
 

 

 

 

 

 

Voyage de découverte à Tunis 

 

 

Pour clore la session 2013 du programme pour jeunes journalistes, les participants se sont 
rendus en Afrique du Nord du 28 novembre au 1er décembre 

Quelle est la situation en Tunisie, voilà bientôt trois ans après la Révolution de jasmin du 
14 janvier 2011 ? Le groupe de jeunes journalistes a disposé de quatre jours pour 
approfondir cette question. Après s’être étendu l’an dernier aux pays du Maghreb, le 
programme pour jeunes journalistes, mené depuis 2007 par le dfi en coopération avec la 
Robert Bosch Stiftung, a organisé cette année pour la première fois son séminaire de clôture 
à Tunis. Ainsi, les participants venus de France, d’Allemagne et du Maroc ont pu rencontrer 
leurs deux jeunes collègues tunisiens dans leur pays et se faire une idée de l’environnement 
dans lequel ils accomplissent leur travail.  

Les discussions avec des représentants du monde politique (parmi lesquels trois ministres), 
économique et médiatique ainsi qu’avec des partenaires internationaux du pays ont mis en 
évidence le fait que la transition d’un régime autoritaire à un régime démocratique est un 
processus compliqué – et ce à plus d’un titre.  

Au vu de la crise politique déclenchée par l’assassinat de deux membres éminents de 
l’opposition et qui dure depuis plusieurs mois déjà, il est actuellement difficile de mettre en 
œuvre les réformes nécessaires et urgentes pour renforcer l’économie locale et créer des 
emplois. Les discussions des participants avec des représentants de la banque mondiale ainsi 
qu’avec l’ambassadeur allemand à Tunis ont fourni plusieurs exemples sur la manière dont la 
communauté internationale tente de consolider le développement de la jeune démocratie.  

Outre les défis socio-économiques, il est également apparu que les relations entre les médias 
et les décideurs politiques sont quelquefois compliquées. D’une part, cela n’est pas toujours 
très  simple pour les journalistes de gérer la liberté d’opinion nouvellement acquise. D’autre 
part, d’anciens partisans et d’anciennes victimes du régime de Ben Ali sont désormais 
amenés inévitablement à se rencontrer. Gérer les rapports avec les personnes « stigmatisées 
par leur passé » est une tâche difficile (et qui incontestablement prendra du temps), comme 
l’ont montré les expériences en Allemagne après 1945 et après 1989. 

La visite des studios de Radio Tunis Chaîne Internationale (R.T.C.I.) a fourni au groupe un 
aperçu du paysage médiatique tunisien. A cette occasion, certains des jeunes journalistes 
européens ont pu participer en tant qu’invités à une émission en allemand et à une autre en 
français, ainsi qu’à un entretien avec Olfa Riahi, une célèbre bloggeuse dont les révélations il 
y a un an avaient conduit à la démission du ministre tunisien des Affaires étrangères. 



A l’Université Internationale de Tunis, en échangeant avec les étudiants, les participants ont 
pris la mesure de l’importance actuelle de cet établissement d’enseignement supérieur, tout 
particulièrement pour les jeunes venant des pays d’Afrique centrale.  

Finalement, ce voyage a été l’occasion de s’immerger un peu dans la réalité politique, 
économique et sociale de la Tunisie. L’on verra si le pays parviendra dans les prochains mois 
à surmonter la crise politique et à se diriger vers une amélioration progressive des conditions 
économiques et sociales. 
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