
2. - STATUT FONCIER

LA RÉFORME DES TERRES COLLECTIVES ٥١

LE DECRET BEYLICAL DU 30 DECEMBRE 1935

LES PRECEDENTS DE LA REFORME

En 1935, dans, l ’espoir d ’en rayer la  crise aiguë qui sévissait en Tunisie depuis 
plusieurs années, il fallu t, en dehors des pallia tifs d é jà  adm inistrés, songer à faire  
appel à une m édication de fond, p ropre  à m obiliser les forces vitales du  pays. Le 
meilleur rem ède n ’est-il pas tou jours celui qui a la v e rtu  de ran im er le  m ieux 
l’énergie fonctionnelle du m alade ? L ’heure  n ’é ta it donc plus aux  controverses sté
riles, auxquelles, seul, l’esprit peu t trouver quelque profit, m ais à l ’action u tile. Au 
reste, l ’em pirism e ne venait-il pas de triom pher dans les T errito ires M ilitaires du 
Sud avec les officiers des A ffaires Indigènes, qui é ta ien t parvenus à fertiliser un  sol 
particulièrem ent ing ra t en y fa isan t sourdre les eaux  souterra ines ? De tou te évi
dence, cet exem ple m érita it d 'ê tre  suivi, pour a rrach er à la  steppe le vaste  te rr i
toire qu ’elle recouvrait.

C’est donc in s tru it p a r l’expérience et stim ulé p ar la  crise, que le G ouvernem ent 
se préoccupa d ’assu rer la  mise en valeu r des te rres  dem eurées im productives dans 
la Régence e t notam m ent des te rres  collectives situées dans le  T errito ire  civil. A 
cet effet, il réveilla de sa profonde lé tharg ie la  Commission de législation instituée 
par l’art. 5 du décret beylical du  14 janv ier 1901 e t sanctionna p a r  le décret beyli- 
cal du 20 décem bre 1935 le p ro je t de réform e qui lu i fu t présenté.

* ٠ ٠

A priori, on est ten té de sou rire  quand on songe qu ’une réform e, prom ise en 
1901, n ’a، vu le jou r qu ’en 1935.

Mais gardons-nous de critiquer à  la légère ce re ta rd .

Les lois h istoriques ne sont pas, en effet, des lo is abstra ites et exactes, perm et
tan t de résoudre p ar de sim ples équations les problèmes, complexes e t variés que 
soulève la vie des groupem ents hum ains. Telle réform e qui au ra  parfa item en t réussi 
en un point du globe, ne sera pas assurée du succès ailleurs si on ne l ’adopte pas 
préalablem ent à la  situation  de fa it que l ’on veu t assain ir. Les m œ urs, fru its  de la 
trad ition  séculaire, ne se laissent pas bouleverser b ru talem ent; elles opposent une 
force instinctive d ’inertie  que, seul, le  rayonnem ent des b ienfaits de la  civilisation 
nouvelle parv iend ra  à vaincre. Une réform e profonde, quelle que soit sa  vertu , ne 
s ’impose pas p a r  l ’au torité  du  tex te  qui l’institue, m ais si elle est v ra im en t avan ta
geuse, elle finit, p a r  s’insinuer progressivem ent dans les m œ urs, l ’homme é tan t sen
sible à to u t ce qui am éliore gon bien-être. C’est là  une vérité  évidente ؛ aussi le 
nomade ne s ’im provise-t-il pas sédentaire du jour au  lendem ain, — il ne le devient 
qu’à la  longue, à l’école de la sédentarisation.

Le réfo rm ateu r doit donc s ’ingénier, s ’il veu t fa ire  œ uvre  utile, à écarte r de son 
program m e d ’action tou te  m esure qui court le risque de s ’avérer inopportune. Loin 
d’être  un  fac teu r de succès, la  précipitation, en laquelle il ne fa u t vo ir qu ’un  dyna
misme incohérent et désordonné, com prom et, p a r  la  b ru ta lité  de ses a-coups, l ’avenir 
même de la  réform e. Il suffit, pour s’en convaincre, de se rem ém orer l’exemple 
particulièrem ent édifiant de l ’Algérie.

(1) Suite à l ’article  paru  dans le « B ulletin Econom ique » du  m ois de m ai 194S.
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Prudem m ent, le senatus-consulte du 2 av ril 1863, qui constitue la charte  fon- 
dam entale des « douars » algériens, ava it laissé à l ’̂ m n؛ ©rati^؛ n le soin d ’ém an- 
ciper les trib u s ف l’heure qui lui ap p a ra îtra it la  plus opportune. Mais, au lendem ain 
de la  guerre de 1870, sous la  pression des économistes, qui voulaient à tou t prix  
h â te r la  m is e  en valeur du pays, sans se préoccuper de l ’incidence sociale de leur 
point de vue, !’A dm inistra tion  du t renoncer à la  pondération dont elle ava it fa it 
p reuve jusque-là : ce fu t la  ru ine  des tribus, qui eu ren t la  m auvaise fo rtune d ’être  
ém ancipées p rém aturém ent, car, victim es de leu r folle prodigalité, leurs m em bres 
n ’euren t plus que la  ressource de devenir des « kham m ès » ou de se ren d re  dans 
les villes, sans m êm e avoir fa it l’apprentissage d ’un m étier.

* * *

On ne sa u ra it donc reprocher au  G ouvernem ent de la  Régence d ’avoir laissé 
m û rir  la  réform e avant d ’en fixer le  Statut. L ’atten te  é ta it nécessaire. En effet, loin 
de se trad u ire  p a r  une carence, elle a perm is, grâce à l ’extension progressive du 
réseau  rou tier, de créer, aux points névralgiques du  te rrito ire , des « foyers de colo- 
nisation » qui ont prêché d ’exemple. Nos m éthodes de cu ltu re rationnelle  se sont 
ainsi ^ lg a r is é e s . A leu r contact, l ’autochtonè a pris lui-m êm e conscience de son 
re ta rd , et, stim ulé p ar l ’espoir du  profit, il a appelé de tous ses vœ ux la  réform e 
e t son im patience s’est même m anifestée p a r des anticipations qu ’il a fallu  fre iner 
pour éviter, au départ, des m aladresses dangereuses.

Désormais, on peu t d ire que, parto u t où un colon s’est installé, le nom ade s’est 
m îs à cultiver le sol. Mais son inexpérience reste grande. 11 fau t, de toute évidence, 
le  soum ettre à l ’apprentissage de son ، lo u v e s  m étier. C’est à quoi tend  princip»- 
lem ent le décret beylieal du 30 décem bre 1935.

Ce décret —  disons-le to u t de sü ite  — n ’a rien innové. Mais il a réalisé — et 
c’est là sa g rande orig inalité — une synthèse parfa item ent homogène des réform es 
précédem m ent intervenues au  M aroc et dans les T errito ires M ilitaires du  Sud de 
la  Régence.

Au décret beylical du 23 noveinbre 1918, il a em prunté ses m éthodes em piriques 
de fixation des nom ades e t notam m ent sa form ule de « m ogharsa », qu’il a même 
étendue aux te rres de culture, en y subordonnant toutefois l ’éclosion de la  propriété 
privée à l’exécution des trav au x  im portan ts de vivification.

Mais, c’est le dah ir ?narocain du  27 avril 1919 qui a fourni le cim ent ju rid ique
— la terr© de tr ib u  a é té  considérée, au départ, comme une « p roprié té  collective », 
e t le s ta tu t, dont elle ءa été dotée, é tab lit une distinction en tre  les « te rres excéden- 
ta ires » et celles « indispensables au  développem ent norm al de la tr ib u  ».

Depuis sa prom ulgation, le décret beylical du 30 décem bre 1935 a subi des 
modifications qui ont apporté des am éliorations très nettes dans le fonctionnem ent 
de ses institu tions. C’é ta it à prévoir : à l ’usage, les lacunes apparaissen t e t en tra î
nent inévitablem ent des corrections.

Q uoiqu’il en soit, ces modifications n ’ont altéré  en rien  l’hom ogéneïté prem ière 
du texte. Elles lui ont seulem ent donné plus de souplesse, con tribuant ainsi à aug
m enter ses chances de succès.

L'ANALYSE DU DECRET BEYLICAL 
du 3 décembre 1935

1. — IDEE DIRECTRICE

Le lég isla teur cesse de considérer les. « te rres des tribus » comme des « terres 
d ’indivision ».

Se ra llian t aux systèm es algérien et m arocain, il reconnaît im plicitem ent aux 
trib u s le  d ro it à la  « p roprié té  collective » des te rres qui n ’ont pas encore été 
appropriées privativem ent.



Le contribute n 'exerce donc ^ i-m êm e sur ces te rres qu ’un dro it de jouissance.
Mais, p ar les m esures q u ’il édicté, ؛e législateur oriente ce dro it vers sa  trans- 

form ation en droit de propriété privative.
(Réf. art. 1, 2, 4, 23).

2. —  SPHERE D’APPLICATION

Le tex te ne s’applique qu ’aux te rres qui n ’ont pas été appropriées privative- 
ment et qui sont en la possession effective des tribus.

Sont donc exclues de son application :
a) les te rres fa isan t p artie  du Domaine de l ’E tat,
— qu ’elles, aient été im m atriculées ou non,
— et notam m ent les te rres forestières;
b) les terres, appartenan t ف des particu liers, à savoir :
— les te rres im m atri؛:ulées ف leu r profit;
— celles fa isan t l ’objet de titre s estam pillés p a r les Commissions de délim ita- 

tion, en vertu  du décret du 14 janv ier 1901;
— les im m eubles des agglom érations urbaines, les zones d ’oasis, d ’olivettes et 

de jard ins;
— les te rres alloties p a r l ’Etat,
— et les te rres anciennem ent litigieuses, où les droits p rivatifs ont été recon- 

nus p a r un « m aroudh » ou une décision judiciaire.
Notons., enfin, que le  tex te ne s’applique pas « aux te rres  sialines », dont la 

réglem entation fa it l ’objet d ’une législation spéciale.
(Réf. art. 5).

3. -  PERSONNALITE CIVILE

Le tex te  n ’a ttr ib u e  pas de plein droit la  personnalité  civile aux tribus, car les 
tribus ne sont pas toutes suffisam m ent évoluées pour pouvoir se servir 
sans un  trav a il p réparato ire , de cet instrum ent ju rid ique é tranger au droit cora- 
nique.

C’est là une disposition originale de la réform e tunisienne : en A lgérie e t au 
Maroc, les tribus ont toutes été dotées im m édiatem ent de la  personnalité civile.

Du p o in t de vue pratique, la  m esure prise en Tunisie Se justifie pleinem ent. 
Mais, vue SOUS l ’angle juridique, elle renferm e une contradiction évidente : com- 
ment les tribus peuvent-elles ê tre  considérées comme titu la ires du droit de pro- 
priété, si elles n ’ont pas la  personnalité civile qui seule confère aux « groupem ents 
de fa it », la possibilité de devenir « sujets de d ro it » ?

Q uoiqu’il en soit, la  d iscrim ination en tre  les T ribus est fa ite  p ar le  moyen 
d 'une enquête adm inistra tive : .s i  les résu lta ts  sont favorables, un  décret spécial 
concède la  personnalité civile à la tr ib u  considérée et fixe, ة  t i t re  provi$oire, les 
limites de son territo ire . Notons que cette concession n ’est pas irrévocable : elle 
peut ê tre  re tirée  u lté rieu rem ent (réf. art. 3).

L ’expérience a prouvé que ce régim e com portait une lacune regrettab le : le 
Gouvernem ent ne pouvait dem ander aux trib u s qui n ’avaien t pas été dotées de 
la personnalité civile de prendre en charge les trav au x  d ’équipem ent ru ra l néces- 
saires ف l’am élioration de leu r sort. A llait-on laisser végéter ces tribus, ou leur 
attribuer avan t l'h eu re  la personnalité civile ?

En éd ictan t le décret du 29 janv ier 1940, le lég isla teur a adopté une solution 
interm édiaire, p erm ettan t de concéder, ف t i t re  transito ire , aux tribus non encore 
dotées de la personnalité civile, une personnalité restrein te, qui les au to rise  ف 
prendre en charge les travaux  d 'équipem ent ru ra l réalisés à leu r profit et à ac- 
complir les actes nécessaires ف leur usage et à leu r conservation.

A insi donc, sous l'em pire de la  législation actuelle, les trib u s se trouven t 
réparties en trois catégories :
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a) les tribus non encore dotées de la personnalité civile.
Bien que réputées p roprié ta ires du  te rrito ire  qu'elles occupent, elles ne cons

titu en t que des groupem ents de fait, frappées de « m ort civile ». Néanmoins, le 
tex te  reconnaît im plicitem ent aux  contributes la  faculté d ’accom plir tous les actes 
indispensables à  la  conservation du  patrim oine commun, ca r il soum et ces actes 
à la  ratification u lté rieu re  du  Conseil de gestion, une fois, la  personnalité  civile 
régulièrem ent concédée à la  tribu .

b) les tribus dotées de la  personnalité restreinte.
L ’attrib u tio n  de ce tte  « personnalité  restre in te  » fa it n a ître  la  tr ib u  à la  vie 

juridique, m ais ne lu i confère que la  capacité d ’exercice précédem m ent définie.
La T ribu est pourvue d ’un  « Conseil de surveillance », don t les m em bres, au 

nom bre de trois, sont désignés p a r  !’A dm inistra tion  supérieure su r une lis te  de 
neuf notables présen tés p a r  le  Caïd, après avis du  C ontrôleur Civil.

Le Conseil de surveillance délibère dans les mêmes conditions que les conseils 
de gestion, dont nous exam inerons plus loin la  com position e t les pouvoirs.

Le Cheikh du te rrito ire , ou, à  son défaut, l ’un  des m em bres du Conseil désigné 
p a r  le Caïd su r  approbation du C ontrôleur Civil, est chargé, sous le  nom  de 
« Délégué du Conseil de surveillance », de veiller à l’exécution des décisions.

Le Conseil de surveillance ap p ara ît donc comme un organism e de transition. 
(Réf. décret du  29 janv ier 1940.)

c) Les tribus dotées de la personnalité entière.
Ces tribus exercent, sous le contrôle de l ’E ta t et dans les lim ites de la  loi, la 

capacité que l’on a ttache norm alem ent à une « personne m orale ».
Elles sont pourvues d ’un  Conseil de gestion, dont la  com position num érique 

est fixée p ar le décret d ’a ttr ib u tio n  de la  personnalité en fonction de l'im portance 
du  groupem ent et dont les m em bres, choisis parm i les chefs de fam ille, sont élus 
p ar leurs pairs  su ivan t les m odalités prescrites p a r  l ’a rrê té  du D irecteur de !’Ad
m inistration  G énérale e t Com munale, publié au  Jo u rn a l Officiel Tunisien  du 12 
ju ille t 1938.

Le Conseil de gestion siège sous la  présidence du Caïd de la  circonscription 
ou de son délégué. Son quorum  est fixé aux  deux tie rs de ses m em bres. S ’agissant 
d 'u n  organism e dont les m em bres se rec ru ten t p a r  voie d ’élection, ses résolutions, 
qui sont prises à la  m ajo rité  des voix, ne sont pas susceptibles d ’opposition de la 
p a r t des contributes, m ais elles son t soumises au  contrôle du P rem ier Ministre, 
T u teur des Collectivités. (Réf. art. 8 à, 11.)

٠ ٠ ٠

Nous avons dit, dans no tre  article  précédent, que le décret beylical du  23 no
vem bre 1918 avait rédu it à l ’inaction le Conseil des Notables en le la issan t sans 
ressources. C ette e rre u r n ’a pas été rep rodu ite  dans le décret beylical du 30 dé
cem bre 1935.

P our l’exécution des trav a u x  d ’in térê t collectif, le  Conseil de gestion est doté 
de ressources qui lu i proviennent :

ORDINAIREMENT :
— des cotisations payables p a r les m em bres de la tribu , su r décret p ris  avec 

l’assentim ent du G rand  Conseil;
— des revenus de la gestion collective (soultes, baux, ventes, ren tes d'enzel).

EXTRAORDINAIREMENT :
— des fonds d ’em prunts, contractés avec l’au torisation  de l’E ta t e t après ap

probation  du  G rand  Conseil;
— des avances faites p a r  le « Fonds commun des T ribus de T erres Collecti

ves », qui joue le  rôle d ’une Caisse d ’A ssurances e t qui est alim enté p a r une coti
sation obligatoire versée annuellem ent p a r les tribus^

<— et des subventions d’Etat.



Notons que pour le recouvrem ent de ses créances, la  T ribu  bénéficie d 'u n  
privilège qui p rend  rang  im m édiatem ent après celui de l ’E tat.

Le P rem ier M inistre exerçan t un  contrôle su r l ’em ploi de ces ressources, le 
Conseil de gestion est a s tre in t à ten ir une com ptabilité som m aire de ses opérations 
et à p répare r annuellem ent un p ro je t de budget.

(Réf. chap itre  VII, tel qu’il a été modifié par le  décret beylical du 4 ju in  1940).

On se rend  com pte de l’in té rê t de ces dispositions.
G râce à ses ressources, le Conseil de gestion n ’est pas seulem ent un  organism e 

chargé de ré p a rtir  équ itablem ent les te rres de cu ltu re en tre  les contributes, e t de 
donner son avis su r les actes d ’aliénation projetées, m ais c’est su rto u t un  orga
nisme corporatif qui a u ra  la  possibilité d ’entreprendre, sous la  conduite de m oni
teurs, les trav a u x  d ’équipem ent ru ra l nécessaires à l’am élioration des conditions 
de vie du  groupem ent.

Il renferm e donc en lu i le germ e de la  « Coopérative de m otoculture », qui, 
dans la  paysannerie  m oderne, tend à g rouper les petits  p roprié ta ires pour leu r 
donner les avantages qui s’a ttachen t à  la  g rande exploitation.

Néanmoins, le Conseil de gestion reste  un  organism e à form e essentiellem ent 
patriarcale. Le lég isla teur a p révu sa fin. Q uand le te rr ito ire  de la  tr ib u  se sera 
ém ietté sous les. effets de la  constitu tion  de la  petite  p roprié té  privée, le  Conseil 
de gestion cédera sa place à une « Section d ’Association com m unale », qui prélu
dera à l ’établissem ent de la Cité fu ture .

(Réf. art. 12 bis, te l qu 'il a été modifié p a r le  décret beylical du  4 ju in  1940.)

4. — LE TERRITOIRE DE LA TRIBU

a) D élim itation de la  te rre  collective :
Nous avons déjà  d it les raisons, qui avaient em pêché d ’accorder un  caractère 

rigoureusem ent définitif aux opérations de délim itation effectuées en exécution du 
décret du  14 janv ier 1901.

A ussi le  décret concédant la  personnalité civile à une tr ib u  peut-il ordonner 
la reprise de ces opérations.

(Réf. art. 3, § 1 ؛ .)
Le bornage est effectué :
—  soit en la  form e adm inistrative,
— soit, après dépôt d ’une réquisition  d ’im m atriculation , en la  form e prévue 

par la  loi foncière.
La form e adm in istra tive  est la  m oins coûteuse.
(Réf. art. 3, § 1er.)
A u cours de la  procédure, les opposants qui p ré tenden t à un  dro it de pro

priété privative su r  une enclave, on t la faculté d ’invoquer, à l ’appui de leu r reven
dication, devant les jurid ictions de dro it com mun ou le T ribunal M ixte, seuls 
compétents pour connaître de ces litiges,

— non seulem ent les titres de proprié té  estam pillés p a r les anciennes commis
sions de délim itation  (réf. art. 36),

— m ais encore :
s’il s’agit d ’un  contribute,
une possession exercée anim o dom ini pendant plus de qu aran te  ans;
s 'il s’ag it d ’un étranger,
une possession exercée en v ertu  d ’un t i t r e  te l q u ’il au ra it été estam pillé par 

la Commission de délim itation, s 'il  lui avait é té  produit.
(Réf. art. 32.)



L؟ s oppositions peuvent égalem ent ém aner des tribus voisines; dans ce cas, 
elles sont exclusivem ent réglées p ar les ju rid ictions d ’arb itrage instituées p ar le 
texte, m êm e si le T ribunal M ixte a été saisi.

(Réf. art. 37, § 2, 49 et 50.)
Une fois les contestations jugées, le p lan  de l’im m euble est é tab li en confor

m ité des décisions intervenues.
Notons q u ’il doit ê tre  soumis à l’homologation du Souverain, si la procédure 

de bornage a été suivie en la form e adm inistrative, et que, dans ce cas, le décret 
d ’homologation produ it à l ’égard  des tiers les effets que la  loi foncière attache à 
une décision d ’im m atriculation.

(Réf. art. 38-39.)

b) Utilisation de la terre collective :
La « te rre  collective » est en la  possession de tribus v ivant encore au stade 

pastoral. La réform e tend, sans doute, à in téresser les. contributes à la  cu ltu re du 
sol, mais les résu lta ts  ne seront pas im m édiats. Il convenait donc de ne pas. provo
quer la  d isparition  p rém aturée des te rres de parcours nécessaires à la  subsistance 
des troupeaux  pour ne pas condam ner irrém édiablem ent à la  ru ine les tribus dont 
on voulait am éliorer le sort.

Les te rres collectives renferm ent donc des terres de parcours dont le groupe
ment jouit collectivement. (Réf. art. 1er.)

Ces te rres sont affectées exclusivem ent au parcours des troupeaux  et peuvent 
fa ire  l’ob je t d ’une délim itation  spéciale, en vue de leu r conservation. (Réf. art. 19.)

L ’E ta t a la  faculté d ’y provoquer la  création de « Réserves, de P âtu rages » qui 
ne devront ê tre  u tilisées q u ’aux époques de grande sécheresse e t vers lesquelles 
pourron t ê tre  orientés les troupeaux  des tribus, é trangères en cas de nécessité due 
à la  m auvaise rép artitio n  des pluies. (Réf. art. 26.)

Lim itées stric tem ent aux besoins des troupeaux, les te rres de parcours sont 
réductibles en fonction des progrès réalisés dans la  politique de fixation des nom a
des au sol. Il est m êm e possible, abstraitem ent, d ’envisager leu r d isparition  com
plète dans les tribus qui se seront entièrem ent « sédentarisées. ». En tou t cas, le 
lég isla teur n ’a pas perdu  de vue cette éventualité , car il a perm is de d istraire, 
chaque année, su r proposition du Conseil de gestion, les te rres devenues excéden
taires. (Réf. a rt. 23, § 1er.)

— des terres de culture indispensables au développement normal de la tribu
(Réf. art. 1er.)

Ces te rres sont affectées exclusivem ent aux contributes., qui peuvent les oc
cuper :

soit collectivement, par voie d ’allotem ent périodique (Réf. art. 21 et 22),
soit individuellement, p ar voie de location.
— et des terres excédentaires :
Prim itivem ent, ces te rres  rep résen ta ien t le dom aine réservé à l ’expansion des 

é trangers, sous réserve du dro it de préem ption de l’E tat.
(Réf. ancienne rédaction  de l ’art. 23.)
M ais les tribus y ont vu une application larvée de la  politique du cantonne

m ent que le Senatus-consulte du 22 avril 1863 avait définitivem ent condamnée en 
Algérie.

A leu r requête e t pour ne pas vouer à l’échec la  réform e entreprise, le légis
la teu r a modifié, p ar décret du  8 m ai 1947, l ’ancienne rédaction de l ’article 23, 
désorm ais les te rres excédentaires sont exclusivem ent affectées aux  contributes.

On peut donc se dem ander la  différence qui existe actuellem ent en tre  les 
te rres de la deuxièm e et de la  troisièm e catégorie. Ne sont-elles, pas toutes les 
deux, affectées exclusivem ent aux besoins des contributes ?

Une différence subsiste néanm oins :
— Tandis que les te rres de la deuxièm e catégorie sont inaliénables, sous ré 

serve des dispositions lim itativem ent prévues pour la fixation au sol, les te rres de
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la troisièm e catégorie peuvent être  directem ent cédées p a r la  T ribu à des contri- 
butës. (Réf. art. 23 nouveau.)

5. — LES ACTES D’ADMINISTRATION

Ce sont les actes qui transfè ren t le droit de jouissance sans dém em brer le droit 
de proprié té  : en principe, les baux  à durée lim itée.

Chaque contribute a, en v e rtu  de son d ro it de jouissance qu’il acquiert du jou r 
même de sa naissance, la faculté d ’exercer, soit p a r  lui-même, so it p ar le chef de 
fam ille sous le to it duquel il vit. une possession individuelle su r une te rre  de cu lture 
égale à sa p a r t virile.
d’une te rre  de cu ltu re  dépassant la p a rt virile, l ’excédent doit obligatoirem ent fa ire

Le Conseil de gestion procède périodiquem ent, sous le  contrôle des organism es 
de tutelle, à un partage de jouissance en tre  les chefs de fam ille. En cas d ’attribu tion  
l’objet d ’un bail. (Réf. art. 22.)

Le Conseil de gestion a qualité pour consentir ces baux  :
— librem ent, s’ils ne doivent pas du rer plus d ’une année;
— avec l ’au to risation  des conseils de tu te lle  s’ils sont prévus pour une d u r ،•  

plus longue. (Réf. art. 25.)

6. — LES ACTES DE DISPOSITION

En principe, la  te rre  collective est une te rre  insaisissable, inaliénable e t im pres
criptible. (Réf. art. 1er.)

Toutefois :
— les m usulm ans hab itan t le C aïdat peuvent p rescrire  s’ils ont exercé pendant 

plus de q u aran te  ans une possession anim o domini. (Réf. art. 32.)
— Le Conseil de gestion peu t vendre to u t ou p artie  des te rres excédentaires à 

des m em bres de la  tribu , après autorisation du Conseil de tu te lle  cen tral et appro
bation du Souverain.

7. — SEPARATION DE L’ADMINISTRATIF ET DU JUDICIAIRE

Afin d ’alléger la com position des organism es de tutelle, le tex te  sépare !’Admi
n is tra tif  du judiciaire .

8. — LA TUTELLE DE L’ETAT

Nous ne reviendrons pas su r les raisons qui justifient l’existence de la tu te lle  
de l ’E tat.

Le tex te  institue comme tu teu r de tou tes les collectivités soumises à son appli
cation, le  P rem ier M inistre. (Réf. art. 13.)

Ce dern ier exerce sa tu te lle  :
— en fa isan t n a ître  les tribus à la vie ju rid ique. (Réf. art. 2.)
— en contrôlant, avec l ’assistance des organism es de tutelle, l ’activ ité juridique, 

économique et financière du Conseil de Gestion, en prononçant éventuellem ent *a 
dissolution (art. 12) et en soum ettant à l ’approbation du Souverain, les décisions 
qui doivent ê tre  prises p ar décret;

— en fra p p an t d ’appel les décisions des ju rid ic tions in férieures d ’arb itrage  qui 
lui p a ra îtra ie n t renferm er une e rreu r de fond ou un  vice de form e (art. 45) et en 
au to risan t le recours à la  procédure d ’im m atriculation  (art. 50).

Le P rem ier M inistre est assisté d ’organism es de tutelle.
Ail prem ier degré : nous avons un  Conseil de tu te lle  local, institué au siège de 

chaque caïdat, kah ia lik  ou  khalifalik , à compétence- étendue et composé, •ous la



présidence du  Ca'ïd, K ahia ou K halifa et, éventuellem ent, du C ontrôleur Civil : 
du Cadi,
du  Receveur de !’Enregistrem ent,
e t de deux notables m usulm ans le ttrés, désignés par le P rem ier M inistre, sur la 

proposition d u  C ontrôleur Civil. (Réf. a rt. 14 et 15. ر

Le Conseil de tu te lle  local est spécialem ent chargé :
— de vérifier si le Conseil de gestion n ’a pas dépassé, dans l'accom plissem ent 

de ses actes, les lim ites de sa compétence;
— d ’hom ologuer les partages périodiques de jouissance (art. 21);
— d ’au toris«r les baux  prévus pour une durée com prise en tre  un et cinq ans 

(art. 25);
— de procéder, avec l'assistance d ’un topographe et d ’un in te rp rè te  asserm enté, 

aux opérations de bornage poursuivies en la form e adm inistrative, et de recevoir 
les oppositions (a rt. 36);

— de fixer chaque année, en accord avec le  Conseil de gestion, l’é ta t des terres 
excédentaires (art. 23),

— et de donner son avis su r tous les actes relevant de l’au to rité  supérieure.
Au deuxièm e degré, ex iste  un  Conseil de tu te lle  central, qui siège ف Tunis et

dont la  com position a été récem m ent m ise en harm onie p a r  le décret beylical du 
24 février 1949 avec la  réform e adm inistra tive in te rvenue dans la  Régence.

Placé sous la  présidence du P rem ier M inistre, il com prend en ou tre : 
le  M inistre de l ’A griculture,
le rep résen tan t du  Secrétaire  G énéral du G ouvernem ent Tunisien, 
le rep résen tan t de l ’inspecteur général des Contrôles Civils., 
e t deux m em bres de la  Section Tunisienne du G rand Conseil, élus p a r  cette 

Section.
Le Conseil de tu te lle  cen tra l autorise les baux  de longue durée et donne son 

avis su r les actes ف soum ettre  à l’approbation du Souverain, par l’in term édiaire  du 
P rem ier M inistre.

9. — LES JURIDICTIONS D'ARBITRAGE

Le tex te institue  des ju rid ic tions d ’arb itrage  pour connaître  du contentieux des 
tribus.

Les ju rid ic tions de dro it com m un resten t com pétentes pour sta tu e r :
— au  fond, su r  les. litiges opposant les tribus à des particu lie rs qui p rétendent 

un ف  dro it de p roprié té  privative,
— vu  l’urgence, su r les litiges nés m êm e en tre contributes d ’une dépossession 

par la  violence (réf. a rt. 41).
P a r  contre, tous les conflits ne m e tta n t en cause que des trib u s ou des contri- 

butes, à l ’excepti'on du cas précédent, relèvent exclusivem ent des ju rid ic tions d ’ar- 
bitrage.

٠ ٠ ٠
Il existe deux degrés de ju rid ictions d ’arbitrage.
La ju rid ic tion  du  prem ier degré, qui est instituée ف Sfax, se compose :
d ’un m ag istra t français, P résident,
du  Cadi de la  circonscription,
d’un m ag istra t du  T ribunal Régional,
e t d ’un m em bre délégué p ar le P rem ier M inistre.
La jurid ic tion  d ’appel siège ف Tunis.
Elle com prend :
— un m ag istra t du T ribunal M ixte ayan t au m oins rang de Vice-Président, 

comme Président,
— le P résiden t de la Cham bre des Requêtes de la Ju stice  Tunisienne,
— un Cadi,
— un P résiden t de Cham bre de l ’C uzara
— e t un  m em bre désigné p ar le P rem ier M inistre.
La procédure est poursu iv ie sans fra is  e t en la  form e adm inistrative. Le P re- 

m î#r M inistre bénéficie d ’un  délai spécial pour in te rje te r  appel des décisions r«n-
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dues en prem ier ressort ء أ  une fois devenues définitives, les sentences sont exécu- 
toires dans les mêmes conditions que les jugem ents des ju rid ictions tunisiennes.

CHAPITRE IX

10. — LA CONSTITUTION DE LA PRO PRIETE PRIVATIVE

Prim itivem ent, l ’E ta t disposait des mêmes m oyens que dans les T errito ires Mi- 
litaires du Sud, pour vu lgariser au sein des tribus les procédés m odernes de culture.

Il pouvait, en effet :
— donner son accord aux cessions consenties p a r les tribus aux « étrangers » 

dans les te rres excédentaires;
— exercer le d ro it de préem ption en vue de la  création  d ’un cen tre de coloni- 

sation;
— favoriser l ’installa tion  de fermes-écoles ou de cham ps d ’expérience agricole.
Désormais, l’E ta t s ’est in te rd it cette possibilité : p ar décret beylical du  8 mai 

1947. il a  entièrem ent réservé les te rres collectives aux contributes.

Il lui reste  néanm oins, les m esures d ’action directe, qui, ainsi que nous l ’avons 
déjà dit, tendent d irectem ent à la constitution de la  « proprié té  privée ».

Dans ce domaine, la législation est plus souple que celle appliquée dans les 
Territoires M ilitaires du Sud, car, les te rres é tan t plus facilem ent fertilisables, un 
plus grand cham p est laissé à la  participation  de « l ’in itia tive privée ».

La « proprié té  privée » pourra  en effet se constituer d ؟’ lle-même :
— sans in tervention  de l ’E tat, p a r  le  jeu de la  p rescrip tion  (art. 32),
— avec son agrém ent, p ar le jeu  des aliénations (a rt. 23).
Mais, l ’E ta t poursuit, proprio motu, la transfo rm ation  du droit

individuel de proprié té  privée.
A cet effet, il u tilise :
— la form ule de m ogharsa, déjà expérim entée dans les T errito ires Militaire.؟ 

du Sud (réf. art. 22 bis),
— et une nouvelle form ule qui tend à a ttr ib u er au  contribute, locata ire  d ’une 

terre de culture, la  pleine propriété de son champ, si dans un  délai de six ans, il a 
mené à bonne fin les. trav au x  de vivification mis à sa charge p ar le  con tra t de ل0ء؛ا  ■ 
tion (art. 24).

Le contribute, qui par le jeu  de ces deux form ules, accède à la  petite p rop rié 'é  
privée, n ’est plus liv ré à lui-même :

reste ؛1 —  ra ttaché  à sa tr ib u  d ’origine, et peu t ainsi bénéficier des m esuios 
que le Conseil de gestion v iendra it à p rendre pour favoriser l’équipem ent ru ra l (le 
la collectivité :

— il est protégé contre les effets éventuels de sa prodigalité e t contre les entre- 
prises des usu riers et des « étrahgers » car, pendant un délai qui ne sa u ra it ،Hre 
inférieur à dix ans, la  parcelle de te rre  qui lui a été attribuée, dem eure inaliénable 
et insaisissable au profit des. é trangers, et m êm e passé ce délai, la  cession ne peut 
être faite  qu ’après im m atriculation. (Réf. art. 28 et 30.)

Soulignons que ces m esures de protection ne son t prises q u 'à  l ’égard des 
« étrangers ».

Que doit-on entendre p a r cette qualification ?
Sur ce point, le texte, p a r son art. 4, renvoie à l’article 10 du  décret beylical du

novem ؟.2 bre 1918.
C’est regrettab le , car, ainsi que nous l’avons déjà dit, la définition de l ’art. 10 

du ه . B. du 23 novem bre 1918 n ’assure qu ’une protection im parfa ite  de l’autochtone.
En effet, même s’il ne se ra ttache  pas à la tr ib u  par un  lien de filiation, le 

Tunisien m usulm an perd, au regard  de la  loi, la  qualité  d 'é tranger du  jo i 'r  où il a 
pu acquérir un  fonds dans, les lim ites du Caïdat.

N’est-ce pas laisser une porte  ouverte au  risque de la « concentration de la 
propriété » que le législateur a voulu év iter à tou t prix , dans l ’in té rê t m êm e des 
contrihiit.es ?
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11. — CONSIDERATIONS D’ENSEMBLE

Q uoiqu’il en soit, le décret beylical du 30 décem bre 1935 a m arqué un  net pro
grès dans la  conception de la  réform e à en trep rendre su r les te rres  collectives.

Mais la valeur d ’un  tex te  se m esure à la portée de ses résu ltats .
Il nous reste donc à les exam iner avant de nous prononcer su r les m érites de la 

réform e.

LES REALISATIONS

Le décret du 30 décem bre 1935 est en tré dans sa quatorzièm e année d ’existence. 
Mais su r ces quatorze années :
— les q u atre  prem ières ont été consacrées à des trav au x  p répara to ires et à de 

tim ides essais;
— les quatre  suivantes ont été endeuillées p a r la  guerre qui a accum ulé les 

ruines dans la  Régence.
A u lendem ain de la  libération  du territo ire , le G ouvernem ent, soucieux de re

dresser l ’économie du pays épuisé en fa isan t appel même aux sources la ten tes de 
richesse, inscriv it la réform e des « te rres collectives » à son program m e d ’action 
imm édiate.

Sous l ’im pulsion dynam ique du Service du P aysannat, la  réform e, m algré les 
difficultés de l’heure présente, a été non seulem ent amorcée, m ais encore conduite 
à un é ta t très avancé su r le te rrito ire  de certaines tribus.

Il nous suffira de m e ttre  en évidence les résu lta ts  déjà obtenus pour fa ire  res
so rtir l ’effort inlassable accompli par !’A dm inistration  dans l’exécution de sa déli
cate mission (1). •

1. — LE TERRITOIRE COLLECTIF

Les te rres collectives situées dans le te rrito ire  civil de la  Régence recouvrent 
une superficie approxim ative de 2.500.000 hectares, soit le 1/5 du te rrito ire  tunisien 
et les 5/18 du te rrito ire  propre à la  culture.

٠ ٠ ٠

Les te rres collectives s’em placent su rtou t dans le Centre et le Sud de la Tunisie.
Mais on en trouve égalem ent :

dans la  région de Sousse, où le Henchir Foukaïa est occupé p ar dix fractions, 
dans la région du  Cap-Bon, ou les « H enchir K sar A dar e t Ras A dar » sont 

aux m ains de dix fractions de la  tr ib u  des H aouaria,
et m êm e dans la  région de Bizerte, où le henchir K heriba est en la  possession 

des O ulad Chelaghmia.

La partie  des te rres collectives, com prises en tre  : 
au Nord : la  lim ite Sud des Contrôles Civils de K asserine et de Sfax; 
au Sud : la  lim ite  N ord des T errito ires m ilitaires, 

et ren ferm an t les caïdats des « Fraichiches », des « M adjer », de Gafsa, des « Ham- 
m am a » et de l’A rradh, a é té  anciennem ent délim itée en exécution des prescrip
tions du décret du 14 jan v ie r 1901.

Mais, pour les raisons que nous avons déjà  exposées, cette délim itation  n ’a 
plus, en fait, qu ’une valeu r indicative, m algré les term es form els de l’article  4 du 
décret beylical du  14 janv ier 1901, dont l’au to rité  a été d ’ailleurs m ise en brèche 
par les art. 3 et 32 dü décret du 30 décem bre 1935.

l'obligeance du Service du P aysannat ه es (•enseignements qui vont suivre؛ Nous devons ( ١ )
.1948 nous les a communiqués en mai ٩٧؛
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2. — ATTRIBUTION DE LA PERSONNALITE CIVILE

La personnalité civile a été attribuée, à titre restreint, dans les conditions 
fixées p a r  le décret beylical du 29 janvier 1940, à 20 trib u s occupant, dans les 
caïdats de G afsa et des Hamm ama, un te rrito ire  d ’une superficie de 1.000 hectares.

à  titre complet, dans les conditions fixées p ar le décret beylical du  30 décem bre 
1935, à 34 tribus occupant, dans les caïdats de Gafsa, des H am m am a, de K asserine. 
de Thala, de Gabès, des Souassi, de D jem m al et des Oulad-Aoun, un  te rrito ire  d’une 
superficie de 517.004 hectares.

Les vingt tribus auxquelles, la personnalité restre in te  a été concédée, ont été 
pourvues chacune d ’un « Conseil de surveillance » qui fonctionne norm alem ent.

P ar contre, les trib u s dotées de la  personnalité com plète n ’ont pas toutes élu 
leur conseil de gestion : 25 seulem ent l’ont fa it et, sur ces 25 conseils de gestion, 
il n ’en est que deux qui fonctionnent régulièrem ent :

— celui des O ulad Sidi Ali ben Aoun, dans le ca ïdat des H am m am a;
— et celui des F ra in ia , dans le ca ïda t de Kasserine.

3. — DELIMITATION DES TERRES DE TRIBU

Les décrets d 'a ttribu tion  de la  personnalité civile ont fixé les lim ites des te rr i
toires en la  possession des tribus appelées à la vie juridique, m ais cette délim ita
tion est purem ent provisoire, les d roits des tiers et de l’E ta t se tro u v an t de piano 
réserves.

Il n ’a pâs encore été recouru  à la  procédure de bornage instituée p a r les art. 
35 à 39 du D. B. du 30 décem bre 1935, et par suite, la consistance m atérielle des 
terres collectives dem eure toujours incertaine.

4. —  CENTRES DE SAUVEGARDE PASTORALE

Nous avons déjà dit l ’in térê t qui s ’attache à l’établissem ent de ces centres : 
constituant une réserve de pâtu rage pour les troupeaux, ils contribuent à fixer les 
nomades sur leu r te rr ito ire  d ’origine, même aux périodes de grande sécheresse.

A ucun centre de sauvegarde pasto ra le  n ’a encore été créé.
M ais le  G ouvernem ent p ro je tte  d ’en installer un, à Bir-Guetis, dans le caïdat 

de Gafsa, e t un  à Fériana, dans le caïdat de K asserine.
Ce p ro je t a d ’ailleurs reçu un com mencem ent d ’exécution : grâce à u n  crédit 

de six millions de francs qui a é té  entièrem ent utilisé, les eaux  d؟  crue des oueds 
Bou-Haga et El-Kis ont été aménagées, dans la région de K asserine, en vue de la 
création du centre de sauvegarde pastorale  de Fériana, dont bénéficiera la  tr ib u  
des F raïn ia .

5. — TRAVAUX D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE

Ces trav a u x  ont été en trepris pour fertiliser le sol, na tu re llem en t aride.
Nous citerons, à t i t re  indicatif, ceux effectués :
— au centre de Bir-Guetis, dans le caïdat de Gafsa.
Ils ont consisté dans :
— la dérivation  des eaux de crue de l’oued Sidi-Aïch, en vue de l ’irrigation  de 

terres de culture, d ’une superficie de 4.000 hectares;
— la  rép ara tio n  de 4 puits.
Les crédits u tilisés ont été de dix millions de francs, 
et les tribus bénéficiaires, sont les tr ib u s  des :
Oulad Slama,
O ulad Moussa,
O ulad M barek 
et Oulad Bou Aziz.
— au centre des Oulad Sidi Ali ben Aoun, dans le caïdat des Hammama.
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! ءا  ont consisté dans. :
— l’am énagem ent des eaux de ruissellem ent provenant des l^jebel-Zitoun et 

Sidi-Ali-ben-Aoun, ainsi que de la cuvette située à l’ouest de ces m ontagnes;
— l ’am énagem ent des eaux de ruissellem ent de l ’oued H ailoufe et du €haabet- 

Maksem;
— l’adduction des eaux de l ’Aïn-Gab et M a-el-Harj au fu tu r  centre ru ra l de 

Sidi-Ali-ben-Aoun;
— la construction d 'abreuvoirs à bestiaux, à proxim ;té de cette source؛
— la m ise en service de la citerne aghlabite, dite M agel-Essemaoui,
— et la  répara tion  de trois puits.
Ces travaux ne sont pas encore te ؛راو , rm inés,. ont absorbé ju sq u ’à ce jou r un 

créd it de treize millions de francs et nécessiteront pour leu r aehèvem ent un crédit 
supplém entaire de q u atre  millions.

— au petit centre rural de Bir-el-Hafay, dans le caïdat des Hammama.
Ils ont consisté dans. :
— le curage du puits dit B ir-el-Hafay;
— la  répara tion  de la séguia souterraine, en vue de l’augm e؟ ta tion  du débit;
Nous n ’avons pas d ’indications su r le  m ontan t du crédit utilisé.
Les tribus bén<؛'fie؛a e$ sont les tribus des H^؛ anancha et des ©ulad-Akriou.
— aux petits centres ruraux de Kebar et de Melhouss؛, dans le caïdat des Ham- 

mania.
Ils ont consisté dans :
— l’am énagem ent des eaux de- ruissellem ent descendant des D jebels environ- 

nants,
— et la  répara tion  de dix puits.
Ces trav au x  ont nécessité l ’u tilisation d ’un crédit de neuf m illions de francs et 

ont. profité à une vingtaine de tribus, dont notam m ent les O ulad-Jelal, les ©ulad- 
Hassinet, les O ulad-H aoudjbia et les Oulad-Azzara.

— au centre du Regueb Nord, dans le caïdat des Hammama.
Ils ont consisté dans :
— l’am énagem ent des eaux de ruissellem ent,
— et la réfection de pu its  et de citernes.
Le crédit u tilisé a été de un million huit cent m ille francs.
Ces trav au x  ont profité aux ©ulad Khelif, aux ©ulad Abid et aux O ulad Youssef.

٠ * ٠

٥. — LES ORGANISMES DE TUTELLE

Les Conseils de tu telle locaux fonctionnent norm alem ent, là où les tribus ٠٨، 
été dotées d ’un Conseil de Gestion ou d ’un Conseil de surveillance.

P a r  contre, le ■Conseil de Tutelle cen tral ava it cessé de se réu n ir depuis 1946, 
car sa com position n ’éta it plus en harm onie avec l ’organisation adm inistrative de 
la  Régence.

D ésireux de rem édier au grave inconvénient qui en régultait, le Gouvernement 
a. par décret du 29 février 1949, ؛؛xé la nouvelle com position du Conseil de س ج ء؛ا  
central.

7. — LES JURIDICTIONS D’ARBITRAGE

Les ju rid ic tions d 'arb itrage , instituées p ar le décret beylical du 30 décembre 
1935, n 'o n t pas été mises en place.

Nous en concevons facilem ent la raison.
? o u r  ê tre  expéd itives.e t peu coûteuses, le؟ ju rid ictions in férieures doivent être 

nom breuses e t réparties su r le te rrito ire , afin de se trouver tou t près du justiciable■
En n ’in stituan t qu’une seule ju rid ic tion  du prem ier degré, le législateur rendait 

p ratiquem ent son accès impossible aux tribus dont le te rrito ire  se trouvait très 
éloigné de son siège.
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Pour régler ،١؛ $ conflit.؟ qui se sont produits, le G ouvernem ent a du fa ire  appel 
les Commissions arb) ؛'; itra les désignées spécialem ent par m aroudh et composées du 
Contrôleur Civil, P résident, du Caïd, du Cadhi, de deux notaires et d ’un représen- 
tant de l ' ^ m .ni$tration centrale؛

80 tribus ont pu fa ire  trancher ainsi les conflits p o s s e s s o i r e s  qui les opposaient 
et les d é c is i f s  intervenues, ont apuré une délim itation po rtan t su r 1.200 kilom ètres 
de longueur.

8. — LE DROIT DE PREEM PTION DE L’ETAT

L’E tat n ’a jam ais exercé le d ro it de préem ption ٩٧؛ , an térieurem ent au décret 
du 8 mai 1947, lui é ta it accordé sur les te rres excédentaires p a r l ’art. 23.

9. — FIXATION DES CONTRIBUTES AU SOL

Le bu t essentiel de la réform e consiste rappelons-le, dans, la fixation des contri- 
butes au sol et dans la constitution de la p r jp rié té  privée.

Le G ouvernem ent n ’a pas perdu de vue cet objectif et. à l’heure actuelle, il 
poursuit activem ent une politique de fixation au sol chez :

Les ©ulad Sidi Ali ben Aoun,
Les ©ulad Ham am cha,
Les O ulad Akrim ,
Les ©ulad F atnassa,
Les ©ulad M oussa
et les ©ulad Sidi Khelif.
Ces opérations de fixation in téressen t un te rrito ire  d ’une superficie globale de 

5 0 0 0 hectares approxim ال. ativem ent. Les trav au x  de levé de plan ont déjà été exé- 
cutés chez les O ulad Sidi Ben A oun! les Oulad H anancha et les Oulad Akrim . On 
envisage la  répartition  des te rres de cultu re en tre  les chefs de fam ille : elle est 
même réalisée chez les ©ulad Sidi Ben Aoun.

* ٠٠

Les résu ltats de cette prem ière expérience sont in téressants à exam iner, ca،', 
tout en perm ettan t d ’envisager l ’avenir économ ique du pays avec optimisme, ils 
renferm ent néanm oins un avertissem ent très sérieux que l’on se doit de ne pas 
prendre ف la  légère, si l’on veut m ain ten ir la réform e dans son orientation  bienfai- 
santé.

Les 950 chefs de fam ille des Oulad Sidi Ben Aoun avaient à se rép a rtir, dans 
le Caïdat des Ham m am a, un te rrito ire  de vingt m ille hectares, où l ’on rechercherait 
vainement à l’heure actuelle un pouce de te rre  de parcours. Le Conseil de Gestion 
a fixé, com pte tenu  des enfants, à 17 ha. la p a r t virile. Néanmoins, la  répartition  
d'j la te rre  ne s’est pas faite  au p ro ra ta  de cette p a rt virile. 207 chefs de fam ille et 
leurs enfants ont été écartés au profit de 66 contributes qui s’é ta ien t rendus précé- 
demment acquéreurs de leurs droits. Bien qu ’irrégulières, les acquisitions ont été 
entérinées ف titre  transactionnel sous la form e de cession à enzel.

Cette solution, qui a été prise uniquem ent pour ne pas troub ler la  quiétude de 
la tribu  et qui ne se justifie pas en droit strict, m et en évidence le conflit de prin- 
cipe qui oppose les trib u s ف l ’Etat.

Les contributes. ne reconnaissent pas à leu r groupem ent le droit ف la  p ropriété 
c©llect؛vé de la te rre  qu ’ils occupent. Ils se p rétenden t co-propriétaires ف l’indivis 
de cette te rre , et c’est pour cette raison qu ’ils s’arrogent la faculté de vendre libre- 
ment, leurs droits.

Si ce conflit de principe se lim ita it dans, ses effets à une querelle d ’école, il n ’y 
aurait aucun m al ف fa ire  droit aux prétentions injustifiées des contributes.

Mais, dans le dom aine de -la réalité, un grave danger s ’a ttache à la « théorie 
de l’indivision », soutenue par les autochtones. La consacrer sera it favoriser la 
concentration de la p roprié té  en tre  les m ains d ’une aristocratie  qui, au sein de la 
tribu, réd u ira it ف la  m isère une m ajo rité  de « kham m ès », et le problèm e social que 
l'©n voulait résoudre en fa isan t accéder chaque contribu te ف la  petite  p ropriété
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privée, se trouverait désorm ais pose sous ا’علجآا،؛ راه  servage, infinim ent plus délicat 
.régler ف

M algré le vice ju rid ique q u ’elle renferm e, la  transaction  in tervenue chez les 
« ©ulad Sidi ben Aoun » a eu le ra re  m érite  de m ettre  en évidence un  danger qui, 
priori, pouvait ê ف tre  controversé, et de rappeler im plicitem ent à l ’E ta t qu ’un  tu teu r 
parfaitem ent conscient de ses responsabilités, se doit d ’im poser ف ses pupilles un 
régim e rigoureusem ent éga lita ire  ju squ ’à la fin de sa mission.

L'AVENIR

Le rodage de la réform e est su r le point d ’être  term iné. Une fois corrigés les 
derniers vices du système, que nous avons, signalés, les « organism es m'Oteurs » se 
trouveront libérés des entraves qui les fre inen t encore et pourron t dès lors fonc- 
tionner norm alem ent.

Mais il faud ra  se garder avec soin de toute p récip itation  im prudente. Instru it 
par l ’expérience, le lég isla teur a, d ’ailleurs, .fixé un régu la teu r de vitesse, établis- 
san t un o rd re d ’urgence pour l ’exécution des opérations prévues et com portant suc- 
cessivem ent :

— le recensem ent adm in istra tif des tribus;
— l’organisation de la  vie jurid ique;
— l’apurem ent définitif de la  consistance m atérielle du te rrito ire ;
— l'a ttribu tion  de l ’équipem ent ru ra l, indispensable à la fertilisation  du sol.
— et la constitution ‘du dro it de propriété privée.
A la fois rationnel et em pirique, cet ordre d ’urgence s’impose au respect de 

!’A dm inistration. Toute infraction  au ra it pour conséquence fa ta le  d ’im prim er à 
l’allu re de la r é f o r m e  des heurts  préjudiciables à son succès, car. inéluctablem ent, 
on retom berait dans les e rreu rs  déjà commises en Algérie, où la constitu tion  trop 
hâtive de la  p roprié té  privée a abouti, con tra irem ent au but recherché, à la dépos- 
session des autochtones, insuffisam m ent m ûris pour pouvoir lu tte r  à arm es égales 
sur le m arché économique contre des concurrents plus évolués.

٠ ٠ ٠
Dès m aintenant, on peu t im aginer l ’avenir qui s’a ttachera  à la réform e, si l ’on 

parv ien t à la maintenil• dans sa ligne bienfaisante.
Fertilisé, le sol se découpera en un riche dam ier de champs, de jard ins, de plan- 

tâtions, de bosquets. Vestige de l’ancienne errance à travers les steppes, la tente 
rud im en taire  du  nom ade (2) se la issera supplan ter p a r la m aison de p ie rre  du 
sédentaire. Un ham eau, em bryon de la cité fu ture , s’épanouira, avec les trésors 
enferm és dans ses silos et dans ses souks, à proxim ité d 'un  point d ’eau, e t la  route, 
qui se sera substituée à la  vieille p iste à peine tracée sur le sol, irrig u era  d ’un sang 
vivifié pa)• la civilisation m oderne ce nouveau centre nerveux, auquel elle appor- 
tera , avec la  prom esse d ’échanges féconds, et perm anents, les bienfaits d ’une instal- 
la tion scolaire et san ita ire . R é p e r c u t é e  de place en place, la réform e tissera une 
tram e harm onieuse, dont les m ailles, en se resserran t chaque jo u r davantage, favo- 
seront le rayonnem،•؛ ent de la  civilisation.

*  * *

On pourra, sans doute, d ire de ce tab leau  q u ’il est utopique.
Mais l ’histoire ne nous ense؛gne-;t-el؛e pas que tous les peuples sédentaires, qui 

se partagen t au jo u rd ’hui le vieux m onde fertilisé, ont suivi, avan t d ’aboutir à leur 
stade actuel, révo lu tion  que nous venons de re tracer succintem ent ?

Pourquoi douter alors d ’un résu lta t qui s’est réalisé ailleurs ?

(2) Joinville. « Les Beduyins ne demeurent en villes, ne en cités, ne en chatiaus, mez gisent 
adès aux champs et leurs mesnirs, leurs femmes, leurs enfants, fichent le soir de nu it ٠٧ de 
jours quand il fa it mal tems, en une manière de héberger que ils font de cercles de tonniaux, 
laiès ه  perches, et sur ces perches, je ttent priaux de moutons ».
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Que l’on fasse sourdre l ’eau des nappes souterraines où elle s'em m agasine au 
gré des orages, que l’on capte celle qui ruisselle vers la  m er, e t l’on verra , comme 
sous l’effet d ’une baguette  magique, la te rre  se vivifier et a rrê te r  dans sa course 
vagabonde le  nom ade fatigué qui ne dem ande qu ’à se fixer. L ’errance — ne l ’ou
blions pas —  est con tra ire  au principe na tu re l de l’économ ie des forces : elle perd  
sa raison d ’ê tre  dès. lors que la n a tu re  com plaisante ou m aîtrisée offre su r place 
la faculté de vivre.

Néanmoins, des om bres subsistent, qu ’il im porte de m ettre  en évidence, pour 
éviter tou te surprise.

l ü Si l ’on n ’y obvie,• la suppression to ta le  de la  te rre  de parco u rs  en tra în era  la 
fin des troupeaux. P our rem édier à ce danger, il conviendra, dans les pro jets de 
lotissement, de réserver des te rres de pâturage, qui, plus ta rd , au te rm e de l’évolu
tion, constitueront des « com m unaux ».

2° En am eublissant le sol, la cu ltu re favorisera le ru issellem ent des eaux; il en 
résu ltera une aggravation  de l ’érosion et un  abaissem ent du n iveau  des nappes sou
terraines. On pou rra  efficacement com battre ces m éfaits, dans les te rra in s  fo rte
ment accidentés, en in sta llan t des cultures en terrasse, disposées horizontalem ent 
et protégées au 'fra n c-b o rd  p ar un ta lus de broussailles.

3° Le m orcellem ent des te rres de cu ltu re risque, en devenant excessif, d ’aboutir 
à la constitu tion  de « m inifundia » ne p erm ettan t pas à une fam ille de subsister 
norm alem ent. Là p a rt v irile du contribu te ne devra donc, en aucun cas, ê tre  infé
rieure au m inim um  vital.

4° Avec le tem ps, grâce aux bienfaits de l’hygiène sociale, la  population s’ac
croîtra,, m ais ne d isposera plus de te rres pour subvenir à ses besoins. La prudence 
la plus élém entaire exige donc d ’envisager, dès m ain tenant, le recasem ent des gé
nérations fu tu res en leu r assu ran t su r place une orien tation  professionnelle suscep
tible de les conduire à d ’au tres carriè res que l’agriculture.

٠ ٠ ٠
M algré les difficultés qu ’elles ne m anqueront pas de susciter dans un avenir 

plus ou m oins proche, ces ombres ne doivent pas nous em pêcher de dem eurer opti
mistes. Elles posent des problèm es qui ne sont pas insolubles. Il suffira seulem ent 
de reste r v ig ilant pour prévenir le mal, dès son approche.

A cette condition, la réform e connaîtra  l’essor que nous lu i souhaitons. Elle ré
pandra le bonheur au tour de nous. Elle fera  su rtou t so rtir  le nom ade de sa chrysa
lide, et. en lu i in fusan t une âme de sédentaire, elle le p rép a re ra  au  rô le que tou t 
homme, au  so rtir de l’enfance, doit ê tre  ap te à jouer dans une com m unauté évoluée.

R. SURIN,

Juge au T ribunal M ixte Im m obilier 
de Tunisie
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