
HEC	1965	PROMOTION	TOCQUEVILLE	

M’Hamed	Ali	BOULEYMEN	
M’Hamed Ali Bouleymen nait à Tunis le 10 Mai 1942. Fils unique d’une famille bourgeoise tunisoise francophile, 
il ne connaitra pas vraiment son père, fonctionnaire au Ministère des Finances, qui meurt quand il a à peine 
deux ans. Très attaché à sa mère il la perd malheureusement à l’âge de seize ans. Un de ses oncles veille 
étroitement à son éducation. M’Hamed Ali fait ses études secondaires au lycée Sadiki à Tunis. premier lycée 
moderne tunisien, créé par le Grand Vizir en 1875 au retour d’un voyage en France. Son oncle, qui a participé à 
la deuxième guerre mondiale comme officier dans l’armée française, demande conseil à l’un des ses camarades 
de guerre français. Cet ami recommande HEC et, vivant à Auch, suggère naturellement la prépa de Pierre de 
Fermat à Toulouse, que M’Hamed Ali rejoint en Septembre 1961. 

Fin et d’une grande intelligence il est connu à l’école sous le diminutif de Dali. Très sportif, il est l’un des piliers 
de l’équipe de foot. Défenseur puissant, excellent joueur de tête, il est aussi un efficace G.O.: lors d’un 
déplacement de l’équipe HEC à Londres pour affronter la London School of Economics, une Bentley avec 
chauffeur attend nos footballeurs à l’arrivée, car l’oncle de Dali est alors Ambassadeur de Tunisie à Londres et 
Dali a réquisitionné la voiture de fonction… 

De retour en Tunisie après HEC il est remarquè par le Président Bourguiba. Il occupe rapidement des fonctions 
de direction dans plusieurs entreprises d’Etat, puis devient Président de l’Office National du Tourisme et 
Administrateur de la Banque Centrale. Il est élu une première fois Maire de Tunis en 1986. Il démissione en 
1988 pour prendre le Secrétariat d’Etat à l’Habitat et il met en place une nouvelle politique de logement social. 
Il est élu une deuxième fois Maire de Tunis en 1990, fonction qu’il occupera jusqu’en 2000. Il restaure 
entièrement le centre historique de la Medina qu’il finance en négociant des prêts de la Banque Mondiale et 
du Fonds Arabe de Développent Economique et Social du Koweit. Attentif aux besoins et souçis des Tunisois, 
facilement accessible, il est un Maire très aimé. Jacques Chirac le rencontre lors d’une visite à Tunis. Trés 
impressioné par sa personnalité et ses réalisations, il lui demande de l’aider à organiser et à gérer l’Association 
Internationale des Mairies Francophones qu’il vient de créer; M’Hamed Ali en est d’abord le Trésorier, puis le 
Secrétaire Général. De cette collaboration avec Jacques Chirac nait un profond respect réciproque et une 
grande amitié. 

En 2000, il quite la Mairie de Tunis pour prendre la présidence de la SITEP, joint-venture entre l’ENI et l’Etat 
Tunisien qui exploite le plus important champ pétrolier du pays. A la fin de son mandat à la SITEP il est appelé à 
Paris par le Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Abou Diouf, ancient 
Président du Sénégal, dont il sera le conseiller de 2006 à 2010.  

Après avoir quitté l’OIF il rejoint en 2011 comme administrateur Candax, une société pétrolière et gazière 
canadienne active en Tunisie. Il partage alors son temps entre Tunis et Paris. Il aide cette société à maintenir 
ses opérations dans l’environnement administratif social et financier souvent difficile de la transition 
démocratique tunisienne. Il en restera administrateur jusqu’en 2021. 

Il épouse Noura en 1970. Leur union sera fusionnelle. Ils auront deux enfants Zorra et Skander, qui vivent et 
travaillent à Tunis. 

M’Hamed Ali était très attaché à HEC. Nos camarades ayant visité Tunis gardent un vif souvenir de son accueil 
chaleureux et de sa disponibilité malgré son emploi du temps toujours chargé.  

Il décède à Tunis d’un infarctus foudroyant le 4 Octobre 2021. 

M’Hamed Ali était Commandeur de l’Ordre National de la Légion d’Honneur au titre des services rendus à la 
francophonie et titulaire de plusieurs décorations tunisiennes et marocaines. 
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