
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tunisie, un an après la révolution 
 
Un an après le début du printemps arabe, le dfi est allé à Tunis avec 10 jeunes journalistes 
français et allemands afin d’évaluer sur place les changements qui se sont produits depuis la 
chute du dictateur Zine el-Abidine Ben Ali en janvier 2011. Le dfi a été chargé par la fondation 
Robert Bosch de l’organisation du voyage qui s’est tenu du 25 au 29 janvier 2012. 
 
Après un entretien avec l’ambassadeur allemand en Tunisie, Dr. Horst-Wolfram Kerll, nous 
avons rencontré deux ministres du nouveau gouvernement tunisien - le ministre de l’emploi et 
de la formation professionnelle, M. Abdelwaheb Maatar du parti CPR (Congrès pour la 
République) et le ministre de l’enseignement supérieur, M. Moncef Ben Salem du parti 
Ennahda – avec lesquels nous avons pu dialoguer sur le problème du chômage. 
 
En raison notamment de la baisse de la demande touristique, le chômage a connu une forte 
hausse depuis la révolution. Afin d’y remédier, la Tunisie compte renforcer son secteur de 
luxe (en proposant plus d’hôtels 5 étoiles). Nous avons eu l’occasion d’en discuter avec la 
direction de Vatel Tunis, Ecole Supérieure de Commerce et Gestion, Hôtellerie et Tourisme. 
Nous avons également parlé des problèmes du secteur touristique avec des experts tunisiens 
qui tentent de redynamiser le secteur touristique grâce à de nouveaux hôtels et restaurants 
« de charme » installés dans d’anciennes maisons entièrement réaménagés. Certaines de ces 
petites maisons proposant des services de luxe se trouvent par exemple dans la médina de 
Tunis. 
 
Une rencontre avec la directrice de la chambre de commerce et d’industrie tuniso-allemande 
nous a permis d’en apprendre plus sur la situation des entreprises étrangères en Tunisie et 
des investissements étrangers - un domaine également directement lié au problème de 
l’emploi. Nous avons ensuite eu l’occasion de visiter le site de Leoni à Sousse, une entreprise 
allemande qui produit des câblages pour le secteur automobile européen. Le PDG de Leoni 
Tunisie nous a donné un aperçu personnel des évènements de la révolution du janvier 2011 
et nous a expliqué l’organisation et les efforts colossaux déployés par l’entreprise pour éviter 
tout problème de livraison vers l’Europe. 
 
Le rôle de la femme en Tunisie et la crainte en Europe d’une islamisation de la société et de la 
vie politique tunisiennes ont été des thèmes également discutés avec des journalistes 
tunisiens, des femmes chefs d’entreprises et la présidente de l’université internationale de 
Tunis. 
 
 



Les participants au voyage sont rentrés en Europe enrichis d’éléments et d’idées sur la 
Tunisie mais aussi de nombreux contacts établis sur place. La presse écrite et les radios ont 
déjà publié les premiers résultats de notre voyage et nous attendons encore d’autres 
publications. 
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