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Ce document présente l’étude de l’état des lieux de la corruption dans 
le secteur de la santé et trace les risques de corruption dans ce sec-

teur selon la perception des professionnels de la santé. 

Nous entendons par l’état des lieux des risques de corruption dans le 
secteur de la santé :

-Le processus de collecte et de discussion d’informations provenant de 
sources multiples et variées, afin de développer une compréhension 
profonde de ce que les professionnels de la santé savent, comprennent 
et peuvent faire de leurs compétences, pour lutter contre la corruption 
dans le secteur de la santé.
-La compréhension des différents mécanismes mis en place pour le 
fonctionnement du système de santé public et privé. En d’autres mots, 
comprendre les modes de gouvernance avec lesquels le secteur de santé 
opère. 

Notre étude est la première dans sa catégorie en Tunisie, elle essaie de 
tracer le portrait de la corruption dans le secteur de la santé. Toutefois, 
nous considérons ce travail comme préliminaire et évolutif, il continuera 
donc à évoluer dans les mois qui suivent sa publication. 
Nous tenons à préciser que cette étude n’est pas une investigation. Le but 
n’est pas de démasquer des coupables ou de révéler des dossiers. Préci-
sons également qu’un risque de corruption n’est pas forcément un soup-
çon de corruption, et qu’un conflit d’intérêts n’est pas une accusation.
Cette étude a été réalisée dans le cadre de projet de lutte contre la cor-
ruption dans le secteur de la santé intitulé « Rod Belek Ala Sahtek » ou 
« Take Care Of Your Health », géré par Les Grandes Ecoles de la Com-
munication (GEC), financé par le Middle East Partnership Initiative 
(MEPI), d’une durée de 18 mois. 
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Notre étude tente de cerner la perception de la corruption par les professionnels 
de la santé,  afin de définir les risques de corruption, pour mieux lutter contre 
ce fléau. 

Durant six mois d’enquête-terrain, nous avons défini la corruption, selon la 
perception des professionnels du secteur. Les répondants ont parlé de “petite 
corruption”, de “grosse corruption” et de “corruption systémique”, imbriquées 
dans les failles du système de santé tunisien. Nous avons recensé 16 risques de 
corruption perçus. 

La perception de la corruption dans le secteur de la santé nous a permis de 
constater que la communication représente l’un des défis principaux dans la 
lutte contre cette pratique. Les professionnels de la santé interrogés ne sont pas 
informés, dans la plupart des cas, des mesures prises par le ministère pour as-
surer la transparence et promouvoir l’intégrité dans le secteur. Chose certaine, 
le déficit de communication du ministère de la santé y est pour quelque chose. 
À plus grande échelle, notre enquête a révélé que les problèmes et les risques 
de corruption du secteur sont connus de tous les intervenants, mais totalement 
méconnus du grand public. Le fait est là : beaucoup de professionnels de la 
santé suivent une logique clanique, limite sectaire, qui fait que l’information 
reste restreinte aux initiés du secteur, sans atteindre l’opinion publique, ce qui 
contribue à la pérennité et à la continuité des abus, qui se passent loin des yeux. 
Les exposer à la vue de tous ne peut qu’aider à y mettre fin. 

Les pistes de solutions proposées par les intervenants confirment leur degré 
de conscience du phénomène de la corruption. Elles présentent des actions à 
entreprendre pour limiter les dits risques. Il reste à nous demander comment 
communiquer, pour changer la perception des professionnels de la santé, et ren-
forcer la gouvernance du secteur, pour lutter efficacement contre la corruption? 
Tout est entre autre une question de communication.
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À travers le monde, la corruption dans le secteur de la santé touche les 
systèmes publics et privés, qu’ils soient bien ou mal financés. Cette cor-
ruption se manifeste aussi bien dans des pays démocratiques que dans les 
régimes autoritaires ou en transition démocratique. 

Sans aucune mesure mise en place, la corruption dans le secteur de la 
santé s’amplifie. Par ailleurs, son ampleur reste le reflet de la société dans 
laquelle elle se trouve. Les risques de corruption peuvent varier en fonc-
tion des modes de gouvernance et de la manière dont les fonds alloués au 
secteur de la santé sont mobilisés, gérés et distribués. 

La Tunisie ne fait pas exception : selon les dernières statistiques de l’INS, 
les Tunisiens perçoivent la santé comme l’un des secteurs les plus corrom-
pus. 
Le système tunisien de la santé est un système intégré (ou mixte, selon la 
littérature, c’est à dire combiné entre le public et le privé) vulnérable prin-
cipalement au détournement, aux pots-de-vin, à la facturation illégale des 
patients, au transfert de patients vers des cabinets privés et à l’absentéisme. 

Depuis quelques années, la Tunisie connaît un regain d’intérêt pour la 
corruption dans le secteur de la santé de la part de l’opinion publique. 
Le scandale des “stents périmés” en 2016 a révélé que 14 cliniques et 49 
médecins étaient impliqués, et qu’au moins 150 patients auraient reçu des 
stents périmés. Les médicaments de base manquent parfois à l’appel, et la 
pénurie a atteint son apogée durant l’été 2018.

En avril 2019, la DPM a annoncé la suspension provisoire des AMM et 
le retrait de tous les lots de 55 médicaments fabriqués par 3 laboratoires 
pharmaceutiques tunisiens.

Contextualisation
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Dans le secteur privé, la surfacturation des frais et la délivrance de cer-
tificats de complaisance sont devenues monnaie courante. Les intermé-
diaires des soins se sont multipliés et les compagnies d’assurances font 
face au symptôme du patient « fantôme ».

Certains analystes attribuent cette situation, dans un premier lieu, à l’ab-
sence de réforme structurelle du secteur. D’autres renvoient ceci à l’ex-
pansion des pratiques de corruption qu’a connue la Tunisie, après le 14 
janvier 2011, qui frappe aussi le secteur de la santé et aggrave la situation. 
Il est à noter que depuis la chute du régime de Ben Ali, le cadre législa-
tif de lutte contre la corruption a évolué, plusieurs nouvelles lois ont été 
adoptées (nous l’exposerons plus loin). L’instance nationale de lutte contre 
la corruption et celle d’accès à l’information ont été mises en place.

Par ailleurs, la Tunisie a connu une avancée législative en matière de lutte 
contre la corruption depuis la révolution de 2011. Nous exposerons le 
cadre législatif plus loin. Une stratégie nationale de bonne gouvernance et 
de lutte contre la corruption a été adoptée en 2016. 
Elle compte six buts pour minimiser l’impact de la corruption sur la vie 
des Tunisiens et engager les changements des mentalités et des compor-
tements.

La lutte contre la corruption dans le secteur de la santé est un défi de taille. 
Le sujet est tabou, l’évoquer crée un malaise. Plusieurs parmi nos interlo-
cuteurs rencontrés dans le cadre de l’enquête-terrain de la présente étude 
se sont sentis « accusés », voire menacés, et nous ont repoussés dans un 
premier temps. 

Plusieurs professionnels de la santé ont préféré éviter de nous en parler, 
par crainte d’éventuelles représailles, d’autres ont exigé l’anonymat pour 
nous répondre ou fournir des informations. 

Par ailleurs, nos répondants ont confié à Sahbi Ben Nablia que la crédibili-
té de Haythem Mekki a été le facteur déterminant dans leurs témoignages 
dans le cadre de la présente étude, ce qui les a rendus moins méfiants. 
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Notre objectif est de comprendre les risques de corruption encourus dans 
le secteur de la santé, en nous basant sur la perception des professionnels 
de la santé des pratiques de corruption dans leur secteur. 

La première question qui s’impose est la suivante : pourquoi choisir la 
perception, qui est subjective, alors que l’expérience des professionnels 
renvoie à une évaluation dite « objective » ? 

Nous avons choisi de comprendre la perception des professionnels, car la 
corruption est toujours ancrée dans son contexte culturel et social. Ce qui 
est considéré un acte ou une pratique de corruption chez les uns ne l’est 
pas forcément pour les autres. 

Pendant ces six mois de recherches, nous avons connu trois ministres de 
la santé. D’ailleurs, l’instabilité politique devient un facteur de haut risque 
de corruption, et l’une des raisons de la ramification et de la persistance 
de la corruption. Ainsi, cette instabilité fait que la lutte contre ce fléau 
devient de plus en plus difficile, voire inefficace. 

Le décès de 14 nouveaux nés au centre de maternité et de néonatologie à 
Tunis en mars 2018 a mis le sujet de la gouvernance des hôpitaux, et par 
extension la politique de la santé en Tunisie, au-devant de la scène. 

Le 22 mars 2019, la présidence du gouvernement a organisé un débat par-
ticipatif concernant le secteur de la santé, impliquant plus de 400 profes-
sionnels de la santé, ainsi que le chef du gouvernement et la ministre par 
intérim. Suite à cet évènement, 26 mesures ont été prises, pour apporter 
des solutions immédiates à certains problèmes qui pouvaient être résolus 
à court terme. 

Il reste que plusieurs lois censées remédier aux lacunes qui cadrent le sec-
teur de la santé restent en instance, notamment la loi sur la responsabilité 
médicale et celle qui réglemente la promotion médicale. Tout cela coïn-
cide avec la deuxième phase du débat sociétal organisé par l’OMS dans les 
régions.
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Une enquête menée par l’INS en 2017 révèle que les Tunisiens perçoivent 
la santé comme étant le secteur le plus corrompu du pays, loin devant les 
autres. 63% des citoyens jugeaient la santé comme étant le secteur le plus 
touché par la corruption, loin devant la sécurité (52%) et la douane (46%).

Plusieurs projets se sont penchés sur la question de la corruption dans le 
secteur de la santé en Tunisie. Nous présentons brièvement les travaux des 
projets auxquels nous avons eu accès. 

Dans le rapport de la GIZ intitulé « Projet de changement portant sur la 
gouvernance des marchés publics et la gestion des conflits d’intérêts dans 
le secteur de la santé » et réalisé dans le cadre de l’académie de la bonne 
gouvernance, les questions des conflits d’intérêts et de la gouvernance des

Contextualisation
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marchés publics étaient au cœur des travaux  nous pouvons lire que les 
cinq domaines de changement touchent :
la transparence et l’accès à l’information, la gestion des ressources hu-
maines, le cadre législatif organisant les marchés publics et la gestion des 
conflits, le volet organisationnel et procédural et le contrôle et l’audit in-
terne.  

Le PNUD en partenariat avec l’INLUCC et le ministère de la Santé a mis 
en place un projet basé sur une approche intégrée, renforçant et consoli-
dant la redevabilité et la qualité des services dans les hôpitaux, dont des 
unités pilotes considérées comme « îlots d’intégrité » à savoir l’hôpital La 
Rabta, celui de Jendouba et l’hôpital régional à Jerba. Le programme des 
îlots d’intégrité, appliqué dans 3 hôpitaux, a permis de baisser d’environ 
30% le coût des médicaments, grâce au DMI et au chariot de dispensation 
journalière et nominative des médicaments.

Notre projet s’inscrit dans une approche d’autorégulation des profession-
nels de la santé afin qu’ils agissent comme des acteurs de changement. 
Nous croyons fermement que le changement ne peut s’opérer qu’au niveau 
humain. 

Cela dit, dans le cadre de notre projet, les citoyens dénoncent notamment 
la “culture du bakchich” largement répandue, au niveau de l’enregistre-
ment, l’admission et la prise en charge des patients dans les établissements 
de santé, surtout dans les régions. 
Plus nous nous éloignons des grandes villes, plus la présence du pouvoir 
central diminue, idem pour la présence de la société civile et la couverture 
médiatique. L’environnement devient alors plus propice pour les corrup-
teurs et les corrompus.

Une revue de littérature nous a permis de cerner les grands axes de l’étude 
de l’état des lieux de la corruption dans le secteur de la santé. Les études 
comparées démontrent qu’en Tunisie, la corruption épouse les mêmes 
formes connues dans d’autres pays. 
Il reste que notre étude est une tentative pour bien cerner ses manifesta-
tions, afin de tracer une typologie complète de la corruption dans le sec-
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teur de la santé selon les perceptions des professionnels de la santé. 

Pour mener notre étude à terme, nous nous sommes posés la question 
suivante : 

Dans quelle mesure la corruption, selon les perceptions des profession-
nels de la santé, touche-t-elle l’accès, la qualité, l’équité et l’efficacité des 
services de santé en Tunisie ?

Pour répondre à cette question, nous devons comprendre les risques de 
corruption dans le secteur de la santé, afin de mieux évaluer la qualité, 
l’équité et l’efficacité des services de santé. 
C’est pour cela que nous allons chercher les perceptions réelles des profes-
sionnels de la santé pour mieux comprendre la corruption dans le secteur.  

Étude de la perception des risques de corruption dans le secteur de la santé en Tunisie
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Nos recherches documentaires ont démontré l’importance du contexte 
socio-économique et culturel pour comprendre, discuter et lutter contre 
la corruption. La compréhension de la corruption est à notre portée et la 
littérature est abondante à ce sujet.

 La discussion est le point fort des Tunisiens. Il reste la lutte, tout le monde 
veut lutter contre la corruption, mais comment ? Avec quelles approches 
et en utilisant quels moyens ? Notre défi est de bien définir les risques 
encourus, pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. 
 
Il est impératif de bien comprendre les différences sociales, politiques et 
culturelles, entre ce qui est considéré comme un comportement accep-
table ou inacceptable, ce qui est considéré comme de la « corruption » et 
ce qui ne l’est pas.

Définir la corruption dans le secteur de la santé en Tunisie selon les ac-
teurs est donc primordial. Ont-ils une compréhension, voire une défini-
tion commune de la corruption ?

Nous nous sommes posés la question suivante : quels sont ces acteurs ? 
Nous avons donc cerné les principaux acteurs, qui peuvent être classés en 
cinq catégories :

1. Les régulateurs gouvernementaux (ministère de la santé, parlement, 
instances spécialisées comme l’INLUCC, l’instance d’accès à l’informa-
tion, la Cour des comptes, etc.);
2. Les payeurs (caisses sociales, administration publique, assureurs pri-
vés); 
3. Les prestataires de soins (hôpitaux, professionnels de la santé); 
4. Les patients  
5.Les fournisseurs (équipement médical, produits pharmaceutiques, 
construction).

Problématique
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Nous nous basons sur les perceptions réelles des risques de corruption 
des décideurs, des prestataires et des bénéficiaires, lâ oû les définitions des 
acteurs nous permettent de brosser le tableau de la typologie de la corrup-
tion dans le secteur de la santé en Tunisie. 

Certes, la corruption est un phénomène évolutif, qui se renouvelle perpé-
tuellement, capable de s’adapter à son environnement et de renaître de ses 
cendres. Nous conclurons par une question : Y-a-t-il de nouvelles formes 
de corruption qui se manifestent en Tunisie ?

Qui parle de corruption renvoie son audience aux problèmes de gouver-
nance du secteur de la santé. Nous allons questionner les fondements de 
la gouvernance du secteur de la santé : la transparence, la participation et 
la redevabilité. 

Il ressort de nos recherches que le secteur de la santé se caractérise par 
une inefficacité et une vulnérabilité considérable des systèmes de gestion.

Encore une fois, nous nous basons sur les perceptions réelles des acteurs 
pour mieux comprendre la culture de transparence ou d’intégrité, de par-
ticipation et de redevabilité dans le secteur de la santé. Cette partie sera 
la base même des six manuels que nous allons rédiger dans le cadre de ce 
projet. 

Les pistes de solutions proposées par les acteurs du secteur de la santé sera 
la dernière partie de l’étude : comment envisagent-ils les solutions pour 
lutter contre la corruption ? Quels sont les rôles des différentes parties 
prenantes dans la lutte contre ? 

La nature de notre étude est qualitative et exploratoire. Nous avons choisi 
l’approche de recherche inductive qui nous permet de donner un sens aux 
données collectées sur le terrain. 
L’ absence de littérature sur la corruption dans le secteur de la santé en 
Tunisie nous invite à définir des catégories de risques, afin d’établir une 
nouvelle classification des risques propres à la Tunisie.
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Il est important de souligner que nous ne pouvons pas choisir l’approche 
déductive, qui vise à tester les données collectées avec les hypothèses exis-
tantes. Certes, les études qui seront menées dans le futur pourront utiliser 
cette approche.
 
Les différentes études revues dans le cadre de notre projet accordent beau-
coup d’importance aux mécanismes de gouvernance mis en place pour la 
lutte contre la corruption. 

Depuis 2011, les Tunisiens vivent une transformation sociale en gesta-
tion continue. Dans cette optique, nous nous intéressons au renforcement 
du rôle du citoyen dans l’instauration de la démocratie en Tunisie. Ainsi, 
mettre en place les mécanismes de lutte contre la corruption dans le sec-
teur de la santé, sans miser sur le facteur humain pour leur bon fonction-
nement, réduirait ceci à des tentatives vaines. D’ailleurs, les risques de 
corruption sont conduits par l’humain. Nous croyons fortement à la né-
cessité de l’émergence d’une nouvelle culture basée sur le rôle du citoyen 
pour minimiser les risques et lutter contre la corruption.  

L’unicité de notre projet réside au niveau de la place accordée aux acteurs 
du secteur de la santé comme agents de changement, pour rendre effi-
caces les mécanismes mis en place pour lutter contre la corruption dans 
le secteur de la santé.  Notre problématique se pose ainsi :

Quel rôle joueront les professionnels de la santé pour être l’agent de chan-
gement pour la lutte contre la corruption?

Objectifs :
1. Faire la relève des perceptions réelles de la corruption par les ac-
teurs du secteur de la santé.
2. Tracer les catégories de risques de corruption dans le secteur de 
la santé 
3. Définir les grandes lignes d’une nouvelle culture de lutte contre 
la corruption dans le secteur de la santé en Tunisie sous forme de 
pistes de solutions.
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Pour cerner les perceptions de la corruption des professionnels de la san-
té, nous avons revu la littérature publiée sur le sujet en Tunisie et à l’in-
ternational. Ainsi, nous avons cerné les grands axes de la perception de la 
corruption, à savoir son contexte socio-économique et culturel. 
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons choisi deux 
techniques de collecte de données et d’informations : 

1.Les entretiens semi-dirigés avec 
des professionnels de la santé afin 
de mieux comprendre leurs percep-
tions. Nous avons choisi cette tech-
nique de recherche, car les entre-
vues en profondeur sont destinées 
à la connaissance d’événements et 
d’activités qui ne sont pas directe-
ment observables. Le principe fon-
damental de l’entrevue est de four-
nir un encadrement à l’intérieur 
duquel les répondants exprimeront 
leur compréhension de la corrup-
tion dans leurs propres termes.
2.Le focus-group servira à com-
parer les perceptions exprimées 
dans les entretiens semi-dirigés 
aux perceptions soulignées durant 
les focus group. Le point de satura-
tion des perceptions déterminera le 
nombre des focus-group animés. 

La technique du focus-group sert à 

recueillir les perceptions des pro-
fessionnels de la santé sans idées 
préconçues ni hypothèses à vérifier, 
elle nous explique les comporte-
ments sociaux en cernant la cor-
ruption dans le secteur de la santé, 
ses causes, ses effets et les correctifs 
à apporter. 

Le focus group a servi en anthro-
pologie et en marketing dans les 
années soixante aux États-Unis et 
au Canada pour connaître les réac-
tions des consommateurs, leur en-
gouement ou leur indifférence, face 
à un produit ou à une émission de
de télévision. Le focus-group est 
une méthode de recherche sociale 
qualitative qui consiste à recruter 
un nombre représentatif de groupes 
de six à douze personnes répon-
dant à des critères homogènes, , à 
susciter une discussion ouverte à
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partir d’une grille d’entrevue de groupe définissant les thèmes de l’étude, 
et à en faire une analyse-synthèse permettant de relever les principaux 
messages clés émis par les participants de même que les points de conver-
gence et de divergence entre les groupes. 

L’ animation d’un focus group avec les professionnels de la santé nous 
a permis de conclure que les risques exprimés durant les entretiens se-
mi-dirigés sont identiques aux risques soulevés durant le focus group. 
Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes limités à l’animation 
d’un seul focus-group, car nous avons atteints le point de saturation dans 
la perception de la corruption dans le secteur de la santé.

L’ analyse des données recueillies a débuté par la classification des risques 
selon leur perception et leur ordre d’apparition dans les discussions et les 
échanges. La partie intitulée “ les risques de corruption” présentera les 
catégories retenues, telles que choisies par les répondants à notre enquête. 

Nous avons décidé de reproduire fidèlement les risques et leur répartition 
dans les différents niveaux du secteur de la santé, tels qu’ils ont été présen-
tés par les acteurs interviewés. 

Nous estimons que c’est la meilleure approche pour avoir une image réelle 
de la perception des professionnels de la santé, par rapport à la corruption 
dans le secteur.
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1.Cerner les différents acteurs du 
secteur de la santé en dressant un 
tableau exhaustif.
2.Catégoriser les acteurs du secteur 
de la santé.
3.Hiérarchiser, dans chaque caté-
gorie, les acteurs du secteur de la 
santé.
4.Identifier les décideurs et/ou les 
leaders dans chaque catégorie d’ac-
teurs.
5.Organiser des réunions ad-hoc 
en invitant les différents acteurs 
afin de laisser émerger les percep-
tions d’une façon spontanée.  
6.Conduire des entretiens semi-di-
rigés avec les décideurs/leaders de 
chaque catégorie pour mieux com-
prendre les perceptions des diffé-

rents acteurs
7.Conduire des entretiens semi-di-
rigés avec les acteurs de chaque 
catégorie pour mieux comprendre 
leurs perceptions
8.Animer des focus-groups qui re-
groupent les leaders et les exécu-
tants de chaque catégorie
9.Animer des focus-groups qui re-
groupent les différentes catégories
 10.Établir une analyse préliminaire 
pour déterminer le point de satura-
tion des différentes catégories
11.Définir les catégories des risques 
en se basant sur les perceptions des 
professionnels de la santé
12.Réaliser une analyse finale des 
données recueillies sur le terrain

Démarche méthodologique
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Enquête de terrain :
L’ enquête-terrain a été réalisée du 19 novembre 2018 au 12 avril 2019, 
auprès de plus de 30 intervenants dans le secteur de la santé, à des niveaux 
différents.
Nous avons uniquement retenu les risques qui répondent à l’un des cri-
tères suivants :
1- Récurrence d’une même version chez au moins trois intervenants dif    
     férents, dont au moins deux ayant des intérêts divergents.
2- Vérification de l’information par nos propres soins, via des preuves  
     tangibles.
3- Mise à notre disposition d’un document officiel qui confirme l’infor 
     mation obtenue.

Toute information qui ne correspond à aucun de ces trois critères a été 
systématiquement écartée.

Étude de la perception des risques de corruption dans le secteur de la santé en Tunisie



Cadre légal de lutte contre la corruption
Le cadre légal est l’arsenal juridique qui se traduit en mesures pertinentes 
pour lutter contre la corruption. Selon le rapport de l’OCDE, le cadre légal 
se divise en deux grandes catégories, à savoir des mesures préventives et 
répressives, qui se traduisent par l’application de la loi .
Cela dit, la Tunisie a adopté la Convention des Nations Unies contre la 
Corruption “CNUCC” en mars 2004, et l’a ratifiée le 23 septembre 2008.

Notre revue de littérature juridique nous a permis de recenser plusieurs 
textes de loi qui définissent les mesures préventives et répressives de la 
corruption. Dans le code pénal, il existe plusieurs articles dédiés à la lutte 
contre la corruption :

« Le code pénal à travers le chapitre III, section II- De la corruption, qua-
lifie et incrimine les actes de corruption, de favoritisme, de réception de 
cadeaux ou autres avantages, de conflits d’intérêt perpétrés par les agents 
ou commis à leurs égards (art.83-84-85-87-91). Également, les articles 
88,89,90 incriminent les faits de corruption par et à l’égard des juges.  »

Toujours selon le rapport de l’OCDE, un examen rapide du code pénal 
tunisien montre que le cadre législatif tunisien limite la définition de la 
corruption aux seuls pots-de-vin.

« À l’échelle internationale, c’est pourtant une autre signification qui fait 
consensus. Le terme de corruption en tant que tel n’est qu’un terme gé-
néral désignant une gamme de pratiques douteuses et/ou illégales, cha-
cune de ces pratiques étant qualifiée au moyen d’un terme spécifique, par 
exemple les pots-de-vin, les malversations, l’abus de pouvoir, le népo-
tisme, le clientélisme, etc  ».

Il a fallu attendre le décret-loi cadre 2011-120 du 14 novembre 2011 relatif 
à la lutte contre la corruption pour définir la corruption en tant qu’abus de 
pouvoir de l’autorité ou de fonction en vue d’obtenir un avantage person-
nel. La corruption englobe particulièrement les infractions de corruption
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dans toutes ses formes dans les secteurs public et privé, le détournement 
de fonds publics ou leur mauvaise gestion ou leur gaspillage, abus de 
l’autorité, l’enrichissement illicite, l’abus de confiance, la dilapidation des 
fonds des personnes morales et le blanchiment d’argent.

Par ailleurs, c’est au lendemain de la révolution du 14 janvier 2011 que la 
lutte contre la corruption a pris forme légalement. 
Sa première manifestation était la création en février 2011 de la com-
mission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation 
“CNICM”, chargée d’enquêter sur les crimes économiques de l’ère Ben Ali 
et présidée par feu Abdelfattah Omar. 
Nous pouvons souligner que la période qui a suivi la chute de l’ancien 
régime était marquée par une lutte contre la corruption politique.

La CNICM a publié son rapport de 336 pages en octobre 2011. Nous pou-
vons souligner que « les domaines les plus exposés à la corruption sous 
l’ère de Ben Ali sont : le secteur immobilier, les terrains agricoles, les do-
maines des entités publiques, les marchés publics et les concessions, les 
grands projets, la privatisation, les télécommunications, le secteur audio-
visuel, le secteur financier et bancaire, les autorisations administratives, 
la douane et la fiscalité, l’administration, les recrutements,la recherche 
scientifique et l’orientation universitaire et la justice et le barreau  ».
Le secteur de la santé n’a été cité qu’à la page 271 du rapport, en faisant ré-
férence aux frais des soins gratuits pour les proches de Ben Ali, à l’Hôpital 
Militaire de Tunis, et qui s’élèvent à 758,000 DT.

Il a fallu attendre la création de l’INLUCC par le décret-loi 2011-120 du 
14 novembre 2011, pour que le l’Etat tunisien post-révolution commence 
à légiférer contre la corruption qui gangrène la société tunisienne dans ses 
différents champs d’activités.

L’instance  s’est substituée à la Commission d’Investigation sur les Affaires 
de Corruption et de Malversation. 
L’instance a une mission générale de facilitateur en matière de lutte contre 
la corruption.
lle propose des politiques de lutte contre la corruption, édicte les prin-
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cipes d’orientation générale, donne son avis sur les projets de textes lé-
gislatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre la corruption, réunit 
des données relatives à la corruption, facilite le contact entre acteurs, et 
diffuse une culture anti-corruption. 

L’ instance ne se substitue à aucun autre corps de contrôle existant car elle 
reçoit les requêtes et informations sur les cas de corruption et enquête à 
leur propos, elle doit les transmettre à la justice  ».

Le 22 février 2017, le projet de loi relatif à la dénonciation de la corruption 
et la protection des lanceurs d’alertes a été approuvé à l’Assemblée des 
Représentants du Peuple.

Un autre texte de loi 2018-48 a été adopté, pour renforcer la lutte contre la
corruption, il s’agit de la loi sur la déclaration de patrimoine, la lutte contre 
l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts dans le secteur public.

La deuxième initiative du gouvernement provisoire en 2011 était le dé-
cret-loi 2011/41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents adminis-
tratifs des organismes publics, amendé par le décret-loi 54/201 du 11 juin 
2011. Il a fallu attendre la loi organique 2016-22 relative au droit d’accès à 
l’information pour la création de l’instance nationale d’accès à l’informa-
tion, une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière, pour renforcer la lutte contre la cor-
ruption, en garantissant le principe de la transparence par l’accès à l’in-
formation.

Par ailleurs, la Constitution tunisienne adoptée le 27 janvier 2014 reste 
garante de la lutte contre la corruption, notamment via les articles sui-
vants :
Article 10 : L’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges pu-
bliques, conformément à un système juste et équitable, constituent un 
devoir. L’État met en place les mécanismes propres à garantir le recouvre-
ment de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale. Il veille à la 
bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour 
les utiliser conformément aux priorités de l’économie nationale. Il agit en 
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 vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de nature à porter atteinte 
à la souveraineté nationale.

Article 11 : Toute personne investie des fonctions de Président de la Ré-
publique, de Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de 
membre de l’Assemblée des représentants du peuple, de membre des ins-
tances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supé-
rieure doit déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi.

Article 15 : L’ administration publique est au service du citoyen et de l’in-
térêt général. Elle est organisée et agit conformément aux principes de 
neutralité, d’égalité et de continuité du service public, et conformément
aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficience et de redevabilité. 

Article 130 : L’ instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la 
corruption contribue aux politiques de bonne gouvernance, d’empêche-
ment et de lutte contre la corruption, au suivi de leur mise en œuvre et à 
la diffusion de la culture y afférente. 

Elle consolide les principes de transparence, d’intégrité et de responsabili-
té. L’Instance est chargée de relever les cas de corruption dans les secteurs 
public et privé. Elle procède aux investigations et à la vérification de ces 
cas et les soumet aux autorités concernées. 

L’ instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rappor-
tant à son domaine de compétence. Elle peut donner son avis sur les textes 
réglementaires généraux se rapportant à son domaine de compétence.

L’ instance est composée de membres indépendants, choisis parmi les per-
sonnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul 
mandat de six ans. 
Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.
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Définition de la corruption
Il n’existe pas de définition unique et universellement acceptée de la cor-
ruption. Ce qui est considéré comme une « corruption » pour les uns est 
une faveur ou une « pratique normale » pour les autres. 

La définition la plus commune de la corruption englobe le versement de 
pots-de-vin aux fonctionnaires, le détournement de fonds publics, le tra-
fic d’influence et l’abus de pouvoir. 
Selon la nouvelle constitution de 2014, la corruption dans le domaine de 
la santé viole littéralement les droits de l’homme, car le citoyen se voit 
refuser le droit à la santé que l’état est tenu d’assurer.

Notre revue de littérature nous a permis de constater que les différents 
rapports publiés sur la corruption insistent sur la contextualisation du 
phénomène. Ainsi, les croyances individuelles, les attitudes, les compor-
tements et les systèmes de valeurs sociales définissent, ancrent et rationa-
lisent la corruption. Nous pensons qu’une pratique ne peut être considé-
rée comme de la corruption qu’en tenant compte de ses circonstances et 
des normes sociales du milieu dans lequel elle est observée. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons constaté que les professionnels 
de la santé n’ont pas la même définition de la corruption.Toutefois, il est 
important de noter qu’ils ont une compréhension commune de ce qu’est la 
corruption et savent comment elle est définie dans la constitution et la loi 
tunisienne. Nous avons présenté dans la section précédente le cadre légal 
de lutte contre la corruption. 

Nous partons de la définition de la corruption la plus consensuelle, celle 
que privilégie la Banque mondiale : « utiliser sa position de responsable 
d’un service public à son bénéfice personnel ». En d’autres mots, nous 
résumons la corruption en des pratiques d’abus de la confiance publique.
Nous avons posé la question à tous les participants à l’étude durant les en-
tretiens semi-dirigés ou les focus groups : plusieurs répondants ont choisi 
de catégoriser la corruption en « petite » et « grosse » corruption, pour
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insister sur l’ancrage des pratiques dans la société tunisienne.D’autres ré-
pondants considèrent que la grosse corruption est la plus importante et 
font référence à la corruption politique qu’a connue la Tunisie sous l’ère de 
Ben Ali. Peu importe la catégorisation, nous considérons que la corrup-
tion est une pratique douteuse qui ne peut pas être minimisée ni ignorée, 
qu’elle soit petite ou infime.

L’association tunisienne des contrôleurs publics a défini la corruption 
dans une étude exploratoire intitulée « La petite corruption : Un danger 
banalisé ».

« La petite corruption ou la corruption administrative est une corrup-
tion « quotidienne » ou « ordinaire », elle se passe au niveau de la mise 
en œuvre des politiques publiques, là où les fonctionnaires et les salariés 
rencontrent les usagers. Elle est la plus répandue et acquiert une dimen-
sion collective. Il s’agit surtout de pots-de-vin liés au détournement de la 
réglementation ou des règlements (Rose- Ackerman, 1978) et aux abus de 
pouvoir rencontrés au quotidien  ».

L’étude sur la petite corruption a défini sept formes élémentaires de la 
petite corruption :

1.La commission ou l’acte de prendre sa part en raison d’un service offert 
dans le cadre de ses fonctions.
2.La gratification ou l’acte de remercier un agent public qui a bien fait son 
travail.
3.Le piston ou la domination du favoritisme aux dépends des critères de 
compétences.
4.La rétribution indue d’un service public ou l’art de vendre un service qui 
est censé être rendu gratuitement.
5.Le tribut ou péage est la façon d’extorquer une contrepartie sans qu’au-
cune intermédiation ou service ne soient véritablement fournis.
6.La perruque ou l’utilisation de matériel appartenant au service par les 
ouvriers pour bricoler à leur propre compte.
7.Le détournement ou “l’art” de s’approprier un service ou du matériel 
pour son propre compte.
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Toujours selon l’étude sur la petite corruption, il existe trois couleurs de 
corruption :
1.La corruption noire désigne les actes que tout le monde condamne.
2.La corruption grise renvoie aux actes condamnés par une partie de la 
population.
3.La corruption blanche concerne les pratiques largement tolérées par la 
population.

Pour mieux comprendre la définition des professionnels de la santé de la 
corruption, nous allons essayer de comprendre leur perception du phéno-
mène. Nous avons choisi la perception, car cette approche nous permet de 
mieux comprendre la réalité sociale. Pour nous, la perception nous per-
met de comprendre ce que nous cherchons à apprendre sur notre réalité. 
Elle nous permet de savoir quelque chose sur la façon dont nous la cap-
turons ou sur la manière dont la rencontre avec la réalité est construite. 

Cela étant dit, la majorité écrasante des professionnels de la santé soutient 
que dans la perception des citoyens, c’est plutôt la « petite corruption », 
reliée au service médical dans les hôpitaux, qui constitue le fléau le plus 
répandu, et la menace la plus importante. Nous parlons de « petite cor-
ruption » lorsque la valeur de la transaction est assez réduite, et que les 
personnes impliquées occupent des postes en bas de la hiérarchie de leurs 
institutions.

En même temps, cette corruption banalisée n’a été possible que du fait de 
son adoption par une large frange de la population tunisienne. Beaucoup 
de nos concitoyens considèrent le népotisme et les “cadeaux” comme par-
faitement légitimes, voire une composante inaliénable du « système », 
dont nous ne pouvons nous défaire.

L’ exemple le plus marquant est celui raconté par le président de l’IN-
LUCC Chawki Tabib, qui parle d’un citoyen venu dénoncer une affaire 
de corruption à l’INLUCC, et qui n’a pas hésité à tendre à l’enquêteur une 
liasse de billets à la fin de l’entretien, pour “récompenser ses efforts”, dit-
il.L’ exemple nous renvoie à la gratification, une des formes élémentaires 
de la « petite corruption ».
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Mais malgré ses répercussions néfastes sur l’égalité des chances, la qualité 
et l’accès à la santé, son impact économique est nettement inférieur à celui 
de la « grosse corruption », selon toutes les estimations exprimées.

Nous entendons par “grosse corruption”, tout acte de corruption qui im-
plique de gros montants, pratiquée par des responsables de haut niveau. 
Dans le cas du secteur de la santé tunisien, cela concerne essentiellement 
les appels d’offres et les autorisations, notamment pour les médicaments, 
les dispositifs médicaux et les équipements lourds. 
Là, il n’est plus question d’un « petit pot de vin » pour un ouvrier ou un 
infirmier, mais de contrats juteux qui pèsent des millions de dinars.

La corruption dite “systémique” s’incruste dans les brèches laissées par les 
failles du système, jusqu’à ne faire plus qu’un avec. En exploitant l’imper-
fection des règles du jeu à leur avantage, les protagonistes de la corruption 
systémique créent leurs propres règles implicites et leurs propres voies, 
parallèles à celles des institutions.

L’ enquête-terrain a démontré l’implication de toutes les catégories de 
professionnels de la santé dans la corruption quasi-généralisée. Par ail-
leurs, la plupart des problèmes relatifs à la corruption dans le secteur de 
la santé trouvent leurs sources dans des failles structurelles et chroniques, 
des imperfections transversales qui affectent les bases et le mode de fonc-
tionnement des institutions tunisiennes, et ce depuis des décennies, voire 
depuis leur mise en place.La déficience des organismes de contrôle, qui 
sont essentiellement les inspections du ministère de la santé, provient de 
leur manque d’effectifs, du manque de moyens qui leur sont attribués, 
ainsi que de leur dépendance du pouvoir politique et de la bureaucratie. 
Malgré la spécificité du secteur, il faut reconnaître que de telles défail-
lances sont relatives à des lacunes majeures dans la gouvernance de l’État 
tunisien en général.

Une fois que nous avons précisé la définition de la corruption et son éten-
due dans le secteur de la santé, nous allons tenter dans un premier lieu de 
recenser les risques de corruption existants,selon la perception des pro-
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essionnels du secteur, et de les catégoriser selon le type de corruption 
constatée. 

Tout d’abord, il convient d’aborder les fameuses “failles du système” pré-
citées, que nous pouvons qualifier de “facilitateurs” de la corruption. C’est 
par leurs biais que la plus grosse des formes de corruption recensées s’in-
troduit et se répand, jusqu’à s’enraciner dans la pratique commune.
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LES FAILLES DU SYSTEME
La classification choisie pour les failles du système se justifie par leurs 
proportions respectives, et leur ancrage dans l’État tunisien.

1.L’impunité est la faille la plus dénoncée de toutes. Dans la santé, comme 
partout ailleurs en Tunisie, toutes les intervenantes et tous les interve-
nants dénoncent la corruption, et prétendent connaître les coupables.
Les plaintes et les enquêtes judiciaires s’empilent, mais rien ne change pour 
autant. Le laxisme des autorités publiques, la longueur des procédures ju-
diciaires et l’immunité que procure le pouvoir politique et économique 
sont pointés du doigt. Plusieurs répondants rapportent des promotions 
administratives ou la réintégration dans leurs fonctions des corrompus, 
face à de l’intimidation et des représailles contre les lanceurs d’alertes.

Le cas relativement récent le plus frappant est sans doute celui du CHU 
Habib Bourguiba, à Sfax (centre-est, à 270 km de Tunis). En 2016, le se-
crétaire général du syndicat régional de la santé entre en conflit, d’abord 
avec la cheffe de service de la pharmacie interne, ensuite avec le directeur 
de l’hôpital, puis le ministre de la santé. Il se fait arrêter, après avoir inter-
dit l’accès à l’hôpital à une commission d’enquête mandatée par le minis-
tère, en plus de soupçons de corruption et abus de biens sociaux. Un bras 
de fer s’en suit entre le syndicat et les autorités, au bout duquel l’accusé est 
relâché, et maintenu à son poste. Entre temps, la chef de service a démis-
sionné, le directeur a été remplacé, et le ministre aussi.

2.La gouvernance défaillante, qui s’explique par la mauvaise gestion, qui 
inquiète surtout les professionnels du secteur et les citoyens. 
Nous pointons les budgets mal gérés, les effectifs mal répartis et la prédo-
minance des intérêts personnels sur l’intérêt commun. Ces failles font que 
la corruption se trouve facile d’accès, largement répartie, bien organisée et 
défendue, par convergence d’intérêts entre ses protagonistes. 

3.Le manque de transparence, qui renvoie au manque d’accès à l’infor-
mation, donnant ainsi naissance à un écosystème qui brouille les pistes et 
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favorise l’omerta, devenant ainsi un terreau fertile pour la corruption.

Deux affaires récentes illustrent parfaitement cet état de fait. D’abord, l’af-
faire des dits “stents périmés”, révélée en 2016, quand on a découvert que 
pas moins de 150 patients se sont vus implanter des stents périmés, et que 
plusieurs cardiologues et cliniques privées étaient impliqués. Ensuite, le 
cas “Taha Pharma”, un laboratoire privé souvent évoqué pendant notre 
enquête, et dont le ministère de la santé a retiré plus de 40 produits du 
marché le 5 avril 2019, après avoir découvert une fraude au niveau du 
laboratoire étranger ayant fourni la bioéquivalence pour ces produits. 

Nous y reviendrons avec plus de détails quand nous développerons les 
risques relevés par chaque affaire.

On dénonce des lois caduques ou inefficaces, des procédures archaïques 
et fastidieuses, une mauvaise communication entre les institutions de 
l’État, et un manque flagrant d’innovation et de mise à niveau.
Pour conclure, toutes les intervenantes et tous les intervenants s’accordent 
à dire que le mode de gestion de l’État tunisien en général et celui de 
la santé publique en particulier est désuet, et qu’il aurait dû amorcer un 
changement de fond en comble depuis les années 90.

4.L’instabilité politique. Faisons simple : l’élaboration de cette enquête 
nous a pris six mois, pendant lesquels nous avons connu trois ministres 
de la santé. Depuis la révolution de 2011, nous avons vu défiler pas moins 
de 12 ministres de la santé, dans pas moins de 8 gouvernements. La conti-
nuité de l’Etat en pâtit naturellement, et les orientations politiques diver-
gentes de certains parmi eux ont fait qu’il arrive qu’ils se sabotent mutuel-
lement, selon plusieurs témoignages recueillis. 
Un nouvel arrivant au ministère aura à peine fini de prendre ses marques, 
de nommer ses lieutenants et de mettre en place un programme, qu’il sera 
sommé de céder sa place au suivant.
Celui-là va évidemment tout reprendre à zéro, s’il ne finit pas par accu-
ser son prédécesseur d’incompétence et de corruption, avant de passer la 
main à son successeur, et ainsi de suite.
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5. Le clanisme : Conséquence directe de la multitude des intérêts person-
nels, qu’ils soient économiques ou politiques, les individus qui partagent 
-même temporairement- les mêmes intérêts commencent vite à s’organi-
ser, en clans rivaux ou alliés, selon la conjoncture. 
Que ce soit dans les établissements de santé, ou même à des hauts niveaux 
de l’administration et du ministère, le secteur de la santé ne fait pas l’ex-
ception. La guerre des clans bat son plein, et les combats s’intensifient 
selon l’importance de l’enjeu. 
On se retrouve donc avec des institutions qui se noient dans les luttes 
intestines, et dont les différents compartiments s’entre-détruisent, au lieu 
de s’épauler mutuellement, et d’avancer vers un objectif commun. A ceci 
s’ajoute le fléau endémique du népotisme, qui ravage les institutions, ren-
forçant ainsi l’impunité et la corruption. 
Tout ceci persiste évidemment au détriment de la santé et des deniers 
publics.

6. Le manque de communication : l’écart entre les perceptions des 
professionnels de la santé et les réformes entreprises au sein du ministère 
flagrant.
Ce déficit communicationnel renforce le sentiment de mauvaise gestion, 
voire “légitimie” la corruption. Plusieurs répondants ne sont pas informés 
des différentes mesures mises en place par le ministère pour lutter contre 
la corruption.  
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Risques de corruption
Les risques de corruption, selon les perceptions des professionnels de la san-

té, sont le cœur même de notre étude.  Nous avons répertorié 16 risques, 
dont 9 sont considérés comme de la « grosse corruption », 6 sont qualifiés de 
« petite corruption » et un risque de corruption transversal, à savoir le détour-
nement.

Nous rappelons que nous avons défini, plus haut, le détournement comme une 
forme élémentaire de la « petite » corruption. Durant notre analyse des don-
nées et la catégorisation des risques, nous nous sommes rendus compte de la 
présence du détournement comme un risque transversal dans les différentes 
catégories. Ainsi,  nous avons décidé de catégoriser le détournement comme un 
risque de corruption à part entière.

Les risques recensés lors des entretiens effectués sont ici présentés par ordre 
d’importance et de récurrence, tels qu’énoncés par les répondants. L’ordre établi 
n’est pas donc pas un classement des risques par importance, ou par impact, 
mais une énumération selon la fréquence avec laquelle ils reviennent dans les 
différentes perception des intervenants.

Certains risques présentant plusieurs facettes, nous les retrouverons dans dif-
férentes catégories : les appels d’offres par exemple concernent aussi bien les 
médicaments que le bâtiment, et les équipements lourds présentent aussi bien 
des risques au niveau des appels d’offres pour leur acquisition, qu’au niveau des 
autorisations requises pour leur exploitation dans le secteur privé. 

Nous rappelons que les catégories retenues étant celles choisies par les répon-
dants à notre enquête, nous avons décidé de reproduire fidèlement les risques et 
leur répartition dans les différents niveaux du secteur de la santé, tels qu’ils ont 
été présentés par les acteurs interviewés. Nous estimons que c’est la meilleure 
approche pour avoir une image réelle de la perception des professionnels de la 
santé, par rapport à la corruption dans le secteur.
Ceci nous servira de base pour l’élaboration de la campagne de sensibilisation 
pour la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé, ainsi que la mise en 
place des indices de corruption.
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Appels d’offres 
[Grosse, systémique]

1.Des appels d’offres biaisés et des 
cahiers de charges conçus sur me-
sure pour des clients présélection-
nés, suite à une collusion entre les 
industriels et des responsables au 
sein des autorités de tutelle. Cer-
tains appels d’offres vont jusqu’à 
mentionner la quantité par paquet 
du médicament requis (boîte de 6 
ou de 12 comprimés, par exemple, 

ou un pansement d’une taille bien 
précise), afin de réduire la liste des 
soumissionnaires possibles, voire 
la restreindre à un seul et unique 
client. L’appel d’offres peut égale-
ment se faire exclusivement sur le 
territoire national, ou alors nous 
optons pour un appel d’offres inter-
national uniquement, selon le pres-
tataire qu’on souhaite favoriser.

Risque 1
Acteurs impliqués : Administration,
cadres de la santé, opérateurs privés 

Toutes les personnes interviewées sont unanimes : c’est le plus gros risque 
de corruption, celui dont les bénéficiaires peuvent obtenir les plus grosses 
commissions, et où l’État réalise ses plus grosses pertes, ce qui est normal 
vu les sommes qui entrent en jeu. Cela peut aussi bien concerner les ap-
pels d’offres relatifs à des marchés spécifiques au secteur de la santé, tel 
que les médicaments et les équipements lourds, mais aussi à d’autres types 
de marchés, tel que les fournitures diverses et le bâtiment.

Il n’y a pas de chiffre ni d’estimation relative aux appels d’offres dans le 
secteur de la santé, mais d’un point de vue plus global, notons que le pré-
sident de l’INLUCC Chawki Tabib a déclaré il y a un an qu’ “au moins 25% 
du montant des marchés publics vont dans les poches des fonctionnaires 
véreux”

Nous avons recensé plusieurs risques qui reviennent souvent dans la per-
ception des répondants :
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2.Des cas de surévaluation des be-
soins, voire l’expression de besoins 
fictifs, afin de maximiser les pro-
fits des privés, ce qui occasionne 
un gaspillage conséquent des res-
sources de l’État, notamment cou-
plé à l’absence de suivi à posteriori. 
Nous citons le cas d’hôpitaux dont 
les besoins en médicaments expri-
més ont doublé en une année, sans 
qu’aucune explication ne soit don-
née.
3.Des contrats qui ne garantissent 
pas les droits de l’État : qui n’in-
cluent pas le service après-vente, 
les consommables, ou qui ne pré-
voient pas de pénalités en cas de 
retard ou de non-respect des en-
gagements du fournisseur. L’enga-
gement contracté n’est donc pas 
honoré, et en même temps, aucune 
redevabilité n’est possible, du moins 

légalement.
4.Achats de gré à gré : c’est sans 
doute le risque le plus élevé dans 
cette catégorie, car il permet de 
contourner complètement toutes 
les normes établies pour les appels 
d’offres, et d’effectuer les achats dé-
sirés, avec une redevabilité réduite 
à l’extrême. 
En prétextant l’inutilité ou l’im-
possibilité d’effectuer un appel 
d’offres, certaines administrations 
optent parfois pour une acquisi-
tion de gré à gré, auprès d’un tiers 
unique. C’est une façon de contour-
ner toute la procédure relative aux 
appels d’offres, et tous les moyens 
de contrôle qu’elle implique. Ceci 
contribue à augmenter les risques 
d’arrangements, de commissions 
et de dessous de table, bref, de cor-
ruption.

L’achat de gré à gré est également autorisé par la loi pour les approvision-
nements dont la valeur est inférieure à 30,000 DT, ce qui facilite l’orien-
tation des transactions et la surfacturation. A titre d’exemple, un contrôle 
effectué en 2015 a révélé qu’un responsable d’approvisionnement a acheté 
10 camisoles de force, pour 2970 pièce, alors qu’on les achetait d’habitude 
pour moins de 50 DT l’unité. Le but était bien sûr de récupérer la marge, 
tout en restant sous la barre des 30,000 DT.

A l’origine, nous relevons des connivences entre les prestataires privés et 
l’administration, y compris les professionnels de la santé, ainsi que des 
conflits d’intérêts. Les mêmes “consultants” et autres “experts” sont sou-
vent sollicités en même temps par le ministère, les laboratoires privés, et 
les fournisseurs de matériel médical. Résultat : on essaie de maximiser ses
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gains, de jouer sur plusieurs tableaux à la fois, quitte à satisfaire le plus 
offrant.

Toutes ces pratiques violent le principe d’égalité des chances et nuisent à 
la concurrence loyale, en plus de causer beaucoup de gaspillage, donc des 
pertes considérables pour les contribuables.

Il faut toutefois mentionner que la spécificité du secteur de la santé rend 
aisée la confusion entre un appel d’offres orienté, dans le cadre d’une 
manœuvre de corruption, et sa personnalisation ciblée, dans le but de 
répondre à des besoins spécifiques. Parfois, c’est l’urgence du besoin qui 
pousse les décideurs à opter pour un achat de gré à gré, vu la longueur des 
procédures nécessaires pour un appel d’offres. C’est par exemple le cas de 
certaines acquisitions de pacemakers et de valves cardiaques, dont l’ur-
gence s’avère être une question de vie ou de mort pour des patients. Pareil 
pour certains cas où des établissements expriment le besoin d’acheter un 
produit bien précis parmi toute une gamme, pour s’assurer de sa compati-
bilité avec son parc, ainsi que de son adéquation avec la formation de son 
personnel.
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1.Les mêmes conflits d’intérêts 
signalés pour les appels d’offres : 
certains membres des différentes 
commissions de la DPM travaillent 
en même temps en tant que consul-
tants et/ou experts pour des labora-
toires privés. Les rapports person-
nels et familiaux sont également 
de la partie : plusieurs cadres de 
la santé ont des proches qui pos-
sèdent des sociétés de vente de pro-
duits et de matériel médical, quand 
il ne s’agit pas de simples prête-
noms. Cela peut poser problème, 

aussi bien au niveau des médica-
ments que des pharmacies : hormis 
la proximité de certains fonction-
naires et membres des commis-
sions de la DPM avec des établisse-
ments privés, certains répondants 
dénoncent des liens de parenté avé-
rés, entre d’autres membres et des 
candidats inscrits dans la liste des 
officines en attente d’autorisation. 
Ceci rend les soupçons de conflits 
d’intérêts plus pertinents, surtout 
quand la personne inscrite dans la-
dite liste d’attente se trouve être le

Direction de la Pharmacie et des Médica-
ments, DPM 
     [Grosse, systémique]

Risque 2
Acteurs impliqués : Administration,
cadres de la santé, opérateurs privés 

La DPM est le principal département chargé de l’attribution des « Autori-
sations de Mise sur le Marché », ou AMM pour les médicaments, et des « 
Autorisations de Mise à la Consommation », ou AMC pour les dispositifs 
médicaux. Ce sont les visas indispensables pour l’exploitation commer-
ciale des produits médicaux en Tunisie. Elle fait partie du ministère de la 
santé.

Elle est également chargée d’accorder les autorisations pour les nouvelles 
pharmacies privées, vu que l’ouverture d’une nouvelle officine doit obéir à 
la répartition territoriale, selon le nombre d’habitants par secteur.
Là aussi, nous nous référons aux perceptions recueillies, pour identifier 
les risques suivants :
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le ou la conjoint(e) d’un(e) membre 
d’une commission de la DPM : On 
redoute alors un moyen détourné 
de s’accorder soi-même une autori-
sation, via un prête-nom.

2.L’ opacité qui entoure ce même 
processus et l’absence d’engage-

ments clairs et quantifiables feront 
qu’il vous sera impossible d’exiger 
une quelconque redevabilité de la 
part de la DPM, ni de contester les 
modalités de traitement des dos-
siers. Une fois le dossier complet 
déposé, la réponse peut se faire aus-
si bien dans 3 mois que dans 4 ans.

Il faut toutefois mentionner que du côté du ministère, nos interlocuteurs 
relativisent considérablement la probabilité des risques énumérés par 
les autres intervenants. D’abord, parce que le processus d’attribution des 
AMM passe par plusieurs commissions différentes au sein de la DPM, 
qui se composent de pas moins de 20 experts, et jusqu’à 50 chacune. Les 
conflits d’intérêts existants ne peuvent donc que très difficilement influer 
sur les décisions prises. Notons toutefois qu’il reste possible de retarder 
l’avancement des dossiers de la concurrence, par exemple.Par ailleurs, 
l’attribution d’une AMM n’est pas du ressort exclusif de la DPM. Le pro-
cessus implique de passer également par le LNCM, la DIP et la DIM. Du 
coup, la portée du conflit d’intérêts présumé s’en trouve réduite, puisqu’il 
ne peut influer que sur une seule étape du processus.
Ajoutons à cela le fait que la prise de rendez-vous et les dépôts de dos-
siers à la DPM se font en ligne, via un système automatisé. Quant aux 
procédures d’usage, elles sont également disponibles en ligne, sur le site 
de la DPM, et permettent de suivre son dossier après le dépôt. Idem pour 
les risques perçus au niveau des conflits d’intérêts : le ministère a mis en 
place depuis quelques années une déclaration d’intérêts, dont la signa-
ture est obligatoire pour tous les membres des commissions de la DPM. 
Quant à l’attribution des autorisations pour les officines privées, elle n’est 
pas du seul ressort de la DPM, mais requiert aussi l’aval de l’Ordre des 
pharmaciens.Toutefois, l’écart entre la perception des acteurs du secteur 
d’un côté, et les mesures prises par les autorités de tutelle de l’autre, pose 
la question de l’efficacité de la communication du ministère, concernant 
les efforts fournis dans la lutte contre la corruption. En effet, nous avons 
constaté que beaucoup d’intervenants clés sont mal ou pas informés des 
réformes entreprises par le ministère, ce qui les fige dans une perception 
qui commence à dater
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Il s’agit d’équipements très coûteux, tels que les scanners, les IRM et les 
salles de cathétérisation. Un scanner par exemple coûte entre 1,6 et 2MD, 
un IRM entre 3 et 3,8MD.Leur coût d’acquisition implique forcément leur 
rareté, mais aiguise par la même occasion l’appétit des réseaux de cor-
ruption.Leur acquisition est soumise à des appels d’offres pour le secteur 
public, et à des autorisations spéciales délivrées par le ministère pour les 
privés.

Du coup, nos témoins identifient certains risques spécifiques aux équipe-
ments lourds, mais aussi d’autres risques qu’on retrouve à d’autres niveau 
du système de santé tunisien.

1.Clientélisme au niveau des au-
torisations pour le secteur privé : 
celles-ci dépendent entièrement de 
la volonté du ministre de la santé. 
C’est là que le clientélisme et les 
conflits d’intérêts se manifestent. 
Cela peut rapidement devenir une 
décision politique, une promesse 
électorale, ou un échange de ser-
vices, tant que la décision est cen-
tralisée, et que son détenteur ne 
rend pas compte à l’administration, 
mais à une autorité politique, à sa-
voir le parlement.

2.Contrats d’acquisition mal né-
gociés : certains contrats d’acqui-
sition ne couvrent pas la mainte-
nance du matériel, ou alors il arrive 
qu’on acquière un matériel dont les 
consommables sont durs à trou-
ver. Nous nous retrouvons alors 
avec un matériel défectueux, dont 
la réparation coûte des milliers de 
dinars à chaque fois, ou avec un 
matériel fonctionnel mais réduit au 
chômage technique, vu l’absence de 
consommables.
Nous avons même recueilli des té

Équipements lourds 
     [Grosse, systémique]

Risque 3
Administration, opérateurs privés et 
personnel médical,professionnels de 
la santé
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témoignages qui évoquent des éta-
blissements de santé qui n’ont pas 
d’autre choix que de se tourner vers 
la contrebande, pour trouver les 
consommables recherchés, voire 
vers la création de sociétés-écrans, 
dont la seule activité sera l’impor-
tation des dits consommables.

3.Sabotage prémédité : la main-
tenance étant aussi très coûteuse, 
des lanceurs d’alerte dénoncent des 
actes de sabotage prémédités, effec-
tués par le personnel médical, au 
profit des tiers qui seront ensuite 
sollicités pour la réparation. C’est 
une reproduction de la combine 
illustrée par Charlie Chaplin dans 

The Kid, sauf qu’il ne s’agit pas de 
vitres, mais de matériel médical qui 
coûte des millions de dinars.

4.Appels d’offres (public) : cf. pre-
mière catégorie : tous les risques 
mentionnés sont là. On signale 
également une forte présence de la 
surévaluation des besoins, avec des 
établissements publics qui achètent 
un matériel bien au-dessus de leurs 
besoins, et surtout des privés qui 
obtiennent les autorisations, mais 
n’achètent pas le matériel. Ils se 
servent juste de l’autorisation pour 
augmenter leur classement et leurs 
tarifs, comme s’ils l’avaient acheté.
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Pour la quasi-totalité des personnes interviewées, il s’agit-là du secteur le 
plus touché par la corruption, celui où les magouilles sont les plus nom-
breuses, répandues et diversifiées. 

Et pour cause : le PIB du secteur avoisine les 2000 MD, parmi lesquels 
1300 millions proviennent de la seule PCT.
Nous avons relevé les perceptions des risques suivants :
1.Le vol des médicaments depuis 
les EPS, ou “la fuite des médica-
ments” selon le terme employé par 
les professionnels de la santé. Le 4 
juin 2016, la Cour des Comptes a 
effectué une inspection à la Poly-
clinique de la CNSS d’El Omrane, 
dans la capitale, et vérifié l’état de 
42% du coût du stock disponible, 
révélant la disparition de 11% de la 
valeur comptable enregistrée.

Le vol de médicaments sévit sur-
tout dans les hôpitaux publics, où 
certains professionnels de la santé 
se sont organisés en réseaux, pour 
écouler les stocks volés.
En juillet 2018, le gérant d’un tabac 
à proximité de la polyclinique pré-
citée a été traduit en justice, car il 

vendait des médicaments d’oncolo-
gie, qui étaient en rupture de stock 
à la polyclinique. Entre temps, ses 
fournisseurs s’activaient à l’inté-
rieur, à orienter vers lui les patients 
désespérés à cause de la pénurie 
occasionnée. Notons que ces mé-
dicaments sont très coûteux, et at-
teignent souvent les 2000 dinars.

Une enquête effectuée par l’émis-
sion “Les quatre vérités”, diffusée 
sur la chaîne privée Elhiwar Et-
tounsi le 20 décembre 2018, a révé-
lé un trafic de poches de sang dans 
le Centre National de Transfusion 
Sanguine à Tunis. Un témoin a 
réussi à obtenir deux poches de 
sang, à 40 dinars l’unité, et ce après 
avoir sollicité un serveur à la buve-

 Médicaments 
[Grosse, systémique]

Risque 4
Acteurs impliqués : Administration,
cadres de la santé, opérateurs privés 
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buvette du centre. Auparavant, c’est 
en passant par un réceptionniste, 
ou par un infirmier, qu’il a réus-
si à en obtenir d’autres. Ces four-
nisseurs clandestins lui assurent à 
chaque fois qu’ils peuvent obtenir 
le groupe sanguin qu’il désire, et la 
quantité qu’il voudra.

2.Depuis quelques années, la 
contrebande s’est ajoutée au vol, 
causant ainsi une augmentation re-
marquable des fuites constatées. La 
guerre entre les différentes factions 
en Libye a considérablement aug-
menté les besoins de la population 
en médicaments et en dispositifs 
médicaux, rarement disponibles 
sur place. En Algérie, les médi-
caments tunisiens sont très plé-
biscités, car souvent moins chers, 

notamment quand ils sont rem-
boursés par la CNAM, ou subven-
tionnés par la PCT. C’est surtout le 
cas pour les médicaments prescrits 
pour les maladies chroniques.

Dans certaines régions fronta-
lières tunisiennes, l’économie lo-
cale compte la contrebande par-
mi ses piliers. Avec l’instabilité 
et le relâchement sécuritaire qui 
ont caractérisé l’après-révolution 
(2011-2015), les contrebandiers 
ont réussi à étendre leur activité à 
de nouveaux secteurs, tel que les 
produits médicaux.
En 2017, la croissance des ventes 
de l’industrie pharmaceutique dans 
certaines régions frontalières faisait 
entre 4 et 7 fois la moyenne natio-
nale.

Croissance annuelle du CA des officines en 2017 Chiffres de la PCT
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Les gouvernorats du Kef et de Siliana (nord-ouest) connaissent une forte 
activité de contrebande à travers les frontières algériennes, quant à Kasse-
rine, au centre-ouest, c’est une plaque tournante de la contrebande. Cela 
concerne aussi bien le sud algérien que les zones limitrophes de la fron-
tière libyenne.

Plusieurs témoignages recueillis parlent de ventes de médicaments en 
grosses quantités à des particuliers, d’autres médicaments qui deviennent 
soudain très demandés, et qui s’avèrent ensuite être en rupture de stock 
en Algérie. Quant à la Libye, c’est quand les combats font rage que la de-
mande des dispositifs médicaux explose, notamment ceux dont on se 
sert pour les premiers soins. On accuse certains industriels et grossistes 
d’écouler leur stock auprès des contrebandiers.
Faisons le calcul : une boîte d’insuline coûte environ 6DT en Tunisie, et 
pas moins de 27 en Libye. Un camion peut transporter jusqu’à 35 cartons, 
contenant 400 boîtes chacune. Voilà un chiffre de 280,000 DT, réalisé en 
un seul déplacement.

Le vol et la contrebande ne sont toutefois que les risques directs, qui 
concernent “physiquement” les médicaments. Il faut noter que ces der-
niers restent l’enjeu principal de plusieurs autres risques susmentionnés, 
comme c’est le cas pour les appels d’offres (pour achat de médicaments) et 
de la DPM (octroi des AMM) et de la promotion médicale, la prescription 
médicale, la DPM, la CNAM et la PCT.

“Parfois, c’est tout un camion rempli de médica-
ments qui passe la frontière libyenne…”

Enquêteur qui a préféré garder l’anonymat
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Le terme “dispositif médical” couvre un large spectre de produits, allant 
du sparadrap, compresses, et autres fils de suture, aux stents et orthèses, 
et au moins autant de prix différents, qui vont de quelques dinars à des 
dizaines de milliers. Ils constituent un enjeu économique au moins aussi 
important que celui des médicaments, sauf qu’il faudra y ajouter l’absence 
totale de cadre légal.

1.L’ absence de normes : aucun 
référentiel ni cahier de charges 
n’existe pour réglementer l’acquisi-
tion de plusieurs dispositifs médi-
caux par les établissements publics. 
Plusieurs témoins assurent que 
le clientélisme devient souvent la 
règle, ce qui occasionne des coûts 
excessifs, sans garantie de qualité. 
Ils évoquent des cliniques privées 
qui obtiennent des prix meilleurs 
que ceux des hôpitaux, des produits 
de qualité moyenne achetés au prix 
fort, et des établissements de santé 
qui se fournissent chez les mêmes 
prestataires depuis des années, 
sans même essayer de faire jouer la 
concurrence.
2.La décentralisation des achats : 
contrairement aux médicaments, 

leurs achats ne sont pas centralisés 
chez la PCT. Chaque établissement 
de santé se fournit par ses propres 
moyens et selon ses propres règles. 
Les risques de corruption au niveau 
des appels d’offres s’en trouvent 
multipliés : au lieu d’un seul appel 
d’offres facilement gérable par la 
PCT, et contrôlable par les autorités 
de tutelle, nous avons affaire à des 
dizaines d’appels d’offres différents, 
répartis sur tout le territoire, et au 
moins autant de risques de corrup-
tion.
3.Risques inhérents aux appels 
d’offres précités. 

Dispositifs médicaux  
      [Grosse, systémique]

Risque 5
Acteurs impliqués : Administration,
cadres de la santé, opérateurs privés 

“Les lanceurs d’alertes nous disent 
que toute la corruption relative aux 
médicaments n’est rien comparée 
à celle qui concerne les dispositifs 

médicaux.”
Olfa Chahbi, de l’INLUCC
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Dans ce sens, l’affaire des dits 
“stents périmés” est sans doute la 
meilleure illustration de l’enjeu que 
cela représente. Révélée en 2016, 
elle concernait près de 150 pa-
tients, et impliquait pas moins de 
11 cliniques privées. Un stent actif 
coûte plus de 2000 DT, totalement 
remboursés par la CNAM, qui en 
prend en charge environ 30,000 par 
an.

L’ enquête a révélé que plusieurs 
patients ont reçu des stents périmés 
à leur insu, quand d’autres se sont 
vu prescrire et implanter des stents 
dont ils n’avaient pas vraiment be-
soin. Au bout du compte, l’Ordre 
des médecins a prononcé une in-

terdiction d’exercer allant de deux à 
trois ans, à l’égard des cardiologues 
inculpés, sauf que la Cour d’appel 
a réduit la sanction à entre 3 et 6 
mois. Une chef de service suspen-
due suite à cette affaire a été réin-
tégrée quelques mois après, et une 
salle de cathétérisation fermée a été 
rouverte également, peu de temps 
après le départ du ministre qui a 
pris ces décisions.

A l’image des médicaments, les 
dispositifs médicaux représentent 
une source de plusieurs risques de 
corruption transversaux, qui im-
pliquent les appels d’offres, la pres-
cription et la pratique médicale, et 
qui perdurent grâce à l’impunité. 
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 Autorisations
[Grosse, systémique]

Risque 6
Acteurs impliqués : Administration,
opérateurs privés 

L’ acquisition de matériel lourd et l’ouverture de centres spécialisés sont 
soumises à des autorisations spéciales, délivrées par le ministère de la san-
té. C’est le Comité national des établissements sanitaires privés, commis-
sion mixte, qui est chargée d’étudier les demandes. Elle est composée de 
représentants du ministère de la santé, de la CNAM et du CNOM. 
Sauf que son avis est consultatif, et c’est au ministre de la santé que revient 
le droit de signature, et donc la décision. Pareil pour le Conseil natio-
nal des équipements médico-techniques, chargé d’établir les normes, et 
de mettre à jour la carte sanitaire : c’est toujours le ministre qui prend les 
décisions finales. Cette situation de pleins pouvoirs implique des risques 
évidents, tels que le favoritisme et les conflits d’intérêts.
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 Service médical
    [Petite, systémique]

Risque 7
Acteurs impliqués : Professionnels de 
la santé, agents publics et patients

C’est la forme de corruption la plus commune et la plus dénoncée par les 
citoyens, elle est loin d’être l’apanage du secteur de la santé.Le népotisme 
par exemple est très largement répandu en Tunisie, à tous les niveaux, et 
parfois institutionnalisé. Les caisses sociales par exemple (CNSS, CNRPS 
et CNAM) ont signé en octobre 2011 une convention avec les syndicats, 
accordant aux descendants de leurs fonctionnaires la priorité au recrute-
ment. Quant au clientélisme, il se nourrit d’une culture du bakchich sou-
vent banalisée, ajoutée à la complicité de l’entourage professionnel, qui en 
profite aussi, quitte à instaurer une véritable omerta, tout en normalisant 
la corruption, presque automatisée.

Concrètement, cela concerne essentiellement :

1.Les procédures d’admission et 
d’enregistrement des patients dans 
les établissements publics, ainsi que 
les soins : en glissant un ou quelques 
billets dans la main d’un infirmier, 
un ouvrier, ou même le gardien de 
l’établissement, on peut passer en 
priorité, éviter les longues files d’at-
tente qui prendraient des heures, et 
avoir toute l’attention du personnel 
médical, qui ira même chercher vos 
documents, vos radios et les résul-

tats de vos analyses pour vous s’il 
le faut.
2.Des pots de vin, mais aussi du né-
potisme : si vous êtes un proche de 
l’un des employés, vous aurez droit 
au même traitement, sans dépen-
ser un sou. Il est de notoriété pu-
blique que « la famille et les amis 
» des employés passent avant tout 
le monde, et sont traités comme 
des rois. D’ailleurs les gens « qui 
connaissent quelqu’un » dans un
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établissement public n’ont généra-
lement pas besoin d’aller aux cli-
niques privées, car ils ne souffrent 
pas des problèmes classiques que 
rencontrent forcément les patients 
de ces établissements.

3.Gaspillage et manque à gagner: 
certains vont jusqu’à faire profi-
ter leurs proches de soins gratuits, 
aux frais du contribuable, avec la 
complicité de leurs collègues. Ces 
derniers s’attendent évidemment à 
ce qu’on leur rende la pareille, lors 
d’occasions à venir.

4.Chantage : Rétribution (ou chan-
tage)
Ayant pris l’habitude de recevoir 
leur pot de vin assez fréquemment, 
certains membres du personnel 
médical et de l’administration mé-
dicale adoptent une approche plus 
poussive, quitte à forcer les patients 
à les soudoyer. Cela peut rapide-
ment virer au racket : on ralentit les 
dossiers des patients qui refusent 
de coopérer, on les fait attendre, ou 
on leur dit carrément qu’ils n’y arri-
veront jamais sans payer.

5.Indiscipline et absentéisme : 
retards excessifs réguliers, absences 
injustifiées, refus de faire son tra-
vail, employés qu’on ne trouve 

nulle part sur leur lieu de travail, 
les témoignages fusent concernant 
le laxisme qui règne dans plusieurs 
établissements de santé. Mais tout 
ceci n’aurait pas existé s’il n’était pas 
soutenu par l’impunité. Même les 
syndicats dénoncent des employés 
qui continuent à recevoir leurs sa-
laires, alors qu’ils ne se présentent 
plus à leur lieu de travail depuis des 
semaines, voire des mois, des gens 
qui travaillent à 8h mais qui ne se 
présentent jamais avant midi, et 
d’autres qu’on ne voit que rarement 
à leurs postes. La plupart de ces in-
dividus consacrent leur temps es-
sentiellement à un deuxième bou-
lot, alors que la loi de la fonction 
publique interdit le cumul.
En même temps, beaucoup de di-
recteurs laissent faire, soit par com-
plicité, soit par crainte de repré-
sailles, notamment quand ils ont 
aussi des choses à se reprocher. Les 
tentatives d’instaurer un disposi-
tif de pointage se sont heurtées au 
refus des syndicats : ces derniers 
protestent contre le “pointage sé-
lectif ”, qui vise uniquement les 
“paramédicaux”, excluant ainsi les 
médecins, qui sont de très mauvais 
exemples d’assiduité. Certains ne 
passent que quelques petites heures 
par jour dans les établissements où 
ils sont censés exercer.
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La prescription médicale représente plusieurs risques de corruption po-
tentiels, dont certains sont largement répandus et pratiqués, mais dont on 
se plaint peu, vu que (presque) tout le monde en profite, notamment les 
citoyens.

Prescription médicale   
        [Petite, systémique]

Risque 8
Acteurs impliqués : Médecins et 
professionnels de la santé, cliniques 
privées

1.Vente de prescriptions : c’est sans 
doute le risque le plus fréquent, car 
le plus plébiscité. On connaît tous 
le fameux “certificat à 5 dinars”, 
devenus dix depuis quelques an-
nées, plus communément appelé 
“le certificat de complaisance”. Si 
on n’a pas envie d’aller à l’école, ou 
au boulot, il suffit d’aller voir son 
médecin, ou tout autre médecin 
réputé pour cette pratique. On en 
sortait au bout de quelques minutes 
avec un certificat médical qui nous 
donne droit à un ou quelques jours 
de repos. Parfois, il n’est même pas 
nécessaire de voir le médecin, il suf-
fit de dire à l’assistant(e) que vous 
voulez juste un certificat, elle vous 
demandera votre nom et prénom, 
ira ensuite voir le docteur, avant de 
revenir avec votre certificat dans la 
main.
Bien évidemment, c’est la sécuri-

té sociale qui vous paiera pendant 
votre absence, et votre patron n’au-
ra qu’à vous envoyer une contre-vi-
site s’il n’est pas convaincu. Pour 
contrer cette pratique, plusieurs 
sociétés se sont mises à exiger de 
leurs employés qu’ils ramènent l’or-
donnance signée par le médecin 
avec le certificat médical, voire les 
vignettes des médicaments.

Mais cette pratique devient en-
core plus dangereuse quand elle 
concerne les maladies psychia-
triques. Les psychiatres sont deve-
nus les nouvelles stars du genre : 
leurs certificats peuvent garantir au 
“malade imaginaire” des mois en-
tiers de repos payé, et la contre-vi-
site est plus difficile à organiser. La 
plupart des sociétés ont un méde-
cin de travail, mais très peu colla-
borent avec des psychiatres.
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En mai 2018, le ministre de l’édu-
cation déclare que 6000 ensei-
gnants tunisiens sont en congé 
maladie longue durée, et que 90% 
des certificats qu’ils ont présentés 
proviennent de psychiatres. Entre 
septembre 2015 et mars 2016, un 
seul médecin a fourni 1183 certi-
ficats médicaux à des enseignants, 
soit une moyenne de 197 certificats 
par mois. La tension était telle que 
le dit ministre a menacé d’établir 
une “liste noire” des médecins frau-
duleux. Bilan : près de 2,5 MD de 
journées de travail payé mais non 
effectué. Le CNOM n’a pas tardé à 
réagir, rappelant au ministre que 
la loi stipule que l’Ordre est le seul 
organisme habilité à prendre des 
mesures disciplinaires contre les 
médecins contrevenants.
Cette pratique devient quasi-indus-
trialisée chez certains médecins qui 
exercent dans des endroits “straté-
giques”, c’est à dire à proximité d’un 
organisme dont l’accès aux services 
nécessite de présenter un certi-
ficat médical. Par exemple, nous 
trouvons à proximité du Service 
des mines de Tunis un ophtalmo-
logue qui distribue des certificats 
d’aptitude à la conduite, à qui veut 
en acheter, via la secrétaire, sans 
même voir ses patients. Aux portes 
du dit service, des rabatteurs sont là 

pour aiguiller les citoyens vers lui. 
Ces derniers se trouvent face à un 
choix cornélien : soit ils obtiennent 
leur certificat -et donc leur permis 
de conduire- sur le champ, illégale-
ment, soit ils vont devoir repartir, et 
revenir plus tard (ou un autre jour) 
avec un certificat obtenu en bonne 
et due forme, et payé plus cher.

C’est dans ce contexte que le psy-
chiatre se trouve doté d’un pouvoir 
spécial et très sollicité : celui de 
prescrire des psychotropes (Artan, 
Tranxen, Parkisol…), qui figurent 
parmi les drogues les plus convoi-
tées en Tunisie. Là, il ne s’agit plus 
de quelques jours de congé à grat-
ter au patron, mais de permis de 
consommer des drogues en toute 
légalité, et d’en acheter surtout, 
quitte à revendre le surplus, ou la 
totalité.C’est ainsi que la médecine 
psychiatrique vire parfois au trafic 
de drogues, tout simplement.
En décembre 2017, un journaliste 
qui enquêtait sur le sujet s’est ren-
du chez un psychiatre réputé pour 
ce genre de pratiques, et a réussi à 
obtenir une prescription pour deux 
puissants psychotropes, simple-
ment en disant au médecin qu’il se 
sentait déprimé, et qu’il avait be-
soin de ces médicaments.
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La visite n’a pas duré plus de deux 
minutes.

2.Prescriptions abusives : Cela 
concerne essentiellement les éta-
blissements de santé publique, et 
consiste à prescrire des médica-
ments -souvent coûteux- pour des 
patients qui n’en ont pas besoin, 
voire pour des personnes en bonne 
santé, dans le but de les récupérer 
après, et les revendre au rabais. 
Nous avons pu parler à deux per-
sonnes (parmi cinq recensées du-
rant l’enquête) qui ont constaté 
par pur hasard qu’elles avaient des 
dossiers médicaux assez volumi-
neux, et que la CNAM est suppo-
sée leur avoir versé des milliers de 
dinars, pour des soins dont elles 
n’ont jamais profité, et des maladies 
qu’elles n’ont jamais contractées. 
L’une d’entre elles avait été contac-
tée par son assurance auto, car elle 
aurait dépassé son seuil maximal 
de remboursement, alors qu’elle n’a 
jamais eu d’accident.
Les soins sont remboursés par la 
sécurité sociale, et parfois totale-
ment pris en charge par la CNAM, 
du coup certains médecins ajoutent 
des médicaments inutiles dans les 
ordonnances de quelques patients 
admis dans les hôpitaux, et les ré-
cupèrent auprès des pharmacies 
internes. Parfois, ils vont jusqu’à 

créer des maladies ou autres trau-
matismes entièrement fictifs, pour 
des gens dont ils ont les coordon-
nées, et le numéro de sécurité so-
ciale. Et ça devient nettement pire 
quand d’autres professionnels de la 
santé (infirmiers, ouvriers…) ont 
accès au carnet des ordonnances et 
au cachet du médecin : c’est là que 
la fraude devient massive et tota-
lement incontrôlable, notamment 
quand elle s’organise en réseau, en 
impliquant également des pharma-
ciens et des agents de la CNAM.

3.Commissions entre médecins 
: Il est fréquent que des médecins 
se renvoient mutuellement des pa-
tients, après s’être entendu sur un 
montant à reverser pour chaque 
patient transféré. Qualifiée de “ris-
tournes”, cette pratique se trouve 
parfois poussée à l’extrême, trans-
formant ainsi ceux qui l’adoptent 
en véritables rabatteurs, qui pour-
raient orienter des patients chez 
d’autres spécialistes, même s’ils 
n’ont pas besoin de consulter.

4.Surfacturation : comme son nom 
l’indique, il s’agit de services ou 
d’actes médicaux facturés large-
ment au-dessus de leur prix réel.
Les cas recensés les plus fréquents 
relatent des factures de cliniques 
qui s’élèvent à plus de 4000DT, pour
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une seule nuit passée, et des actes 
médicaux qui ne devraient pas dé-
passer le quart de ce montant. Du 
côté de la CNAM, on dénonce des 
pratiques récurrentes de la part de 
certaines cliniques, qui continuent 
à facturer leurs opérations large-
ment au-dessus des montants fixés 
par les conventions signées entre 
les deux parties. 
Mais les cliniques privées n’ont pas 

le monopole de la surfacturation. Il 
arrive que celle-ci ne provienne pas 
de l’établissement, mais du médecin 
traitant. C’est souvent le cas pour 
les “stars” de la médecine, célèbres 
et convoités pour leur savoir et leur 
talent, qui se permettent parfois 
de facturer leur intervention bien 
au-dessus de sa valeur commune 
jusqu’à dix fois le tarif fixé par le 
CNOM.
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Hormis l’interdiction de la publicité pour les produits médicaux, au-
cun cadre légal ne régit la promotion médicale en Tunisie. Du coup, on 
constate une importance grandissante du rôle des délégués médicaux, 
véritables représentants commerciaux des laboratoires pharmaceutiques 
auprès des médecins.

Ils peuvent par exemple appâter les médecins avec des séjours à l’étranger, 
pour assister à des congrès de médecine, tous les frais étant couverts par 
le laboratoire représenté par le délégué. En temps normal, cela ne poserait 
pas de problème, mais le souci c’est qu’il n’y a aucune limite. Certains mé-
decins vont au même congrès chaque année, financés par le même labora-
toire. Plusieurs évènements présentés en tant que “congrès scientifiques” 
ne sont en réalité que des vacances masquées, dans des stations balnéaires, 
parfois avec un programme qui inclut même des “visites touristiques” et 
du shopping. Quelques médecins concernés passent bien plus de temps 
en voyage qu’à exercer, et ceux du secteur public sont les plus touchés. 
Certains laboratoires financent les établissements publics de santé et les 
cabinets privés, dans le but de séduire les médecins, ils vont jusqu’à meu-
bler et décorer les locaux, et cela peut aller des anodines fournitures de 
bureau et autres médicaments, jusqu’aux horloges et meubles.

Mais les voyages offerts ne sont pas le seul outil de persuasion des labora-
toires. Les délégués médicaux proposent également des cadeaux, pouvant 
aller des quelques unités gratuites de médicaments aux montres de luxe. 
Les fournitures de bureau et les objets de décoration ont ici une double

Promotion médicaux  
[Petite /Grosse, systémique]

Risque 9
Acteurs impliqués : Médecins et labo-
ratoires privés
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1.Corruption au niveau de la pra-
tique médicale : [Petite] les avan-
tages proposés par un délégué 
médical à un médecin peuvent 
influencer ce dernier au niveau 
de la prescription et l’aiguillage de 
ses patients. Il peut privilégier les 
produits du laboratoire concerné à 
ceux de ses concurrents au moment 
de la prescription, voire rajouter 
ces produits à l’ordonnance, même 
si le patient n’en a pas besoin. On 
parle ici de surfacturation, qui fait 
que le patient ou son assurance se 
trouvent à payer des médicaments 
qui n’auraient pas dû être prescrits, 
ni consommés, sans parler de l’im-

pact potentiel sur la santé des pa-
tients.
Certains vont jusqu’à recomman-
der une pharmacie bien particu-
lière à leurs patients. Là, c’est tout 
un réseau qui se met en place, im-
pliquant le laboratoire, le médecin 
et le pharmacien.
2.Corruption d’un membre d’une 
autorité publique : [Grosse] Tout 
change quand le médecin concerné 
se trouve être un haut responsable 
dans un établissement de santé 
publique, ou membre d’une com-
mission d’octroi de marchés, par 
exemple.
Il ne s’agit plus de bidonner

Exemple d’un objet de décoration “sponsorisé”, affiché dans un cabinet privé de Tunis

fonction : c’est à la fois un cadeau pour appâter le médecin, et un moyen ef-
ficace de faire du placement de produits pour le laboratoire. Des “challen-
ges” sont souvent organisés par les laboratoires, pour récompenser les 
médecins les plus “productifs”, c’est à dire ceux qui ont réussi à prescrire 
la plus grande quantité des médicaments produits par l’organisateur, avec 
des récompenses financières à la clé. Et même en dehors des challenges 
ponctuels, les ristournes restent toujours en vigueur : des récompenses 
financières attendent les médecins les plus productifs, les incitant ainsi à 
faire du chiffre, même au dépend de l’éthique médicale et de la santé des 
patients.

Deux risques majeurs sont à relever :
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quelques ordonnances, mais d’agir 
sur les décisions à haut niveau, 
d’orienter la négociation des mar-
chés, et d’influer sur les cadres de 
l’administration et le personnel 
médical, toujours en faveur des la-
boratoires “sponsors”, et au détri-

ment du reste. 

L’ enjeu en devient considérable-
ment supérieur : vu les sommes 
engagées, les moyens de persuasion 
mis en œuvre sont nettement plus 
importants.
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“Il arrive qu’une pharmacie de quartier nous alerte que 
toutes les ordonnances qu’elles reçoit contiennent le 

même médicament. On comprend immédiatement qu’un 
délégué médical vient de faire un tour chez les médecins 

du coin.”
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C’est l’une des sources de corruption les plus dénoncées par les acteurs du 
secteur de la santé. Il s’agit d’une autorisation spéciale accordée aux pro-
fesseurs en médecine et professeurs agrégés, leur permettant de travailler 
deux après-midis par semaine pour leur propre compte. Ils peuvent ainsi 
effectuer des consultations privées dans l’hôpital, et des actes médicaux 
dans les cliniques privées, à condition de percevoir 70% de leurs gains des 
consultations faite dans les EPS qui les emploient.

Notons que l’APC a aussi sa variante “régionale”, l’Activité Privée Rémuné-
rée, ou APR. Cette fois ce sont les médecins spécialistes affectés dans 13 
régions dites “prioritaires” qui y ont le droit.

A l’ origine, l’APC a été instaurée dans le but de retenir les médecins hau-
tement qualifiés, qui commençaient à quitter en masse le service public, 
jugé peu compétitif face à la concurrence. N’oublions pas que ces mé-
decins assurent également une fonction de professeur universitaire, mais 
sans en recevoir la rémunération. L’APR était censée remédier au manque 
flagrant de médecins spécialistes dans plusieurs régions intérieures, en 
motivant davantage les plus réticents à y aller.

Mais des dérapages ont vite été signalés : beaucoup de médecins concer-
nés se sont mis à consacrer de plus en plus de temps à leur activité privée, 
et de moins en moins à leurs obligations vis à vis du service public

Activité Privée Complémentaire, APC
[Petite /Grosse, systémique]

Risque 10
Acteurs impliqués : Médecins
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Plusieurs témoignages évoquent des médecins qui passent à l’hôpital pour 
une heure ou deux, juste le temps de se faire remarquer, avant de partir 
illico pour la ou les cliniques où il effectue les actes médicaux relatifs à 
son APC. Les plus anciens et les mieux placés n’ont même pas à se faire 
remarquer, ils sont intouchables, du coup, à l’hôpital, on ne les voit plus, 
tout simplement.

Des médecins qui se consacrent donc essentiellement au secteur privé, au 
détriment du secteur public. Mais ce n’est que le début : l’APC est pointée 
du doigt comme la première source de détournement de patients, mais 
aussi de moyens matériels et humains, du public vers le privé. La même 
opération qui ne rapporte rien au médecin dans le service public peut lui 
rapporter des milliers de dinars dans le privé. C’est là oû nous assistons à 
un véritable trafic en bande organisée : des membres du personnel médi-
cal identifient les patients les plus “rentables”, et se mettent à les rabattre 
vers la clinique privée où leur complice médecin pratique son APC.
On leur promet un meilleur traitement, par un spécialiste de renommée, 
de meilleurs résultats, parfois on va jusqu’à leur dire qu’ils n’ont que peu 
de chances de s’en sortir à l’hôpital, et que la clinique n’est pas juste une 
option : c’est une fatalité. Certains patients passent des semaines à l’hôpi-
tal, à attendre une opération qui sera reportée à chaque fois, dans le but 
de les pousser à bout, pour qu’ils finissent par opter pour le transfert à la 
clinique.

Une fois le patient détourné, le reste va suivre. On va d’abord se servir 
dans l’armoire, si on a besoin de médicaments ou de dispositifs médicaux, 
puis dans la salle, si on a besoin d’un matériel spécifique, et pour finir, on 
va peut-être embarquer un infirmier, une sage-femme, ou même un mé-
decin résident. S’ils ne nous aident pas, ils feront le travail à notre place, 
tout simplement. Voilà un moyen simple de se remplir les poches dans le 
privé, mais avec les moyens financiers, logistiques et humains du service 
public.
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La PCT est le seul organisme tunisien autorisé à importer des médicaments. 
C’est aussi celui qui achète la totalité des besoins en médicaments (locaux et 
importés) des EPS. En d’autres termes, elle centralise les acquisitions du secteur 
public, et monopolise l’importation, à la fois pour le public et le privé. Son chiffre 
d’affaires annuel est estimé à environ 1300 MD.

Tout comme la quasi-totalité des institutions en rapport avec le secteur de la 
santé, la PCT ne fait pas l’exception en ce qui concerne la perception des répon-
dants. Ces derniers perçoivent certains risques cités plus haut, à l’image de ceux 
évoqués pour les médicaments et les appels d’offres. Sur le banc des accusés : les 
conflits d’intérêts, et les collusions entre les laboratoires privés et l’administra-
tion.
Toutefois, du côté de l’INLUCC, Olfa Chehbi assure que les risques les plus élevés 
se situent au niveau des achats de médicaments de gré à gré, notamment quand il 
n’existe qu’une seule AMM pour un type de médicaments bien déterminé.

La spécificité de la PCT fait qu’une autre donnée vient s’ajouter aux risques 
transversaux précités : la corruption ne se manifeste plus uniquement à l’achat, 
mais aussi à la distribution. La répartition des médicaments en pâtit également, 
vu que le favoritisme au niveau de la distribution occasionne des inégalités entre 
les clients de la PCT.
Pareil pour l’approvisionnement : plusieurs sources assurent que les clients qui 
acceptent de “graisser des pattes” se font approvisionner plus rapidement, pour-
ront choisir les lots et les quantités qu’ils veulent, ce qui est très utile en temps de 
pénurie. Les autres se contenteront de qui reste, ou de ce qu’on leur donnera, et 
devront attendre la livraison dans l’incertitude. 
Quant à la fuite de médicaments, elle est principalement constatée entre la ré-
ception des commandes et le stockage à la PCT, ainsi qu’entre le stockage et la 
livraison aux clients, en gros, à chaque transfert d’une grosse quantité de médi-
caments.

Pharmacie Centrale de Tunisie, PCT
[Petite /Grosse, systémique]

Risque 11
Acteurs impliqués : administration - 
laboratoires privés
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La CNAM figure parmi les victimes les plus touchées par la corruption 
du secteur de la santé, et pour cause : affiliée au ministère des affaires 
sociales, c’est le principal assureur santé du pays. Elle affiche plus de 2000 
MD dépensés en 2015, et le chiffre n’a cessé d’augmenter depuis 2008, 
quand il ne faisait que 900 MD. L’enjeu est aussi important que pour les 
médicaments.

La CNAM est celle qui paie l’essentiel de la facture des prescriptions fic-
tives, par exemple, surtout quand un de ses employés est impliqué. Plu-
sieurs abus de ce genre ont déjà été constatés et sanctionnés par la justice : 
il s’agit de fonctionnaires de la CNAM qui profitent de leur position pour 
se créer des maladies et des traitements imaginaires, que ce soit pour eux-
mêmes ou pour des proches, afin d’empocher des remboursements indus, 
pour des médicaments non consommés, ou des actes médicaux non ef-
fectués.

Cette magouille devient particulièrement rentable quand la maladie pré-
tendue est une « Affection Prise En Charge Intégralement », APCI, caté-
gorie réservée aux maladies chroniques et de longue durée, car elle im-
plique un traitement lourd, régulier et surtout très coûteux.

Les APCI sont une aubaine pour les corrompus, que ce soit parmi les 
employés de la CNAM, ou pour les établissements privés : la plupart des 
patients sont des personnes vulnérables, qui ne se rendront pas compte 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
CNAM
 [Petite /Grosse, systémique]

Risque 12
Acteurs impliqués : Administration, 
médecins,cliniques privées
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qu’on leur facture des prestations non effectuées, tant que c’est la CNAM 
qui paye. Pour beaucoup d’entre eux, personne ne se rendra compte si on 
continue à leur facturer un traitement, alors qu’ils sont décédés, et ce pour 
un bon bout de temps.

Autre risque relatif à la prescription : la CNAM ne prend en charge que 
19 types d’opérations bien définies dans le secteur privé, à part les opéra-
tions cardio-vasculaires. Du coup, certains médecins changent le codage 
de l’acte effectué sur le papier, pour certaines opérations non prises en 
charge, afin de les faire rentrer dans une catégorie remboursable.

Pour finir, comme c’est le cas pour la DPM et la PCT par exemple, la 
bureaucratie apporte son lot d’arbitraire et de risques : les délais de rem-
boursement se prolongent ou diminuent “à la tête du client”, selon le bon 
vouloir de l’agent administratif chargé du dossier.

Pour remédier aux prescriptions fictives, la CNAM a mis en place depuis 
quelques années un système d’alerte pour les patients qui atteignent 80% 
de leur plafond autorisé, et l’envoi systématique d’un sms d’information 
pour chaque opération effectuée.
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Patients, moyens humains et matériels, tout est détourné, que ce soit pour 
un usage personnel, au profit du secteur privé, ou même pour être reven-
du illégalement. Nous avons déjà mentionné les risques relatifs au vol de 
produits médicaux dans les précédentes catégories, mais le détournement 
est un phénomène plus complexe, notamment car il dépasse le simple fait 
de dérober des objets, en visant aussi les ressources humaines de la santé 
publique, et même les patients. La plupart de ces manœuvres n’ont pas 
pour but le simple usage personnel, mais s’inscrivent dans une démarche 
qui transforme les EPS en hôtes pour pour plusieurs parasites, sous forme 
de différentes structures privées. Ces derniers vont prospérer grâce aux 
moyens de la santé publique, mais à ses dépens.

Détournement
 [Petite, systémique]

Risque 13
Acteurs impliqués : Les professionnels 
de la santé

1.Dispositifs et matériel médi-
caux:certains membres du person-
nel médical se servent librement 
dans le stock de leur EPS, surtout 
quand ils exercent en parallèle une 
activité privée. Nous avons constaté 
ce phénomène dans plusieurs infir-
meries par exemple, via la présence 
d’équipements médicaux estampil-
lés du nom des hôpitaux dont ils 
proviennent.

2.Médicaments : comme décrit 
dans le la catégorie précédente du 
même nom, les médicaments sont 

détournés des EPS et de la PCT via 
différentes combines. A l’origine, 
on déplore l’absence de traçabilité 
des lots, et le manque de suivi des 
médicaments pris en charge par la 
CNAM.Ainsi, les inspections ont 
relevé des cas de patients qui ne 
reçoivent pas leur traitement, et 
dont les médicaments finissent aux 
mains du personnel soignant. Cela 
concerne surtout les catégories les 
plus vulnérables.

3.Patients : il est très facile de tom-
ber sur les fameux “rabatteurs”, 
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dans plusieurs EPS, notamment 
dans et autour des hôpitaux. Par-
fois nous les retrouvons même près 
des transports publics, devant les 
gares ou à la sortie des stations des 
voitures de louage. C’est un véri-
table phénomène dans les points 
névralgiques de transit depuis et 
vers la Libye par exemple, à l’image 
de la ville de Sfax, au centre-est. Les 
Libyens sont des patients très pri-
sés par les établissements privés. 
Jusqu’à il y a quelques années la plu-
part ont un niveau de vie nettement 
supérieur à celui des Tunisiens, ils 
paient des milliers de dinars en es-
pèces, ce qui facilite l’obtention de 
commissions et autres pots de vin 
par les intermédiaires, et l’évasion 
fiscale pour les cliniques et les mé-
decins. Ce sont également de par-
faits “pigeons” pour les escrocs, vu 
qu’ils ne maîtrisent pas les us et 
coutumes de la société tunisienne, 
ni le jargon médical et les compli-
cations administratives des établis-
sements de santé. Ils se font donc 
cueillir à leur arrivée en ville, sou-
vent par des chauffeurs de taxis, qui 
servent de rabatteurs aux cliniques, 
en contrepartie de commissions 
bien juteuses.
Mais les professionnels de la san-
té et le personnel administratif ne 
sont pas en reste. Que ce soit le gar-
dien, un infirmier, ou même le mé-

decin et chef de service de l’hôpital, 
il y aura souvent quelqu’un pour 
vous conseiller une bonne clinique 
privée pas loin, dont le personnel 
maîtrise parfaitement votre traite-
ment, où vous serez bien soignés 
et traités, où vous serez opérés par 
un chirurgien de renommée. On 
peut même vous proposer de profi-
ter des services du même médecin 
qui vous a examiné à l’hôpital, mais 
“dans de meilleures conditions”, 
quand ce dernier pratique une 
APC. Certains vous diront proba-
blement que vous feriez mieux de 
vous soigner ailleurs, et que vous 
pourriez être en danger ici, qu’il y 
en a qui y sont restés.
Nous en avons fait l’expérience en 
mars 2019, à l’hôpital Mongi Slim 
(La Marsa, Tunis). En accompa-
gnant un proche, victime d’un ac-
cident de la route, c’est un agent 
de sécurité qui nous propose une 
clinique bien précise, et appelle 
une ambulance, puis nous passe 
le chauffeur. Ce dernier nous pro-
pose d’emmener le patient à la dite 
clinique, pour la modique somme 
de 120DT. En alertant le minis-
tère, nous apprenons qu’il s’agit 
de réseaux établis, et que même 
les ambulanciers en profitent pour 
se remplir les poches, dans le dos 
de leurs employeurs. D’autres EPS, 
comme par exemple l’hôpital des
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grands brûlés de Ben Arous (Grand 
Tunis), voient tout le temps des am-
bulances privées garées à quelques 
dizaines de mètres, à attendre que 
les rabatteurs à l’intérieur leurs en-
voient la prise du jour.
L’ apogée de cette pratique est at-
teinte quand on en arrive à saboter 
du matériel lourd, tel que les scan-
ners, pour ensuite rediriger le pa-
tient vers la clinique privée qui en 
possède.

4.Personnel médical : Les témoi-
gnages concordent concernant des 
professionnels de la santé qui font 
diverses tâches pour des établisse-

ments privés, et surtout concernant 
des médecins qui embarquent leurs 
subordonnés avec eux, pour exer-
cer leurAPC.

5.Matériel et ressources logistiques 
: Tout comme les médicaments et 
les dispositifs médicaux, plusieurs 
intervenants révèlent que le ma-
tériel médical léger se fait souvent 
“emprunter” par le personnel, s’il 
n’est pas simplement volé. On s’en 
sert essentiellement dans les éta-
blissements privés, ou même pour 
exercer d’autres activités médicales 
illégalement, en dehors des EPS.

“Nous avons fait installer des GPS dans plusieurs ambu-
lances à l’époque… Quand on a vérifié leur historique 

de déplacements, nous avons constaté que 3 d’entre elles 
étaient allées en Algérie.”

Saidi Aidi, ministre de la santé (2015 - 2016)
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Dr. Mounir Youssef Makni, ancien président du CNOM

“On considère que l’hôpital, c’est comme chez Papa, on se 
sert comme on veut.”
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C’est l’un des risques qui ne sont pas exclusifs au secteur de la santé. Des 
citoyens qui intègrent la fonction publique uniquement grâce aux fameux 
“pistons”, on en retrouve un peu partout dans l’administration tunisienne. 
Les voix d’accès sont multiples : liens de parenté, intérêts communs, etc. 
Les pots de vin ne sont pas en reste : le prix à payer pour intégrer certains 
postes est souvent de notoriété publique. Ces recrutements s’effectuent 
souvent en dehors des concours prévus à l’occasion, en prétextant un be-
soin imminent, ou en détournant les procédures d’usage, mais ils peuvent 
aussi s’effectuer en toute légalité, quand on a les entrées nécessaires.

Au-delà de la dégradation de la qualité de service et de la gouvernance 
des établissements de santé, cela implique d’autres risques plus graves, no-
tamment en transformant certains actes de corruption isolés en pratique 
collective et bien rodée, voire en réseaux bien organisés.

Recrutements
[Petite, systémique]

Risque 14
Acteurs impliqués : Administration, 
professionnels de la santé

1.Indiscipline et impunité : le né-
potisme apporte une toute autre 
dimension au risque mentionné 
dans le point n°5 “indiscipline et 
absentéisme” du chapitre “Service 
médical”. En temps normal, les 
contrevenants auraient été sanc-
tionnés, mais quand il s’agit des 
proches d’un cadre haut-placé, 
cela implique souvent qu’ils ne le 
seront jamais. C’est ainsi que nous 

nous retrouvons avec des employés 
que nous  ne voyons  presque ja-
mais à leurs postes, ou qui exercent 
d’autres activités, mais qui conti-
nuent quand-même à percevoir 
leurs salaires.

2.De la petite corruption au réseau 
organisé : une fois que la relation 
familiale / amicale / d’intérêt s’est 
invitée à l’intérieur d’un établisse-
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ment de santé, la pratique de la 
corruption va se développer en 
réseau, en profitant des nouvelles 
ressources humaines fraîchement 
arrivées. Ces nouveaux arrivants 
profiteront à leur tour de l’expé-
rience cumulée par leurs prédé-
cesseurs, à qui ils seront très utiles, 
surtout si leurs fonctions leur per-
mettent d’accéder à un nouveau 
maillon de la chaîne, que les an-
ciens ne couvraient pas.
Ainsi, nous n’aurons plus affaire à 
quelques éléments corrompus mais 

isolés, travaillant chacun pour son 
propre compte. Ce sera alors une 
véritable bande, avec des tech-
niques bien maîtrisées, qui pro-
fite de la mobilisation de tous ses 
membres pour se protéger.
Cela devient évidemment plus 
complexe quand les membres du 
dit réseau intègrent un syndicat, 
ajoutant ainsi à leur privilèges sus-
mentionnés un statut de militant 
syndical, ce qui leur permet d’at-
teindre une quasi-immunité.
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Hormis les établissements de santé, les grossistes et les officines, la PCT 
vend également des médicaments à quelques autres catégories peu 
connues du public :
Le personnel de la PCT, son amicale, les coopératives de la STEG et de Tu-
nisair, ainsi que les employés du ministère de la santé diplômés en phar-
macie. 
Toutes ces personnes ont le droit et la possibilité d’acheter des médica-
ments directement à la PCT, à leur prix d’achat, soit à un prix inférieur à 
celui qu’obtiennent les clients classiques. 
Ceci laisse la porte grande ouverte à le détournement et la revente.

Passe-droits légalisés 
         [Petite, systémique]

Risque 15
Acteurs impliqués : Professionnels de 
la santé - administration
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Face à tous ces risques, nous constatons une défaillance inquiétante au 
niveau du dispositif de contrôle et de régulation. Les inspections du mi-
nistère de la santé ne disposent que de très peu d’effectifs et de moyens, 
comparés à la tâche fastidieuse qui leur est attribuée.

Une vue d’ensemble s’impose. 

Les effectifs du ministère de la santé s’élèvent en 2019 à près de 72,000 em-
ployés, dont seulement 4000 sont des cadres administratifs. Résultat : un 
taux d’encadrement administratif inférieur à 2 cadres par structure. Cela 
se répercute forcément sur la capacité du ministère à encadrer et réguler 
ces institutions, ainsi que sur leur gouvernance.

La Direction d’Inspection Médicale (DIM) compte à peu près 100 em-
ployés, sur tout le territoire. Ils sont censés contrôler plus de 2100 centres 
de santé de base, répartis sur pas moins de 600 groupements de santé de 
base, 110 hôpitaux de circonscription, 35 hôpitaux régionaux et 23 CHU, 
en plus de 110 cliniques, 150 centres d’hémodialyse et 6 centres spéciali-
sés, sans parler des cabinets privés.

La Direction d’Inspection Pharmaceutique, DIP ne compte que quelques 
dizaines d’individus, entre 35 et 40. Pis encore, la plupart de ces agents se 
trouvent -la plupart du temps- en détachement, ils sont donc affectés à 
des postes administratifs. Il ne reste alors plus qu’une quinzaine de per-
sonnes pour effectuer les inspections. Ils sont censés contrôler plus de 
2200 pharmacies, 70 grossistes et 33 laboratoires privés.
Quant à la Direction d’Inspection Administrative et Financière DIAF, elle

Faiblesse des organismes de contrôle
         [Grosse, systémique]

Risque 16
Acteurs impliqués : administration
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ne compte que 7 personnes, tous basés à la capitale.

Une “direction de l’audit et d’évaluation” existe depuis 2006 au sein du 
ministère de la santé. Elle est supposée faire des audits internes et externes 
aux EPS, et s’assurer de la légalité ainsi que de la conformité de la gestion 
de ces établissements. Sauf qu’il ne s’agit en fait que d’une coquille vide, 
qui n’a jamais travaillé, et qui ne compte aucun employé affecté.

En plus de leur manque d’effectifs, les dites inspections dépendent en-
tièrement du ministère, et plus particulièrement du ministre. Hormis 
le volet administratif, elles doivent présenter leurs rapports au ministre 
en personne, seul habilité à prendre des décisions et des sanctions disci-
plinaires. C’est là oû la redevabilité devient sélective : il s’agit désormais 
d’une décision personnelle, voire politique, qui dépend du bon vouloir 
du ministre, de ses intérêts, ou de son agenda politique. Il peut alors dé-
cider d’appliquer la loi, comme il peut aussi se servir des dits rapports à 
d’autres fins, en se débarrassant ou en intimidant un adversaire coriace, 
tout comme il peut simplement enterrer l’affaire, quand il s’agit d’un allié 
à protéger.

La dépendance totale des inspections par rapport au ministère pose éga-
lement le problème des éventuels conflits d’intérêts. Un inspecteur a-t-il 
intérêt à dévoiler des abus qui seraient commis par un supérieur hiérar-
chique ? Quid des représailles, et de la carrière de l’inspecteur ? N’est-il 
pas plus facile de corrompre ou d’intimider le contrôleur, quand il est sous 
notre responsabilité ?

L’ absence totale d’indépendance des inspections et de transparence dans 
leur travail remet sérieusement en question leur aptitude à accomplir leur 
tâche, notamment couplé à leur manque flagrant de moyens.
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Une fois que nous avons exposé la perception de la corruption par 
les professionnels de la santé et les 16 risques énumérés, nous pro-
posons les pistes de solutions telles qu’elles ont été formulés par les 
répondants. L’exercice est fort intéressant, car nous réalisons que les 
sujets de l’étude sont eux-mêmes les acteurs de changement dans les 
solutions proposées.

Les intervenants interrogés lors de l’enquête-terrain s’accordent à 
dire que les solutions sont possibles et réalisables, certains d’entre 
eux soutiennent même qu’elles sont connues de tous. Le fait que le 
secteur privé et les firmes multinationales obtiennent de meilleurs 
résultats, en terme de gouvernance et de gestion, en dit long sur les 
lacunes du secteur public. 

La remarque suivante est revenue au moins deux fois lors des en-
tretiens effectués : “nous avons des problèmes de tiers monde”. La 
conséquence d’un tel constat se révèle être une pléthore de solu-
tions disponibles, car déjà appliquées sous d’autres cieux, dont nous 
pouvons apprendre et nous inspirer. En effet, plusieurs pays déve-
loppés ont déjà éradiqué la plupart de ces problèmes chez eux, et 
bon nombre des solutions proposées dans ce qui suit ne sont qu’une 
version locale de ce qui a déjà été testé et approuvé ailleurs, quand 
ce n’est pas une simple mise à niveau de notre système de santé, pour 
qu’il se rapproche des normes internationales.

Nous avons choisi de classer les solutions proposées selon quatre 
catégories, dont l’une est qualifiée de “transversale”.
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1.Mettre un terme à l’impunité dans le secteur de la santé, en adop-
tant des textes de loi au profit des gestionnaires du ministère, régle-
mentant les sanctions des actes de corruption. Nous nous sommes 
rendus compte que les actes de corruption sont actuellement sanc-
tionnés par de simples mesures disciplinaires.

2.Accélérer l’adoption de la  Loi sur la responsabilité médicale

3.Accélérer l’adoption de la Loi sur la promotion médicale

4.Régulariser la question de l’APC, en suivant une des pistes sui-
vantes :

 a)Abolir l’APC, et augmenter les salaires des médecins hospitalo - 
universitaires, afin de compenser le manque à gagner résultant de 
cette abolition.
 b)Renforcer les inspections chargées de contrôler l’APC, afin de 
faire respecter la loi en vigueur, et sanctionner les contrevenants.

5.Séparer les départements chargés de la réception et ceux chargés 
du stockage des médicaments, dans les hôpitaux et la PCT.
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1. Décentraliser le pouvoir décisionnel : à l’image de l’une des me-
sures prises par le gouvernement en mars 2019, qui a permis de délé-
guer la signature des rapports disciplinaires aux directeurs des EPS, 
afin de briser le monopole du ministre de la santé sur les sanctions.

2. Garantir l’indépendance des départements chargés de vérifier la 
conformité et la légalité des opérations, à savoir les services juri-
diques et les inspections, renforcer leurs effectifs et les moyens qui 
leur sont accordés.

3. Mise en place d’audits régulières et indépendantes, afin de remé-
dier aux lacunes des organes de contrôle, et de compléter leur travail 
le cas échéant. Ces audits doivent être internes et externes, mais sur-
tout indépendantes, il en va de leur efficacité.

4. Unifier les nomenclatures des produits médicaux, afin de mieux 
contrôler les stocks, les achats et les appels d’offres.
 
5. Centraliser les achats, que ce soit au niveau de la PCT, d’une nou-
velle “agence des médicaments” ou équivalent, voire créer des postes 
d’acheteurs publics, recrutés et formés spécialement dans cette op-
tique. 

6. Établir une liste des contrevenants une fois les abus avérés, dans 
le but de bannir les corrompus de la fonction publique et des appels 
d’offres.
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7. Standardiser l’utilisation de la plateforme TUNEPS pour tous les 
appels d’offres de la santé publique. 

8. Étudier la possibilité de créer une “agence nationale des médica-
ments”, inspirée du modèle de la “Food and Drug Administration” 
américaine. Ce serait une sorte de “haute autorité du médicament”, 
qui centralise tous les achats de produits médicaux, mais qui gère 
aussi l’attribution des AMM et AMC, et dont dépendront les inspec-
tions médicales et pharmaceutiques. Ce modèle a déjà inspiré des 
pays comme l’Arabie Saoudite et la Jordanie, qui l’ont adopté.

9. Promouvoir le “Code sectoriel de bonne conduite pour les pro-
fessionnels de la santé”, élaboré conjointement par la présidence du 
gouvernement et le ministère de la Santé.

10. Mise en place de manuels de procédures afin de mettre fin à l’ar-
bitraire et assurer en même temps une meilleure gestion des EPS, et 
un meilleur rendement des professionnels de la santé.

11. Organiser de sessions de formation continue régulières, obli-
gatoires et ciblées, afin de familiariser le personnel médical pour le 
sensibiliser à la culture de l’intégrité, ainsi qu’aux moyens les plus 
efficaces de lutte contre la corruption.

12. Consacrer des fonds pour subventionner la formation médicale, 
via le ministère de la santé. Sans aucun financement public qui lui 
soit alloué, la formation médicale se trouve totalement sous la coupe 
des industriels privés. 
Hormis les risques précités que cela implique, c’est aussi le niveau 
de qualification des médecins qui en pâtit, vu qu’ils se trouvent 
contraints de pactiser avec des “sponsors”, s’ils veulent
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assister à des congrès, développer leur savoir, ou même rester à jour. 

13.  Élaborer un barème de scoring pour le recrutement, afin de 
sélectionner les meilleures compétences et assurer l’égalité des 
chances.

14. Abolir tous les passe-droits légalisés.

15. Élaborer une stratégie nationale de sensibilisation aux risques de 
corruption destinée aux professionnels de la santé.
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Accélérer la numérisation du secteur de la santé, afin d’assurer la 
traçabilité, la transparence et la redevabilité du système de santé. 
La Carte Vitale de la CNAM, par exemple, a été présentée au grand 
public le 22 avril 2019, pour des tests préliminaires, et sera opé-
rationnelle dès le mois de novembre, selon le gouvernement. Elle 
est censée remédier aux prescriptions fictives, et faciliter l’accès aux 
soins pour les citoyens.

1. Mise en place de l’Identifiant Unique

2. Généralisation du DMI (Dossier médical informatisé)

3. Mise en place de systèmes d’informations intégrés, bien encadrés 
et automatisés

4. Mettre en place un système de traçabilité des médicaments
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1.Élaborer une politique de communication du ministère de la San-
té et de ses différents départements, afin de faciliter la production, 
la circulation et le partage de l’information. Il va de soi que la com-
munication améliorera l’image publique du ministère  et valorisera 
toute réforme ou mesure qui vise à lutter contre la corruption.

2.Mettre en place un plan de communication avec ses différentes 
stratégies, pour cibler les professionnels de la santé dans un premier 
temps, et les citoyens tunisiens par la suite.

3.Créer (ou soutenir) un média indépendant, idéalement associa-
tif, entièrement dédié à la santé publique. Cela permettra de briser 
l’omerta autour de la corruption dans le secteur et d’informer aussi 
bien les citoyens que les professionnels.
Cette proposition est celle des auteurs de cette étude. Par ailleurs, 
nous avons repéré un nouveau projet qui pourrait répondre à ce 
besoin : https://jeunesmedecinstunisiens.com.
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Dans le cadre du projet « Rod Belek Ala Sahtek », financé par le 
Middle East Partnership Initiative et géré par les Grandes Écoles de 
la Communication, nous avons mené une étude de la perception de 
la corruption dans le secteur de la santé. 
 
Pour y arriver, nous avons essayé de tracer la typologie de la corrup-
tion dans le secteur de la santé, en précisant tous les risques encou-
rus. L’évaluation a duré six mois, d’octobre 2018 à avril 2019. Dans 
un premier temps, nous avons mis la corruption dans son contexte 
tunisien et avons abordé la spécificité sectorielle. Ceci nous a permis 
de détailler le cadre légal tunisien de lutte contre la corruption, sans 
quoi il nous est impossible de parler de cette lutte.  
 
L’absence de publications sur la corruption dans le secteur de la san-
té en Tunisie nous a imposé une recherche qualitative et explora-
toire, qui nous a permis de définir les perceptions des risques de 
corruption, et d’établir une nouvelle classification de ceux propres 
à la Tunisie.
 
Ainsi, selon les perceptions des professionnels de la santé, recueillies 
sur le terrain, nous avons recensé trois définitions de la corruption 
dans le secteur : la « petite corruption », la « grosse corruption » et 
la « corruption systémique ». Ces définitions ont servi de base pour 
catégoriser les risques.
 
Nous avons identifié seize catégories, à savoir neuf risques de 
« grosse corruption », six de « petite corruption » et un risque trans-
versal, celui du détournement.
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Au cours de l’étude, nous nous sommes posés une question : y-a-t-
il de nouvelles formes de corruption qui se manifestent en Tunsie?
Les perceptions recueillies désignent les dispositifs médicaux 
comme ceux qui représentent le risque le plus élevé de corruption 
dans le secteur de la santé. Nous comptons approfondir nos re-
cherches dans le cadre de l’observatoire national de lutte contre la 
corruption, lancé dans le cadre du projet « Rod Bellek 3ala Sahtek ».

En conclusion, la lutte contre la corruption dans le secteur de la 
santé tunisien est déjà enclenchée, mais elle avance trop doucement 
pour le vaste chantier qui attend ses protagonistes. Des efforts ont 
certes été fournis, mais cela reste loin d’être suffisant, et doit être 
accompagné de mesures concrètes et efficaces, mais aussi mettre les 
professionnels de la santé au centre de tout le processus, afin qu’ils 
soient les acteurs de changement.
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Liste des entretiens
    Entretiens individuels

1. Abdelaziz Sebai, chargé de communication à la CNAM
2. Anis Klouz, Directeur de la recherche médicale
3. Aymen Mekki, PDG de la PCT
4. Chedli Fendri, Président de l’Ordre des pharmaciens
5. Cinq membres du Bureau exécutif du syndicat des pharmaciens d’offi  
cines
6. Jed Henchiri, président de l’Association des jeunes médecins
7. Karima Hammami, directrice des prix et de la concurrence, Ministère 
du Commerce  
8. Lassâad Msehli, membre du conseil de l’INLUCC, spécialiste de l’éco-
nomie pharmaceutique
9. Maher Jaballah, Chargé de missions (Médicaments), inspecteur phar-
macien
10. Nazih Zeghal, secrétaire général du CNOM
11. Membres du Bureau exécutif du SEPHIRE
12. Mohamed Ayed, Président du Syndicat des médecins de libre pra-
tique
13. Mohamed Mokdad, Directeur général des EPS
14. Mounir Youssef Makni, ancien président du CNOM
15. Olfa Chehbi, conseillère des services publics à l’INLUCC 
16. Othman Jallouli, Secrétaire général de la Fédération Générale de la 
Santé de l’UGTT
17. Sahbi Ben Fredj, député de l’ARP et médecin cardiologue
18. Said Aidi, ancien ministre de la santé
19. Sonia Becheikh, ministre de la santé par intérim
20.Souhail Alouini, député de l’ARP, chirurgien, et président de la com-
mission santé
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     Focus-group

21.Quatre autres sources, essentiellement des hauts responsables 
de l’état dans le secteur de la santé, ont préféré garder l’anonymat, 
par peur de représailles. Il en va de même pour deux lanceurs 
d’alerte, dont l’identité est protégée par la loi tunisienne.

1. Amal Khiari, Association nationale des jeunes sages-femmes  
    tunisiennes
2. Aslem Souli, président de l’Association BEDER
3. Elyes Souissi, membre du bureau exécutif de la Fédération Tuni      
    -sienne de la santé
4. Hnifa Gharbi, présidente de l’Association Tunisienne des infir 
     miers
5. Mahjoub Zitouni, Président de l’Association scientifique des  
    surveillants de santé publique
6. Mourad Mars, sous-directeur de l’Association Tunisienne des  
    techniciens de la Radiologie
7. Saber Ghanmi, Association Tunisienne des Techniciens supé 
     rieurs et Licenciés en Chirurgie
8. Taoufik Hidoussi, Président de l’Association Tunisienne des      
     Techniciens de la Radiologie
9.  Zouhaier Nasri, Association Tunisienne des infirmiers
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Liste des principaux textes de loi relatifs 
à la question de lutte contre la corruption

Loi no° 57-13 du 17/08/1957, portant confiscation des biens mal acquis
Loi no° 83-112 du 12/12/1983, portant statut général des personnels de l’Etat, 
des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère 
administratif
Loi no° 87-17 du 10/04/1987, relative à la déclaration sur l’honneur des biens 
des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics
Loi no° 2003-75 du 10/12/2003, relative au soutien des efforts internationaux 
de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
Loi no° 2008-16 du 25/02/2008, portant approbation de la convention des Na-
tions Unies contre la corruption
Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’informa-
tion
Loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au pôle judiciaire éco-
nomique et financier
Loi organique n° 10 du 07 mars 2017, relative à la dénonciation de la corrup-
tion et la protection des lanceurs d’alertes
Loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l’Instance de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption
Loi n° 2018-46 du 1 août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, 
de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt dans le secteur 
public
Décret-Loi no° 2011-7 du 18/02/2011, portant création de la commission na-
tionale d’investigation sur la corruption et la malversation
Décret-Loi no° 2011-13 du 14/03/2011, portant confiscation d’avoirs et  de 
biens meubles et immeubles (rectificatif)
Décret-Loi no° 2011-68 du 14/07/2011, relatif à la création d’une commission 
nationale de gestion d’avoirs et des fonds objets de confiscation ou de récupéra-
tion en faveur de l’Etat
Décret-Loi no° 2011-120 du 14/11/2011, relatif à la lutte contre la corruption 



L’observatoire national de lutte contre 
la corruption dans le secteur de la santé

Contexte : 
La création de l’observatoire national de lutte contre la corruption dans 
le secteur de la santé est une action du projet « Rod Belek ala Sahtek » fi-
nancé par le Middle East Partnership Initiative, MEPI qui vise à instaurer 
les mécanismes de la gouvernance dans le secteur de la santé, à savoir la 
transparence, la participation et la redevabilité pour lutter contre la cor-
ruption dans le secteur de la santé. 
Dans sa conception, l’observatoire s’intéressera uniquement à la corrup-
tion dans le secteur de la santé et sera le mécanisme par excellence pour 
lutter contre toute action ou tentative de corruption. Il sera l’outil pour les 
professionnels de la santé, la société civile et les citoyens. 
L’observatoire « Rod Belek ala Sahtek » couvrira le territoire tunisien et 
sera doté de six bureaux régionaux répartis comme suit:
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1. Tunis couvrira Ariana, Ben Arous, Bizerte, Manouba,                
 Nabeul, Tunis et Zaghouan » ; 
2. Béja couvrira Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana ; 
3. Sousse couvrira Kairouan, Mahdia, Monastir et Sousse ; 
4. Sfax couvrira Sfax et Sidi Bouzid ;
5. Gabes couvrira Gabes, Mednine et Tataouine ; 
6. Gafsa couvrira Gafsa, Kasserine, Kébili et Tozeur.

L’observatoire « Rod Belek ala Sahtek » sera composé des représen-
tants de nos 21 partenaires, les associations de la société civile, les 
élus municipaux et les journalistes.

Vision de l’observatoire :  
L’observatoire est la référence pour la lutte contre la corruption dans 
le secteur de la santé et agira comme un levier pour la promotion de 
la culture de la participation citoyenne.  

Mission de l’observatoire :
L’ observatoire activera les mécanismes de redevabilité des profes-
sionnels de la santé afin de maintenir un système de gouvernance 
viable en Tunisie.

L’ observatoire rendra disponible les données sur la corruption du 
secteur de la santé. 

L’ observatoire travaillera à la sensibilisation des pouvoirs publics, 
du secteur privé et du secteur associatif sans oublier les citoyens, 
pour lutter contre la corruption dans le secteur de la santé.  

Étude de la perception des risques de corruption dans le secteur de la santé en Tunisie

Annexe / 81



Valeurs de l’observatoire :
- La transparence : l’accès, la cueillette, la production et le partage 
de l’information seront privilégiés dans toute action reliée à la lutte 
contre la corruption dans le secteur de la santé en Tunisie. 

- L’intégrité : tous professionnels de la santé participeront à la lutte 
contre la corruption.

- La responsabilité : faire attention aux accusations non fondées des 
professionnels de la santé. 

Liste de nos partenaires 
Ministère de la Santé Publique 
Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption
Fédération Générale de la Santé UGTT 
Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie
Conseil National de l'Ordre Des Pharmaciens De Tunisie
Association Tunisienne des Jeunes Médecins 
Association Tunisienne des Sages-Femmes
Association Tunisienne des Techniciens Supérieurs et Licenciés en 
Chirurgie
Association Scientifique des Surveillants de la Santé Publique    
Association Tunisienne des Techniciens en Radiologie ATTR
Société Tunisienne de Gynécologie Obstétrique
Association Tunisienne pour la Promotion de la Santé. ATPS
Association des Jeunes Leaders du Kef
Association Ghodwa Khir-Gabes
Association Développement Solidaire Sfax
Union Nationale de la Femme Tunisienne de -Sousse
Association Beder- Jendouba
Association des Patriotes Libres-Béja
Association Renouvellement et Appartenance-Béja
Association Des Jeunes Leaders de Tunis
Association Femme Rurale-Gafsa      
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« Les Grandes Écoles de la Communication » a été fondée, en 2013, 
dans le but de satisfaire le besoin croissant de performer la commu-
nication institutionnelle, organisationnelle et personnelle en Tunisie. 
Désormais, la communication en temps de crise se prépare d’avance. 
Le besoin de recourir à des experts en communication pour des ser-
vices de conception des plans de communication, de consulting et de 
coaching est la solution de toute entreprise en quête de croissance et 
de réussite. 
Sahbi Ben Nablia, fondateur de GEC et titulaire d’un doctorat en 
communication de l’Université du Québec à Montréal, est, un expert 
international en communication et possède une expérience de 17 ans 
et a réalisé des missions dans différents pays : Maroc, Irak, Jordanie, 
Canada, Liban et Libye.   
GEC connait depuis sa création, une croissance de ses activités ainsi 
qu’une diversification de ses domaines d’intervention et ce grâce à la 
persévérance de son équipe et la confiance de ses clients. 

L’équipe GEC se base dans son travail sur son expertise en matière de 
communication et médias, développe ses connaissances et les met à 
jour constamment en vue de les adapter aux exigences de sa clientèle 
et aux conditions de son environnement tunisien, arabe et internatio-
nal.
GEC s’inscrit dans la politique d’égalités des chances entre femmes et 
hommes et croit en l’apport de tous pour un meilleur avenir!



DISCLAIMER

This study is made possible by the generous support of the American 
people through the United States Department of State. The contents 
are the responsibility of Les Grandes Ecoles de Communication (GEC) 
and do not necessarily reflect the views of the Department of State or 

the United States Government.
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