
IV. - TUNISIE 

1. - Vie du Gouvernement 

Remaniement ministériel. 

a) Décrets n° 73-107 et n° 73-108 du 17 mars 1973. J.D.R.T. (11), 20-23/3173. 

Monsieur Tahar BELKHODJA est nommé Ministre de l'Intérieur à compter du 17 
mars 1973 en remplacement de Monsieur Mohamed Hédi KHEFACHA. 

Monsieur Driss GUIGUA est nommé Ministre de l'Education Nationale à compter 
du 17 mars 1973, en remplacement de Monsieur Mohammed MzALI. 

b) Décrets n° 73-264, n° 73-265 et n° 73-266 du 5 juin 1973. J.D.R.T. (22), 5/6/73. 

Monsieur Slaheddine BALY est nommé Ministre de la Justice, en remplacement de 
Monsieur Mohamed BELLALOUNA. 

Monsieur Mohamed Hédi KHEFACHA est nommé Ministre des Travaux Publics et 
de l'Habitat, en remplacement de Monsieur Mohamed SAYAH. 

Monsieur Mohamed SAYH est nommé Ministre de la Jeunesse et des Sports, en 
remplacement de Monsieur Ahmed CHTOUROU. 

c) Décret n° 73-395 du 4 septembre 1973. J.D.R.T. (33), 4/9/73: 1378. 

Monsieur Slaheddine ABDELLAH est nommé Secrétaire d'Etat à l'Information auprès 
du Premier Ministre. 

d) Décret n° 73-544 du 5 novembre 1973. J.D.R.T. (41), 2-6/11/73: 1683. 

Monsieur Abdelaziz HAMZAOUI est nommé Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des 
Affaires Etrangères. 

e) Décret n° 73-605 du 30 novembre 1973, portant nomination de Membres du 
Gouvernement. J.D.R.T. (44),30/11173: 1986. 

Nous, Habib BOURGUffiA, Président de la République Tunisienne 
Vu l'article 43 de la Constitution, 
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Décrétons: 

ARTICLE PREMIER. - Sont nommés: Messsieurs : 

Ministre délégué auprès du Premier Ministre ............ Mohamed SAYAH 
Ministre des Affaires Culturelles .......................... Mahmoud MESSAADI 
Ministre de l'Equipement .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mohamed Hedi KHEFACHA 
Ministre des Transports et des Communications .......... Lassaad BEN OSMAN 
Ministre de la Jeunesse et des Sports ...................... Fouad M'BAZAA 

ART. 2. - Sont nommés: Secrétaires d'Etat auprès du Ministre de l'Equipement 
MM. Abdelhamid SASSI et Larbi MALLAKH. 

ART. 3. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 

Fait au Palais de Carthage, le 30 novembre 1973. 

Le Président de la République Tunisienne, 
Habib BOURGUIBA. 

2. - Vie du Parti Socialiste Destourien 

a) Par décision présidentielle: 

M. Mohamed SAYAH est nommé directeur du Parti Socialiste Destourien, le 5 juin 
1973. 

M. Mahmoud CHARCHOUR est nommé directeur-adjoint du Parti Socialiste Destourien, 
le 12 juillet 1973. 

M. Noureddine GLENZA est nommé le 16/10/1973 directeur-adjoint du Parti, en rem
placement de M. Mahmoud CHARCHOUR, appelé à d'autres fonctions. 

b) M. Bahi Ladgham démissionne du Comité central du Parti socialiste destourien. 
Cf. communiqué publié dans l'Action du 31/3/1973. 

3. - Vie des Institutions 

a) Projet de réforme de la Constitution. 

Discours du président BOURGUIBA prononcé le 13 mars 1973 devant l'Assemblée 
nationale au Palais du Bardo. Publications du Ministère des Affaires Culturelles et 
de l'Information. Tunis. 

Discours du président BOURGUIBA prononcé le 12 avril 1973 devant les membres 
de l'Assemblée nationale, au Palais de Carthage. Publications du Ministère des 
Affaires Culturelles et de l'Information. 
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b) Démission de M. Bahi Ladgham de l'Assemblée nationale. Cf. texte publié dans 
1'Action, 31/3/73 : 4. 

c) Modification du code électoral. Cf. Rubrique Législative. 
L'article 109 du Code électoral est rétabli ainsi qu'il suit: 
Article 109 (nouveau). - «Tout membre de l'Assemblée Nationale, exclu pour 

quelque cause que ce soit du Parti dont il a reçu l'investiture au moment de son 
élection, cesse d'appartenir à l'Assemblée ». 

Discours du président Bourguiba prononcé le 7 mai 1973 devant les membres de 
l'Assemblée nationale au Palais de Carthage (extraits). Publications du Ministère des 
affaires culturelles et de l'information. Tunis. 

4. - Opposition 

a) Déclaration d'Ahmed Ben Salah, article de L'Humanité, 16/5/73, reproduit dans 
L'Action, 20-21/5173: 5. 

«L'évasion de la prison de Tunis de l'ex-ministre de l'Economie, Ahmed Ben 
Salah, en février dernier, avait été plus qu'un fait divers. Condamné à dix ans de 
travaux forcés pour «haute trahison» à la suite d'un véritable complot inspiré par la 
droite tunisienne, celui qui fut pendant près de 10 ans le responsable tunisien se 
trouve actuellement quelque part en Europe ». Pour la première fois, par le biais d'une 
déclaration officielle; il vient de faire connaître sa position sur la situation actuelle. 
Sur ses projets aussi. 

«A ceux qui pensaient que les choses pourraient s'arranger entre le président de 
la République tunisienne et son ancien ministre, Ahmed Ben Salah apporte une 
réponse claire: «la rupture dit-il, est totale avec celui, qui après l'avoir si longtemps 
approuvé, choisit courageusement le prétexte de la maladie pour tirer son épingle du 
jeu, abusant de ses pouvoirs illimités pour humilier l'ensemble du peuple, feignant 
d'avoir été trompé alors qu'il est démontré que, par sa façon d'exercer le pouvoir, 
par ses discours et ses instructions, il avait trompé tout le monde ». 

Abordant le présent, Ahmed Ben Salah poursuit: «la machination montée par le 
chef de l'Etat et la rédaction a eu des résultats qui satisfont les auteurs: mais, au-delà, 
elle a créé dans le pays, depuis 1970, un état de crise permanente et généralisée et de 
plus en plus aiguë. 

Après avoir analysé cet état de crise, Ahmed Ben Salah estime que «le pouvoir est 
entraîné à être de plus en plus dictatorial », et il poursuit: «La leçon de cette évolution 
du pouvoir politique en Tunisie sur ces quelques vingt ans est claire: il s'agit de 
l'impossibilité absolue d'une quelconque coopération avec la réaction. A cet égard la 
crise de 1969 et le procès qui l'a suivie ont été historiquement positifs, et ont eu le 
mérite si coûteux de contribuer à clarifier la situation politique et sociale du pays. Il 
est clair que le chef de l'Etat et la réaction se sont démasqués définitivement à l'égard 
du courant socialiste en le mettant en procès. Ils ont réussi leur coup de force en 
abusant de la confiance, du patriotisme et de la discipline des socialistes et des démo
crates. Ils échoueront dans le combat que mèneront contre eux les nouvelles générations 
et les socialistes et tous les démocrates libérés des confusions et des mythes. 

Ahmed Ben Salah poursuit sa déclaration par une approche de l'avenir immédiat 
et lance un appel pour la constitution d'un mouvement d'unité populaire qu'il oppose 
au slogan d'unité nationale, «utilisé comme idéologie répressive au service de l'hégé-



950 DOCUMENTS 

monie, de la réaction et de l'absolutisme ». «Ce mouvement, ajoute-t-il, doit souder 
dans le même combat l'ensemble des masses populaires pour faire échec à la réaction 
et restituer aux masses les pouvoirs de décision économiques et politiques. Ils s'agit de 
réaliser en profondeur la libération économique et politique de notre pays. Il s'agit de 
suivre une voie de développement qui ne soit pas dans le sillage de l'impérialisme. Il 
s'agit de faire de la construction du socialisme une politique quotidienne et dyna
mique». 

b) Discours du président Bourguiba, prononcé le 1"" août 1973 devant les cadres 
de la nation, au Palais des Congrès de Monastir. Ministère des Affaires cultu
relles et de l'Information. Tunis (extraits). 

Au geste de clémence que je m'apprête à accomplir je vous demande de souscrire. 
Il y a des hommes qui ont combattu le mouvement national du temps du Protectorat, 
qui ont torturé des militants. Ils servaient dans la police ou la gendarmerie, étaient 
caïds ou ministres. Dès notre accession au pouvoir, ils ont cherché refuge en France 
et le gouvernement français leur a accordé des emplois. Ils ont acquis la nationalité 
française. Leur fils et leurs filles ont grandi. Ils ont cependant m'a-t-on dit, gardé la 
nostalgie de leur patrie d'origine. D'autant plus que le peuple français ne les a pas 
assimilés. 

Le journal Le Monde a publié une étude, dont M. Medgheri a dû prendre connais
sance, consacrée aux harkis algériens qui se sont fixés en France après avoir combattu 
contre les patriotes algériens, dans les rangs de l'armée française. En Tunisie, heureuse
ment, la France n'a pas réussi à constituer un corps de harkis. Mais certains policiers, 
certains membres du corps caïdal, certains ministres ont joué un rôle non moins odieux 
déshonorant. Ils s'étaient dressés contre le mouvement national, ont même tué des 
Tunisiens, leurs compatriotes, au service de la France. A propos des harkis, le journal 
Le Monde rappelle que sur le plan humain leur situation est pénible parce qu'ils ont 
été rejetés par leur patrie où ils sont considérés comme des traîtres tandis que dans 
leur nouvelle patrie ils sont considérés comme «des bicots ». Sans cesse ils souffrent 
des humiliations qui leur sont faites. 

Je pense que les injures dont ils font l'objet rejaillissent en définitive sur leur 
pays d'origine. Dix-sept ans s'étant écoulés depuis l'indépendance et l'Etat tunisien 
n'encourant plus de risques, je pense que nous pouvons sans dommage autoriser ces 
transfuges à rentrer en Tunisie. 

Ce n'est pas par pitié que nous le ferons, parce que criminels, ils ne la méritent 
pas. Mais leurs fils, leurs filles, leurs femmes ne sont pas coupables. 

Ces transfuges pourront retourner en Tunisie mais à condition de se consacrer à 
leurs familles, de n'exercer aucun droit politique. Frappés d'indignité nationale ils ne 
seront ni électeurs ni éligibles. Ils vivront dans leur patrie et morts, ils y seront en
terrés. J'espère que leurs enfants seront en revanche des citoyens valables et auront 
à cœur de servir la Tunisie avec dévouement et loyauté. 

Un délai de cinq mois courant jusqu'au 31 décembre 1973 à minuit leur sera 
accordé pour réfléchir et se décider. Si certains parmi eux ne tiennent pas à bénéficier 
de cette mesure, grand bien leur fasse. Cette mesure s'applique même à Ahmed Ben 
Salah, à ses amis et à tous les contestataires tunisiens qui résident à l'étranger. Ahmed 
Ben Salah, cet homme qui vient de faire distribuer une lettre ouverte, qui tente sans 
succès de faire publier dans les journaux des écrits qui ne sont que des gribouillages, 
a fait, je le sais, beaucoup de mal. Par sa faute, des hommes se sont suicidés, d'autres 
ont été ruinés, d'autres encore, frustrés de leurs biens, ont perdu la raison et tout un 
pavillon leur est encore réservé à l'Hôpital des Maladies Mentales de la Manouba. 
Les oliviers qu'il a fait arracher et qui ont été transformés en charbon de bois ont 
certes été remplacés depuis. Mais il faut attendre quinze ans pour que les jeunes plants 
atteignent l'âge de plein rendement. Je sais combien il vous pèse de voir Ben Salah 
bénéficier d'une mesure de clémence, mais vous m'avez toujours suivi. Votre discipline 
ne m'a pas fait défaut dans le passé, même lorsqu'en 1954 j'avais intimé aux fellaghas 
l'ordre de remettre leurs armes (".J. 

Vous savez que mon socialisme est humanitaire et que je ressens une pitié naturelle 
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pour les faibles et en particulier pour les femmes. Dans le cas de Ben Salah et de 
Amor Chechia leurs épouses ne sont en rien coupables, mais elles souffrent le calvaire. 
Je vous ai dit que je fais' servir à la femme de Amor Chechia un secours mensuel. 

Pour alléger les souffrances de sa femme, j'autorise donc Ben Salah et ses com
plices à rentrer en Tunisie. Ils ont jusqu'au 31 décembre de cette année pour le faire. 
Mais ils doivent se constituer prisonniers et se livrer à la justice qui aura à se pro
noncer à leur sujet. Il m'appartiendra, par la suite d'user à leur égard de mon droit de 
grâce. Ben Salah sera alors assigné à résidence non pas à Bordj Lebœuf ou à Remada 
où j'ai séjourné pendant deux ans comme éloigné politique, mais dans une région moins 
inhospitalière. Il pourra y vivre avec sa famille. Mais sans espoir aucun de reprendre 
une quelconque activité politique. Ainsi il se consacrera à ses enfants et à son 
épouse L). 

5. - Organisation administrative 

a) Scindement du territoire du Gouvernorat de Gafsa. 

Loi n° 73-75 du 8 décembre 1973, portant scindement du territoire du Gouver
norat de Gafsa en deux Gouvernorats (1). J.a.R.T. (47), 14/12/73: 2114-2115. 

Au Nom du Peuple, 
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; 
L'Assemblée Nationale ayant adopté, 
Promulguons la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. - L'article premier du décret du 21 juin 1956 portant organisation 
administrative du territoire de la République tel qu'il a été modifié ou complété par la 
loi n° 59-79 du 21 juillet 1959 et les textes subséquents est modifié comme suit: 

ARTICLE PREMIER (nouveau). - Le territoire de la République Tunisienne est divisé 
en 15 circonscriptions territoriales administratives dénommées Gouvernorats Régionaux 
et portant le nom de leur chef-lieu conformément à la liste suivante: 

Gouvernorat de la Fe Région-Tunis (Siège: Tunis), 
Gouvernorat de la 2' Région-Tunis-Sud (Siège: Tunis). 
Gouvernorat de la 3' Région-Bizerte (Siège: Bizerte). 
Gouvernorat de la 4' Région-Béja (Siège: Béja). 
Gouvernorat de la 5' Région-Jendouba (Siège: Jendouba). 
Gouvernorat de la 6' Région-le Kef (Siège: le Kef). 
Gouvernorat de la 7' Région-Kasserine (Siège: Kasserine). 
Gouvernorat de la 8' Région-Sidi Bou-Zid (Siège: Sidi Bou-Zid). 
Gouvernorat de la 9' Région-Gafsa (Siège: Gafsa). 
Gouvernorat de la 10' Région-Médenine (Siège: Médenine). 
Gouvernorat de la 11' Région-Gabès (Siège: Gabès). 
Gouvernorat de la 12' Région-Sfax (Siège: Sfax). 
Gouvernorat de la 13' Région-Kairouan (Siège: Kairouan). 
Gouvernorat de la 14' Région-Sousse (Siège: Sousse). 
Gouvernorat de la 15' Région-Nabeul (Siège: Nabeul). 

(1) Travaux préparatoires; Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa 
séance du 4 décembre 1973 . 

• 
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ART. 2. - Le Gouvernorat de Gafsa comprend les Délégations de Gafsa, El Guetar, 
Sened, Métlaoui, Redayef, Tozeur, Déguache et Nefta. 

Gouvernorat de Sidi Bou-Zid comprend les Délégations de: Sidi Bou-Zid, Meknassi, 
Regueb, Ben Aoun et .t!.1 Mazouna. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et 
exécutée comme loi ue l'Etat. 

b) Discours de M. Hédi Nouira prononcé devant la conférence nationale des 
municipalités, le 9/2/73. L'Action, 10/2/73: 5. 

Mesdames, 
Messieurs, 

Le Bureau politique a décidé l'organisation d'une Conférence Nationale des Muni
cipalités, après avoir invité les comités de coordination à tenir des conférences régio
nales au cours desquelles a été examinée la situation présente et dégagés les enseigne
ments du passé. Des rapports élaborés par les commissions spécialisées de la Direction 
du Parti, à la lumière des suggestions et propositions présentées par les comités de 
coordination, vous ont été fournis. 

Il nous faut souligner, à l'ouverture de cette conférence, que les municipalités ont 
franchi d'importantes étapes sur la voie de l'accomplissement de leur mission qui 
consiste essent;ellement à servir la collectivité communale, c'est-à-dire à assurer les 
conditions nécessaires d'une vie sociale moderne. L'efficacité de leur organisation démo
cratique qui a été, depuis l'indépendance, l'objet des soins du Parti et de l'Etat, leur a 
permis de s'acquitter valablement de leur tâche. 

Mais en dépit de tous les efforts pour promouvoir les municipalités, nous n'avons 
pas encore atteint, dans ce domaine le niveau optimal auquel tous nous aspirons. La 
situation des municipalités reste marquée par le déséquilibre entre les ressources et les 
besoins. L'évolution 'rapide des villes et des villages en Tunisie, sur les plans écono
mique et social, crée des problèmes qu'on ne saurait résoudre avec la célérité indis
pensable, en raison de la pénurie des moyens, de la faiblesse des possibilités, tant en ce 
qui concerne les ressources et les équipements, que les cadres et les agents. 

Il n'en demeure pas moins que les municipalités, de par la mission qui leur est 
lmpartie, sont désormais tenues de favoriser le développement économique. Elles ne 
sauraient se complaire dans l'expectative, à l'heure où toutes les énergies doivent être 
mobilisées au service du progrès et de la prospérité. 

Des options sont donc nécessaires et, dans nos choix, il nous faut accorder la 
priorité à ce qui est essentiel sur ce qui n'est qu'important. Or l'essentiel pour les 
communes est que l'agglomération soit pourvue des moyens collectifs qui rendent 
l'existence facile, et sans lesquels la vie en société serait un calvaire. Est-il concevable 
d'envisager des réalisations, fussent-elles de quelque intérêt, avant d'assurer l'approvi
sionnement en eau potable, d'établir un système d'égouts, d'aménager des voies de 
communication, d'amener le courant électrique à pied d'œuvre? Est-il concevable 
d'organiser la vie de la ville ou du village sans prévoir des plans d'urbanisation? 
Peut-on se permettre de négliger la modernisation des services d'hygiène, d'état-civil ou 
des permis de construction, sous le prétexte qu'on est préoccupé par la réalisation de 
quelque projet d'embellissement, ce qui est en fait du superflu? Nous constatons 
souvent, ici et là, dans les villes ou les villages, des jets d'eau décoratifs, alors 
qu'alentour, l'état des routes et des rues est lamentable. Des-municipalités ont construit 
des palais pour des foires qui se tiennent quelques jours chaque année ou tous les deux 
ans. Songe-t-on à électrifier les rues? Aussitôt la municipalité se met en quête des 
équipements les plus attrayants et les plus modernes, c'est-à-dire les plus coûteux. 

Citer également le cas de ces municipalités qui - nous l'avons découvert - pro
cèdent à des expropriations de terrains et les cèdent à des tiers. Cette procédure se 
justifie, certes dans certains cas, mais elle est inique lorsque les municipalités sont 
mues par un souci de lucre aux dépens tout autant de l'exproprié que de l'acquéreur. 

Nous avons choisi à titre d'exemple ces aspects précis de l'action des municipalités 
pour les livrer à votre méditation. Car il faut éviter: le travail anarchique, l'improvi-

• 
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sation, les déviations. Il faut au contraire définir en toute clarté la mission et la 
compétence de la municipalité, faire prévaloir la raison sur la passion, accorder dans 
nos choix la priorité à l'essentiel sur l'important, éviter ce qui n'est qu'apparat, s'abste
nir de toute intervention dans les domaines qu'on gagne à réserver au secteur privé. 

Je voudrais évoquer un autre sujet. Il s'agit du rôle des conseils municipaux. En 
fait de nombreux conseillers municipaux accordent peu d'intérêt à la vie municipale, 
se déchargeant de toute responsabilité sur le président et ses adjoints. Cela est dû, 
dans certains cas, au comportement du président de la municipalité ou à ses relations 
avec les conseillers qui croient par erreur qu'une fois élu, le président de la munici
palité est nanti de tous les pouvoirs, dispose des affaires de la commune comme s'il 
s'agissait des siennes propres, a toute latitude pour écarter les conseillers, passer outre 
à leurs avis et les tenir dans l'ignorance des affaires de la commune. Est-il besoin de 
rappeler que tous les conseillers municipaux sont élus directement, qu'ils sont nantis 
d'un mandat collectif pour réaliser les programmes tracés par le Parti en vue d'assure'r 
la promotion des collectivités locales et de servir les intérêts des citoyens. Le mandat 
municipal est un honneur, mais c'est aussi un devoir, une responsabilité, une mission, 
un gage de solidarité entre tous les membres du conseil municipal sans exception. La 
présidence du conseil municipal est une mission de laquelle l'élu tire une fierté légi
time. Autant celui qui assume cette charge est qualifié par son honnêteté, sa probité 
et son dévouement, autant il se doit d'être ouvert, de réserver un bon accueil aux 
suggestions et aux avis, d'associer les conseillers aux responsabilités, de les tenir 
informés des problèmes de la municipalité et de l'évolution des problèmes. 

Nous sommes ainsi amenés à évoquer les rapports des citoyens avec les munici
palités. Ceux-là ont des droits. Il s'agit de leur assurer les moyens de vivre à l'aise 
dans leur collectivité. En revanche ils ont des devoirs à remplir et dont le plus impor
tant est de s'acquitter des sommes qu'ils doivent à la municipalité à quelque titre que 
ce soit. Comment celle-ci serait-elle en mesure d'accomplir ses tâches, de veiller à la 
santé des citoyens, de satisfaire leurs besoins - et ils sont en accroissement constant -
si elle souffre de difficultés de trésorerie, si elle est grevée de dettes? Ce qui complique 
davantage la situation c'est que les municipalités répugnent souvent à recourir aux 
moyens prévus par la loi pour le règlement des taxes qui leur sont dues. La raison en 
est peut-être que les élus municipaux évitent d'importuner ou de gêner leurs admi
nistrés, si bien que le plus clair des ressources municipales provient dans certains caE 
des fonds collectifs, subventions ou emprunts. 

Il est temps de mettre fin à ce comportement et d'envisager des solutions valables. 
Il paraît évident qu'une révision du système fiscal serait inopérante tant que se main
tiendra le procédé actuel de recouvrement des taxes municipales et tant que 90 % des 
ressources des municipalités resteraient financés par l'Etat. 

Il convient donc, d'abord, que les conseils municipaux et les services administratifs 
des municipalités veillent à mieux exploiter les ressources prévues par la loi. Il est 
certain que les difficultés financières dans lesquelles certaines collectivités se débattent 
sont dues à l'abstention des municipalités de procéder à des impositions autorisées 
telles que celles prévues pour les canalisations des eaux usées, exigeant - comme vous 
le savez - des dépenses importantes. Il me faut rappeler à cette occasion MM. les 
Conseillers municipaux que depuis 1959 l'Etat a pris à sa charge la pose de ces 
canalisations dans les périmètres communaux, alors que d'après les règlements en 
vigueur, ces frais sont à la charge des usagers. 

Une autre raison est la faiblesse du taux de certaines taxes. La loi n'en a prévu 
que le taux plafond, pour éviter aux citoyens d'avoir à payer des sommes excessives 
qu'ils seraient à la longue impuissants à régler, ce qui amènerait les conseils muni
cipaux à demander leur admission en non-recouvrement, pour insolvabilité des inté
ressés. 

On peut noter également que certaines municipalités, pêchent par faiblesse ou 
complaisance, lors de l'estimation de la valeur locative de certains immeubles. Elles 
vont même jusqu'à intervenir auprès du receveur municipal pour suspendre les pour
suites contre les récalcitrants. Tout cela ne peut que provoquer le déséquilibre des 
budgets municipaux et gêner les activités des municipalités. 

Au reste les dettes des municipalités, s'élevaient au 31 décembre 1971 à 3676000 
dinars ce qui représente pour l'année de référence un taux de l'ordre de 35 % du total 
des budgets des collectivités locales intéressées. 

31 
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Outre ces dettes, les municipalités avaient obtenu des avances qui totalisaient à la 
même époque 2644 850 dinars, remontant dans une grande mesure à plusieurs années et 
qu'elles n'avaient pu rembourser. 

Et pendant que ces municipalités étaient si lourdement grevées de dettes et 
d'avances non remboursées, des créances importantes provenant de taxes autres, 
restaient en souffrance dans les écritures des receveurs municipaux dont le total 
s'élevait toujours au 31 décembre 1971 à 12246777 dinars. 

Il est clair qu'un accroissement des ressources des municipalités serait insuffisant, 
s'il n'est pas assorti d'une gestion valable. 

Une gestion est mauvaise lorsqu'on lance des actions spectaculaires peu rentables 
et qu'on renonce à des projets qui, quoique modestes sont propres à procurer des 
ressources supplémentaires aux municipalités. 

Bien que confrontés à tous ces problèmes essentiels et vitaux pour les municipalités 
nous n'avons pas manqué d'envisager la réorganisation de l'administration municipale 
et la normalisation de la situation de ses agents. 

Les municiplités se doivent d'établir une hiérarchie d'urgence et donner la priorité 
aux besoins les plus pressants. Elles doivent s'attacher à éviter les dépenses dont les 
objectifs ne sont pas d'une nécessité certaine ou ayant un caractère superflu. Par une 
action de compression sur les frais de gestion, elles doivent aboutir à dégager des 
crédits au profit des programmes d'équipement et de développement. Ainsi elles seraient 
en mesure d'entreprendre des travaux d'édilité profitables à la commune et à la 
population. 

Une bonne action impose l'étude précise et approfondie des besoins de la com
mune. Les programmes des travaux doivent être préparés à l'avance et mis à exécution 
une fois toutes les conditions requises se trouvant remplies. 

L'improvisation, les surenchères, le manque de discernement dans l'estimation des 
programmes ne peuvent que conduire à l'échec et à la faillite. 

Je saisis cette occasion pour vous signaler qu'au cours des dernières années écoulées 
les municipalités ont outrepassé les attributions que leur confère la loi. Leur action 
avait été marquée du sceau de l'improvisation. Cette activité désordonnée a gravement 
compromis la situation financière de nombreuses communes et les a rendues débitrices 
vis-à-vis d'organismes privés et publics pour la fourniture de carburants et de 
matériaux de construction ou pour services accomplis à leur profit. Elles ont accumulé 
les dettes au titre d'indemnités d'expropriation intervenues pour l'exécution de plans 
d'aménagement, élargissements de rues ou ouverture de percées, sans prévoir dans 
leur budget les crédits nécessaires à cet effet. Une part importance de ces dettes revient 
à des organismes étatiques ou nationaux tel le Ministère des Travaux Publics et de 
l'Habitat au titre de cession d'immeubles ou de services accomplis au profit des com
munes. Celles-ci sont également endettées vis-à-vis du Ministère des Finances au titre 
de leur participation à la Caisse Nationale des Retraités et à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale comme elles le sont aussi vis-à-vis de la STEG et de la SONEDE. 

Cette situation, comme vous le savez, n'a pas manqué de préoccuper le gouverne
ment et l'Assemblée Nationale. Toutes sortes de mesures ont été prises. Des instructions 
ont été données et des opérations de contrôle ont été effectuées pour limiter les dégâts 
et assainir la situation. 

L'administration municipale, comme nul ne l'ignore, est en expansion constante. Les 
problèmes auxquels elle se trouve confrontée deviennent de plus en plus complexes. 
Leur solution exige de la part des agents municipaux, expérience, compétence, abnéga
tion, loyauté, intégrité et persévérance dans une action de longue haleine. L'objectif 
souhaité dans ce domaine est de faire de l'administration municipale un organisme 
vivant qui se développe et évolue au rythme de l'évolution de la collectivité afin de 
s'acquitter de sa tâche dans les meilleurs délais, aux moindres frais et par les moyens 
les plus efficaces. Pour atteindre ce but, il y a lieu de s'attacher sérieusement à amé
liorer le niveau des agents municipaux, accroître leur rendement et améliorer leur 
productivité. 

Conscients de l'importance du rôle de ces agents dans la vie de la commune, et 
dans le souci de leur donner confiance en l'avenir de leur carrière administrative les 
services compétents ont mis au point un projet de statut qui sera approuvé très pro
chainement. Ce texte offre des garanties substantielles et comporte des modifications 
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fondamentales de la situation actuelle quant aux taux indiciaire, à l'échelonnement 
dans le grade et dans l'avancement. 

Après avoir évoqué le problème des cadres municipaux et celui du budget, qui sont 
les moyens d'action de la commune, il ne serait pas inutile d'attirer l'attention sur 
certaines procédures exceptionnelles autorisées par la loi: il s'agit de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. Il a été constaté, dans ce domaine, que certaines collec
tivités publiques locales prenant possession d'immeubles qu'elles comptent exproprier 
pour cause d'utilité publique, avant d'avoir payé aux propriétaires une juste et équi
table indemnité. De tels agissements sont contraires aux dispositions du décret du 
9 mars 1939 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Il convient de recommander à ce sujet de ne recourir à l'expropriation que dans des 
cas exceptionnels quand il s'avère impossible d'acquérir l'immeuble à l'amiable. Il faut 
se rappeler le caractère léonien de l'expropriation dont la procédure ne peut se 
justifier qu'en cas de nécessité absolue d'utilité publique. Cette notion d'utilité publique 
est, évidemment, en perpétuelle évolution. C'est ainsi que l'expropriation devient loisible 
quand il s'agit d'y recourir pour construire des locaux d'habitation ou pour abriter des 
services à caractère social ou économique dont la collectivité doit bénéficier. Il convient, 
à présent d'évoquer la possibilité pour les communes, dans le but de réaliser des projets 
dépassant leurs moyens particuliers, mais d'intérêt commun, de s'entraider dans le 
cadre de la loi n° 13 en date du 5 février 1959 concernant le syndicat des communes. 

L'on sait que de nombreuses collectivités souffrent d'un manque de moyens et de 
ressources. Cependant, malgré cette pénurie, elles peuvent accomplir certains projets si 
elles s'associaient à d'autres collectivités, conjuguaient leurs efforts et leur union, faire 
surgir une force créatrice. 

Il a été constaté à ce sujet que jusqu'ici, neuf syndicats de communes seulement 
ont vu le jour. Leur activité a été quasi inexistante. Cette situation serait due, à notre 
avis, à la méfiance qui règne entre les conseils municipaux intéressés et à la tendance 
générale à compter sur l'aide technique et financière de l'Etat. 

Je ne terminerai pas cet exposé sans évoquer une question à laquelle la plupart 
d'entre vous attachent la plus haute importance: il s'agit du contrôle de l'autorité de 
tutelle aussi administrative que financière. D'aucuns lui reprochent son extrême rigueur 
et son manque de souplesse. Ces prétendus défauts correspondent en réalité au souci 
d'imposer le respect des règles élémentaires de la comptabilité publique et l'application 
stricte des lois et règlements administratifs en vigueur. Cette vigilance est la meilleure 
sauvegarde des intérêts des citoyens et l'instrument de protection contre tout excès ou 
abus de pouvoir. Elle met à l'abri les finances municipales et le patrimoine commu
nal de toute tentative de malversation. 

Du reste, cette tutelle administrative et financière s'exerce dans des limites définies. 
Elle consiste à approuver des arrêtés municipaux et des ordres de payements quand ces 
documents sont conformes aux textes ou au budget et à les rejeter dans le cas contraire. 
L'autorité de tutelle n'intervient jamais dans la gestion municipale. Elle ne peut pas 
prendre au nom de la commune des arrêtés ni les faire exécuter. Toute procédure 
contraire serait en opposition avec notre conception en matière de collectivité publique 
locale. Cette conception part d'un souci de décentralisation. Car nous pensons que c'est 
le moyen idéal de faire participer le citoyen à la gestion de ses propres affaires et de 
l'encourager à se familiariser avec la chose publique. Ainsi s'affirmera son attachement 
à sa cité. 

Mais il faut rappeler que la décentralisation n'est valable que pour les collectivités 
publiques qui bénéficient d'une situation financière florissante leur assurant les fonds et 
les moyens matériels de réaliser leurs projets sans constamment faire appel à l'aide de 
l'Etat et ses subsides. 

Pour tourner la page du passé, le gouvernement a décidé de contribuer à la 
liquidation des dettes des collectivités publiques locales. La loi n° 80-72 du 6 décembre 
1972 a été promulguée dans ce sens. 

Depuis l'indépendance, l'Etat n'a pas marchandé son aide aux communes. Cette 
intervention s'est traduite sous forme d'aide financière - projet du million de dinars -
pour la mise à la disposition des municipalités d'ingénieurs et d'agents techniques 
qui les ont aidées à préparer les dossiers de leurs travaux et à veiller à leur exécution, 
par l'octroi d'immeubles urbains et agricoles en vue d'enrichir son patrimoine, enfin 
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par une participation substantielle à la réalisation de projets d'assainissement et 
d'éclairage dans les périmètres communaux. 

L'Etat a pleine conscience de ses responsabilités vis-à-vis des collectivités locales. 
Il a à cœur de voir réussir l'expérience de décentralisation sur laquelle est basée 
l'organisation municipale. La tutelle de contrôle doit s'exercer avec souplesse et 
compréhension. Mais pour que cette tutelle demeure discrète et ne soit pas obligée 
de suppléer parfois à la carence municipale en agissant aux lieu et place de la 
commune défaillante, il importe que les responsables municipaux comprennent qu'il 
est de leur devoir de se montrer capables d'une saine gestion et de veiller scrupu
leusement au respect des lois et règlements dont l'application ne peut être que 
bénéfique pour la commune et pour les citoyens. L'intervention de l'autorité de 
tutelle ne vise rien d'autre qu'à inciter les communes à entreprendre et à réaliser. 
Elle a pour objectif de leur faciliter la tâche et leur éviter les difficultés financières 
issues d'une mauvaise gestion. L'amélioration du niveau des cadres mUnICIpaUX se 
traduira par un allègement du contrôle de la tutelle. Dans ce cas, le rôle de celle-ci 
se' bornera à orienter et coordonner les activités municipales. 

C'est ainsi que je comprends la décentralisation. Elle ne signifie pas la dispersion 
du pouvoir et sa déliquescence. Elle suppose au contraire une association active faite 
d'entraide et d'union. 

Quoi qu'il en soit nous devons éviter les surenchères et rejeter les opinions 
délétères et la phraséologie creuse. 

Le Code Municipal en vigueur a été promulgué le 14 mars 1957, un an après la 
reconnaissance de l'indépendance de la Tunisie. Il a été inspiré par les exigences de 
la nouvelle situation du pays. Des amendements dictés par une expérience continue 
ont été introduits pour adapter à la réalité tunisienne une législation susceptible 
d'être de nouveau révisée en cas de nécessité. 

Il y a d'autres textes réglementaires ou d'application qui remontent à une époque 
antérieure il. l'indépendance et qui sont toujours en vigueur. Leur ancienneté n'implique 
pas leur caducité. Ils sont susceptibles d'être amendés et mis à jour, si le besoin 
s'en fait sentir. Le Ministère de l'Intérieur a établi un recueil de textes de références 
relatifs au fonctionnement des municipalités. Il est à votre disposition et il vous 
appartient de l'examiner et d'émettre à son propos vos observations et vos suggestions. 

Je me suis convaincu que ces textes gagnent à être mis à jour et c'est là, je 
pense l'un des buts de cette conférence. Mais ces textes ne sont qu'un instrument 
de travail. Du bon ou du mauvais usage qu'on en fait dépend le résultat de votre 
action. 

Votre conférence doit s'attacher d'abord à déceler les points faibles dans le 
fonctionnement des conseils municipaux, déterminer les erreurs à redresser, définir 
les améliorations à apporter en vue d'assurer aux collectivités les moyens d'action 
nécessaires et de les mettre en mesure de se passer de demander à l'Etat une aide 
supplémentaire. N'oubliez pas que les crédits attribués par l'Etat aux collectivités 
sont prélevés sur les citoyens eux-mêmes. Or la capacité fiscale des citoyens a des 
limites qu'on ne saurait dépasser sans risque pour toute la société. 

Mesdames, 
Messieurs, 

En vous présentant ce bref exposé des problèmes auxquels les municipalités 
sont confrontées, j'ai voulu appeler votre attention sur l'importance de ces problèmes. 
Mon espoir est que vous réussirez, au cours de cette conférence à définir de nouvelles 
règles de gestion des affaires municipales, à trouver des formules valables pour servir 
les intérêts des citoyens qui vous ont fait confiance pour exécuter les programmes 
conçus par le Parti en vue de la promotion des villes et des villages et de l'aménagement 
de cette vie meilleure à laquelle aspire notre société et dont le Chef de l'Etat et du 
Parti, le Président BOURGUIBA n'a cessé de préconiser la réalisation. 
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6. - Organisations Nationales 

XIII' Congrès de l'UGTT, 28-30/3/73. 

a) Nouveaux membres du Bureau exécutif de l'UGTT. L'Action, 31/3/73: 5. 

«Voici la liste des candidats élus au bureau exécutif de l'UGTT : 
M. Habib ACHOUR: élu à l'unanimité, secrétaire général. 
M. Farhat DI\CHRAOUI désigné. 
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M. Abdelaziz BOURAOUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 544 voix 
M. Mohamed EZZDINE ............................................................. 534 voix 
M. Mustapha MAKHLOUF ........................................................... 530 voix 
M. Ahmed AMARA ................................................................. 524 voix 
M. Habid CHAOUCH ................................................................ 520 voix 
M. Ameur BEN AICHA .............................................................. 514 voix 
M. Sadok ALLOUCH ................................................................ 508 voix 
M. Khereddine SALHI .............................................................. 469 voix 
M. Mohamed OUESLATI ............................................................ 450 voix 
M. Mustapha GHARBI .............................................................. 437 voix 
M. Ismail LAJRI ................................................................... 424 voix 
M. Abdelhamid BEI!AID ............................................................ 412 voix 

N'ont pas été élus, MM. : 
Mustapha JEBARI: 65 voix; Mohamed MESSAED: 35 voix; Esadok KÉFI: 34 voix; Abdel
hamid BEN HASSINE: 30 voix; Lakhdar BEN AHMED BEN TAHAR: 30 voix. 

Il est à remarquer que sur les 701 congressistes, 647 ont voté. Deux bulletins 
ont été déclarés nuls. 

Rappelons que c'est aux termes des nouvelles dispositions introduites à l'article 10 
du statut de l'UGTT que M. Farhat DACHRAOUI fait partie du nouveau bureau exécutif 
de la central syndicale. 

L'article 10, amendé, stipule que «dans le cas ou un membre du bureau exécutif 
ou un responsable quelconque au sein d'une instance de l'UG'IT a été chargé entre 
deux congrès, d'une mission au sein de l'autorité exécutive de l'Etat avec l'accord 
de la commission administrative de l'UGTT, il sera considéré en situation de déta
chement et réintègrera sa position au sein de l'UGTT dès la fin de sa mission ». 

b) Motions du XIII' Congrès de l'UGTT. L'Action, 1-2/4/73: 2. 

Motion politique 

«Le XIII' Congrès de l'Union Générale Tunisienne du Travail, réuni les 28, 29 et 
30 mars 1973 à l'Hôtel Amilcar. 

- Après avoir suivi le discours magistral prononcé par M. le Président de la 
République, ainsi que le discours historique du camarade Habib ACHOUR, secrétaire 
général de l'UGTT au sujet des activités de l'Union dans tous les domaines, les 
importantes réaHsations qu'elle a accomplies et des projets qu'elle compte réaliser 
dans l'avenir. 

- Exprime sa fierté de continuer d'assumer ses responsabilités historiques pour 
l'édification d'une société nouvelle, aux côtés du Parti Socialiste Destourien et en 
collaboration avec les organisations nationales. 

- Exprime son attachement au Socialisme Destourien qui croit tout d'abord que 
l'homme est la fin de tous les efforts et le moyen pour atteindre tous les buts, en 
effet, le Socialisme Destourien vise le bonheur de l'homme, l'amélioration de son 
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niveau moral et matériel, et cherche à le protéger de l'exploitation, à garantir sa 
liberté, sa dignité, son droit au travail et l'égalité des chances de tous les citoyens. 

- Rappelle que l'unité nationale, qui a été une des premières préoccupations de 
l'UGTT, et à la consolidation de laquelle l'Union a participé et ne cessera de participer, 
reste la plus grande acquisition de notre pays et le seul garant de la réussite de la 
nation pour qu'elle atteigne les objectifs de dignité et de prospérité qu'elle s'est 
assignée. 

- Salue toutes les actions menées par l'UGTT afin de gagner le respect auprès 
des milieux syndicalistes, nationaux ou internationaux. 

A ce sujet, le congrès recommande: 

Premièrement: 

De consolider les relations fraternelles et amicales qui existent entre les organi
sations syndicales du Maghreb Arabe et de renforcer le travail commun entre elles, 
compte tenu du passé, de l'histoire, de la langue, de la religion et du destin qui 
nous unissent. 

Deuxièmement: 

De poursuivre les efforts visant à multiplier et à consolider les contacts avec les 
organisations syndicales des Etats arabes frères et notamment avec l'Union Interna
tionale des Travailleurs Arabes et le Bureau Arabe du Travail, afin de garantir 
l'échange des idées et de mettre plus de lumière sur nos méthodes de travail et 
notre façon d'agir et ce, en évitant l'emportement et l'improvisation, mais tout en 
sauvegardant les sentiments de fraternité qui nous lient, à nos frères arabes et en 
traitant les problèmes avec réalisme, patience, efficacité et lucidité. 

Troisièmement: 

De continuer à faire connaître la vérité du scandale du xx' siècle, en l'occurence 
l'affaire de la Palestine arabe, et de persister à soutenir la résistance palestinienne 
jusqu'à ce que l'opinion mondiale soit convaincue et reconnaisse le droit du peuple 
palestinien à reprendre son autonomie, sa dignité et sa patrie. 

Qua,trièmement : 

De redoubler d'effort et d'user de tous les moyens afin de libérer du joug 
colonial, de l'esclavage et de la segrégation raciale, les peuples d'Afrique du Sud, de 
Guinée Bissao, du Mozambique, d'Angola ... et de soutenir ces peuples dans leur lutte 
pour la liberté, la dignité et l'indépendance. 

A cette occasion, l'UGTT renouvelle sa condamnation et ses protestations énergiques 
à l'égard des autorités coloniales portugaises qui ont comploté pour assassiner le leader 
Amilcar CABRAL. 

Le Congrès invite également le nouveau bureau exécutif de poursuivre ses efforts 
visant à réaliser l'unité syndicale africaine. 

Cinquièmement: 

D'accroître l'intérêt porté aux organisations syndicales des pays du Bassin Médi
terranéen pour consolider les bonnes relations qui existent entre l'union et ces 
organisations, compte tenu des aspirations et des intérêts communs qui nous lient aux 
travailleurs de ces pays amis. 

Sixièmement: 

De sauvegarder la réputation, le respect et l'amitié que nous avons acquis auprès 
des organisations syndicales dans le monde. 

- Le Congrès exprime sa satisfaction de l'appartenance de l'UGTT à la centrale 
internationale des syndicats libres (CISL) que le regretté Farhat HACHED a orienté 
dans la bonne voie et dont il a consolidé les principes, à savoir la liberté et la 
démocratie. 

- Exhorte cette organisation, dont il attend aide et soutien de redoubler d'effort 
en collaboration avec l'UGTT pour que la liberté règne sur tous les peuples de la 
terre, et notamment le peuple palestinien. 
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- Exprime son entière satisfaction de voir l'état de belligérance toucher à sa fin 
en Extrême-Orient, présente au peuple vietnamien ses meilleurs vœux pour avoir 
repris sa liberté et sa dignité, et lui souhaite bonheur et prospérité. 

- Renouvelle sa détermination à poursuivre sa tâche afin de soutenir les peuples 
opprimés partout dans le monde jusqu'à ce qu'une véritable paix règne sur notre 
univers et qusqu'à ce que l'esprit d'amitié, du respect mutuel, de la coopération sincère 
et de la dignité humaine animent effectivement tous les peuples ». 

Motion économique 

Le Congrès est convaincu que la pause de réflexion a eu un effet bénéfique sur 
l'évolution économique du pays. En effet, la confiance s'est rétablie depuis, les 
agriculteurs, les hommes d'affaires, et même les ouvriers, pour lesquels on a prétendu 
établir le système coopératif, ont repris leurs activités. Ainsi, les terres inexploitées 
ont été mises en valeur et de nouvelles industries ont vu le jour dans tous les 
domaines, les ouvriers, à la suite de l'initiative prise par le gouvernement et l'UGTI 
à leur égard, et de l'intérêt porté à leurs problèmes, leurs salaires et leurs conditions 
de travail, se sont mis sérieusement à l'œuvre et ont réalisé des résultats positifs 
dans tous les domaines ce qui a permis au pays de régler toutes dettes à court terme, 
ainsi qu'une grande partie des autres dettes. La Tunisie a pu ainsi regagner le prestige 
dont elle jouissait auprès des pays étrangers. Les hommes d'affaires étrangers, les 
gouvernements amis et frères ont alors proposé leur aide dans les domaines techniques, 
industriels et monétaires. 

- Le Congrès est convaincu que la co-existence des trois secteurs est indispensable 
et qu'il est du devoir de l'UGTT et du gouvernement d'œuvrer pour l'équilibre entre 
ces secteurs. Il est également du devoir du gouvernement d'aider les petits agriculteurs 
et les ouvriers agricoles à créer des coopératives agricoles sur leurs propres terres, 
sur les terres socialistes ou sur les domaines de l'Etat, et notamment celles qui sont 
inexploitées. 

- Le Congrès exhorte tous les ouvriers, partout où ils sont, à œuvrer pour la 
réussite du prochain plan quadriennal qui a été établi avec la participation de cadres 
syndicaux que ce soit au niveau national ou régional. La réussite de ce plan garantira 
le décollage économique qui nous permettra de sortir du sous-développement et 
d'atteindre le niveau des pays industrialisés. 

- Le Congrès remarque que ce plan n'a négligé aucun domaine, il s'est penché 
sur l'enseignement, la culture, l'industrie, l'agriculture, le commerce, les transports, 
l'habitat, la fonction publique, les services des Affaires sociales et sanitaires. Il s'est 
donc préoccupé de tout ce qui peut toucher les citoyens dans leur vie présente ou 
dans l'avenir. 

L'Agriculture. 

Vu l'intérêt croissant que porte le Congrès à l'agriculture comme étant la principale 
ressource du pays et une source d'emplois pour un grand nombre de citoyens. 

Le Congrès recommande: 
- de créer une réforme agraire qui limiterait la surface des grandes terres, à 

part les terres exploitées dans le cadre des coopératives et garantirait aux agriculteurs 
et aux ouvriers agricoles leur part et leur droit à la propriété. 

Il demande: 
- d'exploiter nos terres selon les données techniques et économiques afin d'accroître 

la production; 
- de liquider les terres socialistes, de les distribuer aux ouvriers agricoles et de 

les aider à exploiter ces terres, en leur accordant des prêts et en les orientant 
techniquement; 

- de distribuer les domaines de l'Etat (à part les fermes-témoins) aux ouvriers, 
de les orienter et les aider afin que la production ne baisse pas et qu'ils ne soient 
pas amenés à quitter ces terres. 

D'orienter les agriculteurs vers les cultures irriguées qui demandent une plus 
grande main-d'œuvre et 'rapportent des bénéfices substantiels; 

- de donner la priorité aux surfaces irriguées en ce qui concerne leur alimentation 
en eau; 
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- de poursuivre les travaux de prospection des eaux, afin d'étendre les surface 
irriguées; 

- d'améliorer la politique des prêts afin que les petits agriculteurs en puissent 
tirer profit; 

- d'encourager l'élevage du bétail, afin de garantir aux citoyens la suffisance en 
matière de viande et pour que nous ne soyons pas menés à en importer; 

- de mettre en valeur les terres et de les exploiter dans les meilleures conditions; 
- de créer des coopératives de pêche qui seraient équipées de matériel moderne, 

afin d'accroître la production et d'exploiter nos richesse sous-marines dans les meilleures 
conditions; 

- d'aider les petits pêcheurs en leur accordant des prêts qui leur permettront de 
s'équiper avec un matériel moderne. 

L'Industrie. 

Considérant que l'industrie est la base de l'Economie et une source importante 
d'emplois et vu que le développement industriel est générateur de progrès et de 
prospéri té. 

Le Congrès recommande: 
- d'accroître l'intérêt accordé au domaine industriel, en le basant sur des données 

techniques lui garantissant le développement; 
- d'encourager l'implatation d'industries de transformations qui garantiraient la 

stabilité des prix et notamment ceux des produits agricoles et contribueront à créer 
de nouveaux emplois; 

- d'implanter ces industries près des lieux de production, afin d'éviter les frais 
onéreux nécessités par le transport et pour que les ouvriers et leurs familles puissent 
s'établir autour de ces zones industrielles, ce qui contribuera à diminuer l'exode rural; 

- d'accroître l'intérêt porté aux sociétés nationales, en les assainissant et en veillant 
à leur bonne gestion; 

- de permettre aux ouvriers de participer aux capitaux des sociétés en investissant 
la part leur revenant des bénéfices; 

- de se pencher sérieusement sur la situation de l'artisanat, afin de l'évaluer et 
de l'améliorer; 

- de créer des centres d'artisanat dans toutes les régions de la Tunisie afin de 
créer des emplois, d'accroître la production et de permettre à notre artisanat de 
gagner les marchés extérieurs. 

- de développer la prospection du pétrole et de coopérer avec les sociétés qui 
garantissent les bénéfices les plus élevés et s'engagent à aider le pays à créer des 
industries secondaires et des industries de transformation; 

- de poursuivre la recherche et la prospection minières et de veiller à exploiter 
les richesse minières par des procédés techniques, afin de garantir la vie des mines 
et d'ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de l'emploi; 

- de s'occuper davantage des mines exploitées, en modernisant leur équipement 
afin d'accroître la production et de garantir la sécurité de l'ouvrier; 

- de publier une législation garantissant à notre industrie touristique continuité et 
prospérité; 

- d'encourager la construction des hôtels, afin de créer de nouveaux emplois et 
d'accroître nos provisions en devises; 

- de se pencher sur la situation de l'industrie de filature et de tissage afin de 
la développer, de garantir notre suffisance dans ce domaine, et de gagner les marchés 
extérieurs. 

Les Transports. 

Le Congrès recommande: 
- de s'occuper de ce domaine (transport maritime, aérien et terrestre) en révisant 

ses structures et en veillant à la coordination entre ses différents secteurs; 
- de développer les ateliers de la Société tunisienne de l'industrie automobile 

afin qu'ils produisent davantage de pièces de rechange; 
- de créer un atelier commun à toutes les sociétés nationales de transport où 

les autobus seraient révisés; 
- d'acheter de nouveaux cargos, afin que nous puissions participer activement 
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au domaine des transports maritimes et pour que nos marchandises soient transportées 
dans les meilleures conditions. 

Le Ccnnmerce. 

Le Congrès appreCle à sa juste valeur le commerce quel que soit son genre et 
le considère comme une fonction sociale et économique, en conséquence, il recommande: 

- d'établir le commerce sur des bases saines et de l'organiser à partir de critères 
bien définis; 

- d'améliorer la politique d'exportation en encourageant les exportation et en 
leur ouvrant de nouveaux marchés; 

- de réviser la politique d'importation par l'évaluation de nos besoins, et en 
veillant à n'importer que les produits dont nous avons besoin, afin d'éviter d'épuiser 
nos provisions en devises; 

- d'intensifier le contrôle des prix afin de combattre la spéculation et pour que 
s'améliore le pouvoir d'achat des citoyens; 

- de diminuer le nombre des intermédiaires, afin que les produits se vendent sur 
le marché à des prix raisonnables, d'organiser les circuits de distribution et d'encou
rager les coopératives de consommation. 

Se Congrès de l'UNFT, 13-15/8/73. 

a) Nouveau Bureau exécutif. L'Action, 17/8/73: 5. 

présidente: Fathia MZALI; 
secrétaire générale: Dourdana MAsMouDI; 

secrétaire générale adjointe: Kalthoum MILl; 
trésorière: Jalila DAGHFOUS; 
trésorière adjointe: Amel CHAAR; 

responsable de la jeunesse: Jalila BEN MUSTAPHA; 
responsable des relations avec les organisations nationales: Wassila ABBÈs; 

responsable chargée du domaine économique: Aïcha BEN YOUNÈS; 
responsable chargée du domaine social: Aïcha ZOUARI; 

responsable chargée du statut: Zoubeida CHAABOUNI; 
responsable chargée de l'exécution des programmes régionaux: Rayet TARZI. 

b) Motion générale du V' Congrès de l'UNFT. L'Action, 17/8/73: 5. 

«Le V, Congrès national de l'UNFT, réuni à Monastir au Palais des Congrès les 
13, 15 et 15 août 1973 sous le haut patronage du Combattant Suprême, et sous la 
présidence de Mme Fathia MzALI et placé sous le signe de 1'« engagement de la femme 
à la charte nationale de développement intégral». 

Après audition du discours historique prononcé par le Combattant Suprême, le 
Président BOURGUIBA, à la séance d'ouverture, discours dans lequel le Chef de l'Etat 
a défini les objectifs que les Tunisiens et les Tunisiennes doivent œuvrer à réaliser 
en vue de promouvoir une société saine, attachée aux valeurs morales et à la justice 
sociale. 

Après audition du 'rapport moral relatant les activités de l'organisation et des 
interventions des congressistes, et après avoir passé en revue les grandes lignes de 
la politiques nationale de développement et le contenu du discours du premier ministre 
et secrétaire général du Parti devant l'Assemblée Nationale à l'occasion de la 
présentation du plan. 
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- enregistre avec fierté la sollicitude constante que le Président BOURGUffiA témoigne 
à la femme tunisienne et plus particulièrement à l'organisation féminine, considérant 
en cela que la femme est le noyau de la famille et la base de l'édification de la 
société; 

- considère que les acquis réalisés par la femme tunisienne pour sa promotion 
et son épanouissement, constituent le fruit de l'action militante du Combattant Suprême 
en faveur de la dignité du peuple tunisien. 

Le Congrès proclame que le discours prononcé par le Président BOURGUIBA à 
l'ouverture du V' Congrès de l'UNFT, constituera la charte de la femme tunisienne 
et affermira sa résolution de poursuivre sa lutte sacrée. 

Le Congrès est par ailleurs heureux d'adresser ses chaleureuses salutations et ses 
meilleurs vœux à la grande .militante Wassila BOURGUIBA, présidente d'honneur du 
Congrès, qui a constamment présidé aux destinées du mouvement féminin. 

Le Congrès réaffirme la volonté de la femme de poursuivre son œuvre sous l'égide 
du PSD et conformément à ses principes, pour la réalisation des objectifs nationaux 
tracés par le Combattant Suprême. 

Le Congrès qui rend hommage au gouvernement de M. Hédi NOUIRA, pour les 
efforts qu'il ne cesse de fournir pour le rétablissement de la confiance, davantage 
de stabilité et pour la réalisation du décollage économique, exprime son appui pour 
le contenu du discours prononcé par le premier ministre à l'occasion de la présentation 
devant l'Assemblée Nationale du plan quadriennal. 

Au nom des femmes tunisiennes, le Congrès s'engage à œuvrer conformément 
à la charte nationale pour le développement dans le cadre d'une unité nationale 
solide. 

Le Congrès, consicent du rôle de la femme dans l'effort national, insiste sur la 
nécessité d'appuyer efficacement l'action féminine en œuvrant d'une façon permanente 
pour la formation solide de cadres féminins afin de relever le niveau de la femme 
dans toutes les régions. 

Cette action doit s'inspirer d'un programme défini avec preclsIOn et d'obpectifs 
clairs, notamment dans le domaine social, par la création d'associations spécialisées qui 
œuvreront sous l'égide de l'UNFT pour la prise de conscience de la femme et l'amé
lioration du niveau de la famille et de l'enfance. 

Le Congrès de l'UNFT souligne que l'un des devoirs les plus impératifs de l'union 
sera de s'attacher à préserver la société contre la dégradation des mœurs. 

Le Congrès insiste par ailleurs sur la nécessité de continuer à accorder un grand 
intérêt à l'opération du planning familial dont le succès pourra assurer le bonheur 
de la famille et des générations futures, et partant de la femme tunisienne. Celle-ci, 
qui voue un attachement solide au Président BOURGUIBA et à son œuvre libératrice, 
qui applique ses directives et soutient ses positions aussi bien sur le plan intérieur 
qu'extérieur, exprime son appui permanent à sa politique clairvoyante qui vise à 
réaliser le développement économique et social, à assurer la pérennité de la Tunisie, 
à instaurer la paix dans le monde et à libérer les peuples colonisés, et en premier 
lieu le peuple palestinien. 
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7. - Convention Collective Cadre 

Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 29 mai 1973, 
portant approbation de la Convention Collective Cadre. 

J.D.R.T. (21), 25-29/5 -1/6/73: 852-859. 

Le Ministre des Affaires Sociales, 
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Vu la loi N° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du Code du Travail et 
notamment les articles 37 et suivants du Livre Premier dudit Code; 

Vu l'avis de la Commission Consultative des Conventions Collectives, prévue à 
l'article 50 du Code du Travail; 

Arrête: 

ARTICLE PREMIER. - La Convention Collective Cadre dont le texte est ci-annexé, 
est agréée. 

ART. 2. Les dispositions de cette Convention Collective Cadre sont rendues 
obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les Employeurs 
et Travailleurs ressortissant aux activités non-agricoles, assujetties aux dispositions du 
Code du Travail. 

Tunis, le 29 mai 1973. 

Vu: 
Le Premier Ministre, 

Hedi NouffiA. 

Le Ministre des Affaires Sociales, 
Farhat DACHRAOUI. 

CONVENTION COLLECTIVE CADRE 

L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'ATtisanat (U.T.I.C.A.l 
représentée par son Président Monsieur Ferjani BEL HADJ" AMMAR 

d'une part, 
et l'Union Générale Tunisienne du Travail (U.G.T.T.l représentée par son Secrétaire 
Général Monsieur Habib ACHOUR 

d'autre part, 
Les deux parties, 
Convaincues de la nécessité de fonder les relations de travail 'entre les Employeurs 

et les Travailleurs relevant de leurs organisations respectives sur des bases saines et 
rationnelles; 

Soucieuses de promouvoir la paix sociale et d'éviter les conflits collectifs préju
diciables à l'intérêt bien compris de tous les intéressés; 

Persuadées de la valeur constructive d'un dialogue libre entre les Employeurs et 
les Travailleurs dans le respect de l'intérêt de la collectivité toute entière, en vue de 
résoudre toutes les difficultés qui peuvent survenir dans leurs relations professionnelles, 
et cela par une participation de toutes les parties; 

Désireuses d'œuvrer pour le progrès économique et social qui constitue l'objectif 
primordial des deux organisations, comme il est aussi le souci majeur de tous les res
ponsables du pays; 
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Affirmant leur commune détermination d'œuvrer en vue du développement de la 
production économique et d'une juste répartition du revenu national garantissant aux 
travailleurs l'amélioration de leur niveau de vie et une part équitable dans les revenus 
des entreprises en fonction de l'expansion de la production et de l'accroissement de la 
productivité; 

S'engagent à agir conjointement pour arriver à déterminer les rémunérations des 
travailleurs sur une base conventionnelle compte dûment tenu des données de l'écono
mie nationale et en fonction des résultats des entreprises et de la conjoncture; 

Affirment leur commune détermination d'améliorer le niveau de vie des travailleurs 
et leurs conditions de travail, notamment: 

a) Par l'institution d'encouragement à la productivité et d'accessoires de salaires. 
Les rémunérations doivent être fixées d'un commun accord compte tenu, d'un salaire 
minimum interprofessionnel garanti établi sur la base du coût de la vie et en fonction 
de la spécialisation des travailleurs et des normes de production. 

bl Par la rationalisation et le développement de la formation professionnelle, par la 
fixation d'un commun accord d'une classification professionnelle tenant compte de la 
spécialisation effective des travailleurs ainsi que par le classement individuel des tra
vailleurs dans les différentes catégories professionnelles, dans le souci de favoriser la 
carrière des travailleurs et leur promotion dans les catégories supérieures. 

cl Par l'amélioration des conditions de travail, en particulier par l'allongement des 
congés annuels payés, l'augmentation du nombre des jours fériés chômés et payés, par 
le développement de l'hygiène et de la sécurité du travail. 

d) Par le développement des œuvres sociales en vue de promouvoir le bien être 
des travailleurs et de leurs familles. 

e) Par le dévelopement de la sécurité sociale impliquant notamment l'extension des 
prestations sociales et se traduisant par la création ou l'amélioration des régimes cou
vrant les différents risques sociaux, comme la vieillesse, l'invalidité, la maladie et le 
décès. 

En vue de réaliser ces objectifs, les deux parties ont conclu la convention collective -
cadre ci-après et s'engagent, en même temps à donner corps dans les différentes con
ventions particulières aux principes ci-dessus énoncés. 

Les dispositions des conventions particulières ne peuvent être moins favorables que 
celles de la convention cadre, et aucune convention collective présente ou à venir ne 
peut être révisée sans l'accord préalable des deux parties. 

En cas de désaccord sur ce point, il sera fait appel à l'arbitrage dans les conditions 
prévues aux articles 3 et 4 de la convention cadre. 

ARTICLE PREMIER. - Objet de la convention 

La présente convention conclue dans l'esprit du préambule ci-dessus et en applica
tion de la législation en vigueur a pour objet de traiter, dans un seul document, des 
questions qui constituent le contenu habituel des conventions collectives. 

Elle constitue, pour chaque branche d'activité, la base pour l'établissement de 
conventions collectives particulières. 

Dans le cadre des dispositions générales de la présente convention, des dispositions 
spéciales à chaque branche d'activité pourront être prévues dans les conventions collec
tives particulières. 

ART. 2. - Champ d'application professionnel et territorial 

La présente convention, régit sur l'ensemble du territoire de la République Tuni
sienne, les rapports entre les Employeurs et les Travailleurs occupés d'une façon per
manente dans les activités non-agricoles assujetties aux dispositions du Code du Travail, 
objet de la loi nO 66-27 du 30 avril 1966. 

Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indé
terminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou 
accidentels. 

La situation des travaileurs temporaires sera étudiée par branche d'activité, à 
travers les conventions collectives particulières. 
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ART. 3. - Durée - Révision - Dénonciation 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente conven

tion par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une 
période franche de trois ans à partir de son entrée en vigueur. Au-delà de cette période 
de trois ans, -la dénonciation ou la demande de révision de la présente convention ne 
pourra intervenir qu'à l'expiration de deux années civiles. 

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou par
tielle devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée, 
avec accusé de réception. Cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant 
le 1er octobre, c'est-à-dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours et les 
discussions deVTont s'ouvrir dans les trente jours suivant la date d'envoi dé la lettre. 

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle 
devra joindre à sa lettre de notification un projet de texte de remplacement pour les 
articles soumis à sa révision. 

Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter 
de la date d'ouverture des pourparlers, les parties pourront décider d'un commun 
accord que la convention reste en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois. 
Si au terme de ces délais, l'accord n'est pas conclu, les parties recourent à l'arbitrage 
du Gouvernement. Tant que l'arbitrage n'est pas rendu, la convention collective reste en 
vigueur. 

ART. 4. - Interprétation 

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'interprétation de la présente 
convention ou des conventions collectives particulières, doivent être soumis à une com
mission paritaire ad hoc désignée par les parties signataires de la convention collective 
considérée. 

A défaut d'un accord au sein de cette commission paritaire, le différend sera traité 
selon la procédure d'arbitrage prévue à l'article 3 ci-dessus. 

La décision définitive d'interprétation obtenue en commission paritaire, ou par 
arbitrage, produira les mêmes effets que la convention collective considérée. 

ART. 5. - Droit syndical et liberté d'opinion 

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement 
constituée. 

Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'em
ployeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir 
à une organisation syndicale. 

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des 
actes ou des agissements contraires aux lois et aux règlements. 

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée; il met à sa 
disposition des tableaux d'affichages placés dans les locaux les plus fréquentés par les 
travailleurs. 

L'employeur ou, en cas d'empêchement, son représentant reçoit sur leur demande 
les délégués syndicaux une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. 

L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les 
quanrante-huit heures. Elle fait l'objet d'un procès-verbal. 

Cependant, en cas d'urgence, l'entrevue peut avoir lieu immédiatement. 
Si un travailleur vient à être élu comme délégué permanent d'un des syndicats 

dont fait partie le personnel, il sera, à la demande de l'organisation syndicale dont il 
relève et avec l'accord préalable de l'employeur placé en position de détachement avec 
ou sans solde. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement 
et à l'ancienneté. 

Il participe, tout comme s'il était en service, aux avantages consentis en matière 
de malàdie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syn
dicle effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. 

En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la 
désignation de tout mandataire du personnel. 
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Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut, dans un 
autre emploi correspondant à son grade, dans le même établissement au cas où le déta
chement ne dépasse pas un an, et dans la même entreprise au cas où ce détachement 
excède l'année. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour 
y être affecté. 

ART. 6. - Réception des représentants syndicaux 

Les représentants de l'organisation syndicale intéressée, dûment mandatés, seront 
sur leur demande, reçus par l'employeur. Cette demande devra être formulée par écrit 
et faire mention de son objet. 

L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale. 

ART. 7. - Délégués du personnel - Comité d'entreprise 

L'institution, l'organisation, l'élection et les attributions des délégués du personnel 
et des comités d'entreprises sont régis par la législation en vigueur. 

Dans la mesure où l'entreprise occupe le minimum légal de travailleurs pour 
l'institution d'un comité d'entreprise les parties intéressées se conformeront à la 
législation en vigueur. 

ART. 8. - Embauchage 

Le personnel embauché est classé en catégories professionnelles et rémunéré en 
conséquence. L'embauchage se fera conformément à la législation en vigueur. 

Le personnel sera informé par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans 
lesquelles existent des postes vacants. 

Tout travailleur sera obligatoirement informé par écrit lors de son embauchage 
de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du taux de salaire corres
pondant. 

La même information lui sera donnée à l'occasion de tout changement de catégorie. 
Des cartes de qualification professionnelle seront, le cas échéant attribuées au per

sonnel par les commissions de classement prévues par l'article 138 du Code du Travail. 
Le médecin du travail attaché à l'entreprise effectuera l'examen médical d'embauche 

dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail. 

ART. 9. - Normes de production 

Il est institué pour chaque branche d'activité, une commission technique paritaire 
qui aura pour attribution de déterminer les normes de production minima dans chaque 
spécialité de la profession. Les conclusions de la commission seront soumises à l'appro
bation du Gouvernement. 

ART. 10. - Période d'essai 

La durée de la période d'essai n'excédera pas trois mois. 
Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans 

préavis, sur simple signification. 
A l'issue de la période d'essai, tout engagement, est confirmé par une lettre précisant 

les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération. 
Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et 

dernier essai pour une même période. 

ART. 11. - Travail des femmes et des enfants 

La présente convention s'applique indistinctement aux travailleurs de l'un et 
l'autre sexe. Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront 
au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans 
discrimination dans les classifications ou rémunérations. 

Pour les conditions d'embauchage des jeunes travailleurs, de même qu'en ce qui 
concerne le travail de nuit des femmes et des enfants, les parties contractantes se 
réfèrent à la législation en vigueur. 



DOCUMENTS 

ART. 12. - Protection des travaiUeurs dans l'exercice 
de leurs fonctions 
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Le travailleur a droit, conformément aux règles du Code pénal et des lois en 
vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il 
peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, le préjudice que subirait 
le travailleur sera réparé conformément à la législation en vigueur. 

ART. 13. - Bulletin de paye 

Lors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque travailleur un bulletin de 
paye conformément aux dispositions du Code du Travail et notamment son article 143. 

Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un jour non ouvrable, le 
versement des salaires et la délivrance du bulletin de paye seront effectués la veille. 

ART. 14. - Avancement et promotion 

A. - Avancement: 

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement 
supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'échelon. 

B. - Promotion: 

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégo'rie supérieure de 
la spécialité. 

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle 
ressort notamment des éléments suivants: 

a) La durée de la pratique dans la profession; 
b) La formation et les aptitudes professionnelles; 
c) La durée du service et les notations dans l'établissement; 
d) Les charges de famille. 
Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur 

et soumis pour avis à la commission paritaire. 
Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante. 
En cas de vacances ou de créations d'emploi, les employeurs feront appel, avant de 

recourir à des recrutements extérieurs, au personnel des catégories inférieures, ayant 
l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi qu'il s'agisse de cadres, 
d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution. 

ART. 15. - Utilisation des travaiHeurs d.ans les fonctions 
autres que celles de leur gr,ade 

Tout travailleur pourra être requis pour assurer des fonctions d'une catégorie 
immédiatement inférieure à celle où il est classé, suivant les exigences du service et 
pour une période n'excédant pas un mois, une fois par année. Le travailleur gardera, 
dans ce cas, le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine. 

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et 
n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir 
la Commission Paritaire, laquelle sera compétente pour statuer sur cette question. 

POUT nécessité de service, un travailleur pourra être requis pour exercer les fonc
tions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas, il 
percevra après un délai de franchise d'une semaine, une indemnité représentant la 
différence de salaire entre celui de son échelle et celui de l'échelle correspondant à la 
catégorie à laquelle il accède provisoirement. Cette position ne doit toutefois pas 
dépasser la durée de trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est, soit 
confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine. 

ART. 16. - Délai - Congé 

Le délai-congé sera précisé pour chaque branche d'activité dans les conventions 
collectives particulières et à défaut, selon la législation en vigueur. 
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En cas d'inobservation du délai - congé par la partie qui a pris l'initiative de la 
ruptuTe, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du 
délai - congé ou à la période du délai - congé restant à courir. 

Pendant la période de délai - congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura 
été trouvé, les travailleurs en période de préavis seront autorisés à s'absenter chaque 
jour ouvrable pendant deux heures, pour leur permettre de retrouver du travail. Ces 
absences qui ne donneront pas lieu à réduction de salaires, seront fixées d'un commun 
accord, ou à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du travailleur. 

Ces heures pourront êtTe bloquées en tout ou partie avec l'accord de l'employeur. 

ART. 17. - Licenciement par suite de suppression d'emplois 
ou de compression de personnel 

Au cas où l'employeur sera amené à réduire le personnel pour raison d'ordre 
économique ou de suppression d'emploi, il est tenu de se conformer à la législation en 
vigueur. 

Cette réduction s'opèrera, le cas échéant, par catégorie en tenant compte des 
éléments d'appréciations suivants: 

a) La valeur professionnelle; 
b) Les charges de famille; 
c) L'ancienneté. 
La mesure doit en principe toucher d'abord les célibataires puis les mariés sans 

enfants et en dernier lieu les mariés avec enfants à charge, compte tenu de leur 
nombre, chaque enfant à charge comptant pour un an d'ancienneté. 

ART. 18. - Indemnités de licenciement 

Il sera alloué à tout travailleur licencié, au moment de son départ, sauf faute grave 
dûment établie de l'intéressé une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancien
neté dans l'établissement. Le calcul de cette indemnité sera précisé dans les conventions 
collectives particulières et à défaut selon la législation en vigueur. 

L'indemnité de licenciement est distincte de celle due pour inobservation du pré
avis ainsi que des dommages-intérêts dus au cas d'un licenciement abusif. 

La présence dans l'établissement est comptée à partir du premier jour de l'entrée 
en service, les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas 
déduites du calcul. 

Le calcul de l'indemnité de licenciement aura pour base la rémunération totale 
gagnée par le travailleur licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement; 
elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze 
mois précédant le préavis du licenciement. 

ART. 19. - Cessation de service pour raison de santé 

Lorsqu'un travailleur sera jugé à l'expiration des périodes de congé de maladie 
ou de longue maladie comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaiœs à 
l'exercice de l'emploi occupé, il devra se soumettre à la visite médicale d'un médecin de 
l'établissement. 

Le travailleur a la faculté de contester les conclusions du médecin; dans ce cas une 
contre-visite sera effectuée par deux médecins, l'un choisi par le travailleur, l'autre par 
l'employeur. En cas de désaccord, un troisième médecin désigné paT les deux premiers, 
sera chargé d'arbitrer. 

La cessation de service pour raison de santé donne lieu aux avantages stipulés par 
les dispositions légales et conventionnelles. 

La cessation de service du travailleur inapte n'interviendra que dans la meSUTe où il 
n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié malgré sa déficience physique 
en fonction de ses aptitudes professionnelles. 

ART. 20. - Démission 

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa 
volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement. 
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En cas de démission, les travailleurs devront respecter le délai de préavis prévu par 
l'article 16 de la présente convention ou par les accords particuliers compte non tenu 
des droits à congé payé. 

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement par l'em
ployeur. Le travailleur doit dans ce cas satisfaire à toutes les conditions à l'emploi 
postulé sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement. 

ART. 21. - Certificat de travail 

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de 
travail indiquant exclusivement: 

- les nom et adresse de l'employeur, 
- les dates d'entrée et de sortie du travailleur, 
- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui ainsi que les périodes 

pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. 
A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le 

début de la période de préavis. 

ART. 22. - Changement de résidence ou mutation 

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par 
nécessité de service; ils ne peuvent être prononcés d'office que dans la mesure où il 
n'existe pas de volontaires. 

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur ainsi que de sa 
situation familiale. 

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à 
la charge de l'employeur. 

ART. 23. - Absence 

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur. 
Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tels que décès, accident, 

maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant sont portées le plus 
rapidement possible et au plus tard dans les deux jours à la connaissance de l'em
ployeur. 

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont 
motivés. 

Dans le cas d'absences prévisibles, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après 
avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur. 

ART. 24. - Durée de travail 

La durée du travail est celle prévue par la législation en vigueur. 

ART. 25. - Repos de nuit 

Le repos de nuit des enfants et des femmes est régi par la législation en vigueur. 

ART. 26. - Rémunération du travail de nuit 

Les horaires de travail de nuit et les majorations de salaires y afférentes seront 
déterminées dans les conventions collectives particulières. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit ainsi qu'aux 
travailleurs occupés par roulement de trois équipes. 

ART. 27. - Heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale du travail 
hebdomadaire, donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions de l'article 
90 du Code du Travail. 
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ART. 28. - Repos hebdomadaire 

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, 
compte tenu des dispositions du Code du Travail. Pendant ce repos le travailleur 
gardera, le cas échéant, le bénéfice de tous les avantages en nature dont il dispose 
sans pour autant prétendre à une compensation. 

ART. 29. - Jours fériés 

Les jours fériés considérés comme jour de congé chômés et payés sont ceux 
prévus par la législation en vigueur ainsi que le jour de l'Aid-Esseghir, de l'Aid-EI
Kébir et du Mouled. Cependant les conventions collectives particulières pourront pré
voir le paiement -d'autres jours fériés chômés. 

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, 
auront droit à une majoration de salaire de 100 %. 

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées 
normales de travail. 

ART. 30. - Congés payés 

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé. 
La durée des congés payés, pour les jeunes travailleurs ainsi que pour les adultes 

sera fixée dans les conventions collectives particulières et à défaut selon la législation 
en vigueur. 

La période de congé annuel est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. 
Toutefois et en cas de force majeure le travailleur pourrait, sur sa demande, obtenir 
que tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre moment. 

La date de départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les 
intéressés, compte tenu des besoins du service, de la situation de famille et de l'ancien
neté du bénéficiaire. 

L'ordre des départs en congé doit être affiché au moins 15 jours avant la date d'entrée 
en application. 

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au 
paiement de son salaire afférent à la durée de son congé. 

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des 
indemnités qu'il perçoit habituellement pendant la période du travail. 

ART. 31. - Congés spéciaux pour raison de famille 

Les travailleurs bénéficieront des congés avec maintien intégral de tous les 
éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille. La durée de 
ces congés est fixée comme suit, sauf dispositions statutaires particulières plus favo
rables: 

- naissance d'un enfant: 1 jour ouvrable; 
- décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge: 2 jours ouvrables; 
- décès d'un ascendant direct ou d'un enfant qui n'est plus à charge: 2 jours 

ouvrables; 
- décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit fils ou d'une petite fille: 1 jour ouvrable; 
- mariage du travailleur: 2 jours ouvrables. 
Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles. 

ART. 32. - Congés de maternité 

Les congés de maternité seront fixés dans les conventions collectives particulières 
et à défaut selon la législation en vigueur. 

ART. 33. - Congés exceptionnels 

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi 
sont autorisées pour une période n'excédant par 48 heures, sauf cas de force majeure 
dûment établie. 

Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels syndicaux, 
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fédéraux, confédéraux et internationaux des travailleurs représentants, dûment man
datés, des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs seront payés confor
mément à la législation en vigueur. 

Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans 
les convocations et correspondant à la durée du congrès augmentées, le cas échéant, des 
délais de route nécessaires. 

ART. 34. - Congés de maladie 

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans 
la position de congé de maladie à condition qu'il fournisse dans les 48 heures un 
certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable. 

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article, 
tout travailleur qui : 

a) Interrompt son travail pour des raisons qui résultent soit de son intempérance 
ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu 
fautif. 

b) N'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans 
autorisation du médecin. 

e) Etant malade, se livre à une travail extérieur rémunere ou non. 
d) Prolonge la cessation du travail au-delà du délai prescrit par les médecins. 

Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de 
sanctions disciplinaires. 

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle 
médical qu'il jugera utile. 

Les travailleurs placés en position de congé maladie, bénéficieront, éventuellement, 
d'un régime complémentaire, en sus du bénéfice des dispositions prévues par le 
règlement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ce régime complémentaire est 
prévu à l'article 47 de la présente convention collective. 

ART. 35. - Congés pour obligations mHitaires 

Les travailleurs effectuant leur service militaire légal seront considérés dans la 
position «sous les Drapeaux » et sans solde, mais ils conservent leurs droits à 
l'ancienneté et à l'avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur catégorie, 
à leur libération, sous réserve de leur présentation dans le mois qui suit leur 
libération ou, en cas de maladie, de l'envoi d'un certificat médical et ont priorité 
pour être affectés aux postes qu'ils occupaient avant leur départ pour l'armée. 

ART. 36. - Congés sans solde 

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui 
en ferait la demande, dans la limite des nécessités de service. 

La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l'avancement et au 
versement effectué par l'employeur aux organismes d'assurances sociales, ne pourra 
excéder 90 jours par an sauf dispositions conventionnelles particulières plus favorables. 

ART. 37. - Discipline 

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours 
desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est 
coupable et de la gravité de ses conséquences. 

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des 
fautes commises sont: 

Sanction du 1er degré: 

1°) L'avertissement verbal. 
2°) L'avertissement par écrit avec inscription au dossier. 
3°) Le blâme avec inscription au dossier. 
4°) La mise à pied pour une période maximum de 3 jours privative de toute 

'rénumération. 
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Sanction du 2' degré: 

1°) La mise à pied jusqu'à trente jours, privative de toute rémunération. 
2°) L'abaissement d'échelon. 
3°) La rétrogradation d'échelle. 
4°) La révocation. 
Les sanctions du 1"' degré sont prononcées directement par l'employeur, après 

que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications. 
Pour les sanctions du 2' degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant 

la commission paritaire érigée en conseil de discipline qui donne son avis à l'employeur 
sur la sanction à prendre; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. 

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les 
cas de faute grave et notamment: 

a) Contre le travailleur qui aura refusé d'exécuter un travail ordonné en confor
mité avec les prescriptions règlementaires sur la sécurité et les conditions énoncées 
dans la présente convention. 

b) Contre le travailleur qui, pendant ou à l'occasion de son service, aura proféré 
des menaces ou se sera livré à des voies de fait dûment constatées contre toute 
personne appartenant ou non à l'établissement. 

c) Contre tout travailleur pris en état d'ivresse évidente pendant le service. 
d) Contre tout travailleur qui, sans autorisation spéciale, se livre en dehors de 

l'établissement auquel il est attaché, à des occupations rémunérées, ou utilise, à 
titre grâcieux ou onéreux, des marchandises ou du matériel qui lui sont confiés 
par l'employeur. 

e) Contre tout travaileur qui aura négligé de prendre des mesures prescrites pour 
éviter des accidents aux tiers, au personnel, à lui-même ou au matériel. 

f) Contre tout travailleur qui aura abandonné son poste d'une façon évidente sans 
autorisation préalable de l'employeur ou de ses représentants. 

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le 
travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive notamment 
pour crime, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignages, vols, abus 
de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, diffamation, délit commis contre 
la sûreté de l'Etat, que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions ou en dehors de ses fonctions. 

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit 
de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance dûment établis, dans son service ou à 
l'occasion de son service. 

En cas de faute grave, l'employeur peut décider, sous sa propre responsabilité, de 
relever immédiatement le travailleur de son service, avec privation partielle ou totale 
de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction 
par le conseil de discipline. Ce dernier devra dans ce cas formuler son avis au plus 
tard dans le délai d'un mois, à partir du jour de la suspension de travail. 

Si la sanction définitive ne comporte pas, à titre principal ou à titre accessoire, 
privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période 
inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli 
dans tous ses droits. 

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil, il doit 
en être informé huit jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de 
réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement com
munication de son dossier y compris le rapport présenté contre lui. 

Il peut présenter sa défense par mémoire, et se faire assister devant le conseil de 
discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation 
syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat. Dans cette hypothèse le dossier 
sera également communiqué au défenseur. 

Pour chaque affaire, un rapporteur, membre du conseil de discipline est désigné 
par le Président de celui-ci. Il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal 
écrit des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres 
du conseil de discipline. 

La révocation entraîne le licenciement sans préavis et sans indemnité et interrompt 
tout versement aux organismes d'assurances sociales effectué par l'établissement au 
profit de l'intéressé. 
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Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation, après une 
période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1" degré, et après deux ans pour une 
sanction du 2' degré relative à la rétrogradation introduira une demande auprès de 
l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son 
dossier: communication peut être faite à la commission de discipline. 

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier 
de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les 
sanctions du 2e degré, à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune 
autre sanction disciplinaire. 

ART. 38. - Attribution du Conseil de discipHne 

La commission paritaire érigée en conseil de discipline propose, en matière de 
discipline, des sanctions pour l'ensemble du personnel dans les conditions prévues 
à l'article 37 de la présente convention. 

L'intervention de la commission de discipline ne fait pas obstacle au droit, pour 
les parties intéressées, de porter le litige devant les tribunaux compétents. 

ART. 39. - Commission Paritaire Consultative 

Il est institué une commission paritaire consultative dans chaque établissement 
de quelque catégorie que ce soit où sont employés habituellement au moins vingt (20) 
travaileurs, soit directement soit par l'intermédiaire de filiales. 

Pour les employeurs occupant moins de vingt travailleurs situés dans la même 
localité, possibilité leur est donné soit de former une commission paritaire commune 
soit de se réunir directement avec les délégués du personnel. Ces dernières réunions 
tiennent lieu de commissions paritaires. 

ART. 40. - Composition de La Commission Paritaire Consultative 

La commission paritaire consultative présidée par l'employeur est compétente 
pour toute question intéressant le personnel soumis à la présente convention collectivt!. 

Elle comprend: 
a) 3 membres titulaires dont le Président et 3 membres suppléants représentant 

le ou les employeurs concernés. 
b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant le personnel (ouvriers, 

employés, agents de maîtrise et cadres) élus par le personnel. 
Le mandat des membres est valable pour deux années et est renouvelable dans 

les mêmes conditions. 
Les travailleurs appelés à siéger à la commission paritaire consultative sont 

considérés comme étant en service et payés en conséquence. 
Cette commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la 

périodicité de ses réunions. 

ARr. 41. - Election des membres de La Commission Paritaire C01WUltative 

Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, travaillant 
de façon continue depuis un an au moins dans l'établissement. 

Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés 
au même degré de l'employeur, les travailleurs de nationalité tunisienne, âgés de 
vingt ans accomplis, sachant lire et écrire et travaillant dans l'établissement de façon 
continue depuis un an au moins. 

Les membres de la commission sortants sont rééligibles. Le bureau électoral sera 
composé d'un représentant de l'employeur, président, et de deux électeurs désignés 
par l'organisation syndicale intéressée ou à défaut par le personnel. L'un de ces deux 
derniers tiendra une liste des électeurs et procèdera au pointage au fur et à mesure 
du déroulement du vote. 

Le vote a lieu au scrutin secret. Les bulletins et enveloppes seront fournis par 
l'employeur qui assure l'organisation matérielle des élections. 
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Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus membres 
titulaires; les suivants sont élus membres suppléants. En cas d'égalité de voix, le 
plus ancien dans l'établissement est élu. 

Le personnel de l'établissement considéré est, en principe réparti en deux collèges 
électoraux, l'un comprenant les ouvriers et les employés et l'autre les agents de 
maîtrise et les cadres. 

Toutefois, le tiers des sièges au moins, prévus tant pour les titulaires que pour 
les suppléants est réservé aux représentants des cadres et des agents de maîtrise. 

L'organisation syndicale intéressée et éventuellement le personnel, seront invités 
pa'r l'employeur à procéder à l'établissement des listes de candidats, selon la répar
tition des collèges électoraux un mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la 
convention collective ou un mois avant l'expiration du mandat des membres sortants. 

L'organisation syndicale intéressée doit déposer les listes des candidats pour chaque 
collège électoral quinze jours au plus tard après y avoir été invitée par l'employeur 
considéré. 

Les élections devront avoir lieu dans la quinzaine qui suit le dépôt des candidatures. 
La date et l'heure du scrutin seront déterminés par l'employeur en accord avec 

les délégués des syndicats ou les représentants du personnel. A défaut d'accord, 
l'Inspecteur du Travail territorialement compétent fixe la date et l'heure du scrutin. 

Les noms des candidats, la date et l'heure du scrutin seront affichés cinq jours 
au moins avant le jour de scrutin. 

Les élections pourront avoir lieu pendant les heures de travail, dans ce cas elles 
n'entraîneront pas de réduction de rémunération. 

ART. 42. - Attribution de la Commission Paritaire Consultative 

La Commission Paritaire Consultative: 
1) Veille notamment à l'application de la convention collective. 
2) Emet des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel. 
3) Concourt à l'établissement du tableau d'avancement et donne son avis sur 

la prime de productivité. 
4) Examine les conditions minimales et les règles générales d'avancement de 

l'ensemble du personnel. 
5) Formule un avis sur les cas de changement d'affectation ou de classement 

pour raison physique, professionnelle ou personnelle. 
6) Emet, en l'absence d'un comité d'entreprise, après examen, un avis sur les 

requêtes individuelles ou collectives qui peuvent être soumises par les représentants 
des organisations syndicales ou par le personnel. 

7) Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel notamment les ques
tions d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels. 

8) Participe à l'étude, à l'adoption et à l'application des dispositions éventuellement 
à la retraite et aux œuvres sociales. 

9) Donne son avis aux fins de promotion, de mutation ou de licenciement. 
10) Elle s'érige en Conseil de discipline. 

En règle générale, elle exerce l'ensemble des attributions qui lui sont conférées 
par la présente Convention. 

En tout état de cause, les délibérations de cette Commission sont soumises à 
l'employeur pour décision. 

ART. 43. - Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels 

Les employeurs s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible l'appren
tisage, la formation et le perfectionnement professionnels. 

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels seront organisés 
conformément à la législation en vigueur. 

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'appren
tissage et mettra tout en œuvre pour permettre la formation et le perfectionnement 
professionnels de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés 
en coopération avec la commission paritaire. 
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ART. 44. - Tenues de travail et de protection 

L'employeur assure les frais d'achat des vêtements ainsi que des chaussures de 
travail, conformément à la législation en vigueur. 

Le nombre des vêtements et des chaussures de travail ainsi que le montant des 
frais d'achat y afférents seront déterminés dans les conventions collectives particulières 
ou à défaut selon la législation en vigueur. 

L'employeur fournira également et gratuitement les tenues de protection. 
La Commission Paritaire ou à défaut le représentant du personnel, en accord 

avec l'employeur, arrêtera les normes de ces vêtements et chaussures de travail 
et de protection propres à l'établissement. 

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements 
de travail et de protection. 

ART. 45. - Conservation des choses nécessaires pour 1',accompIisement du travail 
y compris les matières premières 

Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été 
remises pour l'accomplissement du service dont il est chargé. Il doit les restituer 
après l'accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détériore,tion 
imputable à sa faute. 

Cependant lorsque les choses qu'il a reçues ne sont pas nécessaires à l'accomplis
sement de son travail, il n'en répond que comme simple dépositaire. 

Il ne répond pas de détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou 
de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de ~estituer les choses qui lui 
ont été confiées. 

La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la 
matière est assimilée au cas fortuit s'il n'y a faute du travailleur. 

Le travailleur est responsable du vol ou de la disparition des choses qu'il doit 
restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'a commis aucune négligence. 

Dans tous les cas où la 'responsabilité du travailleur est prouvée, l'employeur ne 
peut exiger que la restitution de la valeur de l'objet détérioré, perdu ou volé. 

ART. 46. - Hygiène et sécurité 

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à 
toutes les conditions d'hygiène et de sécurité. 

Il fera installer en particulier des lavabos, des douches, des W.C., des vestiaires 
pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y 
passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs 
seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux. 

Toutefois, pour les établissements en fonction à la date d'entrée en vigueur de 
la présente convention, il sera tenu compte des possibilités d'extension ou d'aména
gement de ces installations. 

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels 
sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation 
de la Commission Paritaire et mise en place, éventuellement du comité obligatoire 
d'hygiène et de sécurité par la législation en vigueur. 

La non observation des dispositions des paragraphes précédents engage la respon
sabilité de l'employeur. 

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les 
petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte 
de pharmacie, sera arrêtée par le médecin de l'établissement. 

Les établissements visés aux articles 153 et suivants du Code du Travail, doivent 
se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du travail. 

Les autres établissements couverts par la présente Convention peuvent se constituer 
en association de médecine intérentreprise pour créer un centre médical à l'échelle 
régionale ou locale de contrôle annuel. 

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article, les parties contractantes 
se réfèrent à la législation en vigueur. 
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ART. 47. - Régime de prévoyance sociale 

L'institution d'un régime de prévoyance sociale couvrant à titre complémentaire 
les assurances sociales de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale serait étudiée, et 
éventuellement réalisée directement par les employeurs et travailleurs intéressés. 

ART. 48. - Régime de retraite 

L'institution d'un régime de retraite, là où il n'existe pas, serait étudiée, et 
éventuellement, réalisée directement par les employeurs et travailleurs intéressés. 

ART. 49. - Prime à la productivité 

Les travailleurs ainsi que les représentants des organisations syndicales sont tenus 
d'apporter leur concours à l'amélioration de la productivité de l'entreprise. Afin 
d'encourager les travailleurs à contribuer à l'amélioration de la productivité de 
l'entreprise, une prime de productivité pourra leur être attribuée sur la base des 
normes de production définies pour chaque branche d'activité. 

ART. 50. - Classification professionnelle, normes professionneLles de production, 
barèmes de salaires et indemnités accessoires de salaires 

Sous réserve de la modification de la législation en vigueur, il sera discuté, dans 
chaque Convention Collective particulière basée sur la présente Convention Cadre, 
de la classification professionnelle, des normes professionnelles de production, des 
barêmes de salaires et des indemnités accessoires de salaires. 

La diversité des structures et le grand nombre des entreprises ou d'établissements 
intéressés par la présente Convention Cadre, ainsi que la nature des emplois occupés 
par les nombreuses catégories de travailleurs ne permettant pas d'établir une classi
fication comportant une énumération complète, les travailleurs seraient, en conséquence, 
classés dans chaque branche d'activité, en utilisant la classification internationale 
type des professions, établie par le Bureau International du Travail. 

ART. 51. - Dispositions d'application 

Pour toutes situations ou affaires concernant les travailleurs et non mentionnées 
dans la présente Convention, il sera fait application des prescriptions légales ou 
réglementaires les concernant. 

ART. 52. - Date d'effet de la Convention 

La présente Convention Collective entrera en vigueur le 1" juin 1973. 

Tunis, le 20 mars 1973. 
Pour l'Union Générale 
Tunisienne du Travail 

(U.G.T.TJ 

Le Secrétaire Général 
Signé: Habib ACHOUR 

Pour l'Union Tunisienne 
de l'Industrie, du Commerce 

et de l'Artisanat 
m.T.I.C.AJ 
Le Président 

Signé : Ferjani BEL HADJ AMMAR 
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8. - Le IVe Plan 

Extraits tirés de: IV' Plan de développement économique et social 1973-1976. 
Imprimerie Société L'Action d'édition et de Presse. Tunis, novembre 1973. 

1. - LES EQUILIBRES GLOBAUX 

A. L'ÉTAT DES PRÉVISIONS POUR LA DÉCENNIE 1972-1981 

CHAPITRE PREMIER 

pages 33-51 

Les travaux d'élaboration du IV' Plan ont été précédés par une évaluation de 
la Première Décennie du Développement dont les résultats essentiels ont été exposés 
par le Premier Ministre devant les cadres de la Nation, le 1er septembre 1972, et on 
fait l'objet, ainsi que le schéma préliminaiTe du IV' Plan, d'une session de la Com
mission Nationale Supérieure du Plan. C'est à la lumière des enseignements de cette 
rétrospective qu'ont été élaborés des travaux préliminaires concernant l'horizon 1981, et 
la Seconde Décennie du Développement, travaux qui ont permis à ce stade d'insérer le 
IV' Plan dans une perspective plus longue. Les résultats de ces projections préliminaires 
sont exposés ci-dessous. Il y a lieu cependant de préciser que des approfondissements 
et de nombreux affinements seront apportés à ces projections et permettront au cours 
de l'année 1973 de parvenir à un document décennal plus élaboré. 

La premi.re décennie de développement 1962-1971 s'est principalement caractérisée 
par une remarquable augmentation du montant des investissements et des efforts 
déployés en vue de mobiliser les ressources nécessaires à cette fin. Il en est résulté 
un renforcement considérable des équipements de base du pays, une profonde mutation 
dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation et, d'une manière générale, une 
plus grande aptitude à rechercher la croissance économique et le développement. 

Cependant ces résultats se sont accompagnés d'un taux de croissance économique 
relativement faible (4 %) et, par voie de conséquence, d'une évolution limitée du 
revenu national (2,4 %) qui, conjuguée au taux de croissance démographique, aboutit 
à une quasi-stagnation du revenu moyen paT tête d'habitant. 

De la sorte les objectifs généraux de la deuxième décennie de développement et 
du IV' Plan, qui constituent d'ailleurs la consolidation et l'accélération des résultats 
enregistrés pour les deux dernières années du III' Plan apparaissent avec évidence. 
Il s'agit principalement: 

- d'accélérer la croissance économique de tous les secteurs, condition nécessaire et 
indispensable pour une poursuite de l'effort social; 

- de promouvoir de nouvelles activités industrielles (promotion des projets et 
des promoteurs) créatrices d'emplois et de reSSOUTces nouvelles (devises, nou
veaux produits etc.); 

- de maîtriser et de résoudre progressivement le problème de l'emploi par des 
solutions appropriées aux problèmes démographiques et par une planification 
de l'éducation et de la formation parallèle à la planification des besoins; 

- et de consolider la situation financière du pays par l'encouragement de l'épargne 
intérieure et en maintenant l'endettement vis-à-vis de l'extérieur dans des 
limites acceptables. 



978 DOCUMENTS 

Il L'investissement. 

Durant la décennie 1962-1971, un triplement du montant de l'investisement annuel 
par rapport à celui observé durant la première quinquennie de l'indépendance a été 
réalisé; 42 MD pour 1957-1961 contre 124,5 MD pour 1962-1971. 

Ces effort d'investissement, bien qu'il se soit traduit par un taux de croissance 
relativement faible (4 %), a néanmoins abouti à une transformation réelle de l'Economie 
et de la Société Tunisienne. 

En effet d'importants équipements de base, insuffisants ou inexistants au début 
de la décennie, ont été installés pendant ces dix dernières années et permettent de 
prévoir raisonnablement qu'ils contribueront à l'amélioration de la productivité de 
l'ensemble de l'économie pendant la II' décennie. 

Ces équipements de base ont notamment absorbé les trois quarts de l'investis
sement global dans l'agriculture: protection des sols et restauration de la forêt 
(72 MD), équipement hydraulique (52 MD), plantations (30 MD) et études et recherches 
(22 MD). De mêmes ces équipements de base ont concerné deux secteurs d'environ
nement indispensables à l'expansion des secteurs productifs: énergie, en dehors du 
pétrole (78 MD) et transports 048 MD) dont la majeure partie a été réalisée pendant 
le IIl' Plan. 

Cependant l'intensité et le brusque démarrage de cet effort d'investissement (taux 
d'investissement de 23 %) ont dépassé les possibilités du pays en hommes, en connais
sances techniques et en capacité d'organisation et de gestion. Ainsi, l'étude, le suivi 
et la gestion des projets s'en sont nécessairement ressentis puisque la productivité 
des investissements dans le secteur productif non agricole s'est située entre 24 et 26 %. 

De même, une inadéquation entre la répartition sectorielle des investissements 
et les objectifs de croissance en est résulté. En effet il était très difficile comme le 
prévoyait la première perspective décennale d'obtenir un taux de croissance de 6 % 
tout en consacrant 67 % des investissements aux projets à productivité indirecte ou 
différée. Cette disparité entre la nature de l'investissement et l'objectif de croissance 
poursuivi, a été particulièrement frappant dans l'agriculture où les trois quarts des 
investissements ont concerné des réalisations à productivité indirecte ou différée. 

Enfin, cet effort d'investissement a eu pour principal agent le secteur public, qui 
a réalisé 72 % de l'investissement (36 % Etat et 36 % Entreprises publiques). Cette 
intervention massive de l'Etat, rendue nécessaire pour pallier l'insuffisance et la 
carence des secteurs non étatiques ,a néanmoins mobilisé les cadres de l'Etat dans 
des tâches de production. 

De ce fait, absorbé par son nouveau rôle de producteur, l'Etat a négligé son 
rôle d'organisateur et d'animateur, en vue d'encadrer la vie économique et d'orienter 
les agents économiques par la définition d'une politique des salaires, des prix, du 
crédit, de la fiscalité, de l'épargne, de l'exportation, de l'expansion industrielle, etc. 

Le troisième Plan 0969-1972 dont les trois premières années clôturent la décennie 
passée) a enregistré d'une part une réorientation sectorielle de l'investissement, et 
d'autre part une contribution plus large du secteur privé dans la réalisation de cet 
investissement. La part du secteur productif non agricole dans l'investissement total 
est passée de 49,4 % en 1969 à 64,1 % en 1971. Au sein de ce secteur, la part du secteur 
industriel dans l'investissement total de la Nation est passée pour la même période 
de 25 % à 33,5 %. Pour l'année 1972, première année de la II' décennie, cette réorien
tation sectorielle de l'investissement s'est maintenue, sinon accentuée. 

Durant le III' Plan, la part du secteur privé dans l'investissement total a été 
de 33,2 % contre 28 % pour la décennie. 

En outre, par rapport à la stagnation de l'investissement durant les deux premières 
années du III' Plan, la relance de l'effort d'investissement en 1971 et 1972 a été sensible. 
Pendant ces deux années le taux d'accroissement annuel de l'investissement a été 
de 19,1 %. 

La deuxième décennie de développement 1972-1981 et le IV' Plan 1973-1976, doivent 
permettre de continuer l'effort d'investissement global constaté pour la première 
décennie, et particulièrement pour les années 1971 et 1972, afin de réaliser les objectifs 
généraux de croissance économique d'amélioration du niveau de vie et de la maîtrise 
du problème de l'emploi. 
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Ces efforts d'investissement doit aller de pair avec la réorientation sectorielle de 
l'investissement en faveur des secteurs productifs et l'élargissement du secteur privé 
dans l'investissement, tendances déjà observées au cours du III' Plan. 

L'utilisation de modèles de simulation des alternatives globales et sectorielles de 
développement de l'économie tunisiennes a montré que si l'on veut réaliser les 
objectifs de la II' decennie énumérés ci-dessus, l'effort d'investissement devrait atteindre 
364 MD en moyenne par an ce qui correspond à un taux d'investissement de 26 %. 
Cet effort suppose que le montant annuel moyen de l'investissement pour le V' Plan 
(1977-198ll devrait être de 447 MD si l'on prévoit pour le IV' Plan un montant annuel 
moyen de 300 MD, ainsi répartis pour les principaux secteurs. 

Ille Plan IVe Plan Période 
(1969-1972) (1973-1976) (1977-1981) 

Agriculture et Pêche 24,7 44,4 75,7 

Industries 53,1 95,7 149, 1 

dont industries manufacturières (19,6) (40,1) (54,7) 

Services 89,7 158,5 222,2 

dont - Transports et Télécom- (25,7) (48,9) (92,5) 
munications 

- Tourisme (15,1) (28,4) (41,5) 

- Logement (23,3) (36,1) (44,1) 

Investissement total annuel 
167,5 298,6 447,0 

moyen 

Quant à la répartition sectorielle des investissements pour toute la péroide de 
la II' décennie 60 % de l'investissement total devrait être alloué au secteur productif 
non agricole, le secteur industriel étant appelé à recevoir 33,1 % de l'investissement 
total. 

2) La croissance et l'évolution du niveau de vie. 

Le taux de croissance annuel moyen de l'économie pour la première décennie 
en termes réels a été de 4 %. 

La faiblesse relative de ce taux a fait que le taux de croissance annuel moyen 
du Revenu National a été de 2,4 % correspondant à une augmentation du Revenu 
National et de la consommation par tête d'habitant respectivement de 0,2 % par an et 
0% par an. Ces résultats médiocres, malgré l'effort substantiel d'investissement global 
de la Première Décennie, sont principalement expliqués par l'inadéquation entre 
l'objectif de croissance et la répartition sectorielle des investissements. 

Cependant le rythme relativement faible de la croissance a recouvert des change
ments dans la structure de la production puisque la part relative de la valeur ajoutée 
agricole dans l'ensemble du PIB est passée de 24,2 % au début de la décennie (moyenne 
1960-1961-1962) à 16,5 % à la fin de la décennie (moyenne 1969-1970-197ll. Cette évolution, 
bien qu'elle soit due en partie à une quasi-stagnation de la production agricole, est 
également le résultat d'une progression plus satisfaisante des autres secteurs de 
production avec l'apparition de secteurs nouveaux comme le Tourisme et le Pétrole 
dont les parts relatives dans le PIB sont respectivement à la fin de la décenme de 
3 % et 5,3 %. Quant au secteur de l'industrie (ll sa valeur ajoutée s'est accrue de 
6,8 % en moyenne par an et sa part relative dans le PIB est passée de 26,2 % à 32,4 %. 

Il faut également souligner que la croissance économique a été plus forte au cours 
du III' Plan que pour les plans précédents: 7,8 % (III' Plan), 2,8 % (1" Plan Quadriennal 
1965-1968) et 4,6 % (plan Triennal 1962-1964). 

Cette accélération de la croissance, surtout à partir de l'année 1970 (Taux d'accrois-

(1) Le secteur de l'Industrie comporte les branches des industries extractives de l'énergie 
(eau. électricité. produits pétroliers). des industries manufacturières et du bâtiment et travaux 
publics. 
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sement de 6,9 % contre 5,1 % pour l'année 1969) et principalement pour les années 1971 
et 1972 (taux respectif de 9,1 % et 17,6 %) n'est pas due uniquement aux bonnes récoltes 
de ces dernières années pour le secteur agricole, mais concerne la totalité des autres 
secteurs. Il convient de remarquer en effet, que le taux de croissance du III' Plan pour 
les industries manufacturières a été de 11,2 % contre 4,9 % pour le 1"' Plan quadriennal 
et -1 % pour le Plan triennal. Ces résultats peuvent être associés à la réorientation 

au cours du Ill' Plan de l'investissement vers des activités directement productives, 
tel qu'il a été mentionné plus haut. 

Pour la Deuxième Décennie l'état actuel des travaux montre que l'effort et la 
réorientation de l'investissement permettront de réaliser un taux de croissance du 
produit intérieur brut au prix du marché en termes réels de 7,6 % en moyenne par an. 

Ce taux de 7,6 % correspond à un taux de croissance annuel moyen pour le IV' 
Plan de 6,6 % et pour le futur Plan de 8,5 %. 

Pour les principaux secteurs, la croissance en moyenne par an attendue en termes 
réels, serait de l'ordre de 11,2 % pour l'industrie dans son ensemble (contre 6,8 % pour 
la 1'" Décennie) de 13 % pour les industries manufacturières (contre 5,2 %) et de 10 % 
pour les services (contre 3,4 %L Pour le secteur agricole il a été retenu une hypothèse 
de croissance de 6 % eh moyenne par an par apport à l'année 1971 qui tient compte 
particulièrement des performances attendues pour certaines branches, comme l'élevage 
et la pêche au cours du IV' Plan et du prolongement de ces performances au cours 
du V' Plan. Ces taux de croissance sectorielle contribueront à la prolongation de la 
transformation de la structure de production initiée au cours de la Première Décennie: 
les parts relatives de l'agriculture, l'industrie et des services dans la production totale 
de l'année 1981 seraient respectivement de 10,7 %, 52,9 % et 36,4 %. 

La réalisation de ces performances de production nécessite que la productivité des 
investissements dans le secteur productif non agricole passe de 26 à 40 % soit un coeffi
cient marginal de 2,5 au lieu de 3,9. 

Cette accélération dans la croissance économique par rapport à la Première Décen
nie est nécessaire pour poursuivre l'effort social par l'augmentation du revenu et de la 
consommation par tête d'habitant. Cette augmentation en termes réels serait respec
tivement de l'ordre de 5,3 % et 5,5 % en moyenne par an, ce qui correspond à un 
revenu par tête pour l'année 1981 de 206 Dinars contre 112,4 Dinars en 1971. (Aux prix 
de 1972 le revenu par tête serait de 245 Dinars en 1981 contre 156 Dinars en 1972L 

Au prix de 1966, l'équilibre global se présente comme suit: 

1971 1976 1981 1972 -81 

PIE au prix du marché 729,0 1127, 7 1703, 2 7,6% 
Importations 234,4 453,9 611,7 8,3% 

Total des Ressources 963,4 1 581, 6 2314, 9 7,9% 

Consommation Privée 483,9 754, 6 1071, 1 7,7% 
Consommation Publique 120,5 172,5 208,1 5,5% 
Formation brute de capital fixe 172,1 324,9 511,0 11,9% 
Variation des Stocks 7,4 18,0 27,3 -
Exportation 179,5 311, 6 497,4 7,9% 

Revenu National 588, 3 895,8 1 356, 8 7,5% 
par habitant (en dinars) 112,4 154,9 206,0 

3) L'emploi. 

Au cours de la Décennie 1962-1971 le nombre d'emplois créés en dehors de l'Agricul
ture a été estimé à 132500 soit 13 250 emplois en moyenne par an. Ce nombre corres
pond à une création de 105000 emplois par les secteurs de l'Administration (42000), le 
Tourisme (18 500) et les industries modernes (45 000). Une estimation pour le secteur 
bâtiment, fondée sur son activité, a donné une création de 10000 emplois. Quant aux 
autres secteurs leur contribution aurait été de 17000 emplois. 

A cette offre d'emplois a correspondu au cours de la même période une demande 
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totale d'emplois estimée à 103000. Cette demande d'emplois est le résultat de l'évolution 
démographique qui a entralné un accroissement, net d'émigration, de la population 
d'âge actif de 466000 personnes. Cet accroissement de la population d'âge actif diminué 
de l'accroissement des effectifs scolaires (137 000), des inactifs (4 000) et des femmes au 
foyer (222 000) a fourni le nombre de 103 000 concernant la demande totale d'emplois. 

L'écart entre l'offre et la demande d'emplois de 30000 environ concerne l'emploi 
masculin. Cet écart aurait été résorbé par un transfert de main-d'œuvre de l'agriculture 
vers les autres secteurs de production et principalement par l'émigration durant la 
décennie de : 212000 personnes en âge actif dont 161 000 personnes de sexe masculin. 

Le problème de l'emploi reste un problème majeur de la II' Décennie de Développe
ment tant du point de vue quantitatif que qualitatif à cause de la forte pression démo
graphique prévue et des difficultés inhérentes à une meilleure adaptation du système 
d'éducation aux besoins du développement économique et social. 

Durant la Deuxième Décennie il est prévu une augmentation de la demande 
d'emplois de l'ordre de 50000 en moyenne par an. 

Cette demande additionnelle d'emploi tient compte des projections démographiques 
pour l'an 2000, décrites dans la partie sectorielle, qui prévoit que l'accroissement de la 
population d'âge actif serait d'environ 1000000 de personnes. De même cette demande 
d'emplois tient compte d'une hypothèse sur l'évolution des effectifs scolaires au nombre 
de 18000 en moyenne par an et d'une hypothèse que 20 % des femmes se porteront sur 
le marché du travail. 

Le IV' Plan envisage de créer 120 000 emplois environ. Si les relations emplois
production du IV' Plan, estimées sur la base des projets retenus pour la période 
1973-1976, sont maintenues constantes, l'état actuel des travaux montre que les créations 
d'emplois pour la période 1977-1981 seraient de 228000 emplois. 

Le total des emplois susceptibles d'être créés pendant la Deuxième Décennie est 
donc estimé à 348 000. Ce nombre tient compte uniquement des emplois à créer par le 
secteur productif non agricole (306 000 emplois) et par l'Administration (42000 emplois). 

Pour le secteur agricole, l'hypothèse retenue actuellement est la résorption du sous-· 
emploi au cours de toute la période de la Deuxième Décennie. 

Les travaux actuels relatifs à la II' Décennie, montrent en outre que le rythme 
prévu de l'évolution économique ne permettrait d'atteindre une création annuelle 
d'emplois de 50000 que vers les années 1980-1981. Toutefois, ce résultat suppose que 
l'économie tunisienne pourrait absorber en fin de Décennie une masse d'investissements 
supérieures à 500 MD par an. 

En plus des problèmes d'ordre quantitatif la question de l'emploi au cours de cette 
Deuxième Décennie est appelée à rencontrer des difficultés au niveau du système 
l'éducation et de formation. La maîtrise du problème de l'emploi est au cœur de toute 
révolution du pays pendant la seconde décennie: aussi la politique à mettre en cours 
à cet effet est-elle largement exposée dans le chapitre ci-après consacré à la politique 
sociale. 

4) Le financement. 

Les investissements de la Première Décennie ont été financés à concurrence de 
60 % par l'épargne nationale et de 40 % par les ressources extérieures. L'important 
recours au financement extérieur a entraîné un endettement vis-à-vis de l'étranger qu'il 
importe de contrôler: le taux d'endettement en fin de décennie a été de 42,3 % tandis 
que le service du remboursement de la dette extérieure a mobilisé 16,1 % de la totalité 
des recettes courantes en devises de la nation au cours de la Décennie. 

Le schéma global de financement a été cependant meilleure, en général, pour la 
période du III' Plan et particulièrement pour les années 1971 et 1972. 

En effet la part de l'épargne nationale dans le financement des investissements est 
passée de 40 % pour la période 1962-1968 à 80 % pour la période du III' Plan, le taux 
d'épargne nationale en 1971 et 1972 était respectivement de 18,9 % et de 21 % contre 
7,7 % en 1962. D'autre part le financement extérieur, dont le taux a atteint 20 % au 
cours du III' Plan; s'est accomiiâgne-a'ùIIé 'amé'J:iurntiœL,de la structure de la dette 
extérieure où les crédits publics à long terme ont pris progressivement une part plus 
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importante. Finalement le coefficient du service de la dette a été en 1971 et 1972 respec
tivement de 14,8 % et 15,5 % donc inférieur à la moyenne de la Décennie. 

Le schéma de financement dé l'effort d'investissement pour la Deuxième Décennie 
devra poursuivre la consolidation de la situation financière du pays amorcée au cours 
du III' Plan pour ne pas mobiliser d'une façon excessive les recettes extérieures, atten
dues à long terme, au service du remboursement de la dette extérieure tout en conser
vant au développement du pays l'avantage d'une importante contribution internationale. 

Cette amélioration de la situation financière du pays prendra la forme d'un encou
ragement de l'épargne nationale et d'un maintien de l'endettement extérieur dans les 
limites acceptables. 

L'état actuel des travaux concernant la Deuxième Décennie montre que le taux 
d'épargne nationale devra être pour la période de 21,8 % (avec un taux de 19,6 % pour 
le IV' Plan et 23,4 % pour le Ve Plan) afin de maintenir le taux de financement 
extérieur de l'investissement total dans la limite de 20 %. 

Ille Plan IVe Plan Période Ile Décen 
(1969-72) (1973-76) (1977 -81) (1972-81) 

Formation brute de capital fixe 668,6 1 193, 9 2234, 9 3636,2 
Variation des stocks •...•..•.. 48,8 41,0 139,0 209, 1 

Formation brute de capital ...• 717,4 1234,9 2 373, 9 3845,3 

Epargne Nationale .....•....... 573,9 944, 9 2021, 1 3179, 5 
Déficit courant ............... 143,6 290,0 352,8 665, 8 

Taux d'investissement .....••.. 21,60/0 25,30/0 27,20/0 26 0/0 
Taux d'épargne nationale .•..•. 17,70/0 19,60/0 23,40/0 21,80/0 
Taux de financement extérieure 
de la F.B.C.F ............... 21,50/0 24,3 0/0 15,8 0/0 18, 3 0/0 
Coefficient du service de la 
dette .••••.•••..•...•..••• " .. 17,30/0 13,2 0/0 12 0/0 12,6 0/0 

1971 : 41, 7. 0/0 
Taux d'endettement extérieur : 1976 : 44 0/0 

1981 : 40 0/0 

Cette structure de financement qui nécessite la continuation de l'effort d'épargne 
au niveau de la Nation devrait permettre de réaliser en 1981 un taux d'endettement 
extérieur de 40 % contre 42,3 % en 1971 et 42,1 % pour le IV' Plan. 

Par ailleurs l'amélioration de la structure interne de la dette extérieure, quI a 
déjà été observée au cours du III' Plan, devra être maintenue pour diminuer à long 
terme le coefficient du service de la dette à 12,6 % pour la période de la Deuxième 
Décennie. Ce coefficient qui serait de 13,2 % pour le IV' Plan et 12 % pour le V, Plan 
suppose une croissance en termes réels des exportations pour la Deuxième Décennie au 
taux annuel moyen de 8,4 % contre 7,9 % pour la Première Décennie. 

Les projections relatives à l'évolution de la Deuxième Décennie de Développement 
ont été calculées dans l'hypothèse où les prévisions de production, d'investissement, de 
financement et d'emploi telles qu'elles ont été retenues pour le IV' Plan, se réalisent. 

2. - LES PRÉVISIONS DU IV' PLAN 

Les prévisions qui ont été établies en ce qui concerne les grandeurs globales du 
IV' Plan sont: 

- Une croissance du produit intérieur brut (au prix du marché et aux prix 
constants de 1966) au taux de 6,6 % par an sur la base de l'année 1972 qui permet à la 
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consommation pnvee et publique, compte tenu de l'accroissement des importations au 
taux de 13,5 %, d'évoluer au taux de 7,5 % par an, et aux exportations de s'accroître 
au taux de 7,8 % par an; 

- La réalisation de cet objectif de production suppose un important élargissement 
de la capacité d'investissement du pays. Le IV' Plan prévoit un montant d'investisse
ment de 1194,2 MD (au priv de 1972) pour l'ensemble de la quadriennie, soit un volume 
annuel moyen de 300 MD d'investissements contre 167 MD au cours du III' Plan et 
125 MD au cours de la première décennie de développement; 

- Un financement de ces investissements s'appuyant principalement sur un effort 
très important de mobilisation de l'Epargne Nationale. En effet, l'Epargne Nationale 
requise au cours de la quadriennie est estimée à 945 MD contre un montant de 574 MD 
réalisé au cours du III' Plan, soit une augmentation de 65 %. Quant au financement 
extérieur qui résulte d'apports extérieurs (515,5 MD), dont la structure est notamment 
améliorée, il représentera 24,3 % du montant global des investissements; 

- La création de l'équivalent de 120000 emplois environ dans les secteurs non 
agricoles pour faire face à la population active additionnelle susceptible de se porter 
sur le marché de l'emploi, estimée avant émigration (60000 soit 15000 personnes par an) 
à 200000 personnes environ. 

Ces principales prévisions, qui sont explicitées dans les chapitres suivants, peuvent 
être ainsi résumées. 

1) La croissance du PIB. 

Le taux de croissance de 6,6 % par an du P.I.B. résulte des objectifs retenus au 
niveau des différents secteurs. Il doit permettre de porter le P.I.B. annuel moyen de 
719,8 MD (au prix de 1966) au cours du III' Plan (1969-1972) à 107,5 MD au cours du 
IV' Plan (1973-1976) soit une augmentation globale de 40 % en quatre ans correspondant 
à un taux moyen de 8,8 % par an. Ce taux certainement plus significatif que le taux de 
6,6 % calculé sur la base élevée de l'année 1972, permet de mesurer l'ampleur de la 
croissance envisagée pour la quadriennie. La contribution des différents secteurs à cette 
croissance est estimée à 12 % pour l'agriculture, 35 % pour l'industrie et 53 % pour les 
services. 

En ce qui concerne l'agriculture, et si l'on compare les moyennes du IV' Plan à 
celles du III' Plan, la production des principales spéculations agricoles doit croître, en 
termes réels, de 7,5 % pour les cultures maraîchères, 6,4 % pour les céréales, 6 % pour 
l'élevage et 5,7 % pour l'arboriculture. 

En matière industrielle, ce sont principalement les industries manufacturières qui 
doivent enregistrer les performances dont dépend 15 % de l'augmentation globale de 
toute la production, 34 % des nouveaux emplois à créer et environ 27 % de l'ensemble 
des recettes en devises. Aussi les principales branches industrielles devront-elles 
atteindre, sur la base de 1972, des taux de croissance annuels moyens élevés: 23,7 % 
pour le textile, 20,4 % pour la chimie, 17,8 % pour le bois et l'ameublement, 12,7 % pour 
les industries mécaniques et les matériaux de construction, 24 % pour le papier et les 
industries diverses. 

En ce qui concerne les services, la croissance dépend principalement du Tourisme 
avec un taux de 14,9 % par an et dont il est attendu près de 27 % des recettes en 
devises et 11 % de l'ensemble des emplois à créer au cours du IV' Plan et du trans
port (sans oléoduc) avec un taux de 9,4 %. 

Compte tenu de la croissance du P.I.B. le revenu national par habitant croîtrait 
au taux de 3,5 % par an. Estimé à 156 Dinars en 1972, il passerait à 187 dinars en 1976 
(aux prix de 1972), 

L'objectif de croissance du P.I.B. et de la production, permet à la consommation 
privée de croître au taux de 7,5 % prolongement et confirmant la détente enregistrée 
au cours des dernières années. La consommation moyenne par habitant augmentera au 
taux de 5,4 % par an et passera de 121 Dinars en 1972 à 151 Dinars en 1976 (aux prix de 
1972). 

En ce qui concerne la consommation publique qui recouvre les dépenses en salaires 
et achats de biens et services courants de l'ensemble des administrations, le taux de 
croissance retenu (7,5 %) résulte principalement des options fixées en matière de Santé, 
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d'Education et de Formation des Cadres, ainsi que du développement attendu des 
activités des Collectivités locales. Toutefois, cette augmentation importante de la 
consommation publique est liée à la réalisation de l'ensemble des données de l'équilibre 
des Finances Publiques et particulièrement la mobilisation des ressources projetées. 

L'objectif d'exportation de biens et services établi compte tenu de nos possibilités 
d'écoulement sur les marchés extérieurs et des objectifs de production au niveau des 
différents secteurs, aboutit à un taux de croissance de 7,8 % au prix de 1966 ou 8 % au 
prix de 1972. Aux prix constants de 1966, la valeur totale des exportations de biens et 
services au cours du IV' Plan est en augmentation de 55 % par rapport à l'ensemble 
des exportations réalisées au cours du III' Plan, ce qui correspond à un taux annuel 
moyen de 13 %, nettement plus important que le taux de 7,8 % calculé sur la base 
élevée de l'année 1972. 

Les recettes courantes en devises estimées à 310 MD en 1972 doivent passer à 
438 MD en 1976 (aux prix de 1972), provenant notamment en moyenne au cours de la 
quadriennie, à concurrence de 26,9 % des produits des industries manufacturières dont 
8,3 % des produits textiles et 8,2 % des produits des industries agricoles et alimentaires, 
de 26,6 % des recettes touristiques, de 17,2 % des produits miniers et énergétiques, de 
8,5 % des revenus du travail et de 3,5 % des produits agricoles. 

2) Les investissements. 

La réalisation des objectifs de production, de consommation et d'exportations au 
cours de la quadriennie d'une part et ceux de la II' Décennie de Développement d'autre 
part, nécessitent un montant d'investissements estimé à 1194,2 MD pour l'ensemble de 
la quadriennie. L'effort d'investissement de l'ordre de 24,5 % du P.LB. (23 % pour la 
décennie passée) doit permettre de faire passer l'investissement annuel moyen de 
125 MD au cours de la décennie, et 167 MD au cours du III' Plan à 300 MD environ au 
cours du IV' Plan, ce qui représente plus que le doublement du rythme d'investisse
ment de la décennie et une augmentation de 75 % par rapport au III' Plan. Cette accé
lération ne peut s'opérer sans un important développement de la capacité d'investir du 
pays. En effet, les investissements de renouvellement et les investissements corres
pondant à des projets en cours et aux projets nouveaux déjà engagés couvrent les 
deux tiers du volume total des investissements. Le tiers des investissements reste encore 
à préciser et couvre une masse de 400 MD de projets à l'état de simple esquisse ou 
d'idée. 

L'effort d'investissements est d'autant plus important qu'il doit s'accompagner d'un 
rééquilibrage à deux niveaux: 

- Il s'agit d'abord d'orienter 60 % des investissements vers les secteurs directement 
productifs (716 MD) contre 51 % au cours de la première décennie de développement. Le 
secteur productif à long terme (infrastructure économique et sociale) absorbera 478 MD : 
le secteur social, (logement, Santé, Education et autres équipements collectifs) se voit 
attribuer 306 MD et l'infrastructure économique 172 MD soit respectivement 25,6 % et 
14,4 % au total des investissements de la quadriennie; 

Le deuxième rééquilibrage qui n'est pas sans relation avec le premier, concerne 
la répartition des investissements par agent. En effet les investissements du secteur 
public (Administrations et Entreprises Publiques) représenteront 59 % du total (24 % 
pour les administrations et 35 % pour les entreprises publiques) contre 66,8 % pour le 
III' Plan et 72 % pour la première décennie. Les investissements du secteur privé (Entre
prises privées et ménages) représenteront 41 % du total (29 % pour les entreprises 
privées et 12 % pour les ménages) contre 32,2 % pour le III' Plan et 28 % pour la 
première décennie. Les normes fixées pour la deuxième décennie de développement 
se trouvent ainsi déjà atteintes. Ce rééquilibrage est particulièrement net dans l'agri
culture où le secteur public ne réalise que 58 % des investissements agricoles contre 
70 % pour le III' Plan et 84 % pour la première décennie. Il y a lieu de noter cependant 
que si les maîtres-d'œuvres seront de plus en plus des privés, la charge du finance
ment des investissements reviendra encore, en grande partie, à l'Etat comme on le 
constate à travers l'évolution des dotations budgétaires consacrées à cet effet: les 
dotations au fonds spécial de développement agricole (FOSDA) passeront de 11 MD 
environ au cours du III' Plan à près de 22 MD pour le IV' Plan. 
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3) Le financement. 

Les objectifs en matièr~ de production et d'investissements notamment requièrent 
une mobilisation importante des ressources extérieures et surtout de l'épargne nationale. 
La progression requise de l'épargne nationale résulte de la norme de financement 
extérieur que l'on s'est imposée, pour la seconde décennie de développement, afin 
d'assurer une évolution favorable des finances extérieures permettant de sauvegarder 
l'indépendance du pays et sa solvabilité. 

Cependant malgré la progression fixée aux exportations, la Balance des Paiements 
courants reste déficitaire (290 MD pour l'ensemble de la quadriennie) du fait d'un 
important déficit com.mercial (515 MD pour la quadriennie soit 40 % des importations des 
biens) qui ne peut être compensé par l'excédent des échanges de services et des trans
ferts courants (excédent de 259,5 MD sur les services et déficit de 34,5 MD sur les trans
ferts courants). 

L'importance du déficit de la Balance courante résulte d'un accroissement rapide 
mais volontaire des importations (au taux de 13,5 % aux prix de 1972) jugé nécessaire 
pour assurer l'importation des biens d'équipements requis par le niveau des investisse
ments retenus, améliorer l'approvisionnement du pays en matières premières et demi
produits et éviter par là les risques des ruptures des stocks, et enfin concourir à 
l'objectif d'amélioration de la consommation. 

La Balance des capitaux est en revanche excédentaire. L'excédent prévu à 379 MD 
couvre le total du déficit courant (290 MD) et permet une amélioration à hauteur de 
89,5 MD, des réserves de change. Cette situation, qui provient d'un accroissement notable 
des apports bruts (des capitaux estimés à 515,5 MD compte tenu de la capacité actuelle 
du pays de mobilisation de capitaux extérieurs) et des apports nets (379,5 MD après 
remboursement de 136 MD), permet de réduire le coefficient du service de la dette à 
13,2% des recettes courantes extérieures (contre 17,3 % au cours du III' Plan) et de 
maintenir à un niveau tolérable le poids de l'endettement extérieur (42,1 % du P.I.B. 
en moyenne contre 41,5 % au cours du III' Plan) et le taux de financement extérieur 
à 24,3 % des investissements (contre 40 % pour la 1re Décennie et 21,5 % pour le III' 
Plan). 

Ce taux de financement extérieur supérieur à la norme de 20 % fixée pour la 
deuxième décennie, et plus élevé même que le taux réalisé au cours du III' Plan, doit 
néanmoins faire bénéficier le développement du pays d'une contribution internationale 
à des conditions prévues plus favorables que par le passé (la part des apports publics 
passe de 44 % pour le III' Plan à 56 % pour le IV' Plan). Du reste les taux actuelle
ment prévus pour le IV' Plan sont descendants de 25,3 % en 1973, à 22,8 % en 1976. Ce 
mouvement doit continuer au-delà de l'année 1976 pour atteindre la moyenne décennale 
de 20%. 

Ceci étant l'Epargne Nationale requise au cours du IV' Plan (945 MD) doit donc 
assurer le financement des 3/4 des investissements et son pourcentage par rapport au 
P.N.B. doit passer de 17,7 % pour le III' Plan à 19,6 % pour le IV' Plan. L'effort 
d'épargne est attendu de l'ensemble des agents (Administrations, Entreprises, Ménages) 
mais il incombe au système bancaire un rôle particulièrement important dans la collecte 
et la canalisation de cette épargne. 

Il ressort en effet de l'équilibre des ressources et des emplois financiers des diffé
rents agents que le système bancaire doit contribuer de façon accentuée au finance
ment des investissements. L'ampleur de cette contribution se mesure par l'augmentation 
envisagée de la ratio d'emplois à moyen et long termes (effets publics et privés) qui 
devra passer de moins de 20 % en 1972 à près de 44 % en 1976. 

Il en découle un accroissement important de cette épargne liquide qui doit passer 
de 89,8 MD en 1972 à 208,7 MD en 1976 soit un taux de progression moyen de 23,5 % 
par an. 

La mobilisation d'une telle épargne nécessitera une grande diversification des 
instruments de collecte; outre l'objectif de doublement des dépôts à terme (151 MD en 
1976 contre 75 MD en 1972, correspondant à une croissance de 19,4 % par an) il est 
envisagé que le système bancaire émette auprès des entreprises et des ménages des 
obligations pour un montant de 26 MD. 

32 
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4) L'emploi. 

Malgré l'ampleur de l'effort qui attend le pays pendant cette quadriennie, la solu
tion du problème de l'Emploi demandera encore un effort soutenu à long terme. 

Etant donné la croissance démographique déjà enregistrée, l'augmentation de la 
population active - déjà acquise - entraînerait une demande supplémentaire d'emploi, 
calculée prudemment, notamment pour les femmes, de l'ordre de 200 000 pour l'ensemble 
de la quadriennie. 

Le Bilan arrêté à ce jour laisse apparaître que cette demande ne pourrait être 
satisfaite, en Tunisie, qu'à concurrence d'environ 6 % (1190000 emplois identifiés avec 
toutes les réserves évoquées dans le chapitre sur l'emploi). L'émigration pourrait 
absorber 30 % de la demande (60000 soit 15000 par an) et l'on s'attend à une augmen
tation possible du non emploi d'environ 20 000 unités. 

Aussi des mesures vigoureuses devront-elles être prises et l'on y viendra à propos 
de la politique de l'emploi pour faire converger l'ensemble des efforts vers la promo
tion de l'emploi et la création d'un plus grand nombre d'emplois que ceux déjà prévus. 

Les développements ci-dessus ont permis de présenter le schéma global du IV· 
Plan. Les principaux agrégats qui seront examinés dans un plus grand détail, se pré
sentent ainsi. 

Le tableau suivant présente les agrégats aux prix de 1966 et permet de dégager les 
taux de croissance en termes réels: 

En MD. 

Taux de 

1972 1973 1974 1975 1976 
croissance moyen 

IVe Pian 
(base 1972) 

PIB (aux prix du 
marché) ............. 857.4 88.2.1 973.2 1047. 1 1127.7 6.6% 

Importations de 
biens et services ..••• 286.4 335.2 381.0 417.0 453.9 13.5 % 

Total des ressources 
de biens et services .• 1143.8 1217.3 1354.2 1464.1 1581.6 8.4 % 

Consommation privée .. 561.9 601.2 645.3 700.8 756.3 7.5 % 

par habitant 
(en dinars) ........... (105.2) (110.3) (116.1) (123.7) (130.8) (5.4 %) 

Consommation publique 129.7 141.2 150.1 161.0 172.5 7.5% 

F.B.C.F • ........... 204.9 253.0 295.8 300.7 323.2 14.9% 

Variation des stocks •. 24.7 - 5.0 9.2 15.5 18.0 

Exportations de biens 
et services ........... 222.6 226.9 253.8 286. 1 311.6 7.8% 

P.N.B. (aux prix du 
marché) ............. 847.0 869.6 960.7 1036.3 1117.3 6.6% 

Revenu National ••.••• 701.6 708.5 779.8 835.4 895.8 5.6% 

Revenu par habitant 
{en dinars) ........... 131.4 130.0 140.3 147.5 154.9 3.5% 

Les agrégats suivants sont présentés aux prix de l'année 1972 ce qui permet de 
saisir leur niveau en valeur absolue et de déterminer certains ratios essentiels et signi
ficatifs. 



PIB (aux prix du 
marché) ••••••••••• 
Importations de 
biens et services ••• 

Consommation 
privée ••••••••••••• 

par habitant 
Consommation 
publique ••••••••••• 
F.B.C.F • ......... 
Variation des 
stocks ••••••••••••• 
Exportations de 
biens et services ••• 

P.N.B. (aux prix 
du marché) •••••••• 
Revenu National •••• 
Revenu par habi-
tant (en dinars) 
(en dinars) ........ 
Epargne Nationale •• 
Déficit courant 
extérieur •••••••••• 
En cours de dette 
extérieure •.••.•••• 

Coefficient de ser-
vice de la dette ext. 
Taux d'endettement 
extérieur •••••••••• 
Taux d'investisse-
ment •••••••••••••• 
Taux d'épargne 
nationale ••••••••••• 
Taux de finance-
ment ext. de la 
F.B.C.F ••••••••••• 

1) Aperçu global. 

DOCUMENTS 

1972 1973 1974 

1028,0 1065,7 1175, 9 

284,0 331,0 375,5 

649,7 698, 1 751,7 
121,6 128,1 135,3 

156,9 170,9 181,6 
207,4 257,2 301,2 

29,1 - 4,5 9,4 

268,9 275,0 307,5 

1015,5 1052,2 1162,4 
853,1 852,4 938,2 

156,4 156,4 168,8 

213,5 187,7 233,6 

23,0 65,0 77,0 

386,4 427,6 485,1 

15,5 % 14,1 % 13,2 % 

37,6% 40,1 0/. 41,3 % 

20,2% 24,5 % 25,6% 

21,0 % 17,8% 20,1% 

11,1% 25,3 % 25,6% 

B. LEs INVESTISSEMENTS 

CHAPITRE II 

pages 52-64 

987 

en MD 

1975 1976 
Ensemble 
IVe Plan 

1267, 7 1365,9 

411,0 448,0 

814,4 875,1 
143,8 151,3 

194,8 208,9 
306,5 329,3 1194,2 

16,5 19,6 41,0 

346,5 381,0 

1254,7 1353,4 
1005, 9 1079,1 

177,6 186,6 

250,0 273,9 945,2 

73,0 75,0 290,0 

539,3 600,7 

12,9% 12,8 % 13,2 % 

42,5 % 44 % 42,1% 

24,2% 24,1 % 24,5 % 

19,9% 20,2% 19,6 % 

23,8% 22,8 % 24,3 % 

Dans la première phase de la préparation du IV· Plan, la détermination du volume 
des investissements et leur répartition par secteur, ont été effectuées sur la base des 
enseignements de la première décennie et des normes fixées à la deuxième décennie de 
développement. Le choix des investissements devait permettre d'atteindre le taux de 
croissance le plus élevé de la production et la création du maximum d'emplois stables, 
sans que le financement extérieur ne dépasse la limite de 25 % des investissements. 

Dans une deuxième phase, ces travaux ont été complétés par les propositions des 
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commissions sectorielles sur la base de l'idenfication la plus poussée possible des 
projets. 

L'enveloppe globale de la formation brute du capital fixe dégagée pour le IVe Plan 
s'élève à 1194,2 MD. 

Cette enveloppe correspond à près de 96 % du volume des investissements réalisés 
au (!ours de la décennie 1962-1971 (1245MD) et dépasse de 78 % la F.B.C..F. du Ille Plan 
1969-1972 (669 MD). 

L'investissement annuel moyen qui atteindrait 298 MD dépasserait ainsi d'ores et 
déjà l'objectif du doublement de l'investissement annuel projeté pour la prochaine 
décennie par rapport à la décennie écoulée. 

Passant de 207,4 MD en 1972 à 329 MD en 1976, les investissements progresseront au 
taux moyen de 15,1 % contre 8,5 % au cours de la décennie et 10,7 % au cours du 
Ille Plan. 

La masse des investissements attendus dégage un taux d'investissement qui attein
drait 24,5 % du P.I.B. contre 23 % au cours de la décennie écoulée et 20,1 % au cours 
du Ille Plan. Cette masse est par ailleurs susceptible d'être dépassée dans la mesure 
où les projets classés «hors catégorie» et totalisant près de 103 MD viendraient à être 
réalisés partiellement au cours de la quadriennie. 

Par ailleurs les investissements que peut susciter la loi du 27 avril 1972 n'ont été 
approchés que pour la branche des industries textiles. Cette loi offre cependant d'autres 
possibilités pouvant se manifester à l'avenir dans d'autres branches et qui viendront 
s'ajouter aux montants retenus à ce stade. 

Enfin les investissements privés dans les industrie manufacturière notamment n'ont 
pu être pris en conidération que dans la mesure où ils ont pu être inventoriés 
par les Comités Sectoriels ou établis sur la base des agréments délivrés. 

L'enveloppe globale de la F.B.C.F. pourrait par contre subir des diminutions 
résultant de la non réalisation de certains projets qui sont encore au stade de la 
préparation (catégorie C) ou des retards qui peuvent affecter la concrétisation des 
investissements relatifs aux projets nouveaux déjà engagés (catégorie B). 

2) Répartition paT natuTe. 

La classification des investissements selon leur incidence sur la production et 
l'emploi a été établie par la distinction entre investissements à productivité directe et 
à terme rapproché ou "investissements directement productifs» et investissements à 
productivité indirecte ou différée ou «investissements à productivité indirecte ou 
«investissements productifs à long terme ». 

La première catégorie intéresse les investissements en moyen de production ou 
apparentés dans l'ensemble des secteurs, alors que la deuxième catégorie couvre les 
investissements dans l'infrastructure économique et sociale (routes, ports, équipements 
collectifs, logements .. .) ou dans les domaines d'activités à productivité différée (hydrau
lique agricole, arboriculture, études et recherches .. .). 

La répartition des investissements selon cette classification dégage une proportion 
de 60 % pour les investissements directement productifs et 40 % pour les investissements 
productifs à long terme, contre respectivement 51 % et 49 % au cours de la décennie 
écoulée. La structure ainsi retenue est considérée comme une étape vers l'objectif de 
66 % d'investissements directement productifs fixé pour la deuxième décennie de déve
loppement. 

Dans les secteurs directement productifs, l'industrie absorbera plus de la moitié de 
l'ensemble des investissements (382,7 MD sur un total de 716,2 MD). Le secteur agricole 
connaîtra un renversement dans la structure des investissements puisqu'au cours de la 
décennie écoulée 24 % seulement des investissements de ce secteur intéressaient les 
activités directement productives, alors que ces activités absorberont au cours du IV' 
Plan 57 % de la F .B.C..F. de l'agriculture (101,4 MD sur 177,7 Millions de Dinars). 

Dans le secteur productif à long terme, l'infrastructure sociale absorbera 64 % des 
investissements affectés à ce secteur (25,6 % de la F.B.C.F. totale), tandis que l'infra
structure économique représentera 36 % des investissements productifs à long terme 
(14,4 % de la F.B.C.F. totale). 
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Investissements directement productifs ............... . 
- secteur agricole ................................. . 
- secteur productif non agricole ....... : ......... . 

Investissements productifs à long terme ............. . 
- secteur agricole ................................ . 
- infrastructure économique non agricole ...... . 
- infrastructure sociale ........................... . 

Total ................................. . 

en MD 

716,2 
(101,4.) 
(614,8) 
478,0 

( 76,3) 
( 95,5) 
(306,2) 

1194,2 

en % 

60 % 
( 8,5%) 
(51,5 %) 
40 % 

( 6,4%) 
(8 %) 
(25,6 %) 

100 % 
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Une amélioration de cette structure en cours de réalisation du Plan serait souhai
table eu égard notamment à l'incidence que peut avoir le secteur directement productif 
sur la création d'emplois stables et sur l'accroissement de la production. 

Cette amélioration pourrait être réalisée à la faveur d'une concrétisation de certains 
projets «hors catégorie» qui intéressent pour près de 70 % le secteur directement 
productif. 

Quant au secteur productif non agricole, il ne sera intéressé que par près de 52 % 
de la F.B.C.F. totale. Ce niveau est en dessous de l'objectif de 60 % fixé pour la pro
chaine décennie. 

Une attention particulière doit également être portée sur ce point lors de l'élabo
ration des prochains budgets économiques en vue d'apporter les correctifs nécessaires. 

3) Répartition par catégorie et par année. 

Catégorie A 
Catégorie B 

Catégorie C 
TOTAL A + B = 

379,5 MD 
430,2 MD 

809,7 MD 
384,5 MD 

1.194,2 MD 

soit 
soit 

soit 

31,8% 
36,0% 

67,8 % 
32,2 % 

100 % 

Dans la «catégorie A », sont compris, d'une part les investissements de renou
vellement nécessaires au maintien de la capacité de production ou de fourniture 
de services à leur niveau actuel et d'autre part, les investissements correspondants 
aux projets en cours et dont la réalisation est entreprise avant l'année 1973. 

La «catégorie B» comprend les investissements correspondant à des projets nou
veaux dont la réalisation a déjà commencé ou qui ont fait l'objet d'une décision de 
réalisation (loi de finances, agrément, approbation de budgets prévisionnels,. décisions 
de Conseils des Ministres, schéma de financement arrêté .. .). 

Dans la «catégorie C» sont classés les investissements correspondant à des projets 
nouveaux autre que ceux de la catégorie B, qui ont de fortes chances d'être réalisés 
en totalié ou en partie au cours du IV' Plan, mais dont la préparation est encore à 
un stade plus ou moins avancé. Il est à remarquer que dans cette catégorie les projets 
ont un caractère indicatif et doivent faire l'objet d'un nouvel examen à l'occasion 
de la préparation des budgets économiques annuels. 

L'enveloppe des investissements qui sont classés dans la catégorie ·C représente 
le tiers des investissements projetés. Un effort important reste donc à déployer en 
vue de la concrétisation des projets couverts par cette catégorie, surtout que 62,5 % 
des investissements relatifs à cette catégorie concernant le secteur directement productif 
et commandent ainsi dans une large mesure la part des investissements directement 
productifs dans la F.B.C.F. totale. 

Les projets de la catégorie C représentent 27 % des investissements dans le secteur 
agricole, 28 % dans le secteur des industries et 36 % dans les secteurs des services. 

Dans ces derniers secteurs, les investissements directement productifs de la caté
gorie C intéressant la superstructure dans le transport (35,5 MD) et le tourisme 
82,2 MD), 
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Un effort très important d'identification et de promotion des projets concernant 
ces deux secteurs et notamment le tourisme reste en conséquence à déployer. 

Les trois catégories A, B et C constituent l'enveloppe globale des investissements 
retenus par le IV' Plan. Toutefois et en dehors de cette enveloppe, une liste de 
projets dits «hors catégorie» a pu être dégagée. Ces projets ne sont pas retenus 
dans le plan au stade actuel pour diverses raisons (priorité, études à faire, finan
cement à trouver, etc.) mais pourraient, si les conditions qui les entourent venaient 
à changer, être retenus dans le cadre des budgets économiques annuels. 

Les projets classés «hors catégories» totalisent 103 MD et intéressant à hauteur 
de 67 MD le secteur industriel. 

La répartition annuelle des investissements a été établie sur la base des infor
mations disponibles quant à l'échelonnement de la réalisation des projets, ce qui 
dégage pour les quatre années du Plan les volumes suivants: 

En MD. 

1973 1974 1975 1976 
Total 
73-76 

A ............... 149,5 98,0 71,7 60,4 379,5 

B ............... 97,6 117,0 111,8 103,7 430,2 

C ............... 10,1 86,2 123,0 165,2 384,5 

F.B.C.F. Totale 257,2 301,2 306,5 329,3 1 194,2 

Il ressort du tableau ci-dessus que les montants inscrits en catégorie A suivent 
une évolution décroissante s'expliquant par l'avancement de la réalisation de ces 
projets commencés avant 1973. 

Quant aux investissements des projets C, leur montant est très faible en 1973, et 
leur réalisation pourrait avoir lieu notamment au cours des deux années terminales 
du Plan. Il est cependant à signaler l'importance des investissements de cette catégorie 
dès 1974. La réalisation de ces investissements requiert dès à présent une attention 
particulière des différents agents et d'un suivi de l'administration en vue de l'achè
vements des études relatives à ces projets et à la mise au point de leur financement. 

4) Répartition par agent. 

La répartition des investissements par agent dégage pour le IV' Plan une amé
lioration sensible de la contribution du secteur privé qui est appelé à réaliser 41 % 
du total de la FBCF contre 33 % pendant· le III' Plan. 

La part du secteur public baisse quant a elle de 67 % à 59 %. Il est à noter 
que dans ce secteur l'administration doit réduire sensiblement sa contribution par 
rapport au III' Plan (23,9 % contre 30,2 %) alors que les entreprises publiques restent 
pratiquement au même niveau que pendant le III' Plan <35,3 % contre 36,6 %). 

L'importance de la contribution des entreprises publiques s'explique d'une part 
par une identification assez poussée des potentialités d'investissement de cet agent 
et d'autre part par l'importance de certains projets qu'il est appelé à réaliser 
(raffinerie, cimenterie, industries chimiques). 

Il est à noter par ailleurs que le secteur privé dont les initiatives ne peuvent 
être cernées totalement notamment pour les dernières années du Plan, pourrait 
manifester un dynamisme plus grand autorisant une contribution plus importante 
de cet agent à la formation brute du capital fixe compte tenu de la loi d'avril 1972. 

5) Répartition par mode. 

La structure des investissements suivant ses composantes en constructions, équi
pements et études, se présente comme suit: 
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En MD. 

Total IVe Plan 

Constructions 696,3 58,3 0/0 

Equipements 432,7 36,2 % 

Etudes 65,2 5,5 % 

F.B.C.F. Totale 1 194, 2 100 % 

Cette structure a permis de dégager les besoins en matériaux de construction ainsi 
que les prévisions d'importation de biens d'équipement. 

C'est ainsi notamment que le volume d'investissement en constructions nécessite, 
compte tenu des niveaux de production attendus, une importation de l'ordre de 
200000 T de ciment par an jusqu'en 1975. Ce n'est qu'en 1976, que l'entrée en service 
des nouvelles unités de production de ciment permettrait de faire face à l'ensemble 
des besoins. 

6) Répartition par secteur. 

La répartition par secteur des investissements prévus pour le IV' Plan se présente 
comme suit: 

Période 1969-72 IVe Plan 1973-76 

En MD. En % En MD En % 

Agriculture et Pêche .•.•••..• 98,8 14,8 177,7 14,9 
Industries ................... 211,5 31,7 382,7 32,0 

- Mines et énergies ••..•.•. 133,8 20,0 222,5 18,8 
- Industries manufacturières 77,7 11,7 160,2 13,2 

Services •••.•...•.•...•••.•.• 358,2 53,5 633,8 53,1 
- Transport et Télécom •••• 102,8 15,4 195,7 16,4 

- Tourisme •••••••..•.•.•.•• 60,3 9,0 113,6 9,5 

- Logement .•.•••.••••..••. 93,3 13,9 144,5 12, 1 

- Commerce et autres 
services ••..•.•.•..••. '" 16,2 2,4 18,3 1,5 

- Equipements Collectifs ... 85,6 12,8 161, 7 13,5 

TOTAL 668,6 100 % 1 194, 2 100 % 

Par rapport aux réalisations de la période 1969-1972, les investissements du IV' Plan 
manquent une certaine amélioration de la part des activités immédiatement et 
directement productives telles que les industries manufacturières. 

1) Les investissements dans l'agriculture. 

Le secteur agricole et de la pêche absorbera 177,7 MD d'investissements qui se 
répartissent entre les différentes branches de la manière suivante: 



992 DOCUMENTS 

- Forêts, CES ....................................................... . 
- Hydraulique agricole ............................................. . 
- Elevage ............................................................ . 
- Arboriculture ...................................................... . 
- Matériel agricole .................................................. . 
- Etudes, recherches et vulgarisations (1) .......................... . 

- Pêche .............................................................. . 
- Port de pêche ..................... ' ................................ . 

- Fonctionnement des projets (1) ................................... . 
- Réparation dégâts des inondations ; .............................. . 

16,3 MD 
47,3 MD 
29,7 MD 
21,3 MD 
23,3 MD 
9,7 MD 

147,7 MD 
11,9 MD 

7,1 MD 

19,0 MD 
9,6 MD 
1,5 MD 

177,7 MD 

La part du secteur agricole dans la F.B.C.F. s'établit à 14,9 %. Elle est en baisse 
par rapport à la décennie où elle représentait 18,8 % et reste au niveau du III" Plan 
<14,8 %). En valeur absolue cependant les investissements du secteur accuseront un 
accroissement de 80 % par rapport au III' Plan et passent de 27,8 MD en 1972 à 
50,4 MD en 1976. 

La moyenne annuelle des investissements du secteur doublera presque par rapport 
à la décennie passée (44,4 MD contre 23,4 MD). 

La répartition ci-dessus traduit un effort accru qui doit porter sur les spéculations 
les moins aléatoires telles que l'élevage dans lequel les investissements attendus 
tripleront par rapport à la décennie, et la pêche qui réalisera plus que le double du 
montant réalisé au cours de la décennie écoulée. 

Il est cependant signalé que les investissements dans la pêche comprennent 7,1 MD 
au titre des ports de pêche qui étaient classés dans les investissements du III' Plan 
et de la décennie dans le secteur des transports. 

L'élevage et la pêche totaliseront ensemble 27,4 % de la F.B.C.F. du secteur. 
La contribution du secteur public dans la F.B.C.F. de l'agriculture passera de 

84 % pendant la décennie et 70 % pendant le III' Plan à 58,2 %, bien qu'en valeur 
absolue, l'effort attendu du secteur public passera à 102,6 MD contre 69 MD au 
cours du III" Plan. Les investissements du secteur public intéressent principalement 
l'infrastructure agricole (forêts, hydraulique, études et recherches, ports de pêche) 
ainsi que l'élevage où les investissements publics représenteront près de la moitié 
de lenveloppe qui lui est consacrée. . 

Les investissements du secteur privé s'élèvent à 75,1 MD et concernent principale
ment l'arboriculture (22,5 MD) le matériel agricole <19,4 MD) l'élevage <14 MD) et la 
pêche (8,7 MD). 

2) Les investissements dans l'industrie. 

Le secteur industriel réalisera quant à lui 32 % de la F.B.C.F. totale avec 382,7 MD, 
contre 29 % pendant la décennie et 32 % pendant le III" Plan, Ces investissements 
sont en augmentation de 80 % par rapport à la F.B.C.F. absorbée par ce secteur 
pendant le III" Plan (211,5 MD), et se répartissent comme suit: 

- 34,0 MD pour les mines; 
- 78,2 MD pour l'électricité, l'eau et autres énergies; 
- 110,3 MD pour les produits pétroliers; 
- 160,2 MD pour les industries manufacturières. 

382,7 MD 

Il est à noter que le secteur des mines doit bénéficier d'importants investissements 
particulièrement dans les phosphates qui absorberont 25,4 MD. Dans la branche des 

(1) La ventilation de ces montants par spéculation est donnée dans la partie sectorielle 
du document. Ces montants ne tiennent pas compte. des contributions étrangères (hors 
bUdget) évaluées à 12 MD et de l'autofinancement de certaines entreprises publiques (4 MD). 
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produits pétroliers, 64 MD seront consacrés à la recherche, 23,5 MD au raffinage et 
22,8 MD au développement. 

Quant aux industries manufacturières, dont la part dans la F.B.C.F. totale 
passera de 11,6 % dans le III' Plan à 13,2 % pour le IV' Plan, elles devront réaliser 
plus que le double des investissements qui leur ont été consacrés pendant le III' Plan. 

Ille Plan IVe Plan 

En MD En "lo En MD En "lo 

- Industries agricoles et 
alimentaires ......•...... 12,2 15,7 28,9 18,0 

- Matériaux de construction 7,6 9,8 33,6 21,0 

- Ind. Mécaniques et Elec. 10,8 13,9 16,2 10, 1 

- Ind. Chimiques ...•...... 15,5 19, 9 26,4 16,5 

- Textile, habillement, cuir 15,8 20,4 41,0 25,6 

- Bois, papier et Ind. 
Diverses ........•....... 15,8 20,3 14,1 8,8 

- Ensemble des industries 
manufacturières .•..•••.. 77,7 100 "lo 160,2 100 "lo 

La part du secteur privé dans les investissements industriels s'établit à 40,6 %, 
nettement plus importante qu'au cours du III' Plan (32 %) et de la décennie (24 %). 
Cette contribution doit se manifester notamment au niveau des industrie manufac
turières dans lesqueles 51 % des investissements seront réalisés par le secteur privé 
alors que la part de cet agent dans cette branche était de 41,6 % au cours du III' Plan. 

Les investissements du secteur public s'élèvent à 227 MD et porteront principa
lement sur les secteurs de l'énergie et des mines auxquels cet agent consacrera 
148,5 MD; dans les industries manufacturières, l'intervention des entreprises publiques 
concerne particulièrement la réalisation d'importants projets dans la branche des 
matériaux de construction (31,5 MD) et dans la chimie (21 MD). 

3) Les investissements dans les services. 

Les services continuent à absorber la part la plus grande de la F.B.C.F. avec 
634 MD correspondant à près de 53 % des investissements globaux, soit pratiquement 
la même part qu'au cours du III' Plan (53,5 %). 

Les investissements prévus sont du même niveau que ceux réalisés au cours 
de la décennie (633 MD) et sont en augmentation de 77 % par rapport au III' Plan 
<358 MDL 

L'analyse de ces investissemts indique que 37 % concernent les activités directement 
productives, principalement dans le tourisme et les transports. 

Parallèlement aux investissements importants retenus dans les transports (195,7 MD) 
et le tourisme (113,6 MD) pour lequel l'objectif est l'ouverture de 8500 lits supplé
mentaires en moyenne par an, des efforts importants sont retenus dans les domaines 
de l'habitat (144;5 MD) où l'objectif vise la réalisation de près de 18000 logements 
par an en moyenne et les équipements collectifs qui bénéficieraient de 161,7 MD 
répartis comme suit (en MD) : 

- Education et formation .................................................... 43,5 
- Assainissement urbain ..................................................... 32,4 
- Constructions et équipements administratifs ............................. 26,5 
- Santé ....................................................................... 20,0 
- Sport, Culture .............................................................. 9,3 
- Développement régional et rural (1) ...................................... 30,0 

TOTAL 161,7 

(1) En fait, les crédits budgétaires prévus s'élèvent à 52 MD soit 12 MD pour les 
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La contribution relative des différents agents dans la F.B.C.F. dans l'ensemble des 
services dégage 40,5 % à la charge du secteur privé qui interviendra notamment dans 
le tourisme à concurrence de 87,8 % des investissements de la branche et dans le 
logement à concurence de 98,6 % étant signalé que pour cette branche, les investis
sements projetés pour la S.N.I.T. sont affectés au secteur privé, la S.N.I.T. ne jouant 
qu'un rôle d'opérateur. 

Les investissements du secteur public qui doit couvrir 59,5 % de la F.B.C.F. dans 
les services, concernent principalement les transports 089 MD) et les équipements 
collectifs (161,7 MD). 

II. - LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

A. LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE 

1. - L'Agriculture. 

CHAPITRE VI 
pages 119-133 

C'est sans doute dans ce secteur que le problème de la mobilisation des ressources 
physiques et humaines se pose avec le plus d'acuité, les potentialités agricoles du 
pays étant importantes et partiellement utilisées. 

Cette situation sera améliorée au cours du IV' Plan grâce à une meilleure 
connaissance des problèmes de l'eau tant dans le Nord (plan directeur des eaux du 
Nord), que dans le Centre (projet de Kairouan), que dans le Sud (plan directeur 
des eaux du Sud). Les moyens financiers consacrés à ces actions prioritaires doivent 
pouvoir finaliser les études en cours et entamer les premières phases de réalisation 
des deux barrages de Sidi Salem sur la Medjerda et de Sidi Saâd sur le Zéroud. 

Des efforts seront également déployés dans les domaines de la conversation des 
sols de la protection des bassins versants, du reboisement et de la lutte contre la 
désertification. Cependant ces actions ne peuvent développer leurs résultats qu'à long 
terme. En revanche des résultats concrets sont attendus au cours de la quadriennie 
de la réforme foncière, des mesures visant à augmenter la diffusion du progrès 
technique et de la nouvelle politique du crédit agricole. 

a) Le problème foncier. 

La superficie des terres agricoles s'élève à 9 millions d'hectares dont 4500 000 de 
terres privées, 2 100 000 de terres collectives, 900 000 de terres forestières, 800.000 de 
terres domaniales et 700000 d'Enzel et de Kirdar. Les terres irrigables s'étendent 
sur une superficie de 118 000 ha dont 45 000 ha en périmètres publics. 

Pour ce qui est de terres privées qui représentent 50 % des superficies totales, 
on note que les exploitations de moins de 50 hectares couvrent une superficie totale 
de 2980000 ha soit 66 % environ de cette catégorie de terres agricoles. De surcroit, 
43 % de cette catégorie d'exploitants détiennent des exploitations dont la superficie 
est inférieure à 5 ha. 

En revanche le tiers de superficies, pour lesquelles la taille de l'exploitation est 
supérieure à 50 ha est détenu par moins de 4 % des exploitants. 

chantiers régionaux et 40. MD pour le programme de promotion de l'emploi et de l'animation 
rurale. A titre préliminaire, la répartition suivante a été retenue : 

- Au titre des chantiers régionaux : 
• 6 MD d'équipements collectifs, 
• 6 MD de dépenses courantes. 

- Au titre du programme de promotion de l'emploi et de l'animation rurale: 
• 24 MD d'équipements collectifs (formation professionnelle et amélioration des 

conditions de vie), 
• 16 MD prêts et subventions pour création et consolidation d'emplois. 
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En ce qui concerne les terres dites collectives qui représentent 20 % environ des 
superficies agricoles, il est envisagé de poursuivre la privatisation des terres 'à vocation 
céréalière et arboricole, et à maintenir le statut collectif pour les parcours qui 
représentent environ la moitié de cette catégorie de terres. 

Il ressort de ce qui précède que les terres à privatiser s'étendent sur un million 
d'hectare environ. Or, depuis la publication de la loi en 1970, 66 000 ha seulement 
ont été attribués à la fin de l'année 1972. L'assouplissement des procédures en 
vigueur jusqu'à cette date permettra d'attribuer la totalité des terres destinées à 
être privatisées avant la fin du IV' Plan. 

A ce stade l'objectif recherché est de clarifier une situation qui est restée très 
longtemps confuse. Cependant les solutions envisagées ne manqueront pas d'aboutir 
à l'attribution de superficies inférieures aux normes minimales d'exploitation. Cet 
inconvénient est compensé par le fait que des transactions pourront se dérouler dans 
l'avenir dans des conditions plus faciles et favoriser la création d'exploitations viables.· 
Dans l'intervalle les attributaires seront encouragés à mettre en valeur ces terres 
agricoles. 

En ce qui concerne les terres domaniales qui s'étendent sur 800 000 hectares, la 
loi de 1970 fixe leur destination. n ne se pose pour le IV' Plan que des problèmes 
d'application et de définition plus précise, du statut des unités coopératives de pro
duction du Nord, qui donnent des résultat satisfaisants, et de celui des coopératives 
de polyculture du Centre et du Sud dont l'organisation et la consolidation posent 
encore des problèmes. 

Pour ce qui est de terres Enzel et Kirdar, il est envisagé d'accélérer leur apure
ment et les dispositions sont prises pour liquider ces deux tenures foncières au 
cours de la quadriennie. 

Enfin il est prévu d'accélérer l'application de la loi portant réforme agraire dans 
les périmètres publics irriqués. A cet égard les moyens techniques et financiers, sont 
disponibles ou peuvent l'être au cours du IV' Plan pour apurer la situation des 
45 000 hectares de périmètres publics irrigués. Cependant le rythme effectif de l'opération 
requiert d'importants efforts de sensibilisation et de persuasion des ayants droit; il 
requiert également une mobilisation de tous les moyens à cet effet. Du succès de 
cette opération dépendent la réalisation des objectifs de production du IV' Plan et 
l'opportunité de réaliser les projets d'envergure envisagés tant dans le cadre du 
Plan Directeur des Eaux du Nord, que dans les autres régions de la Tunisie. 

b) La diffusion du progrès technique dans l'Agriculture. 

Le IV' Plan se propose d'atténuer la dépendance de l'Agriculture des conditions 
atmosphériques: ceci ne peut être obtenu que par une plus grande diffusion du 
progrès technique et une plus grande insertion de ce secteur d'activité dans l'éco
nomie moderne. Ces actions doivent être développées autour de deux axes principaux 
qui consistent à augmenter la capacité de diffusion du progrès technique et à améliorer 
simultanément les structures d'accueil de celui-ci. 

Ces actions concernent la formation professionnelle, la vulgarisation et l'enca
drement des agriculteurs, le mode de formation des prix, les structures d'entraide 
des agriculteurs et les possibilités «d'industrialisation» de ce secteur. 

La politique de formation des cadres agricoles a été fixée par la loi d'août 1972, 
et de profondes modifications seront apportées au cours du IV' Plan aux modalités 
d'application de façon à adapter la formation aux besoins du secteur et à motiver 
davantage les jeunes pour le travail agricole; l'accent sera mis sur la formation de 
nouveaux vulgarisateurs animateurs et sur le recyclage des anciens. 

L'effort essentiel consiste à rapprocher ces actions des petits et moyens agriculteurs, 
et à développer les opérations d'encadrement rapproché sur des aires bien déterminées 
où les actions de vulgarisation proprement dites seront accompagnées d'interventions 
multiples telles la préparation de demandes de crédit, l'information sur les moyens 
de transports disponibles, l'évolution du marché, etc. 

En matière de recherche agronomique il est prévu de valoriser les acquis antérieurs, 
de consolider les structures (statut de la recherche) et de développer la recherche 
dans le secteur prioritaire. 

Parallèlement, les pouvoirs publics inciteront les agriculteurs à s'organiser en 
coopératives de services en vue d'améliorer leurs propres approvisionnement en 



996 DOCUMENTS 

intrants et à tirer un plus grand bénéfice de l'écoulement de leurs produits. Ces 
coopératives peuvent jouer un rôle important dans la modernisation de l'agriculture 
par l'acquisition en commun de moyens d'exploitation hors de portée pour la plupart 
des agriculteurs pris isolément, la création de centres de collectes et de condition
nement dans les régions à vocation maraîchères, etc. 

En ce qui concerne le mode de formation des prix agricoles, il n'est pas envisagé 
de grandes modifications au cours de la prochaine quadriennie; il est néanmoins prévu 
des modalités pratiques susceptibles d'éclairer les producteurs et d'infléchir la pro
duction dans les directions recherchées, telle la fixation des prix de campagnes 
assez tôt avant le début des travaux correspondants. Cependant le grand problème 
de la rémunération des agriculteurs continue à être entre les mains de la profession 
elle-même, suivant qu'elle s'organise pour. se rapprocher des consommateurs, ou qu'elle 
favorise la prolifération des intermédiaires à tous les stades, avec ce que cela 
comporte d'accumulations de marges bénéficiaires. A cet égard, le rôle de la profession 
est décisif. Néanmoins les différents offices gouvernementaux apporteront leur soutien 
aux actions de cette catégarie. 

Enfin des efforts seront déployés au cours de la quadriennie, pour accélérer 
« l'industrialisation» de l'agriculture, surtout pour les spéculations tournées vers 
l'exportation. Des études se poursuivent pour imaginer un statut approprié et attractif 
d'entreprises agro-industrielles tournées vers l'exportation, surtout dans la branche 
des primeurs. Ce projet a pour but d'attirer vers le secteur agricole des entrepreneurs 
modernes, qui s'assurent des marchés extérieurs et éventuellement des marchés 
intérieurs, et les encourager à investir dans le conditionnement ou la transformation, 
en assurant leur approvisionnement par des contrats de culture avec les agriculteurs. 

c) Le crédit agricole. 

Les hypothèses de production et d'investissement du IV' Plan requièrent un 
triplement du niveau' annuel moyen des crédits à court terme, et un doublement du 
niveau de celui des crédits à moyen et long termes. On envisage au cours du IV' Plan, 
de renforcer l'appareil actuel de crédit agricole, et d'individualiser le fonds spécial 
de développement agricole. 

Le crédit agricole est actuellement dispensé par la B.N.T. et accessoirement, pour 
le crédit à court terme, par les Caisses Locales de Crédit Mutuel et certains offices 
et coopératives centrales à vocation agricole. Cependant la B.N.T. poursuit une politique 
de diversification de ses engagements, et la plupart des caisses locales de crédit 
mutuel ont ralenti leurs activités à la suite d'un démarrage trop rapide et insuffisam
ment préparé, lors de leur création. 

Les nouvelles mesures doivent ·tendre en premier lieu à permettre une saine 
expansion des caisses de crédit mutuel et à encourager la B.N.T. à renforcer son 
activité dans le domaine agricole. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires qu'il 
est attendu du système bancaire, et principalement de la B.N.T., le financement de 
la moitié environ de la demande de crédit à moyen et long termes, sur des ressources 
propres et des crédits extérieurs, pour lesquels l'Etat se limite à accorder sa garantie. 

En' effet, dans tous les secteurs où la durée requise des crédits n'est pas très 
longue, et où la rentabilité de l'activité est suffisante tout en permettant de procurer 
aux Banques les garanties nécessaires, il est envisagé de réduire l'intervention du 
F.O.S.D.A. Il en est ainsi du gros machinisme agricole. Les crédits de cette catégorie 
devront être octroyés dans l'avenir par les banques, soit sur leurs ressources propres, 
soit sur des lignes de crédits extérieurs. Dans les deux cas, les conditions de crédits 
devront se rapprocher des conditions du marché. 

Dans d'autres secteurs, tels l'avicultures industrielle, il est également attendu du 
système bancaire, de nourrir les crédits; cependant, les besoins en matière de production 
permettent d'envisager que l'Etat continuera néanmoins à intervenir, pour ramener 
les conditions de taux à celles actuellement prévues par les textes d'encouragement. 

Il convient simultanément d'encourager la B.N.T., à élargir son intervention dans 
le domaine du crédit agricole à court terme. Il serait à cet effet nécessaire de relever 
progressivement les cotes de réescompte de la B.N.T.; cependant cette seule mesure 
ne serait pas suffisante, on pourrait l'appuyer et la renforcer par la mise en place 
d'un taux de réescompte dégressif, assorti d'une majoration de la première tranche, 
qui devrait correspondre au niveau actuel du crédit de campagne, dispensé par la 
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B.N.T. Dans ce cas, la B.N.T. ne pourrait maintenir le niveau actuel de ses profits, 
qu'au prix d'une plus grande couverture des besoins solvables de l'agriculture en 
crédits à court terme. 

Enfin les caisses locales de crédit mutuel, posent des problèmes qui recevront une 
solution d'ensemble au cours du IV' Plan. 

La deuxième série de mesures vise à individualiser le F.O.S.D., à régionaliser ses 
interventions et à aménager son champ d'activité. 

Le fonds spécial de développement agricole est actuellement administré par la 
B.N.T., mais le rôle de celle-ci est très limité, la décision d'octroi des prêts étant du 
ressort de l'administration, et la B.N.T. ayant simplement pour rôle de vérifier la 
disponibilité des garanties réelles présentées par l'emprunteur. Le recouvrement est 
également à la charge de la B.N.T., mais celle-ci n'assume aucune responsabilité en 
cas de défaillance de l'emprunteur. 

Ce système était caractérisé par la lenteur -de la procédure d'octroi des crédits 
et la centralisation de la décision. Des améliorations importantes ont été apportées aux 
délais et procédures d'instructions, ce qui a permis de mobiliser davantage les fonds 

Cependant des mesures sont prévues pour améliorer la situation. 
Il est envisagé de créer un organe central de crédit dont la composition et le 

statut seront fixés par décret, et qui aurait pour rôle: 
- d'arrêter les programmes d'investissement éligibles au crédit; 
- d'examiner les demandes de crédits d'une certaine importance; 
- de contrôler les activités des commissions régionales et de se prononcer sur les 

demandes de recours des agriculteurs. 
Dans ce cadre, il est prévu d'instituer dans chaque gouvernement une commission 

régionale de crédit, habilitée à statuer sur les demandes de crédits dans la limite 
d'un plafond fixé par spéculation et par région. 

Cette formule présente l'avantage de permettre progressivement la mise en place 
d'une politique d'allocation des ressources plus rationnelles et plus flexibles que celles 
actuellement en vigueur. La politique actuelle se caractérise notamment par une 
disparité entre les objectüs et les moyens financiers disponibles. Cette formule est de 
nature à introduire plus de clarté dans la gestion de ressources, sans occasionner de 
dépenses supplémentaires de fonctionnement. Elle permet également une meilleure 
coordination entre les différents fonds disponibles qui se justifie tant pàr la diversi
fication recherchée par la B.N.T., que par l'importance des objectifs assignés au 
crédit agricole. 

Aussi l'organe central prévu devrait, compte tenue de ses ressources et de la 
politique générale de crédit agricole fixer périodiquement des enveloppes par région 
et par spéculation. Ces montants sont portés à la connaissance des CRDA auquels les 
agences de la BNT transettront directement les demandes de crédits déposés par les 
agriculteurs. Les CRDA effectueront les études techniques et économiques et soumet
tront à une commission régionale éventuellement présidée par le gouverneur le ré
sultat de leurs études. La décision d'octr~i du prêt devrait pouvoir être prise à ce 
stade après vérification des garanties par l'agence locale de la BNT. 

Par ailleurs l'importance des objectifs en matière de crédit à court terme conduit 
à envisager une extension du champ d'activité de ce fonds à cette catégorie de crédit. 
Cette possibilité est envisagée dans le cadre de la formule du crédit supervisé. 

Dans ce cas également, il n'est pas envisagé de doter le fonds d'une structure 
propre. En fait il s'agit de l'interconnecter aux offices publics chargés ~e la vUlga
risation et de l'encadrement des agriculteurs. Ces offices devraient pouvoir à la veille de 
chaque campagne agricole présenter des dossiers globaux de crédits à court terme 
dans un cadre bien délimité (périmètre irrigué par exemple): l'organe central exa
mine et statue globalement sur le dossier. Par la suite l'office concerné assurerait 
la triple tâche d'acheminer les ressources, de s'assurer de leur utilisation conformé
ment au projet et d'effectuer les recouvrements auprès des agriculteurs. 

Cette intervention du fonds semble nécessaire pour atteindre les objectifs de crédit 
à court terme prévus par le IV' Plan; elle doit être entourée de toutes les précautions 
nécessaires pour que les taux de recouvrements soient satisfaisants, elle présente 
l'avantage de confier aux agents responsables de la vulgarisation et de l'encadrement 
des responsabilités importantes en matière de mobilisation des ressources. 

Enfin il est prévu au cours du IV' Plan la création d'un fonds de garantie pour 
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couvrir dans une proportion à déterminer les crédits irrécouvrables octroyés aux petits 
et aux moyens agriculteurs et d'un fonds général d'aménagement financier pour conso
lider certains crédits en cas de mauvaises récoltes. 

2. - L'industrie et les services. 

La politique économique dans ces secteurs d'activité poursuit le double but de 
stimuler les investissements et d'améliorer la productivité et la compétivité des entre
prises. 

a) La stimulation des investissements. 

L'objectif du IV' Plan est d'augmenter cette catégorie d'investissements tout en 
entourant la préparation des projets de plus grandes précautions au stade des études, 
de la réalisation et de la gestion. Le problème se pose différemment suivant qu'il 
s'agit de projets d'entreprises publiques ou de projets d'entreprises privées. 

Les pouvoirs publics envisagent de concentrer leurs efforts sur la préparation des 
projets d'envergure des entreprises publiques et de transférer de plus grandes respon
sabilités aux promoteurs privés et aux banques pour l'évaluation des projets envisagés 
par les particuliers et les entreprises privées. 

Pour ce qui est des pouvoirs publics il est prévu la création ou le renforcement 
des bureaux du Plan dans les administrations et les entreprises publiques et un soutien 
plus grand au centre national d'études industrielles. 

Simultanément les pouvoirs publics contribueFont à la stimulation des investisse
ments privés par le démarrage effectif des agences foncières, la création du fonds de 
promotion et de décentralisation industrielle et la refonte du Code des Investissements. 

Les agences foncières de l'industrie, du tourisme et de l'habitat sont appelées à 
jouer un rôle fondamental dans la stimulation des investissements dans chacun de ces 
trois secteurs. La disponibilité de terrains viabilisés à des conditions raisonnables 
constituant un facteur décisif d'encouragement des promoteurs. La flexibilité de ces 
institutions, les nombreux instruments dont la loi les a dotés (achat à l'amiable, pré
emption, expropriation) sont de nature à leur permettre de remplir correctement leurs 
tâches. 

En ce qui concerne le tourisme, la viabilisation des zones prioritaires sera entamée 
dès l'année 1973; en revanche pour l'industrie il n'y a pas actuellement des projets 
concrets suffisamment avancés. Il est néanmoins prévu de doter cette agence foncière 
dès sa création des ressources humaines et financières nécessaires pour pallier cette 
insuffisance et la mettre en mesure d'accompagner les efforts déployés, et déjà, les 
importants résultats enregistrés, par l'agence nationale de promotion des investissements 
créée dans le cadre de la loi du 27 avril 1972. Les mêmes dispositions sont envisagées 
pour l'agence foncière de l'Habitat. 

La deuxième nouveauté consiste en la création d'un fonds de promotion et de 
décentralisation industrielle <FOPRODD; ce fonds a pour but de contribuer à la 
création d'une nouvelle génération de promoteurs dans l'industrie. Il s'avère en effet, 
de plus en plus, que les opportunités d'investissement sont très grandes, surtout dans 
le secteur des industries produisant pour l'exportation, mais que les investissements 
effectifs sont plus limités du fait de l'absence d'un nombre suffisant d'entrepreneurs 
disposant simultanément des compétences nécessaires et des fonds propres requis. Cette 
situation est aggravée par l'absence d'un marché financier actif et la prépondérance de 
la structure familiale des entreprises. 

Or, le pays compte de plus en plus de cadres compétents susceptibles d'identifier, 
de réaliser et surtout de gérer correctement des projets industriels. Ces agents sont, 
cependant, dans la plupart des cas, démunis de fonds propres. La nouvelle institution 
a bout but de donner la possibilité à ces cadres de se hisser au rang d'entrepreneurs 
dans l'industrie. Ce fonds serait administré par un conseil d'administration désigné 
par les pouvoirs publics et comprenant des personnes ayant une haute autorité et 
assumant des responsabilités juridictionnelles, administratives, techniques ou financières 
de premier plan. 

Ce fonds sera autorisé à prendre une participation au capital de tel projet qui lui 
sera soumis par un promoteur potentiel reconnu d'une haute compétence mais ne 
disposant pas de moyens financiers suffisants. 
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Le promoteur potentiel doit: 
- répondre à des critères d'honorabilité et de compétence indiscutables; 
- identifier un projet et développer les études à un stade avancé tant du point de 

vue technique que du point de vue financier et commercial; 
- obtenir l'appui des banques ou des institutions financières pour l'octroi des 

resources d'emprunt nécessaires à la réalisation de ce projet; 
- intéresser des entreprises ou des particuliers à une prise de participation mini

male dans le capital du projet. 
De son côté le fonds, après examen du projet, serait en mesure de souscrire une 

partie des fonds propres requis; cependant la spécificité de ce fonds est qu'il retrocède, 
à terme au promoteur les actions souscrites et lui confie dans l'intervalle, la gestion 
effective du projet. 

En dehors de cette attribution, le fonds est appelé à jouer un rôle dans la décen
tralisation des projets industriels tant par des encouragements prioritaires aux pro
moteurs qui envisagent de tels projets que par des primes, des crédits à long terme, 
des bonifications d'intérêts ou d'autres formes d'interventions qui seront fixées par 
la loi et que le fonds pourra accorder non seulement aux nouveaux promoteurs mais 
également à tous les investisseurs qui implantent leurs projets dans des régions à 
déterminer. 

Enfin ce fonds sera chargé d'encourager la petite et moyenne industrie, il sera 
habilité à intervenir de diverses manières à cet effet et pourra notamment réactiver, 
par l'octroi de lignes de crédits, les sociétés régionales d'investissement et éventuelle
ment d'autres opérateurs chaque fois que des normes minimales de viabilité sont 
réunies. 

La troisième catégorie de mesures concerne la définition d'un nouveau statut de 
l'investissement privé. La principale mesure consiste à dispenser de l'agrément préa
lable les projets industriels sauf s'ils comportent des capitaux étrangers, des impor
tations de biens d'équipement usagés ou demandent le bénéfice de la loi du 27 avril 
1972. Cette disposition concerne tous les secteurs à l'exclusion d'un petit nombre 
d'activités particulièrement sensibles (Minoteries et autres). 

Cependant les pouvoirs publics conserveront la possibilité d'orienter d'ùne manlere 
plus flexible les investissements et auront la possibilité de s'opposer à la réalisation 
de projets si des conditions particulières le rendent nécessaire. A cet égard les inves
tisseurs seront tenus à l'avenir de faire une déclaration à l'administration préalable
ment à tout début de réalisation et les pouvoirs publics disposeront d'un délai à 
déterminer à l'expiration duquel le promoteur peut entamer la réalisation de son 
projet et obtenir toutes les autorisations nécessaires à cet effet (autorisation de crédit 
de la B.C.T. licences d'importations, etc.>. Cependant les pouvoirs publics conservent la 
possibilité de faire connaître dans l'intervalle indiqué, soit leur opopsition au projet, soit 
la nécessité d'un examen plus approfondi. Dans ce cas le dossier sera examiné par les 
administrations concernées comme dans le cas de l'agrément préalable. 

Simultanément le nouveau code des investissements introduira une plus grande 
automaticité dans l'octroi des avantages fiscaux et financiers accordés par l'Etat mais 
soumettra leur application effective à un contrôle périodique pour s'assurer que les 
raisons qui sont à l'origine de l'octroi de cette aide sont effectivement réalisées par le 
promoteur (nombre d'emplois, exportation, etc.). 

La nouvelle modulation des avantages s'inspire du souci de réduire le coût des 
investissements. Elle aura toutefois pour principal objectif de favoriser la création du 
maximum d'emplois comme il sera indiqué plus loin dans le cadre de la politique de 
l'emploi. 

b) L'amélioration générale de la compétitivité et de la productivité. 

Les mesures envisagées tendent à l'élargissement des marchés, à la réduction des 
coûts de production et à l'amélioration de la gestion des entreprises publiques: 

Le démarrage du IV' Plan coïncide avec la mise en aplication de la loi du 27 avril 
1972 portant statut des entreprises exportatrices. Cette loi ouvre de nouvelles et très 
grandes perspectives à l'industrie tunisienne et contribuera à l'amélioration de la com
pétitivité de celle-ci. 

Au cours de la première décennie de développement l'industrie tunisienne a réalisé, 
sauf en ce qui concerne les industries agricoles et alimentaires, des taux de croissance 
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très satisfaisants. Cependant cette croissance écononùque ne s'est pas accompagnée d'une 
amélioration de la productivité qui est le gage de l'expansion à long terme du secteur. 

En effet l'industrialisation a été poursuivie au cours de cette période, sur la base 
de la substitution aux produits importés; cette approche a appelé d'importantes protec
tions douanières de fait ou de droit. De surcroît les linùtes du marché intérieur et la 
relative rareté des moyens de financement ont induit une politique de l'agrément 
industriel qui s'est traduite par d'autres restrictions à la concurrence intérieure. 

Cette approche était relativement inéluctable lors du démarrage de l'industrie tuni
sienne, cependant dès la fin de la décennie, elle a commencé à révéler son influence 
négative sur la structure des industries, leurs procédés de fabrication et leur compé
titivité d'une manière générale. 

On s'accorde à admettre que l'élargissement des marchés et la poursuite de 
l'expansion nécessitent désormais une augmentation des possibilités de concurrence tant 
intérieure qu'extérieure. Cependant une modification brutale du cadre dans lequel 
évoluent ces industries ne manquerait pas de provoquer une régression dans une pre
mière phase. En effet, les entreprises tuisiennes ont jusqu'à présent réglé, pour la 
plupart, leur activité sur le marché intérieur, et restent vulnérables à toute modification 
importante des conditions dans lesquelles se forment les prix sur ce marché. 

La loi du 27 avril 1972, a pour objet d'encourager les entreprises industrielles à sortir 
de ce cadre linùté et prépare, à terme, les conditions d'une évolution du cadre institu
tionnel de l'industrie Tunisienne dans son ensemble. Dans l'intervalle des efforts seront 
déployés pour étendre l'application de cette . loi à de nouvelles branches d'activité, telle 
la mécanique, l'industrie électrique, le bois, le papier, etc. 

Simultanément, il est envisagé de multiplier les possibilités d'échanges entre les 
industries d'exportation et les autres secteurs d'activité en Tunisie. Ces échanges, se 
déroulant dans des conditions sinùlaires à l'exportation, elles seront facilitées par 
l'introduction de la Taxe à la valeur ajoutée et les prenùères mesures dans ce sens 
prévues par la loi du 27 avril 1972, et contribueront à fanùliariser l'industrie Tunisienne 
et les autres secteurs d'activité à produire dans les conditions de prix et de qualité 
requises par les marchés extérieurs. 

Cependant l'élargissement du marché n'est pas attendu uniquement des entreprises 
produisant pour l'exportation. La nouvelle doctrine de l'agrément industriel aura pour 
but de favoriser la concurrence industrielle et d'élargir les marchés, tant intérieur par 
une réduction de prix, qu'extérieur étant donné les nouvelles incitations fiscales accor
dées aux entreprises produisant partiellement pour l'exportation. 

Parallèlement il est envisagé de poursuivre l'effort entamé dès 1971 pour améliorer 
l'approvisionnement de l'industrie. A cet égard l'institution de la licence globale et la 
libération de l'importation de certaines matières premières ont donné des résultats 
tangibles. n est envisagé d'étendre cette libération à de nouveaux produits. Ceci devra 
permettre aux entreprises d'établir une politique d'approvisionnement en fonction 
notamment de l'évolution des prix internationaux. 

En matière de commerce extérieur, la protection dont bénéficient les produits 
industriels devrait être atténuée pour favoriser la réduction des coûts de fabrication. 
A cet égard, il est envisagé une réduction progressive des prohibitions et contingente
ments et une adaptation en conséquence des droits de douane. 

Toutefois, la principale mesure concerne la procédure d'homologation des prix. 
Celle-ci aboutit actuellement à une «légitimation» des coûts de production sans aucune 
assurance réelle qu'ils ne sont pas anormalement élevés. Cette procédure n'incite pas 
l'industriel à réduire ses coûts, dans tous les cas très fréquents où il se trouve en 
situation de monopole ou de semi-monopole. Bien au contraire un renchérissement de 
ses coûts augmente en valeur absolue les résultats de son activité. 

En l'état actuel des choses les pouvoirs publics assument plus de responsabilités 
que ne peuvent effectivement exercer les services chargés de ce contrôle. La formule 
envisagée consiste à étendre le champ d'application de la liberté contrôlée et à ren
forcer simultanément les services de contrôle de manière à les mettre en mesure 
d'intervenir efficacement chaque fois que cela est nécessaire. De cette manière l'inter
vention des services sera sélective et plus efficace dans la mesure où ils ne seront 
plus tenus de répondre dans des délais fatalement trop brefs à une infinité de 
demandes d'homologation. 

Ce système permettra à l'administration de continuer à être informée des prix 
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pratiqués, ou envisagés par les industriels, il la met en mesure d'intervenir prompte
ment pour redresser des situations abusives mais son avantage principal est de mettre 
fin à des vérifications impraticables et de lui ouvrir la possibilité d'entamer des études 
approfondies des prix de revient et de la productivité de secteurs prioritaires à la 
lumière desquelles elle pourra efficacement contrôler les prix industriels. 

La réduction des coûts et l'élargissement du marché rendent impérieuse une nou
velle réglementation des transports. A cet égard une étude se poursuit en vue d'amé
liorer le statut fiscal, la réglementation et la tarification des transports publics et de 
définir la place et le statut des transports privés. Les résultats de cette étude sur la 
coordination des quatre modes de transport seront disponibles au cours du IVe Plan 
et permettront des décisions concrètes au courant de l'année 1974. 

Enfin la place qu'occupent les entreprises publiques dans certains secteurs d'activité 
fait qu'une sensible amélioration de la productivité et de la compétitivité dans ces 
secteurs reste subordonnée, dans une grande mesure, par les efforts qui seront déployés 
par ces entreprises au cours du IV' Plan. 

Les pouvoirs publics prévoient de poursuivre l'effort d'assainissement financier 
entamé depuis 1970, cependant ces efforts ne peuvent aboutir à des résultats concrets 
et ne trouvent, de toute manière, une profonde justification que dans la mesure où ils 
sont accompagnés d'une gestion rigoureuse. 

A cet égard il est envisagé d'instituer un statut des entreprises publiques et para
publiques garantissant une meilleure gestion. 

9. - Vie universitaire 

Décret no73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie Universitaire. 
J.O.R.T. (41), 2-6/11/73: 1717-1718. 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne: 
Vu la loi N° 69-2 du 24 janvier 1969, portant organisation de l'Enseignement Supé

rieur; 
Sur la proposition du Ministre de l'Education Nationale; 

Décrétons: 

TITRE 1 

Mission de l'Enseignement Supérieur à l'égard des Etudiants 

ARTICLE PREMIER. - La mission fondamentale de l'Enseignement Supérieur à l'égard 
des étudiants est: 

- d'élaborer, d'approfondir et de transmettre la connaissance; 
- de contribuer à leur formation humaine et civique dans le cadre de la Nation; 
- de leur permettre d'acquérir une formation professionnelle qui les prépare à la 

vie active. 

TITRE II 

Inscription et orientation des étudÙLnts 

ART. 2. - Les établissements d'enseignement supérieur prennent toutes dispositions 
en liaison avec les organismes concernés, pour informer et conseiller les étudiants sur 
les possibilités d'emploi et de carrière auxquels leurs études peuvent les conduire, 
ainsi que pour l'adaptation des enseignements aux débouchés professionnels. 
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ART. 3. - L'inscription des étudiants est annuelle. Elle obéit aux conditions ci
dessous. 

I. - Inscriptions au 1er cycle d'études '; 

Les étudiants du 1"' cycle d'études ne peuvent, en principe, procéder à plus de 
trois inscriptions. 

Les trois inscriptions peuvent être prises dans la même section d'un même établisse
ment ou dans plusieurs sections d'un même établissement ou encore dans les établisse
ments différents. Cependant, tout changement de section ou d'établissement est soumis 
à l'autorisation du Chef de l'Etablissement d'accueil. 

Toutefois, le Conseil de l'Etablissement peut après l'examen de son dossier autoriser 
l'étudiant à prendre une quatrième inscription. 

II. - Inscriptions au 2' cycle d'études: 

Les étudiants du 2e cycle d'études peuvent, en principe, procéder à un nombre 
indéterminé d'inscriptions. 

Toutefois, au-delà de trois inscriptions, le Conseil de l'Etablissement peut, après 
l'examen du dossier de l'étudiant interdire ou limiter le nombre de ses inscriptions. 

ART. 4. - n est tenu compte, dans le calcul du nombre d'inscriptions annuelles, 
de celles prises par l'étudiant au cours des années universitaires précédentes dans les 
établissements d'enseignement supérieur de Tunisie et de l'étranger. 

L'inscription simultanée dans des établissements d'enseignement supérieur différents 
est interdite pour la première année d'études. 

TITRE III 
L'obligation d'assiduité 

ART. 5. - Le Conseil de Faculté, Ecole ou Institut, établit au début de chaque 
année universitaire les modalités de contrôle de l'assiduité et le nombre d'absences 
tolérées pour chaque cours et détermine les sanctions universitaires à ces obligations. 

TITRE IV 
La déontologie universitaire 

ART. 6. - Le comportement des étudiants au sein de l'établissement doit se confor-
mer aux principes suivants ; 

1. - respect du personnel de l'établissement; 
2. - respect de la liberté et du bon déroulement des enseignements; 
3. - respect du patrimoine mobilier et immobilier de l'établissement. 
Toute entrave à ces principes et notamment la perturbation des enseignements, et 

les réunions non autorisées, peut entraîner pour l'étudiant des sanctions disciplinaires, 
sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur. 

Tl'l'RE V 

Représentation des étudiants 

ART. 7. - Les représentants des étudiants aux différents Conseils sont élus annuelle
ment dans le cadre de l'établissement auquel ils appartiennent. Les élections ont lieu à 
une date fixée par le chef de l'établissement et sous son contrôle, deux mois au plus 
après l'ouverture de l'établissement concerné. . 

La représentation a lieu selon les modalités définies par le Conseil de l'établissement 
et approuvées par le Ministre de l'Education Nationale. 

TITRE VI 
La liberté de réunion et d'expression 

ART. 8. - Dans le respect des dispositions du présent décret et des textes législatifs 
et réglementaires en vigueur, les étudiants disposent de la liberté d'expression et de 
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réunion dans les conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et 
de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. 

Les locaux mis à cette fin à la disposition des étudiants ne doivent en aucun cas 
être soustraits à leur destination normale d'enseignement ou de recherche. 

Le déroulement des réunions doit avoir lieu en dehors des heures d'enseignement. 
Aucune réunion ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du Chef de 

l'Etablissement. 

ART. 9. - La responsabilité de l'organisation et du déroulement de la réunion 
incombe aux organisateurs de celle-ci qui sont tenus, en particulier, de veiller à ce 
que la réunion se déroule dans le respect de l'ordre. Ne peuvent demander de réunion 
que les étudiants régulièrement élus dans les Conseils ou les organisations estudiantines 
légalement reconnues. 

TITRE VII 

La discipline 

ART. 10. - Les crimes et délits commis dans les locaux des établissements universi
taires sont constatés, poursuivis et jugés conformément au droit commun. 

L'action disciplinaire exercée devant les instances universitaires est indépendante 
de l'action des tribunaux et n'éteint pas celle-ci. 

ART. 11. - Relèvent de la juridiction universitaire: 
1. - les étudiants inscrits dans une Faculté, Ecole ou Institut; 
2. - les candidats aux examens se déroulant dans un établissement de l'enseigne

ment supérieur pour toute faute commise au cours ou à l'occasion d'un examen; 
3. - les personnes auxquelles peut être imputées une faute commise, au cours ou 

à l'occasion, soit d'une demande d'inscription dans une Faculté, Ecole ou Institut, soit 
des examens prévus à l'alinéa précédent. 

ART. 12. - Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Conseil de Discipline 
d'un établissement d'enseignement supérieur sont: 

1. - l'avertissement; 
2. - le blâme; 
3. - l'interdiction de participer à une ou deux sessions d'examen; 
4. - l'interdiction temporaire de prendre des inscriptions; 
5. - l'exclusion définitive de l'établissement; 
6. - l'exclusion définitive de tous les établissements d'enseignement'supérieur. 
Seules ces deux dernières requièrent pour être exécutoires l'approbation du Ministre 

de l'Education Nationale. 

ART. 13. - Le Chef de l'Etablissement peut prononcer lui-même l'avertissement ou 
le blâme. 

Les intéressés doivent toujours être appelés par lui et entendus par lui s'ils se 
présentent. 

En outre, par mesure administrative, le Chef d'Etablissement peut interdire l'accès 
des bâtiments de l'établissement à: 

1. - tout contrevenant déféré au Conseil de Discipline jusqu'au jour de sa compa
rution devant le Conseil de Discipline qui dans ce cas doit se réunir dans les délais 
de 15 jours au maximum; 

2. - tout étudiant étranger à l'établissement. 

ART. 14. - Appel peut être interjeté par le Chef de l'Etablissement ou par l'inculpé 
ou par les deux, d'une décision du Conseil de Discipline dans un délai de quinze jours 
après la notification de cette décision. 

En cas d'appel de l'inculpé, le Chef de l'Etablissement dispose d'un délai supplémen
taire de quinze jours pour interjeter l'appel le cas échéant. Ce délai court du jour où 
la déclaration de l'intéressé a été communiquée au Chef de l'Etablissement. 

L'appel des décisions du COIl5eil de Discipline a lieu auprès du Ministre de l'Educa
tion Nationale, qui confirme la décision ou renvoie devant le Conseil. Les décisions 
de celui-ci, siégeant en juridiction d'appel sont sans recours. 
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ART. 15. - Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées. Les dispositions 
des articles 3 et 4 ci-dessus entrent en vigueur à partir du 1er octobre 1974. 

ART. 16. - Le Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

a) Délimitation. 

Fait à Tunis, le 30 octobre 1973 
P. le Président de la République Tunisienne: 

et par délégation, 
Le Premier Ministre, 

Hédi NOUIRA 

10. - Eaux territoriales 

Loi n° 73-49 du 2 août 1973, portant délimitation des eaux territoriales (1). J.O.R.T. 
(29), 3-7/8/73: 1189-1190. 

Au nom du Peuple, 
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, 
L'Assemblée Nationale ayant adopté, 
Promulguons la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - La mer territoriale tunisienne est constituée, de la frontière 
tuniso-algérienne à la frontière tuniso-libyenne et autour des îles, des hauts fonds de 
Chebba et des îles Kerkennah OÙ sont installées des pêcheries fixes et des hauts fonds 
découvrants d'El Bibane, par la partie de la mer qui s'étend jusqu'à une limite fixée à 
douze milles marins à partir des lignes de base. 

Les lignes de base sont constituées par la laisse de basse mer ainsi que par les 
lignes de base droites tirées vers les hauts fonds de Chebba et des îles Kerkennah où 
sont installées des pêcheries fixes, et par les lignes de fermeture des Golfes de Tunis 
et de Gabès. 

Ces lignes de base seront précisées par décret. 

ART. 2. - Font partie des eaux intérieures: 
a) les eaux du Golfe de Tunis jusqu'à la ligne joignant le Cap Sidi Ali El Mekki, 

l'île Plane, la pointe Nord de l'île de Zembra et le Cap-Bon; 
b) les eaux du Golfe de Gabès jusqu'à la ligne joignant Ras-Es-Samun et Ras

Turgoeness. 

ART. 3. - Le «passage inoffensif» tel que défini et prévu par le droit international, 
est autorisé à l'intérieur des eaux du Canal de la Galite. 

ART. 4. - La souveraineté de l'Etat Tunisien s'étend à l'espace aérien, ainsi qu'au 
lit et au sous-sol de la mer dans la limite de la mer territoriale. 

ART. 5. - Demeurent d'application les dispositions de l'alinéa b) de l'article 3 du 
décret du 26 juillet 1951 modifié par la loi n° 63-49 du 30 décembre 1963 et relatif à la 
zone réservée, en matière de pêche, aux seuls navires tunisiens. 

(1) Travaux préparatoires: Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa 
séance du 27 juillet 1973. 
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ART. 6. - Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux autorisa
tions d'exercice de pêche accordées à certains navires étrangers dans les conditions 
fixées par les Accords internationaux et le droit tunisien. 

ART. 7. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notam
ment celles du paragraphe premier de l'article 3 du décret du 26 juillet 1951 tel que 
modifié par la loi nO 63-49 du 30 décembre 1963. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et 
exécutée comme loi de l'Etat. 

b) Lignes de base. 

Fait au Palais de Skanès à Monastir, le 2 août 1973 
Le Président de la République Tunisienne, 

Habib BoURGUIBA 

Décret n° 13-521 du 3 novembre 1913, relatif aux lignes de base. J.O.R.T. (41), 
2-6/11173 : 1697-1698. 

Il. - Convention de Coopération culturelle, scientifique et technique 
entre la Tunisie et la France * 

Loi n° 13-41 du 23 juillet 1913, portant ratification de la Convention de coopé
ration culturelle, scientifique et technique entre la Tunisie et la France, signée 
à Tunis le 3 mars 1913 (1), J.O.R.T. (28), 20-24-2717173: 1133. 

Au nom du Peuple, 
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; 
L'Assemblée Nationale ayant adopté, 
Promulguons la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE UNIQUE. - Est ratifiée la Convention annexée à la présente loi, relative 
à la coopération culturelle, scientifique et technique entre la Tunisie et la France, 
signée à Tunis le 3 mars 1973. 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et 
elécutée comme loi de l'Etat. 

Fait au Palais du Gouvernement à Tunis, le 23 juillet 1973 
Le Président de la République Tunisienne, 

Habib BOURGUIBA 

• Les nécessités de l'édition nous contraignent à ne publier que le corps même de 
la convention. qui comprend par ailleurs trois annexes: 
ANNEXE l : Protocole financier. 
ANNEXE II : Protocole relatif à la situation des agents civils mis à la disposition du 

Gouvernement tunisien. 
ANNEXE III : Protocole relatif à la situation des appelés service national actif mis à la 

disposition de la Tunisie. 

(1) Travaux préparatoires: Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa 
séance du 20 juillet 1973. 
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CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

et 

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TuNISIENNE 

Se félicitant des résultats obtenus par la coopération entre les deux pays dans les 
domaines de l'éducation, de la culture et du développement économique et social, 

Désireux d'adapter cette coopération aux besoins nouveaux, notamment dans le 
domaine de la formation des cadres, 

Convaincus que son renforcement contribuera à une compréhension plus profonde 
de leurs cultures respectives et à la consolidation de l'amitié traditionnelle entre leurs 
deux peuples, 

Sont convenus des dispositions suivantes: 

TITRE 1 

Principes généraux 

ARTICLE PREMIER. - Les deux Gouvernements s'engagent à renforcer et à étendre 
leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la science, de la technologie et 
de la culture afin de contribuer à une plus profonde connaissance de leurs civilisations 
respectives. 

ART. 2. - Chacun des deux Gouvernements encourage le développement de l'en
seignement et la diffusion de la langue arabe en France et de la langue française en 
Tunisie. 

ART. 3. - Les deux Gouvernements apportent leur appui au développement d'une 
étroite collaboration entre leurs institutions universitaires, culturelles et technologiques 
respectives par l'échange d'enseignants, de chercheurs, de techniciens et d'étudiants, 
ainsi que par l'échange d'informations et de documentation culturelles, techniques et 
scientifiques. 

ART. 4. - Chacun des deux Gouvernements s'engage à ouvrir aux candidats 
présentés par l'autre, l'accès à tous les établissements nationaux d'enseignement et 
de recherche, dans le respect de leur règlement particulier. Chacun prendra les 
mesures propres à permettre à ceux de ces candidats ayant les titres ou diplômes 
qui sont exigés des candidats nationaux (ou des titres ou diplômes équivalents), d'être 
admis à se présenter, dans les mêmes conditions que les candidats nationaux, ott 
éventuellement à titre étranger, aux concours administratifs et dans les écoles qui 
assurent la formation ou le perfectionnement des cadres administratifs et techniques. 

L'équivalence des diplômes tunisiens et français sanctionnant des enseignements 
de tous ordres est définie en fonction de leur valeur respective appréciée par les 
autorités compétentes de chaque Etat. 

ART. 5. - Les deux Gouvernements prennent les mesures propres à faciliter les 
échanges de personnes dans les domaines culturel, scientifique, technique et pro
fessionnel. Ils favorisent, tant à l'échelle nationale que régionale, les échanges entre 
les institutions culturelles, les organismes de jeunesse et les groupements sportifs. 

ART. 6. - Dans le domaine artistique, les deux Gouvernements encouragent le 
le développement des liens de coopération entre les établissements d'enseignement 
et les institutions spécialisées, ainsi que l'organisation concertée de manifestations 
telles que colloques, expositions, représentations théâtrales et cinématographiques, ou 
concerts dans chacun des deux pays. 



DOCUMENTS 1007 

ART. 7. - Les deux Gouvernements conviennent de prendre les mesures propres 
à faciliter, dans le cadre de leur législation nationale, la diffusion de livres, journaux 
et périodiques, la coopération entre les organismes spécialisés en matières de radio 
et de télévision, les échanges et le développement d'une collaboration en matière 
de cinéma. 

A cette fin, ils encouragent notamment le développement de la coopération entre 
leurs centres nationaux de documentation, et leurs bibliothèques nationales et 
régionales, l'échange de programmes éducatifs, culturels et artistiques en matière de 
radio et de télévision et l'organisation de manifestations cinématographiques. 

ART. 8. - Les deux Gouvernements s'engagent à renforcer leur coopération archéo
logique sous toutes ses formes. Ils favorisent le développement de cette coopération 
entre les institutions spécialisées des deux pays dans tous les domaines, et notamment 
en matière de recherche, de fouilles, de conservation des monuments historiques, de 
restauration des objets d'art et de muséologie. 

ART. 9. - Les deux Gouvernements s'engagent à promouvoir et à développer une 
coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de la formation des 
chercheurs, et à favoriser l'exécution des programmes sicentifiques décidés en commun 
par les organismes, instituts et centres de recherche, ainsi que par les institutions 
hospitalo-universitaires des deux pays. 

ART. 10. - Chacun des deux Gouvernements s'engage, dans le cadre d'une action 
concertée et dans la mesure de ses responsabilités, à mettre en œuvre les moyens 
qui contribuent à la réalisation des Plans de développement de l'autre pays dans 
les domaines de la formation, de l'enseignement, de la culture et du développement, 
et notamment par un appui aux projets visant à la formation et au perfectionnement 
des enseignants et des cadres administratifs, scientifiques et techniques. 

ART. 11. - Pour la réalisation des objectifs prévus au présent Titre, des accords 
particuliers peuvent être conclus. 

TITRE II 

Organisation des relations et de la coopération cutturelles, 
scientifiques et techniques 

ART. 12. - Les relations et la coopération culturelles, scientifiques et techniques 
sont organisées, dans le cadre des orientations générales définies par les deux 
Gouvernements, sous forme de programmes étudiés et arrêtés par une commission 
mixte de coopération culturelle, scientifique et technique, dénommée ci-après Com
mission Mixte. 

ART. 13. - La Commission Mixte se réunit une fois par an, alternativement à 
Tunis et à Paris. Sa composition est fixée par les deux Gouvernements, chacun en ce 
qui le concerne. 

Elle peut créer des commissions techniques spécialisées pour l'étude de problèmes 
relatifs à des domaines particuliers. 

ART. 14. - En vue de la réalisation des programmes visés à l'article 12 ci-dessus, 
la Commission Mixte fixe annuellement les buts à atteindre et détermine les moyens 
nécessaires notamment les prestations de personnels, les missions individuelles ou 
groupées d'experts, les bourses d'études et de stages, les équipements, la documentation, 
les études ou tous autres moyens définis d'un commun accord. 

ART. 15. - Les deux Gouvernements conviennent de se consentir mutuellement dans 
les conditions fixées par leurs réglementations internes, l'exonération des droits de 
douanes à l'importation des matériels d'équipement fournis à titre gratuit, dans le 
cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique. 

ART. 16. - La mise en œuvre des décisions prises par la Commission Mixte, en 
matière de bourses d'études et de stages est effectuée annuellement à Tunis, par une 
sous-commission mixte. 
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Chacun des deux Gouvernements prend les mesures nécessaires, pour organiser 
sur son territoire des stages dans les organismes publics, para-publics ou privés. 

ART. 17. - Chacun des deux Gouvernements communique à l'autre la liste des 
emplois qu'il entend pourvoir au titre des prestations de personnels prévues à 
l'article 14 ci-dessus. 

Les dossiers des candidats susceptibles d'occuper ces emplois sont soumis au 
Gouvernement demandeur qui, après examen, fait connaître à l'autre partie, dans 
les délais répondant aux exigences du recrutement, les noms des candidats retenus. 

ART. 18. - Les agents français mis à la disposition du Gouvernement Tunisien, 
en application de l'article 14 ci-dessus sont: 

- des coopérants culturels et des experts de coopération technique fonctionnaires 
ou non fonctionnaires; 

- des volontaires du Service National Actif. 

Les coopérants chargés de fonctions d'enseignement sont, selon leurs qualifications 
et leur emploi, classés par la Commission Mixte dans les catégories ci-après: 
Catégorie 1 : Enseignements Supérieurs. 
Catégorie II : Encadrement et assistance pédagogiques. 
Catégorie III: Etablissements de formation d'enseignants autre que les établissements 

de l'enseignement supérieur. 
Catégorie IV : Enseignement secondaire et technique. 

La situation de ces agents, leurs droits et obligations et les modalités de leur 
rémunération, ainsi que le partage des charges entre les deux Gouvernements sont 
fixés par les Protocoles annexés à. la présente Convention. 

ART. 19. - Les enseignants, chercheurs ou experts tunisiens pouvant être mis à la 
disposition du Gouvernement français sont notamment: 

a) des assistants dans l'enseignement du second degré et des lecteurs d'Université, 
b) des professeurs associés dans les Universités (professeurs, maîtres de conférences, 

maîtres-assistants, chefs de travaux pratiques, assistants). 
Ces personnels sont recrutés conformément à la procédure fixée à l'article 17 

ci-dessus. 
Pour les personnels de la catégorie définie à l'alinéa a) ci-dessus, la situation 

administrative et financière est celle déterminée par la ~églementation française en 
la matière. 

Les professeurs associés, définis à l'alinéa b) ci-dessus, dont le recrutement est 
en outre soumis à la procédure propre aux Universités, sont assimilés en matière 
de rémunération et d'obligations de service aux enseignants français exerçant des 
fonctions comparables, et bénéficient des droits et avantages attachés à cette position. 

L'emploi éventuel en France de professeurs tunisiens, pour l'enseignement de 
l'arabe dans l'enseignement du second degré à titre contractuel sera, si besoin est, 
réglé par échange de lettres entre les deux Gouvernements. 

L'emploi éventuel d'enseignants et d'experts tunisiens par le Gouvernement français 
en dehors de la France et de la Tunisie, fera l'objet d'accords particuliers entre les 
deux Gouvernements. 

TrrRE III 

Etablissements culturels, d'enseignement et d'accueil d'étudiants 

ART. 20. - Chacun des deux Gouvernements peut ouvrir sur le territoire de 
l'autre des établissements culturels, d'enseignement ou d'accueil d'étudiants dans le 
respect des lois et règlements relatifs à l'ordre public et aux bonnes mœurs, étant 
entendu que ces établissements sont à but non lucratif. 

A la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les établissements déjà 
ouverts figurent sur une liste annexée à la présente Convention. 

Chacun des deux Gouvernements peut entreprendre sur le territoire de l'autre 
la construction d'établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 
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ART. 21. - La création d'un établissement au sens défini à l'article 20 ci-dessus, 
dans l'un ou l'autre pays, doit faire l'objet d'une autorisation préalable des autorités 
compétentes de l'Etat d'accueil. La fermeture d'un établissement d'enseignemen: à 
l'initiative soit de l'Etat d'accueil, soit de l'Etat d'origine, doit faire l'objet d'une 
déclaration préalable d'intention au moins deux ans à l'avance, afin de permettre 
aux deux Gouvernements d'étudier de concert la situation en vue d'arriver à un 
accord sur le calendrier de fermeture et de prendre les dispositions nécessaires 
pour sauvegarder l'avenir scolaire des élèves. 

ART. 22. - Dans les établissements d'enseignement vIses à l'article 20 ci-dessus, 
est dispensé un enseignement conforme aux programmes, horaires et méthodes péda
gogiques de l'~.'tat d'origine et sanctionné par ses propres diplômes. 

Les conditions de scolarité et les programmes d'enseignement, sont déterminés 
par référence aux règlements de l'Etat d'origine. Ces programmes comprennent en 
outre, pOUl' tous les élèves, une enseignement de la civilisation et notamment de la 
langue, de l'histoire et de la géographie du pays d'accueil. 

Au sein de ces établissements, le total des congés mobiles et des vacances scolaires 
~st, dans le respect des fêtes propres aux deux pays, le même que celui du régime 
en vigueur dans les établissements scolaires du pays d'accueil. 

Ces établissements sont gérés et inspectés par les autorités de l'Etat d'origine, sauf 
en ce qui concerne les personnels détachés de la Fonction Publique de l'Etat d'accueil 
qui sont inspectés, en vue du déroulement de leur carrière, par les autorités dont ils 
relèvent dans leur corps d'origine. 

L'aménagement de ces établissements doit respecter les règles de sécurité et 
d'hygiène prévues par la législation du pays d'accueil. 

Ils sont soumis notamment aux règles et inspections du Service d'Hygiène scolaire 
de l'Etat d'accueil. 

ART. 23. - L'accès des établissements d'enseignement VISes à l'article 20 ci-dessus 
est ouvert par priorité aux enfants des ressortissants de l'Etat d'origine. Il est également 
ouvert, dans la limite des places disponibles, aux enfants des ressortissants de l'autre 
Etat et aux enfants des ressortissants d'autres pays en résidence dans le pays 
d'accueil. 

ART. 24. - Des personnels appartenant à la Fonction Publique de l'Etat d'accueil 
peuvent être détachés dans les établissements scolaires de l'autre Etat. 

Dans les établissements visés à l'article 20 ci-dessus et fonctionnant en Tunisie, 
la rémunération de ces personnels est fixée d'un commun accord entre les autorités 
compétentes des deux pays. 

Le recrutement d'enseignants tunisiens non fonctionnaires est soumis à l'agrément 
préalable des autorités tunisiennes compétentes. 

ART. 25. - Chacun des deux Gouvernements s'engage à donner toutes facilités, 
douanières notamment, pour l'entrée sur son territoire du matériel pédagogique et 
culturel nécessaire au fonctionnement des établissements visés à l'article 20 ci-dessus. 

TITRE IV 
Dispositions fina~e8 

ART. 26. - Sont abrogés le Protocole de Coopération Culturelle entre le Gouver
nement français et le Gouvernement tunisien du 14 février 1969, et le Protocole de 
Coopération Technique entre le Gouvernement français et le Gouvernement tunisien 
du 5 juin 1969. 

Toutefois les contrats en cours sous le régime de ces Protocoles demeurent valables 
dans les conditions définies à l'article 10 de l'Annexe 1 à la présente Convention 
(Protocole financier). 

Les accords particuliers conclus avant l'entrée en vigueur de la présente Convention 
dans le domaine de la Coopération Culturelle, Scientifique et Technique entre les 
deux Gouvernements ou entre des organismes spécialisés autorisés par eux, demeurent 
en vigueur. 
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ART. 27. - La présente Convention entre en vigueur le 1"' octobre 1973. Elle est 
conclue pour une durée de dix ans et peut être prorogée par tacite reconduction. 
Elle peut être révisée à tout moment par accord entre les deux Gouvernements. 
Elle peut être dénoncée à la demande de chacun d'eux avec un préavis de douze 
mois. 

Fait à Paris, le 3 mars 1973 en double 
original faisant également foi. 


