
IV. - TUNISIE 

1. - Gouvernement 

Le gouvernement en place au 1/1/75 est celui du 5/11/74 (cf. AAN 74, p. 802). 

Par décret n° 75-134 du 19 février 1975: 
Monsieur Mustapha Zaanouni est nommé Ministre délégué auprès du Premier 
Ministre, chargé du Plan (1). 

2. - Présentation à l'Assemblée nationale du projet de budget de 
l'Etat pour 1976 par Hedi Nouira, le 1l/12/76 (extraits) : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés ... ( ... ) 

Depuis le commencement de la mise en œuvre du plan quadriennal, la Tunisie 
a connu certes une période de forte expansion et de grand dynamisme. Cependant, 
notre économie reste sensible aux fluctuations internationales et nous avons encore 
à résoudre des problèmes organisationnels importants. 

Un grand effort et autant de vigilance nous attendent donc au cours de l'année 
1976 si nous voulons réaliser les objectifs que la nation s'est assigné au moment de 
l'élaboration du Nme Plan. 

Le contexte et la conjoncture assez difficiles qui marqueront l'année 1976, nous 
tracent le cadre dans lequel nous devrons insérer notre politique pour l'année prochaine. 

il s'agit avant tout de faire en sorte que les effets de la crise économique mondiale 
ne se traduisent pas pour nous par un relachement ni par une pause dans notre 
effort de développement. 

Il s'agit également de remédier aux difficultés structurelles qui subsistent ça et 
là et de les réduire pour qu'elles ne constituent pas de graves goulots d'étranglement. 

La politique de tout développement harmonieux s'efforce toujours d'établir un 
équilibre stable et judicieux sur les plans physique, financier et monétaire de l'écono
mie. 

L'équilibre physique de l'économie revient à opérer la répartition la plus adéquate 
des biens et services disponibles, qu'ils soient produits localement ou importés, entre 
les secteurs d'utilisation possibles: consommation, affectation aux investissements, 
exportation. 

L'élaboration de l'équilibre physique de l'économie implique la production, l'inves
tissement, les relations économiques avec l'extérieur et enfin la consommation. 

Comment se sont comportées jusqu'ici ces quatre composantes. et de quelle 
façon prévoyons-nous qu'elles évolueront au cours de l'année 1976? 

(1) JORT (12), 21/2/75, 368. 
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En ce qui concerne la production, nous pouvons dire que le pari du IV'"p plan 
sera gagné. Ce qui est pour nous un sujet de réconfort. Le comportement de la 
production mesure le niveau de l'accroissement des richesses de la nation, il détermine 
les possibilités d'investissements, donc de progrès, il indique l'évolution possible du 
niveau de la consommation, donc de bien-être social, enfin il libère un certain volume 
d'exportation, donc augmentation de nos ressources extérieures. 

Le produit intérieur brut s'est accru à un rythme soutenu, puisqu'il a atteint 
10 % en 1974 et 9,1 % en 1975, accusant une moyenne annuelle, pour la période 
1970-1975, de 9 %. La croissance attendue pour 1976 sera de 11,8 % en volume. Ces 
différentes performances situent la croissance moyenne pour le IVm. Plan à 6,2 %. 
Ce taux de croissance bien que légèrement en deça de celui retenu par le Plan 
soit 6,6 % constitue néanmoins une performance satisfaisante, si l'on considère l'envi
ronnement international difficile qui a caractérisé l'année 1975 et qui se prolongera 
probablement en 1976, encore que quelques indices laissent attendre une certaine 
reprise. 

Autre caractéristique, la relative stabilité structurelle de notre économie, malgré 
une légère poussée de la part de l'industrie. Notre économie reste encore dominée 
par le comportement du secteur agricole. 

Ce secteur représente 18,4 % du PIB et participera à concurrence du cinquième 
dans la croissance attendue pour 1976. La tenue de la céréaliculture, de l'arboriculture 
et de la pêche compenseront les résultats relativement faibles de l'élevage et des 
cultures maraîchères. De la sorte, l'évolution globale du secteur sera de 0,8 % contre 
une évolution négative prévue au moment de l'élaboration du IVm. Plan de 2,1 %. 

Les satisfactions que nous procure le secteur agricole résultent pour partie des 
bonnes conditions climatiques. Mais elles sont surtout le résultat de l'action des 
pouvoirs publics qui n'ont cessé d'encourager et de soutenir le secteur. Il dépend 
cependant des agriculteurs, de faire preuve de plus de dynamisme et d'innovation 
- ce dont ils sont du reste capables - pour que notre agriculture sorte de sa margi
nalité. Seuls, de plus grands soins dans les méthodes culturales permettront une 
plus grande production et une meilleure productivité; alors nous pouvons espérer 
qu'à moyen terme le pays assurera son autosuffisance alimentaire, ce qui constitue, 
dans la conjoncture internationale actuelle, une des conditions essentielles de l'indé
pendance économique, voire politique. 

Pour ce qui est du secteur industriel, la répartition de la production revêt des 
aspects positifs certains; l'un des plus remarquables réside dans la confirmation et 
la consolidation du secteur des industries manufacturières et de transformation. 
L'époque où la production industrielle se limitait presqu'exclusivement au secteur 
des industries extractives, est dépassée. Nous assistons à la naissance d'un secteur 
industriel diversifié, indice d'une économie en plein développement. 

Cette diversification de l'industrie s'accompagne d'une évolution très significative 
qui se manifeste sous forme de plus d'esprit d'initiative et d'imagination créatrice, 
mieux encore, d'une mentalité d'industriels chez nos jeunes chefs d'entreprise, toutes 
choses qui autorisent de larges espoirs. 

Le secteur des services, reste quant à lui, dominé par le tourisme, dont le compor
tement détermine dans une large mesure l'évolution de ce secteur. 

Du fait des différentes péripéties par lesquelles est passé le tourisme, le secteur 
des services n'atteindra pas les objectifs prévus par le plan 1973-1976. Pour l'année 
1976 l'accroissement attendu des services s'élèvera à 9,5 % ce qui se traduira pour 
le plan par une progression de 5,5 % en moyenne par an contre une prévision de 
6,8 %. Cette évolution peu satisfaisante est imputable essentiellement au tourisme 
qui n'a pas réalisé la progression escomptée encore que la croissance pour 1976 
atteindra dans ce secteur le taux de 15 %. 

Le deuxième aspect de l'équilibre physique de notre économie est l'investissement 
qui est à la base de notre développement. 

Lors de l'élaboration de notre IVm. Plan 1973/1976, la Nation s'est fixée des 
objectifs d'investissements à la mesure de sa volonté de développement. Ces objectifs 
étaient à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif. 

Il convenait alors de mettre l'accent sur les investissements immédiatement pro
ductifs et de leur donner une part prépondérante dans l'enveloppe globale par rapport 
aux investissements productifs à long terme, renversant la tendance observée jusque 
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là. Il s'agissait ensuite d'impliquer davantage le secteur privé dans la réalisation des 
investissements. 

L'objectif quantitatif était d'Ime importance considérable, puisque le volume des 
investissements retenus pour le IVme Plan était équivalent à celui de toute la décennie 
précédente et le double de la masse des investissements du Illme Plan 1969-1972. 

Nous avions indiqué en temps opportun que cet effort d'investissement sans 
précédent constituait un pari sur l'avenir et exigeait un effort exceptionnel d'adap
tation et d'organisation de nos structures. 

Où en sommes-nous en 1975 et quel est le comportement des investissements 
prévisibles en 1976, dernière année de réalisation du IVme Plan? 

Sur le plan qualitatif, les données disponibles montrent que nous avons largement 
atteint nos objectifs. 

La part des investissements productifs atteint 64 % du total en 1975, sera de 
60 % en 1976 et se situera pour la quadriennie aux environs de 62 % contre une 
proportion prévue de 60 %. 

La part que nous avons fixée pour le secteur privé dans les investissements 
globaux sera également conforme à nos prévisions. 

La réalisation de ces objectifs qualitatifs constitue, sans nul doute, une plateforme 
large et solide nécessaire au nouvel élan que nous voulons donner à notre économie. 

La stratégie pour l'avenir visera à renforcer ces acquis et à accélérer le processus. 
Cependant, si au point de vue quantitatif, les objectifs du Plan n'ont pas été atteints 

intégralement, la relance importante des investissements enregistrée en 1975 et qui 
sera soutenue tout au long de l'année 1976, permettra de rattraper dans une large 
mesure les retards pris durant les deux premières années du IVme Plan. 

Compte tenu d'un niveau d'investissement de 453.0 MD en 1975 et de 530.0 MD 
en 1976, la masse des investissements aux prix courants pour la quadriennie 
s'élevera à 1:53.0 MD. Evalué sur la base des prix de 1972, le montant des investissements 
de la quadriennie laisse apparaître un écart négatif de 10 % par rapport aux prévisions 
du Plan 1973/1976. 

Cet écart, apprécié par rapport au volume considérable de l'enveloppe retenue, 
nous paraît normal, voire raisonnable. En revanche, cet écart si minime soit-il, doit 
nous inciter à rechercher les causes qui l'ont provoqué. 

Ces causes sont, à mon avis, de deux sortes. Il y a - et il faut le dire - des 
causes imputables à notre système d'organisation et au degré d'adaptation de nos 
structures. Nous avons, au moment de l'élaboration du Plan 1973-1976, quelque peu 
surestimé à la fois notre capacité d'identification des projets et notre aptitude à les 
réaliser dans des délais rapides. 

Il y a également des causes exogènes difficilement maîtrisables qui ont contribué 
à ce retard. Le renchérissement considérable des coûts de l'investissement, dû à 
l'inflation mondiale a perturbé nos schémas de financement; ce qui s'est traduit 
tantôt par un report de réalisations de certains projets et tantôt par le ralentissement 
du rythme de réalisation de certains autres. 

Dans l'ensemble, la situation reste positive et le IVme Plan qui était considéré 
comme un plan de relance s'est révélé être, en même temps, un plan de mûrissementC .. L 

Quand bien même, nous parviendrons à assurer à notre économie les équilibres 
les plus judicieux, les taux de croissance les plus satisfaisants, notre action restera 
incomplète si elle ne s'accompagne pas d'une action profonde en vue de transformer 
notre société. 

Notre politique, dans ce domaine, constante depuis 1970 et qui se concrétise 
chaque jour davantage, revêt des aspects multiples et complémentaires: créations 
d'emplois, consolidation et amélioration des revenus, transferts sociaux. 

Le résultat le plus positif, j'allais dire spectaculaire, dans notre politique sociale 
est incontestablement une plus grande maîtrise du problème de l'emploi. 

La poursuite de l'effort de développement économique et le rythme élevé des 
investissements, particulièrement pour l'année 1975 et 1976 auront un effet très favorable 
sur le volume de créations d'emplois qui dépasseront nettement le chiffre prévu par 
le Plan. 

Les créations d'emploi nouveaux pour la quadriennie atteindraient 172 000 contre 
119000 prévus, soit une moyenne de 43000 emplois par an. Ce dépassement quantitatif 
est d'autant plus remarquable que les industries manufacturières seront sans doute 
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le plus gros fournisseur d'emplois avec un chiffre d'environ 80000 soit près de la 
moitié du total. 

L'on aurait tort de croire cependant que le problème de l'emploi se trouve 
désormais résolu. Le chiffre de créations attendues ne permettra pas d'aborder la 
demande additionnelle totale qui résulte de l'arrivée sur le marché du travail de 
générations plus nombreuses, d'une plus grande pression de la demande d'emploi 
féminine et de l'incertitude qui règne sur la conjoncture internationale qui réduit 
notablement les possibilités de l'émigration. 

Mais le fait positif est que nous percevons mieux les contours et les données du 
problème. L'adaptation de la politique de formation, l'accélération considérable du 
rythme des investissements au cours du prochain plan, le fonctionnement des divers 
régimes d'encouragement à leur rythme de croisière, autant de données qui nous 
autorisent à entrevoir plus aisément la solution de ce problème dans des délais 
raisonnables. 

Cependant, il est indéniable que le système éducatif et de formation que nous 
aurons imaginé et mis en place sera une pièce maîtresse qui conditionne notre 
aptitude à résoudre le problème de l'emploi. 

La réflexion sur ce système a commencé déjà depuis quelques années. Le sujet 
a été largement débattu et le sera encore au niveau de toutes les instances du pays, 
son acuité étant en effet à la mesure de l'importance du destin de nos enfants, donc 
de la Nation. Ses contours commencent à se dessiner progressivement et certaines 
actions ont été déjà entreprises, telles l'introduction du travail manuel et l'appren
tissage agricole dans l'enseignement primaire, l'orientation de l'enseignement secondaire 
vers les disciplines techniques et scientifiques, l'intensification de l'enseignement des 
mathématiques ... 

Ces actions sont, certes, de nature à améliorer le système, elles restent encore 
limitées dans leur portée. 

Nous devons donc nous pencher sur la refonte profonde du système éducatif 
afin de le mettre en harmonie, dans toute la mesure du possible, avec nos choix 
économiques et notre politique de développement. 

Cela ne veut pas dire que nous mettons en cause le droit au savoir de chaque 
citoyen. Ce droit, nous l'avons proclamé et continuerons de l'affirmer comme une 
obligation à la charge de l'Etat. Comment peut-on en douter alors que le plan 
d'expansion de l'enseignement a précédé, dans les préoccupations de la Tunisie 
indépendante, la planification économique? Comment peut-on en douter alors qu'un 
tunisien sur cinq fréquente une école, un lycée ou une faculté? 

Mais nous pensons également au principe du droit de chaque citoyen à un 
emploi, en attendant le droit à un métier. 

Il nous incombe donc - et c'est là l'obligation supplémentaire que nous assumons -
de concilier entre ces deux droits aussi valables l'un que l'autre. Il nous faut 
instruire, éduquer, mais nous devons également assurer à chacun et à tous le moyen 
de s'insérer dans la société pour y vivre convenablement et pour y accomplir la 
tâche qui lui revient. 

Notre politique doit viser la finalisation de l'enseignement aux exigences de 
l'économie, du double point de vue de la qualité et du nombre des effectifs requis. 

L'objectif de cette démarche est double. Il importe, d'une part, de mettre un 
terme à ce que l'on appelle couramment les « déchets» de l'enseignement pour 
désigner ces élèves qui quittent à un certain niveau de leurs études, sans qu'ils 
aient acquis une formation suffisante les habilitant à avoir un emploi ou à acquérir 
un métier. Il convient, d'autre part, de trouver une solution à ceux qui terminent 
normalement leurs études, obtiennent un diplôme mais qui n'ont acquis en réalité 
aucune préparation effective à la vie active. Il est enfin nécessaire de canaliser le 
flux de ceux qui poursuivent leurs études jusqu'à leurs termes de manière à opérer, 
entre les difîérentes disciplines enseignées, une répartition judicieuse conforme aux 
opportunités d'emplois. 

En un mot, l'enseignement doit être conçu de manière à offrir une diversité de 
voies, mais à la condition que ces voies soient toutes passantes. 

C'est dans ce sens que se situent notre réflexion et nos recherches et c'est dans 
ce cadre que doit être comprise notre option quant à la sélection à l'accès à l'en
seignement supérieur. 
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Il s'agit en réalité d'une sélection-orientation qui a pour but de canaliser les 
flux d'élèves, compte tenu de leurs aptitudes, vers les disciplines qui permettent, au 
terme des études une insertion directe dans la vie active. Cette canalisation ne signifie 
nullement que nous allons «rejeter dans la rue» qui que ce soit de nos enfants. Il 
convient de faire preuve de sagacité afin d'épargner à cette partie importante de 
notre jeunesse les déboires découlant de choix irréfléchis et l'aigreur née d'échecs 
souvent répétés. Nous doterons en même temps notre économie des moyens humains 
qui lui font de plus en plus cruellement défaut et nous éviterons de voir la charge 
des contributions sans cesse alourdie par des coûts de l'enseignement excessifs et 
parfois inutiles. 

Nous sommes conscients que la sélection-orientation ne peut être mise en œuvre 
que progressivement. 

C'est notre démarche. 
Nous devons parallèlement concevoir et mettre en place les structures adéquates 

pour a~cueillir les élèves et étudiants qui n'auraient pas pu avoir accès à telle voie 
ou à tel niveau. 

Se pose encore le problème du contenu de l'enseignement. 
Si quelques améliorations ont pu être apportées dans ce domaine, le problème 

reste entier. Le contenu de l'enseignement doit être conçu selon l'objectif de formation 
recherché et le niveau de qualification exigé par l'emploi disponible ou potentiel. 
Ceci revient à dire que les programmes d'enseignement ne peuvent plus être mono
lithiques, uniformes, destinés à donner des connaissances standard. Il y a lieu de 
diversifier les possibilités de formation et de procéder à une orientation réelle, 
poussée, compte tenu des aptitudes de l'élève mais compte tenu également des 
possibilités d'accès à des niveaux d'enseignement et de formation plus élevés. 

L'analyse des données actuelles du système éducatif montre que celui-ci souffre 
d'un déséquilibre entre la formation générale et la formation professionnelle. Celle-ci 
occupe à peine 28 % des effectifs de l'enseignement secondaire. 

Notre souci est donc de créer un meilleur équilibre entre ces deux catégories de 
formation, en intensifiant l'effort en faveur de la formation technique et professionnelle. 

Il n'est pas interdit que les pouvoirs publics associent à cette mission de formation 
les autres agents économiques et particulièrement, les entreprises publiques et les 
grandes unités industrielles. 

Celles-ci, comme l'a déjà fait la STEG, pourront créer en leur sein des centres 
de formation qui recruteront des candidats dont la formation ne les habilite pas à 
occuper immédiatement un emploi disponible. La diversité des entreprises publiques, 
la mise au point de programmes appropriés, permettront, d'une part, de pourvoir 
l'entreprise elle-même et le marché relatif au secteur, de techniciens qualifiés, immé
diatement opérationnels, d'ouvrir d'autre part, la voie à l'emploi, aux élèves qui 
quittent l'enseignement inquiets sur leur avenir. 

Mais l'orientation par l'action sur le contenu de l'enseignement pose immédiatement 
le problème du stade auquel doit se faire cette orientation. Ce n'est peut être pas 
uniquement à l'entrée de l'Université, au niveau du baccalauréat, qu'elle peut se 
placer; elle peut se situer plus en amont encore. La fin du premier cycle de l'ensei
gnement secondaire semble constituer, a priori, une ligne de départ acceptable pour 
l'ouverture de voies diversifiées dans lesquelles seront dirigés les élèves selon leurs 
aptitudes. Le processus devrait cependant se poursuivre tout au long des étapes 
ultérieures de manière qu'à chacune d'elles, il y ait des filières et des passerelles 
permettant d'absorber l'ensemble des élèves et étudiants. 

La mise en œuvre d'un tel système nécessitera une réflexion approfondie et 
des études poussées. Nous l'entreprendrons avec la prudence voulue. 

Dans l'immédiat, devant le nombre de plus en plus élevé des effectifs universitaires 
et des candidats à l'Université, eu égard, surtout, à leur répartition peu satisfaisante 
entre les différentes disciplines, nous nous proposons de mettre au point une série 
de mesures de nature à résoudre valablement les problèmes qui se posent. 

D'abord, les diplômés dans certaines disciplines qui n'auront pas pu être intégrés 
dans un emploi adéquat peuvent être pris en charge dans un cycle de formation 
accélérée pour être dirigés vers des secteurs où l'emploi est disponible. 

Ensuite les bacheliers qui n'auront pu accéder à telle ou telle discipline pourront 

31 
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être ainsi autorisés à s'insérer dans des structures d'enseignement supérieur à cycle 
court leur garantissant un débouché sur le marché de l'emploi. 

Du point de vue des structures de l',enseignement, qu'il s'agisse de l'organisation 
interne des établissements d'enseignement ou de la nature et du nombre des unités 
à retenir, il est évident qu'elles dépendent de la politique que nous aurions définiti
vement arrêtée et de la diversification des disciplines qui serait adoptée. 

Je voudrais seulement à ce stade de la réflexion, mentionner deux aspects de 
l'orientation que nous poursuivons actuellement. 

Nous pensons, d'abord, que le processus d'implantation d'établissements d'ensei
gnement supérieur à l'intérieur de la République rentre dans le cadre de notre 
préoccupation de décentraliser les pôles de l'activité culturelle. 

L'enseignement apparaît, à cet égard, comme un signe de promotion, du fait que 
l'existence d'une unité universitaire dans telle ou telle région, constitue un centre 
de rayonnement de nature à mobiliser les jeunes et à créer une nouvelle dynamique 
dans les régions. En même temps, la concentration universitaire, de plus en plus 
alourdie à Tunis, et la complexité des problèmes qu'elle pose, trouveraient là une 
solution pratique et judicieuse. 

Toutefois, la démarche amorcée dans ce sens ne doit pas devenir une fin en soi. 
C'est dire que nous aborderons les prochaines étapes de décentralisation, à la lumière 
des besoins réels et recensés dans le double souci de l'efficacité de l'enseignement et 
de son efficience. 

il en sera de même de la création de nouvelles unités d'enseignement supérieur, 
plus adaptées à nos réalités et à l'évolution moderne de la pensée et des sciences. 
L'éventualité de telles créations doit d'ailleurs être rapprochée de la nécessité de 
la révision du contenu des enseignements, de sorte que le lancement d'établissements 
nouveaux ne sera décidé que s'il est établi que les structures d'enseignement existantes 
ne pourront pas faire l'objet d'une réforme d'adaptation dans ce sens. 

Enfin, il est à peine utile de rappeler que les conceptions vers lesquelles nous nous 
orientons, resteront conditionnées, quant à leur mise en œuvre, par nos capacités de 
réalisation sur le triple plan humain, matériel et financier. 

Tel est rapidement analysé, le stade de réflexion auquel nous sommes parvenus, 
en matière de réforme de l'enseignement. Cette réflexion continue, tant au niveau de 
l'Etat, qu'au sein des structures du Parti, avec la participation active de toutes les 
parties concernées. La réflexion et le débat portent sur l'ensemble de notre politique 
d'enseignement et de formation dans ses trois volets: le contenu, les structures et 
leur fonctionnement, les moyens humains, matériels et financiers. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

Notre politique des revenus s'est traduite par une amélioration substantielle tant 
au niveau du revenu national peT capita qu'à celui de la consommation privée par 
habitant qui ont augmenté au cours de la quadriennie respectivement et en moyenne 
annuelle de 14,1 % et 13,4 % aux prix courants. 

Les mesures de promotion et de soutien arrêtées par les pouvoirs publics, et qui 
ont permis cette évolution favorable, ont revêtu des formes multiples, directes et 
indirectes. 

En ce qui concerne les mesures qui ont visé l'amélioration directe des revenus 
disponibles, point n'est besoin de revenir ici sur les augmentations successives de 
salaires, de presiations sociales et d'allocations diverses intervenues depuis l'année 
1970. il convient d'indiquer seulement que ces actions ne se sont pas relachées 
depuis et qu'en 1975 le gouvernement a mis au point un programme promotionnel 
important dont l'incidence globale sur l'économie est de 33.0 MD dont 18.5 MD à 
la charge de l'Etat et 11.5 MD à la charge des entreprises. 

il convient également d'indiquer, que les mesures de relèvement n'ont pas touché 
uniquement les salaires, mais également les revenus des autres catégories socio
professionnelles notamment les revenus agricoles au moyen de l'augmentation des 
prix à la production d'un certain nombre de produits agricoles. 

Quant aux mesures indirectes, si elles ne sont pas aussi spectaculaires que les 
augmentations immédiates de salaires et de revenus, elles ne présentent pas moins une 
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importance au moins égale; elles avaient pour but de préserver le pouvoir d'achat 
de ces revenus au moyen d'une politique des prix appropriée. 

Jusqu'à l'année 1974 l'évolution favorable des termes de l'échange, a permis de 
dégager les ressources nécessaires pour juguler dans une certaine mesure la hausse 
des prix à la consommation familiale. Les performances réalisées dans ce domaine 
ont été remarquables, puisque l'augmentation de l'indice des prix à la consommation 
a été contenue dans la limite de 4,1 % alors que sur le plan mondial, les taux 
enregistrés ont été extraordinairement élevés allant jusqu'à 20 et 25 %. 

Les données disponibles laissaient prévoir une hausse des prix à la consommation 
pour 1975 de l'ordre de 9 %. Or, le programme d'ajustement prix-salaires, mis en 
œuvre le 1er juin 1975, a permis de résorber largement l'augmentation des prix grâce 
à une revalorisation importante des salaires. L'augmentation des prix de certains 
produits à fin mai 75, combinée avec l'évolution normale de l'indice du coût de la 
vie jusqu'à cette date, n'a pas dépassé 5,6 %. En revanche, l'amélioration du SMIG 
et du SMAG a atteint respectivement 11,5 % et 12;5 %. Il apparaît ainsi qu'au 1er juin 
1975, l'action du gouvernement a abouti à une situation prix-salaire de suréquilibre 
au profit des salaires des petites et moyennes catégories. Il convient maintenant que 
nous fassions preuve de vigilance et de prendre toutes mesures utiles pour éviter la 
détérioration de cette situation. 

Nous constatons cependant que l'indice des prix à la consommation familiale a 
augmenté de 2,6 % en octobre 1975 par rapport à juin 1975. C'est dire que la tendance 
à la hausse semble se maintenir et il nous faut l'enrayer. 

Ceci est dû évidemment aux perturbations des prix au niveau international; 
la Tunisie, ouverte sur l'extérieur, en ressent évidemment l'incidence. Il faut rappeler 
que les importations des biens et services constituent. pour la quadriennie actuelle, 
22,5 % de nos ressources. Les produits agricoles - alimentation et matières d'origine 
animale et végétale-- absorbent à eux seuls le cinquième de ces importations. 

A côté de ces causes externes sur lesquelles nos possibilités d'action sont néces
sairement limitées, la hausse des prix est imputable à des raisons internes qu'il nous 
faut absolument maîtriser. 

Ces raisons sont au nombre de quatre: l'expansion du pouvoir d'achat, l'afflux 
touristique, le niveau de la production et l'état des circuits de distribution. 

Depuis cinq ans le gouvernement a donné la priorité au redressement du pouvoir 
d'achat qui s'était sensiblement détérioré durant la dernière décennie, du fait d'un 
blocage systématique des revenus et des salaires. D'où l'action entreprise au profit 
des salariés, de certaines catégories de revenus et d'un bon nombre de citoyens 
du monde rural. Il est évident que le pouvoir d'achat supplémentaire distribué au 
profit des petites et moyennes catégories se porte essentiellement sur la consommation 
et, particulièrement, celles des produits alimentaires. Les enquêtes menées récemment 
ont montré qu'il y a une évolution très sensible dans la consommation alimentaire 
du citoyen, tant du point de vue du volume de cette consommation que dans sa 
structure. Il est évident que si cette demande ne rencontre pas l'offre correspondante 
des produits, il en découle une hausse des prix. 

Cette demande a été plus forte au cours de cette année, du fait de l'afflux 
touristique qui, avec un effectif de plus de 1 million a augmenté de près de 40 % 
par rapport à 1974. 

Il y a donc, à la base de la hausse des prix à la consommation, un problème 
d'approvisionnement du marché, cet approvisionnement devant être satisfait par la 
production nationale et l'appoint des importations complémentaires. Sur ce dernier 
point, les pouvoirs publics ont fait l'effort nécessaire pour la plupart des produits 
alimentaires; pour certains produits, nous sommes allés jusqu'à doubler le volume 
importé par rapPort à 1974. Il demeure qu'il est inadmissible que la production 
nationale n'arrive pas à s'adapter à l'évolution de la demande, malgré des conditions 
climatiques favorables et en dépit des encouragements et des actions de soutien 
de l'Etat. C'est tout le problème du secteur agricole qui se pose. 

Mais se pose aussi la nécessité d'agir sur les circuits de distribution et sur 
une certaine mentalité des distributeurs eux-mêmes. 

On constate, en effet, que certains prix manifestent une nette tendance à la 
rigidité, quel que soit l'état des approvisionnements. Ainsi, à Tunis, les apports 
annuels moyens de poisson au marché ont triplé entre 1970 et 1974 par rapport 
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à la période 1965-1969, mais la tension sur les prix ne s'est pas desserrée; il en est 
de même, dans une certaine mesure, des fruits, des œufs, etc. 

En revanche, toute baisse, même limitée, dans l'approvisionnement, entraîne une 
hausse des prix, sans commune mesure avec la diminution des quantités de produits 
mis en vente; cette hausse est maintenue même lorsque la cause qui l'a provoquée 
disparaissait. 

Par ailleurs, lorsque le prix d'un produit commence à monter - surtout dans 
les légumes et les fruits -, il se produit un effet d'entraînement sur toute la 
gamme de produits de même nature. 

On aboutit même, dans certains cas, à une véritable organisation de la 
pénurie, dans le but justement de maîntenir les prix à un haut niveau. 

Les pouvoirs publics ne sauraient tolérer une telle situation. 
Evidemment, le point central dans cette situation demeure l'insuffisance de la 

production agricole. C'est donc aux agriculteurs eux-mêmes à întensifier leurs 
efforts et à rentabiliser leurs actions. Il leur incombe d'organiser la production par 
la diversification des cultures, l'augmentation des rendements et la maîtrise des coûts. 

On avance, souvent, pour atténuer la responsabilité des producteurs, que la 
production agricole n'est pas toujours suffisamment rémunérée. Il est vrai que le 
prix à la production a un effet încitateur, s'il est garanti à un niveau suffisamment 
élevé permettant à l'agriculteur de disposer d'un revenu adéquat. Mais le niveau 
du prix ne peut pas être apprécié en soi, indépendamment des autres données qui 
agissent sur l'activité agricole. 

Plus particulièrement, le prix à la production doit être raisonnable, c'est-à-dire 
établi sur la base d'une exploitation moyenne, combinant judicieusement tous 
les facteurs de production - main-d'œuvre, machines, intrants ... - et réalisent un 
rendement satisfaisant pour un coût acceptable. En aucune maruere, nous ne 
pouvons accepter que le prix à la production constitue le salaire de la margînalité. 

Nous attendons de l'UNA - et elle en convient - qu'elle agisse dans ce sens. 
Les pouvoirs publics, pour ce qui les concerne, continueront à soutenir le secteur 

agricole et à lui dispenser encouragements et incitations. 
Ces actions seront concertées avec la profession dans le cadre de plans de 

production établissant, pour chaque spéculation, la production nécessaire pour satis
faire tant les besoîns de la consommation et de la transformation que les opportunités 
d'exportation. 

L'Etat intensifiera sa propre action en tant que producteur dans les terres doma
niales, afin de concourir à l'augmentation de la production. L'administration de 
l'agriculture y veillera tout particulièrement. 

L'effort des pouvoirs publics portera également sur les circuits de distribution 
qui seront fortement allégés et assainis. 

D'une manière générale, nous envisageons de soumettre un certain nombre de 
produits agricoles de grande consommation à la procédure de fixation de prix
plafond au détail. Cette procédure sera évidemment débattue avec les représentants 
des agriculteurs et s'appliquera en saison normale. 

Mais afin de faire coïncider les intérêts des agriculteurs et des consommateurs 
nous encourageons les agriculteurs à se grouper en coopératives de services qui 
commercialiseront directement sur les marchés de détail la production de leurs 
adhérents. 

A cet égard, l'Etat organisera ses offices de manière à leur permettre d'intervenir 
sur le marché et de mettre leur production à la disposition directe du consommateur. 

Enfin, l'Etat réaménagera la législation et la réglementation en vigueur en matière 
de prix et d'approvisionnement, à l'effet de dépister toute contravention et de 
sanctionner rigoureusement la spéculation. 

Notre objectif est de fournir une protection raisonnable tant aux producteurs 
qu'aux consommateurs. Ce faisant, nous garantirons au producteur une rémunération 
juste de ses efforts; nous éviterons de laisser notre économie entraînée dans une 
inflation d'escalade et, par voie de conséquence, dans une course effrénée prix
salaires. 

Nous avons posé, en juin 1975, le principe de l'établissement d'un rapport entre 
le coût de la vie et le niveau des salaires de manière à faire évoluer les salaires, 
sous certaines conditions, en fonction du mouvement des prix à la consommation. 
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La mise en œuvre de ce principe a pour objectif de sauvegarder le pouvoir d'achat 
des détenteurs de revenus fixes qui n'ont aucune possibilité d'amortir la hausse des 
prix autrement que par une diminution de leur niveau de vie. 

Nous pensons cependant que la politique de maîtrise des prix que je viens 
d'analyser à l'instant, et dont certains éléments ont déjà été mis en application, est de 
nature à éviter tout dévergondage en la matière. 

Nous poursuivrons par ailleurs et dans la mesure de nos ressources notre politique 
de compensation pour ce qui a trait aux produits essentiels importés dont les prix 
sont gouvernés de l'extérieur. 

Mais, autant l'Etat est déterminé à user des moyens dont il dispose pour maintenir 
une situation de prix raisonnable, autant il ne saurait consentir à ce qu'une hausse 
conjoncturelle des prix soit le prétexte à une remise en cause générale et permanente 
des salaires ou autres avantages. 

Pendant plus de quatre ans, nous avons élaboré nombre de statuts et de conven
tions collectives, mis au point tableaux indiciaires et grilles salariales, créé des 
indemnités et conçu de multiples avantages sociaux. Notre politique visait à «mettre 
de l'ordre» dans un domaine qui n'avait jamais constitué, auparavant, une préoccu
pation majeure des responsables des années soixante. La remise en ordre nous a 
permis de clarifier les droits et obligations des travailleurs, d'organiser équitablement 
les carrières, d'établir une cohérence entre les divers secteurs d'activité selon les 
spécificités qu'ils présentent et enfin de revaloriser sensiblement les rémunérations. 

Il n'est pas question de bouleverser tout ce travail, de détruire cet équilibre, 
tous deux discutés, établis et mis en œuvre en accord avec tous les partenaires sociaux. 

Le véritable problème de la Tunisie réside dans la promotion d'une économie 
viable, capable de satisfaire les besoins du pays en production, investissements et 
échanges. C'est à ce prix que nous pouvons créer une société prospère et équilibrée. 

Nous dévierons de notre voie ou, à tout le moins, nous gaspillerons nos énergies 
et perdrons notre temps, si chaque année nous remettons tout en cause pour reprendre 
la discussion sur les conventions et autres statuts que nous venons à peine de 
conclure. 

Le chef d'une entreprise qu'elle soit publique ou privée, le directeur d'adminis
tration, tout employeur a pour charge de gérer les personnels dépendant de l'unité 
économique ou administrative qu'il dirige, conformément à une éthique qui constitue 
l'ensemble des règles sociales, légales ou conventionnelles, plus le souci d'équité 
et de compréhension et parfois d'indulgence que requiert le gouvernement des 
hommes. Ce qui à nos yeux n'est pas contraire - et ne saurait l'être - à l'unité 
de commandement dans l'entreprise. 

Mais le dirigeant économique ou administratif a également pour charge de réaliser 
les objectifs assignés à son secteur. Ce qui nécessite de sa part un effort d'organi
sation soutenu, une réflexion profonde sur la combinaison optimale des facteurs de 
production, enfin un esprit d'innovation. 

C'est dire que l'unité éconoIIÙque ou l'unité administrative ne peut réussir et 
prospérer - dans l'intérêt solidaire du pays, de l'entreprise et des hommes qui en 
vivent, - que s'il y règne un climat de sérénité et si les dirigeants ne sont pas 
constamment confrontés à des problèmes de gestion du personnel qui mobilisent 
souvent le plus clair de leur temps et les détournent de toute créativité. 

Une telle situation est d'autant moins tolérable que le gouvernement, que ce soit 
par son action propre, ou au sein des entreprises publiques ou dans le cadre de la 
législation sociale édictée pour tous les secteurs d'activités, a été à l'origine de 
l'expansion remarquable d'une diversité d'avantages au profit des travailleurs. 

Il est impensable d'exiger - sous forme de salaires, d'indemnités ou autres 
avantages - plus que l'ensemble des gains réalisés par l'économie du pays. 

Il est souhaitable que les partenaires sociaux se rendent une fois pour toute à 
cette évidence. 

Je dois reconnaître que l'action concertée de l'Etat, du Parti et des organisations 
nationales, s'est toujours inscrite dans ce sens, de sorte que les mouvements sociaux, 
qui se manifestent de temps à autre, restent tout de même limités. Depuis quelques 
mois, la situation s'est du reste, détendue (..). 
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Nous faisons tout pour maintenir un taux de croissance compatible avec un dévelop
pement qui nous rapprochera le plus vite possible de l'éveil économique et social. 

Malgré les difficultés de toutes sortes dues à la tension à laquelle notre société 
est soumise dans sa recherche du mieux être, l'année 1975 sera encore une année 
de croissance enviable. 

Cependant la poursuite de nos succès en matière de croissance économique et 
en matière d'emploi ne dépend pas seulement de l'action du Gouvernement. Elle est 
conditionnée également par l'attitude de tous les agents économiques et sociaux; les 
uns par leur confiance dans l'avenir et leur engagement à investir; les autres par la 
productivité nécessaire et tous par le respect des accords dans leur lettre et dans 
leur esprit. 

Nous avons à résorber deux excédents graves: l'excédent de productivité négative 
et l'excédent de consommation dont le cumul constitue une entrave sérieuse à la 
cadence que nous avons imprimée jusqu'ici à notre action de développement. 

Aujourd'hui tout le monde exige le 13', voire, le 14' et le 15' mois, y compris 
les agents de l'Etat sous forme de revalorisation indiciaire ou de primes de rendements 
et de technicité. 

Quand songera-t-on à un équivalent de 13' mois de production? Ce jour là 
nous aurons atteint un degré de maturité tell& que nous pourrons augurer d'un 
avenir sans aléas. 

Dépenser plus que nos ressources, vouloir augmenter constamment nos revenus 
plus que ne justifie notre apport à la production nationale, ou enfin vouloir satisfaire 
d'une manière trop onéreuse des revendications sans cesse renouvelées, c'est installer 
l'inflation comme système de gouvernement. 

C'est finalement réduire le plus grand nombre à la portion congrue du fait du 
laminage du pouvoir d'achat qui en résultera nécessairement. 

Si pour atteindre notre objectif nous n'hésitons pas devant les mesures les 
plus avancées, nous nous garderons toujours d'adopter les mesures intolérables de 
nature à entamer la cohésion sociale. 

Nous avons pris résolument la voie de la modernisation; nons avons réalisé une 
amélioration substantielle du sort des tunisiens. 

Certes, notre société doit se faire progressivement sociale. Ellle a déjà changé. 
Elle devra changer encore. 

Il faut qu'on comprenne que vouloir être riche au détriment des autres pourrait 
conduire tout le monde à la plus grande pauvreté. 

C'est un fait, l'on ne fait plus la grève, aujourd'hui, pour le minimum vital, 
pour les avantages acquis; il arrive qu'on fasse la grève pour plus que cela, pour 
le mieux-être. 

N'est-ce pas un hommage indirectement rendu à notre politique? 
Mais il convient d'avoir une conscience aiguë du danger que peut causer l'inflation 

des coûts de production, des prix et des salaires, pour les revenus modestes et 
moyens. Nous aurions pu adopter une attitude conciliante devant la montée des 
revendications excessives, voire, y répondre dans une certaine mesure; nous aurions 
été alors approuvés. Mais cela aurait été de notre part une malhonnêteté politique, 
je dirais même une forme de démission qui aurait cassé l'élan de notre développement 
et compromis pour longtemps notre décollage économique et social. 

Les cadres syndicaux valables, il y en a beaucoup, ne doivent pas être à la 
remorque des incontrôlés qui les mettent devant le fait accompli. Nous leur demandons, 
d'avoir non seulement le sens du possible, mais le choix du moment opportun 
après avoir jugé la conjoncture. Autrement nous serions confrontés à une situation 
dramatique dont les travailleurs feront les frais, les premiers. 

Après toutes les actions sociales entreprises et réalisées, il importe de laisser le 
temps aux actions économiques de donner ce que tous - Etat et partenaires sociaux 
attendions d'elles. 

Il y a certes, le problème des prix - la Tunisie n'est pas le seul pays où il se 
pose - je peux, sans être démenti, affirmer qu'il se pose chez nous avec beaucoup 
moins d'acuité qu'ailleurs. Ce problème, comme je l'ai mentionné, est fonction du 
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volume de la production, de la produdivité, des circuits de distribution et enfin 
des salaires. 

Ceux qui par âpreté au gain, ceux qui par esprit revendicatif excessif ne veulent 
pas se rendre à la réalité parce qu'ils sont ignorants des conséquences de leurs 
attitudes, mèneront le pays à des situations insolubles dont ils seront les premières 
victimes. 

Ces parties campent sur des positions souvent inconciliables. 
Producteurs et intermédiaires entendent profiter d'un certain libéralisme des 

prix. Les consommateurs et particulièrement les salariés comptent sur l'intervention 
de l'Etat pour juguler la hausse. 

Les contradictions internes sont plus tranchées encore quand les premiers oublient 
leur libéralisme, somment l'Etat de les protéger contre la détérioration des prix ou 
des marges bénéficiaires et quand les seconds ne veulent pas que la Puissance 
publique se mêle trop de la fixation des salaires. 

Et pourtant la conciliation n'est pas impossible. 
La solution du problème est dans une plus grande production, une meilleure 

productivité et plus de mesure dans la consommation. 
Autrement l'on n'affronte pas les problèmes de face, l'on ferme les yeux et 

l'on décide qu'ils n'existent pas. 
Nous avons donc autant de problèmes sérieux que d'atouts pour affronter l'avenir. 

L'essentiel est que nous soyons en mesure de compenser les importants handicaps 
posés par l'environnement géoéconomique par une judicieuse utilisation de nos 
possibilités humaines. Et ceci n'est pas l'affaire d'une quelconque catégorie socio
professionnelle, mais le devoir de la nation unie et solidaire. 

Au train où évoluent les rapports entre pays développés et pays en voie de 
développement, ceux-ci doivent, s'ils entendent desserrer les liens multiples de leur 
dépendance vis-à-vis des premiers, se persuader une fois pour toutes que l'aide 
étrangère, fût-elle de pays amis, doit être tenue pour accessoire et temporaire. 

L'expérience que nous vivons démontre que la moindre récession et particu
lièrement en Europe a ses prolongements dans notre pays, prolongements multipliés 
du fait de la faiblesse de nos moyens surtout si au surplus, comme frappés d'un 
certain fatalisme l'on se laisse gagner par l'idée que le sort des petits pays comme 
le nôtre se joue de toute manière dans les grandes capitales des pays industrialisés. 

Aussi nous efforçons-nous de rompre avec cette attitude, somme toute défaitiste, 
pour acquérir une mentalité de développement. 

D'où l'effort nécessaire que nous faisons dans ce sens et qui apparait dans nos 
plans de développement. 

La Communauté nationale est donc invitée à être non seulement la garante 
de son indépendance, mais l'artisan et le principal moteur de sa renaissance. 

Nous avons devant nous une chance de parvenir, au terme du prochain plan 
quinquennal, au décollage de notre économie et par voie de conséquence, à une 
auto-suffisance quant au financement de nos investissements. 

Le socialisme destourien, c'est, précisément, toujours plus d'investissement pour 
éviter de faire de notre jeunesse une génération d'assistés; c'est aussi la stabilité 
non pas dans le statut quo mais dans l'évolution permanente telle qu'elle est 
inscrite dans «le Contrat de Progrès» qui lie et engage les agents économiques et 
sociaux. 

Notre objectif premier est de traduire dans les faits le principe du droit au 
travail. Seule une croissance rapide, la sécurité économique et la paix sociale nous 
permettront de la réaliser avec le minimum de contraintes. 

Aussi, les cessations de travail, sans préavis, ni arbitrage ne s'expliquent pas 
dans les secteurs d'activités couverts par les conventions collectives librement discutées 
et acceptées. Ces cessations sont impensables quand elles touchent le secteur public, 
secteur phare où l'effort d'entraînement est nécessaire au maintien d'un haut niveau 
d'emploi et à l'équilibre de nos finances extérieures. 

Avec l'envie de tout faire changer, en même temps et tout de suite, l'on aboutit 
à dissuader d'investir, donc d'embaucher, et c'est alors la recession. 

Or, disons-le, ne serait-ce que pour information - notre environnement socio
économique est gravement perturbé: baisse de production, fléchissement de la 
demande et de la consommation, compétition acharnée pour exporter, avec le 
cortège habituel du dumping d'abord, puis des mesures protectionnistes. 
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Nous subissons, évidemment, les contre-coups de cette guerre économique ouver
tement déclarée. 

Si l'on ajoute à tout cela l'inflation mondiale devenue un instrument politique 
privilégié, l'on se rendra compte des contraintes auxquelles les pays en développement 
comme le nôtre, sont soumis. 

D'autres - et des mieux lotis - n'ont pu résister longtemps et sont en pleine 
crise, dans le sens le plus large. Quant à nous - et d'aucuns semblent nous en 
vouloir pour cela, alors que d'autres, sachons leur gré, nous en féilicitent et nous 
encouragent - nous résistons et nous continuons à évoluer c'est-à-dire à nous 
développer. 

Nous avons pris un engagement, celui de donner à chaque tunisien un emploi, 
donc un revenu et des conditions de vie honorable, lui donnant la possibilité de 
remplir ses devoirs et d'exercer ses droits de citoyen, libre de ses choix. 

Malgré les vicissitudes ou les incidents de parcours, nous voulons tenir cet 
engagement; nous sommes du reste sur la bonne voie. Car nous sommes sûrs que 
celui qui maîtrise le problème de l'emploi est maître de la situation. Le non-emploi 
est la plaie des pays jeunes; sa purulence risque de mettre en cause la légitimité 
la mieux assise. 

Aussi notre chance est intacte. Elle a besoin, naturellement, de plus d'efforts, 
de plus de modération dans notre train de vie, de cohésion encore plus forte pour 
gagner le pari. 

J'ai, à cet égard, un parti pris de confiance dans le réalisme et le sens civique 
des partenaires sociaux. 

Si, encore, notre jeunesse a vraiment le goût du travail, si nous réussissons 
à faire en sorte que notre système d'éducation et nos structures de production ne 
se montrent pas inaptes à répondre aux espérances de notre société, nous pourrons 
être sûrs que l'éveil de la Tunisie, c'est-à-dire son décollage économique s'inscrira 
dans les années 1980. Alors tous les slogans litaniques des gauchistes anarchisants ou 
snobs passeront comme une simple rage de dents. 

Certains en mal de singularité, nous reprochent de ne proposer aux Tunisiens que 
de quoi satisfaire les besoins quotidiens. En somme l'on voudrait que nous leur 
vendions des rêves! Mais à quel prix? 

C'est pour cette raison, précisément - et pourquoi le taire - que notre Régime 
est crédible et que notre politique est digne de confiance. 

L'action du Gouvernement répond aux besoins de sécurité des agents économiques, 
de tous ceux qui créent et produisent et davantage encore, de cette catégorie moyenne, 
ossature de notre société. 

Les résultats de cette politique sont là; ils portent témoignage. 
Nous avons dépassé le possible et mis le souhaitable à la portée du plus grand 

nombre. 

3. - Loi Constitutionnelle (1) 

Lor CONSTITUTIONNELLE N° 75-13 DU 19 MARS 1975, 
PORTANT AMENDEMENT DES ARTICLES 40 ET 51 DE LA CONSTITUTION (') 

Au nom du peuple, 

Nous, Habib BOURGUmA, Président de la République Tunisienne, 
L'Assemblée Nationale ayant adopté, 
Promulguons la loi Constitutionnelle dont la teneur suit: 

(1) JORT (19), 18-21/3/75, 520. 
(2) Travaux préparatoires : 

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans ses séances du 17 décembre 1974 
et du 18 mars 1975. 
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ARTICLE PREMIER. - L'article 40 de la Constitution est complété par le paragraphe 
suivant: 

«A titre exceptionnel et en considération des services éminents rendus par le 
Combattant Suprême Habib BOURGUIBA au peuple tunisien qu'il a libéré du 
joug du colonialisme et dont il a fait une Nation Unie et un Etat indépendant, 
moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté, l'Assemblée Nationale 
proclame le Président Habib BOURGUIBA Président de la République à vie ». 

ART. 2. - Le deuxième paragraphe de l'article 51 de la Constitution est modifié 
comme suit: 

«En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, 
démission ou empêchement absolu, le Premier Ministre est immédiatement investi 
des fonctions de Président de la République pour la période qui reste de la législature 
en cours de l'Assemblée Nationale. Il adresse en l'objet un message au Président 
de l'Assemblée nationale. Il prête le serment constitutionnel prévu à l'article 41 
devant l'Assemblée Nationale, ou à défaut, devant le Bureau de l'Assemblée Nationale 
ou devant le Président de l'Assemblée Nationale ». 

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

Fait au Palais du Bardo, le 19 mars 1975 
Le Président de la République Tunisienne, 

HABm BOURGUmA 

4. - Congrès extraordinaire de l'UGET 
La Presse de Tunisie 6/8/75 

ELECTION DE LA NOUVELLE COMMISSION ADMINISTRATIVE 

Adoption d'une série de résolutions syndicales, universitaires et culturelles. 

Le Congrès extraordinaire national de l'UGET ouvert jeudi 31 juillet solen
nellement sous la Présidence de M. Hédi Nouira, premier ministre, devait commencer 
ses travaux vendredi matin en séance plénière après l'audition de 14 Organisations 
étrangères nationales et internationales. 

C'est à 10 heures que les congressistes se sont retrouvés dans la grande salle réservée 
aux travaux des commissions. M. Seghaier Daoud, président d'honneur déclara 
ouverts les débats en conseillant la modération et la tolérance, en insistant sur la 
nécessité pour ce congrès de donner naissance à des résultats concrets et positifs. 
M. Daoud annonça ensuite la candidature de M. Habib Chaghal secrétaire général 
sortant de l'UGET à la présidence du congrès. M. Daoud ne croyait pas si bien 
avertir en conseillant la modération car cette candidature unique et d'une façon 
générale cette question d'élection à la présidence allait justement soulever un 
problème de procédure dont la discussion a été d'une animation frisant parfois 
le chaos. En effet pour les uns, l'élection du président du congrès devait avoir lieu 
après la constitution de la commission de contrôle des mandats. D'autres au contraire, 
voulaient qu'en premier lieu, il soit procédé à la constitution de cette commission 
pour qu'elle puisse exercer a priori ses prérogatives. Les premiers demandaient 
que seuls soient habilités à voter les délégués et que dans la salle plusieurs éléments 
étaient étrangers à cette qualité. Les autres soutenant à leur tour qu'il y a une 
présomption de régularité des mandats et seul un contrôle a posteriori de ces 
mandats pouvait être exercé et par conséquent tous les congressistes présents peuvent 
voter. 

En fin de compte plusieurs congressistes demandèrent la distribution des cartes 
de délégués et la constitution de la commission de contrôle. Celle-ci sera chargée 
de vérifier la légalité de ces mandats. Après beaucoup d'hésitation reflétant un 
désaccord latent entre les congressistes le bureau du congrès accepta la proposition 
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et ajourna les débats, il a été procédé à la distribution des cartes de délégués après 
quoi les congressistes élirent à main levée M. Habib Chaghal, président du congrès. 

Après une interruption, les travaux reprirent et se poursuivirent jusqu'à une 
heure tardive de la soirée. Au cours de cette séance, plusieurs délégués prirent la 
parole et exposèrent leur point de vue sur les difficultés que l'UGET doit surmonter 
et ont analysé la crise que traverse depuis quelques années l'organisation estudiantine. 
Plusieurs moyens ont été avancés pour résoudre cette crise. L'accent a été mis sur 
la nécessité du dialogue entre l'étudiant et les responsables. Le rôle de l'étudiant, 
déclarent les intervenants n'est pas de se croiser les bras et de laisser faire, laisser 
aller, il doit jouer un rôle positif en adressant des critiques objectives quand il 
le faut. De même l'étudiant doit aussi concourir à l'effort fourni par la nation 
dans la lutte contre le sous-développement par exemple l'étudiant doit participer 
aux campagnes d'animation rurale. 

Les travaux se poursuivirent tard dans la soirée, la séance fut levée après 
constitution de huit commissions: 

- commission de politique générale, 
- commission des finances, 
- commission des contrôles des mandats, 
- commission des affaires universitaires, 
- commission des affaires sociales, 
- commission de l'information et de la culture, 
- commission des affaires intérieures, 
- commission des relations extérieures. 
Samedi matin, le congrès a repris ses travaux vers 11 heures au niveau des 

commissions, les travaux des commissions devant se poursuivre durant toute la journée. 
Le congrès avait enfin tenu samedi soir de 22 heures à 5 heures du matin, 

une séance au cours de laquelle les congressistes avaient écouté au début 
l'intervention de M. Naceur Al Koudoua représentant de l'Union générale des 
étudiants palestiniens qui a fait un exposé sur la contribution de l'Union des 
Etudiants palestiniens à la lutte de libération nationale que mène le peuple palestinien. 
Les congressistes ont ensuite écouté l'intervention du représentant de l'Union 
Nationale des étudiants de l'Irak M. Hassen Nafle. Au début de cette même séance 
les participants ont adressé solennellement le 31 juillet un message à M. Yasser 
Arafat, président du comité exécutif de l'OLP lui exprimant leur appui sans réserve 
à la révolution palestinienne. 

il a été ensuite procédé à la lecture et à la discussion des rapports des cinq 
commissions. La lecture du rapport de la commission de vérification entraîna une 
polémique à propos des listes des délégués entérinées par la commission. Plusieurs 
congressites voyant que leur nom ne figuraient pas sur la liste protestèrent de 
même plusieurs délégués figurant sur les listes ont été mis en cause. Prenant la 
parole, le rapporteur de la commission expose les critères utilisés par la commission. 
La discussion devait atteindre un tel degré que le Bureau du Congrès menaça de 
suspendre les travaux. Les travaux ne devaient reprendre qu'après une nouvelle 
pause. A la reprise des débats seuls ont été admis les délégués figurant sur les 
listes entérinées par la commission de contrôle et quelques étudiants observateurs. 

On procédera alors à l'audition du rapport de la Commission des relations 
extérieures. Prenant la parole, un congressiste demanda la cause de l'absence des 
représentants de l'UGET au Bureau préparatoire chargé de la création de l'Union 
des étudiants arabes. Répondant à la question, M. Chaghal a déclaré que d'une part 
ce n'est qu'un bureau préparatoire, d'autre part, l'UGET n'a pas reçu d'invitation. 
Les congressistes ont ensuite entendu le rapport de la commission des affaires inté
rieures. Cette commission propose des amendements, les uns fondamentaux, les autres 
formels des statuts de l'UGET, de la charte de l'étudiant et du règlement intérieur. 
Au cours des débats un délégué a proposé l'adjonction d'un art. l bis, aux statuts 
stipulant la constitution d'un comité 75 chargé de préparer la réunion d'un congrès 
ordinaire de l'UGET avant la fin de l'année 1975. Cet article devenant caduque dès 
la réunion de ce congrès. Cette proposition fut rejetée car étant un changement 
fondamental, un certain délai devait être respecté ce qui n'est pas le cas pour cette 
proposition. Le délégué propose en second lieu un amendement de la charte de 
l'étudiant qui stipule «l'UGET affirme sa haute mission en tant qu'organisation 
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nationale œuvrant en collaboration avec le Néo-Destour et les autres organisations 
nationales ». Le délégué intervenant propose d'ajouter après «organisation nationale»: 
«et les forces progressistes ». Après un long débat on passa, au vote. La majorité 
des congressistes présents vota pour la proposition. Le Bureau du congrès refusa 
d'adopter la proposition vues les irrégularités de vote qui l'ont entachée. 

Après l'audition du rapport de la commission de contrôle financier, il a été 
procédé à l'audition du rapport de la commission sociale. Celle-ci proposa la création 
d'une mutuelle pour les étudiants qui puisse fournir l'aide nécessaire dans leur vie. 
Après adoption de ces différents rapports, la séance fut levée à 5 h du matin. Les 
travaux devant reprendre dimanche après-midi par l'audition des rapports des autres 
commissions, l'adoption de la motion générale et l'élection du nouveau Bureau de 
l'UGET. Le congrès extraordinaire de l'Union générale des étudiants de Tunisie a clos 
lundi soir ses travaux. 

Le congrès a adopté une série de résolutions se rapportant aux questions syndicales, 
universitaires et culturelles ainsi qu'aux activités intérieures et extérieures de 
l'organisation estudiantine. Les congressistes ont adopté également une motion de 
politique générale dans laquelle ils réaffirment l'attachement des étudiants au Combat
tant suprême et leur gratitude au Chef de l'Etat pour sa lutte inlassable au service 
du peuple. 

Dans la motion de politique générale qui a été adoptée par le Congrès, les étudiants 
tunisiens réaffirment leur attachement et leur admiration pour le Combattant suprême 
et proclament leur adhésion à la politique menée par le leader aussi bien sur le 
plan national que sur la scène internationale. Le document exprime d'autre part le 
soulagement des étudiants à l'issue de la crise traversée par leur organisation 
- laquelle a duré quatre ans - et leur attachement à cette organisation qui assume 
une fonction syndicale et sociale essentielle en regroupant tous les étudiants tunisiens 
et en leur fournissant l'occasion d'exprimer franchement leurs points de vue dans 
le cadre du lialogue avec les responsables et en participant ainsi de façon positive 
et directe à l'évolution économique et sociale du pays. 

Analysant la politique économique et sociale du gouvernement la motion note 
qu'une politique socio-économique caractérisée par la hauteur de vue et basée sur une 
stratégie calculée a été mise en place dès l'indépendance en vue de réaliser l'indé
pendance économique du pays et promouvoir l'homme tunisien. La motion constate 
avec satisfaction les progrès enregistrés dans le domaine économique au cours des 
dernières années, progrès qui se sont traduits par l'accroissement du PNB, l'augmen
tation des investissements nationaux, la diminution des investissements étrangers et 
la création d'emploi dans une proportion supérieure à celle prévue par le IVe plan. 
A cet égard, la motion a souligné la nécessité de consolider cette évolution qui 
permettra à l'Etat de renforcer son contrôle sur tous les secteurs économiques essentiels. 
En matière agricole, le congrès relève les efforts déployés pour le développement de 
ce secteur. La politique du gouvernement en matière de financement, de consolidation 
de l'infrastructure et de crédit est à ce propos encourageante. Les congressistes 
attribuent cependant, l'insuffisance de la production à la dispersion des propriétés 
et à l'insuffisance dans le recours aux moyens modernes de culture. La motion ajoute 
que les congressistes pensent qu'il est nécessaire d'attribuer la terre à celui qui 
la travaille, d'encourager les coopératives de service qui protègent les intérêts du 
producteur et du consommateur de l'exploitation des intermédiaires et d'encourager 
davantage la création des coopératives de production dans le respect de la liberté 
du choix. La motion met l'accent d'autre part sur la nécessité de protéger nos 
richesses halieutiques et notre mer territoriale surtout dans les zones de pêche et à 
songer à exploiter le gaz naturel et le pétrole que le plateau continental tunisien 
est susceptible de réceler. Les congressistes dénoncent, par ailleurs, les mesures 
prises par les autorités italiennes en ce qui concerne l'huile d'olive tunisienne et 
accueillent avec satisfaction la tunisification de la raffinerie de Bizerte et de la Société 
AGIP. 

En ce qui concerne l'éducation nationale, les congressistes expriment leur inquiétude 
quant à l'avenir des défaillants et soulignent la nécessité d'examiner leur cas afin 
de leur trouver des solutions d'urgence. Quant au système éducatif, les congressistes 
se prononcent pour une réforme afin d'adapter l'éducation aux exigences de l'évolution 
rapide et de l'intégrer à la vie productive. 

Au chapitre de la politique étrangère, les congressistes expriment leur soutien 
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inconditionnel à la juste et légitime lutte du peuple palestinien et approuvent 
toutes les solutions qu'adoptent l'O.L.P. considérée comme le représentant unique et 
légitime du peuple palestinien. Les congressistes approuvent d'autre part la décision 
des ministres des Affaires étrangères des pays islamiques portant sur l'exclusion d'Israël 
de l'Organisation des Nations Unies. Se déclarent fiers que cette conférence ait adopté 
la stratégie du Combattant Suprême en ce qui concerne la cause palestitienne. Les 
congressistes soutiennent d'autre part la position honorable de la Tunisie vis-à-vis 
de la cause du peuple d'Erythrée. 

A la fin de la séance, les congressistes ont élu la nouvelle commission administrative 
de l'Union qui comprend 33 membres. A la fin de leurs travaux, les participants au 
Congrès extraordinaire de l'UGET ont adressé au Président Habib Bourguiba, le 
message suivant: 

«Le 19me Congrès de l'Union générale des étudiants tunisiens qui s'est tenu à 
Monastir du 31 juillet au 3 août 1975 sur le thème «le Mouvement étudiant tunisien: 
un combat continu au service d'une société socialiste et d'une démocratie saine », par 
fidélité aux principes suprêmes pour lesquels sont tombés nos martyrs et par 
conviction du rôle historique prépondérant que vous avez assumé en guidant la 
révolution du peuple tunisien contre le colonialisme, la tyrannie et l'oppression pour 
édifier une société tunisienne authentique, socialiste et équitable garantissant la 
justice sociale et la promotion de l'homme. 

«Vous réaffirme son attachement indéfectible, saluant en vous le leader de la 
marche de notre peuple vers le développement intégral, la démocratie et la justice ». 

«Vous réaffirme sa détermination inébranlable à œuvrer à renforcer l'action 
de l'Union générale des étudiants tunisiens en tant qu'Organisation nationale repré
sentant l'ensemble des étudiants tunisiens et qui participe de manière efficace et 
positive à l'effort de développement du pays dans le cadre de l'Unité nationale 
indissoluble. 

«Vous renouvelle son soutien inconditionnel pour vos prises de position honorables 
vis-à-vis des Mouvements de libération nationale dans le monde et en particulier 
vis-à-vis de la cause palestinienne et du problème dramatique du peuple frère de 
l'Erythrée. 

«Puissiez-vous demeurer encore longtemps l'exemple le meilleur pour notre 
jeunesse et le leader clairvoyant que vous êtes pour votre peuple fidèle ». 

5. - Partis politiques 

Déclaration commune des militants du progrès et de la démocratie 

Les militants du progrès et de la démocratie qui, avant comme après 1969, ont 
œuvré pour le développement de la Tunisie dans une voie progressiste, célèbrent 
avec leur peuple le vingtième anniversaire de l'indépendance qui a constitué un 
tournant historique dans la vie de notre pays. Ils saluent, à cette occasion, la mémoire 
de nombreux martyrs tombés dans la lutte nationale. 

Conscients d'exprimer et de défendre les traditions populaires et progressistes du 
mouvement national menacées par le courant pro-capitaliste et réactionnaire aujourd'hui 
dominant, et considérant les enseignements de vingt années vécues par le pays au 
terme d'une longue lutte nationale, ils tiennent, malgré les interdits de toute sorte, 
à dire leur point de vue commun sur la politique actuelle et les perspectives d'avenir. 

1) Alors que notre pays, fort de l'élan et de l'enthousiasme du peuple, des premiers 
succès et progrès accomplis, pouvait aller de l'avant en développant la dynamique 
progressiste de l'orientation des années 60, tout en la corrigeant, toute l'orientation 
actuelle de la politique économique et sociale a pris le contre-pied d'une telle 
dynamique. 

Axée essentiellement sur la promotion d'un capitalisme dépendant, l'orientation 
actuelle est incapable de résoudre les problèmes posés devant notre peuple. Elle remet 
en cause les acquis de l'indépendance et fait fi des exigences du développement 
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national et des aspirations des masses populaires. Elle permet au capital étranger 
d'acquérir des positions économiques, vidant ainsi la planification de tout contenu réel 
et limitant grandement les libertés de choix du pays. Elle aggrave l'injustice sociale 
et l'insécurité, compromet l'avenir des jeunes au seul profit de couches privilégiées, 
anciennes, nouvelles et même se renouvelant sans cesse. 

2) Après vingt ans d'indépendance, le peuple tunisien est en droit d'exiger une 
vie réellement démocratique. Or le gouvernement refuse toute démocratisation, sous 
quelque forme que ce soit. On assiste même à une aggravation de la répression et 
à l'installation du système des Bop, des procès politiques à répétition, de la torture. 

3) Face à cette situation, les patriotes tunisiens soucieux de l'avenir du pays 
et épris de justice sociale et de démocratie, doivent œuvrer pour une nouvelle 
orientation qui: 

a) SUT te p/,an économique et sociat, 
- mette fin à l'affairisme et aux activités parasitaires, 
- développe et élargisse le secteur industriel d'Etat, réalise une véritable réforme 

agraire s'appuyant sur la volonté des paysans, 
- assure au pays un développement réel conforme aux objectifs de l'indépendance 
Cette politique, sur le plan économique et social, tiendra compte des spécificités 

de la société tunisienne et des intérêts des couches sociales les plus larges. Progressiste, 
elle tiendra compte également des enseignements de l'expérience des années 60 sous 
ses divers aspects. 

b) SUT te p/,an poHtique, cette orientation devra se traduire par : 
- l'arrêt de toutes les formes de répression et l'amnistie pour tous les condamnés 

politiques, 
- le respect de l'autonomie de toutes les organisations nationales, 
- l'exercice réel de toutes les libertés démocratiques, y compris la liberté d'asso-

ciation inscrite dans la constitution, 
- l'adoption, en politique étrangère, d'une ligne anti-impérialiste, de solidarité 

maghrébine et arabe. 
Les militants du progrès et de la démocratie sont convaincus que seule une telle 

orientation répond à l'intérêt national et aux aspirations profondes de notre peuple. 
ils sont également convaincus qu'elle peut triompher si les forces populaires les 
plus larges, travailleurs, paysans, jeunes, intellectuels, unis et solidaires, lui apportent 
leur soutien actif. ils s'engagent à conjuguer leurs efforts et à consentir les sacrifices 
nécessaires pour l'édification d'une Tunisie juste et prospère, démocratique et réellement 
indépendante. 

Tunis, le 20 mars 1976. 


