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Introduction

Les jeunes tunisiens ne diffèrent en rien des autres jeunes du monde par rapport à

leur réticence avérée à la vie publique ; leur boycott de la vie politique n'est pas

chose nouvelle, il remonte plutôt à une période antérieure à la révolution du 14

janvier 2011. La Consultation nationale sur la jeunesse pour l'année 2008 a prouvé

qu'environ 83% des jeunes tunisiens n'étaient pas intéressés par la vie politique et

que 64% ne se sentaient pas concernés par les élections et n’étaient pas attirés par

la participation dans les organisations nationales. 

Malgré cela, cette jeunesse tunisienne a surpris les observateurs lorsqu’elle a joué

un rôle clé dans la révolution qui a renversé l'ancien régime. Cependant elle s’est

très vite retirée pour revenir à sa phase initiale de désabusement vis-à-vis de la

politique. Les déchirements politiques et les troubles qui ont accompagné la

phase de transition démocratique ont provoqué une large déception chez les

jeunes tunisiens, les poussant à boycotter la vie politique sous toutes ses formes.

Les rendez-vous électoraux successifs ont constitué l'exemple le plus marquant de

ce retrait politique, traduit par l’abandon des jeunes du chemin des urnes et le

renoncement à toute initiative à caractère politique, que ce soit leur candidature à

ces rendez-vous électoraux ou bien à la participation aux élections en tant

qu’électeurs. 

Avec l'émergence de Kaïs Saïed sur la scène politique en tant que candidat aux

élections présidentielles, une partie de la jeunesse tunisienne a repris confiance et

semblait enthousiaste au sujet de sa candidature, se ralliant à son équipe durant

toutes les étapes du processus électoral et menant activement pour son compte

une campagne sans précédent avec des moyens plus que modestes. Ils se sont

également mobilisés pour contrer efficacement toutes les attaques médiatiques

menées contre lui, lui prodiguant un nouvel espace médiatique qui a permis de

faire briller son image et mis en exergue le rapprochement entre lui et cette

jeunesse. Kaïs Saïed a fait preuve de compréhension quant à leurs revendications

économiques et sociales, auxquelles il a accordé la plus haute priorité et a

également partagé avec eux leur ressentiment de colère envers le système
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politique existant. Raisons pour lesquelles ils ont choisi de le soutenir pour

contrecarrer la classe politique en place, qu'ils considèrent comme la source de

leurs amères déceptions successives. 

Les résultats des élections présidentielles, au cours desquelles un candidat unique

remporte la majorité des voix des jeunes votants par rapport à ses concurrents,

ont suscité un grand nombre de questions sur les raisons derrière le soutien des

jeunes à Kaïs Saïed et sur les espoirs qu’ils placent en lui. Que peut-on déduire de

cette expérience qui s’est distinguée par la participation de la jeunesse tunisienne

en général ? Et comment cette expérience pourrait-elle expliquer les besoins réels

des jeunes, les ayant incités à la participation active dans la vie publique ? 

Méthodologie de l’étude

Pour répondre à toutes ces questions, cette étude adopte une méthodologie

composée de trois étapes : une partie documentaire, une partie d’étude sur le

terrain, et un questionnaire publié sur les réseaux sociaux, notamment sur les

pages soutenant le candidat Kaïs Saïed. 

Partie documentaire

Cette partie consiste à rassembler les informations disponibles sur les réseaux

sociaux et à puiser dans un grand nombre de rapports de presse couvrant les

élections présidentielles tunisiennes pour relever les différentes impressions et

revenir sur le contexte électoral et des événements qui en ont découlé.  Cette

partie comprend également l'analyse d'un grand nombre de déclarations du

président Kaïs Saïed, partant de la révolution tunisienne jusqu’à nos jours afin de

dégager une image claire de ses positions dans divers domaines tels que la

société, l’économie et la culture, ainsi que d’avoir une compréhension globale de

son projet politique. Cette étape est considérée comme nécessaire en raison de la

particularité de la campagne électorale de Kaïs Saïed, qui n'a pas présenté de

projet clair mais s’est contentée plutôt de présenter des idées dispersées, que ce

soit lors de ses diverses interventions sur les chaînes de radios ou de télévision ou

même dans des interviews données à la presse. Tout cela rend leur collecte

essentielle pour comprendre les raisons de la forte popularité de son discours
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politique auprès des jeunes. 

Sur le terrain

Cette partie comprend des entretiens avec des personnes qui ont participé dans la

gestion de la campagne électorale de Kaïs Saïed lors des précédentes élections

présidentielles, et avec certains de ses électeurs lors du premier tour. Ces

entretiens ont été suivis d’une série de questions sur les raisons de leur soutien au

candidat Kaïs Saïed, sur les idées qu'ils partagent avec lui et sur leur évaluation de

la phase de son mandat de président après son élection. 

Les entretiens avec les personnes qui ont contribué à la campagne électorale se

sont déroulés sous une méthodologie précise basée sur un ensemble de questions

directrices visant à examiner l'expérience de certains jeunes dans la gestion de la

campagne électorale pour le compte de Kaïs Saïed et à l’écoute des témoignages

directs de jeunes militants qui se sont portés volontaires dans cette aventure

politique. Ces entretiens ont également œuvré à rechercher les raisons qui ont

poussé une catégorie de la jeunesse tunisienne à quitter l'état de renoncement

politique, à s'engager dans l’action politique à travers les élections présidentielles

et à comprendre les conséquences du rôle des jeunes dans la campagne

"surnommée" une campagne de jeunesse par excellence. 

Questionnaire

L'équipe de travail a élaboré un questionnaire ciblé, englobant 400 jeunes

tunisiens parmi les électeurs et électrices de Kaïs Saïed au premier tour. Bien que

le questionnaire en lui-même ne se base pas sur les mêmes règles scientifiques qui

régissent les sciences de statistiques et des sondages d’opinions approfondies, il

se distingue toutefois par sa nature orientée et tente de cibler un groupe

spécifique au sein de la population qui a choisi de voter pour Kaïs Saïed, à savoir

les jeunes. Le questionnaire comprend un certain nombre de questions axées

principalement sur les thèmes suivants :

1. Les raisons ayant poussé les jeunes électeurs à voter pour Kaïs Saïed au

premier tour de l'élection présidentielle : quels sont les points communs
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entre eux et ce candidat et dans quelle mesure partagent-ils les mêmes

principes auxquels il croit ? De la même manière, la plupart de ces

questions ont tenté de sonder les idées présentées par Kaïs Saïed et qui

ont trouvé un écho positif auprès des jeunes. Ceci, à son tour, permet de

comprendre les besoins de ce pan de la société tunisienne.

2. La perception de la jeunesse tunisienne qui a voté pour Kaïs Saïed de la

réalité tunisienne, non seulement les espoirs et les opportunités qu'il

suscite en eux mais aussi les craintes et les défis qu'il soulève, ainsi que la

quête du savoir si ces facteurs ont influencé ou non le choix de cette

jeunesse pour Kaïs Saïed.

3. L'évaluation de ces électeurs jeunes de la performance des institutions de

l'Etat et l'impact de cette évaluation sur leur choix lors de l'élection

présidentielle.

4. Enregistrer les impressions de ces électeurs jeunes sur la transition

démocratique et l'ampleur de l'impact des troubles qui l'ont

accompagnée, sur la participation de la jeunesse tunisienne à la vie

politique et sur leur élection du président Kaïs Saïed.

Participation politique indécise

Une étude menée par le Réseau Observateurs et One-to-One en coopération avec

l'organisation Heinrich Böll Stiftung en 2018 a montré que 47% des jeunes

tunisiens étaient totalement désintéressés de la vie politique et aux affaires

locales à la suite des élections municipales de mai 2018.
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Ce renoncement à la participation politique est confirmé dans le rapport du

Programme des Nations Unies pour le développement pour l'année 2019 intitulé «

Les jeunes et la participation électorale en Tunisie : la dualité de l’engagement et

de l’abstention dans la participation des jeunes tunisiens aux élections ». Ce même

rapport révèle que : 

Le débat conduit sur la participation des jeunes aux élections est principalement

orienté vers sa réticence à participer, chose que confirment les chiffres présentés

par la Commission électorale indépendante après la fin de chaque élection, en ce

qui concerne l'inscription aux élections et au scrutin. Les chiffres de la Haute
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Instance indépendante pour les élections montrent à titre d’exemple qu’entre le

10 avril 2019 et le 22 mai 2019, le nombre de personnes inscrites dans la tranche

d'âge 18-35 ans a atteint 631000 personnes, soit 56% de celles inscrites au cours

de la même période. Cependant l'inscription aux listes des électeurs ne signifie pas

nécessairement se rendre aux urnes. Au deuxième tour des élections

présidentielles par exemple, seulement 6,11% de la tranche d’âge 18-25 ans y ont

participé et ceci sur un total de 3 820 825 électeurs et électrices, qui composent le

corps électoral. 

Cette réticence semble justifiée avant la révolution de 2011, en raison de la nature

du système politique en place à l'époque qui restreignait les libertés politiques.

Cependant, la période post-révolutionnaire n'a rien apporté de nouveau. Le taux

de participation des jeunes aux élections de l'Assemblée constituante n'a pas

dépassé le seuil de 10%,
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 ce qui constitue un chiffre très faible si on le juge par

rapport à l'élan libérateur qu’a insufflé la révolution et stimulé les libertés

politiques. 

Cet état d’inactivité politique s'est manifesté de manière très claire par des faibles

taux de participation au scrutin, que ce soit aux élections présidentielles et

législatives de 2014 ou municipales en 2018 ou bien aux élections présidentielles

et législatives de 2019. Et même si les récentes élections présidentielles n'ont pas

connu une augmentation significative de la participation des jeunes aux élections,

ce qui mérite d’être souligné, c’est le succès d’un candidat qui a engrangé  le plus

grand nombre de voix parmi les jeunes électeurs participant au premier tour des

élections, en comparaison avec le  reste des candidats, dans un précédent

politique en Tunisie, une réussite qu’aucun candidat en particulier n’ait pu réaliser

jusque-là d’une manière aussi claire dans des élections. 

Selon les résultats estimés, annoncés par la Fondation Sigma Conseil (une

Institution privée de sondage d’opinion), plus de 37% des jeunes participant aux

élections, âgés de 18 à 25 ans, ont voté pour le candidat indépendant Kaïs Saïed,

tandis que 11% ont voté pour le candidat indépendant Safi Saeed, 8,7% pour le

candidat du parti Kalb Tounes (Au Cœur de la Tunisie), Nabil Karoui et 5,4% du

Premier ministre de l'époque Youssef Chahed, candidat du mouvement «Tahya

Tounes» (Vive la Tunisie). 
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Selon les mêmes résultats, plus de 20% des jeunes ayant participé aux élections,

âgés de 26 à 45 ans, ont voté en faveur de Saeed, tandis que 13,3% ont voté pour

Karoui et 10% pour le candidat «Ennahda», Abdel Fattah Mourou. 

Les chiffres précédemment cités reflètent l’accaparement de Kaïs Saïed de la plus

grande part des voix des jeunes électeurs mais plus encore sa capacité de

mobiliser une base électorale qui n'avait auparavant participé à aucune élection.

Selon les statistiques de la même institution, 62% des électeurs en faveur de Kaïs

Saïed au premier tour n'avaient jamais participé à une élection de leur vie. 

Kaïs Said exploitant la situation de

boycott

La révolution tunisienne a soulevé de grands espoirs chez les jeunes qui aspiraient

à une relance économique qui leur permettrait de se libérer du joug du chômage

et de la vulnérabilité économique et de se mettre à l’abri dans un climat de

stabilité sociale. Cependant, cet élan révolutionnaire s'est rapidement heurté à

une réalité différente, cette vague d'optimisme s'étant rapidement estompée pour

faire place à une atmosphère de tensions politique qui a prévalu dans cette phase

de transition, dominée par des troubles politiques, des conflits partisans, la

détérioration des indicateurs économiques et l'exacerbation de la vulnérabilité

sociale. Les doigts accusateurs se sont tournés vers les acteurs politiques, accusés

de servir en priorité leurs intérêts personnels et d'ignorer platement les véritables

revendications des jeunes qui aspirent à la liberté et revendiquent le droit au

travail, à la dignité et à la justice sociale. 

Tous ces facteurs-ci ont contribué à forger une opinion publique hostile à la classe

politique, surtout après les échecs successifs, et à l'incapacité des gouvernements

successifs d’exaucer une part significative des aspirations de la jeunesse. Il semble

que cette déception qui a terrassé les jeunes a précipité leur retour à un état de

désistement politique antérieur, abandonnant les bureaux de vote et la sphère

politique en général, considérant que toutes les promesses ne sont que des leurres

et refusant d'être de simples outils instrumentalisés lors des élections, vite ignorés

en fin de période électorale. Aux élections municipales de 2018, les bureaux de

vote semblaient presque désertés par les jeunes électeurs, tout comme lors des
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élections législatives de 2019. La meilleure preuve attestant de l'ampleur du

boycott des jeunes et leur renoncement à la vie politique après la révolution, est la

réticence de ces jeunes à s'inscrire même sur le registre des électeurs.
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Cet état de chose nous est confirmé par le sociologue M. Jihad Hajj Salem dans un

entretien, où il nous a déclaré: «Déterminer les raisons du vote des jeunes en

faveur de Kaïs Saïed est une question très générale. Cependant, il s’en dégage un

élément clair, celui du manque de confiance entre les jeunes et la classe politique

et précisément à ce stade se révèle sur la scène politique un homme cultivé,

utilisant un discours éthique basé sur un rappel constant des principes et qui

semble être la bonne personne au bon moment. 

Dans le contexte politique tunisien tendu, Kaïs Saïed a progressivement émergé au

grand jour, adoptant un discours opposé à toute la classe politique. Il semblait ne

croire à aucune organisation politique actuelle et se rebeller contre toutes les

structures partisanes traditionnelles. Kaïs Saïed était un personnage inconnu

avant 2011 mais il s’est bien distingué depuis l'aube de la révolution, en

compagnie de quelques personnalités nationales, parcourant les sit-in de la

Kasbah 1 et de la Kasbah 2, en contact direct avec la jeunesse présente dans ces sit-

in, ce qui nous a d’ailleurs été confirmé par Tariq al-Rahali, membre de l'équipe de

campagne électorale de Kaïs Saïed aux élections présidentielles du gouvernorat

de Ben Arous: «Contrairement à la plupart des membres de l'équipe de campagne,

je n’ai pas connu Kaïs Saïed dans les amphithéâtres  des facultés de Droit. Je l'ai

connu dans la Kasbah où il faisait des tournées parmi les manifestants et

s'adressait à eux.  J'écoutais ses discours sans m'adresser à lui, et j’ai été subjugué

par ses paroles.
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Kaïs Saïed a également considéré pendant cette période que le modèle politique

adopté dans la phase de transition n'exprimait pas la véritable volonté du peuple,

mais la contourne plutôt et a signalé qu’il était nécessaire d'adopter une nouvelle

approche qui rompt avec le passé et procède du local au central. Kaïs Saïed a

concentré son discours sur les jeunes, les considérant comme « les propriétaires

de la révolution ». C’est leur « révolution » avait-il dit, tout en défendant les

revendications soulevées par les jeunes, en particulier les revendications

économiques et sociales. 
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Il s’est attaqué à maintes occasions à la classe politique qui avait dominé la scène

politique. Il a menacé les « vendeurs de la patrie», les accusant de contourner les

acquis du peuple, tout en adoptant une posture de boycott de la classe politique,

refusant de voter ou de se présenter en tant que candidat, comme il le

mentionnait dans l'une de ses déclarations avant les élections de 2014, «Je n'ai

pas voté et je ne serai pas candidat, car il s'agit de construire un nouveau système

de gouvernance  qui répond à la volonté des Tunisiens et des Tunisiennes. » Il a

également refusé d’occuper les postes de responsabilité dans aucun des

gouvernements successifs. On lui a également proposé de prendre le portefeuille

de la justice à deux reprises, et il était candidat à la tête du gouvernement

technocratique qui a succédé au gouvernement d’Ali Larayedh en 2013, refusant

également la participation en tant que membre du Conseil suprême islamique

après sa nomination par l’ancien Premier ministre, Ali Larayedh.  Le boycott de

Kaïs Saïed de la classe politique dirigeante est un élément de convergence avec la

jeune opinion publique qui a été abandonnée par les partis à plusieurs occasions.

Par conséquent, on peut considérer le ralliement des jeunes électeurs autour de

Kaïs Saïed comme une forme de punition à l’encontre de la classe politique et une

reprise de la guerre contre les systèmes traditionnels d'organisation politique. 

 

 

Figure 1 - Faites-vous confiance aux institutions suivantes ?  

À l'approche des élections présidentielles et tout au long de la campagne

électorale, le discours de Kaïs Saïed s’est aiguisé contre les partis et candidats
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concurrents et toutes les composantes de la scène politique existante, les

considérant comme responsables du revers cinglant auquel assiste la Tunisie.

Cette escalade dans son discours s’est clairement traduite dans un nombre de ses 

déclarations dans lesquelles il affirmait son indépendance vis-à-vis de tous les

partis : « Indépendant je suis né,  indépendant j'ai vécu et indépendant et je

mourrai ». 

Le candidat Kaïs Saïed a également largement bénéficié de la grande sympathie

des jeunes, suite aux nombreuses attaques médiatiques dirigées contre lui,

considérant que la "machine" (terme en Tunisie, faisant référence à la machine

médiatique) a été instrumentalisée pour pervertir son image. 

Pour confirmer ce qui vient d’être énoncé précédemment, ainsi que pour revenir à

l'enquête de sondage statistique qui constitue les bases concrètes de ce document

en interrogeant plus de 400 jeunes parmi les électeurs de Kaïs Saïed au premier

tour sur leurs relations avec les institutions politiques en Tunisie, il est à

remarquer que la Chambre des représentants (Parlement) s'est propulsée en tête

de liste en termes d'institutions les moins dignes de confiance : plus de 80% des

électeurs de Kaïs Saïed ont exprimé leur manque de confiance dans l'Assemblée

des représentants du peuple (Chambre des députés, représentants du Peuple), ce

qui indique que les électeurs de Kaïs Saïed – tout comme leur candidat - ne font

pas confiance à cette institution qui n'est pas considérée comme un véritable

représentant de la classe politique dirigeante en termes de représentation de tous

les spectres politiques en Tunisie. Et cela en plus du fait qu'elle soit considérée

comme le théâtre de la plupart des tensions politiques et responsable des

obstacles qui entravent la voie des réformes en Tunisie. 

On déduit de tout cela que Kaïs Saïed a adopté une position aux antipodes du

système de gouvernance dans sa globalité et envisage une réforme de l'extérieur

même de ce système qui consiste, en un mot, à restructurer le système politique

de manière à renverser l'équation des acteurs politiques et donner la parole à la

jeunesse considérée comme souveraine. Cette orientation concorde avec l'état de

désespoir dans lequel se sont retrouvés les jeunes dans la période

postrévolutionnaire où les réformes ont tardé à se manifester, en plus du

reniement de la classe politique à l’égard des jeunes et de leurs revendications. Il

semble que les discours de Kaïs Saïed, hostiles au système politique en place lui
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aient fait gagner la sympathie des jeunes qui ont choisi d'élire un candidat

extérieur au système, une manière pour eux de sanctionner cette classe politique

qui leur a tourné le dos. 

Les jeunes mènent la campagne

électorale

L’une des manifestations les plus marquantes du rassemblement des jeunes

autour de Kaïs Saïed, est illustrée par leur soutien à ses côtés pendant la

campagne électorale, et plus encore, leur mobilisation active pour mener sa

campagne et superviser toute l’entreprise dans ses moindres détails. 

Spécificité de la campagne électorale de

Kaïs Saïed

Avant d’aborder les détails de cette campagne, il est nécessaire de souligner la

spécificité de la campagne électorale de Kaïs Saïed, qui s’est refusé de l’appeler

campagne électorale, lui préférant le qualificatif de « campagne d’explication »,

comme l'a déclaré l'une des personnes interrogées dans le cadre de cette étude :

« Nous n'étions pas dans une campagne électorale, mais nous vivions un

phénomène politique étrange, qui ressemblait plus à une mobilisation populaire.

Nous étions fonctionnels sans organisation à proprement parler et coordonnions

nos actions sans coordinateur désigné à cet effet. Le professeur Kaïs Saïed prenait

soin à maintes reprises, de nous mettre en garde, et nous interdire de faire de

fausses promesses aux gens, mais plutôt de rappeler nos principes politiques lors

de nos contacts avec eux. » Contrairement au reste des candidats, il n'a pas

présenté de programme électoral clair et s'est contenté à plusieurs reprises

d'affirmer que les programmes devaient découler de la volonté des Tunisiens. Il a

fondé sa campagne électorale sur « la nécessité de permettre aux jeunes l’accès

aux mécanismes juridiques qui leur permettront d'affirmer leur volonté ». C’est ce

sentiment de déception qui accompagnait chaque élection, eu égard à l’ampleur

des promesses faites par les candidats vis-à-vis des réalisations dérisoires sur le

terrain, chose qu’il considérait comme une forme de mensonge et de calomnie, à
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l’encontre des électeurs. 

L'organisation de l'équipe de campagne de Kaïs Saïed est apparue unique en son

genre, la campagne électorale n’avait pas de porte-parole officiel, ni de dirigeants

spécifiques. Seule l’image de Kaïs Saïed occupait les devants de la scène sans

autre cortège autour de lui. Sirine Bouaziz - une jeune femme, faisant partie de

l'équipe de campagne électorale de Kaïs Saïed - a déclaré : « Il n'y a pas

d'organisation claire et précise de la campagne électorale, et il n'y avait pas un

nombre clairement déterminé, de participants. Chacun a aidé à sa manière. »,

avant d’ajouter : « L'équipe de travail de la campagne se constituait d’un mélange

de jeunes de différentes références idéologiques. Elle comprenait même des pans

de la société, connus pour leurs relations d’antagonistes, en dehors du contexte

électoral, telles que les syndicats étudiants. » 

Campagne de la jeunesse sur les réseaux

sociaux

L’enrôlement des jeunes dans la campagne de Kaïs Saïed a commencé très tôt.

Depuis sa première apparition sur la chaîne Hannibal (chaîne de télévision privée),

dans laquelle il a annoncé sa candidature aux élections, des groupes de jeunes se

sont mobilisés pour travailler dans sa campagne électorale via les réseaux sociaux,

notamment Facebook. Cette tendance à privilégier les nouvelles plateformes de

médias alternatives est considérée comme une rupture avec les médias classiques

et une volonté des jeunes à affronter ce qu'ils considéraient comme une attaque

des médias traditionnels contre leur candidat, considérant les médias tunisiens

comme partie intégrante de l'ancien système politique qui manœuvre pour le

compte d’agendas privés, dépourvus de toute intégrité morale. 

Cette campagne massive menée par les jeunes sur les réseaux sociaux leur a

permis également de se rapprocher du plus grand nombre possible de jeunes, du

fait que ces sites constituent l'environnement virtuel idoine dans lequel les jeunes

s'emploient activement. 

En parcourant le rapport de la Cour des comptes, concernant le contrôle des partis

et du financement des campagnes électorales présidentielles anticipées, publié le
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8 novembre 2020, et en observant le classement des candidats en termes de

couverture médiatique, on note que Kaïs Saïed était classé dernier parmi les

candidats ayant bénéficié d'une couverture médiatique sur les chaînes TV et radio

et dans la presse écrite. 

Presse audio visuelle Presse écrite et électronique

Candidat Couverture

globale des

chaînes

télévisées

% par chaîne Couverture

globale des

stations radio

% par station radio % of couverture de la presse écrite et

électronique

Carthage La 9 Al Hiwar L’expr

esse

FM

Jawhara

FM

Mosaï

que

FM

Le quotidiin La Presse Al anwar Electr

onic 

news

paper

s

Abdelkarim Zbidi 6 hs 1,2 3,9 13 2hs 30mn 0,13 7,16 5,1 0 11 18 9,48

Youssef chahed 6 hs 1 9 1,5 2 hs 52 mn 3,44 5,05 6,05 13 11 17 13, 43

Slim Riahi 3 hs 4 0,2 11 1 hs 55 mn 4,7 4,81 0,2 6,36 - 9 5,82

Nabil Karoui 3 hs 30 mn 3 0 4,69 2 hs 4,9 0,71 3,21 10,84 - 26 7,53

Mohamed moncef

Marzouki

6 hs 9 6,7 1,43 3 hs 21 mn 4,9 1 1,85 4,10 4,13 - 4,8

Abdefatah Mouro 7 hs 9 5 ,3 1,77 1 hs 55 mn 0,5 1 4, 96 5,57 - 15 6,34

Safi Said 7 hs 6 7,4 2,03 2 hs 52 mn 4,46 0,7 4,97 - - - -

Mohamed Abbou 4 hs 5 3,8 1,5 4 hs 5,1 5,32 4,49 - - - -

Mohsin Marzouk 4 hs 1 5,6 8,32 4 hs - 4,16 2,8 - - - -

Hamma Hamami 4 hs 30 mn 1 3,5 7,88 4 hs - 5,88 2,32 - - - -

Mehdi Jomaa 4 hs 48 mn 5 5,7 1,8 4 hs 5,32 5,7 2, 44 - 8,03 - -

Seifeddine Makhlouf 5 hs 4 6,6 1,6 3 hs 4,40 3,98 3,84 - - - -

Hamadi Jebali 4  hs 48 mn 5 1,6 8,65 3 hs 4 5,58 4,66 - - - -

Hatem Boulabiar 6 hs 45 mn 5 3,5 1,5 4 hs 5 5,9 3,86 - 4,22 - -

Kais Saeid 2 hs 30 mn 1 1,02 1,43 1 hs 30 mn 0,10 0,69 0,08 - - - -

Figure 2 : Couverture médiatique des candidats à l'élection présidentielle au

premier tour. Source : rapport de la Cour des comptes sur la surveillance des

partis et du financement des campagnes pour les élections présidentielles

prématurées, publié le 8 novembre

5

 

D'autre part - et dans ce même rapport - nous constatons que Kaïs Saïed a

remporté la première place en tant que candidat ayant bénéficié de la plus grande

part de couverture médiatique pendant la campagne électorale via les pages

Facebook, avec la participation de 30 pages non officielles, au service de la

campagne électorale de Kaïs Saïed avec un total de 3 millions d'abonnés, gérées

par 85 administrateurs, résidant en Tunisie et dans plusieurs pays du monde. 

Il est à signaler par ailleurs que le rapport de la Cour des comptes ne traitait que

des pages Facebook qui ont contribué à la promotion de Kaïs Saïed, sans compter
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les groupes qui se sont constitués sur les réseaux sociaux tels que le groupe « Le

peuple veut » et « Nous sommes la Machine » qui ont réussi à attirer un grand

nombre d'électeurs, en particulier parmi les jeunes. 

Un point important mérite d’être souligné, en examinant les données contenues

dans le rapport de la Cour des comptes, on relève que les pages qui ont fait la

promotion de Kaïs Saïed, sont toutes des pages non officielles, car Kaïs Saïed n'en

possède aucune, bien que le reste des candidats aient des pages officielles propres

à eux, en plus d’un nombre limité de pages non officielles. Cela indique plusieurs

possibilités, dont la plus importante est que les pages qui se sont mobilisées pour

mener la campagne électorale de Kaïs Saïed, se sont investies dans une campagne

de bénévolat, sans être sous le contrôle directe ou dirigées par Kaïs Saïed lui-

même ni son équipe. Ce qui confirme cette conclusion, c'est la répartition

géographique des administrateurs de ces pages, ventilées sur un certain nombre

de pays, d’autre part, le rapport de la Cour des comptes, réfute toute allégations

prétendant que Kaïs Saïed ait passé un contrat avec une quelconque société de

publicité médiatique, contrairement à certains candidats, ce qui confirme le

caractère bénévole de sa campagne, et s'inscrit en droite ligne de sa philosophie

de campagne électorale, opposée aux systèmes traditionnels dans l’exercice de

l'action politique. 

Candidat Nombre de pages Facebook Nombre de participants des

administrateurs des pages Web

Distribution géographique

Kais Saied 30 3045466  
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