
C H R O N I QUE DU MOIS 
DE J U I L L E T  1 9 5  5

LA VIE ADMINISTRATIVE

Le Conseil des Ministres, reprenant sa séance suspendue le 25 
juin dernier, s'est réuni le 2 juillet sous la présidence de S.E. Tahar 
Ben Ammar, Président du Conseil.

Le Conseil a été amené à prendre d'importantes décisions concer
nant notamment :

a) la suspension de décisions antérieures relatives à la ferme v ~ 
de la ligne n° 15 de la C.F.T. (Ligne de l'alfa). Cette question fera 
l'objet d'une nouvelle délibération du Conseil ;

b) le relèvement des allocations familiales des fonctionnaires ;
cj le réajustement des allocations familiales des agents des servi

ces concédés ;
d) la dissolution des Conseils municipaux d'El-Hamma, Zarzis et 

Soliman et la désignation de délégations spéciales ;
e) l'étude prochaine par le Gouvernement des conditions d'un re

lèvement général des salaires du secteur privé ;
f) l'octroi de certaines facilités de circulation sur les tramways, 

trolleybus, autobus et T.G.M. ;
g) la répartition du crédit global destiné aux constructions admi

nistratives ,
Enfin le Conseil a procédé à la désignation de deux commissions 

chargées respectivement de l'étude des problèmes de la C.F.T. et du 
troisième avenant pour les entreprises de transports de la Compa
gnie Tunisienne d'Electricité et de Transports (C.T.E.T.).

* «

Le Conseil des Ministres s'est réuni le 19 juillet 1955, sous la pré
sidence de S. E. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil.

Après l'examen des affaires financières courantes, le Conseil a 
procédé à la répartition des crédits de constructions administratives 
et a étudié les questions relatives au prix et stockage du sucre.

*»«

Le Conseil des Ministres s'est réuni le 25 juillet 1955 sous la pré
sidence de S. E. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil.
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Au cours de sa réunion il a procédé à la répartition des crédits 
pour la reconsrucion et l'outillage public et a  examiné l'état d'avan
cement des études des groupes de travail pour la relance économi
que.

Le Conseil des Ministres s'est réuni le 26 juillet 1955 sous la prési
dence de S.E. Tahar Ben Ammar, Président du Conseil.

Après l'examen des affaires financières courantes, le Conseil a 
étudié le problème des salaires au regard de la situation économique 
et sociale en Tunisie ; il a décidé de réunir la commission centrale 
de révision des salaires le 6 août 1955.

Au cours du mois de juillet, les opérations de commercialisation 
de la récolte de céréales se sont poursuivies aux Sociétés Tunisien
nes de Prévoyance. Elle n'ont, malheureusement, pas donné les ré
sultats escomptés, soit par suite de la récolte mauvaise ou même 
nulle en de nombreux endroits, soit par suite d'une certaine rétention 
qui paraît se manifester chez les producteurs Peut-être cette dernière 
traduit-elle un souci des agriculteurs de se constituer des réserves de 
sonsommation familiale et de semences, peut-être doit-on l'interpréter 
comme une simple expectative des apporteurs jusqu'à la fixation des 
prix définitifs des céréales, peut-être enfin faut-il y voir le résultat de 
la concurrence acharnée du commerce clandestin.

Ainsi que l'observation en avait été faite l'année dernière, il sem
ble que cette rétention soit jusqu'ici plus marquée encore chez les 
petits fellahs que chez les agriculteurs importants, les apports enre
gistrés à ce jour provenant pour le plupart de grosses exploitations 
mécanisées.

Au 20 juillet les quantités commercialisées depuis le 20 juin s'élè
vent à :

Du point de vue de la qualité les grains sont beaux dans l'ensem
ble, sauf quelques exceptions, de poids spécifique assez élevé et peu 
atteints de mitadin.

Parallèlement à leurs opérations d'achat, les Sociétés Tunisiennes 
de Prévoyance ont poursuivi la vente de leurs stocks antérieurs C'est 
ainsi que pendant la même période leurs livraisons ont porté sur :

LA VIE FINANCIÈRE

Blés durs 

Blés tendres 

Orges

121.598 quintaux 

14.030 quintaux 

19.416 quintaux

Blés durs

Orges

Blés tendres

68.770 quintaux 

12.382 quintaux 

7.203 quintaux
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* s»
Au cours du mois de juillet, le « Journal Officiel Tunisien » a pu

b lié divers textes d'intérêt économique.
C'est ainsi qu'un arrêté conjoint du Ministre de l'Aqriculture et du 

Direc teur des Finances en date du 24 mai 1955 (au J.O.T. n° 52 du 
1er juillet 1955) a modifié l'arrêté du 14 janvier 1939, réglementant les 
déclarations de récoltes et de ventes des ceréales.

Au même J.O.T. par un arrêté des Ministres de l'Agriculture et du 
Commerce en date du 30 juin 1955, la période de cueillette de 
l'alfa a été fixée du 15 juillet et lur septembre pour la campagne 
1955. Les conditions de la cueillette et de la circulation de l'alfa sont 
également précisées par cet arrêté.

Un décret du 7 juillet 1955 (J.O.T. n° 55 du 12 juillet 1955) a abrogé 
le troisième alinéa de l'art. 2 du décret du 26 mars 1931 relatif aux 
sociétés d'assurances mutuelles agricoles ; est ainsi supprimée pour 
ces sociétés l'obligation de constituer des caisses distinctes pour les 
diverses branches de risques (accident du travail, grêle, automobile, 
incendie, etc...).

Un arrêté du Directeur des Finances et du Directeur des Travaux 
Publics du 17 juin 1955 (J.O.T. n° 57 du 19 juillet 1955) a approuvé, 
conformément à l'autorisation budgétaire figurant au décret du 11 
avril 1955, l'augmentation de capital de la S.E.R.E.P.T. correspondant 
à la participation de l'Etat Tunisien dans l'augmentation de capital 
décidée par l'Assemblée Générale extraordinaire du 2 juin 1955 de 
cette Société.

Un décret du 14 juillet 1955 et un arrêté du Ministre du Commerce 
du 15 juillet 1955 pris pour son application (J.O.T. n° 57 du 19 juillet 
1955) ont réglementé les agences de vcyage et fixé notamment les 
conditions de fonctionnement de ces entreprises dans l'intérêt des 
candidats voyageurs.

Dans le cadre de la baisse du prix du sucre consentie par la Métro
pole, un arrêté du Premier Ministre, Président du Conseil, en date 
du 21 juillet 1955 (J.O.T. n° 58 du 22 juillet) a institué, au profit de la 
Caisse de Compensation, une redevance de 80 francs par quintal sur 
toutes les quantités de sucre importées en Tunisie à compter du 1 
juillet 1955. Cette redevance est destinée à assurer le versement d une 
indemnités aux détenteurs de stocks de sucre achetés à 1 ancien cours, 
elle cessera d'être exigible dès que son produit atteindra le montant 
des sommes déboursées à ce titre par la Caisse de Compensation.

Dans le domaine social, un arrêté du Directeur des Finances et du 
Directeur des Travaux Publics, du 11 juin 1955 (J.O.T. n° 52 du 1̂ 
juillet 1955) a approuvé un avenant à la Convention relative au re- 
qime de prévoyance du personnel des entreprises concessionnaires 
de production, transport et distribution de gaz et d électricité. Cet ave
nant modifie et complète les disposition générales du regime de pré
voyance en ce qui concerne les personnes affiliées, les bénéficiaires, 
les prestations.

Enfin, dans le domaine fiscal, un arrêté du Directeur des Finances
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du 12 juillet 1955 (J.O.T. n° 60 du 29 juillet 1955) a modifié l'arrêté du
10 avril 1955 portant codification de la taxe sur les transactions en 
ce qui concerne certains vins, liqueurs, eaux de vie, etc...

*  *  *
En ce qui concerne les opérations de commerce extérieur, les avis 

suivants ont porté à la connaissance des importateurs et des expor
tateurs, de nouvelles possibilités de transactions avec l'étranger :

— J.O.T. du 5 juillet 1955 : importations en provenance de l’Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise (marchandises diverses) ; impor
tations en provenance de l'Italie (marchandises diverses).

— J.O.T. du 8 juillet 1955 : importations en provenance d'Espa
gne (piments, pignons de pin) ; exportations de laine sur toutes des
tinations.

— J.O.T. du 19 juillet 1955 : importations en provenance de For- 
mose (thé) ; importations en provenance des Pays-Bas (marchandises 
diverses).

— J.O.T. du 26 juillet 1955 : importations en provenance du Dane
mark (marchandises diverses) ; importations en provenance de la 
Zone Sterling (marchandises diverses).

— J.O.T. du 29 juillet 1955 : importations en provenance du Brésil 
(café eti grains) ; importations en provenance des Pays membres de
1 Union Européenne des Paiements et des zones monétaires associées 
(fromages, tissus de coton).

Dans le courant du mois, les demandes de licences tant à l'impor
tation au'à l'exportation ont été au nombre de 2.052. Au 31 juillet
1955, elles se répartissaient de la façon suivante :

A l'importation :
— licences accordées 366
— licences en cours d'examen par les ser

vices techniques .......................................  1.386
— licences refusées ou annulées .................  48

Tot a l . . .  1.800
A l'exportation :

— licences accordées 130
— licences en cours d'examen par les ser

vices techniques .........................................  120
— licences refusées ou annulées .................. 2

Total. . . .  252 
Par ailleurs, il convient de signaler la parution :
1°) au J.O.T. du l'r juillet 1955, d'un avis aux importateurs et aux 

exportateurs définissant les formalités particulières auxquelles peu
vent être soumises les importations, les exportations et les réexporta
tions en suite d'un régime suspensif des droits de douane de certains 
produits ;

— d'un avis aux exportateurs relatif à l'exportation de marchan



CHRONIQUE DU MOIS 15

dises à destination des territoires placés sous l'administration de la 
République démocratique du Viêt-Nam Nord.

2°) au J.O.T. du 26 juillet 1955 : d'un avis aux importateurs suppri
mant la formalité de la licence pour l'importation de sucres en pro
venance de la zone franc.

**•

L'activité de l'Office Tunisien de Cotation a été sensiblement infé
rieure à celle du mois de juillet 1954.

Le montant des capitaux échangés a cependant atteint 38.335.205 
francs, contre 48.980.160 au cours du même mois de Tannée précé

dente. Mais le nombre des titres sur lesquels ont porté ces opérations 
a été très inférieur : 4.884 contre 11.222.

En ce qui concerne le marché de 1 or peu de transactions ont été 
enregistrées, elles ont porté sur 414.800 francs contre 530.200 au cours 
du mois de juillet 1954. Les variations des cours sont restées insigni
fiantes.

LA VIE SOCIALE

I —  LEGISLATION

Hygiène et Sécurité. — Le J.O.T. du l"r juillet 1955 a publié un ar
rêté du Directeur des Travaux Publics du 18 avril 1955 remplaçant 
la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incom
modes annexés au décret du 27 mars 1919 réglementant ces établis
sements.

P révoyan ce Sociale. — Le J.O.T. du l ’’ juillet 1955 a publié un ar
rêté conjoint du Directeur des Finances et du Directeur des Travaux 
Publics du 11 juin 1955 approuvant un avenant à la Convention re
lative au régime de prévoyance du personnel des entreprises con
cessionnaires de production, transport et distribution de gaz et d'é
lectricité.

Protection d e  l'en fance. - -  Le J.O.T. du 5 juillet 1955 a publié un 
décret beylical du 20 juin 1955 relatif au statut de l'enfance délin
quante devant les juridictions tunisiennes

Par application de cet important décret, les mineurs de treize à dix- 
huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit 
ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et 
ne seront justiciables que du juge des Enfants ou de la chambre cri
minelle des mineurs de l'Ouzara. Le juge des Enfants est également 
compétent, dans les mêmes circonstances à l'égard des mineurs âges 
de plus de sept ans et de moins de treize ans.

Le juge des Enfants et la chambre criminelle des mineurs de l'Ou- 
zara prononceront, suivant le cas, les mesures de protection, d'as
sistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront, si les circonstances paraissent l'exiger, prononcer à 
l'égard du mineur âgé de plus de treize ans, une condamnation pé
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nale. En ce cas l'emprisonnement sera subi dans une section spéciale 
d'un établissement qualifié.

Conflits du travail. — Le J.O.T. du 8 juillet 1955 a publié un décret 
beylical du 30 juin 1955 relatif à  la compétence des juridictions tuni
siennes de droit commun en matière de conflits de travail dans l'a
griculture.

Au terme de ce décret, les différends qui peuvent s'élever à l'occa
sion du contrat de louage de services dans l'agriculture entre les pa
trons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de 
l'un ei de  l'autre sexe qu'ils emploient sont instruits et jugés par les 
juridictions tunisiennes de droit commun compétentes conformément 
aux règles établies en matière prud'hommale.

I l —  QUESTIONS DIVERSES 
Situation de l'emploi

a) Apeiçu général. — La situation agricole particulièrement défa
vorable se répercute dangereusement sur les activités industrielles et 
commerciales. C'est ainsi qu'au cours du mois de juillet l'inspection 
du Travail a enreqistré, pour Tunis, le licenciement, pour raisons 
économiques, de 116 travailleurs dont 11 employés et 105 ouvriers. 
Ces licenciements touchent notamment, les industries annexes du bâ
timent, 28 ouvriers, les industries de la transformation des métaux, 34 
ouvriers, les industries chimiques, 20 ouvriers, l'industrie du bois, 13 
ouvriers, 2 employés, l'industrie du livre, 10 ouvriers.

On a enregistré un petit nombre d'embauchage d'employés pour 
la période des vacances notamment dans les établissements bancai
res.

La campagne des céréales a été considérablement écourtée ; elle 
s'est terminée dans la première quinzaine de juillet. Par ailleurs, la 
promesse de bonnes vendanges a été compromise par la persistance 

du siroco plusieurs jours consécutifs au cours du mois de juillet. L'an
née agricole 55, déficitaire dans tous les secteurs, pèsera lourdement 
sur le marché de l'emploi de toutes les activités annexes industriel
les et commerciales.

b) Lutte contre le  chômage. -  Il a été enregistré 243 nouvelles ins
criptions de chômeurs, ce qui porte à 276.514 le nombre des chômeurs 
recensés dans le Royaume à la date du 30 juillet 1955.

Nombre de chômeurs placés par roulement dans le courant du 
mois de juillet :

Tunis et banlieue : .................. 9.625 )
Intérieur : 43.164 ) 53 789

Nombre de chômeurs au travail le 28 juillet 1955 :
Tunis et banlieue : .....................................  4.056

I Caïdats : ................ 678
Intérieur Résidentiels : ........ 10.873 - 12.176

' Agriculture : ..........  625 )

Soit au total 16.232
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Nombre de chantiers ouverts le 28 juillet 1955 :

Tunis et banlieue : .................. 14
Caïdats : ................ 6

Intérieur Résidentiels : 30
1 Agriculture : ............ 4

c)Activité du Bureau de placement de Tunis pendant le mois de 
juillet 1955 :

PLACEMENT

Masculin Féminin

236 21
100 24
97 1 3

1 Personnes placées ................................. 96 6


