
  

 ���������� : (1  ري ار ا م أو  إ   صوا ا          

            ا ر ءإ ه ا اا   و ،ر اا. 
(2                                       ا ا أ ر ا.   

 
 
 

 اع اول    
  

 
  ة ا اطا

  

  
    أو  أي  َأو م َأن م  أو م  أو  أو  أي ذر   

 وا رات ا   أو  د أوا َُ أن م . 
  

 أو   أو أ أو ود  أن ا   ف  اء ن   
ا. 

  

    ده ا إ  اط  هي و    ا . و
 ري اع اا و ا و وح اورة إ  ولا ا  ا

ا   و دا ا و وا و  طدي وا 
ارات   م  اط ا وا  ا و اوت  ااد وات، 

 ا وا وف ذو اا ا  وت  ااا وء ووا وا
اوا ا . 

  

           و  ت واء اؤ دو ء اإ ا وا 
 ت واا ون وا   اأن أ  ل إوا ب ات أل م

ا ا  عروح ا وإ اطا   ا  ارس. 
  

ب  ا -   ر.  

  ر2014.  
 

  
  

  أيا ا وم  و  اردةت ات إدراج ا      
طة ااز اإ  ،نا   دون  ،م و  ،ا اا . 
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ما را  
وا ا ظوزارة ا 

 ار اط دارة
ا ا ل إة اظ  

 2016دورة أ  
  

 ا ر اا  

  02: ارب / ت  03:  اة

را  :23 ا 2016 أ  
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L'union pour faire face au danger 

 
 Aucun prétexte, aucun argument, aucune politique, aucune théorie, ne peut 
justifier toute attitude toute doctrine de nature à diviser le pays et à réduire ou détruire 
ses possibilités de croissance et de progrès. 
 
 Les uns et les autres doivent exclure actuellement tout excès doctrinal de quelque 
nature que ce soit, intellectuel, moral,  politique ou social: qu'on s'occupe concrètement 
de l'essentiel qu'attend tout citoyen de ce pays. Il s'agit en premier lieu de réformer 
l'Etat, de mettre en place la décentralisation, de réformer le système éducatif scolaire et 
universitaire et de soutenir l'entreprise économique et de la promouvoir, ensuite 
d'assurer le progrès économique qui exige le développement des investissements, 
lesquels vont pouvoir créer des emplois et réduire le chômage et les inégalités entre les 
personnes et les régions. Cet objectif primordial exige la paix civile, la sécurité, le 
calme, l'élimination des agitations inutiles et destructrices. Les responsables politiques 
doivent donner l'exemple. Les chefs d'entreprises aussi, comme d'ailleurs leur 
personnel, doivent rechercher la collaboration et éviter les affrontements.Les syndicats 
représentant aussi bien les employeurs que les salariés doivent être ou devenir  des 
écoles de civisme pour le développement de l'esprit civique et le sens de l'intérêt 
général. 
 

   Gouverner. Mansour Moalla 
Edition, Tunis, 2014. 

  
 
Analyser et discuter ce point de vue du texte ci-dessus, et mentionner dans quelle 
mesure ses propositions trouveraient place dans la politique du gouvernement d'union 
nationale et quels seraient selon vous les raisons de leur non concrétisation jusqu'à 
maintenant. 
  

  اماع 
� �

 
 د ان

 

  نا اندزراء واا،  نو  و ،دة وا إ أيا  دة إ
 .  أال ا وأا واف
 

 و   ب  ر   ام   رأي و و  ان 
َ     َََ ِ  مة واأي واوا  َُو    و  ّ

وأ َا ةا إ دون ذ  ضّو ،ا. 
 

 ل وا     ،رأ و   نء  وأإ ءةإ   َ أو
 .ذ ،ون ا، واأ اء، و ا، وع ا ،َ م إن 

  
  جبا"دب اوا دب اا "ا  )ف(. 

 
  

� �

� �

 إم ا ا  ا،   با   فا   و  
 و    وع اار ذوي اأي َُ ُ   وودئ    ت 

ن ات اأو  وم ل وا ا  ر ازإ  ،     وإدارة دو    
م ،.  
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Les piliers du pouvoir 
 
" Les ministres et les agents sont les piliers du pouvoir. Ils ne sont utiles que 

par leur  loyalisme et leurs conseils avisés. Point de loyalisme sans sagesse et sans 
probité à l'égard des sujets , leurs biens et leur honneur. 

 

Le souverain doit connaître les qualités de ses serviteurs et leurs défauts. 
Confiez toute charge à celui dont vous estimerez qu'il sera d'un bon conseil, éveillé à 
toutes les urgences, intègre et dont les défauts ne causent préjudice et dont on peut se 
prémunir. 

 

Assumez par vos soins les grandes questions et maîtrisez l'essentiel, déléguez 
le reste aux compétences. 

 
Assurez constamment le suivi des gouverneurs des provinces et faites inspecter 

leurs actes, afin que ne vous échappe ni les bienfaits des meilleurs, ni les errements 
des mauvais, ni les carences des incompétents. 

 

A défaut de pouvoir le faire, le bon se démobilisera et le mauvais s'enhardira. 
Vicissitudes, corruption et désordre suivront " . 

 
Abdallah Ibn al-Muqaffa  " Traité de la grande et de la petite sagesse" 

 
 
 

Partant des conseils inclus dans le texte , il vous est  demandé de développer la  
signification de la pensée de l'auteur et  d'analyser ce qu'impliquent ces conseils comme  
qualités, principes et valeurs devant guider les hommes et les commis de l'Etat, et 
nécessités par la gestion des affaires publiques, tout en soulignant votre perception dans 
ce domaine et les priorités en matière d'organisation et gestion d'un Etat en mutation 
comme la Tunisie . 

 
 
 
 




