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Il est bien difficile d’établir un 
parallèle absolu entre la nécessité 
d’une économie dirigée dans la 
Métropole et celle de la Tunisie, et 
surtout d’en tirer des conclusions 
identiques.

Si d ’une part la Métropole a eu 
le devoir étant données les cir
constances de « diriger » sa pro
duction pour en assurer la réparti
tion sur son territo ire et approvi
sionner l’Afrique du Nord et tou
tes ses possessions d ’Outre-Mer, si 
elle a du réserver une certaine 
part de cette production à l ’expor
tation, source de devises fortes, in
dispensables à l'économie de l’U- 
nion Française il lui a fallu pour 
cela ériger un système de contrôle 
assez complexe mais qu’il était

difficile de concevoir autrem ent.
La règlem entation des prix  était 

également devenue nécessaire, 
ceux-ci n ’étant plus lim ités pour le 
jeu de la concurrence et la balance 
de l ’offre et de la demande étan t 
complè tement déséquilibrée.

La Tunisie tribu taire de la Mé
tropole et de l’E tranger pour pres
que la totalité de ses besoins n ’a 
pas eu à organiser une économie 
dirigée à la même échelle que la 
France. Il lui a suffi de m ettre  sur 
pieds une form ule de répartition  
facile dans son ensemble, puis
qu’elle connaissait assez exacte
m ent ses possibilités d’im porta
tions par les quantités de m on
naie-m atière ou de devises mises 
à sa disposition et, qu’elle n ’igno
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rait pas d’une part les activités in
dustrielles ou privées d ’ailleurs re
lativem ent restreintes et d’autre 
part les besoins indispensables ou 
rééquipem ent général du pays.

En ce qui concerne les prix, au
cune compléxité non plus, une 
simple surveillance sur l’applica
tion des prix  officiels payés à 
l’exportation augm entés des frais 
dë transport et du taux de m arque 
fixé. Seuls les quelques rares pro
duits de fabrication tunisienne 
font l’objet d’un contrôle pour 
l ’établissem ent des prix.

Il serait donc possible de par sa 
form ation de supprim er du jour au 
lendem ain sous risque de pertu r

bations graves tout le systeme 
d’économie dirigée de la Tunisie.

Mais si il fau t tendre à cette sup
pression, elle n ’est guère réalisa
ble im m édiatem ent du moins pour 
la presque to talité  des m atériaux 
de construction.

L’âme de la construction moder
ne est le fer. Or, qu’il s’agisse de 
ronds à béton, de fers profilés ou 
de tôles, les quantités im putées en 
sont très lim itées à cause du peu 
de m nonaie-m atière ou de devises 
affectées à cette branche ?

Si nous considérons sur les ta
bleaux ci-dessous les tonnages en
registrées à l ’arrivée dans nos dif
férents ports, par rapport aux de-
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mandes générales ém anant aussi 
bien des pouvoirs publics que de 
l’agriculture, de l’industrie, du bâ
tim ent ou même de l ’armée, nous 
constaterons que nous sommes 
loin de pourvoir tous les chantiers 
qui sont tous à des degrés diffé- 
rents_ nécessaires à la reprise de 
l’activité générale en Tunisie.

Un autre  m atériau dont tous les 
utilisateurs déplorent la rareté 
c’est celui de la couverture. Quel 
est le colon, l’entrepreneur ou l’in
dustriel qui n ’a attendu bien long
temps et quelquefois en vain, les 
quelques tôles ondulées ou tuiles

nécessaires à abriter son grain, à 
term iner sa construction, ou à pré
server ces m achines dont la valeur

Là aussi nous somme lim ités 
dans nos im portations pour les m ê
mes raisons en ce qui concerne les 
tôles ondulées galvanisées.

La couverture en fibro ciment 
pourrait dépanner la p lupart des 
chantiers si l’usine projetée s’ins
talla it rapidement, pour le mo
m ent nous devons nous contenter 
de déblocages que nous accorde la 
France.

Les tuiles utilisées en Tunisie 
sont en m ajorité de fabrication lo
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cale, la production s’en avère très 
insuffisante. Quelques im porta
tions ont pu être réalisées malgré 
les difficultés de transport (par 
voiliers) et les prix  de revient éle
vés résu ltan t surtout de l ’impor

tante casse au m oment du trans
bordem ent à quai.

La siuation de la couverture 
peut se résum er par la graphique 
ci-dessous :

Le ciment de production locale 
semble suffire actuellem ent aux 
besoins de la Tunisie en sous en
tendant l’im portation de quelques 
m illiers de tonnes de cim ent spé
cial dit « prise à la m er ».

Mais cette situation optimiste 
est due au fait que d’une part l ’u ti
lisation du ciment est fonction des 
disponibilités des fers qui sont net
tem ent insuffisantes comme nous 
l’avons vu plus hau t et d’autre 
part à la réastion seulem ent par
tielle jusqu’à ce jour du program 
me de rééquipem ent et de recons
truction.

Il est à considérer également 
que le jour où seront installées les 
différentes usines projetées et u ti
lisant du ciment pour la produc
tion de plaques planes ou ondulées 
de tuyaux, de poteaux, de hourdis, 
de carreaux ou de tout au tre  m a
tériau, il n ’est pas douteux que 
l ’unique us:ne tunisienne ne pour

ra en satisfaire la consommation.
Pour le bois, la situation est con

sidérablem ent améliorée en tan t 
qu ecubage mais la satisfaction est 
loin d ’être complète sur les essen
ces et surtout les qualités e t les 
équarrissages dans chaque essen
ce. Les im portations de bois ont pu 
réaliser d’im portantes commandes 
grâce à un certain  pourcentage 
laissé en vente libre dans la Mé
tropole, mais il est loin d’être 
prouvé que cette liberté ait été 
comprise dans les plus belles qua
lités ?

Quant aux im portaions étrangè
res, indépendam m ent de l ’inconvé
nient que procure toutes sorties de 
devises, elles ne présentent pas 
non plus toujours des réalisations 
intéressantes sauf en ce qui con
cerne celles de provenance Sué
doise.

De toute m anière, le Gouverne
m ent Tunisien a pu rendre la li
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berté de ce m atériau, ce qui assure 
un avantage incontesté.

La peinture en m ajeure partie 
de fabrication locale est fonction 
des arrivages d’huile de lin. Ces 
arrivages peu fréquents et très ir
réguliers n eperm ettent pas d’en 
assurer la liberté.

En résum é la situation ne peut 
autoriser d’envisager l’avenir pro
che avec beaucoup d’optimisme 
car rien ne peut faire prévoir une 
accélération dans les importations 
alors que tout laisse penser que la 
reconstruction, les barrages et les 
ports ren tren t dans une phase de 
réalisation.

Il faut im pérativem ent que l’u
tilisateur étudie sa construction de 
manière à économiser le plus pos
sible les m atériaux contingentés 
pour employer ceux que l’occasion 
nous perm et de trouver facile
ment.

Il fau t aussi que le négociant 
comprenne que son in térêt est de 
donner satisfaction dans la mesu
re du possible à sa clientèle afin 
de préparer le moment où seule la

concurrence jouera, et pour cela il 
est nécessaire qu’il ne se contente 
plus du rôle de fonctionnaire que 
lui avaient assigné les exigences 
du dirigisme intégral.

Les possibilités d’achat qui lui 
sont données sous forme de mon
naie-matière ou de devises doivent 
faire l ’objet d’une étude sérieuse 
sur les besoins de la Tunisie, ce 
qui signifie qu’il se doit de ne com
m ander que rationnellem ent en 
considérant la catégorie et l’échan
tillonnage de chaque m atériau. Le 
fait d’engager toutes ses possibili
tés d’achat pour une qualité de 
m atériau sous le prétexte qu’il se 
trouve disponible, ne résoud nulle
m ent le problème posé.

Nous devons donc chacun nous 
persuader de nos responsabilités 
durant cette période difficile et 
faire en sorte de la passer rapide
m ent et le m ieux possible.

Il n ’est pas douteux que le Gou
vernem ent n ’aspire qü’à rendre la 
liberté intégrale du marché. Ai
dons-le dans cette voie en évitant 
de lui rendre sa tâche actuelle en
core plus ingrate.
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