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Introduction: 
La Tunisie, pays se situant au nord de l’Afrique entre l’Algérie et la Lybie a su faire 
parler de lui ces derniers moi. Etant sujet à une dictature de Bourguiba puis de Ben 
Ali depuis 1956, ce pays a su entreprendre une révolution qui débuta le 17 décembre 
de l’an dernier, engendré par l’immolation d’un marchand dans la ville de Sidi Bouzid. 
Cette mort déclencha par la suite très rapidement des manifestations se transformant 
en émeutes contre la dictature réclamant liberté, travail et le départ du tyran. Nous 
nous demanderons en quoi Ben Ali a creusé sa propre tombe et ce qui a amené le 
peuple à se révolter en nous penchant dans un premier temps sur la chronologie des 
événements de cette révolution puis sur la situation initiale du peuple. Nous verrons 
ensuite les raisons qui ont poussées Bouazizi au suicide et pour finir nous 
analyserons les causes économiques du pays et de la famille de Ben Ali qui ont 
poussé cette rébellion jusqu’au bout. 

1)  Vue d’ensemble des évenements de la révolution: 

Voir frise chronologique envoyée en pièces jointes.  

2) Situation initiale du peuple tunisien: 

Depuis le 7 novembre en 1987 jusqu’au 14 janvier 2011 Ben-Ali a été le président de 
la Tunisie. Selon la constitution, la Tunisie était une république libre mais en vérité 
c’était un régime autoritaire. Les droits de l’homme n’étaient pas respectés, donc il 
n’y avait ni la liberté de l’opinion ni la liberté de la presse; la justice était souvent 
instrumentalisé de la partie de Ben-Ali; l’opposition n’était pas respectée; il y avait 
des prisonniers politiques... on peut donc plutôt parler d’une dictature.  

Ben-Ali a censuré la presse, donc il n’y avait aucune possibilité d’exprimer librement 
son opinion. En plus la famille du président, donc sa femme Leila et son clan 
Trabelsi, s’est enrichie aux frais du peuple. Ils ont repris des entreprises en 
menaçant les propriétaires de contrôles fiscaux. Bien que ce fût illégal, la famille 
vivait sa richesse publiquement. Mais comment a fait Ben-Ali pour quand même 
réussir à garder son rôle de président durant 23 années ? La réponse est simple et 
quand même révoltant : parce qu’il a trompé son peuple. Il a manipulé  les élections 
et il a manipulé les taux de chômage. Il parlait d’environ 14% de chômeurs, mais des 
observateurs européens ont découvrit que 25% de la population (même 50% dans 
certaines régions) est au chômage. Depuis l’indépendance de la Tunisie, l’agriculture 
assure une sécurité alimentaire et 12,3% du PIB tunisien. Environ 16,3% des mains-
d’œuvre étaient employées en 2006 dans le secteur agricole. Le tourisme et la 
production des textiles sont à côtés de l’agriculture les deux secteurs les plus 
importants pour la Tunisie. Mais pour les jeunes Tunisiens il n’y a pas de grandes 



perspectives dans ces domaines. L’éducation scolaire est de qualité en Tunisie et il y 
a donc beaucoup de jeunes diplômés comme Mohamed Bouazizi qui ne trouvent pas 
de travail.  
Ensuite la tunisienne est plus développée que la génération précédant. Elle sait 
utiliser internet et les autres types de médias et elle veut faire partit de la société 
européenne, qui est beaucoup plus moderne que la tunisienne. « Vivre et laisser 
vivre » est une idée révolutionnaire, qui n’est pas encore complètement arrivé dans 
le gouvernement vieux et historique de la Tunisie.  

Après le 17 décembre 2010, les protestations contre le chômage, le népotisme et le 
pouvoir administratif se sont transformés en protestations politiques, contre le régime 
de Ben-Ali. Le régime a essayé d’étouffer ces révoltes en mettant sur écoute les 
téléphones, en lisant sur internet les blogs des protestants et en essayant de bloquer 
les sites internet. Mais il n’a pas réussit. Facebook a été le moyen de communication 
préféré des protestants, ils ont codé leurs messages, ils ont partagé des vidéos et 
échangé des informations sur les protestations. Donc la révolution en Tunisie était 
une révolution de la jeunesse tunisienne.  

3) Explication de la situation de Bouazizi : 
 
Mohamed Bouazizi , né Tarek Bouazizi, le 29 mars 1984 à Sidi Bouzid est mort le 4 
Janvier 2011 à Ben Arous. Le jeune tunisien vient d'une famille pauvre, dont le père, 
un ouvrier agricole, est mort très tôt. Ils étaient sept enfants et cette grande famille a 
connu un revers de fortune après la perte de terrains. C'est pour cela que le jeune 
Bouazizi a du travailler très tôt dans les champs et puis plus tard occasionnellement 
comme maçon. Il abandonna le lycée en terminale pour travailler et donc pour 
soutenir sa famille. A 19 ans, il devient vendeur de fruits et légumes constituant le 
seul revenu de la famille. Mais n’ayant pas d'autorisation, la police lui confisque sa 
marchandise, sa balance et lui fait payer des amendes. Ceci rendit son rêve de 
s’acheter une camionnette pour la vente de moins en moins réalisable. 

Le 17 décembre 2011, on lui confisque de nouveau son matériel de travail, ceci 
l'amène à se plaindre au gouvernorat, où il se fait insulter et chasser. Bouazizi, 
désespéré, s'humilie devant le gouvernorat en s’immolant. Il est transporté à l'hôpital 
de Sfax, ville maritime, puis à l'hôpital de Ben Arous, près de Tunis, où il meurt 
finalement le 4 janvier. 

Ce geste du à une simple gifle a été le début d'une révolution dans la Tunisie et est à 
l’origine de l'effet papillon dans le monde arabe. 

 
 
 
 



4)  Causes économiques ; situation économique de la 
famille de Ben-Ali : 

L'élément déclencheur des contestations est les prix des aliments beaucoup trop 
élevés, les taux de chômage élevés, le manque d'investissements et les perspectives 
médiocres pour la jeunesse dans la région. La jeune génération est relativement bien 
développée, pourtant  les chances d'obtenir un emploi convenable sont faibles.  
Le régime lui-même, qui contrôlait les médias avec un système de censure complet, 
présentait sa façon de gouverner le pays comme une grande réussite économique. 
La croissance de l’économie s’élève à  3,1 % en 2010, selon des chiffres officiels. Le 
Fond monétaire international fait l'éloge du gouvernement pendant la crise financière 
en 2007. Alors que le nord du pays, y compris la capitale Tunis, recevait 
régulièrement et à grande échelle une assistance au niveau des infrastructures, le 
centre et le sud n’étaient pas aussi bien servis. Le pays était donc relativement 
calme dans le nord et dans les zones touristiques. Le tourisme est une des branches 
de l’économie principales. 13,9 % de la puissance de l’économie du pays en dépend.  
Le gouvernement a été considéré comme corrompu. La famille de l'ancien président 
Zine el-Abidine Ben Ali et son épouse Leila du clan Trabelsi dominaient la vie 
politique et économique. En plus, la famille est considérée kleptocrate. Ben Ali a 
pendant 23 ans. En 2009, il a prolongé son mandat (par une majorité de 89 %) pour 
une nouvelle période de cinq ans. Son exercice du pouvoir était basé sur le parti 
« Rassemblement constitutionnel démocratique »   (RCD), qui est considéré comme 
autoritaire, socialiste. Jusqu'au 17 Janvier 2011 la RCD  était membre de 
l'Internationale socialiste. Le Parti démocrate-progressiste (PDP) orienté marxiste 
était l'un des rares partis d'opposition autorisés en Tunisie jusqu’à ce qu’elle entre 
dans un gouvernement de transition le 17 Janvier 2011. 

Conclusion : 
On a vu précédemment que les mauvaises conditions de vie ont été le déclencheur 
de la révolution. En Tunisie, le taux de chômage est très élevé. Bien que leurs 
éducations scolaire soit de qualité, ils ne trouvent pas assez de travail pour nourrir 
leurs familles. Cela est aussi dû à Ben-Ali ; lui et sa famille se sont enrichis aux 
dépends du peules et de l’économie du pays. En plus, au début de sa dictature, Ben-
Ali avait promit entre autres de la liberté et plus de travail- mais il n’a réalisé aucune 
de ses promesses. Cette situation est typique pour les pays arabes. Mais en ce 
printemps arabe on a vu que tout est possible. On peut donc s’interroger sur la 
question comment la révolution de Tunisie a été l’événement déclencheur des autres 
révolutions et des manifestations dans les autres pays du monde arabe.   

 
Sources : www.arte.tv; www.zeit.de; www.wikipedia.org www.espacemanager.com; 
www.assabah.com.tn; www.radioexpressfm.com; www.lejdd.fr; www.lepost.fr...* 
 


