. 

L’ONG a aussi aider à créer un site web qui a servi de plateforme pour le ministère de la santé 

pour fournir des cours en ligne au personnel médical et para-médical374. 

Grâce à une collecte de dons organisées par I Watch, des équipements médicaux ont été fournis 

à divers hôpitaux dispersés sur 14 gouvernorats tunisiens375. 

I Watch a aussi créé un site en ligne pour le dépistage, à travers des questions, de cas suspects 

d’être atteints par le coronavirus. Ceci ayant pour but de désaturer la ligne 190 des services d’aide 

médicale urgente (SAMU)376.  

En parallèle à ces activités, I Watch organise des vidéos en direct sur Facebook rassemblants des 

Youtubeurs tunisiens connus pour encourager les jeunes à rester chez eux, la dernière en date 

remonte au 25 mars 377. 

Notons que Nawaat a condamné, entre autres, le harcèlement policier ayant touché les collectes 

de fonds menées par des bénévoles au profit des hôpitaux et des familles démunies dans divers 

régions du pays, dont le président de l’organisation I-Watch, Achref Aouadi, qui a été appréhendé 

                                                             
369 https://www.facebook.com/search/top/?q=na7miwhom%20-
%20%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87%D9%85 
370 https://billkamcha.com/views/map 
371 https://www.webmanagercenter.com/2020/03/23/446547/tunisie-covid-19-i-watch-enregistre-100-
violations-des-mesures-preventives/  
372 https://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/posts/2758848577503020  
373 https://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/posts/2795902287130982 
374 http://cosante.tn/ 
375 https://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/posts/2798545816866629 
376 https://aviscorona.tn/?fbclid=IwAR2lso478cPCrBcL0yxYE7tjwcLJOwLXRSDIrF2dqlyE9PUuoMTCcK6jFTw 
377 https://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/posts/2769672049754006 

https://www.facebook.com/search/top/?q=na7miwhom%20-%20%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87%D9%85
https://www.facebook.com/search/top/?q=na7miwhom%20-%20%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87%D9%85
https://billkamcha.com/views/map
https://www.webmanagercenter.com/2020/03/23/446547/tunisie-covid-19-i-watch-enregistre-100-violations-des-mesures-preventives/
https://www.webmanagercenter.com/2020/03/23/446547/tunisie-covid-19-i-watch-enregistre-100-violations-des-mesures-preventives/
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par les forces de l’ordre alors qu’il collectait des médicaments qu’il comptait envoyer à Djerba à 

bord d’une ambulance et qui a été arrêté au centre de Bouchoucha pour avoir violé le couvre-

feu378. 

 

5.3. Al Bawsala 

Dès le 16 mars, Al Bawsala a appelé dans un communiqué à respecter les mesures d’hygiène et 

de distanciation pour faire face au coronavirus, tout en suspendant les activités qui peuvent 

interférer avec ces mesures. 

Rappelons qu’à l’ARP la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois 

parlementaires et des lois électorales a entamé depuis janvier 2020 des discussions pour 

l’amendement du règlement intérieur de l’ARP. Dans ce contexte, le 23 avril, Al Bawsala a 

dénoncé “l’exclusion faisant fin du principe de partenariat”, en allusion à la décision de la 

commission parlementaire du règlement intérieur de ne pas auditionner les organisations de la 

société civile au sujet de l’amendement du règlement intérieur du parlement. L’ONG critique dans 

une déclaration le fait que la commission se contente d’examiner les propositions écrites que lui 

soumettent les organisations de la société civile uniquement concernant les articles faisant l’objet 

de propositions d’amendement avancées par les groupes parlementaires. Al Bawsala fait savoir 

qu’elle a soumis une proposition écrite concernant l’amendement du règlement intérieur de 

l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) portant principalement sur l’organisation de la 

marche du travail législatif et visant à conférer davantage d’efficience au rôle de contrôle dévolu 

à l’assemblée379.  

Le 26 et 28 Avril, Marsad Majles a publié sur sa page des résumés et des vidéos en langue 

tunisienne accessibles expliquant les décrets-lois promulgués par le gouvernement380381. 

Al Bawsala continue aussi à transmettre les séances de dialogue à l’ARP dont celles du ministre 

du commerce et du ministre chargé de la Fonction publique, de la Bonne gouvernance et de la 

lutte contre la Corruption382.  

                                                             
378 http://nawaat.org/portail/2020/04/23/covid-19-en-tunisie-abus-de-pouvoir-et-arbitraire-policier/ 
379 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/24/448983/al-bawsala-critique-la-non-audition-de-la-
societe-civile-sur-lamendement-du-reglement-interieur-du-parlement/ 
380 https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3325531947479608 
381 https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3329440240422112 
382 https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3329956540370482 

http://nawaat.org/portail/2020/04/23/covid-19-en-tunisie-abus-de-pouvoir-et-arbitraire-policier/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/24/448983/al-bawsala-critique-la-non-audition-de-la-societe-civile-sur-lamendement-du-reglement-interieur-du-parlement/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/24/448983/al-bawsala-critique-la-non-audition-de-la-societe-civile-sur-lamendement-du-reglement-interieur-du-parlement/
https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3325531947479608
https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3329440240422112
https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3329956540370482
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A travers un site web, Marsa Baladia recueille les initiatives prises par les citoyens et les 

citoyennes pour soutenir les efforts des municipalités dans la lutte contre le virus Corona. Ces 

informations sont collectées chaque semaine via le réseau local de Al Bawsala, dans le but 

d'évaluer les efforts déployés pour faire face à la pandémie localement et suivre le mouvement 

de participation citoyenne à travers la crise383. 

Marsad Budget quant à lui a fait un rapport attestant de la faible contribution de l’état dans le 

secteur de la santé par rapport à d’autres pays et par rapport à la moyenne mondiale, de la forte 

contribution de l’individu pour se soigner ainsi qu’un exemple de la crise de gestion dans un 

centre hospitalo-universitaire de la capitale 384385. 

 

5.4. FTDES 

Selon un le rapport du FTDES, pendant le mois de Mars, la plupart des hôpitaux régionaux des 

gouvernorats de l’intérieur (Gafsa, Béja, Jendouba, Kairouan, Siliana, Le Kef et Médenine, etc) ont 

vu naître de nombreuses protestations de la part des cadres médicaux et paramédicaux qui 

exigeaient la mise à leur disposition de matériels de protection individuels386. Aussi, durant la 

crise sanitaire, les 24 gouvernorats de la République ont vécu dans le sillage de mouvements de 

protestation sociale. Mais avec chacun une cartographie et des formes différentes. Comme dans 

les rapports précédents du FTDES, le gouvernorat de Kairouan se maintient au premier rang des 

régions connues pour avoir le plus de revendications sociales. Ce gouvernorat a enregistré 47 

mouvements sociaux. Plus de la moitié revêtait une forme instantanée. Puis, lui emboîte le pas le 

gouvernorat de Sidi Bouzid avec 34 mouvements, dont 73,5% ont pris un caractère violent. Puis 

le gouvernorat de Jendouba avec 29 mouvements dont 22 ayant un caractère violent. Ce qui 

représente près de 76% du total. En troisième place, se trouve le gouvernorat de Gafsa avec 28 

protestations. Ensuite, chacun des gouvernorats de Tunis et de Tataouine, avec 11 mouvements, 

Médenine et Sousse avec neuf mouvements protestataires. Suivis de Bizerte et Kasserine avec 

huit mouvements de protestation. Par ailleurs, la majorité des cas de suicide et de tentatives de 

suicide relevés tout au long du mois de mars 2020 ont été enregistrés à Kairouan et Sidi Bouzid. 

Et ce, avec un niveau de trois cas dans chaque région. Suivent les gouvernorats de Sousse, Gabès 

                                                             
383 https://baladia.marsad.tn/bp/coronavirus 
384 https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3317291064970363 
385 https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3308765882489548 
386 https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/04/27/tunisie-distanciation-ne-date-pas-
coronavirus/?fbclid=IwAR0w-jjgJhVcZ_BzVKMHMamA7NUHeTJOU-jpe0Ej8QOIRjQ3jWm0mHDaU1M 

https://baladia.marsad.tn/bp/coronavirus
https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3317291064970363
https://www.facebook.com/AlBawsala/posts/3308765882489548
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/04/27/tunisie-distanciation-ne-date-pas-coronavirus/?fbclid=IwAR0w-jjgJhVcZ_BzVKMHMamA7NUHeTJOU-jpe0Ej8QOIRjQ3jWm0mHDaU1M
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et Ariana avec deux cas respectivement. Enfin, un seul cas a été enregistré dans les gouvernorats 

de Béja, Médenine et Tozeur. 

Le 13 avril une étude élaborée par Maher Hanine et nommé “Sociologie de la marginalité au 

temps du Corona” a été publiée sur le site du FTDES387. 

Le 18 avril, le FTDES, entre autres, a été signataire de la lettre ouverte mondiale de 258 

organisations aux ministères du commerce et à l'OMC pour l'arrêt des négociations 

commerciales. La lettre est titrée “Il faut arrêter toutes les négociations de traités commerciaux 

et d’investissement pendant l’épidémie de COVID-19 et se recentrer sur l’accès aux fournitures 

médicales et le sauvetage de vies”388. 

Le 27 avril, le FTDES a invité ceux et celles intéressé(e)s à suivre le séminaire virtuel intitulé: Les 

mouvements sociaux face aux changements politiques en période de besoin389. 

Le 29 avril, le FTDES a organisé un Webinar titré “quel monde après la pandémie ?”390. 

Après avoir réaffirmé son rejet du rapatriement forcé collectif des migrants irréguliers détenus 

au centre Ceti Melilla en Espagne le 28 avril391, le FTDES a condamné la décision des autorités 

espagnoles de rapatrier de force 600 migrants tunisiens après leur détention au centre il y a 

environ 8 mois392. Le FTDES a rappelé que ces migrants irréguliers ont subi un traitement 

inhumain et dégradant sur le sol espagnol393394.  

 

5.5. LTDH 

Le 20 avril, à SIliana, l’Union régionale du travail et la branche de la LTDH ont remis en question 

les résultats annoncés dans les rapports quotidiens concernant la région. Elles ont appelé le 

ministère de la Santé et à toutes les autorités concernées à assumer leur responsabilité quant aux 

                                                             
387 https://ftdes.net/ar/sociologie-des-marges/ 
388 https://ftdes.net/arreter-negociations-commerciales-covid-
19/?fbclid=IwAR1QcVolfSU4FyTZvxi_ekB6KLetNWA7EOg91yFlDwN9Tqf066ez5-5_tQc 
389 https://ftdes.net/ar/conference-en-ligne-les-mouvements-sociaux-face-aux-mutations-politiques-a-lheure-
de-la-pandemie/?fbclid=IwAR2Y4Ej4Fqrju7EAKw6I8olJvsdtKhraLRNESe6gHqIVr2O1SsdUyQy3qjk 
390 https://ftdes.net/construisons-ensemble-un-dialogue-mondial-pour-le-changement-
systemique/?fbclid=IwAR2SrGLx56amf8m0dmwot4Cl65oCrki4FmssDgX9i6XwR5y5H3wfr3vkZdY 
391 https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Soci%C3%A9t%C3%A9/12614861-le-ftdes-
r%C3%A9affirme?fbclid=IwAR04fgYcO9uK8BF1-Eq9h2umvzeM5rjAoN2fSLloGZAy1B1Wvw8NgCaO5_4 
392 https://www.facebook.com/ftdes/posts/2918797561508779 
393 https://ftdes.net/en/ceti-
melilla/?fbclid=IwAR0QEXO9s_j9gAC0G7VM01zjYc7_ClX21lKQVuVxsZZ6t7MySoCPT-jA5WM 
394 https://www.facebook.com/ftdes/posts/2918196918235510 
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répercussions de « cette lenteur de contrôle de l’épidémie dans la région et la propagation des 

contaminations menaçant la vie de ses citoyens »395. 

Suite à plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux et montrant des abus physiques et 

verbaux par des policiers à l’encontre des citoyens, la LTDH a affirmé, dans un communiqué publié 

le 24 mars, que “le non respect du confinement ne doit être, en aucun cas, un prétexte pour 

justifier la violence verbale et physique de quelques agents des forces de l’ordre contre les 

citoyens”. La ligue affirme que le rôle des agents de l’ordre consiste à assurer le respect du 

confinement et de la loi tout en respectant la dignité des citoyens396397. 

Suite aux agressions qu’ont subit le personnel soignant hospitalier du centre de traumatologie et 

des grand brulés à Ben Arous à travers le pillage et le vol de leurs voitures, la section de Ben Arous 

a publié un communiqué pour exiger des autorités la protection du personnel et l’ouverture d’une 

enquête sérieuse pour condamner les responsables398.  

Le 11 avril, La section de Tataouine a appelé à "ouvrir une enquête administrative, médicale et 

judiciaire pour déterminer la responsabilité des personnes dans la négligence ou la violation 

délibérée des loi", concernant le cas d'une personne infectée par le coronavirus ayant été 

transférée de l'hôpital de Tataouine à l'hôpital de Médenine sans attendre le résultat de son test 

biologique. La ligue a condamné "la détérioration de la situation sanitaire dans la région, la 

défaillance des systèmes et des voies de traitement et le manque de capacités matérielles et 

humaines". Elle a aussi appelé à la mise à disposition urgente d’un circuit COVID à l'hôpital de 

Tataouine ainsi que d'une unité de réanimation399. 

                                                             
395 http://www.webdo.tn/2020/04/20/siliana-coronavirus-lurt-et-la-ltdh-remettent-en-question-les-resultats-
des-tests/ 
396 https://www.businessnews.com.tn/mesures-de-confinement--la-ltdh-denonce-les-agressions-contre-les-
citoyens,520,96629,3 
397 https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/03/25/coronavirus-ltdh-recommande-respect-
confinement-total/ 
398 https://www.facebook.com/ltdh.tn/posts/1310141499190490 
399 
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%A
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Le 16 et 17 avril, les bureaux régionaux Gafsa et de Médenine ont appelé les autorités à mieux 

gérer la crise sanitaire surtout dans les régions de l’intérieur, en fournissant plus de tests pour le 

diagnostic de la maladie ou en allouant un laboratoire spécialisé dans la région, du matériel de 

protection pour le personnel soignant400401. 

Le 28 avril, la ligue a condamné dans un communiqué le fait que deux usines à Sousse soient 

ouvertes durant le confinement et a appelé les autorités régionales à prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la protection des ouvriers402. 

La ligue a aussi aider à centraliser et à dispatcher les aides alimentaires aux plus nécessiteux dans 

plusieurs gouvernorats donc Ariana, Sousse et Ben Arous403.  

 

5.6. ATFD 

Selon le ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, la violence à 

l’encontre des femmes a été multipliée par sept durant la période du confinement. 43 femmes 

victimes de violences ont recouru aux locaux de l’ATFD durant une seume semaine du 

confinement.  

Le 8 avril, Nawaat publie une interview de Yosra Frawes, présidente de l’ATFD, expicitant les 

formes et les probables causes de violences contre les femmes, ainsi que les moyens de soutien 

que propose l’ATFD404. 

Dans un communiqué publié le 21 avril, L’ATFD a estimé que la propagation du nouveau 

coronavirus et le confinement total ont “renforcé la domination masculine et détérioré la 

condition feminine”, soulignant l’augmentation du taux de violences physique, psychologique, 

économique et sexuelle contre les femmes, le lourd fardeau des corvées domestiques et le déclin 

des services de santé, en particulier ceux liés à la santé sexuelle et génésique. Elle a appelé le 

gouvernement à prendre des mesures urgentes afin de faire face à la pauvreté, à la violence et à 

la discrimination contre les femmes et à introduire les besoins de la femme dans les plans et 

                                                             
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-
%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86 
400 https://www.facebook.com/ltdh.tn/posts/1313839145487392 
401 https://www.facebook.com/ltdh.tn/posts/1313172308887409 
402 https://www.facebook.com/ltdh.tn/posts/1321625391375434 
403 https://www.facebook.com/tmanai/posts/10222363569179279 
404 https://nawaat.org/portail/2020/04/08/covid-19-interview-avec-yosra-frawes-femmes-violences-et-
confinement/ 

https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/247054/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/247054/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/247054/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.facebook.com/ltdh.tn/posts/1313839145487392
https://www.facebook.com/ltdh.tn/posts/1313172308887409
https://www.facebook.com/ltdh.tn/posts/1321625391375434
https://www.facebook.com/tmanai/posts/10222363569179279
https://nawaat.org/portail/2020/04/08/covid-19-interview-avec-yosra-frawes-femmes-violences-et-confinement/
https://nawaat.org/portail/2020/04/08/covid-19-interview-avec-yosra-frawes-femmes-violences-et-confinement/
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programmes de lutte contre le coronavirus. “Bien que le gouvernement ait pris un certain nombre 

de mesures sociales, de nombreuses femmes souffrent de l’absence d’informations sur les 

critères et les procédures d’obtention d’aide, ainsi que du manque de coordination pour faciliter 

l’accès de toutes les femmes à ces informations” selon ce communiqué. L’association a aussi 

appelé le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées à mettre en 

place une stratégie urgente impliquant les associations féministes, les ministères concernés et les 

médias publics et privés pour définir des mécanismes exceptionnels et urgents pour faire face à 

l’aggravation de diverses manifestations de la domination masculine, appelant le ministère de 

l’Intérieur à faire preuve de plus de fermeté dans le traitement des plaintes déposées par des 

femmes victimes de violence. Elle a aussi dénoncé l’absence d’une volonté politique visant à 

responsabiliser les employeurs pour la protection des employées dans les différents secteurs. 

L’association a notamment appelé le ministère de la santé à continuer à fournir les services de 

soins aux femmes victimes de violence, en mettant à leur disposition un circuit spécial dans tous 

les hôpitaux publics405. 

De nombreuses vidéos ont été publiées sur la page ATFD pour dénoncer la domination patriarcale 

et sociale que subissent les femmes au temps du corona, ainsi que pour sensibiliser le public quant 

aux droits des femmes et aux problématiques auxquelles elles font face tous les jours et 

spécifiquement durant le confinement406407. 

Une campagne a été lancée par l’ATFD sur les réseaux sociaux avec la participations de 

nombreuses facultés, jeunes et intellectuel(le)s, dont les hashtags sont 

#la_violence_contre_les_femmes_tue_autant_que_le_corona et #yezzi408. 

La BBC, en collaboration avec l’ATFD, ont fait un reportage sur l’accroissement des violences à 

l’encontre des femmes en présentant un témoignage, et en explicitant brièvement les causes et 

le contexte juridique tunisien409. 

                                                             
405 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/21/448734/le-confinement-total-a-renforce-la-domination-
masculine-et-la-violence-contre-les-femmes-selon-latfd/ 
406 https://www.facebook.com/femmesdemocrates/posts/3698397540231470 
407 https://www.facebook.com/femmesdemocrates/posts/3698525150218709 
408 https://www.facebook.com/femmesdemocrates/posts/3694211680650056 
409 
https://www.youtube.com/watch?v=TMoNLkgr7pc&fbclid=IwAR0HZQDZQN455zhUURRAmeLBSD8Ug4jW2sv4
T6dFVLyqcTkZ_Tm_rhqWQhA 

https://www.webmanagercenter.com/2020/04/21/448734/le-confinement-total-a-renforce-la-domination-masculine-et-la-violence-contre-les-femmes-selon-latfd/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/21/448734/le-confinement-total-a-renforce-la-domination-masculine-et-la-violence-contre-les-femmes-selon-latfd/
https://www.facebook.com/femmesdemocrates/posts/3698397540231470
https://www.facebook.com/femmesdemocrates/posts/3698525150218709
https://www.facebook.com/femmesdemocrates/posts/3694211680650056
https://www.youtube.com/watch?v=TMoNLkgr7pc&fbclid=IwAR0HZQDZQN455zhUURRAmeLBSD8Ug4jW2sv4T6dFVLyqcTkZ_Tm_rhqWQhA
https://www.youtube.com/watch?v=TMoNLkgr7pc&fbclid=IwAR0HZQDZQN455zhUURRAmeLBSD8Ug4jW2sv4T6dFVLyqcTkZ_Tm_rhqWQhA
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5.7. AFTURD 

Le 1er avril, dans une déclaration accordée à Réalités Online, Afef Toumi, chargée de 

communication au sein de l’AFTURD, est revenue sur la campagne Makch_wahdek (vous n’êtes 

pas seule)410, lancée par l’Association. L’objectif est de soutenir les femmes victimes de violence 

durant cette période du confinement. « En 2019, du 23 au 27 mars, 7 cas de violences faites aux 

femmes ont été reportés via le numéro 1899. Durant cette même période en 2020, qui coïncide 

avec le confinement, nous en avons enregistrés 39, ce qui constitue une haute spectaculaire », a-

t-elle expliqué. Concrètement, à travers l’opération Makch_Wahdek, l’AFTURD intervient à 

travers un réseau d’association locale réparti dans plusieurs gouvernorats du pays. Celui-ci 

comprend d’autres associations. Avec leurs enfants, les femmes sont hébergées pendant 14 jours 

dans un centre de confinement. Une fois cette période achevée, elles seront transférées vers 

d’autres centres spécialisées, à l’instar du centre Al Amen de l’AFTURD. Elle ajoute, aussi, que la 

campagne s’adresse aux femmes migrantes et porteuses de handicap411. 

Dans un communiqué publié le 9 avril, l’AFTURD dit continuer de suivre les différentes initiatives 

de la société civile nationale et internationale ainsi que les mesures gouvernementales en faveur 

des catégories les plus exposées à la précarité et au risque de cette pandémie, dont les migrants 

et les migrantes résidents et résidentes en Tunisie, originaires des pays de l’Afrique 

subsaharienne. Elle a appelé à la solidarité avec cette catégorie dans ces circonstances 

particulières, et a insisté sur la nécessité d’encadrer et d’accompagner les catégories les plus 

exposées au danger, en étant isolées et marginalisées, ainsi que tous/toutes ceux/celles qui se 

sont retrouvé.e.s sans gagne-pain du jour au lendemain à cause de cette crise. L’AFTURD a aussi 

appelé les autorités sécuritaires et locales à suivre leurs situations pour leur épargner ce risque 

et les citoyens et citoyennes à faire preuve de solidarité et d’humanité envers les frères et sœurs 

de tous les pays de l’Afrique subsaharienne412. 

 

5.8. Actions conjointes 

                                                             
410 https://www.webmanagercenter.com/2020/03/30/447026/lancement-dune-campagne-makch_wahdek-au-
profit-des-femmes-en-confinement/ 
411 https://www.realites.com.tn/2020/04/lafturd-au-secours-des-femmes-victimes-de-violence-durant-le-
confinement/ 
412 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/09/447837/coronavirus-lafturd-appelle-a-la-solidarite-avec-
les-categories-les-plus-exposees-au-risque-de-cette-pandemie/ 

https://www.webmanagercenter.com/2020/03/30/447026/lancement-dune-campagne-makch_wahdek-au-profit-des-femmes-en-confinement/
https://www.webmanagercenter.com/2020/03/30/447026/lancement-dune-campagne-makch_wahdek-au-profit-des-femmes-en-confinement/
https://www.realites.com.tn/2020/04/lafturd-au-secours-des-femmes-victimes-de-violence-durant-le-confinement/
https://www.realites.com.tn/2020/04/lafturd-au-secours-des-femmes-victimes-de-violence-durant-le-confinement/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/09/447837/coronavirus-lafturd-appelle-a-la-solidarite-avec-les-categories-les-plus-exposees-au-risque-de-cette-pandemie/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/09/447837/coronavirus-lafturd-appelle-a-la-solidarite-avec-les-categories-les-plus-exposees-au-risque-de-cette-pandemie/
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Dans une déclaration conjointe le 27 Mars, l’UGTT et le FTDES, ont appelé à adopter le maximum 

de démarches pour protéger les migrants tunisiens à Melilla, d’autant plus qu’il y a parmi eux des 

femmes et des enfants. L’Union et le Forum ont également demandé à prendre toutes les 

mesures préventives nécessaires pour éviter les risques d’infection parmi les migrants, en 

respectant strictement toutes les normes d’hygiène imposées par l’OMS, en plus des plans 

d’urgence pour déplacer les migrants vers des lieux répondant aux exigences sanitaires. Ils ont 

aussi exprimé leurs soutien au peuple espagnol et à ses syndicats et institutions de la société civile 

face à cette épreuve, rappelle la même source413. 

Le 29 Mars, face à l’encombrement des prisons, douze organisations et associations tunisiennes 

ont appelé à gracier un plus grand nombre de détenus. Dans une lettre adressée au président de 

la République, les signataires -dont Al Bawsala, I Watch, la LTDH, l’UGTT, l’Ordre National des 

Avocats, l’Ordre des médecins tunisiens, le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)- 

ont estimé que les circonstances exceptionnelles que connaît le pays actuellement obligent à 

trouver une solution, notamment la libération des personnes en détention provisoire, en attente 

de jugement414. 

Plusieurs organismes de la société civile dont I Watch et Al Bawsala, ainsi que des intellectuels 

tunisiens, ont signé une pétition pour les inclure dans la gestion et la distributions des dons 

récoltés par le ministère de la santé à travers le 1818415416417. 

Le 4 avril, une “Initiative de la société civile pour sauver le Secteur Public de la Santé - Contribution 

de la première ligne de santé à la continuité des services et à la lutte contre l’épidémie de Covid-

                                                             
413 https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/03/27/tunisie-declaration-conjointe-de-lugtt-et-le-ftdes-
appelant-a-proteger-les-immigrants-tunisiens-de-melilla-contre-le-covid-19/ 
414 http://www.webdo.tn/2020/03/29/coronavirus-douze-organisations-et-associations-appellent-a-gracier-
plus-de-detenus/ 
415 https://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/posts/2758993660821845 
416 
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/wzr_lmly_w_rys_lhkwm_ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq
_1818_/?fWVGgqb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-951238-
ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq_1818_&utm_term=WVGgqb%2Ben&fbclid=IwAR0sXnIK8JH2oRTfadJIB4X0Kz
3bl84wu8snN5XI4ZoUww_HgNzMEhSNyq4 
417  

https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/03/27/tunisie-declaration-conjointe-de-lugtt-et-le-ftdes-appelant-a-proteger-les-immigrants-tunisiens-de-melilla-contre-le-covid-19/
https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/03/27/tunisie-declaration-conjointe-de-lugtt-et-le-ftdes-appelant-a-proteger-les-immigrants-tunisiens-de-melilla-contre-le-covid-19/
http://www.webdo.tn/2020/03/29/coronavirus-douze-organisations-et-associations-appellent-a-gracier-plus-de-detenus/
http://www.webdo.tn/2020/03/29/coronavirus-douze-organisations-et-associations-appellent-a-gracier-plus-de-detenus/
https://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/posts/2758993660821845
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/wzr_lmly_w_rys_lhkwm_ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq_1818_/?fWVGgqb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-951238-ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq_1818_&utm_term=WVGgqb%2Ben&fbclid=IwAR0sXnIK8JH2oRTfadJIB4X0Kz3bl84wu8snN5XI4ZoUww_HgNzMEhSNyq4
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/wzr_lmly_w_rys_lhkwm_ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq_1818_/?fWVGgqb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-951238-ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq_1818_&utm_term=WVGgqb%2Ben&fbclid=IwAR0sXnIK8JH2oRTfadJIB4X0Kz3bl84wu8snN5XI4ZoUww_HgNzMEhSNyq4
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/wzr_lmly_w_rys_lhkwm_ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq_1818_/?fWVGgqb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-951238-ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq_1818_&utm_term=WVGgqb%2Ben&fbclid=IwAR0sXnIK8JH2oRTfadJIB4X0Kz3bl84wu8snN5XI4ZoUww_HgNzMEhSNyq4
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/wzr_lmly_w_rys_lhkwm_ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq_1818_/?fWVGgqb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-951238-ryd_llmtlb_bshffy_ltsrf_fy_sndwq_1818_&utm_term=WVGgqb%2Ben&fbclid=IwAR0sXnIK8JH2oRTfadJIB4X0Kz3bl84wu8snN5XI4ZoUww_HgNzMEhSNyq4
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19 “ a été rédigée et signée par diverses ONG et intellectuels afin d’émettre des critiques ainsi 

que des recommandations pour la gestion de la crise liée au coronavirus418.  

Le 9 avril, dans une lettre ouverte signées par diverses ONG dont la LTDH, le FTDES, l’OTLCT, et Al 

Bawsala, et adressée au président de la République, au chef du gouvernement et au président du 

Conseil supérieur de la magistrature, celles-ci ont jugé insuffisant le nombre de détenus graciés, 

le 20 et 30 mars 2020, par le chef de l’Etat. « Les efforts fournis par la direction des prisons 

risquent d’être sapés en cas de poursuite de la situation », ont-elles averti, dans la même lettre, 

appelant le président de la République à décider, dans les brefs délais, une nouvelle grâce au 

profit des personnes âgées, des détenus souffrant de maladies chroniques ou encore au profit de 

ceux qui ne représentent aucun danger sur la société419.  

L’UGTT, le FTDES, la LTDH, le CRLDHT et autres, une vingtaine de députés et une vingtaine de 

personnalités publiques, ont appelé dans un communiqué conjoint le 10 avril, au renforcement 

de la protection des migrants et des réfugiés en Tunisie contre le COVID-19 afin de garantir le 

droit à la santé pour tous, à étudier les alternatives à la détention des réfugiés et des migrants 

vulnérables à la maladie bloqués dans les centres d’El Ouardia et de Ben Gardanne, et ce vu le 

risque élevé d’être gravement malade ou de mourir en cas de contamination. Le communiqué 

salue aussi les mesures prises par les ministres de l’Intérieur, des Affaires sociales et des Relations 

avec les instances constitutionnelles et la société civile le 7 avril 420421422. 

Le 28 avril, ces ONG, dont ASF, FTDES, OMCT, Tunisie Terre d’asile, ATFD, AFTURD et CRLDHT, ont 

réitéré leur condamnation, dans un communiqué conjoint, de ” la rétention de plusieurs dizaines 

de personnes migrantes au Centre d’El Ouardia, appelé officiellement ” centre d’accueil et 

d’orientation “. Préoccupées par des récents mouvements de protestation de la part des migrants 

détenus qui ont éclaté en pleine pandémie, les organisations signataires souhaitent avoir des 

                                                             
418 https://ftdes.net/contribution-de-la-premiere-ligne-de-sante-a-la-continuite-des-services-et-a-la-lutte-
contre-lepidemie-de-covid-19/?fbclid=IwAR2BAJYHw6sT3BvwpBwzBeKtoPFD0YnxON7COANtT8u7K8txNv4-
C6f2aJM 
419 https://lapresse.tn/57403/la-societe-civile-craint-une-propagation-du-coronavirus-dans-les-prisons/ 
420 https://www.lediplomate.tn/la-societe-civile-appelle-a-renforcer-la-protection-des-migrants-face-au-covid-
19/?fbclid=IwAR0UMaHAGFU_fWRTMHRB4bOMaHhuk0KigFReKNUCbXbo6MnwmX0DwAEbX2o 
421 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/10/447936/appel-au-renforcement-de-la-protection-des-
migrants-et-refugies-en-tunisie-contre-le-covid-19-societe-civile/ 
422 https://ftdes.net/pour-des-mesures-durgence-de-protection-des-migrants-es-et-des-refugies-ees-contre-le-
covid-19/?fbclid=IwAR1UtLRgrhr26Jn25LwvUuo51FpOXXYCmaVgSyNF_nUYJsp9-NtYTuRa9dk 

https://ftdes.net/contribution-de-la-premiere-ligne-de-sante-a-la-continuite-des-services-et-a-la-lutte-contre-lepidemie-de-covid-19/?fbclid=IwAR2BAJYHw6sT3BvwpBwzBeKtoPFD0YnxON7COANtT8u7K8txNv4-C6f2aJM
https://ftdes.net/contribution-de-la-premiere-ligne-de-sante-a-la-continuite-des-services-et-a-la-lutte-contre-lepidemie-de-covid-19/?fbclid=IwAR2BAJYHw6sT3BvwpBwzBeKtoPFD0YnxON7COANtT8u7K8txNv4-C6f2aJM
https://ftdes.net/contribution-de-la-premiere-ligne-de-sante-a-la-continuite-des-services-et-a-la-lutte-contre-lepidemie-de-covid-19/?fbclid=IwAR2BAJYHw6sT3BvwpBwzBeKtoPFD0YnxON7COANtT8u7K8txNv4-C6f2aJM
https://lapresse.tn/57403/la-societe-civile-craint-une-propagation-du-coronavirus-dans-les-prisons/
https://www.lediplomate.tn/la-societe-civile-appelle-a-renforcer-la-protection-des-migrants-face-au-covid-19/?fbclid=IwAR0UMaHAGFU_fWRTMHRB4bOMaHhuk0KigFReKNUCbXbo6MnwmX0DwAEbX2o
https://www.lediplomate.tn/la-societe-civile-appelle-a-renforcer-la-protection-des-migrants-face-au-covid-19/?fbclid=IwAR0UMaHAGFU_fWRTMHRB4bOMaHhuk0KigFReKNUCbXbo6MnwmX0DwAEbX2o
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/10/447936/appel-au-renforcement-de-la-protection-des-migrants-et-refugies-en-tunisie-contre-le-covid-19-societe-civile/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/10/447936/appel-au-renforcement-de-la-protection-des-migrants-et-refugies-en-tunisie-contre-le-covid-19-societe-civile/
https://ftdes.net/pour-des-mesures-durgence-de-protection-des-migrants-es-et-des-refugies-ees-contre-le-covid-19/?fbclid=IwAR1UtLRgrhr26Jn25LwvUuo51FpOXXYCmaVgSyNF_nUYJsp9-NtYTuRa9dk
https://ftdes.net/pour-des-mesures-durgence-de-protection-des-migrants-es-et-des-refugies-ees-contre-le-covid-19/?fbclid=IwAR1UtLRgrhr26Jn25LwvUuo51FpOXXYCmaVgSyNF_nUYJsp9-NtYTuRa9dk
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explications de la part des autorités compétentes sur la nature et le fondement juridique de la 

détention dans ce centre. Ainsi, un courrier officiel a été adressé au gouvernement tunisien et au 

conseil supérieur de la magistrature, à la même date 423424425 

6. Think-Tanks, chroniques et opinions  

Le 9 avril, une démarche citoyenne a été lancée par des personnalités publiques, avec à leur tête 

le Professeur Slaheddine Sellami. Il s’agit d’une lettre ouverte visant à contribuer à la mobilisation 

nationale en matière de lutte contre la pandémie. C’était l’occasion pour les signataires 

d’adresser une série de propositions concrètes aux Chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh. Ces 

dernières portent essentiellement sur la gouvernance, sur un plan de sauvetage économique et 

social ou encore sur un plan pour sortir de la crise sanitaire. Plusieurs personnalités de premier 

ordre ont signé cette lettre ouverte adressée au Chef du gouvernement. Elles sont, au total, au 

nombre de 68 426427. 

Le 10 avril, L'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) a publié une étude qui s’intéresse à 

l’actuelle crise covid-19 et à la gestion de la période à venir. Intitulée "Gérer la crise et préparer 

la relance", le policy paper de 19 pages propose des pistes pour la gestion de la crise et la relance 

économique post-crise. L’IACE estime que la propagation généralisée de la pandémie et le 

prolongement du confinement impacteront inéluctablement les moteurs de croissance et, 

particulièrement la consommation et qu’il s’agit d’une crise de demande dont les répercussions 

sont plus lourdes et le temps de reprise est plus long428. 

Le 27 avril, L’OTTD a publié une tribune signée par les membres de l’OTTD ainsi que des 

intellectuels membres de la LTDH, l’ATFD et autres ONG. L’Observatoire considère que  le Covid-

19 est un « fait social total » au sens durkheimien qui appelle nécessairement une analyse globale, 

en phase avec les grandes thématiques soulevées par cette crise sanitaire. Le suivi des débats 

                                                             
423 https://www.facebook.com/ftdes/posts/2918250414896827 
424 https://www.facebook.com/ftdes/posts/2918263581562177 
425 https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/04/30/tunisie-des-migrants-au-centre-el-ouardia-prives-

de-leur-liberte-sans-garanties-judiciaires/ 

426 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/09/447880/covid-19-lettre-ouverte-au-chef-du-
gouvernement-elyes-fakhfakh/ 
427 https://www.realites.com.tn/2020/04/crise-du-coronavirus-lettre-ouverte-au-chef-du-gouvernement-elyes-
fakhfakh/ 
428 https://www.businessnews.com.tn/gerer-la-crise--preparer-la-relance--la-nouvelle-etude-de-
liace,520,97345,3 

https://www.facebook.com/ftdes/posts/2918250414896827
https://www.facebook.com/ftdes/posts/2918263581562177
https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/04/30/tunisie-des-migrants-au-centre-el-ouardia-prives-de-leur-liberte-sans-garanties-judiciaires/
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autour de cette « situation de guerre » met en lumière des problématiques phares, que l’analyse 

de l’Observatoire décline en cinq axes, chacun posant une question appropriée :  la vie ou 

l’économie ?, la mondialisation ou la souveraineté ?, l’état d’exception ou l’État de droit ?, est-ce 

une crise politique ou une crise du politique ? (4), enfin la solidarité ou l’égoïsme ? 429. 

Kamel Ayadi, président du haut comité du contrôle administratif et financier et ancien ministre 

de la fonction publique et de la gouvernance, explique à Leaders que la crise du Coronavirus pose 

deux dilemmes éthiques majeurs. Le premier, inavoué et auquel beaucoup de pays furent 

confrontés est celui de devoir choisir entre l’obligation de sacrifier l’économie ou les personnes 

les plus vulnérables, les populations  âgées ou à faible immunité en particulier. Quant au second, 

il porte sur les situations vraisemblablement inévitables où les médecins en viendraient à faire 

des arbitrages douloureux, lorsque le nombre des malades nécessitant une assistance respiratoire 

dépasserait les ressources disponibles430. 

Nawaat a consacré une rubrique spéciale à la pandémie, avec des interviews, des analyses, des 

opinions, et des facts-checking431.  

Aida Caid Essebsi propose à Leaders les dilemmes à quoi font face les décideurs et des solutions 

pour mieux gérer la crise432. 

Dr Chehida s’interroge sur les causes du faible taux de contamination en tunisie tout en critiquant 

l’efficacité des mesures prises par le gouvernement433. 

Samir Gharbi a condamné le comportement non-éthique des cliniques privées dans cette crise 

sanitaire ainsi que le fait que l’Etat ne joue pas son rôle de régulation, de normalisation et de 

surveillance concernant les cliniques privées, qui font des malades une source de bénéfices 

exorbitante. “Il laisse tout simplement faire le nouveau et puissant capitalisme médical.”434. 

                                                             
429 https://www.businessnews.com.tn/la-tunisie-face-a-la-pandemie-covid-19--penser-ensemble-agir-de-
concert-,526,97910,3 
430 https://www.leaders.com.tn/article/29618-kamel-ayadi-covid19-nos-medecins-et-les-defis-d-ordre-ethique 
431 https://nawaat.org/portail/2020/04/22/dossier-pleins-feux-sur-la-crise-covid-19-en-tunisie/ 
432 https://www.leaders.com.tn/article/29608-aida-caid-essebsi-fourati-decider-en-temps-de-crise-pecher-par-
exces-ou-pecher-par-abstention 
433 https://www.leaders.com.tn/article/29636-dr-mohamed-adel-chehida-gouverner-c-est-prevoir-a-propos-
du-confinement 
434 https://www.leaders.com.tn/article/29658-samir-gharbi-covid-19-face-au-lobby-des-cliniques-privees-que-
doit-faire-l-etat-tunisien 
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Samir Allal pense à l’après COVID-19, explique “les fragilités générées par une mondialisation 

débridées”, et propose un GreenDeal pour remettre l’économie sur pied435. 

Suite à la diabolisation de Chiraz Laatiri sur les réseaux sociaux, Abdelaziz Kacem a répondu à ses 

détracteurs, surtout islamistes 436. 

Dr Sofien Ziribi, psychiatre, a bien expliqué les rites d’inhumation à travers les cultures arabo-

musulmanes et occidentales, ainsi que leur nécessité psychologique, tout en émettant des 

recommandations pour pouvoir respecter ces rites tout en prenant les mesures nécessaires pour 

la protection contre la pandémie437. 

La souveraineté alimentaire est un combat essentiel pour faire face à la crise, “le moment est 

venu de développer des modèles d'agriculture durables à l’instar de la permaculture, 

l’agroécologie ou l'agroforesterie”, “les méthodes classiques de production alimentaire ont 

atteint leurs limites, et ont démontré qu’elles n’étaient ni durables, ni résilientes”, estime-t-on 

dans une tribune publiée par la TAP438. 

Notons enfin que, TV5 Monde a rendu hommage à la Tunisie où, pour la première fois, le portrait 

d'une femme va orner un billet de banque. : celui de Tawhida Ben Cheikh, première femme 

médecin du Maghreb439. 

 

7. Sondages et analyses statistiques 

7.1. SIGMA Conseil 

Selon un sondage publié le 11 avril, une large majorité des sondés (88%) pensent que les efforts 

déployés par le Ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont « 

importants ». Pour 82% des personnes interrogées, les efforts déployés par les forces de sécurité 

et de l’armée sont également importants. 65% des sondés considèrent que les efforts déployés 

du ministère du Commerce dans le cadre de l’approvisionnement en matières premières sont 

modestes. Même constat pour le ministère des affaires sociales. Pour 52% des tunisiens, les 

efforts déployés en matière de versement des primes et des aides sociales sont, modestes440. 

                                                             
435 https://www.leaders.com.tn/article/29660-samir-allal-l-apres-covid-19-que-doit-on-changer-que-doit-on-
craindre 
436 https://www.universnews.tn/politique/tribune-non-assistance-a-une-culture-en-danger/ 
437 https://www.leaders.com.tn/article/29589-mort-et-deuil-au-temps-du-corona 
438 https://www.tap.info.tn/fr/Portail-%C3%A0-la-Une-FR-top/12527945- 
439 https://information.tv5monde.com/terriennes/en-temps-de-covid-19-la-tunisie-sort-un-billet-l-effigie-d-
une-pionniere-de-la-medecine 
440 https://www.tuniscope.com/article/199672/actualites/societe/covid-19-522620 
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Dans un sondage d’opinions réalisé par Sigma Conseil et le journal Al-Maghreb entre les 15 et 18 

avril, le taux de pessimisme en Tunisie a connu une baisse de 21 points par rapport au mois de 

février 2020. En effet, 55% des Tunisiens se sont montrés optimistes. Le Grand-Tunis a enregistré 

un taux d’optimisme de 45.6%, alors que le taux le plus important a été enregistré à Sfax 66.3%. 

En revanche, seulement 50.5% des femmes se sont montrées optimistes contre 59.6% des 

hommes441. Selon le même sondage, la cote de popularité du président de la république connaît 

une chute de 6 points par rapport au dernier sondage. Néanmoins, il se maintient en tête avec 

61%. Il devance le ministre de la santé Abdellatif Mekki qui, avec 51% des avis favorables, a 

accompli un grand bond de 37 points. Il est suivi du chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh qui 

gagne 17 points et obtient 44%. Par ailleurs, six autres personnalités politiques sont en chute. Il 

s’agit du ministre chargé de la réforme administrative et de la lutte contre la corruption, 

Mohamed Abbou a perdu 11 points dans ce sondage. Idem pour Safi Saïed, Ahmed Nejib Chebbi, 

Samia Abbou et Abir Moussi qui ont perdu respectivement, 9, 8 et 7 points442. 

7.2. EMEROD  

 

Selon un sondage fait le 2 avril, 47% des sondés estiment que le confinement a un grand impact 

matériel et 32% qu’il a un grand impact moral. La plus forte proportion des répondants qui ont 

ressenti l’impact matériel de cette mesure ont entre 35 et 59, travaillent à leur propre compte et 

sont localisés dans le sud. Les répondants qui ont avoué être moralement impactés sont âgés 

pour la plupart entre 18 et 34 ans. 74% des interrogés ont confié que si le confinement se poursuit 

jusqu’au 15 octobre ils seront très affectés matériellement et moralement443. 

72% des Tunisiens ont peur du coronavirus, et 77% des sondés sont optimistes quant à un avenir 

meilleur. L’enquête a été menée du 17 au 20 avril sur un échantillon de 1000 personnes 

enregistrées auprès de la HAICA444. 

 

8. Acteurs internationaux : 

                                                             
441 https://africanmanager.com/a-lheure-du-coronavirus-les-tunisiens-se-montrent-optimistes/ 
442 https://www.espacemanager.com/cote-de-popularite-saied-en-chute-et-mekki-devance-fakhfakh.html 
443 https://www.businessnews.com.tn/limpact-du-confinement-sur-les-tunisiens-selon-un-sondage-
emrhod,520,97032,3 
444 https://africanmanager.com/72-des-tunisiens-ont-peur-du-coronavirus-selon-un-sondage-emrhod/ 
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8.1. OMS 

Le 1er avril, le représentant de l’OMS en Tunisie, Yves Souteyrand, a souligné que la Tunisie a 

commencé à s’inscrire dans une optique d’élargissement des dépistages aux personnes à risques 

et suspectées d’être porteuse du virus. « La Tunisie a réagi tôt avec sa politique de prévention, ce 

qui a donné des résultats positifs », a-t-il assuré. Cependant, il existe encore certains bémols. De 

fait, d’après lui, certaines règles sanitaires ne sont pas respectées en Tunisie, à l’instar de la 

distance de sécurité entre les personnes d’au moins 1 mètre. Il a, d’un autre côté, salué la décision 

de prolonger la période du confinement jusqu’au 20 avril445. 

L’OMS a publié ses recommandations pour le mois de Ramadan dans ce contexte sanitaire 

particulier446. 

En matière de maîtrise de la propagation du coronavirus, la Tunisie s’en sort beaucoup mieux que 

d’autres pays, qu’ils soient européens ou autres. C’est ce qui ressort des données publiées le 23 

avril par le bureau régional de l’OMS de la région MENA. Dans un tableau élaboré par 

l’Organisation, la Tunisie est classée parmi les pays les moins touchés447. 

Le 30 avril, sur Mosaique Fm, Souteyrand a considéré que le nombre des analyses médicales 

effectuées quotidiennement dans notre pays pour détecter les cas positifs au nouveau 

coronavirus Covid-19 est très faible. Selon lui, ceci rendrait difficile la détermination de la face 

cachée de l’épidémie en Tunisie. Il a toutefois estimé que le nombre très limité des patients Covid-

19 actuellement admis dans les services de réanimation en Tunisie est rassurant et confirme que 

le pays n’a pas encore atteint la phase la plus difficile. Il aussi indiqué que l’OMS considère que la 

stratégie mise en place par les autorités tunisiennes pour lutter contre la propagation du Covid-

19 a fait ses preuves jusque là. Il a expliqué que la Tunisie a anticipé la situation en fermant ses 

frontières et en annonçant le confinement général au bon moment rappelant que plusieurs pays 

développés n’ont pris de telles mesures qu’après l’enregistrement de milliers de cas confirmés et 

de centaines de cas de décès. Le responsable a, par ailleurs, indiqué que la Tunisie qui a réussi à 

                                                             
445 https://www.realites.com.tn/2020/04/oms-la-tunisie-a-reagi-tot-au-coronavirus-mais/ 
446 https://www.webmanagercenter.com/2020/04/21/448705/ramadan-et-covid-19-les-huit-
recommandations-de-loms/ 
447 
https://www.realites.com.tn/2020/04/oms-face-au-coronavirus-la-tunisie-sen-sort-mieux-que-dautres-pays-
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https://www.realites.com.tn/2020/03/le-confinement-prolonge-de-2-semaines/
https://www.realites.com.tn/2020/04/oms-la-tunisie-a-reagi-tot-au-coronavirus-mais/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/21/448705/ramadan-et-covid-19-les-huit-recommandations-de-loms/
https://www.webmanagercenter.com/2020/04/21/448705/ramadan-et-covid-19-les-huit-recommandations-de-loms/
https://www.realites.com.tn/2020/04/oms-face-au-coronavirus-la-tunisie-sen-sort-mieux-que-dautres-pays-de-la-region-mena/
https://www.realites.com.tn/2020/04/oms-face-au-coronavirus-la-tunisie-sen-sort-mieux-que-dautres-pays-de-la-region-mena/


Observatoire tunisien de la transition démocratique                                                          Mars - Avril 2020 

111 
  

faire face à la première vague de contaminations n’est pas à l’abri d’une seconde vague 

épidémique448449. 

 

8.2. FMI 

Le conseil d’administration du FMI a approuvé, le 10 avril, un décaissement de 545,2 millions de 

DTS (environ 745 millions de dollars ou 100% de la quote-part) en faveur de la Tunisie au titre de 

l’instrument de financement rapide (IFR). Le financement du FMI appuierait les mesures 

d’urgence prises par les autorités pour endiguer la propagation du virus et atténuer ses 

répercussions sur le plan humanitaire, social et économique450. Suite à cela, LePoint titre : le FMI 

met le paquet pour la Tunisie 451. Notons que le FMI s’est positionné pour aider les marchés 

émergents tout au long de la récession, avec une aide d’urgence de 50 milliards de dollars et une 

capacité de prêt de 1 000 milliards de dollars. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, 

a déclaré que quelque 85 pays ont déjà demandé l’aide du Fonds pour lutter contre la 

pandémie452.  

Rappelons que le FMI a décidé d’alléger le service à la dette de 25 pays africains. La décision a été 

adoptée par le Conseil d’Administration de l’institution internationale, qui s’est réuni le 13 avril. 

Cet allègement de la dette concerne les fonds fiduciaire réaménagé d’assistance et de riposte aux 

catastrophes. La Tunisie ne fait pas partie des 25 pays en question453. 

Le Fonds, qui a affirmé que l’épidémie Covid-19 aggravera les déséquilibres macroéconomiques 

déjà élevés de la Tunisie, avait annoncé, que « cette crise devrait ramener la croissance à un 

niveau sans précédent de -4,3 % ».Le FMI a fait ressortir, également, que « le déficit budgétaire 

pour 2020 devrait augmenter à 4,3% du PIB, plutôt que de baisser à 2,8% du PIB, comme prévu 

initialement, dans le budget ». En vue de bénéficier d’un nouveau programme de crédit, le 

gouvernement tunisiens s’est engagé à respecter certaines recommandations faites par 
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l’institution financière en question. Il s’agit notamment de « deux défis structurels qui pèseront 

lourdement, sur le budget tunisien une fois que la crise actuelle se sera calmée ». Ainsi, la Tunisie 

s’est engagé à « réduire durablement, les subventions pour l’électricité et le gaz naturel, tout en 

préservant les tarifs sociaux » et de « réaliser des économies supplémentaires sur la masse 

salariale de la fonction publique ». « Nous avons déjà commencé avec un audit de la fonction 

publique pour détecter et réduire l’absentéisme et les travailleurs fantômes », s’est engagé le 

gouvernement tunisien. Le FMI a estimé que notre pays fera face à « un besoin de financement 

externe supplémentaire de quelque 950 millions de dollars US », soit l’équivalent de 2,7 milliards 

de dinars (2,6 % du PIB). Il a précisé, dans ce cadre, que « les prêts et subventions externes 

actuellement, identifiés s’élèvent à 2,5 milliards de dollars US sur un programme total de 

financement externe de 3,5 milliards de dollars US, nécessaire pour couvrir le déficit ». Partant 

de ce constat, le FMI avait annoncé, le 15 avril, la conclusion, avec la Tunisie, d’un nouvel accord 

de financement, lequel pourrait débuter vers la mi-2020 454455. 
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