
Laines et peaux

(J.O.T. du 21 mai 1948). — Décret 
du 13 mai 1948, relatif à l'admission 
temporaire des laines brutes en 
masses et en peaux.
Agriculture

(J.O.T. du 25 mai 1948). — Arrêté 
du Secrétaire Général du Gouver
nement Tunisien du 24 mai 1948 re
latif aux tarifs de consignation, de 
location et de réparation- de la sa- 
cherie agricole.
Fonction Publique

(J.O.T. du 28 mai 1948). — Décret 
du 28 mai 1948, instituant une com
mission du statut de la fonction pu
blique.
Textiles

(J.O.T. du 28 mai 1948). — Arrêté

du Secrétaire Général du Gouverne
ment Tunisien du 25 mai 1948 com
plétant l'arrêté du 21 mai 1947, rela
tif à l'importation, la circulation et 
la vente des produits textiles.
Allocations fam iliales

(J.O.T. du 28 mai 1948). — Décret 
du 27 mai 1948, modifiant le décret 
du 8 juin 1944, portant institution en 
Tunisie d'un régime d'allocations fa
miliales.

— (J.O.T. du 28 mai 1948). — 
Arrêté du Secrétaire Général du 
Gouvernement Tunisien du 28 mai 
1948, modifiant le taux des alloca
tions familiales.

(J.O.T. du 28 mai 1948). — Arrêté 
du Secrétaire Général du Gouverne
ment Tunisien du 28 mai 1948, mo
difiant le montant des allocations 
familiales dues en exécution de l'ar
ticle 3 du décret du 9 juillet 1945.

TOUR D’HORIZON
(MA I 1948)

I —  STRUCTURE POLITIQUE 

ET ORGANISATION 

ADMINISTRAT IVE

Ainsi que nous l'avions annoncé 
dans notre précédent numéro, la 
session extraordinaire du Grand 
Conseil s'est ouverte le 27 avril 
1948.

La durée de cette session primiti
vement fixée à 20 jours, a  dû‘être 
prorogée jusqu'au samedi 29 mai. 
Malgré le travail assidu des com
missions, les premières séances plé- 
nières n'ont pu se tenir que le 26 
mai et n'ont pu terminer le vote du 
budget soumis à leur examen, dans 
les délais impartis. Une nouvelle 
prorogation s'est donc révélée né
cessaire. _

Parallèlement aux travaux du

Grand Conseil et dans le but de 
régler d'une façon rationnelle le 
problème du statut des fonctionnai
res, le Gouvernement a décidé en 
Conseil des Ministres de créer une 
Commission du Statut de la Fonc
tion Publique chargée de présenter 
toutes propositions concernant :

1° le recrutement et la formation 
des fonctionnaires;

2° la fixation des cadres et effec
tifs des Administrations;

3° le reclassement des différentes 
catégories de fonctionnaires;

4° la hiérarchie et la discipline des 
fonctionnaires;

5° les règles de dégagement des 
cadres.

Un décret publié au « Journal Of
ficiel Tunisien » du 28 mai 1948, a 
sanctionné cette décision.



La composition dé cette commis
sion, présidée par le Secrétaire Gé
nérale du Gouvernement Tunisien et 
comprenant des représentants du 
Grand Conseil et des organisations 
syndicales des fonctionnaires, a 
montré le souci du Gouvernement 
de régler cette importante question 
au mieux de l'intérêt général.

II. —  ACTIVITE SOCIALE
Le précédent numéro du « Bulle

tin Economique de la Tunisie » a 
rendu compte des délibérations du 
Comité du Travail, réuni le 16 avril 
dernier.

Les questions qui avaient fait l'ob
jet de ces travaux et qui concer
naient le régime des allocations fa
miliales ont reçu une solution.

Le « Journal Officiel Tunisien » du 
28 mai 1948 a publié, en effet, une 
série de textes à ce sujet.

Le premier est un décret, daté du
27 mai, qui élève de 120.000 à
240.000 francs le montant des rému
nérations annuelles au delà duquel 
la contribution patronale due aux 
caisses de compensation d'alloca
tions familiales cesse d'être perçue.

Les deux autres sont des arrêtés, 
signés le 28 mai. L'un porte à 12%, 
à compter du 1er avril 1948, le taux 
des prestations familiales, avec ma
ximum trimestriel de 2.880 francs 
par enfant. L'autre fixe, à compter 
de la même date, à 1.200 francs le 
montant de l'allocation trimestrielle 
dont bénéficie, sous certaines condi
tions, en vertu de l'article 3 du dé
cret du 9 juillet 1945, chaque en
fant à charge d'une victime d'acci
dent du travail survenu antérieure
ment au 1er juillet 1944 dans les éta
blissements et professions énumérés 
à l'article 1er du décret du 8 juin 
1944.

III. —  ACTIVITE FINANCIERE
Au cours du mois de mai écoulé, 

l'attention de la Direction des Finan
ces s'est orientée essentiellement

vers les travaux de la Session extra
ordinaire du Grand Conseil ouverte 
le 27 avril, relatifs au Budget de 
l'exercice 1948.

* * *

Poursuivant sa politique de cré
dit, elle a participé à la Commis
sion d'examen des demandes de 
prêts aux Anciens Combattants, Pri
sonniers rapatriés et Déportés réu
nie le 31 mai au Secrétariat Géné
ral du Gouvernement Tunisien. Au 
cours de cette réunion de nombreu
ses demandes d'aménagement de 
prêts anciens ont été examinées et 
de nouveaux prêts ont, en outre, été 
accordés pour les sommes suivan
tes :

— prêts agricoles : 8 millions;
— prêts commerciaux et indus

triels : 7 millions.
* * *

Après une longue interruption, 
provoquée par la grève des Ban
ques, l'Office Tunisien de cotation 
des valeurs mobilières a repris, à 
compter du mardi 11 mai, ses séan
ces bi-hebdomadaires.

Cette reprise d'activité s'est mon
trée satisfaisante dans l'ensemble et 
le volume des transactions se 
maintient assez important ; une 
moyenne de 12 valeurs cotées au 
cours du mois de mai a été relevée, 
chiffres encore jamais atteint.

A noter l'inscription à la cote 
d'une nouvelle valeur, « Société, du 
Domaine de Mabrouka », qui sem
ble déjà très recherchée.

Après un net fléchissement les 
obligations de la Caisse Foncière de 
Tunisie sont remontées à leur an
cien cours de 800 et paraissent de
voir se maintenir avec fermeté.

* * *

Franchissant un pas nouveau et 
très important dans la politique fi
nancière de la Régence, la Direc
tion des Finances a lancé au cours 
du mois de mai écoulé, l'émission 
de la première tranche de « bons
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d'équipement de la Tunisie ». Cette 
émission revêt un caractère particu
lier du fait que pour la première fois 
un emprunt est lancé dans le seul 
public de la Régence. Le produit de

cet emprunt est destiné à financer 
les travaux d'équipement du Pays. 
Ouverte le 25 mai, l'émission sera 
close le 9 juin 1948.

Nous nous excusons de devoir, par suite d'un incident technique, remettre 
à  un prochain numéro la  fin de l'article de M. M ajorelle sur la  Motoculture 
en Tunisie.

CONSERVATION ET RECONSTITUTION DE LA FORÊT 

EN TUNISIE

Les forêts de la Tunisie s'étendent 
sur près d'un million d'hectares. 
Celles de la région du littoral, Krou- 
mirie et Mogods, couvrent une sur
face d'environ 230.000 hectares et 
celles du centre, les Hauts-Plateaux, 
en atteignent 750.000.

Ces surfaces correspondent à un 
taux de boisement voisin de 8%, 
qui est notoirement insuffisant. En 
région tempérée, on estime qu'un 
taux de boisement de 25% est né
cessaire pour que les chutes de 
pluie procurent le maximum de bien
faits, depuis les montagnes lesquel
les favorisent la condensation de 
l'eau de l'atmosphère, jusqu'à la 
mer.

En raison du régime pluviométri- 
que et en particulier de la mauvaise 
répartition des précipitations atmo
sphériques au cours de l'année, il 
faudrait pour que le pays conservât 
son équilibre de possibilités produc
tives, qu'il soit beaucoup plus boi
sé qu'il ne l'est.

Le sable est le terme d'aboutis
sement de toute roche, quelle 
qu'elle soit, livrée à l'action des 
agents de dégradation, dont le 
vent, en dernier lieu, est un des 
principaux. Seule, la forêt perma
nente évite la formation des sables 
et quand ceux-ci existent, elle seu
le, encore, peut les maintenir en 
place.

On ne peut impunément détruire 
la forêt.

Elle est le complément obligatoi
re de l'agriculture. Les agriculteurs 
américains se rendent compte 
maintenant seulement de l'immen
se dommage qu'ils ont causé, en 
créant des étendues continues et li
bres de toute végétation vivace, 
par leur défrichement exagéré qui 
a conduit à l'érosion.

Sans arbres, un sol aussi fertile 
soit-il, est voué tôt ou tard à la 
stérilité. C'est pour avoir méconnu 
ce simple fait d'observation que 
tant dè régions du globe ont été 
rendues désertiques par l'impré
voyance des hommes.

En Tunisie, il faut non seulement 
assurer la stricte conservation des 
massifs forestiers qui subsistent en
core, mais également étendre ceux- 
ci, là où l'opération est possible et 
dans la mesure où elle est suscep
tible de favoriser l'agriculture et 
l'économie générale du pays.

Le rôle du service forestier tuni
sien est donc double; il doit con
server les forêts et les étendre. Ce 
n'est pas chose facile. Pour conser
ver, il faut exercer une police très 
stricte qui ne peut, si elle est bien 
appliquée, être agréable à tous, 
surtout là où la propriété est sou
vent encore contestée.


