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DERNIERES NOUVELLES DE TUNISIE               Neuilly le 31/10/2020 

Chers adhérents,  

Par 134 voix pour, 67 contre, sur un total de 201 députés présents, sur 220 sièges, Hichem Mechichi a obtenu 

le 2 septembre 2020, la confiance du Parlement pour son nouveau gouvernement. Hichem Mechichi, ancien 

élève de la promotion République (2005-2007) de l'ENA de France, diplômé de la faculté de droit et des 

sciences politiques de Tunis et de l'ENA de Tunisie, devient ainsi le neuvième chef du gouvernement en 

Tunisie depuis la Révolution de 2011. Connu du grand public en tant que premier conseiller en charge des 

affaires juridiques du président Kaïs Saïed puis comme ministre de l’Intérieur, de février à septembre 2020, il 

a occupé par le passé différents postes à la Kasbah, dont il connaît bien les rouages. Il a travaillé en tant que 

chef de cabinet auprès de personnalités appartenant à des tendances très diverses: au secrétariat d’État à la 

femme et à la famille, au ministère des Transports, aux affaires sociales, à la Santé, à la Défense Nationale. 

Revendiquant le titre de « technocrate », ce gouvernement se compose donc de 28 portefeuilles ministériels et 

secrétariats d’État, dont huit sont dirigés par des femmes. A la tête du nouveau pôle économique, qui 

regroupe, en plus de l’économie, les finances et l’investissement, figure Ali Kooli, l’un des membres 

fondateurs du parti libéral Afek Tounes, directeur général de l’Arab Banking Corporation, filiale de la 

Banque ABC du Bahreïn, au capital de 3 milliards de dollars détenu à 59 % par la Banque centrale de Libye 

et à 29 % par Kuwait Investment Authority. Mohamed Trabelsi connu pour sa proximité avec le tout puissant 

syndicat UGTT a été nommé aux affaires sociales poste qu'il avait occupé entre 2016 et 2020. Moez 

Chakchouk ancien de la poste tunisienne qu’il a su moderniser, hérite du ministère des Transports où la 

situation difficile de Tunisair, des sociétés régionales de transport et de la Société nationale des chemins de 

fer sont de véritables défis à relever. Ce gouvernement affronte une situation financière désastreuse laissée 

par ses prédécesseurs avec une économie en berne, sans aucun investissement étranger, aggravée par la crise 

du coronavirus dont la bonne gestion au départ a été suivie de décisions trop laxistes et d'une nouvelle vague 

qui entraîne de nouvelles contraintes avec un tourisme en faillite car plus personne ne vient et des hôtels et 

restaurants vides, tandis que les prix, le chômage et la criminalité montent et que le dinar descend à 0,32 euro. 

Entre la crise française et la crise tunisienne, l'ADEPT en 2020 a été obligée de se mettre en retrait mais si les 

difficultés restent immenses nous continuons d'espérer dans la capacité des hommes et des femmes de bonne 

volonté d'agir, de s'entraider et de s'unir pour triompher de l'adversité. Nous en reparlerons bientôt. 

 
 

Le Président Louis Badelon  


