
Tableau récapitulatif des candidats au premier tour de l'élection présidentielle de Tunisie (23 novembre 2014)

N° Photo Nom entier Âge
Situation 

familiale
Profession

Tendance 

politique

Lien avec le régime de 

Bourguiba

Lien avec le régime de Ben 

Ali
Opposant ? Commentaires

1 Larbi Nasra 67
Marié, trois 

enfants

Homme 

d'affaires

Parti " La voix 

du peuple"

Fondateur et ancien 

propriétaire de la chaîne de 

TV Hannibal TV. Son fils se 

serait marié avec la nièce de 

Belhassen Trabelsi

Non

A été arrêté avec son 

fils puis relaché le 23 

janvier 2011.

2 Abderrahim Ezzouari 70

Marié à la fille 

de l'homme 

d'affaires 

Abdelhamid 

Khéchine.

Présdient de la 

STAFIM, 

concessionnaire 

de Peugeot

Destourien

Maire de Dahmani (1970-

1975). Attaché au min. de 

l'Agri (1971-1974). 

Gouverneur de Gabès (1974-

1978) et Nabeul (1978-1980). 

Directeur de l'admin régionale 

au min de l'intérieur en 1980. 

Député (1981-1987)

Secrétaire général du RCD 

(1988-1991 et 1999-2000). 

Plusieurs fois ministre et 

ambassadeur au Maroc.

Non
Arrêté après la 

révolution puis libéré.

3 Kalthoum Kennou 55
Mariée, trois 

enfants
Juge

Croit en 

l'égalité, aux 

droits de 

l'Homme, à 

l'Etat laïc, à 

une vraie 

séparation des 

pouvoirs.

A émis un mandat d'arrêt 

contre Moez Trabelsi, neveu 

par alliance de Ben Ali.

Non

4 Kamel Morjane 66

Marié à Dorra 

Ben Ali, fille 

du cousin de 

Ben Ali. Deux 

enfants.

Haut 

fonctionnaire.

Destourien. 

Fondateur du 

parti Al 

Moubadra.

Pdt de la cellule du parti 

socialiste destourien à la 

faculté de droit. Secrétaire 

général du Bureau national 

des étudiants destouriens.

Membre du RCD. 

Ambassadeur dès 1996. 

Ministre de la Défense 

nationale (2005-2010) puis 

des Affaires Etrangères 

(2010-2011)

Non

Il a livré un passeport 

diplomatique en jan 

2011 à Ben Ali, sa 

femme et ses deux 

enfants mineurs.

5 Salem Chaibi Marié.

Pdt du Parti 

démocratique 

pour la justice 

et la prospérité 

(PDJP).

Son parti compte Ridha 

Chaibi (vice-p) et 

Hamda Chaibi (sec g).
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6 Abderrazak Kilani 60
Marié, trois 

fils.
Avocat. 

Indépendant. 

N'appartient à 

aucun 

mouvement.Dé

fend les 

valeurs 

universelles et 

l'Etat de droit.

Suite à un procès, s'est fait 

agressé par des policiers en 

1986.

Il intégra l’Association des 

jeunes avocats et en 

deviendra successivement 

vice-président (1989), puis 

président (1990). En 2010, il 

est élu batonnier de l'ordre 

national des avocats. En 

particulier lors de la 

révoliution, il a soutenu les 

avocats qui ont manifesté en 

soutien des populations de 

Sidi Bouzid et Kasserine et a 

mené le cortège des avocats 

lors de la manifestation du 14 

janvier en direction de la 

Kasbah, puis au siège de 

l’UGTT jusqu'à l’avenue 

Bourguiba, devant le 

ministère de l’Intérieur.

Oui en 2010. Pas 

d'infos pour 

avant.

Il est connu pour avoir 

demandé par 

téléphone à Ben Ali de 

cesser la répression 

contre les 

manifestants. Minstre  

chargé des relations 

avec le parlement en 

2011/2012. En 

2013/2014, il est 

nommé représentant 

permanent de la 

Tunisie à l'ONU, à 

Genève.

7 Mohamd El Beji Caid Essebsi 88
Marié, quatre 

enfants.

Avocat. Homme 

politique.

Fondateur de 

Nidaa Tounes. 

Destourien.

Conseiller de Bourguiba. 

Représentant du Premier 

ministre chargé des affaires 

sociales. Cef de 

l'administration régionale au 

ministère de l'Intérieur. 

Directeur de la sûreté 

nationale. Ministre de 

l’Intérieur, de la Défense, des 

Affaires étrangères et 

ambassadeur à Paris.

Président de la Chambre des 

députés de 1990 à 1991. 

Député jusqu’en 1994

Non
Premier ministre en 

2011.

8 Slim Riahi 42 Marié.

Homme 

d'affaires. 

Homme 

politique.

Fondateur de 

l'Union 

Patriotique 

Libre.

Non

Tuniso-britannique. A 

vécu en Libye. Aurait 

été proche du clan 

autour de Kadhafi. Pdt 

du Club Africain.

9 Abdelkader Labbaoui 46
Marié, deux 

enfants.

Cadre de la 

fonction 

publique.

Président de 

l'Union 

tunisienne du 

service public 

et de la 

neutralité de 

l'administration

ex-pdt du pôle indusriel 

et technologique. 
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10 Mustapha Kamel Nabli 66 Marié.

Economiste. 

Homme 

politique.

Destourien

Ministre du Développement 

économique sous Ben Ali 

jusqu'en 1994.

Non

A travaillé à la banque 

mondiale pendant 15 

ans. Gouverneur de la 

Banque centrale en 

2011.

11 Ahmed Essafi Said 61 n.c.
Journaliste et 

Ecrivain.

Oui. Auteur de 

plusieurs articles 

et livres.

12 Yassine Chennoufi n.c. n.c.

13 Ahmed Nejib Chebbi 70
Marié, cinq 

enfants.

Avocat. Homme 

politique.

Fonde 

plusieurs 

partis. Social-

démocrate.

Arrêté en 1966 et jugé par la 

Cour de sûreté de l'État, il est 

condamné en 1970 à onze 

ans de prison. Gracié en mars 

1970, il est placé en résidence 

surveillée. De nouveau 

condamné puis gracié en 

1981.

Signe le Pacte national en 

1988. En 2005 et en 2007, 

greve de la faim. Contribue 

au comité du 18 octobre. En 

2004, est exclu par la loi 

électorale des élections. A 

tenté de se représenter sans 

succès.

Oui

Ministre du 

développement 

régional en 2011.

14 Hamouda Ben Slama 70
Marié, quatre 

enfants.

Médecin. 

Homme 

politique.

Fondateur du 

Mouvement 

des 

Démocrates 

socialistes. 

Socio-

démocrate.

En 1978, fait partie des 

libéraux qui fondent le 

Mouvement des démocrates 

socialistes (sec gé adjoint 

jusqu'en 1983).  Membre 

fondateur de la Ligue 

tunisienne des droits de 

l'Homme.

Secrétaire d'Etat en 1988. 

Ministre de la Jeunesse et 

des Sports de 1989 à 1991. 

En 1991, refuse un poste 

d'ambassadeur en Irak et 

quitte le RCD.

Non
A critiqué le régime 

Ben Ali dès 1991.

15 Ali Chourabi 51
Marié, quatre 

enfants.
Juge.

A été juge sous Ben Ali, a 

notamment prononcé une 

condamnation envers la 

journaliste Om Zyad. Etait 

connu comme un magistrat 

RCD.

Non
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16 Mohamed Frikha 51
Mariétrois 

enfants.

Homme 

d'affaires.

Conservateur 

socialement, 

libéral 

économiqueme

nt.

Fondateur de l'entreprise 

Telnet en 1994.
Non

PDG de plusieurs 

entreprises. Député élu 

sur les listes d'Ennahda 

lors des législatives de 

2014.

17 Mohamed El Hamdi 42 Marié.

Enseignant de 

philosophie. 

Homme 

politique.

Elu du PDP en 

2011. Membre 

de l'Alliance 

démocratique. 

Social-

démocrate.

Syndicaliste Membre du PDP.

18 Mokhtar Mejri n.c. n.c.

19 Abderraouf Ayadi 64
Marié, deux 

enfants (?).

Avocat. Homme 

politique.

Socialo-

conservateur. 

Gauche. 

Islamiste. Co-

fondateur du 

parti Wafa.

Engagé au sein du groupe 

Perspectives puis d'El Amel 

Ettounsi avec Aziz Krichène et 

Mongi Ellouze en 1970. 

Condamné pour son 

appartenance à El Amel à 6 

ans et demi de prison en 

1974. A participé à la 

fondation en 1983 du 

Rassemblement socialiste 

progressiste qu'il quittera peu 

après pour dissidence.

Président de l'Association 

des jeunes avocats puis élu 

au Conseil national des 

avocats de Tunisie. Membre 

du collectif de défense des 

opposants lors des procès de 

1991. Co-fondateur en 2001 

du Congrès pour la 

République. Victime d'une 

tentative d'assassinat en 

2004. Il dépose plainte en 

2009 contre Ben Ali. Ses 

articles parus en 2010 puis 

en fin d'année son soutien 

aux populations de Sidi 

Bouzid et Kasserine lui 

valeront d'être enlevé avec 

Me Chokri Belaid et être roué 

de coups.

Oui
Membre de l'ANC en 

2011.

20 Mehrez Bousayen Marié

Avocat 

d’affaires. Pdt 

du Comité 

national 

olympique.

Livre : " ma 

vision pour la 

Tunisie"

Non
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21 Mustapha Ben Jaafer 74
Marié, quatre 

enfants.

Médecin. 

Homme 

politique.

A rejoint le Néo-Destour (1956-

1968). Militant au sein de 

l'UGET. Fondateur du syndicat 

des médecins hospitalo-

universitaires en 1977. 

Participe à la fondation du 

journal Erraï et du Conseil des 

Libertés en 1976. Vice-

président de la LTDH (1986-

1994).

Fondateur du Forum 

démocratique pour le travail 

et les libertés (FDTL) en 

1994, légalisé en 2002. 

Directeur de l'hebdomadaire 

Mouatninoun (2007). 

Souhaite participer à 

l'élection présdientielle en 

2009 mais sa candiadture est 

rejetée.

Oui

A été nommé ministre 

de la santé publique en 

2011 sous le 

gouvernement 

Ghannouchi et a 

démissionné le 

lendemain. A été élu 

membre puis  président 

de l'ANC en 2011.

22 Noureddine Hached 70
Marié, deux 

enfants.

Historien. 

Homme 

politique

Socialiste. 

Destourien.

Gouverneur de Mahdia (1976-

1978). Député (1979-1981). 

Ambassadeur en Belgique 

puis en Algérie (1981-1985). 

Ministre du travail (1985-1986)

Représentant de l'OUA 

auprès de l'ONU à Genève 

(1987-1992). Ambassadeur 

en Italie (1992-1995). SG 

adjoint puis SG de la Ligue 

Arabe (1996-2007). 

Ambassadeur au Japon et en 

Australie (2007-2011)

Non
Fils aîné de Farhat 

Hached.

23 Mohamed Mondher Zneidi 64
Marié, deux 

enfants.

Ingénieur, haut 

fonctionnaire.

seul parti 

politique 

auquel il a 

appartenu : 

RCD

Chargé de mission au cabinet 

du ministre de l'Économie 

nationale-1976. Directeur 

général adjoint de l'ONTT 

(1978-1981). Directeur du 

cabinet du ministre de 

l'Économie nationale chargé 

de l'Industrie (1981-1983). 

PDG de l'Office du commerce 

de Tunisie (1983-1986). 

Président de l'Espérance 

sportive de Tunis (1986-1987). 

Secrétaire d'État auprès du 

ministre de l'Économie 

nationale chargé de 

l'Industrie (1987). Député en 

1989, Vice-président de la 

Chambre des députés (1991-

1994). Ministre du Transport 

(1994-1996), du Commerce 

(1996-2001), du Tourisme, 

des Loisirs et de l'Artisanat 

(2001-2002), du Tourisme, 

du Commerce et de 

l'Artisanat (2002-2004), du 

Commerce (2004-2005), du 

Commerce et Artisanat (2005-

2007) et de la Santé publique 

(2007-2011). Elu au comité 

central du RCD en 1993, 

appartient au bureau 

politique.

Non

Il aurait été l'amant de 

la soeur cadette de 

Leila Trabelsi, Samira, 

qui poussait pour qu'il 

deviennet premier 

ministre en 2010 et 

succéder à Mohamed 

Ghannouchi. Rentré en 

Tunisie en 2014 après 

sa fuite en 2011.
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24 Mohamed Moncef Marzouki 69
Marié, deux 

enfants.

Médecin. 

Homme 

politique. Actuel 

président par 

intérim.

A fondé le 

Congrès pour 

la république. 

Centre-gauche.

Membre de la Ligue 

tunisienne des droits de 

l'homme (LTDH) en 1980, du 

comité directeur en 1985 et 

vice-président chargé de 

l'éducation du public et de la 

formation des militants en 

1987.Interdiction de son livre 

"Laisse mon pays s’éveiller, 

plaidoyer pour la Démocratie", 

paru à Tunis en 1986.

Président de la LTDH (1989), 

dissoute en 1992. Co-

fondateur du Comité national 

pour la défense des 

prisonniers d'opinion (1993). 

Arrêté et placé en isolement 

suite à son annonce de 

candidature aux 

présidentielles de 1994. Co-

fondateur du Conseil National 

pour les Libertés en Tunisie 

et porte-parole (1998-2001). 

Licenciement de son poste 

de professeur en 2000 et 

condamnation à un an 

d'emprisonnement.

Oui

25 Samir Abdelli 48 Célibataire.

Avocat 

d'affaires. 

Spécialiste des 

questions 

énergétiques.

Non

26 Mohamed El Hachmi Hamdi n.c. Marié.

Journaliste. 

Homme 

d'affaires. 

Homme 

politique.

Fondateur des 

deux partis : 

Parti Al Aridha 

al Chaabia. 

Parti Tayyar Al 

Mahaba. 

Populisme. 

Journaliste au Maghreb (1983-

1984), journal contrôlé par 

Rachid Khechana journaliste à 

‘‘El Mawkef’’ et ‘‘Al-Jazira’’ et 

Mokhtar Trifi (ancien président 

de la LTDH). Activiste de 

l’UGTE (syndicat estudiantin 

islamiste). Il aurait été 

condamné à 20 ans de prison 

et aurait pris la fuite en 

Angleterre.

Fondateur de plusieurs 

journaux (Al Mustakilla en 

1993, le Diplomate en 1996). 

Fondateur de chaînes TV (Al 

Mustakilla en 1999, La 

démocratie en 2005). Al 

Mustakilla accueillera 

plusieurs opposants au 

régime de Ben Ali jusqu'au 

moins 2001. Ensuite fort 

rapprochement avec le 

régime de Ben Ali et arrêt de 

l'opposition.

Mitigé

Rentré en Tunisie en 

novembre 2014, après 

"18 ans d'exil".
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27 Hamma El Hammami 62
Marié, trois 

filles.

Enseignant. 

Homme 

politique.

Gauche 

radicale. 

Communisme.

A participé à la révolte 

étudiante du 5 février 1972, a 

donc été arrêté et condamné à 

1 mois et demi de prison. 

Membre de l'organisation El 

Amal Ettounsi, a été 

condamné en 1974 à 8 ans et 

demi de prison. Envoyé par 

l'Etat en France pour se faire 

soigner des séquelles de 

torture. En 1987, il est 

condamné par contumace à 

18 mois de prison pour ses 

activités au sein du Parti 

communiste des ouvriers de 

Tunisie (PCOT).

Arrêté à de multiples reprises 

entre 1989 et 1991. Le 

journal Al Badil, dont il est le 

directeur est interdit en 1991. 

Condamné à de multiples 

reprises et par contumace. 

Arrêté en 1994, torturé à 

plusieurs reprises au poste 

de police et au ministère de 

l'intérieur, condamné à 8 ans 

et 7 mois de prison, il sera 

libéré en 1995. Dirige dans la 

clandestinité le journal Sawt 

Echaab. Plusieurs 

condamnations seront 

prononcées contre lui et il 

entrera dans la clandestinité 

jusqu'en 2002. Il bénéficiera 

d'une remise de peine. En 

2009 il est victime de 

violences policières à 

l'aéroport. Le 12 janvier 2011 

il sera arrêté pour un 

discours anti Ben Ali.

Oui
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