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LE 10 SEPTEMBRE 2012  GUILLAUME DASQUIÉ

En Tunisie, Ennahdha le parti islamiste majoritaire au sein de l'Assemblée constituante
continue de se défendre d'être financé par de puissants intérêts étrangers, venus en
particulier du Qatar. Mais un volumineux rapport financier met en évidence l'opacité de
sa comptabilité lors des élections qui l'ont porté au pouvoir.

Le rapport de la Cour des comptes tunisienne sur les élections à l’Assemblée
constituante renforce les soupçons quant à l’existence de financements occultes au profit du
parti Ennahdha, sorti vainqueur de ce scrutin. Sur les 217 sièges à pourvoir, le mouvement
islamiste en avait remporté 89 il y  a près d’un an, le 24 octobre 2011.

Or, dans ce document de 168 pages, diffusé le 8 août dernier en langue arabe, les
magistrats tunisiens livrent une analyse très critique des opérations financières qui ont pu
mener à cette v ictoire.

Durant plusieurs mois, ils ont passé au crible les bilans comptables – quand ils les ont reçu –
des 1 624 listes de candidats qui se sont présentées à travers tout le pays. D’abord dans
le but de vérifier l’utilisation des 8,3 millions de dinars tunisiens (environ 4 millions d’euros) de
financement public débloqués pour les différents partis, pour un pays comptant 7 millions
d’électeurs.

Selon les éléments transmis par Ennahdha à la Cour, le parti aurait dépensé 400 000 dinars
tunisiens (DT) pour ces élections, dont 171 000 DT au titre du financement public. Un montant
qui ne semble pas convaincre plusieurs membres de la Cour, au regard du coût moyen de
fonctionnement d’une liste. Tandis que 69 000 DT engagés par Ennahdha dans ces élections
ont été justifiés par des factures non conformes.

En outre, onze listes Ennahdha en lice dans la trentaine de circonscriptions n’ont pas
enregistré de dépenses liées à plusieurs manifestations publiques qui ont bel et bien été
tenues. De même, huit listes Ennahdha ne présentent aucune dépense de transports, et dix-
sept listes Ennahdha ne font figurer aucune dépense au titre de la communication électorale
– laissant donc supposer que ces frais étaient supportés par d’autres structures.

Dans la même veine, la Cour note que les opérations au débit du compte bancaire
d’Ennahdha ne comprenaient pas toutes les dépenses réalisées par le parti durant cette
campagne. Autant de lacunes et d’incertitudes qui relancent les soupçons d’un
financement en provenance d’hommes d’affaires et d’organisations islamistes basées dans
le Golfe.

Au mois d’avril dernier, des Anonymous avaient révélé des milliers de mails des dirigeants
d’Ennahdha, dont certains mettaient en évidence de curieuses discussions financières. À
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DHARMA17
le 10 septembre 2012 - 21:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo pour l’article, espérons que Ghannouchi ne vous fasse pas aussi un
procès!;)
Ennahda est le parti Etat où l’opacité est la règle, ils sont allergiques à tout ce qui est
transparent, à tout ce qui est indépendant du pouvoir, on ne pourra jamais accéder à la
démocratie avec ce gouvernement, là on est bon pour une autre dictature qui sera sans
nulle doute pire encore que celle de Ben Ali.
Il serait souhaitable que des comptables s’intéressent de plus près à ce rapport bien
précieux de la Cour des Comptes.

LES ANONYMOUS
DÉVOILENT ENNAHDHA

En deux semaines, des
Anonymous, avec lesquels
OWNI  s'est entretenu, ont
installé sur des serveurs
plus de 3 000 ...

l’image de Kamel Ben Amara, élu d’Ennahdha , ancien membre de la Commission à
l’énergie, qui semble disposer d’un compte ouvert dans une banque islamique du Qatar. Sur
ces sujets cependant, les enquêteurs de la Cour se sont heurtés aux reliquats du système
Ben Ali, qui ne fut pas vraiment conçu pour faciliter la transparence dans les choses de
l’argent. Ils remarquent ainsi :

L’hypothèse de financements étrangers venus remplir
les caisses d’Ennahdha sort renforcée après cet
examen par la Cour des comptes. Dans ce contexte, le
15 août dernier, l’Association tunisienne pour la
transparence financière publiait un communiqué
accusateur. Faisant en particulier référence à deux
importants contrats confiés à des intérêts qataris ;
l’exploitation de l’usine de phosphate de Sra-Ouertane,
et la concession du marché de la raffinerie Skhira –
confiée à Qatar Petroleum.
Ennahdha a répondu à ces diverses accusations lors de
son dernier congrès. En promettant que ses ressources
financières sont d’origine nationale. De manière plus
détaillée, le parti a annoncé que durant la période de
mars 2011 à juillet 2012, la totalité de ses ressources
s’est élevée à 3,4 millions DT, pour 3,3 millions DT de
dépenses.

Les autres formations politiques tunisiennes, dans leur apprentissage de la transparence, ne
sont pas exemptes de reproches. Ainsi, Takatol, le parti du président de l’Assemblée
constituante Mustapha Ben Jaâfar a effectué des versements en liquide de 21 000 DT ce
qui est interdit par la loi. Takatol a aussi dépensé 55 000 DT sous forme de dons et de
cadeaux soit 11% de la totalité de ses dépenses alors que la loi n’autorise que 5% (page 50
du rapport).

Dans la phase de transition démocratique qu’il a connu, le législateur n’a pas encore fixé de
sanctions en cas de fraude ou d’irrégularité dans le financement d’une campagne électorale.
En cas d’absence de dossier comptable, la sanction maximale pour un parti présent dans
toutes les circonscriptions n’est que 5 000 DT.

Photo d’un graff de Banksy par ESSG (CC-byncsa) remixé par Ophelia Noor pour Owni
~~~~=:)

Les investigations sur le financement en provenance de l’étranger se
caractérisaient par la longueur des procédures et la difficulté de suivre
ces opérations puisque la douane se réfère au numéro de passeport
pour suivre le bénéficiaire d’un mouvement financier en provenance
de l’étranger, mais les banques utilisent le numéro de la carte d’identité
nationale pour l’ouverture des comptes, empêchant ainsi un suivi
automatique de telles opérations.
(Page 34)
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GUILLAUMEDASQUIE
le 11 septembre 2012 - 10:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Suite à diverses demandes adressées par mail, pour tous les arabisants
soucieux de décortiquer le rapport de la Cour des comptes, ci-dessous le lien
vers le pdf, en arabe donc :
http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/rapport/rapport_election.pdf

MED2000
le 14 septembre 2012 - 8:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

او ا  و  ا   لر  ّأ  ّزأ  ا و أ  ء   لر   
نا و   ود  ن    ّأ  ّاو    وأ  اأ و  ّ ا 

حا ّأ    ءا و    و ا   ّا و     مزأ  ه 
ما ا  دا  ءا  و  ةد  ةّدا  ةرا  ءز  ّا ا أ   

ّ وأ  ر  اءا   يا    

BOB
le 11 septembre 2012 - 9:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

voici un communiqué de “la ligue de la Gauche Ouvrière Tunisienne” :
http://2ccr.unblog.fr/2012/06/15/tunisie-resistance-a-la-violence-salafiste/

GUILLAUMEDASQUIE
le 11 septembre 2012 - 9:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
Nous nous intéresserons beaucoup aux réseaux des Salafistes en Tunisie. Un
reportage est en cours. À paraître dans les prochains jours.

SOFIAN
le 13 septembre 2012 - 0:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Leurs reseaux c’est des gens proche d’Al quaida, des personnes qui
ont des theses extremiste, des pions que Ennahda utilise pour
manoeuvré les singes salafistes. Il peut y avoir aussi des personnes
qui finance leurs theses via l’arabie saoudite ou au yemen.
Mais heureusement pour la société c’est juste une bande de salafiste
desorganisé, et mal structuré sans un vrai chef !

MOSTFA FAYACHE
le 11 septembre 2012 - 9:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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هللا ●●●  ▶ E N N A H D H A ◄ هللا  ●●●
◕—–◕——◕—–◕♛◕—–◕——◕—–◕
◄∇▲ AU NOM D’ALLAH ▼△▶
□ ■ □ ↕ ↕  ا ↕ ↕ ■ □ ■
◕—–◕——◕—–◕♛◕—–◕——◕—–◕
★ ✯ ★ ✯ ★ ” LE POUVOIR ” ★ ✯ ★ ✯ ★
♥ TUNISIE ♥ MA MEILLEURE AMIE ♥
◕♛◕ ☪ TUNISIE ☪ ◕♛◕ ☪  ا  ☪ ◕♛◕

SOFIAN
le 13 septembre 2012 - 1:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Chez les singes d’Ennahda, les porteurs de valise plein d’argent voyage en
premiere classe comme ce Ferchichi qui se fait controlé a l’aeroport avec la malette.
L’argent d’Ennahda est constitué de subvention etrangere, et des sommes d’argent que
les hommes d’affaires leurs verse pour du business en Tunisie.
Maintenant que les singes sont au pouvoir, vous avez du coté de la famille des ministres
des enrichissement illicite basé sur la corruption. Il sont tous au gouvernement et deja
une jolie petite fortune ! Pas besoin de cherché qui, quoi et ou. Suffit de faire une
enquetes discrete pour se rendre compte de c’est future Singe sont juste des
opportunistes en mal d’enrichissement

CHDOULA
le 15 septembre 2012 - 10:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Si tu es géré par des singes, tu es donc soit un singe (si tu es chanceux), soit
un sanglier, soit un hyène, soit !!!!!

1 ping

Affaires financières troubles dans les comptes d’Ennahdha | Actualités de la
Tunisie le 14 septembre 2012 - 2:48

[...] ce rapport, cité par Owni.fr sous le titre « l’argent caché d’Ennahdha », le parti
Ennahdha affirme n’avoir dépensé que 400 000 dinars tunisiens pour ce scrutin, dont
[...]

file:///2012/09/10/l-argent-cache-d-ennahdha-tunisie/?replytocom=87119#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/l-argent-cache-d-ennahdha-tunisie.html#
http://owni.fr/2012/09/10/l-argent-cache-d-ennahdha-tunisie/comment-page-1/#comment-87828
file:///2012/09/10/l-argent-cache-d-ennahdha-tunisie/?replytocom=87828#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/l-argent-cache-d-ennahdha-tunisie.html#
http://owni.fr/2012/09/10/l-argent-cache-d-ennahdha-tunisie/comment-page-1/#comment-87907
file:///2012/09/10/l-argent-cache-d-ennahdha-tunisie/?replytocom=87907#respond
http://www.matunisie.com/agregateur/actualites/affaires-financieres-troubles-dans-les-comptes-dennahdha-24524.html

