
p r R ~ E ' M  1 È R E  P A R T I E

DIT MOIS
I. —  C O N J O N C T U R E

Le mois de novembre 1946 est placé essen
tiellement sous le signe de la préparation de 
l ’année 1947.

'Quelques-uns des résültats de l ’année 1946 
peuvent déjà être appréciés. ..

Le Gouverne'nièfft a soUifirs"au Grand Con
seil ises propositions concernant la troisième 
tranche annuelle du plan. -,,lV

Il nous a paru utile de , dégager en outre 
quelques-uns des aspects dçs programmes 
d’industrialisation.

1° Quelques-uns des résultats de 1946
Le BAROMETRE ECONOMIQUE présenté 

sous un nouvel aspect permet d'apprécier l’ef
fort de 1946 par rapport aux résultats de 1945 
ou à ceux de 1958. La plupart des graphiques 
dégagent u&e - ijnpression favorable Tjptam- 
m enten matière dé RAVÎT ÂILLEMEft'F. Les 
arrivages de FRUITS et LEGUMES, de 
POISSON au marché central de Tunis, attei
gnent presque le double de ceux de 1938.

'La situation des ROURCES D’ENERGIE 
lâisse place à l ’optimisme; les arrivages de 
C|lÀRBONS, §ont relativement satisfaisants. 
La production ‘ d’ENERGIE ELECTRIQUE 
continue à se développer, elle dépasse consi
dérablement la moyenne mensuelle de 1938.

Freinée par le manque d’équipement por
tuaire, la PRODUCTION MINIERE atteint 
cependant un indice satisfaisant 70% de 1938). 
Il faut noter que l ’exportation de PHOSPHA
TES a atteint un nouvc. i record, résultat des 
travaux' dü 'dégagemer du port de Sfax.

Cependant les difficultés de la Tunisie res
tent grandes, la montée, des prix dans la Mé
tropole se fait sentir dans la Régence quoique 
sous une forme atténuée et avec un décalage 
certain (voir VIANDE).

Notre récolte de VIN suffira à peine aux 
besoins de la consommation, notre récolte 
D’HUILE sera probablement déficitaire.

2° Préparation de la troisième Tranche 
annuelle du plan

Continuité et prudence, tels ont été les 
deux mots d’ordre proposés par le Résident 
Général au Grand Conseil pour l'établisse
ment de la troisième tranche annuelle du plan 
(1947).

Le Généralvlviasx en donne ies raisons aans 
son DISCOURS*P’ÔUVERTURE.

« Ata rrioment 'ou ta métropole sort du pro
visoire et va définir dans tous les domaines 
la politique qu’elle entend mener, il n’a pas 
paru opportun au Gouvernement du Proteo  
torau de pousser l’exécution des programmes 
d’équipement au prix de toutes les ressources 
disponibles de la Régence ».

Un article-de fond présente les résultats et 
les projets du Gouvernement Tunisien en çtia- 

-tière « D’EQUIPEMENT. SANITAIRE DU 
PAYS », aspect de l ’œuvre entreprise actuel
lement dans ce pays où éclatent avec le plus 
de force les heureux bénéfices d’une collabo
ration FrancQ-Tunisienne poursuivie > dans 
l’amitié et la confiancp. *

A TEBOURBA jine .inspection officielle sut 
laquelle nous révie'ndrons, ~a montré un exem
ple de synthèse des réalisations du plan. Dans 
cette petite ville se sont poursuivis simulta
nément la reconstruction, le développement 
du programme d’irrigaion, la scolarisation, lé 
perfectionnement de l ’équipement sanitaire 
etc... Une association heureuse des efforts du 
Gouvernement et de la Municipalité a seule 
permis ce bon résultat.

3° Qu eiques aspects de l’industrialisation
L’industrialisation de l ’agriculture n’est pas 

fonction seulement du problème des tracteurs 
traité dans le précédent numéro, mais de ce
lui des INSTRUMENTS DE MOTOCULTU
RE.

La création d’une industrie moderne de la 
CONSERVERIE est un aspect capital de la 
valorisation des produits agricoles. Quelques 
détails sont donnés également sur le dévelop
pement du LIEGE et du CUIR tunisiens.

Ainsi dans tous les domaines la Tunisie 
donne ? ses visiteurs l ’impression d’un pays 
en pleine expansion, où les premiers résultats 
ont été le fruit d’un effort tenace et métho
dique, et qui ne se consolidera qu’autant que 
des capitaux et des techniciens d’origine mé- 
trooplitaine viendront féconder par leur la
beur la terre tunisienne, et permettront à la 
population tunisienne de participer pleine
ment au développement du pays.

Les noms en caractères majuscules ren
voient aux articles du présent bulletin.
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