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HOMMAGE AU FEU ALI BEN GAID
Les personnes ne meurent pas quand on les enterre, elles meurent
quand on les oublie. Voilà déjà sept mois depuis que Feu Ali BEN GAID
nous as quitté pour un monde meilleur, laissant dans nos cœurs une
douleur inguérissable et une peine incurable. Ton image restera gravée
dans nos mémoires. Ni les jours, ni les mois ne peuvent estomper la
douleur après ton départ. Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé
aient une pieuse pensée pour toi et récitent la Fatiha à ta mémoire.
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Né le 20 novembre 1935 dans, le village de Ouedhref, près de Gabès, au sud tunisien, Feu Ali BEN
GAÏED a grandi dans une famille conservatrice imprégnée de valeurs arabo-musulmanes. Son

père, feu Hédi Ben Mabrouk BEN GAÏED s’est installé, avec sa famille à Tunis, où il a exercé dans
le secteur du bâtiment. Sa femme Mabrouka BEN ROMDHANE a donné naissance à une fratrie de
6 garçons

et filles. Le petit Ali a poursuivi ses études primaires à l’unique école du village

d’Ouedhref. Après le déménagement à Tunis, il a poursuivi ses études secondaires à la Sadikiya,
où il a obtenu un certificat de fin d’études secondaires générales. De 1965 à 1968, Il poursuit ses

études universitaires à la Faculté des sciences à Paris (France), ou il obtient une maîtrise en
sciences mathématiques (applications fondamentales).
De 1968 à 1971, il poursuit ses études à l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique de Paris (ENSAE) où il obtient le diplôme d'ingénieur en statistiques économiques.
Feu Ali BEN GAÏED était pendant son séjour parisien un exemple de sérieux et de nationalisme.
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Après avoir terminé ses études en France, il regagne le pays et intègre, de 1971 à 1974,
comme ingénieur, l’Administration Générale de l’Industrie (Ministère de l’Economie

Nationale). De 1974 à 1980, il occupe le poste d’expert au Comité consultatif pour les Pays
du Maghreb Arabe. A partir de 1980, Feu Ali BEN GAÏED est chargé de la création de la «

Direction de l ’Environnement, de la normalisation et du contrôle de la qualité », au sein du
Ministère de l’Economie Nationale à la rue Vénézuela. Deux ans plus tard, il est désigné en
tant que Président et Directeur Général fondateur, de l'Institut National de la Normalisation et
de la Propriété Industrielle (INNORPI). Il occupera ce poste jusqu’en 1996, date de son
départ à la retraite.
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Il a représenté la Tunisie dans les différentes réunions de l'Organisation Internationale de la
Normalisation (ISO), l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Comité
Electrotechnique International (CEI), l’Organisation Arabe de Développement Industriel et de

la Minéralogie (AIDMO) et membre élu du conseil de l'Organisation Internationale de la
Normalisation (ISO de 1985 à 1996). Il était membre de la délégation tunisienne aux

négociations de l’Uruguay Round, responsable des problèmes de propriété industrielle. Il a
été également élu en 1996 Président du comité pour les questions relatives aux pays en
développement (DEVCO) relevant de l’Organisation Internationale de la Normalisation. Il a
été élu de 1992 à 1996 Officier de liaison régional de l’ISO pour les pays arabes.
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Feu Ali BEN GAID était :
Membre du Haut Comité des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales de Tunisie.
Membre de la Commission Nationale d’Evaluation de la Recherche de Tunisie (depuis1997).
Président du Comité National relatif à la Qualité des Statistiques de Tunisie.
Feu Ali BEN GAÏED a dédié sa vie entière au développement des concepts de la
normalisation et de la qualité dans son pays.
C’est un exemple à méditer par nos jeunes universitaires qui trouveront certainement

matière à réflexion pour mener des études biographiques plus complètes. Pour rendre
hommage aux mérites de cet homme il faudrait mener un travail de recherches beaucoup

plus approfondi.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته الحمد هلل والصالة والسالم
على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين
يائيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
صدق هللا العظيم
تغمد هللا الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله و ذويه جميل
الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون
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أيها الحضور
الرجاء الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد علي بن قايد
.رحمه هللا

Mesdames et mesdemoiselles et messieurs,
je vous prie d’observer une minute de silence à la mémoire de l’ âme du défunt
Ali BEN GAID
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