
PLAN D’EQUIPEMENT ET DE RECONSTRUCTION 
DE L’OUTILLAGE PUBLIC

La Tunisie a  connu jusqu'en 1914, 
une période de développement in
tensif, traduisant son caractère de 
pays neuf. Dans le domaine de l'ou
tillage public, trois œuvres maîtres
ses ont marqué cette période : les 
chemins de fer, les mines et les ad
ductions d'eau des grandes villes.

La période postérieure à  1918 a 
été marquée par l'absence des gros 
investissements, l'outillage public 
ne se renouvelant pas, et devenant 
de jour en jour plus désuet.

Des réalisations techniques mar
quent toutefois cette période dans le 
domaine des routes et de l'hydrau
lique; elles ont situé la Tunisie à l'a- 
vant-garde de la technique; elles ont 
subi l'épreuve de la récente guerre 
et en sont sorties à  peu près intac
tes; mais elles ont été toujours pla
cées sous le signe de l'insuffisance 
des crédits et n'ont jamais été déve
loppées avec l'ampleur désirable.

La Tunisie est sortie de la guerre 
avec un outillage public quasi hors 
d'usage, ayant subi des destructions 
de deux sortes : directes, par le 
fait de la guerre, indirectes par l'u
sure extrême infligée pendant cinq 
années de crises à un matériel qui, 
en 1939, était déjà vieilli et périmé, 
et qui a  fonctionné pendant cette 
période à  la limite extrême de ses 
possibilités.

Le bilan était sévère.
Ajoutons qu'un élément nouveau, 

né de la présente guerre, rendait 
encore plus impérieux une rénova
tion totale de l'outillage public et 
privé... L'économie tunisienne était 
basée sur l'existence d'une main- 
d'œuvre abondante, bon marché, 
qui malgré un rendement assez fai
ble, donnait des prix de revient in
férieurs aux prix métropolitains. Les 
hausses de salaires survenues de

puis 1939 ont modifié profondément 
cet équilibre économique et majoré 
la valeur relative de nos prix de 
revient. Il y a  là une évolution qu'on 
doit constater lucidement pour en 
tirer un parti d'action : si la Tunisie 
veut vivre, elle doit abaisser ses 
prix de revient et augmenter sa pro
duction par une mécanisation rai
sonnable. Ce qui pose en corollaire 
le problème de créer et de diffuser 
une énergie à bas prix.

Il s'est donc agi :
— d'une part de réparer les des

tructions subies : c'est la reconstruc
tion proprement dite;

— d'autre part ,de changer ce qui 
subsistait de l'outillage usé et péri
mé : c'est la question du renouvel
lement du matériel;

— enfin, de développer l'outilla
ge public et privé dans tous les do
maines pour abaisser les prix de 
revient, augmenter la production et 
combler le retard que marquait la 
Tunisie en 1939.

Nous vous proposons d'exposer la 
doctrine suivant laquelle ses élé
ments peuvent se coordonner, le 
programme envisagé, son état d’a
vancement...

Les hausses qui se sont poursui
vies sans arrêt depuis 1945 sont ve
nues dans la réalité freiner l'exécu
tion du plan. Il en a résulté que la 
Direction des Travaux Publics s'est 
trouvée dans l'obligation de réduire 
la cadence d'exécution du program
me. Pour maintenir les travaux es
sentiels, qui constituent la clé du 
programme, on doit se résigner à 
différer la mise en chantier d'un cer
tain nombre de travaux secondaires.

ENERGIE
En 1939, le bilan de la Tunisie en 

matière d'énergie se résumait ain
si :
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1° Toute l'énergie provenait de 
l'importation;

2° Les sources d'énergie se carac
térisaient par leur dispersion, sous 
la forme d'une série de petites cen
trales publiques ou privées non in
terconnectées.

Le problème qui s'est posé en ma
tière d'énergie a été le suivant :

1° Remettre en route, le plus vite 
possible, un minimum de ressources 
en énergie suffisant pour assurer la 
reprise de l'économie tunisienne : 
reconstitution provisoire n'obéissant 
pas toujours à  des vues d'avenir.

2° Assurer la reconstruction défi
nitive des sources d'énergie suivant 
un plan coordonné et qui réponde 
aux principes suivants :

a) utiliser au maximum les res
sources locales en énergie, sous la 
seule réserve que ces ressources lo
cales ne conduisent pas à  un prix 
de revient excessif;

b) diffuser au maximum cette 
énergie pour la mettre à  la disposi
tion du public;

c) permettre de fournir aux entre
prises industrielles et commerciales 
l'énergie dont elles ont besoin, à  un 
prix aussi bas que possible.

BESOINS DE LA TUNISIE 

EN ENERGIE

La Tunisie absorbait avant la 
guerre et par année :

— 150.000 T. de charbon,
■— 100.000 T. d'hydrocarbures.
Elle ne faisait appel à  aucune 

source autonome d'énergie.
Le problème fut, et est encore pour 

les années à venir, de réduire les 
sorties de devises correspondant à 
l'achat de combustibles et de car
burants.

Pour cela :
1° Utilisation au maximum des 

ressources locales,
2° Réduction du gaspillage de car

burants et de combustibles par un

programme cohérent d'électrification 
de manière à  adopter, quelle qu en 
soit la forme, le mode de production 
d'énergie ayant le plus haut rende
ment.

En ce qui concerne les transports, 
l'électrification des lignes de che
min de fer n 'a pas été retenue. Elle 
ne correspond pas à  une solution 
économique. La solution adoptée 
consiste à  généraliser la traction 
diesel électrique, qui représente une 
économie sensible d'énergie, une di
minution de nos exportations de de
vises étrangères et en même temps 
une amélioration considérable des 
conditions d'exploitation.

En ce qui concerne toutes les in
dustries fixes, celles-ci doivent utili
ser, au maximum, 1‘‘énergie électri
que produite dans de grosses cen
trales, dont le rendement énergéti
que est de beaucoup supérieur au 
rendement des petits moteurs ther
miques autonomes. D'où l'idée de 
diffuser au maximum une énergie 
électrique à  un prix aussi bas que 
possible.

Il faut donc d'une part, évaluer 
les besoins en énergie que récla
ment ces industries, d'autre part 
créer les sources nouvelles corres
pondantes.

Les centrales publiques d'électri
cité produisaient, en 1938, 70 mil
lions de kwh. Si l'on supprimait 
toutes les restrictions qui pèsent ac
tuellement sur la consommation de 
l'électricité, la consommation an
nuelle passerait quasi immédiate
ment a  130 ou 135 millions de kwh. 
Il conviendrait, en effet, d'ajouter 
au chiffre initial, d'une part l'accrois
sement normal de consommation des 
réseaux qui se serait produit de 1939 
à  1948, sur la  base d'un accroisse
ment de 5% par an; d'autre part, la 
consommation correspondant aux 
petits moteurs autonomes dans les 
régions de Tunis, Sousse et Bizerte, 
qui ont été supprimés depuis 1940, 
reliés au réseau général, et qui re
présentent environ 25 millions de 
kwh. annuels.
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Essayons de chiffrer la consom
mation probable des réseaux en 
1952 :

a) comme nous le verrons plus 
loin, le programme d'interconne
xions envisagé conduit à raccorder 
au réseau général un certain nom
bre de centrales autonomes privées 
(en particulier les mines), et un cer
tain nomtbre de régions à  équiper 
en lignes de distribution. Il résulte
ra de ces interconnexions une aug
mentation de 30 millions de kwh. an
nuels.

b) Le développement normal de 
la consommation des réseaux jus
qu'en 1952, conduira à  un accroisse
ment nouveau de 35 millions de 
kwh.

c) Enfin le programme d'industria
lisation absorbera un nouveau con
tingent de 65 millions de kwh.

On est donc très raisonnable en 
chiffrant à  un minimum de 260 mil
lions de kwh., la demande probable 
des réseaux électriques en 1952. Ce 
chiffre constitue un minimum.

En effet, lorsque certaines affai
res industrielles, tel le traitement des 
phosphates par voie chimique, se
ront mises sur pied, le chiffre ci- 
dessus pourra être augmenté d'au 
moins 30 à  40 millions de kwh.

Le programme immédiat a  donc 
consisté à  organiser les centrales 
électriques de la Tunisie de maniè
re à  produire un minimum de 260 
millions de kwh. par an dans un 
délai de 5 ans au maximum, tout 
en se réservant la possibilité d'un 
développement ultérieur normal de 
cette consommation; et, d'autre part, 
à  satisfaire, très rapidement, s'il 
était nécessaire, la grosse demande 
qui résulterait de l'installation d'in
dustries nouvelles.

RESSOURCES LOCALES 
EN ENERGIE

Au regard de ces besoins, quelles 
sont les ressources autonomes en 
énergie de la Tunisie ?

Aucune de ces ressources n'était

exploitée en 1937. D'un inventaire 
sérieux poursuivi depuis 1939, il ré
sulte que la Tunisie n'est pas entiè
rement dénuée de ressources éner
gétiques, et qu'elle peut compter sur 
3 éléments : des lignites, des hydro
carbures et gaz naturels, des res
sources hydroélectriques...

Le premier objectif du program
me d'équipement fut donc de mobi
liser au maximum ces ressources au
tochtones.

I —  LIGNITES
EXPLOITATION DES LIGNITES 

DU CAP-BON

L'exploitation des lignites du Cap- 
Bon n'est pas viable sous la forme 
actuelle. Elle aboutit à  des prix de 
revient beaucoup trop élevés. On ne 
la considérait que comme un ex
pédient de guerre, ne devant pas 
être prolongé en temps de paix.

Mais en raison de la pénurie de 
combustibles qui s'est manifestée 
jusqu'au printemps 1947, la produc
tion de la SOREMIT (Société de Re
cherches et d'Exploitation Minières 
en Tunisie) a  été poussée au maxi
mum compatible avec les moyens 
en matériel et en personnel dont cet 
organisme disposait. La production 
est restée constamment supérieure 
à  7.000 tonnes par mois, alors qu'elle 
était seulement de 5.000 à  5.500 
tonnes pendant les années précé
dant 1946.

Depuis cette date, nous avions 
pensé pendant quelque temps pou
voir réduire l'activité de la  SOMERIT 
et, en particulier, ne plus maintenir 
en activité que l'un des deux sièges, 
Oum-Douil ou El-Oudiane.

Depuis, la pénurie des devises 
étrangères ne nous laisse plus assu
rés de voir les besoins de la Tunisie 
en combustibles satisfaits entière
ment par des importations d'origine 
étrangère. Il n'est donc pas ques
tion, pour le moment, et tant que 
la situation des devises n'aura pas 
été améliorée, de réduire la produc
tion d'origine locale, même si ce
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charbon coûte plus cher que le char
bon importé.

Il faut donc poursuivre le pro
gramme d'équipement en matériel 
de la mine, pour lequel des com
mandes ont été passées en Améri
que et sont déjà reçues en partie. Il 
faut d'ailleurs noter- qu'il ne s'agit 
essentiellement que de matériel 
neuf, récupérable si Ton décidait 
d'arrêter un jour, l'exploitation des 
lignites.

ESSAIS DE COMBUSTION 

SUR LES LIGNITES

Des essais sur l'application d'un 
procédé russe de combustion dans 
le gisement ont été poursuivis pen
dant l'année 1947, en liaison avec 
l'Algérie, le Maroc et la Métropole. 
Une mise au point a  été faite par 
notre Service des Mines avec une 
Commission métropolitaine qui cen
tralise et contrôle les recherches 
dans ce domaine.

Les résultats des études poursui
vies tant en Tunisie qu'à l'extérieur 
sont relativement peu encoura
geants.

Si, en effet, la mise en combustion 
elle-même du gisement est possible, 
et paraît devoir être réalisée à  El- 
Oudiane sans difficulté majeure, le 
problème de l'utilisation du gaz est 
beaucoup plus complexe. En tous 
cas, il nécessitera des investisse
ments considérables, de l'ordre de 
plusieurs centaines de millions, et 
qui paraissent hors de proportion 
avec les ressources du gisement, 
d'une part, et avec les moyens fi
nanciers de la Tunisie, d'autre part.

Les essais ne pourront être pour
suivis qu'avec la participation tech
nique et financière de la Métropole.

On a  jugé par ailleurs déraison
nable de commencer les essais de 
mise de feu, si l'on n 'a pas la certi
tude d'aller jusqu'au bout de l'essai, 
c'est-à-dire jusqu'à l'utilisation in
dustrielle des gaz brûlés.

Dans ces conditions, il apparaît

prématuré de poursuivre ces essais 
tant qu'un accord de la Métropole 
sur le financement de leur poursui
te n'aura pas été obtenu.

II. —  RECHERCHES 

DE PETROLE. ( 1 )

Si le problème de la combustion 
des lignites a  donné des résultats 
plutôt décevants, il n’en est pas de 
même du problème des recherches 
de pétrole en Tunisie.

Pendant Tannée 1947, le SEREPT 
(Syndicat d'Etudes et de Recherches 
Pétrolières de Tunisie) a  poursuivi 
avec efficacité ses prospections 
géologiques et géophysiques, et a 
obtenu des résultats extrêmement 
intéressants dans certaines zones de 
la Tunisie du Centre et de la Tuni
sie Orientale.

Par ailleurs, deux gros appareils 
de sondage, commandés au début 
de 1945 en Amérique, sont arrivés à 
Tunis.

L'un fonctionne depuis fin 1947 
aux environs de Ferryville, à  El-Ha- 
roun; l'autre est en cours de monta
ge au Centre du Cap-Bon.

L'intention du SEREPT est d'es
sayer d'obtenir le plus rapidement 
possible des résultats exploitables 
commercialement, pour alléger dans 
l'avenir les participations aux re- 
chërches, et pour pallier le plus vite 
possible notre insuffisance de res
sources en énergie.

Le Gouvernement Tunisien et le 
Gouvernement métropolitain tien
nent à  pousser très activement les 
recherches de pétrole en Tunisie.

III. —  RECHERCHES 

DE CHARBON

Un sondage de prospection des 
terrains permiens et carbonifères au 
Djebel Tebaga (environs de Méde- 
nine) doit être entrepris en 1948. Cet-

(1) Cf. B.E. N° 11 de décembre 1947 : « Les 
recherches de pétrole en Tunisie ».
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te recherche sera faite avec la par
ticipation de la SOREMIT et du 
SEREPT.

IV. —  ENERGIE 

HYDROELECT RIQUE 

GRANDS BARRAGES

Les ressources hydroélectriques 
de la Tunisie, sans être compara
bles à  celles de la France ou même 
à celles du Maroc, ne sont pas nul
les. Un premier inventaire permet 
d'évaluer ces ressources à  environ 
150 ou 170 millions de kwh. annuels.

Un programme cohérent et raison
nable réalisable d'ici 1952-53 permet 
d'envisager une production annuel
le moyenne de 90 millions de kwh., 
pour une puissance installée d'envi
ron 35.000 kwh.

Ce programme comporte :
— le barrage de l'Oued Ellil et 

son usine de pied de barrage;
— le barrage réservoir de l'Oued 

Mellègue, et son usine de pied de 
barrage;

— la construction de 3 usines au 
fil de l'eau sur la Medjerdah.

Les deux grands barrages de 
l'Oued Ellil et de l'Oued Mellè
gue, pièces essentielles du program
me d'équipement de la Tunisie, outre 
leur utilisation pour la production 
d'énergie hydroélectrique à  bas prix, 
constitueront une réserve d'eau po
table pour couvrir les besoins de 
l'agglomération de Tunis et servi
ront de base, grâce à  la régularisa
tion du cours de la Medjerdah, à un 
développement d'irrigations s'éten
dant sur environ 40.000 ha.

L'effort principal a porté sur le 
barrage de l'Oued Ellil en raison 
du fait que ce barrage est destiné 
principalement à  alimenter Tunis en 
eau potable, et que ce dernier tra
vail présente un caractère de prio
rité évidente.

Placé dans une situation difficile, 
au point de vue des fondations, 
mais dans une situation très favora
ble en ce qui concerne la chute uti
lisable et l'alimentation en eau de 
sa retenue, ce barrage sera un ou
vrage souple et léger, qui ne doit, 
à  l'exécution, réserver aucun mé
compte d'après l'expérience faite 
dans des cas semblables en Algé
rie.

Le barrage de l'Oued Mellègue 
se présente dans des conditions 
beaucoup plus favorables au point 
de vue des fondations. Sa grosse re
tenue lui donne une très grosse va
leur au point de vue électrique et 
au point de vue des irrigations.

Compte tenu de l'état d'avance
ment des travaux, on peut raisonna' 
blement prévoir la première mise 
en eau de ces barrages aux dates 
suivantes :

— Oued Ellil : hiver 1949-1950;
— Oued Mellègue : hiver 1950-51.
Les observations faites pendant 

toute l'année 1947 dnt montré la  ré
gularité de l'alimentation des deux 
barrages. Elles ont permis de préci
ser le volume moyen sur lequel on 
est en droit de compter.

Pour le barrage de l'Oued Ellil, 
nous sommes assurés d'obtenir 50 
millions de mètre cubes au minimum 
d'une eau d'une excellente quali
té. Pour le barrague du Mellègue, 
on peut compter raisonnablement 
sur un débit annuel moyen de 120 
millions de mètres cubes.

Parallèlement à  la mise en chan
tier des barrages de l'Oued Ellil 
et de l'Oued Mellègue, des études 
ont été poursuivies sur trois autres 
emplacements de barrages : l'un 
sur l'Oued Kesseb, l'autre sur l'Oued 
Rhezala, le troisième sur l'Oued 
Zéroud. Tous trois sont apparus in
téressants, mais ne peuvent être guè
re entrepris avant l'achèvement des 
deux barrages en cours.
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