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Messieurs,

Voici venue de nouveau l'époque où, comme chaque année, dans le cadre du 
pro je t de budget, le Gouvernement et l 'Assemblée vont un ir leurs réflexions et 
leurs travaux.

Cet acte essentiel de la vie du pays nous est une occasion de fa ire  en commun 
le bilan de la s itua tion  économique et sociale et de procéder à l'exam en du fonc
tionnem ent des services publics. Nous apportons les uns et les au tres les in fo r
mations et les points de vue que nous pouvons avoir aux places où nous sommes 
et au regard des responsabilités qui sont les nôtres.

Il nous appartien t de fa ire  ensemble une évaluation des besoins du pays, qui 
soit raisonnable, et une appréciation de ses ressources qui soit sincère. Aussi bien 
l'im portance de cette  recherche et les qualités dont elle nécessite la mise en oeuvre 
constante ont-e lles permis de dire que, dans tous les pays du monde, les débats 
budgétaires sont véritab lem ent un test de la m atu rité  des assemblées et de la 
m aîtrise des gouvernements.

Les caractéristiques du Budget 1950 51

A van t de procéder devant vous à un examen de la s ituation  et de l'évolution 
économique et sociale au cours de ces dernières années et d'en tire r les consé
quences pour l'o rie n ta tio n  de notre po litique  et de notre action, je voudrais m 'a r
rêter quelques instants sur le pro je t de budget de l'exercice 1950-51 que vous 
avez devant vous.

Une fois de plus, Messieurs, nous sommes dans la mélancolique ob liga tion  de 
constater que le m ontan t to ta l de ce pro jet de budget est supérieur à celui de 
l'année précédente, pu isqu'il s'élève pour le budget ordinaire à un peu plus de 
22  m illia rds de dépenses et de recettes, alors que l'a n  dernier les ch iffres corres
pondants é ta ien t d 'environ 16 m illia rds 300 m illions.

Certes, cette augm entation du volume du budget est la m anifesta tion  d 'un 
phénomène de caractère très général depuis déjà plusieurs années. On a maintes 
fois signalé q u 'il fa lla it  vo ir là les conséquences, ta n t des changements de va
leurs de la monnaie que du développement des a ttrib u tio ns  de l'E ta t.

M ais, il ne nous incombe pas moins de rechercher, à l'occasion de chaque 
nouveau pro jet de budget, si l'augm enta tion  du volume de ce lu i-c i reste bien dans



la mesure des phénomènes généraux, dont l'existence vient d 'être  rappelée. Ceci 
do it nous amener à fa ire, avec le plus grand soin, toutes les comparaisons utiles 
dans le temps et dans l'espace, a fin  d 'ê tre  assurés que. si nous suivons un m ou
vement général comme tous les autres pays, nous ne nous laissons pas entra îner 
au delà de ce q u 'il nous impose. Nous ne devons pas, en e ffe t, en nous laissant 
dominer par l'idée d'une sorte de fa ta lité  de l'augm enta tion  des dépenses p u b li
ques, cesser de porter tous nos e ffo rts  sur leur m ain tien  rigoureux dans les l i 
mites raisonnables.

Ceci nou‘ cond u it à examiner spécialement dans le pro je t de budget de la T u 
nisie s'il existe des facteurs particu lie rs de ce gonflem ent du volume budgétaire.

L'exposé des m otifs qui vous a été d istribué insiste plus particu liè rem ent sur 
les tro is fa its  saillants qui, à cet égard, me paraissent caractériser le pro je t de 
budget de 1 950-51 , à savoir : la prise en charge par le budget ordinaire de; 
dépenses permanentes de personnel et de m atérie l que des errements anciens 
laissaient figurer au T itre  II et qu 'un  souci d'assainissement des finances pu 
bliques intègre dans le T itre  I; la m ajo ra tion  des crédits affectés aux agents de 
l'E ta t dont le reclassement dans une nouvelle hiérarch ie adm in istrative  a été 
décidé et amorcé au cours de l'exercice précédent; enfin l'augm enta tion  de la 
dette  publique.

Je voudrais retenir, pour l'ins ta n t, essentiellement, le dernier de ces tro is fa its , 
c 'e s t-à -d ire  l'augm enta tion  de la de tte  publique, qui me pa ra ît le plus révéla
teur de la transform ation  qui s'opère depuis quelques années dans la structure 
budgétaire de la Tunisie, liée elle-m ême à l'évolu tion  de la s itua tion  et de la s truc
ture économique et sociale du pays.

Ce n'est pas à dire qu 'il s'agisse là d 'un  phénomène nouveau qui nous appara ît 
brusquement, mais il fa u t toujours un certa in  temps pour que la s itua tion  éco
nomique réagisse sur la structure budgétaire, et c 'est en raison de ce décalage 
que le pro je t de budget de cette année nous o ffre  l'occasion d 'appeler l'a tte n tio n  
sur ce problène.

Depuis 1945, la dette publique de la Tunisie a augmenté de près de 30 m il
liards et, à la fin  . du prochain exercice, elle dépassera 4 0  m illiards. Ces ch iffres 
n 'on t, en eux-mêmes qu'une s ign ifica tion  lim itée  et ils ne sauraient être alarm ants 
q u 'a u ta n t que des explications appropriées ne pourra ient pas en être données. 
Or, il est normal qu 'un pays qui se développe, qu 'un pays qui s'équipe, qu'un 
pays où le niveau de vie s'élève dans le même temps que la population augmente, 
qu 'un pays où tous ces facteurs se m anifestent à la fois, a it besoin de recourir à 
l'em prun t qui est, en dé fin itive , le procédé par lequel les générations fu tures se
ron t associées à la charge des am éliorations qu'aura préparée pour elles la géné
ration  présente.

M ais ceci im plique une prise de conscience, par le Gouvernement, par l'Assem - 
blée budgétaire et par l'op in ion publique des d ifficu ltés , e t éventuellem ent des 
risques, que comporte le recours aux procédés, qui sont après to u t le marque que 
la Tunisie s'achemine dans ce domaine, comme dans tous les autres, vers une 
s tructure plus évoluée et plus élaborée qui rend inévitablem ent son adm in is tra 
tion  plus complexe.

L 'im portance de la part prise dans les dépenses publiques de ce nouveau bud
get par les charges de la dette  est, pour le Gouvernement comme pour l'Assem - 
blée, un ordre im péra tif de prendre conscience de cette  évolution e t d 'en tire r 
toutes les conséquences.

Si, en ce qui concerne les dépenses, j'a i tenu à m 'a rrê te r sur les charges de 
la dette, je voudrais, en ce qui concerne les recettes, dire un m ot de la nécessité 

où se trouve le Gouvernement de prévoir, outre  la plus-value im portante des ren
trées fiscales qui donne uns idée de l'am é lio ra tion  de la s itua tion  économique de



la Régence, un certa in  nombre de mesures nouvelles destinées à procurer, jus
qu'à concurrence de près de deux m illiards, le supplémen t de ressources qu 'exige 
l'aggravation  des dépenses.

Ce n'est pas par hasard que j'a i été amené à retenir cet aspect pa rticu lie r des 
recettes, comme j'a i été amené to u t à l'heure à retenir cet aspect pa rticu lie r des 
dépenses; on ne saurait n ier en e ffe t la corré lation é tro ite  entre l'un et l'au tre , 
et il est bon que l'on  se rende compte cla irem ent des e fforts  qu'impose, à toutes 
les forces contributives du pays, la transform ation  de la structure g laquelle nous 
faisions allusion to u t à l'heure.

Je ne m 'arrêtera i guère sur le budget extraord inaire, car j 'a i l'in te n tio n , dans 
un instant, dépassant le cadre du p ro je t qui est devant vous, de fa ire  un tableau 
du trava il accompli au cours de ces dernières années en ce qui concerne l'équ ipe
m ent de la Tunisie.

Je noterai donc sim plem ent que les dépenses de reconstruction tiennent encore 
une place im portante mais il nous est permis d 'entrevo ir le m om ent où cette  tâ 
che, que les malheurs de la guerre nous ont imposée, aura passé scn po in t cu lm i
nant.

Je voudrais aussi signaler dès m ain tenant, pour y revenir to u t à l'heure, l 'im 
portance de la pa rt a ffectée aux dépenses d 'in té rê ts  social et cu lture l comme 
étant la marque du souci constant du Gouvernement de trava ille r toujours plus 
à l'é lévation du niveau de vie, dans tous les sens de ce term e, de la population 
de la Tunisie.

Une fois de plus le financem ent de ce budget extraord inaire  esi assuré essen
tie llem ent par la France, mais c'est là aussi un po in t sur lequel je serai amené à 
revenir car il ne s 'ag it pas d 'une caractéristique propre au pro je t de budget qui 
est devant vos yeux, mais bien à tous les budgets depuis 1945.

* *

Ainsi donc, Messieurs, ce pro je t me pa ra it bien porter la marque d 'une certaine 
s itua tion  et reflé ter la poursuite des e ffo rts  entrepris depuis quelques années. 
Quelle est donc cette s itu a tio n  ? Quels e ffo rts  ont été fa its  ? C'est ce que je vou
drais essayer m ain tenant de retracer devant vous.

La situation agricole

Par rapport aux années précédentes, cette année budgétaire s'achève pour la 
Régence, sous le signe de la prospérité et si de très réelles d ifficu lté s  se dressent 
toujours devant nous, il est possible de considérer avec satisfaction les progrès réa
lisés au cours de ces derniers mois.

Le domaine agricole a été particu liè rem ent favorisé et les b ienfa its de cette 
abondance sont perceptibles depuis l'année dernière. Que ce soit en céréales ou 

en huile, les rendements ont été exceptionnels. Près de 10 m illions de qu in taux 
de céréales dont 4 m illions d 'orge et 3 .600 .000  de blé dur o n t été récoltés; ces 
ch iffres dépassent tous ceux qui avaient été enregistrés jusqu 'ic i en Tunisie.

Pour l'hu ile , la récolte a tte in t aussi un ch iffre  record, celui de 9 0 .0 0 0  to n 
nes. L'écoulement des quantités exportables ava it soulevé un m om ent de vives in 
quiétudes mais les obstacles ont été franchis et les ventes s'opèrent dans de 
bonnes conditions au p rix  moyen de 140 francs le kilo . Au 15 février, 2 5 .000  
tonnes avaient q u itté  nos ports dont 13.500 à destination de la France ou de la 
zone franc, les autres marchés é ta n t principalem ent l 'I ta lie , les E tats-Unis, l 'A l 
lemagne.
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La récolte de vin est près du double de celle de 1947. Celle d'agrumes dépasse! 
de 90  à 100.000 qu in taux celle de l'année dernière. Seule la récolte de dattes est 
in férieure à la précédente et son écoulement s'avère d iff ic ile  en l'é ta t d 'ino rgan i
sation du marché, dont la prospection do it re ten ir l'a tte n tio n  en vue d'am éliorer 
les débouchés des producteurs du Djérid.

Dans son ensemble, la valeur to ta le  de la production agricole du pays qui a été 
estimée à 20 m illia rds en 1947 et à 34 m illia rds en 1948 a tte indra  près de 50 
m illia rds cette année, dont la m oitié  en céréales.

L 'ag ricu lture  reste donc la richesse essentielle de la Tunisie.

Elle do it d 'ailleurs se développer encore dans les années à venir et, à ce sujet, 
il m 'est agréable de constater le progrès des p lanta tions arbustives qui assurera 
un m eilleur équilibre aux revenus des agriculteurs. La Tunisie possédait en 1920, 
8 m illions d 'oliv iers en production, avant la guerre ce ch iffre  a tte ig n a it 15 m il
lions, e t, il sera b ien tô t de 20 m illions; on estime à un dem i-m illion  le nombre 
d 'oliviers plantés ces toutes dernières années, auquel s 'a jou ten t plus de 200.000 
oléastres greffés.

Dans le domaine des agrumes, la progression est plus rapide encore et la T u n i
sie possède m ain tenant environ 1 m illio n  d'arbres en production.

Le vignoble lu i-m êm e se reconstitue rapidem ent. Les p lanta tions nouvelles sont 
m ain tenant supérieures aux arrachages et 3 0 .00 0  ha. sont actuellem ent en pro 
duction.

Enfin, le cheptel si éprouvé en 1947 se reconstitue dans de bonnes conditions.

La production minière

Le secteur m in ier par contre n 'a  pas retrouvé, dans son ensemble, sa prospéri
té d 'an tan . Sans doute, les exportations enregistrées cette année ne sont-elles 
pas inférieures à celles de l'année dernière, mais nous sommes toujours lo in des 
ch iffres des années 1 9 2 9-3 0  et cette stagnation pose, notam m ent pour les phos
phates, —  1.800.000 tonnes exportées en 1949 contre trois m illions en 1929 —  
un problème préoccupant dû aux d ifficu lté s  rencontrées sur le marché mondial 
pour le placement des m inerais à fa ib le  teneur dangereusement concurrencés par 
les m inerais plus riches produits au M aroc ou en Amérique.

Il s 'ag it cependant là du poste le plus im portan t et le plus permanent de nos 
exportations; il s 'ag it aussi et surtout d'une exp lo ita tion  qui, dans une région 
pauvre, en payant un m illia rd  de salaires, assure les moyens d'existence à plus 
de six m ille  fam illes et q u 'il fa u t, de ce fa it,  m ettre  en é ta t de reprendre son1 ac
tiv ité .

Pour le fer, qui constitue l'un  des éléments essentiels des rentrées de devises 
dans la Régence, la production et l'exporta tion  n 'o n t pas, non p!us, augmenté 
par rapport à 1948 et le niveau de 1929 est loin d 'ê tre  a tte in t.

Le plomb joue m ain tenant un rôle im portan t dans les exportations tunisiennes, 
égal à celui du vin qui le place pour plus de 2 m illia rds de francs au cinquième 
rang de nos exportations. La production a légèrement augmenté, de 22 à 24 .000  
tonnes par rapport à l'année dernière, mais nous en produisions 4 0 .0 0 0  tonnes 
en 1 929.

Dans un domaine assez voisin de celui des mines, la production de sel, la réou
verture des marchés extrême orientaux a permis à nos exportations de progresser 
de 130 à 190.000 tonnes et les im portants investissements en cours assureront 
à ce tte  exp lo ita tion  et au port de Sousse une activ ité  bien plus considérable en
core dans les marchés à venir.



La balance commerciale

A ins i, bien que la production m inière  tunisienne n 'a it  guère progressé au cours 
de l'exercice écoulé, des récoltes particu liè rem ent abondantes am éliorant con
sidérablement la s itua tion  économique et sociale de la Régence.

Ces circonstances favorables perm irent, en 1949, de réduire de près de m oitié 
le d é fic it de la balance commerciale du pays, qui a tte ig n a it 22  m illia rds en 
1948 e t ne dépassera pas 13 m illia rds en 1949.

Sans doute, pour mesurer le redressement économique opéré au cours de ces 
derniers mois, co n v ie n t-il de ne pas retenir dans toute  sa rigueur le d é fic it de la 
balance commerciale enregistré au 31 décembre pour l'année 1949. Il convient 
en e ffe t d'observer à ce propos que les b ienfa its des bonnes récoltes ne se sont 
pas fa it  sentir avant le mois de septembre dernier. M ais nous sommes dans l 'o b li
gation de constater le fa it  qu'en l'é ta t actuel des ressources et de l'équipem ent 
de la Régence, ce n 'est que grâce à l'appo in t, hélas irrégulier, de récoltes excep
tionnelles que l'on  peut tendre vers l'équ ilib re  de la balance commerciale.

Cette constata tion  do it orienter notre pensée, et s tim uler nos e ffo rts  en vue 
d 'apporter des solutions progressives et durables aux problèmes permanents que 
pose la s tructure démographique et économique de la Régence :

—  assurer la subsistance d 'un  nombre croissant d 'hab itan ts ;

—  développer les moyens de production et l 'o ffre  de trava il;

—  élever le niveau de vie.

Le programme à réaliser 

Accroissement de la production agricole

Le prem ier de ces problèmes, le plus im portan t, est inscrit dans les fa its  : 
l'augm enta tion  de la production agricole  su it péniblem ent, en moyenne, le rythm e 
d'accroissement de la population. Une année favorable comme celle qui v ient 
de s'écouler, succède à des années de sécheresse et de misère dont l'irré g u la rité  
de la p luviom étrie  est responsable, mais dont nous devons essayer, par tous les 
moyens, de rompre la fa tid ique  alternance. Il s 'ag it d'abord de trouver de l'eau, 
soit en re tenant celle qui tombe, so it en en recherchant dans le sous-sol. Si les 
travaux de retenue par des barrages entrepris dans le Nord, su ffisent actue lle 
m ent à notre peine, des études seront poursuivies pour l'am énagem ent du cours 
de la M edjerdah et l'augm enta tion  des crédits qui sont portés cette  année à 1 
m illia rd , sur le T itre  II du budget du M in istère  de l'A g ricu ltu re  et de la D irec
tion des T ravaux Publics, perm ettra  d 'in tens ifie r les travaux de moyenne et de 
petite  hydraulique agricole dans le Centre et dans le Sud.

A insi, tandis que se poursuivra, à une cadence convenable, l'achèvem ent des 
grands ouvrages du Nord, des forages nouveaux seront entrepris dans les autres 
régions et la progression enregistrée au cours de ces dernières années (9 forages 
en 1946, 12 en 1947, 24 en 1 9 4 8 -4 9 ), sera m aintenue, probablement même 
dépassée.

M ais ces e ffo rts  risquent d 'ê tre  vains s'ils ne s'accompagnent d'une action sou
tenue contre les m éfa its  de l'érosion et d'une action  non moins soutenue pour le 
reboisement des collines et des montagnes à laquelle il fa u t intéresser l'ensemble 
des cu ltivateurs. Sous toutes les la titudes, l'a rbre  est un am i; plus qu 'ailleurs 
il est u tile  ic i où il m a in tie n t l'h um id ité  des sols plantés tandis que ses racines 
retiennent et fix e n t la terre arable. Il convient de s'en persuader et d'en persüa-
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der au tru i pour que l'e ffo r t des services compétents, qui ne peuvent su ffire  à la 
tâche, se trouve prolongé par des in itia tives  privées q u 'il convient d'encourager.

M ais il fa u t aussi et en même temps in tensifie r et améliorer les cultures. Dans 
cet ordre d'idées, deux solutions s 'o ffre n t à nous : accroître les superficies c u lt i
vées, augm enter le rendement des terres en é ta t. Ces solutions ne sont pas con
tradicto ires; nous devons nous a ttacher à prom ouvoir l'une et l'au tre . Or, l'accrois
sement de la p roductiv ité  du sol n'est pas en Tunisie seulement un problème 
d'eau, de machines et d'engrais; c ’est aussi un problème foncier. Trop de terres 
sont incultes ou mal entretenues, trop d'entraves fre inen t les bonnes volontés, un 
régime de propriété par trop  incerta in  pèse sur la mise en valeur des terres, cetre 
s itua tion  n'est plus com patib le  avec les nécessités devant lesquelles nous nous 
trouvons et il im porte, to u t en con tinuan t l'œ uvre entreprise en m atière d 'im m a 
tricu la tio n , de m ettre  à l'é tude une réforme foncière. Il fa u t aussi, dons le même 
temps, encourager l'aménagem ent des terres mal cultivées e t vulgariser les m é
thodes modernes de culture. Cette action, pour une part, nécessitera des cap i
taux; l'E ta t pourra sans doute en avancer une partie  to u t comme il pourra aug
m enter le nombre des moniteurs agricoles et des coopératives de m otoculture, 
mais elle nécessitera également des cap itaux privés, aussi bien tunisiens que 
français, dont l'a c tiv ité  bienfaisante a déjà permis de m agnifiques réalisations.

C'est de l'app lica tion  d 'u ne telle po litique, dont le tracé, plus accentué cette 
année que les années précédentes, se retrouve dans les ch iffres fig u ra n t au pro jet 
de budget. C'est de l'écho que cette  po litique  éveillera dans les m ilieux ruraux 
que dépend, pour une large part, le sort des généralions qui grandissent sur cette 
terre e t l'aven ir même de la Tunisie où, chaque année, il convient dé subvenir 
aux besoins de 7 0 .0 0 0  habitants de plus.

Équipement

M ais pour décisifs que puissent ê tre, à longue échéance, les e fforts  que nous 
déploierons en vue d 'accro ître  la production agricole, il est d 'autres secteurs de 
l'économie tunisienne en voie d 'évolution sur lesquels nous devons nous pencher. 

La tâche de l'E ta t est lourde, elle do it aussi être variée. Ici, il constru it, là il coor
donne, ailleurs il suggère, dans tous les domaines, il s 'efforce d 'am éliorer l'o rg a 
nisation économique du pays.

C 'est à lui to u t d 'abord qu'incom be la responsabilité de créer, d 'adapter ou de 
parfa ire  l'équipem ent de base qui constitue le cadre dans lequel se développe 
la puissance productrice  de la Tunisie. Au cours de ces dernières années il a rem 
pli sa mission, il l'a  remplie avec conscience. Si tous ces e fforts  n 'on t pas encore 
porté leurs fru its , ce qui est le cas par exemple pour les barrages, ils ont déjà 
eu, sur la vie même du pays, une influence des plus heureuse. L 'am éliora tion  
du réseau routier, l'approfondissem ent et la m odernisation des D orts  qui perm et
ten t, ta n t à l'in té rie u r que vers l'extérieur, des liaisons commodes et rapides, ont 
favorisé la mise en valeur des divers centres, ont accéléré l'in s ta lla tio n  d 'en tre p ri
ses nouvelles, on t fa c ilité , aux dates les plus opportunes, l'écoulem ent avanta
geux des produits exportables. Il fa u t d 'autres pistes, il fa u t de nouvelles routes 
et c 'est pourquoi un créd it im portan t figu re  à ce titre  au pro jet de budget ex
traordinaire.

Le réseau ferrovia ire  est irrem plaçable pour le transport à bas prix des céréales 
ou des matières pondéreuses. Dépassé en certains points par les progrès in te rve
nus dans la technique des moyens de transport, handicapé par un m atérie l vé 
tuste, il subit actuellem ent une crise grave et son adapta tion  aux nécessités du 
m oment exige des investissements im portants sur lesquels votre Assemblée aura 
à se prononcer.

Q uant aux ports, un e ffo rt rem arquable a été accompli pour leur perm ettre de
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satisfaire les exigences des progrès de la navigation. Ce trava il est en bonne voie 
d'achèvem ent : Sfax, La G oulette, B izerte, sont dès m ain tenant accessibles aux 
plus gros navires, Sousse do it l'ê tre  en cours d'année.

La Tunisie, qui a la chance de pouvoir liv re r ses céréales, son huile , ses p r i
meurs au m om ent où les pays acheteurs connaissent les d ifficu lté s  inhérentes aux 
périodes de soudure, ne po u rra it en e ffe t se m ain ten ir sur les marchés m ondiaux 
si elle n 'o ffra it  aux bateaux modernes, des ports en eau profonde faciles d'accès 
et possédant des moyens de m anu ten tio n perfectionnés.

Il appartien t  égalem ent à l'E ta t de développer, soit d irectem ent, soit ind irecte 
m ent, l'énergie sous toutes ses formes, é lectric ité , therm ique ou hydraulique, gaz 
de houille ou nature l, stockage de carburants, recherche de pétrole. Dans tous 
ces domaines, le Gouvernement Tunisien a pris les responsabilités qui é ta ien t les 
siennes. M ais il ne peut poursuivre cette tâche écrasante dans un délai satis
fa isant sans le concours de l'ind u s trie  privée. Il ne peut en e ffe t assurer seul n: 
le financem ent ni la gestion de toutes ces entreprises et l'expérience a même 
m ontré qu'une concentration é ta tique de toutes ces activ ités ne donnait pas les 
résultats économiques les meilleurs.

Pour q u 'il soit en mesure de fa ire  face à ses obligations dans les secteurs déjà 
nombreux où nuls ne peut le suppléer, je souhaite q u 'il se décharge, sous réserve 
des garanties nécessaires qu 'exige la prim auté de l'in té rê t public, des tâches que 
l 'in it ia tiv e  privée peut entreprendre.

Il appartien t au Gouvernement de coordonner les efforts, d 'o rien ter les recher
ches, de suggérer des solutions. C'est ainsi par exemple que sont encouragées les 
in itia tives privées tendant à transform er en produits fin is, prêts à la consomma
tion, les produits du sol ou du sous-sol trop souvent exportés à l'é ta t brut.

Ces encouragements n 'on t pas été vains. De plus en plus la Tunisie transform e 
une partie  de sa production. Les m inerais à fa ib le  teneu r de la région de Gafsa, 
qui ne trouvent plus preneur sur le marché m ondial, seront b ie n tô t tra ités c 
Sfax dans une usine de superphosphates des plus moderne qui perm ettra  de don
ner un nouvel essor à une exp lo ita tion  au jourd 'hu i compromise. Dans plusieurs 
centres des industries de transfo rm ation  s'agrandissent ou se créent : m inoteries, 
fabriques de pâtes a lim entaires, confitureries, conserveries; des entreprises s 'orga
nisent en vue du conditionnem ent à l'expo rta tion ; des raffineries e t des savon
neries s 'ins ta llen t pour tra ite r sur place, des huiles et des matières premières qui 
é ta ient autrefo is dirigées sur les usines de M arseille ou d 'Ita lie ; une ins ta lla tion  
frig o rifiqu e  dont le besoin se fa it  de plus en plus sentir va s 'éd ifie r à Tunis, des 
piles pour le stockage de l'h u ile , des chais pou r les vins, des silos pour les céréales 
sont en construction ou à l'é tude. Un mouvement se dessine q u 'il convient de fa 
voriser, qu 'il im porte d 'étendre pour am éliorer le potentie l économique de la Ré
gence, pour assurer au plus grand nombre possible de trava illeurs des emplois 
stables e t des moyens de vie assurés, pour régulariser enfin , par l'extension des 
moyens de stockage e t de conservation, un marché trop sensible aux varia tions 
du c lim a t et à la spéculation.

La voie est ainsi tracée.

Parallèlem ent à l'e ffo r t massif de l'E ta t, l 'in it ia t iv e  privée contribue à l'é q u i
pement de la Tunisie et c 'est avec satisfaction q u 'il m 'a été donné de consta ter 
récemment que les seuls apports en cap ita l des sociétés industrie lles et comm er
ciales qui é ta ien t inférieurs à 2 m illia rds en 1947 avaient a tte in t 2 .3 00  m illions 
en 1948 pour dépasser 5 m illia rds en 1949.

Instruction, Santé Publique et Logement

Messieurs, le d ispositif économique dont je viens d 'ind iquer les principales ca
ractéristiques do it servir au développement de lo Tunisie, il d o it contribuer à l 'a 



m éliora tion  du sort des populations qui y vivent. M ais l'é lévation du niveau de 
vie comporte également un problème de fo rm ation  ta n t généra! que profession
nel e t l'am éliora tion  de la santé de la population.

Les crédits destinés à l'in s tru c tio n  Publique n 'on t cessé d 'augm enter depuis cinq 
ans. Leur pourcentage par rapport au budget général est passé de 5 à 14% pour 
le budget ordinaire. Ceci s'est tra d u it au cours de cette période même par une 
augm entation de 35%  de la population scolaire. Ceci se tradu ira  dans les années 
à venir par des résultats encore plus sensibles, notam m ent lorsque la Tunisie aura 
cessé de réparer les destructions de la guerre.

Je ne saurais trop en pa rticu lie r insister sur la nécessité d'apprendre aux en
fan ts  un m étier, de m u ltip lie r les établissements d'enseignement technique et les 
écoles d'apprentissage où se formera une m ain-d 'œ uvre sans laquelle aucun pays 
ne peut lu tte r avec la concurrence mondiale et qui assurera en même temps à ses 
hab itan ts  des moyens d 'existence stables. A  cet égard, il est réconfortant de 
constater que, dans les cinq dernières années, le nombre des élèves des écoles 
techniques a doublé.

L 'augm entation  des crédits de la Santé Publique a suivi une courbe à peu près 
parallèle, ta n t en ce qui concerne le volume que les pourcentages Là encore, cet 
e ffo rt financier s'est tra d u it dans les fa its  déjà au cours des cinq dernières années. 
Je ne c ite ra i que les créations de nouvelles infirm eries dispensaires, l'augm en
ta tio n  de plus de 35%  du personnel hospita lier, médecins et infirm iers. Là aussi 
l'essentiel de l'e ffo r t accompli n 'est pas toujours perceptible mais on pourra bien
tô t en mesurer la portée.

Pour être absolument complet, il ne fa u t pas hésiter à c ite r même les points 
fa ib les si l'on a le ferme propos d 'y remédier. C'est ainsi que le problème du lo 
gement et de l'urbanism e n 'a  pas été abordé jusqu 'ic i avec des moyens s u ff i
sants, e t les conditions dans lesquelles, en pa rticu lie r dans les villes, do it vivre 
la majeure partie  des habitants, n 'est pas digne d 'un  pays aussi évolué que la 
Tunisie.

Non seulement à Tunis et dans sa banlieue, qui est m ain tenant une très grande 
v ille  d 'un dem i-m illion  d 'hab itan ts, mais aussi à Sfax et dans bien d'autres 
centres, la population se concentre avec une rap id ité  déconcertante.

La Tunisie a m ain tenant de grandes villes avec des quartiers industriels où 
il est nécessaire de trouver en abondance, non seulement l'eau, l'é lec tric ité  ou 
des moyens de transport adéquats, mais surtout des logements. Ce problème an 
goissant n'est pas résolu; malgré les chantiers qui surgissent partou t, le nombre 
des nouveaux logements disponibles est très in férieur à l'accroissement des de
mandes. D 'autre  part, le p rix  exagéré des terra ins e t le manque de locaux, aussi 
bien pour les bureaux que pour l'h ab ita tio n , fre ine l'in s ta lla tio n  d 'activ ités nouvelles.

Il sera donc nécessaire à l'aven ir de consacrer des crédits plus im portants à 
ce problème de l'h a b ita t e t de m ettre  au po in t les formules devant permettre 
de progresser.

L’aide financière de la France

L'œuvre à accomplir est immense. Elle ne d o it pas nous effrayer, mais elle de
mande à être m ûrem ent réfléchie et à être exécutée avec logique, selon un certain 
ordre de priorité .

La Tunisie a le privilège de posséder un cadre remarquable de techniciens dont 
la science et l'esprit d 'entreprise lui sont enviés par bien d 'autres pays; nous ne 
leur demandons qu'une chose, payer d'exem ple comme ils l'o n t toujours fa it  et 
trava ille r pour la Tunisie dans le cadre des possibilités qu'elle offre . La coopé
ration du technicien et du financier est indispensable, à la d iff ic ile  époque qu'est



la nôtre, pou r perm ettre  cette apprécia tion raisonnable des services du pays dont 
nous parlions en commençant.

Pour ce qui est des moyens financiers, il fa u t s 'a ttacher à persuader les per
sonnes, qui, dans ce pays, disposent de cap itaux, de les fa ire  fru c tif ie r  en les 
investissant sous form e de dépôts bancaires ou de titres d 'em prunts ou de so
ciétés, a fin  qu 'ils  puissent concourir de manière p ro fitab le  à la mise en valeu r du 
pays.

Il fa u t, par ailleurs, se souvenir que la part des grands travaux payés par l 'im 
pôt reste ins ign ifian te , en Tunisie car c'est en fa it  la France qui, jusqu 'ic i, a pro
curé à la Régence les moyens de financem ent nécessaires.

Je vous disais to u t à l'heure que la dette  publique de la Tunisie, à la fin  de 
l'exercice budgétaire 1950-51 serait de 40  m illia rds; sur cette  somme 37 m il
liards ont été avancés par la M étropole. Le reste, soit 3 m illia rds provient des 
émissions de bons d 'équipem ent ou de l'em prun t de la Régie des Ports don t la 
plus grande p a rt a été souscrite en France.

En plus de ces dotations, la France a fa it  don à la Tunisie de 2,3 m illia rds à 
des titres  divers (subvention pour le prix  du pain, aide contre la sécheresse...) et, à 
la même date, sa con tribu tion  à la reconstruction des dommages de guerre s'é
lèvera à 10,5 m illiards. C 'est donc plus de 52 m illia rds qui sont ainsi mis à la 
disposition du Gouvernement Tunisien depuis 1945. Et l'on ne saurait oublier 
l'apport sérieux que les im portantes dépenses de la France pour l'en tre tien  de ses 
forces armées en Tunisie apportent au d iff ic ile  équilibre de la balance- des comptes

Il est in u tile  d'insister, je pense, sur les avantages que présentent les cond i
tions d 'in té rê t, 1,5 à 3% , et d'am ortissem ent demandées par la France car si 
la Tunisie ava it dû ém ettre des emprunts sur le marché public, chacun de vous 
sait comme m oi-m êm e que le taux d 'in té rê t au ra it a tte in t 7%  environ et la charge 
budgétaire que la Tunisie au ra it à supporter serait au moins doublée.

Les prêts français n 'o n t pas cessé d 'a ugmenter malgré les d ifficu lté s  graves de 
trésorerie et je peux a ffirm e r que le sort de la Tunisie a été l'o b je t d 'une s o lli
citude toute  particu liè re  de la part du Gouvernemnt Français.

De quoi avons-nous encore besoin, Messieurs ? D'une volonté bien arrêtée 
d 'ab o u tir; Je l'a i pour ma p a rt; le Gouvernement Tunisien est égalem ent conscient 
de ses responsabilités et je suis sûr que nous arriverons, avec le concours de vo
tre  Assemblée à mener à bonne fin  une œuvre qui assurera la piospérité de la 
Tunisie et le b ien-être de ses enfants.

C'est dans cet esprit, Messieurs, qu'au moment où va s'ouvrir cette nouvelle et 
im portante Session du Grand Conseil, j'adresse en votre nom, au nom du Gouver
nement et au mien propre, nos hommages très déférents à S. A . Sidi Lamine Pa
cha Bey, Possesseur du Royaume de Tunis, et à M onsieur V incent A u rio l, Pré
sident de la République Française.
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