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Q U A T R I E M E  P A R T I E
Commerce et Transports

I. —  C O M M E R C E  E X T É R I E U R
1° EXPORTATIONS vers la France et l’Union

Française ...........................  183.876 tonnes
DES NEUF PREMIERS MOIS d’une valeur totale d e___  1.229.520.000frs

En 1938 le total des chiffres d’exportations 
Le total des exportations assurées par la pour l’Etranger durant les neuf premiers

Tunisie pendant les trois premiers trimestres mois de l ’année de : 1.647.373 tonnes, corres-
de l’année 1946 atteint : pondant à une valeur de 397.056,750 francs.

vers l’E tranger..................... 1.120.261 t. 217 2° MOUVEMENTS DES QUATRE
d’une valeur totale d e . . . .  1.257.004.535 frs CRANDS PORTS

, „  . 1)TT EN SEPTEMBRE 1946vers la France et l Umon
Française ....................... 273.246 tonnes Les graphiques ci-joints indiquent pour
d’une valeur totale d e . . . .  2.503.360.102frs [ensemble des quatre grands ports tunisiens

les mouvements d exportations et d împorta-
t u _________tions du mois de septembre 1946. Les impor-Les chiffres correspondants pour 1 annee cnnna a * j- *•, . \  r  tâtions ateignen 67.828 t. et ont ete distm-

1945 etaient les suivants :............................................guées par pays de provenance. Les expo r e 
vers l’Etranger..................... 415.001 t. 25 tions atteignent 165.825 t. et ont été distin-

d’une valeur totale d e . . . .  222.237.000 frs guées par pays de destination.

II.—  UNE EXPORTATION TUNISIENNE : L’ALFA
1° PRODUCTION

L’alfa est une graminée qui pousse à l’état 
sauvage et n’a besoin d’aucun soin particu
lier. La récolte est effectuée par des nomades 
travaillant pour leur compte, qui l’arrachent 
au moyen de petits bâtonnets en ayant soin 
de ne pas enlever la racine. L ’alfa ainsi récol
té est acheminé à dos de chameau vers les 
marchés officiels. La vente y est faite à la 
criée. Le poids est contrôlé par des peseurs 
jurés nommés par la Direction des Finances.

La production est très variable : elle est 
subordonnée à l ’importance des débouchés. 
Elle pourrait atteindre 120 à 130.000 tonnes si 
toutes les « nappes alfatières » étaient exploi
tées.

Dans les centres du négoce de l’alfa les 
agents des Sociétés exportatrices surveillent 
les manipulations telles que le séchage et 
l’emmeulage. L’emballage se fait au moyen 
de presses à traction animale. Les balles sont 
encerclées en fer feuillard; leur poids moyen 
est d’environ 200 kgs.

2° EXPORTATION
95 % de l’alfa est exporté pour la fabrica

tion de papier de qualité supérieure.

Le principal client est la Grande-Bretagne 
qui absorbe la presque totalité de la produc
tion tunisienne. Avant-guerre la France im
portait environ 8 à 9.000 tonnes d’alfa par an 
dont 2.000 t. d’alfa tunisien et 6 à 7.000 tonnes 
d’alfa algérien.

Les ports d’embarquement sont Sousse et 
Sfax.

En 1938 Sousse a expédié vers la Grande-
Bretagne ..........................................  97.000 t.

et S fax....................... 27.000 t.

soit au total.................  124.000 T.

Le total des exportations vers la France 
s’élevait à 2.000 tonnes.

En 194S, pendant les 9 premiers mois de 
l ’année, Sousse a exporté vers la Grande-
Bretagne ........................... 39.116 t.

et Sfax.................  29.896 t.

soit au total.................. 69.012 t.

L ’ensemble des exportations vers 
la France a attein t........................... 1.850 t.

Pour le quatrième trimestre de 1946 les 
prévisions d’exportation sont de 25.000 tonnes 
environ, solde des marchés en cours.
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