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Sfax, 20 Décembre 2013  

 

A Monsieur l’Inspecteur Général de l’Enseignement Supérieur  

s/c Monsieur le Président de l’Université de Sfax 

 

Objet : à propos de la situation légale de l’association ASARIT 

 

Suite au rapport d’inspection de Mr. l’Inspecteur Général de l’Enseignement Supérieur daté 

du 9 Mai 2013 et reçu le 16 Mai 2013, le comité directeur de l’association ASARIT s’est réuni et a 

préparé les réponses ci-dessous aux différents points soulevés. Notons que plusieurs données 

présentées dans le rapport d’inspection sont imprécises ou incomplètes, malgré que la plupart 

des documents financiers, correspondants aux différentes transactions, ont été fournis à la 

commission d’inspection en Mai 2012 par le président de l’association. 

Le rapport d’inspection soulève un point crucial concernant la situation actuelle du 

financement de la recherche dans l’université tunisienne. Nous croyons qu’il est dans l’intérêt de 

la recherche scientifique et technologique en Tunisie d’encourager et d’encadrer les 

associations scientifiques dans leurs efforts d’appui à la recherche et à l’innovation technologique. 

En effet, les activités des associations scientifiques et leur appui aux chercheurs sont reconnus 

partout dans le monde, et on n’a fait que dynamiser la recherche en Tunisie en attendant d’avoir 

plus d’autonomie à nos universités. Les activités des associations scientifiques à Sfax a poussé 

vers l’excellence de nos chercheurs et de nos laboratoires, et a été couronné en 2011 par 

l’obtention de l’ENIS de la première certification ISO 9001 d’un établissement universitaire à 

l’échelle nationale, et du classement de l’Université de Sfax (grâce à l’ENIS en particulier) 

comme première université maghrébine en 2011. 

Le premier point du rapport d’inspection, sur lequel se sont basées toutes les 

accusations, concerne l’hypothèse du versement dans l’association ASARIT de fonds publics 

provenant de l’ouverture de l’ENIS sur son environnement au lieu de les verser dans les 

comptes de l’ENIS. Nous tenons tout d’abord à préciser qu’aucun fond public destiné à l’ENIS n’a 

été versé à l’association ASARIT. De plus, tous les fonds de recherche provenant de l’ouverture 

sur l’environnement et versés dans l’ASARIT sont des fonds recueillis auprès d’industriels 

privés (et pas des fonds de l’état), pour le compte de chercheurs de l’Université de Sfax (pas tous 

de l’ENIS). 
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D’autre part, les chercheurs de l’Université de Sfax, en général et de l’ENIS en particulier, 

ont toujours souffert (et continuent à l’être) des retards administratifs pour la gestion de leurs fonds 

de recherche, provenant de l’ouverture sur l’environnement ou provenant d’organismes 

internationaux, et versés dans les comptes des établissements universitaires. Suite à plusieurs 

réflexions et à des consultations avec des collègues européens qui ont vécu les mêmes problèmes 

avant l’obtention de l’autonomie de leurs universités, ce handicap fondamental pour les chercheurs 

tunisiens a poussé l’ancien Président de l’Université de Sfax, le Professeur Hamed Ben Dhia, à 

créer l’association université-environnement (AUNE) en Juin 2000. L’AUNE a ravivé la volonté 

des chercheurs dynamiques, et plusieurs financements internationaux et nationaux ont été alors 

versés dans les comptes de cette association, qui a reçu l’encouragement de l’ancien Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, qui a même demandé de généraliser cette initiative de création 

d’associations scientifiques pour l’appui de la recherche à toutes les universités tunisienne.  

Depuis cette initiative, plusieurs associations scientifiques ont été créées pour l’appui de la 

recherche scientifique, et ont reçu l’appui du ministère de l’enseignement supérieur qui est au 

courant de leurs activités et qui a même signé plusieurs conventions avec plusieurs d’entre elles. 

Ainsi, plusieurs fonds de recherche, provenant des activités d’ouverture sur l’environnement ou 

d’organismes internationaux, ont été régulièrement versés dans plusieurs associations scientifiques 

comme l’AUNE, l’AID-ENIS, la TSS, etc. pour ne citer que quelques associations à Sfax, alors que 

ces pratiques sont généralisées partout dans les différents établissements universitaires partout en 

Tunisie, avec la connaissance et l’accord du ministère de l’enseignement supérieur (dans l’ancien 

régime, cet accord ne pouvait bien sûr être que oral), et n’est en aucun cas spécifique à l’ASARIT. 

L’association scientifique pour l’appui à la recherche et à l’innovation technologique 

(ASARIT http://www.asarit.org) a été créé en 2004 par l’ancien Directeur de l’ENIS, le Professeur 

Boubaker Elleuch (en tant que président de l’ASARIT), et par son ancien directeur des études, le 

Professeur Mohamed Adel Alimi, et par plusieurs personnalités du tissu socio-économique de la 

région de Sfax. L’ASARIT a obtenu son visa officiel le 12 Mai 2005 (JORT numéro 86 page 1945), 

avant la fin du mandat du Professeur Boubaker Elleuch à la tête de la direction de l’ENIS et avant 

même la nomination du Professeur Mohamed Adel Alimi en tant que son successeur à la direction 

de l’ENIS et à la présidence de l’ASARIT. Le statut de l’association ASARIT a été mis à jour selon 

le décret numéro 88/2011 publié le 24 Décembre 2011 organisant le cadre légal des associations en 

Tunisie. 



                                                                                                 
  ا������ ا������ ���� ا���� وا��اع ا���������      

Scientific Association for the Support 
of Research and Technological Innovation 

http://www.asarit.org  - E-mail : info@asarit.org                                                             

 

Adresse: Centre Postal Maghreb Arabe, B.P. 120, Sfax 3049, Tunisie Page 3 sur 8 
 Tél. & Fax. : (+216) 74 675 110 

Les chercheurs de l’ENIS, qui ont travaillé depuis plusieurs années avec l’association 

AUNE pour gérer leurs fonds de recherche avec l’accord du Président de l’Université de Sfax, ont 

fait appel, pour des raisons de proximité, à l’ASARIT pour gérer leurs fonds de recherche. Ainsi, 

l’ancien Directeur de l’ENIS, le Professeur Mohamed Adel Alimi, n’a rien à avoir avec les 

conventions entre les chercheurs et l’ASARIT comme mentionnée dans le rapport d’inspection, 

puisque ces pratiques existent depuis plusieurs années auparavant, avec l’accord du Président de 

l’Université de Sfax, et aussi celle du Ministre de l’Enseignement Supérieur.  

Il faut aussi préciser que chaque projet géré financièrement par l’ASARIT fait l’objet 

d’une convention signée par le chercheur et par le président de l’ASARIT, et donnant le cadre 

des dépenses du budget de ce projet dans le respect du cadre juridique de l’ouverture des 

établissements universitaires sur son environnement (décret no. 2001-1182 du 22 Mai 2001, JORT 

no. 44 du 1 Juin 2001 page 1313) et prévoyait l’usage de 70% du budget pour l’exécution du projet 

et 30% pour le renforcement des moyens de travail de l’université. L’ASARIT reçoit 5% du budget 

de chaque projet comme frais de gestion, et ce sont les organismes bailleurs de fonds qui sont 

responsables du suivi, avec le chercheur contractant, de l’exécution du projet. Signalons en fin 

que les finances de l’ASARIT sont gérées par une comptable, recrutée par l’association, et sont 

validées chaque année par un commissaire aux comptes, et ce depuis 2009. 

Il est important de souligner que les seuls financements publics provenant des projets de 

recherche gérés par l’ASARIT concernent uniquement les frais d’organisation de séminaires, 

d’écoles de formation, et de conférences scientifiques ainsi que pour couvrir et les frais 

d’inscription de chercheurs à ces manifestations scientifiques. Notons aussi que les principales 

dépenses des projets de recherche gérés par l’association ASARIT ont servi pour financer : 

• l’organisation de manifestations scientifiques (séminaires, écoles de formation, conférences 

internationales, etc.) ;  

• l’achat d’équipements scientifiques et technologiques (tous enregistrés et inventoriés 

obligatoirement au magasin de l’ENIS) : tous les achats sont exécutés avec les mêmes règles 

que les dépenses publiques (3 devis, etc.) ; 

• la mobilité des chercheurs (juniors et séniors, pour des stages, des missions, des formations, des 

congrès, etc.) : toutes les mobilités sont conformes aux règles nationales et internationales de la 

mobilité des chercheurs; 

• la rémunération des intervenants : toutes les rémunérations sont faites avec contrats et sont 

conformes aux règles nationales et internationales. 
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Le second point du rapport présente un tableau de financements versés à l’association 

ASARIT et qui devraient être versés à l’ENIS. Le tableau présente 3 sources de 

financements : GCT (Groupe Chimique Tunisien, 47.207 dinars d’après le tableau), ULS 

(Université Libre de Sfax, 62.900 dinars d’après le tableau), Tempus (projets européens, 

4.019.014,73 euros d’après le tableau). Notons que : 

• AUCUN financement n’a été versé par l’ULS dans les comptes d’ASARIT, et la question se 

pose sur l’origine du montant de 62 900 dinars indiqué dans le tableau fourni dans le rapport 

d’inspection ? 

• TOUT le financement reçu par l’ASARIT du GCT (47.207 dinars) a été consommé en 

conformité avec la loi régissant l’ouverture sur l’environnement sous forme de frais 

d’organisation des formations (supports pédagogiques, etc.) et de rémunération d’intervenants 

(23.347,850 dinars) et sous forme d’achat d’équipements inventoriés au magasin de l’ENIS : 

- financement partiel de l’achat de la camionnette Mitsubishi de l’ENIS (9.960 + 515,468 + 

1.132,210 dinars) ; 

- financement partiel des frais de certification ISO 9001 de l’ENIS (2.632 dinars) : l’ENIS est 

la première institution universitaire à être certifié à l’échelle nationale en 2011; 

- financement partiel de l’achat d’équipement pour le système de visioconférence de l’ENIS 

(9.151.444 dinars). 

• TOUT le financement reçu des projets Tempus que gère le Professeur Mohamed Adel Alimi 

(total 282.239,945 dinars) a été consommé sous le contrôle de la commission européenne (et 

avec des audits européens pour chaque projet) sous forme de mobilité de chercheurs, de 

rémunération d’intervenants et d’équipements inventoriés au magasin de l’ENIS, avec l’accord 

du Président de l’Université de Sfax. La question se pose sur l’origine du montant de 

4.019.014,73 euros indiqué dans le tableau fourni dans le rapport (sachant que les recettes 

totales de l’ASARIT durant toute son existence n’ont pas dépassé les 2.200.000 dinars) ? 

• Les projets Tempus, et les projets internationaux en général, nécessitent l’accord de plusieurs 

chercheurs de plusieurs universités internationales ainsi que le montage très lourd d’une 

proposition de projet pour un éventuel financement, en respectant des règles et des normes très 

strictes. Lorsqu’un projet Tempus est accepté pour financement par la commission européenne, 

les chercheurs qui ont déposé le projet sont appelés à exécuter toutes les activités prévues dans 

le projet avec un contrôle minutieux et réguliers des fonds et des tâches par la commission 

européenne (il y a eu des audits européens pour chaque projet). Le Professeur Mohamed Adel 
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Alimi a assuré le montage et la gestion de 4 projets Tempus en sa qualité de chercheur et 

JAMAIS en tant que directeur de l’ENIS ou bien en tant que président d’une association 

scientifique. Des  dizaines de projets Tempus ont été coordonnés durant ces 10 dernières années 

par des professeurs de l’enseignement supérieur, et je ne suis en aucun cas une exception. Les 

budgets alloués aux chercheurs tunisiens par ces projets Tempus sont en leur majorité gardés 

chez les partenaires européens à cause des complications administratives dans nos universités. 

Dans la majorité de ces cas, la part tunisienne du budget des projets Tempus est biaisée et 

les universités tunisiennes ont a ainsi perdu plusieurs centaines de milliers d’euros en 

conséquence. La petite minorité des coordinateurs tunisiens de projets Tempus qui ont choisit 

de gérer eux même les parts tunisiennes du budget (et faire profiter notre pays de centaines de 

milliers d’euros de devise) ont ou bien versé ces fonds dans leurs universités, et en conséquence 

ils ont vécu tous les retards imaginables dans l’exécution de leurs projets ; ou bien versé ces 

fonds dans des associations scientifiques, comme c’est le cas de mes 4 projets Tempus. Une 

enquête nationale sur tous les projets Tempus tunisiens durant cette dernière dizaine d’années 

montrera clairement que les projets Tempus les plus réussis sont ceux qui ont été géré par 

des associations scientifiques, et la commission européenne le reconnait et l’affiche 

clairement dans les réunions Tempus qu’elle organise annuellement en Tunisie. Ainsi, les 

budgets alloués à ces 4 projets Tempus ont été versés à l’Association scientifique ASARIT, 

avec l’accord de la commission européenne et avec l’accord du Président de l’Université de 

Sfax. Il faut noter que l’association AUNE présidée par le Président de l’Université de Sfax 

a déjà géré, et gère encore, plusieurs projets internationaux (européens, Tempus, 

Japonais, etc.) 

Le troisième point du rapport d’inspection concerne les fonds obtenus dans le cadre de 

prestations de services réalisées par le laboratoire LARSEN dirigé par Professeur Abdel 

Monem Kallel et le Professeur Jalel Bouzid pour un montant total de 122.871,487 dinars 

versés à l’association ASARIT et qui devraient être versés à l’ENIS. Notons tout d’abord à 

rappeler que les fonds de recherche provenant de projets internationaux du Professeur Abdel 

Monem Kallel et du Professeur Jalel Bouzid ont été auparavant versés à l’association AUNE 

présidée par le Président de l’Université de Sfax. L’excellence de la recherche du Professeur Abdel 

Monem Kallel et du Professeur Jalel Bouzid et leur rayonnement à l’échelle internationale leur ont 

permit d’obtenir plusieurs financement de projets européens (CIUDAD + MENINDUS + GIZ). Les 

seules prestations de services sont réalisées par le laboratoire LARSEN et le laboratoire L3E. TOUS 
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les fonds gérés par les professeurs Monem Kallel et Jalel Bouzid à travers les laboratoires L3E et 

LARSEN a été consommé en conformité avec la loi régissant l’ouverture sur l’environnement sous 

forme de mobilité, de rémunération d’intervenants et d’équipements inventoriés au magasin de 

l’ENIS, avec l’accord du Président de l’Université de Sfax, le Professeur Hamed Ben Dhia, qui était 

d’ailleurs le Directeur du Laboratoire 3E auquel appartiennent le Professeur Abdel Monem Kallel et 

le Professeur Jalel Bouzid. Il faut noter aussi que le montant de 122.871,487 dinars mentionné 

dans le rapport d’inspection regroupe les fonds d’autres projets de recherche internationaux 

et qui n’ont aucun lien avec les prestations de services offerts par les deux laboratoires 

LARSEN et L3E sous la responsabilité du Professeur Abdel Monem Kallel et du Professeur 

Jalel Bouzid.  

Le quatrième point du rapport d’inspection concerne les fonds obtenus dans le cadre 

de prestations de services réalisées par des laboratoires de recherches et par des Unités de 

Services Communs de Recherche (USCR) de l’ENIS pour un montant total de 565.565,245 

dinars versés à l’association ASARIT et qui devraient être versés à l’ENIS. Notons que : 

• Une partie des fonds de recherche provenant des projets internationaux du Professeur 

Mohamed Ben Ali Kamoun sont gérés par l’association AUNE présidée par le Président 

de l’Université de Sfax. TOUT le financement géré par le Professeur Mohamed Ben Ali 

Kamoun provient de l’organisation d’une conférence internationale (donc ne provient pas de 

prestations de services). 

• Une partie des fonds de recherche provenant de projets internationaux du Professeur 

Kamel Zouari sont gérés par l’association AUNE présidée par le Président de l’Université 

de Sfax. L’excellence de la recherche du Professeur Kamel Zouari et son rayonnement à 

l’échelle internationale lui ont permit d’obtenir plusieurs financement de internationaux 

provenant de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) pour la formation de 

chercheurs internationaux dans les techniques nucléaires pour le domaine de l’eau. L’AIEA a 

fournit au Professeur Kamel Zouari tous les équipements nécessaires à ces formations, et a 

en plus accrédités son laboratoire, ce qui est une première en Tunisie. TOUT le financement 

géré par le Professeur Kamel Zouari provient de l’organisation de formations au compte de 

l’Agence Internationale de l’Energie Atomique avec des équipements fournis par cette agence, 

avec l’accord du Président de l’Université de Sfax. 

• TOUS les fonds gérés par le Professeur Hamadi Attia ont été consommé en conformité avec la 

loi régissant l’ouverture sur l’environnement sous forme de mobilité, de rémunération 
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d’intervenants et d’équipements inventoriés au magasin de l’ENIS, avec l’accord du Président 

de l’Université de Sfax. 

Le cinquième point du rapport d’inspection concerne les fonds obtenus dans le cadre 

de prestations de services réalisées par les laboratoires de recherche et par les Unités de 

Services Communs de Recherche (USCR) de l’ENIS. Le rapport d’inspection ne mentionne pas 

le montant total de ces fonds de prestations de services versés à l’association ASARIT et qui 

devraient être versés à l’ENIS. Notons que : 

• AUCUN financement provenant du Professeur Moheddine Fourati n’est géré par l’association 

ASARIT puisque les fonds de recherche provenant des prestations de services réalisées par 

son unité de service commun à la recherche sont gérés par l’association AID-ENIS. 

• Le Professeur Mourad Loulou n’est pas responsable d’un laboratoire de recherche à l’ENIS. 

C’est un chercheur au laboratoire LETI, dont les fonds de recherche provenant de projets 

internationaux sont gérés par l’association AUNE. TOUT le financement géré par le 

Professeur Mourad Loulou provient de la conférence internationale IEEE MELECON organisée 

par la section tunisienne de l’association internationale IEEE que le Professeur Mourad Loulou 

présidait à l’époque (donc ne provient pas de prestations de services).  

• TOUS les financements gérés par le Professeur Mohamed Jamel Rouis et le Professeur 

Abderrazek Ouali et le Professeur Mohamed Jmaiel (Directeur actuel de l’ENIS) et la 

Professeur Dorra Sellami et le Professeur Mohamed Abid proviennent de l’organisation de 

conférences et de séminaires scientifiques (donc ne proviennent pas de prestations de services).  

• TOUS les fonds gérés par le Professeur Youssef Gargouri et le Professeur Houcine Ferid Ayadi 

et le Professeur Jamel Bouaziz et la Professeur Samia Chaabouni Ellouze ont été consommé en 

conformité avec le décret no. 2001-1182 du 22 Mai 2001, JORT no. 44 du 1 Juin 2001 page 

1313, régissant l’ouverture des établissements universitaires sur leur environnement, sous forme 

de mobilité, de rémunération d’intervenants et d’équipements inventoriés au magasin de l’ENIS,  

avec l’accord du Président de l’Université de Sfax. 

Le sixième point du rapport d’inspection concerne le placement d’une partie des fonds 

gérés par l’association en comptes bloqués ou en bourse. Notons que la banque dans laquelle 

sont versés les fonds de l’ASARIT impose des frais élevés aux différentes opérations bancaires de 

l’association (et en particulier des fonds reçus de l’étranger). Pour cette raison, l’assemblée générale 

de l’ASARIT a décidé de diminuer ces frais en faisant appel au blocage d’un montant de 100.000 

dinars (premier montant mentionné dans le rapport d’inspection). Ensuite, l’assemblée générale de 
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l’ASARIT a décidé de débloquer les 100.000 dinars (deuxième montant mentionné dans le rapport 

d’inspection) et de faire un placement en bourse d’un montant de 75.000 dinars (troisième montant 

mentionné dans le rapport d’inspection). Ainsi, toutes ces opérations de blocage ou de placement en 

bourse n’ont pour unique objectif que de diminuer les frais bancaires, et ne sont en aucun cas pour 

un but lucratif.  

Le septième point du rapport d’inspection concerne l’acceptation de l’ASARIT de dons 

monétaires de l’étranger (exemple NATO et Agence Internationale de l’Energie Atomique 

AIEA) de façon non légale et qui s’élèvent à un montant de 538.629,711 dinars. Rappelons tout 

d’abord que le décret numéro 88/2011 publié le 24 Décembre 2011 et organisant le cadre légal des 

associations en Tunisie, autorise les associations à recevoir des dons de l’étranger, sauf de pays ou 

d’organismes particuliers, ce qui ne concerne en aucun cas le NATO ou l’AIEA. De plus, ce que 

l’ASARIT a reçu du NATO et de l’AIEA ne sont pas des dons, mais des financements de projets de 

recherche internationaux gérés par le Professeur Mohamed Ksibi et le Professeur Kamel Zouari. 

C’est afin de les encourager que l’ASARIT a accepté de gérer leurs budgets de recherche, avec des 

conventions comme mentionnés ci-haut, et afin de leur offrir toutes les conditions favorables pour 

exécuter à bien toutes les étapes et les tâches compliquées et exigées par ces organismes 

internationaux, choses qui aurait été impossibles si ces fonds aurait été versés dans les budgets de 

l’université. Ainsi, le montant de 538.629,711 dinars mentionné dans le rapport d’inspection 

concerne des fonds provenant de projets de recherche internationaux sous la responsabilité du 

Professeur Mohamed Ksibi et du Professeur Kamel Zouari. 

Nous espérons que nous avons ainsi réussi à répondre à toutes les questions et les remarques 

du rapport d’inspection, et nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

   

 

 

 

 

 

 

Pour le comité directeur de l’ASARIT, le Président 

Adel M. Alimi 
Professeur à l’ENIS 


