
IV. - TUNISIE 

1. - Gouvernement 

Le gouvernement en place au 1/1/1976 est celui du 5/11/1974 (cf. A.A.N. 1974, p. 802) 
modifié le 19/2/1975 (nomination de M. Mustapha Zaanouni Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre, chargé du Plan) et le 9/12/1975 (nomination de 
M. Chedly Klibi Ministre des Affaires culturelles). 

Décrets nO' 76.463 à 76.467 du 31 mai 1976 (1), portant nomination des ministres 
suivants: 

- Monsieur Moncef Bel Hadj Amor, Ministre chargé des relations avec l'Assemblée 
Nationale et Secrétaire Général du Gouvernement; 

- Monsieur Abdallah Farhat, Ministre de la Défense nationale; 
- Monsieur Mohamed Mzali, Ministre de l'Education nationale; 
- Monsieur Mongi Kooli, Ministre de la Santé publique; 
- Monsieur Abdelhamid Sassi, Ministre des Transports et des Communications. 

Décret n° 76.633 du 21 juillet 1976 (2), portant nomination de Monsieur Brahim 
Turki, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères. 

2. - Loi Constitutionnelle (3) 

Loi Constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la Constitution 
du 1er juin 1959 (4). 

- --
Au NOM DU PEUPLE, 

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

ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de la Constitution est complété comme suit: 

ART. 2. (nouveau). - La République Tunsienne constitue une partie du Grand 
Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun. 

(1) JORT nO 38 du 1/6/1976. 
(2) JORT n° 48 du 23/7/1976. 
(3) JOR'l: nO 26 du 9/4/1976. 
(4) Travaux préparatoires: 

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 2 avril 1976. 
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Les traités conclus à cet effet et qui seront de nature à entraîner une modification 
quelconque de la présente Constitution seront soumis par le Président de la Répu
blique à un référendum, après leur adoption par l'Assemblée Nationale, dans les 
formes et conditions prévues par la Constitution. 

ART. 2. - Les articles 19, 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35 et 36 de la Constitution 
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: 

ART. 19. (7Wuveau). - Les membres de l'Assemblée Nationale sont élus au 
suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées 
par la loi électorale. 

ART. 21. (nouveau). - Est éligible à l'Assemblée Nationale tout électeur né de 
père tunisien et âgé de vingt-huit ans accomplis. 

ART. 22. (7Wuveau). - L'Assemblée Nationale est élue pour une période de cinq 
années au cours des trente derniers jours du mandat. 

ART. 23. (nouveau). - En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux 
élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de l'Assemblée 
Nationale est prorogé par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux 
élections. 

ART. 24. (7Wuveau). - Le siège de l'Assemblée Nationale est fixé à Tunis et 
banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'Assemblée Nationale peut 
tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République. 

ART. 28. (nouveau). - L'Assemblée Nationale exerce le pouvoir législatif. L'initia
tive des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres 
de l'Assemblée, les projets présentés par le Président de la République ayant la 
priorité. 

L'Assemblée Nationale peut habiliter le Président de la République, pendant un 
délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre des décrets-lois qui doivent 
être soumis à la ratification de l'Assemblée à l'expiration de ce délai. 

L'Assemblée Nationale vote la loi organique. Le projet de loi organique ne peut 
être soumis à la délibération de l'Assemblée Nationale qu'à l'expiration d'un délai 
de quinze jours après son dépôt .Le texte est voté à la majorité des deux tiers 
des députés. 

Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 1~, 66, 
67, 68, 69, 70 et 71 de la Constitution. 

La loi électorale est prise sous forme de loi organique. 
Le projet de loi ordinaire est voté à la majorité des membres de l'Assemblée 

Nationale. 
L'Assemblée Nationale vote les projets de loi de finances et de règlement du 

budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget. 
Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre. Si, passé ce délai l'Assemblée 

Nationale ne s'est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de finances peuvent 
être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables. 

ART. 32. (7Wuveau). - Les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification. Les 
traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. 

ART. 33. (nouveau). - Les traités sont approuvés par la loi. 

ART. 34. (nouveau). - Sont pris sous forme de lois les textes relatifs: 
- aux modalités générales d'application de la Constitution autres que celles rela

tives aux lois organiques; 
- à la création d'offices, d'établissements publics, de sociétés ou d'entreprises 

nationales; 
- à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations; 
- à la procédure devant les différents ordres de juridictions; 
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables; 
- à l'amnistie; 
- à l'assiette et aux taux des impôts au profit de l'Etat, sauf délégation accordée 

au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales; 
- au régime d'émission de la monnaie; 
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- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat; 
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires. 

ART. 35. (nouveau). - La loi détermine les principes fondamentaux: 
- du régime de la propriété et des droits réels; 
- de l'enseignement; 
- de la santé publique; 
- du droit du travail et de la sécurité sociale. 

ART. 36. (nouveau). - La loi approuve le Plan de développement. Elle autorise 
les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi 
organique du budget. 

ART. 3. - Le chapitre III de la Constitution est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes: 

CHAPITRE III (nouveau) 

LE POUVOIR EXECUTIF 

ART. 37. - Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté 
d'un Gouvernement dirigé par un Premier Ministre. 

ART. 38. 
l'Islam. 

Section 1 - Le Président de la République 

Le Président de la République est le chef de l'Etat, sa religion est 

ART. 39. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage 
universel, libre, direct et secret au cours des trente derniers jours du mandat dans 
les conditions prévues par la loi électorale. 

En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux élections pour cause de 
guerre ou de péril imminent, le mandat du Président est prorogé par une loi jusqu'à 
ce qu'il soit possible de procéder aux élections. 

Le Président de la République est rééligible. 
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. 40. - Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien 
de religion musulmane, de père et de grand-père paternel tunisiens, demeurés tous 
trois de nationalité tunisienne sans discontinuité. 

Le candidat doit en outre être âgé de 40 ans au moins et jouir de tous ses 
droits civiques. 

Le candidat est présenté par des élus, selon les modalités et les conditions fixées 
par la loi électorale. 

La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial par devant 
une commission composée du Président de l'Assemblée Nationale, Président, et de 
cinq membres: le Mufti de la République Tunisienne, le Premier Président de la 
Cour de Cassation, le Procureur Général de la République, le Premier Président du 
Tribunal Administratif et le Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis. 

La commission statue sur la régularité de la candidature et proclame le résultat 
du scrutin. 

ART. 41. - Le Président de la République est le garant de l'indépendance 
nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois, 
ainsi que de l'exécution des traités. il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs 
publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat. 

ART. 42. - Le Président de la République élu prête devant l'Assemblée Nationale 
le serment suivant: 
«Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance nationale et l'intégrité 
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du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement 
sur les intérêts de la Nation ». 

ART. 43. - Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis 
et banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré 
provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République. 

ART. 44. - Le Président de la République est le commandant suprême des forces 
armées. 

ART. 45. - Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques 
auprès des puissances êtrangères; les représentants des puissances étrangères sont 
accrédités auprès de lui. 

ART. 46. - En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, 
la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exception
nelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier Ministre et 
du Président de l'Assemblée Nationale. 

Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée 
Nationale et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement. 

Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les 
ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à l'Assemblée 
Nationale à ce sujet. 

ART. 47. - Le Président de la République peut soumettre au référendum tout 
projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou tendant à ratifier 
un traité, qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le 
fonctionnement des institutions. 

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la Répu
blique le promulgue dans un délai maximum de quinze jours. 

ART. 48. - Le Président de la République ratifie les traités. 
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale. 

Il dispose du droit de grâce. 

ART. 49. - Le Président de la République oriente la politique générale de la 
Nation, en définit les options fondamentales et en informe l'Assemblée Nationale. 

Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit 
directement soit par message. 

ART. 50. - Le Président de la République nomme le Premier Ministre et, sur 
proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement. 

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. 

ART. 51. - Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement 
ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier 
Ministre. 

ART. 52. - Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, 
organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la 
République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la 
transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale. 

Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi 
à l'Assemblée Nationale pour une deuxième lecture. Si le projet de loi est adopté 
par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est 
promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours. 

ART. '53. - Le Président de la République veille à l'exécution des lois et exerce 
le pouvoir réglementaire général. Il peut en déléguer tout ou partie au Premier 
Ministre. 

ART. 54. - Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres. 
Les décrets à caractère réglementaire sont contre-signés par le Premier Ministre 

et le membre du Gouvernement intéressé. 

ART. 55. - Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires, 
sur proposition du Gouvernement. 
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ART. 56. - En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut 
déléguer par décret ses attributions au Premier Ministre, à l'exclusion du pouvoir 
de dissolution. 

Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la République, le Gouver
nement, même s'il est l'objet d'une motion de censure, reste en place jusqu'à la fin 
de cet empêchement. 

Le Président de la République informe le Président de l'Assemblée de la 
délégation provisoire de ses pouvoirs. 

ART. 57. - 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 42 devant l'Assemblée Nationale, ou à défaut, devant le Bureau de l'Assem
blée Nationale ou devant le Président de l'Assemblée Nationale. 

Si simultanément le Premier Ministre est empêché pour l'une des causes visées 
à l'alinéa précédent, les fonctions de Président de la République, à l'exception de 
celles prévues au 2' alinéa de l'article 2 et aux articles 416, 47 et 63, sont provisoire
ment exercés par le Président de l'Assemblée Nationale. 

Si, pour une raison quelconque, le Président de l'Assemblée Nationale se trouve 
à son tour empêché, le Ministre de la Justice assumera provisoirement les fonctions 
de Président de la République, à l'exception de celles prévues au 2' alinéa de 
l'article 2 et aux articles 46, 47 et 63. 

Dans ces deux derniers cas des élections auront lieu pour désigner le nouveau 
Président de la République pour la période qui reste de la législature en cours de 
l'Assemblée Nationale. Le scrutin aura lieu dans un délai ne dépassant pas quarante 
cinq jours à compter de l'ouverture de la vacance. 

Durant cette période il ne peut être présenté de motion de censure contre le 
Gouvernement. 

Section Il. - Le Gouvernement 

ART. 58. - Le Gouvernement met en œuvre la politique générale de la Nation 
conformément aux orientations et options définies par le Président de la République. 

ART. 59. - Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président 
de la République. 

ART. 60. - Le Premier Ministre dirige et coordonne l'action du Gouvernement. 
Il dispose de l'administration et de la force publique. 

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence du 
conseil des Ministres et de tous autres conseils. 

ART. 61. - Les membres du Gouvernement ont droit d'accès à l'Assemblée 
Nationale ainsi qu'à ses commissions. 

Tout député peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales. 

ART. 62. - L'Assemblée Nationale contrôle la mise en œuvre par le Gouvernement 
de la politique définie par le Président de la République. 

L'Assemblée Nationale peut attirer l'attention du Président de la République sur 
l'activité gouvernementale au moyen d'une résolution motivée, votée à la majorité 
absolue des députés. 

L'Assemblée met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une 
motion de censure. 

La 'motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le 
tiers au moins des membres de l'Assemblée Nationale et que si trois mois se sont 
écoulés après le vote de la résolution prévue à l'alinéa 2 du présent article. 

Le "ote ne peut intervenir que quarante huit heures après le dépôt de la motion 
de censure. 

Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des députés, 
le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du 
Gouvernement. 
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ART. 63. - Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale, 
après consultation du Premier Ministre et du Président de l"Assemblée Nationale, 
si une motion de censure est adoptée par les députés. 

Le décret portant dissolution de l'Assemblée Nationale doit comporter convocation 
des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours. 

En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa premier du 
présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui 
doivent être soumis par la suite à la ratification de l'Assemblée Nationale. 

L'Assemblée nouvellement élue se réunit de plein droit dans les dix jours 
qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. 

Si, au cours de sa première session, l'Assemblée nouvellement élue adopte une 
nouvelle motion de censure, dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que 
celle adoptée par la précédente Assemblée. Le Président de la République devra 
présenter sa démission. 

Dans ce cas les fonctions de Président de la République sont exercées provisoire
ment par le Président de l'Assemblée Nationale, dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l'article 57. Il sera fait application des dispositions des alinéas 4 
et 5 du même article. 

ART. 4. - Les articles 52 à 64 de la Constitution deviennent respectivement les 
articles 64 à 76. 

ART. 5. - Le chapitre VI de la Constitution est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes 

CHAPITRE VI (nouveau) 

LE CONSEIL D'ETAT 

ART. 69. - Le Conseil d'Etat se compose de deux organes; 
1) le Tribunal Administratif; 
2) la Cour des Comptes. 
La composition et la compétence du Conseil d'Etat, ainsi que la procédure 

applicable devant lui, sont fixées par la loi. 
ART. 6. - L'article 62 de la Constitution, qui devient l'article 74, est abrogé et 

remplacé par les dispositions suivantes; 

ART. 74. - Le Président de la République promulgue sous forme de Loi Constitu
tionnelle, la loi portant révision de la Constitution conformément à l'article 52. 

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

Fait au Palais de Carthage, le 8 avril 1976 

Le Président de la République Tunisienne 
Habib BOURGUIBA 

3. - Loi organique (il) 

Loi organique N° 76-66 du 11 août 1976, modifiant et complétant le Code Electoral (6). 

AU NOM DU PEUPLE, 

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; 
L'Assemblée Nationale ayant adopté, 
Promulguons la loi organique dont la teneur suit; 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 5, 64, 65, 66, 67 et '77 du code électoral sont abrogés 
et remplacés par les dispositions suivantes; 

(5) JORT nO 51 du 13/8/1976. 
(6) Travaux préparatoires; 

Discussion et adoption par rAssemblée Nationale dans sa séance du 28 juillet 1976. 
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ART. 5. (nouveau). - Les militaires n'ont pas, pendant la durée du service passé 
sous les drapeaux, l'exercice du droit de vote. 

ART. 64. (nouveau). - Nul ne peut être élu Président de la République s'il n'est: 
1°) de nationalité tunisienne depuis sa naissance; 
2°) de père et de grand père paternel tunisien demeurés, tous trois de nationalité 

tunisienne sans discontinuité; 
3°) âgé de quarante ans au moins. 

ART. 65. (nouveau). - Le Président de la République est élu pour cinq ans. Il 
est rééligible. 

Les élections à la Présidence de la République ont lieu durant les trente derniers 
jours du mandat présidentiel en cours. 

ART. 66. (nouveau). - Les candidatures sont reçues, pendant le deuxième mois 
précédant le scrutin, au siège de l'Assemblée Nationale par devant une commission 
composée conformément aux dispositions de l'article 40 de la Constitution, du Président 
de l'Assemblée Nationale, Président, et de cinq membres: le Mufti de la République 
Tunisienne, le Premier Président de la Cour de cassation, le Procureur Général de 
la République, le Premier Président du Tribunal Administratif et le Premier Président 
de la Cour d'appel de Tunis. 

Aucune candidature ne peut être retenue que si elle est présentée, conformément 
aux dispositions de l'article 40 de la Constitution, à titre individuel ou collectif, par 
au moins trente citoyens, membres de l'Assemblée Nationale ou présidents de conseils 
municipaux. Ces élus doivent adresser à la commission, visée au paragraphe précédent, 
une déclaration de présentation du candidat qui doit être établie sur papier libre et 
comporter leur signature légalisée. 

Chaque groupe de trente élus, au moins, ne peut présenter qu'un seul candidat. 
Chaque candidat doit verser entre les mains du Trésorier général un cautionne

ment de cinq mille dinars qui ne lui sera remboursé que s'il a obtenu cinq pour cent 
au moins, des suffrages exprimés. Il doit établir et signer, sur papier fiscal çle 
cinq cents millimes, une demande comportant, notamment les indications suivantes: 

1°) les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'inté
ressé; 

2°) les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de 
ses père et mère ainsi que ceux de son grand père paternel; 

3°) la liste des trente élus prévus ci-dessus. 
A l'appui de sa déclaration, le candidat doit produire notamment un extrait de son 

acte de naissance datant de moins d'une année et les pièces justificatives officielles 
prouvant que lui-même, son père et son grand père paternel sont demeurés tous 
trois de nationalité tunisienne sans discontinuité. 

ART. 67. (fIO'U,veau). - Les demandes de candidatures sont consignées dans un 
registre, spécialement tenu à cet effet, coté et paraphé par le président de la commission 
prévue à l'article précédent. 

La commission statue sur la régularité des candidatures et déclare définitives celles 
remplissant les conditions prévues par la Constitution et par la présente loi organique 
et ce dans un délai de huit jours après le dépôt de chacune d'elles. 

La liste .des candidatures définitives est publiée au Journal Officiel de la Répu
blique Tunisienne, quinze jours au moins avant la date du scrutin. 

ART. 77. (nouveau). - Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il n'est 
de père Tunisien et âgé de vingt huit ans accomplis à la date de clôture du dépôt des 
candidatures. 

ART. 2. - Le code électoral est complété comme suit: 
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TITRE V 

DISPOSITIONS SPECIALES AU REFERENDUM 

CHAPITRE PREMIER 

ORGANISATION DU REFERENDUM 

ART. 135. - Les citoyens électeurs peuvent être appelés à se prononcer par réfé
rendum sur tout projet de loi qui leur est soumis par le Président de la République 
en application des articles deux et quarante sept de la Constitution. 

Le décret de convocation des citoyens électeurs fixera la date du référendum. Il 
comportera en annexe le texte du projet de loi soumis à cette consultation. 

Ce décret devra être publié au Journal Officiel de la République Tunisienne 
quarante cinq jours avant la date fixée pour ladite consultation, les quinze jours qui 
précèdent celle-ci étant réservés à la campagne d'explication de l'objet du projet de 
loi soumis au référendum. 

CHAPITRE II 

CONTROLE DES OPERATIONS 

ART. 136. - La commission prévue à l'article quarante de la Constitution assure 
le contrôle du déroulement des opérations du référendum. 

Elle est avisée, sans délai, par le gouvernement, de toutes mesures prises concernant 
les opérations du référendum. 

Elle examine et tranche toutes les réclamations. 

ART. 137. - Dans le cas où la commission constate l'existence d'irrégularités dans 
le déroulement des opérations de référendum, il lui appartient d'apprécier si, eu égard 
à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu, soit de maintenir les dites 
opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. 

CHAPITRE III 

PROCLAMATION DES RESULTATS 

ART. 138. - La commission proclame le résultat du référendum par décision qui 
sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

La mention de la proclamation visée au paragraphe précédent doit être faite dans 
la formule de promulgation de la loi adoptée. 

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

Fait au Palais de Skanès, le 11 août 1976 

Le Président de !.a République Tunisienne 
Habib BOURGUIBA 

4. - Discours prououcé par le Président Bourguiba 
devant le Comité Central du PSD, le 30 janvier 1976 (7) 

L'année dernière à pareille époque, j'assistai aux travaux du Comité Central, 
faisant suite à ceux du Congrès de la clarté. Je vous avais fourni alors tous 
éclaircissements et donné les directives appropriées en vue de renforcer le Parti et 

(7) L'Action: 31/1/76. 
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de faire renaître la bonne tradition qu'il avait adoptée: le contact direct avec le 
peuple. Je constate aujourd'hui avec satisfaction que tant de choses ont été faites 
dans ce sens: outre les gouverneurs, délégués et omdas, les secrétaires généraux des 
Comités de Coordination sillonnent le pays, de village en village, pour éclairer le 
peuple, l'édifier sur les réalités, lui transmettre les mots d'ordre du gouvernement. 
Si les citoyens réclament au gouvernement des améliorations et un surcroît de réali
sations, le gouvernement de son côté leur demande de se comporter de façon à 
faciliter l'exécution des programmes nationaux et à satisfaire aux besoins du pays. 

Ces questions feront, aujourd'hui, l'objet de mon propos. 
Je vous parlerai donc du plan quinquennal dont nous avons entrepris l'élaboration 

et qui présente une importance toute particulière. Si nous réussissons à le réaliser, 
si vous suivez les directives du Président, le décollage économique en sera l'abou
tissement certain en dépit de l'exiguïté de nos ressources. 

Certes, nous ne disposons pas d'immenses ressources naturelles, mais nous avons 
des cadres, nous avons un Parti, et nous sommes un peuple discipliné qui applique 
en toute lucidité les directives de son Parti. C'est là notre force et elle est consi
dérable parce qu'elle ne le cède en rien aux richesses en hydrocarbures par exemple 
et dont nous possédons toutefois quelques modestes ressources. 

Accroissement de la production. 

L'accroissement de la production est l'objectif fondamental du Plan. Il ne s'agit 
pas seulement de la production agricole ou industrielle, mais de la production humaine 
en général: chacun à son poste que ce soit dans le secteur public ou privé, doit 
produire davantage et prendre à cœur d'augmenter son rendement avec la conviction 
que tout accroissement permet l'amélioration de la situation des producteurs en même 
temps que celle de tous les travailleurs et du peuple tout entier. Nous ne pouvons 
améliorer la distribution que dans la mesure où nous aurons accru la production: 
la part de chacun en sera plus grande. 

Nos programmes de développement prévoient des accroissements très importants 
de production en vue de répondre à des besoins essentiels pour notre essor national. 
Je veux parler de la formation des cadres et des étudiants que nous instruisons et 
à qui nous fournissons des subsides et des bourses. Certains étudiants travaillés par 
une poignée d'instigateurs sont la proie d'une vive excitation, déclenchent des grèves 
et certains vont même jusqu'à déchirer le portrait du Président de la République. 
Il est de notre devoir de prendre à leur égard une attitude ferme. 

Car, le pays tout entier, doit toujours avoir en mémoire ceux qui parmi ses 
enfants ont fait le sacrifice de leur vie en suivant les directives et en adoptant les 
principes du Parti. Chaque élève, chaque étudiant qui travaille pour devenir un 
cadre valable au service de son pays, se rend de ce fait service à lui-même et 
assume des responsabilités familiales, il doit nécessairement défendre l'école et com
battre ceux qui veulent la démolir. Je tenais à vous le dire parce que l'Université 
est intégrée intimement aux nécessités de production, puisqu'elle pourvoie à la pro
duction de la matière grise et à la formation des cadres indispensables pour les 
productions de toutes sortes: agricoles, industrielles, etc ... Car nous disposons de pro
fesseurs, d'ingénieurs, de maîtres compétents, convaincus de la nécessité du labeur 
et de la loyauté à l'égard de la patrie, si chaque citoyen exercant un métier ou une 
profession a conscience qu'il remplit une fonction sociale et la remplit dans les 
meilleures conditions et aux moindres coûts, le pays peut regarder sereinement 
l'avenir. L'Université ne sera en mesure de fonctionner normalement, et les cadres 
ne pouront être formés valablement que dans une atmosphère de calme et de 
sérénité, loin des grèves inutiles, et si préjudiciables à la poursuite de leurs études. 

Créer de nouveaux emplois. 

La création de nouveaux emplois demeure notre souci majeur. Ceux qui disposent 
actuellement d'un travail rémunéré bénéficient certes de notre sollicitude pour 
l'amélioration constante de leur situation sociale. Mais il nous faut surtout penser à 

29 
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la génération montante et lui ménager, dès à présent les conditions d'une vie décente. 
La population du pays, compte cinq millions et demi d'âmes. A la fin du siècle, il est 
probable qu'elle en compte le double. Durant la période couverte par le prochain 
plan quinquennal, il nous faudra créer soixante sept mille emplois nouveaux par an. 
C'est un effort considérable. Nous prévoyons des investissements colossaux pour la 
mise sur pied d'entreprises génératrices d'emplois. 

Il appartient aux détenteurs de capitaux de prendre conscience de cette réalité. 
L'époque où l'on enfouissait ses économies dans les matelas est révolue. Il m'a été 
donné de constater au cours de mes tournées à travers le pays que les Tunisiens 
n'hésitent plus à faire fructifier leurs capitaux. De petites unités industrielles ont 
été implantées un peu partout et nombreux sont les jeunes gens et jeunes filles qui 
bénéficient d'un emploi stable et honnêtement rémunéré. L'Etat accomplit, lui aussi, 
un grand effort d'investissement, effort qui lui interdit d'orienter une grande partie 
de ses plus-values de ses ressources au financement de relèvements successifs des 
salaires de ses agents. En fait, il a la charge de toute une nation dont la moitié est 
formée de jeunes de moins de vingt ans. 

Le problème des prix. 

De même, le problème des prix est intimement lié à celui de la production. Une 
baisse des prix serait inconcevable sans une augmentation réelle et effective de la 
production. D'autre part si les prix enregistrent une hausse par suite d'une réduction 
de la production, il deviendrait nécessaire d'augmenter les salaires pour maintenir 
l'équilibre nécessaire entre les prix et les salaires. Nous nous trouvons là dans un 
cercle vicieux. Si l'inflation s'installe, les nantis auront accès sans difficultés à tous 
les produits de consommation mais les ménages aux revenus modestes se trouveront 
dans une gêne certainé. 

L'Etat n'a ménagé aucun effort pour maintenir à portée de toutes les bourses 
le prix des denrées de première nécessité tels que le pain et le lait. En fait le prix 
du litre de lait à la production a été fixé à 90 millimes alors que les revendeurs du 
secteur privé débitent le lait à cent trente et à cent quarante millimes le litre. 
D'ailleurs, les cent millimes qui constituent le prix du litre de lait vendu par la STIL 
englobent à la fois les frais de conditionnement, les salaires et les autres prestations 
servies par la société à ses employés. 

Ces vérités premières doivent être rappelées à tous ceux qui n'ont d'autre souci 
que leurs intérêts particuliers et qui revendiquent sans cesse une augmentation des 
salaires. Les temps du chacun pour soi, et de l'égoïsme sont révolus. 

Des projets réalisés et à réaliser. 

Dans quelques semaines nous fêterons le vingtième anniversaire de l'Indépendance. 
A cette occasion, j'inaugurerai une série de réalisations, dont le barrage de Bouhertma 
qui permettra d'étendre les périmètres irrigués. Je donnerai également le signal des 
travaux d'extension de la cimenterie de Bizerte qui doublera sa production. 

Lorsque celle de Gabès sera construite et atteindra le stade de la production, 
nous n'aurons plus à importer du ciment de l'étranger. 

Pour la réalisation des nouveaux projets, nous comptons avant tout sur l'initiative 
des citoyens. L'aide qui nous est consentie par les pays frères et amis constitue 
certes un appoint appréciable, mais dans nos investissements, nous avons pu réduire 
ces dernières années l'apport étranger. Nous devons en effet disposer de ressources 
suffisantes pour satisfaire nos besoins et ne pas être à la merci des pays étrangers. 
C'est dans cet esprit que nous nous attachons à réduire chaque jour davantage la 
participation de ces pays au financement de nos investissements. 

En matière agricole, une nécessité s'impose à nous, celle de réaliser notre auto
suffisance en matière de production céréalière. A tout prix nous devons cesser d'im
porter du blé d'Amérique ou du Canada .. Du reste ces pays depuis quelques temps 
se montrent de plus en plus réticents pour céder ces denrées. Il importe donc de 
faire produire à notre sol national les quatorze ou quinze millions de quintaux qui 
sont le besoin de notre consommation locale; dans ce but, les agriculteurs reçoivent 
toute l'aide nécessaire en matière d'intrants, d'importants crédits ont été prévus à 
cet effet dans le cadre du développement rural. 
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Comme je l'ai dit dans un précédent discours devant l'Assemblée Nationale, c'est 
à M. Hédi Nouira que revient la paternité des programmes de développement rural. 
C'est ainsi qu'un effort soutenu a été déployé ces dernières années pour susciter la 
promotion des populations rurales. Cet effort s'est traduit notamment par un enseigne
ment professionnel dispensé aux jeunes d'origine paysanne pour leur apprendre un 
métier. 

De plus, de nombreuses écoles ont été implantées dans différentes régions à cet 
effet. Il s'agit de préparer les conditions de l'amélioration de la situation des caté
gories sociales économiquement faibles. Ces catégories - comme vous ne l'ignorez pas 
- ont toujours bénéficié de toute ma sollicitude grâce au développement rural. Elles 
ont été arrachées à leur condition misérable. J'ai pu moi-même le constater de visu 
au cours de mes visites à Gabès, à Gafsa et à Monastir. Partout, j'ai eu la satisfaction 
de relever cette manifestation de promotion sociale qui se traduit par l'emploi de 
jeunes filles et de jeunes gens dont le salaire mensuel atteint parfois cinquante et 
soixante dinars. Nos investissements iront en priorité à la promotion des régions rurales. 

Une meilleure exploitation de nos richesses naturelles. 

Il importe également de concevoir une meilleure exploitation de nos richesses 
naturelles en phosphate, en fer, en plomb, etc ... en les transformant sur place, pour 
les révaloriser avant de les exporter. C'est ce que nous sommes en train de faire 
pour le phosphate que nous écoulons à un prix plus rémunérateur, sous forme d'ammo
niaque. Nos ressources en devises ne peuvent qu'en être augmentées. 

Ce sont les secteurs que je viens d'évoquer qui bénéficieront du plus clair des 
investissements du prochain Plan. Le problème de l'enseignement doit également 
retenir notre attention. Il faut rappeler ici que notre taux de croissance démographique 
est quand même important. Cette situation qui laisse prévoir une augmentation de la 
population est assez préoccupante. C'est pourquoi nous devons d'ores et déjà nous 
préparer à y faire face pour fournir des emplois aux générations montantes. Déjà 
dans l'immédiat, les défaillants de l'enseignement nous posent des problèmes. On ne 
peut pas les ignorer. Il faut au contraire leur dispenser un enseignement professionnel 
qui permettra leur intégration dans le circuit économique. En devenant menuisiers, 
forgerons par exemple, ils pourront prétendre à une existence décente. Dois-je éga
lement signaler qu'en matière d'habitat, des efforts considérables ont été déployés par 
l'Etat au cours de ces vingt dernières années. Toutes sortes d'aides ont été consenties 
aux citoyens pour faciliter leur accession à la propriété d'un logement décent. Des 
prêts leur ont été accordés à cet effet et les matériaux de construction ont été mis 
sur le marché à un prix inférieur à leur coût réel. En matière de logement les condi
tions sociologiques ne sont plus les mêmes qu'il y a vingt ans. Dans un passé récent, 
on admettait que trois familles vivent sous un même toit. Actuellement chaque jeune 
ménage veut avoir un appartement à lui tout seul. Dans notre politique de l'habitat, 
il faut tenir compte du nouveau contexte. 

Assurer la paix sociale. 

Je dois reconnaître que dans tous les gouvernorats un effort remarquable est 
déployé en matière de construction de logements comme dans le domaine de l'ensei
gnement professionnel Grâce à cet effort de promotion sociale, notre régime entend 
procéder à une distribution équitable des ressources de la nation et faire régner la 
justice sociale dans une mesure aussi large que possible. C'est dans cet. esprit qu'évolue 
notre socialisme destourien. 

Il vous est donc recommandé de faire un grand effort en matière d'épargne pour 
éviter au pays toute dépendance à l'égard de l'étranger. Des résultats substantiels ont 
été acquis dans ce domaine depuis 1969. La participation étrangère à nos investisse
ments après avoir atteint 45 % au cours de la dernière décennie n'est plus aujourd'hui 
que de 19 %. Les capitaux nationaux ont fait preuve de dynamisme et se sont mani
festés au grand jour pour s'investir dans de nouvelles entreprises, génératrices de 
nouveaux emplois. L'objectif à atteindre est de parvenir à un investissement de 700 
à 900 millions de dinars dont 80 % au moins représentent le financement national et 
un appoint extérieur de l'ordre de 20 %. Les Etats du Golfe et d'autres pays arabes 
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ainsi que le Canada et l'Allemagne Fédérale sont nos meilleurs partenaires en tant 
qu'investisseurs. 

C'est à cette condition qu'il nous sera possible de nous passer de cette aide au 
cours du Plan suivant et de parfaire notre indépendance économique. Nous n'aurons 
plus ainsi à amortir des crédits, et tous nos revenus seront consacrés dès lors à 
l'expansion de notre commerce, de notre agriculture et de nos industries de trans
formation. 

Chaque citoyen responsable du succès du V' Plan. 

Je dois vous rappeler que notre décollage économique reste subordonné à l'exécu
tion du Plan quinquennal qui sera élaboré d'une façon démocratique. Les actions en 
seront soumises à l'appréciation et à la sanction de tous les citoyens et à tous les 
niveaux. Les techniciens de l'administration ne feront que lui donner sa forme tech
nique d'exécution en tenant compte des priorités. Aussi tous les Tunisiens doivent-ils 
se sentir responsables de son succès quel que soit le domaine de leurs activités. 
Ils doivent apporter tout leur cœur et toute leur énergie à produire toujours davantage 
et à améliorer constamment la qualité de leurs produits. Je me suis laissé dire que 
l'Allemagne Fédérale est satisfaite de la qualité de nos vins, de nos huiles et de nos 
agrumes. Les Etats du Golfe sont intéressés par nos produits agricoles. Nos clients 
se feront livrer des produits parfaitement préparés, correctement et soigneusement 
fabriqués. Nous vous demandons de vous adonner entièrement à votre ouvrage, à votre 
action afin que nous réussissions à échapper aux effets de la crise mondiale, que 
nous puissions distribuer équitablement les richesses que nous aurons créées. 

Nous aurons en même temps installé sur tout le territoire de la République, 
le réseau électrique, amené l'eau aux régions déshéritées, pourvu les puits de pompes 
et par-dessus tout, développé le réseau routier, pour permettre au fellah que le mau
vais état de la route consécutif aux grosses pluies, empêche souvent d'écouler sa 
récolte, de commercialiser sa production. J'appelle ici l'attention du Ministre des 
Transports et des Communications et du Ministre de l'Equipement, sur la nécessité 
de ne pas perdre de vue la question des routes qui conduisent aux fermes et aux 
petites exploitations. Toutes les voies de communications doivent retenir notre 
attention: le soin à apporter à ces infrastructures fait partie intégrante des actions 
du Plan. 

Une atmosphère de franchise et de sincérité. 

Ce plan, qui émergera de la base pour atteindre le sommet gouvernemental, exigera 
des efforts considérables à déployer dans une atmosphère de franchise et de sincérité. 
Il fera l'objet d'un accord unanime. Dans la mesure où n'éclatent pas des grèves 
sauvages qui feraient perdre du temps et de l'argent, tout aussi bien au travailleur 
qu'au pays dans son ensemble dans la mesure où se maintiendra la paix sociale: dans 
la mesure où chacun travaillera sérieusement et loyalement comme il a travaillé pour 
libérer la Tunisie du joug colonial, nous aurons assuré le succès du cinquième Plan 
et aurons dégagé le pays de la dépendance vis-à-vis de l'étranger. La Tunisie sera le 
pays où il fera bon vivre avec les libertés accordées aux citoyens, avec le suffrage 
universel qui y est instauré, avec les droits et la dignité de la femme que nous avons 
reconnus avec - en un mot - la fierté partagée par tous les Tunisiens. Mais, ne nous 
y trompons pas, cette fierté est essentiellement garantie par l'emploi. 

Il convient de faire remarquer qu'il n'y a pas eu, depuis vingt ans une seule 
année de famine. Jadis, tous les dix ans, le pays était la proie de ce fléau par suite de 
la tyrannie des autorités coloniales qui arrachaient aux «indigènes» leurs ressources 
pour les distribuer à la colonie étrangère. La population était alors réduite à vendre 
le peu de bétail qu'elle possédait pour s'acquitter des impôts et se voyait ainsi 
condamnée à la misère. 

Je me rappelle avoir vu, en 1936, au terme de mon éloignement à Borj Le Bœuf, 
des enfants nus et affamés, mangeant du riz broyé cuit dans de l'eau. Dix ans plus 
tard, en 1947, alors que je me trouvai en Egypte, notre pays connut une nouvelle 
famine. Nous nous étions mis d'accord avec l'Egypte pour qu'elle nous envoie en 
Tunisie, à titre de secours, un bateau transportant du riz. Mais les autorités françaises 
exigèrent à l'époque que ce bateau décharge sa cargaison à Marseille d'où elle serait 
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transbordée sur un bateau français qui en assurerait le transport à la Goulette. 
Je préférai, dans ces conditions, renoncer au projet car je visai essentiellement par 
cette opération à fournir aux Egyptiens l'occasion de se rendre compte de visu des 
souffrances endurées par le peuple tunisien, soumis au régime colonial. 

Aujourd'hui Dieu merci, nous ne sommes plus confrontés à de tels problèmes. 
Aucun citoyen ne meurt de faim et il n'y a nul besoin de créer des camps pour y 
accueillir les victimes d'une quelconque famine. 

De nos jours, les gens ne demandent que l'amélioration de leur condition. Ils 
revendiquent la réduction des prix de certains produits alimentaires, comme me l'a 
justement fait remarquer un jour M. Habib Achour, personne en Tunisie ne fait 
faillite. Les catégories sociales les plus aisées sont beaucoup plus frappées par la 
fiscalité que les autres. Ainsi l'acquéreur d'une voiture de tourisme paye une somme 
supérieure au double de son prix, la différence servant à financer la caisse de 
compensation et rendre, par la même, possible, la réduction du prix du sucre, du 
pain, des pâtes, etc ... 

Réaliser la justice sociale. 

On voit donc que le gouvernement accomplit son devoir. Il incombe au peuple 
de contribuer dans l'enthousiasme au succès du Plan. 

De même que lors de la lutte de libération, les militants ont combattu pour que 
les ressources nationales soient récupérées par la Nation, et qu'il n'y ait plus en Tunisie 
de misère et de famine, de même il est aujourd'hui de notre devoir d'œuvrer à une 
répartition aussi équitable que possible des richesses, de manière à réaliser la justice 
sociale. 

Voici ce que j'ai voulu vous dire dans cette brève allocution. 
Mon vœu est que vous vous attachiez dans vos régions, à œuvrer avec zèle et 

dévouement à la réalisation des objectifs nationaux à l'exemple des membres du gou
vernement qui - contrairement aux ministres des anciens régimes - travaillent jour 
et nuit. Aujourd'hui, il faut que tous les cadres, à quelque niveau qu'ils soient 
mobilisent leurs énergies, avec sincérité, foi et enthousiasme pour assurer le succès 
de notre grande entreprise économique et sociale. 

5. - Discours consacré au Ve Plan quinquennal 
prononcé par M. Hedi Nouira le 6/12/1976 

devant la Commission Nationale Supérieure du Plan 

Mesdames, 
Messieurs, 

Lorsqu'à la lumière des résultats de la première décennie nous avons entrepris à 
la fin de 1971 et durant l'année 1972, l'élaboration des perspectives de la seconde 
décennie de développement, nous avons axé notre stratégie sur trois grandes orien
tations: 

- Une maîtrise quantitative et qualitative des investissements; 
- Une promotion de la production et, par voie de conséquence, du niveau de 

vie et de revenu; 
- Une maîtrise du problème financier, tant sur le plan intérieur que vis-à-vis 

de l'extérieur. 
La mise en œuvre, tout au long des années 70, de ces orientations, aura préparé 

le terrain, au terme de la décennie, à la solution du problème central du développe
ment, à savoir la promotion d'une société meilleure et plus juste. 

Le IV' Plan a constitué une étape importante dans cette voie. 
En dépit de l'incertitude de la conjoncture internationale qui a caractérisé une 

bonne moitié de la quadrlennie et en dépit de quelques difficultés internes d'adap
tation, le IV' Plan a fortement contribué à améliorer les principaux équilibres de 
notre économie et à en conforter les structures. 
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Les résultats essentiels auxquels a abouti l'effort de la nation au cours de la 
période 1973-76, se résument ainsi: une nouvelle dimension donnée à notre économie, 
et particulièrement, un élan nouveau et important imprimé au secteur industriel, 
une solution, certes partielle, mais significative du problème de l'emploi, et enfin une 
amélioration sensible du niveau de vie des citoyens. 

Aujourd'hui notre pays a franchi des étapes certaines vers le progrès et la pros
périté. 

Il nous reste cependant beaucoup à faire pour assurer définitivement les conditions 
de notre décollage, pour répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs sans cesse 
croissants de notre population. 

Les objectifs essentiels de notre V' Plan, consistent précisément à consolider et 
à parachever les acquis de la première moitié de la décennie 1972-81. 

Depuis la fin de 1975, le pays, tout entier, est engagé dans l'élaboration du V' Plan 
qui couvre la période 1977-81. 

Il s'agit là d'une étape décisive pour l'avenir de notre pays et l'édification d'une 
société prospère et équilibrée. 

Aussi avons-nous accordé une attention toute particulière, au niveau de ce plan, 
à la détermination d'objectifs à la mesure de nos ambitions ainsi qu'à l'identification 
des moyens adéquats pour les réaliser. 

A cet égard, la préparation du Plan s'est faite en deux sessions. La première, qui 
vient de s'achever, a permis à l'ensemble des forces vives de la nation, groupées au 
sein des différentes commissions du V' Plan, de dégager les perspectives quantitatives 
de développement pour la prochaine quinquennie. 

La deuxième session qui se déroulera durant les prochains mois, sera consacrée 
à l'aspect qualitatif du Plan, c'est-à-dire à l'identification des actions de politique éco
nomique propres à favoriser la réalisation des objectifs retenus. 

L'objectif de notre rencontre, aujourd'hui, est de vous communiquer, d'une part, 
les objectifs que le gouvernement a arrêtés pour le proChain Plan, au vu des travaux 
entrepris par les différentes commissions, et de vous présenter, d'autre part, les prin
cipales options qui doivent guider les travaux de la deuxième session jusqu'à la mise 
en forme de la version définitive du V' Plan. 

Le développement économique au cours du IV' Plan. 

Au terme de la quadriennie 1973-76, l'économie tunisienne aura pratiquement 
atteint les objectifs de développement assignés par le IV' Plan, tant sur le plan global 
que sectoriel. De meilleurs résultats auraient pu sans doute être obtenus n'était la 
persistance de la crise économique internationale dont nous avons ressenti durement 
les effets en 1975-76. 

Sur le plan global, le produit intérieur brut s'est accru de 6 % en moyenne par 
an contre 6,6 % prévus. Ce taux bien que légèrement inférieur à l'objectif de crois
sance retenu constitue néanmoins une performance satisfaisante si l'on considère 
l'environnement international difficile de ces deux dernières années, ainsi que le 
taux de croissance exceptionnel de l'année 1972 base et terme de référence retenus 
par le IV' Plan. 

Sur le plan sectoriel, l'agriculture connaît un développement plus favorable que 
prévu, puisqu'elle réalise une croissance de 1,6 % en moyenne par an contre une 
prévision de moins 2,1 %. 

Cette situation bien que favorisée en partie, par des conditions climatiques rela
tivement favorables, résulte surtout de l'action des pouvoirs publics qui s'est attachée 
à encourager et à soutenir ce secteur, à réhabiliter le métier d'agriculteur et à rétablir 
une confiance qui a failli être irrémédiablement perdue. 

Pour ce qui est du secteur industriel, la croissance enregistrée au cours du 
IV' Plan, se situe à 7,4 % en moyenne par an contre 10,2 % attendus. 

Ce retard est dû principalement au comportement des industries manufacturières. 
Ces dernières ont réalisé une croissance de 6,9 % contre 9,6 % prévus par suite, d'abord, 
du retard dans la réalisation de certains projets du secteur public notamment dans 
les matériaux de construction et du textile, ensuite en raison de l'impact défavorable 
de l'environnement international sur l'écoulement de la production de certaines 
branches. 
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Au-delà des taux et des chiffres, il convient cependant de relever un fait positif 
d'importance. En dépit des structures sociologiques et des traditions séculaires forte
ment ancrées, nous voyons se développer lentement, mais sûrement une nouvelle 
mentalité d'entrepreneur et un nouvel esprit industriel, qui constituent pour l'avenir 
de notre économie un atout majeur. 

Cette performance qui n'en reste pas moins honorable, a été rendue possible grâce 
au développement de l'esprit d'initiative stimulé par les divers encouragements de 
l'Etat. 

Le secteur des services est encore dominé par les transports et communications 
et le tourisme. Si pour les transports, la croissance réalisée ressort à un taux supérieur 
à la prévision (9 % au lieu de 6,2 %), le tourisme, en raison de la crise de commercia
lisation qu'il a connue au cours des années 1973-74 ne réalise pas les objectifs qui lui 
étaient assignés, si bien que malgré la nette reprise enregistrée depuis 1975, la crois
sance aura été de 4,3 % au lieu de 15 %. 

Au niveau de l'emploi, les résultats du IV' Plan ont été largement positifs, puisque 
les créations durant la quadriennie auront porté sur environ 164 000 emplois nouveaux 
contre une prévision de 119.000. Il est à noter que dans ces créations, les industries 
manufacturières contribuent pour 60.000 contre une prévision de 40.000. 

Il demeure que malgré ce dépassement des prévisions, les créations n'ont pu satis
faire la totalité de la demande additionnelle (2O(}.OOO) dont une bonne partie est cons
tituée par la demande féminine. Ajoutons encore la décélération de l'émigration, en 
relation avec la crise économique mondiale, qui doit rendre plus contraignante la 
nécessité de réaliser le plein emploi dans les meilleurs délais possibles. 

L'enseignement à tirer de ces résultats, en matière d'emploi, est que ce problème 
ne constitue plus pour notre pays un obstacle infranchissable et un phénomène 
effrayant et décourageant. Nous pouvons affirmer que les réalisations du IV' Plan nous 
ont rapproché de la solution et que la maîtrise de ce problème n'est plus un objectif 
lointain et fuyant, mais peut s'inscrire dans les possibilités du moyen terme. 

Ces performances satisfaisantes de l'appareil de production ne doivent pas nous 
faire négliger les insuffisances constatées quant au niveau de réalisation des inves
tissements qui accuse un retard de près de 10 % par rapport aux prévisions initiales. 

Une appréciation simple et purement comptable de cet écart conduirait à l'imputer 
exclusivement à l'ampleur de l'enveloppe d'investissements retenue et à le considérer, 
somme toute, comme tout à fait raisonnable. 

L'honnêteté dans l'analyse des faits et des données économiques dont nous ne 
voulons pas nous départir, nous impose de signaler que cette insuffisance reflète 
également certaines déficiences à la fois conjoncturelles et structurelles de notre 
économie. 

Les déficiences conjoncturelles ont des origines externes et se rattachent au fait 
que notre économie largement ouverte sur l'extérieur, n'ayant pas atteint encore un 
degré d'autosuffisance satisfaisant, particulièrement en ce qui concerne ses approvi
sionnements, se ressent d'une façon sensible des aléas de la conjoncture qui secouent 
de temps à autre l'économie mondiale. 

Les perturbations économiques internationales dues pour une large part à l'inflation 
quasi généralisée, et qui ont gravement secoué les années 1975 et 1976, ont eu pour 
conséquence immédiate le renchérissement des coûts des investissements et nous 
ont contraints à de nombreuses révisions de nos schémas de financement occasionnant 
des retards dans la réalisation des projets. 

Quant aux déficiences structurelles, elles relèvent de causes internes et, particu
lièrement de certaines insuffisances qui caractérisent encore notre organisation éco
nomique. 

J'ai eu déjà à relever, à l'occasion de la présentation du IV· Plan et en de 
nombreuses autres occasions, cette relative déficience dans l'organisation et notamment 
la lenteur de notre capacité d'identification et de mise en forme des projets, les 
délais assez long dans le passage du projet du stade de l'idée et de l'identification à 
celui de l'étude d'exécution, sans oublier la relative pénurie d'entrepreneurs. 

Ceci dit, nous avons pu quand même réaliser un certain progrès dans ce secteur. 
A supposer que la moitié du décalage soit imputable à ce défaut d'organisation, cela 
doit nous préoccuper, certes, mais il n'est pas de nature à nous inquiéter outre mesure. 

Cependant, les premières données du V, Plan, qui dégage une enveloppe d'inves-
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tissements autrement plus ambitieuse, des projets dont l'envergure est autrement plus 
importante, nous donnent à réfléchir et nous incitent à envisager d'ores et déjà des 
mesures de redressement urgentes et efficaces. 

Si donc, au point de vue quantitatif, les objectifs du Plan quadriennal ne sont 
pas intégralement réalisés sur le plan qualitatif, en revanche, les données disponibles 
sont plus rassurantes. 

La part des investissements productifs se situe aux environs de û2 % contre une 
proportion prévue de 60 % et la part du secteur privé s'élève à 45 % en moyenne 
contre une prévision de 40,8 %. 

Au niveau de la structure globale de financement, l'objectif du IV' Plan est lar
gement dépassé grâce notamment à la haute conjoncture qui a caractérisé les années 
1973 et 1974 et dont ont bénéficié quelques-uns de nos produits d'exportation. L'épar
gne nationale doit avoir participé à raison de 84 % dans la couverture des besoins 
de financement contre une estimation de départ de 75,7 %; les concours extérieurs 
ont été de 16 % contre 24,3 % escomptés. 

Cette limitation du recours aux capitaux extérieurs a permis d'alléger sensiblement 
le poids de la dette extérieure puisqu'au terme de la quadriennie, le taux d'endette
ment par rapport au P.I.B. est ramené à 30 % contre 36 % en 1972, tandis que les 
charges du service de la dette ne représenteraient que 9 % des recettes courantes 
contre 15 % en 1972. 

Le bilan du IV' Plan est donc dans l'ensemble largement positif. La contribution 
de ce Plan au développement économique et social de notre pays, et à la réalisation 
des grandes orientations de la deuxième décennie est appréciable. Il nous appartient 
de faire en sorte que tous les acquis de la première moitié de la décennie, que tous 
les points fort marqués tout au long du quadriennal soient consolidés au cours de 
la prochaine quinquennie, de façon qu'à son terme, toutes les conditions soient 
réunies pour un décollage rapide et sans rechute possible. 

Je saisis cette occasion pour préciser la signification que nous attachons au terme 
de «décollage ». Cela ne signifie nullement l'avènement d'une économie de consom
mation ou de satiété. Cela veut dire pour nous, qu'au terme du V, Plan, notre pays 
aura forgé les ressorts de sa propre évolution et que cette évolution aura atteint un 
point de non-retour. Cela signifie également que notre pays sera parvenu à réaliser 
des équilibres économiques, financiers et sociaux de nature à lui permettre de faire 
face et de trouver la parade adéquate à tous les retournements de situation qui pro
viendraient éventuellement de l'extérieur, et à toutes les déficiences d'organisation 
d'origine interne. 

Les objectifs économiques du V' Plan. 

Mesdames, 
Messieurs, 

Les objectifs du V' Plan doivent permettre de consolider les acquis de celui qui 
s'achève en imprimant au développement du pays un rythme de croissance toujours 
accéléré et qui contribuera, dans le même temps, à la réalisation du plein emploi. 
L'intensification de l'effort d'investissements et de mobilisation de l'épargne nationale 
supposera une grande maîtrise de la consommation publique et privée. 

Les perspectives de production au niveau des différents secteurs, telles qu'elles 
se dégagent au stade actuel des travaux préparatoires du V' Plan, permettent de fixer 
un taux de croissance du P.I.B. à 7,5 % en moyenne par an. La comparaison de ce 
taux avec celui du IV' Plan, qui ressort à 6 %, permet d'imaginer l'ampleur des 
objectifs sectoriels que nous nous sommes assignés. 

Si cette croissance était réalisée, la deuxième décennie de développement aurait 
conduit à une croissance de 8,4 % par an contre 4,6 % durant la décennie des années 
soixante. Ce résultat porterait le revenu national par habitant de 285 dinars en 1976 
à 390 dinars en 1981; de même il rendrait possible, compte tenu de l'objectif d'épargne, 
un accroissement de la consommation globale au rythme de 6,6 par an contre une 
progression au taux de 8,3 % l'an au cours du IV' Plan. 

Cette limitation de la consommation ne conduit nullement à une austérité contrai
gnante, elle nous engage seulement à faire montre de plus de mesure, de moins de 
gaspillage, en d'autres termes, d'adopter un comportement de consommation plus 
réfléchi. 
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La maîtrise du problème de l'emploi continuera à figurer au centre des préoccu
pations du gouvernement. En raison donc des faibles perspectives quant à l'émigration, 
le v· Plan est placé sous le signe du plein emploi des ressources additionnelles en 
main-d'œuvre à l'horizon 198!. 

Au stade actuel, et compte tenu d'une demande additionnelle d'emploi estimée à 
300.000, l'offre prévisible ressort à 233.000 dans le secteur non agricole et 30.000 dans 
le secteur agricole, ce qui laisserait un déficit de 40.000 environ qu'il conviendrait 
de combler par un meilleur choix des projets à fort contenu d'emplois. 

Bien que la situation de l'emploi demeurera encore tendue durant le V' Plan, 
cette évolution sera toutefois assez satisfaisante puisqu'elle permettra de porter le taux 
de couverture de la demande par l'offre de 75 % au cours du IV' Plan à 87,5 % au 
cours du V' Plan. 

Déjà le recensement de la population de 1975 a révélé l'existence de 265.000 per
sonnes à la recherche d'un emploi dont 54 % sont constitués par des jeunes à la 
recherche d'un premier emploi, le reste comprend des titulaires d'emploi en quête 
d'une situation meilleure ou de saisonniers à la recherche d'un emploi permanent. 
Or dans leur aspiration au travail, ces jeunes sont souvent handicapés par une for
mation insuffisante ou inadéquate et aussi par un état d'esprit qui les pousse à 
rejeter les postes de travail manuel disponibles. 

Pour atteindre les objectifs de croissance et d'emploi du V' Plan, les secteurs de 
l'agriculture, des industries manufacturières et des hydrocarbures seront intensément 
développés; en même temps nos exportations doivent progresser à un taux élevé. 

L'agriculture. 

Dans le domaine agricole, les efforts engagés dans le secteur ne permettent plus 
de tolérer certaines insuffisances de production constatées au cours des dernières 
années, en raison des larges potentialités encore insuffisamment exploitées et des 
difficultés d'approvisionnement en produits alimentaires de base rencontrées de plus 
en plus sur le marché international. 

Pour réaliser l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 1981 y compris une balance 
commerciale équilibrée pour ces mêmes produits alimentaires, nous nous sommes fixés 
un objectif d'accroissement de la production agricole de 3,5 % en moyenne par an. 
Ce taux constituera une performance dans la mesure où il est calculé par rapport à 
une année de référence d'un niveau élevé. Sa réalisation doit nous amener, au terme 
du V' Plan, à une production de céréales et de viande susceptible de satisfaire la 
demande intérieure. 

Compte tenu de l'accroissement prévisible de la demande de produits agricoles qui 
résultera du croît démographique et de l'amélioration générale du niveau de vie, la 
réalisation de l'objectif d'autonomie alimentaire impliquera un ensemble de mesures 
propres à éliminer les différents goulots d'étranglement qui font encore obstacle à 
l'augmentation de la production et de la productivité. 

Ces mesures doivent concerner, en premier lieu les périmètres irrigués OÙ les 
résultats obtenus à ce stade sont loin de correspondre aux efforts consentis. 

L'apurement foncier qui a couvert 20 % seulement des 59000 ha de périmètres publics 
irrigués équipés au cours du IV' Plan, devrait intéresser au moins 80 % des superficies 
totales au terme du V' Plan pour réunir les conditions requises au développement de 
la production dans ce secteur. La création récente d'une agence foncière devrait 
accélérer la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués et en optimiser le 
rendement. 

Au niveau du secteur privé, les principales difficultés qui continuent à entraver 
l'augmentation de la production concernent essentiellement les petits et moyens agri
culteurs et se situent au niveau de leur accès au crédit agricole d'une part, et, d'autre 
part, au progrès technique. L'attribution des certificats de possession et le développe
ment des sociétés de caution mutuelle sont de nature à réduire notablement ces diffi
cultés. 

La qualification des exploitants et les conditions de vie de la main-d'œuvre 
agricole doivent être améliorées: un effort accru en matière de vulgarisation et de 
modeluisation des méthodes culturales est donc indispensable. Cet effort sera renforcé 
et lea résultats en seront plus valables dans la mesure où la multitude des petits 
agriculteurs isolés se constituait en coopératives de services qui leur permettront 
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de disposer au moindre coût des équipements et des intrants nécessaires, tout en 
assurant avantageusement la commercialisation de leur production. 

Le secteur organisé qui comprend les exploitations domaniales et les copératives 
de production est en pleine réorganisation. Intervenant après la reconsisération des 
méthodes de gestion des terres domaniales, la décentralisation du contrô-le à l'échelle 
régionale et l'autonomie de gestion au niveau des différentes unités de production, 
pourraient contribuer à l'augmentation de la production de ce secteur et rendre 
possible une intervention efficace pour régulariser l'approvisionnement du marché en 
produits agricoles de première nécessité. 

L'Industrie. 

Le secteur des industries manufacturières connaîtrait au cours du V' Plan une 
progression de 13 % en moyenne par an et sa contribution à la croissance globale 
serait alors de 19 % environ. Le rythme de croissance de ce secteur, à l'exclusion des 
industries agricoles et alimentaires, atteindrait 17,5 % grâce aux performances attendues 
au niveau des industries de textile, des matériaux de construction et de la chimie. 

Il participera au cours du V' Plan pour près de 23 % du montant global des 
investissements et pour 43 % environ des emplois à créer dans les secteurs non 
agricoles. C'est dire l'effort requis quant à la promotion des projets productifs; cet 
effort doit nous amener à intensifier nos possibilités d'identification, d'études et de 
réalisation des proj ets. 

Sans doute notre aptitude s'est-elle nettement améliorée au cours du IV' Plan 
en raison des différentes mesures d'encouragement des investissements telles que la 
création de l'Agence de Promotion des Investissements, la loi d'avril 1972 et la 
loi d'août 1974. Elle gagnerait à être renforcée au cours du V' Plan, pour mieux 
répondre à la nécessité d'accélérer les investissements. 

Ce renforcement devrait être recherché aussi bien au niveau du secteur public 
qu'à celui du secteur privé. 

Au niveau du secteur privé, force est de constater que les petits et moyens 
promoteurs semblent être un peu oubliés, le rôle des banques se limitant le plus 
souvent à l'examen et au contrôle des dossiers de projets qui leur sont soumis pour 
financement. Or, c'est au niveau de l'identification de projets qu'il faut concevoir 
l'assistance au secteur privé. Le renforcement et le développement des organismes 
d'études existants sont donc de première importance. 

Au niveau du secteur public et d'économie mixte, en plus des insuffisances 
constatées dans le passé et dues le plus souvent à une identification lente des projets, 
à des délais d'études relativement longs et à des retards dans leurs réalisations, il 
convient d'engager une action soutenue tendant à améliorer la productivité de ce 
grand secteur dont la contribution à la formation de l'épargne nationale est aujourd'hui 
décisive. 

Aussi, importe-t-il d'instaurer au niveau de chacune des principales branches 
d'activité industrielle, des structures légères appropriées de coordination et de contrôle 
qui interviendraient pour améliorer la gestion des entreprises de la branche en 
s'attachant à la formation et au perfectionnement continus des cadres; ce qui per
mettrait une meilleure programmation des études et des investissements et aiderait 
à rechercher les ressources financières. 

Enfin, le secteur des hydrocarbures bénéficierait d'une augmentation moyenne de 
la production de pétrole brut et verrait la mise en exploitation de nouveaux gisements 
de gaz off-shore, de sorte que la production de ce secteur progresserait de 12 % en 
moyenne par an et contribuerait à raison de 5 % à la croissance économique globale. 

Le schéma de croissance tel qu'il vient d'être présenté implique un développement 
important des exportations à un taux de 9;5 % en moyenne par an, alors qu'au cours 
du IV' Plan le volume de nos exportations a été pratiquement stationnaire. 

Cette évolution bien que compatible avec les perspectives de production retenues 
au niveau des différents secteurs requiert une vigilance particulière quant à sa 
réalisation, compte tenu des incertitudes de l'environnement international qui se 
signale toujours par l'augmentation des prix des principaux produits à l'importation 
et par une stagnation, voire une baisse des prix de nos principaux produits d'expor
tation. 
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D'où la nécessité d'une plus grande maîtrise des circuits d'exportation de l'étude 
et de la mise en œuvre d'une action vigoureuse de promotion de nos exportations; 
d'où encore l'importance de structures de promotion et d'une stratégie appropriée 
quant aux différents produits d'exportation. 

L'action de promotion des exportations sera centrée sur les industries manufac
turières dont la contribution à la croissance globale est prévue pour 36 % au cours 
du V' Plan contre 25 % au cours de la quadriennie. 

Les Investissements. 

Au niveau des investissements, l'enveloppe retenue à ce stade s'élève à 3500 M.D. 
au prix de 1976 correspondant à 4200 M.D. à prix courants. L'investissement annuel 
moyen évalué aux prix de 1976 passerait ainsi de 445 M.D. au cours du IV' Plan à 
700 M.D. au cours du V' Plan, ce qui représente une augmentation de 57 % du niveau 
moyen d'investissement. 

Il s'agit-là d'une performance jamais atteinte et dont la réalisation nécessite la 
résorption des goulots d'étranglement, notamment au niveau de la disponibilité des 
matériaux de construction, du nombre et des capacités des entreprises de bâtiments, 
sans oublier ce que nous soulignions plus haut quant à l'aptitude à l'identification 
et à la formation des projets. 

Notons à cet égard, que les investissements correspondant à des projets en cours 
ou à un degré avancé de préparation représentent, à ce stade, 61 % seulement de 
l'enveloppe globale. 

Ainsi les projets et les programmes dont la préparation n'est pas encore complète
ment achevée totalisent un montant d'investissement de 1600 M.D. pour les cinq 
prochaines années et concernent pour l'essentiel le secteur directement productif. 

C'est dire la somme d'efforts à fournir pour accélérer la mise sur pied de 
nouveaux projets capables d'absorber dans le secteur productif le volume d'investisse
ment projeté. 

L'ampleur de l'enveloppe d'investissements du V' Plan pose évidemment des 
problèmes ardus de financement qui ne sauraient éviter à la collectivité certaines 
économies au plan de la consommation et des charges résultant des emprunts extérieurs. 

L'Epargne. 

C'est pourquoi la collectivité nationale doit-elle mobiliser une épargne de près de 
3000 M.D. pour l'ensemble des cinq prochaines années, alors que durant le IV' Plan 
le volume global de l'épargne n'a guère dépassé 1500 M.D. C'est un objectif ambitieux 
à la réalisation duquel les agents économiques et, en premier lieu l'Etat, doivent 
participer. L'Etat doit être en mesure de dégager au cours du V' Plan une épargne 
représentant 23 % de l'épargne globale contre une proportion de 22 % au cours du 
IV' Plan. Il importe donc de limiter la progression des dépenses de fonctionnement 
et d'améliorer sensiblement les recouvrements des recettes fiscales. 

La mobilisation d'un tel volume d'épargne requiert également une intervention 
plus active du système bancaire qui aura, au cours du V' Plan, à tripler le niveau 
de ses dépôts à terme, de manière à pouvoir renforcer sa contribution au financement 
des investissements tout en maintenant l'accroissement de la masse monétaire dans 
des limites compatibles avec la progression du P.I.B. 

La limitation de la croissance de la consommation au taux de 6,6 % contre 8,4 % 
au cours du IV' Plan, garantira la mobilisation d'une épargne nationale d'environ 
3000 M.D. 

Aussi devrions-nous entreprendre, dans le cadre de la deuxième session de prépa
ration du Plan, une réflexion sur les mesures et moyens à mettre en œuvre pour 
encourager la formation de l'épargne, assurer sa collecte et son utilisation par les 
secteurs prioritaires. 

Or, nonobstant cet effort d'épargne, notre pays ne sera pas en mesure de réaliser 
la performance du IV· Plan en ce qui concerne le taux de financemnt interne. 

Ce taux qui était de 84 % au cours de la quadriennie 1973-1976 n'atteindrait que 
71,5 % pendant le V, Plan. Nous n'avons, par conséquent, d'autres choix que 
d'admettre un recours accru aux ressources extérieures y compris celles du marché 
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financier international, en raison des possibilités limitées de mobilisation de capitaux 
à long terme. 

L'accès au marché international des capitaux est devenu aujourd'hui possible eu 
égard à la confiance qu'inspire la politique économique et financière et l'action de 
développement de notre pays. Il importe, cependant, que le recours au marché finan
cier soit organisé de manière à assurer une adaptation des conditions de financement 
à la nature des investissements, pour contenir les charges de la dette dans des limites 
tolérables. 

Nous devons signaler à cet égard que notre capacité d'endettement est à l'heure 
actuelle suffisamment élevée pour nous permettre d'affronter, au cours des prochaines 
années et dans des conditions relativement tolérables, les lourdes charges du finance
ment, d'autant plus que les ressources à moyen terme ne représenteront que le 
tiers de l'ensemble des ressources extérieures. 

Ce recours au marché financier devra être toutefois modéré compte tenu de son 
impact sur la balance des paiements; d'où la nécessité de maintenir, voire d'étendre 
les participations extérieures. Celles-ci ont représenté en moyenne 6 % des investisse
ments au cours du IV' Plan et ont concerné, dans une proportion de 90 %, le secteur 
de la recherche et de l'exploitation pétrolières. 

Ces participations sont particulièrement justifiées dans le cas de projets partielle
ment ou totalement orientés vers l'exportation, ce qui rejoint, du reste, nos objectifs 
quant au développement de nos exportations. Ces participations sont même souhaitables 
quand il s'agit de projets qui nécessitent des investissements lourds et une techno
logie avancée. 

Les actions de promotion sociale. 

Mesdames, 
Messieurs, 
Les mesures de politique économique et sociale mises en œuvre au cours du 

IV· Plan et qui seront renforcées au cours de la période couverte par le prochain 
plan, convergent toutes vers la promotion de l'homme et le progrès social. 

Cette finalité qui est une constante de notre politique en matière de développement 
demeurera le centre de nos préoccupations tout au long de la prochaine quinquennie. 

Un long chemin a été parcouru au cours des années 1973-1976 sur la voie de la 
promotion d'une société plus juste et mieux équilibrée. Nous devons donc poursuivre 
notre marche. La priorité des priorités demeure le plein emploi et une répartition 
plus équitable des fruits de la croissance entre les différents groupes socio-profes
sionnels, entre les générations et entre les régions. 

Les actions programmées dans les domaines de la promotion de l'emploi, du 
développement régional, de l'éducation, de la santé publique et de la protection sociale 
ainsi qu'en matière de logement, traduisent la volonté du gouvernement de garantir 
une vie digne à chaque citoyen, citadin ou rural. 

L'action que nous engageons quant à la formation directe des revenus est insé
parable de celle qui vise à une répartition aussi juste que possible de la richesse 
créée. 

La création d'emplois. 

En dépit d'une nette amélioration de la situation de l'emploi au cours du IV· Plan, 
la maitrise du problème figurera toujours au premier rang de nos préoccupations. 

Le marché du travail se caractérisera au cours de la quinquennie à venir, par 
un accroissement rapide de la demande d'emplois, imputable essentiellement à une 
augmentation des entrées des jeunes sur le marché du travail et à un surcroît de 
population féminine en quête d'emplois. 

En plus des 300000 demandes additionnelles attendues, il convient de ne pas 
perdre de vue la situation assez précaire de tous ceux qui ne bénéficient pas encore 
d'un emploi stable et rémunérateur. 

Le recensement de la population de 1975 permet de constater que si le nombre 
des adultes en quête d'emplois a diminué en valeur relative au cours des dernières 
années, en revanche celui des jeunes âgées de 15 à 25 ans s'est sensiblement accru 
d'un recensement à l'autre, passant de 42000 à 119000. 
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La maîtrise du problème de l'emploi sera recherchée dans la promotion intensive 
des investissements qui engendre de ce fait une accélération de la croissance et 
également dans la poursuite du programme de régulation du croît démographique 
et l'adaptation du système éducatif aux besoins sans cesse accrus et diversifiés d'une 
économie en mutation. 

Avec les premières évaluations, le V, Plan permettra la création de 233 000 emplois 
nouveaux dans les secteurs non agricoles. Quoiqu'assurant une meilleure couverture 
de la demande additionnelle d'emplois par rapport au IV' Plan, ce chiffre ne 
permettra pas de faire face à la totalité des demandes nouvelles, compte tenu de la 
création attendue de 30000 emplois dans le secteur agricole. 

Les commissions sectorielles et les commissions de synthèse devront s'ingénier 
à définir les mesures pratiques de nature à accroître la propension des investissements 
à créer des emplois, par un plus grand souci de sélection au niveau des projets. 

Certains secteurs révèlent à cet égard des potentialités importantes. 
Dans l'agriculture notamment, une exploitation plus rationnelle des périmètres 

irrigués ainsi qu'un meilleur choix des projets éligibles aux encouragements de 
l'Etat représentent l'une des principales actions propres à accroître la richesse et 
à créer de nouvelles possibilités d'emplois. Il convient de mettre un terme à la sous
exploitation de nos périmètres irrigués équipés à grands frais, de manière à ce qu'ils 
puissent accueillir une main-d'œuvre plus nombreuse. 

Il importe également d'intensifier les moyens de promotion de la petite entreprise 
et d'encourager l'installation des petits entrepreneurs individuels et des promotions 
des institutions de formation. Ces jeunes restent confrontés le plus souvent, en dehors 
des difficultés de financement, à de sérieux problèmes d'identification et d'études de 
projets. 

Adéquation formation-emploi. 

Parmi l'ensemble des mesures envisagées, celles qui conduiront à une plus 
grande adéquation entre la formation et l'emploi devront inciter à une plus grande 
réflexion et retenir notre attention. 

Car le système éducatif connaîtra au cours du V' Plan une progression rapide 
de ses effectifs, à tous les niveaux. Entre octobre 1975 et octobre 1981, les effectifs 
élèves et étudiants passeront respectivement de 921000 à 972 000 dans le primaire, 
de 183000 à 239000 dans le secondaire et de 20 5.00. à- 35 000 dans le supérieur, non 
compris les effectifs relevant de l'enseignement privé et de la formation professionnelle 
dont le nombre atteindra près de 100 000 en 1981 ou ceux des étudiants à l'étranger 
qui avoisineront la dizaine de milliers. Ce développement nécessitera un investissement 
de 120 M.D., contre 47 au cours du IV' Plan. 

Cette explosion des effectifs scolaires et estudiantins commande de rechercher, 
dans le cadre de la réforme de notre système éducatif, les moyens donnant à 
l'éducation une plus grande efficacité grâce à une amélioration de son rendement 
interne, à une meilleure préparation des jeunes aux emplois qui leur seront offerts, 
et à un environnement plus accueillant dans lequel ils sont appelés à vivre. 

Il faut prendre garde à ce que le développement de notre appareil de production 
ne soit freiné par des pénuries de personnels qualifiés alors que, par ailleurs, des 
jeunes se trouvent être engagés dans des filières non passantes, sans avenir pour eux 
ni utilité pour la collectivité. 

Le grand obstacle à vaincre pour atteindre cet objectif réside dans ce phénomène 
de refus de certaines professions manuelles observé chez une partie non négligeable 
de nos jeunes. Développer une politique de valorisation du travail manuel, par 
l'amélioration progressive des salaires et des prestations sociales ne saurait constituer 
l'unique solution à ce problème. Notre système d'éducation et de formation doit 
pouvoir entreprendre une reconversion des images et des représentations tradition
nelles, au profit de la valorisation des professions manuelles et d'une insertion de 
l'élève dans son milieu. La formation doit préparer nos jeunes à un métier conciliant 
au mieux leurs aptitudes et leurs goûts. 

Résoudre le problème de la présence sur le marché du travail, d'un grand nombre 
de jeunes ayant dû abandonner l'école sans aucune préparation professionnelle, c'est 
multiplier, diversifier et déconcentrer les possibilités de formation professionnelle 
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susceptibles, au cours du V, Plan, de toucher un nombre de plus en plus important 
de ces défaillants. 

L'on s'efforcera par ailleurs, de réaliser au sein même de l'école, une meilleure 
préparation des jeunes à la vie active par l'amélioration continue des programmes 
et, pourquoi pas, avec la participation de la profession à leur conception. L'évolution 
dans le sens d'une formation alternée où l'acquisition de connaissances théoriques est 
complétée par des stages pratiques en entreprises, établira les ponts indispensables 
entre le système d'éducation et de formation et une société en plein développement. 

Si la création de nouveaux emplois adaptés aux besoins de l'économie constitue 
une des lignes de force dl' notre politique des revenus et de promotion sociale, la 
nécessité d'assurer des conditions valables d'existence aux nouveaux employés n'est 
pas moins importante. 

Amélioration des revenus. 

Le IV' Plan s'est préoccupé des bas salaires ainsi que d'une amélioration pro
gressive du niveau général des rémunérations. C'est ainsi que les salaires minima 
ont augmenté de 40 % pour les secteurs non agricoles et de 50 % pour l'agriculture. 

La masse des salaires évalués globalement à prix courants est passée selon les 
données disponibles, de 371 M.D. en 1972 à 600 M.D. en 1975, soit un accroissement 
nominal de 61,7 % en trois ans, correspondant à une augmentation réelle de 35,5 %. 

Enfin, l'organisation des relations du travail sur une base contractuelle, définie 
dans la convention collective-cadre de 1973 et les conventions collectives sectorielles, 
qui auront couvert, au terme du IV' Plan, la totalité des secteurs a fourni aux 
différents partenaires sociaux la base d'une politique concertée en matière de rému
nérations et des conditions de travail, propres à garantir aux travailleurs une 
meilleure répartition des fruits de la croissance. 

Cette politique sera poursuivie dans le sens de la promotion des bas salaires 
et du maintien du pouvoir d'achat du consommateur par des actions multiples telles 
l'assainissement des circuits de distribution et la lutte contre les pratiques spéculatives 
qui sont à l'origine des hausses injustifiées des prix. L'on s'efforcera en même temps 
de prendre en considération l'amélioration de la productivité. 

Cette politique est valable, elle est fondée sur les résultats enregistrés à ce 
jour. 

Apprécions tout d'abord l'incidence des mesures prises sur l'augmentation des 
revenus salariaux qui représl'ntent plus de la moitié des revenus des ménages. 
L'analyse de l'augmentation du salaire individuel mensuel moyen entre 1969 et 1974 
montre qu'il est passé de 48,1 D en 1969 à 77,5 D en 1974, soit une augmentation 
nominale de 61,2 % correspondant à une variation en termes réels de 35,,3 %, après 
correction due à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation et compte 
non tenu des augmentations intervenues en 1975 et 1976. 

L'amélioration générale du niveau des revenus peut être appréciée à partir des 
résultats de l'enquête budget-consommation de 1975 qui révèlent que la moyenne de 
la dépense par personne et par an exprimée aux prix de 1975 est passée de 94 D 
en 1966 à environ 160 D en 1975, soit une augmentation de 70 %, tandis que la popu
lation la plus défavorisée qui dépense moins de '50 D par personne et par an ne 
représente plus que 16 % de la population totale en 1975 contre 27 % en 1966. 

L'on constate également un élargissement substantiel de la classe moyenne puisque 
la proportion de la population qui dépense plus de 100 D par personne et par an 
représente en 1975 la moitié de la population totale, alors qu'elle n'en représentait 
que le tiers en 1966 (34 %). 

Enfin, l'augmentation de la dépense moyenne par personne et par an a été sensi
blement équivalente en milieu rural et en milieu urbain. Certes, l'écart relatif entre 
le niveau de la dépense dans les deux milieux est resté sensiblement le même, mais 
l'évolution a été positive du fait de l'accès au statut urbain d'une grande partie de 
la population rurale. 

La politique des revenus au cours du V, Plan doit se poursuivre dans le Sl'ns 
de l'amélioration du sort de la population défavorisée et de la réduction de la 
concentration des revenus qui, si elle s'est atténuée depuis 1966, est encore apparente. 
L'on remarque en effet que 25 % de la population détiennent 8 % de la dépense 
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globale tandis que 10 % de la population détiennent 30 % de la masse totale des 
dépenses. 

Amélioration des transferts sociaux et des prestations. 

Au cours du IV' Plan, la politique de distribution des revenus a été marquée 
par la mise en œuvre de mécanismes favorisant les transferts sociaux et les prestations 
en nature. 

Cette politique s'est traduite, tout d'abord, dans une meilleure couverture sociale 
de la population grâce à la revalorisation des prestations existantes et à leur extension 
à de nouveaux risques et à de nouvelles catégories de la population. 

Le relèvement du montant des allocations familiales, l'institution d'un régime 
légal d'assurance - invalidité - vieillesse dans le secteur privé, la mise en œuvre 
d'un programme de construction de polycliniques réservées aux assurés sociaux, et 
la revalorisation des pensions consécutives à l'augmentation générale des traitements 
et salaires, figurent parmi les mesures les plus intéressantes prises dans ce cadre. 

Il est certain que l'analyse du solde net des opérations de prélèvements et de 
prestations dégage un surplus au profit des organismes de sécurité sociale, mais les 
caractéristiques et la nature des paiements effectués par le canal de la Sécurité 
Sociale démontrent l'effet redistributif de ce système, au profit des assurés détenteurs 
de revenus modestes, à faible capacité contributive. 

L'institution d'une pension minimum de retraite, dont le montant est égal aux 2,3 
du SMIG, et le déplafonnement des cotisations, ainsi que le mode de financement 
du régime agricole démontrent, s'il en était besoin, la réalité du progrès accompli. 

Toujours dans le cadre de notre politique de distribution des revenus, un effort 
financier a été consenti par l'Etat, pour stabiliser les prix des produits de première 
nécessité. Les dépenses de la Caisse Générale de Compensation sont ainsi passées 
de 8,8 M.D. en 1972 à 50,4 M.D. en 1975 et 38,2 M.D. en 1976. 

Pour apprécier plus clairement l'effet global des opérations de transfert effectuées 
au profit des ménages, l'on doit tenir compte, en plus des opérations de la Sécurité 
Sociale et de la Caisse Générale de Compensation, des autres opérations telles que les 
bourses, les subventions aux transports, à l'habitat et les affectations au compte du 
Comité National de la Solidarité Sociale. Les dépenses au titre de l'ensemble de ces 
opérations sont passées de 41,6 M.D. en 1972 à 110,7 M.D. en 1976. 

Il faut ajouter à cet effort les dépenses de l'Etat en matière de santé et d'édu
cation. 

Les dépenses courantes d'éducation et de formation, à l'exclusion des bourses 
~t des contributions aux régimes de sécurité sociale, sont passées de 52 M.D. environ 
en 1972 à 91 M.D. en 1976. Pour la santé, elles sont passées de 15;5 M.D. environ 
en 1972 à 31 M.D. en 1976 et cet effort est appelé à se poursuivre intensément au 
cours du V' Plan, du fait des investissements prévus de l'ordre de 2.00 M.D., affectés 
à ces deux secteurs. 

Au total, les dépenses courantes de l'Etat au titre de l'éducation et de la 
formation, de la santé publique et des opérations de transferts sociaux sont passées 
d'environ 117 M.D. en 1972 à 245,6 M.D. en 1976. En conséquence, la dépense par 
personne exprimée à prix courants est passée de 22,5 D en 1972 à 42,9 D en 1976, 
soit un doublement dans l'intervalle, de cette nature de dépense. 

Si l'intervention de l'Etat en faveur du soutien des prix par le truchement de 
la Caisse Générale de Compensation, devra diminuer au fur et à mesure de l'amé
lioration du niveau de vie de la population, les autres opérations de transfert sont 
appelées à se développer notamment l'effort prévu dans le V' Plan en matière d'aide 
à l'habitat au bénéfice des détenteurs de revenus modestes; sur un total de 80 000 loge
ments assistés, 65 000 concerneront les catégories rurales et suburbaines et seront 
subventionnés. 

En dehors de ces opérations de transfert, l'une des actions les plus importantes 
menées au cours du IV' Plan pour instaurer une plus grande égalité dans la répar
tition a trait à la politique fiscale. 

Exonération des revenus modestes. 

Dans le but de parvenir à une meilleure justice sociale, il a été décidé d'exonérer 
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lei'; revenus modestes d'origine salariale de l'I.T.8. et de la C.P.E. lorsqu'ils ne 
dépassent pas le montant de 362 D par an, ainsi que celle des pensions de vieillesse
invalidité et des pensions de résistants de l'I.T.8. et de la C.P.E. 

Une amélioration des modalités de perception de l'impôt a été introduite en vue 
de permettre de mieux saisir la matière imposable, et de réduire l'évasion fiscale 
dont profitent les détenteurs de revenus variables. Enfin, l'instauration de la taxe sur 
la valeur ajoutée contribue à réaliser une égalité accrue devant l'impôt, en améliorant 
le recouvrement. De nouvelles mesures sont prévues pour amener l'ensemble de la 
population à s'acquitter de son devoir fiscal. 

Le troisième volet de notre politique des revenus concerne une redistribution 
plus équitable des richesses à l'échelle des régions. 

Au cours du IV· Plan, la correction du déséquilibre régional des revenus a 
été recherchée dans la mise en place d'un programme ambitieux de développement 
régional qui, s'il a profité à l'ensemble des régions, a réservé des ressources addition
nelles aux régions du Sud et de l'Ouest considérées comme prioritaires. 

Dans le but d'améliorer les niveaux des revenus et de l'emploi ainsi que des 
conditions de vie dans les campagnes, les investissements du programme de déve
loppement régional dans les secteurs les plus divers et jusque dans les zones les plus 
isolées totaliseront 58 M.D. au cours du IV' Plan. 

Sans doute, un redressement spectaculaire de la situation des régions centrales et 
méridionales demande-t-il du temps. Toutefois la physionomie de nombreuses zones 
déprimées évolue favorablement et est appelée à se transformer davantage grâce aux 
ressources supplémentaires, prévues par le V· Plan au titre du programme de déve
loppement régional, lesquelles s'élèveraient à 100 millions de dinars. 

Pour atteindre cet objectif, il conviendrait de renforcer, au cours du V' Plan, 
les structures de conception, de gestion et d'exécution des projets réalisés dans le 
cadre de ce programme. 

Par ailleurs, la politique de décentralisation industrielle amorcée récemment 
réduira progressivement les déséquilibres régionaux par le biais d'une plus grande 
diffusion des activités économiques à travers le pays. 

L'investissement, facteur essentiel de la croissance. 

Mesdames, 
Messieurs, 
Croissance rapide, plein-emploi de la main-d'œuvre additionnelle, autosuffisance 

alimentaire, orientation plus décisive vers les grands projets mettant en valeur nos 
ressources agricoles et nos matières premières, poursuite des actions de relèvement du 
niveau de vie, telles sont les caractéristiques essentielles du Plan que nous proposons 
à la Nation pour les cinq prochaines années. 

C'est donc l'occasion de mobiliser toutes nos énergies, sans exclusive, pour relever 
le défi et gagner le pari. 

Ce défi présente des aspects multiples. 
Défi d'une croissance démographique encore galopante malgré un effort sensible 

de planification des naissances, qui, du reste, ne peut raisonnablement porter ses 
fruits qu'à terme. Il en découle d'abord des dépenses massives d'éducation, de 
formation, de santé ... ; ensuite, plus tard, des arrivées également massives de candidats 
sur le marché de l'emploi. 

Défi d'une jeunesse de plus en plus nombreuse, de plus en plus qualifiée et 
exigeante du fait de la généralisation de l'enseignement, toujours généreuse et dont 
la mutation sociologique gagne de vitesse les possibilités d'expansion du pays. 

Défi d'une population active qui s'élargit chaque jour davantage dans des secteurs 
que nous avons nouvellement ouverts, et dont la revendication d'un mieux-être, 
d'un plus être, revêt une agressivité sans commune mesure avec notre degré d'évo
lution. 

Défi, enfin, d'un retournement de la conjoncture internationale qui a éliminé nos 
exportations, en valeur et en volume, et renchéri démesurément nos importations. 

Face à ces défis, nous sommes déterminés à tenir et à gagner le pari du décollage 
que nous nous sommes donné pour objectif. 

Devant ces défis et compte-tenu de ce pari, le Plan doit revêtir pour tous les 
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agents économiques, valeur de sacerdoce, tant il est vrai que c'est bien dans le cadre 
du Plan que nous pouvons trouver les réponses les plus judicieuses et les plus 
rationnelles à nos problèmes. 

Evidemment, l'instabilité qui caractérise de plus en plus les relations économiques 
internationales peut avoir des retombées imprévues sur la conduite et le contenu des 
actions retenues par le Plan, de sorte que la possibilité de prévoir et de déterminer 
l'avenir proche ou plus éloigné, apparaît de plus en plus limitée. 

L'essentiel est que le Plan éclaire la voie et permette de prévenir les écueils, 
tant il est l'occasion d'une somme de réflexions, de recherches et de projections sur 
le destin que nous voulons. 

C'est en terme de devenir que nous devons apprécier l'efficacité de notre action 
planifiée. Ce qui ne veut pas dire que nous feignons d'ignorer les soucis quotidiens 
du citoyen; étant entendu que ces soucis ne sauraient trouver de réponse valable et 
durable que dans une stratégie d'ensemble porteuse de meilleures perspectives pour 
les citoyens, tous les citoyens. 

Nous devons donc nous employer à réussir l'œuvre à laquelle nous nous sommes 
donnés. 

A cet effet, le facteur essentiel de la croissance demeure l'investissement: investir 
plus, investir mieux, investir plus vite, doit être notre préoccupation constante. 

La condition de la croissance est d'établir et de maîtriser les équilibres fonda
mentaux et de veiller au maintien d'un environnement interne caractérisé par la 
diligence dans l'action, la sérénité dans les rapports que doivent entretenir entre 
elles les forces de production, enfin, la mobilité générale dans cette action incessante 
de développement. 

La loi impitoyable du progrès que nous avons choisie nous soumet à l'obligation 
consciemment assumée, savoir chaque fois que nous avançons, nous devons avancer 
davantage et le faire à un rythme toujours plus soutenu. 

6. - Discours consacré au projet de budget de l'Etat pour 1977, 
prononcé par M. Hédi Nouira devant l'Assemblée Nationale, 

le 16/12/1976 

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, 
Honorables Députés, 

Le débat qui se déroule dans cette enceinte, symbole de la souveraineté tunisienne, 
traduit - en dépit de la multitude et de la diversité des interpellations - l'identité 
de vues entre le gouvernement et les représentants de la Nation sur les options fon
damentales, les objectifs économiques et sociaux que nous nous sommes assignés et 
les moyens mis en œuvre pour les réaliser. C'est un fait qui mérite d'être souligné. 

Il me plaît également d'enregistrer la satisfaction exprimée par les honorables 
députés à l'égard de l'action accomplie par le gouvernement tout au long de la 
quadriennie et des acquis réalisés par la collectivité nationale au cours de cette période. 

Permettez-moi à présent d'apporter certains éclaircissements à propos des pro
blèmes d'ordre général qui ont fait l'objet de vos interventions, quoique l'examen 
du budget, chapitre par chapitre, donnera lieu à un plus ample débat autour de ces 
mêmes problèmes. 

Un principe constant: la priorité à l'emploi. 

«Or, est-il besoin de rappeler que la politique SUlVIe par le gouvernement aussi 
bien au cours de la quadriennie qui s'achève, que pour la période couverte par le 
V' Plan, consiste à faire de l'emploi la priorité majeure. 

Les différents textes législatifs et réglementaires préparés par le gouvernement 
et adoptés par votre assemblée traduisent ce principe constant. 

Cependant, on a certainement relevé que malgré un écart de 90 millions de dinars 
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entre l'enveloppe d'investissements prévue pour 1977 qui est de 670 M.D. et celle de 
1976 qui n'était que de 580 M.D., l'année 1977 verra la création d'environ six cents 
emplois nouveaux par rapport à 1976. 

Il semblerait de prime abord, que la création d'un emploi nous revient à quelque 
cent cinquante mille dinars. Si tout Tunisien est en droit de s'interroger sur cet 
aspect du problème, il importe que vous sachiez que les créations d'emplois n'inter
viennent pas immédiatement après la réalisation de l'investissement. Souvent, les 
emplois créés sont le fruit d'un investissement réalisé une ou deux années auparavant. 
En outre, si l'investissement donne lieu directement à des créations d'emplois, il peut 
également engendrer, d'une façon indirecte, d'autres créations d'emplois. Si nous 
admettons que les emplois créés en 1976 ont été le fruit d'investissements réalisés en 
1975, en 1974 ou parfois même en 1973, nous comprendrions mieux que les 90 M.D. 
d'investissements prévus pour 1977, ne produiront pas forcément tous leurs effets au 
cours de la même année, mais bien au cours des années suivantes. 

Si vous vous reportiez au budget économique de 1977 ou aux objectifs du V' Plan 
vous vous rendriez compte que nous comptons axer nos efforts sur les grandes indus
tries telles les cimenteries, les raffineries et les centrales électriques. Il s'agira soit 
de développer les unités existantes soit d'en créer de nouvelles. Ces projets d'envergure 
exigeront des investissements considérables. Leur réalisation ne donnera pas lieu 
toutefois et directement à des créations d'emploi appréciables. Mais elle engendrera 
d'autres investissements générateurs d'un grand nombre d'emplois nouveaux. Je vou
drais, ci-dessous vous citer quelques exemples: 

- La cimenterie de Gabès coûtera 35 M.D., mais son fonctionnement n'exigera pas 
plus de trois cents employés, cadres supérieurs, cadres moyens et ouvriers compris. 

Fallait-il consentir un investissement de 35 M.D. pour ne créer que trois cents 
emplois? La réponse s'impose d'elle-même. Nous avons d'abord un pressant besoin 
de ce produit pour satisfaire la demande intérieure. En outre, cette industrie dite 
lourde ne nécessite pas d'habitude une main-d'œuvre nombreuse, alors qu'elle entraîne 
des investissements dans d'autres secteurs et qui sont générateurs d'un grand nombre 
d'emplois. 

- Le projet de construction d'une centrale électrique à Sousse nécessitera quant à 
lui 60 M.D. Une centrale similaire - celle de Ghannouch - n'employant qu'une cen
taine de personnes, il est probable que la nouvelle unité n'en occupera pas davantage. 
Mais nul ne saurait pourtant nier que cette centrale constituera la base d'un essor 
industriel. 

L'énergie est, en effet, le facteur essentiel de l'industrialisation et partant de là 
création d'emplois. 

L'emploi féminin. 

Je voudrais à présent évoquer la question de l'emploi féminin. Un député a 
sollicité le réexamen de la situation de la femme au foyer. La discussion de cet épi
neux problème nécessitera beaucoup de temps. Nombreux sont les pays évolués qui 
ne sont pas parvenus à le résoudre. Que dire alors de la Tunisie dont l'économie est 
encore toute jeune. 

Il n'en reste pas moins que nous considérons comme légitime l'aspiration de la 
femme au travail. Bien plus, nous lui avons assuré les conditions d'accès au travail. 
Nous lui avons ouvert les portes de l'instruction et de la formation professionnelle. 
Plus d'un texte législatif discutés et votés par votre Assemblée ont contribué à 
donner à la femme toute sa liberté. Comment donc pourrions-nous logiquement nous 
opposer au droit de la femme au travail ? 

Mais nous ne saurions nier que cela entraîne des problèmes qu'il nous incombe 
à tous de méditer. 

Pour s'en rendre compte il n'y a qu'à examiner certaines statistiques d'un point 
de vue non plus quantitatif mais plutôt qualitatif, ce qui faisait jusqu'ici défaut. 

Ces statistiques révèlent qu'autant nous sommes incapables de satisfaire toutes les 
demandes additionnelles d'emploi autant - ce dont nous nous réjouissons - il existe 
des ménages ayant une, deux ou même trois sources de revenus. 

Malheureusement, nombreuses sont encore les familles ne disposant d'aucune
source de revenus et dont le chef même n'a pas d'emploi. Voilà ce qui doit préoccuper 
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tout tunisien. Il n'y a certes pas de solution-miracle à ce problème. Mais nous ne 
devons pas pour autant le négliger si nous voulons réellement édifier une société 
solidaire. 

La troisième question d'ordre général concerne l'évolution de la production agri
cole sur laquelle je n'ai pas l'intention de m'étendre, le débat sur le budget vous 
fournira une occasion pour donner vos avis sur ce sujet et des réponses plus précises 
vous seront alors fournies. 

Je voudrais cependant apporter des éclaircissements sur certains points: 
La production agricole atteindrait en 1977 un taux de croissance de (),6 contre un 

taux de 9,2 % en 1976. D'aucuns crieront devant ce résultat à la catastrophe. Un examen 
approfondi nous montre cependant qu'il n'y a là rien d'alarmant. Au cours de l'année 
1975 la croissance du secteur agricole ne s'était élevée que de 3 % par rapport à 
l'année précédente. En 1976, l'agriculture a réalisé une croissance de 9,2 % par rapport 
à 1975. Dans ces conditions, le taux de croissance de l'agriculture en 1977 par rapport 
à 1975 sera égal au 9,2 % de 1976 par rapport à 1975 plus les (),6 % de 1977 par rapport 
à 1976. 

On se demandera ici, pour quelles raisons l'agriculture ne croîtrait pas en 1977 
de 9,2 %. Mais l'environnement dans lequel évoluera le secteur agricole a été longue
ment exposé dans le discours de présentation du budget. 

L'agriculture étant fortement conditionnée par les aléas climatiques, nous avons 
orienté nos efforts économiques vers d'autres secteurs moins vulnérables tels que 
l'industrie et les services afin d'édifier une économie solide et équilibrée qui ne serait 
pas à la merci d'une ou de deux années de sécheresse. 

Par ailleurs le faible taux de croissance prévu s'explique par la baisse attendue 
et, somme toute naturelle de la production d'huile d'olive. Nous savons tous, en 
Tunisie, que l'olivier ne donne son plein rendement qu'une année sur deux, c'est là 
une loi de la nature, mais qui ne doit en aucun cas nous empêcher de tirer le 
meilleur parti de notre terre. Il est vrai qu'il subsiste encore certains points faibles 
notamment en ce qui concerne l'exploitation des périmètres irrigués. 

Faut-il vous rappeler par ailleurs que le taux de 3 % est considéré en lui-même 
comme un taux exceptionnel et que, bien que nous nous attendions au cours du 
IV· Plan à un taux de croissance de l'agriculture de moins 2,1 %, nous avons pu 
réaliser un taux positif de 1,6 %. 

Comment expliquer cela si ce n'est que la nature est ainsi faite en Tunisie, que 
l'activité agricole a ses propres caprices. 

Les crédits agricoles. 

Je voudrais, en arriver maintenant au problème du crédit agricole et vous donner 
quelques chiffres susceptibles d'éclairer les discussions relatives à ce sujet. Les sommes 
allouées au crédit agricole comparées à la part de l'Agriculture dans le produit inté
rieur brut sont raisonnables. En effet cette part représente 2() % alors que l'enveloppe 
du crédit à court, moyen et long terme représente 21 %. 

Le crédit à court terme est saisonnier, c'est un crédit destiné à la préparation de 
la campagne et à la commercialisation de la récolte. A la fin de septembre dernier 
il représentait 17 millions 742 mille dinars. Le crédit destiné à la commercialisation de 
la récolte et qui permet à l'agriculteur de poursuivre ses travux en attendant l'écou
lement total de ses produits s'élève globalement et pour l'ensemble des secteurs de la 
production agricole à 95 millions de dinars. Enfin, les crédits en cours, à moyen et 
long terme atteignent dans leur ensemble 37.691 dinars. II est à signaler à ce sujet 
que si l'échéance de remboursement de certains crédits n'est pas encore arrivée, 
d'autres crédits, dont le total s'élève à 7.347.000 dinars, ont vu leur échéance dépassée 
sans que le remboursement en ait été effectué par les agriculteurs. 

Ces chiffres démontrent amplement, si besoin est, que l'agriculture bénéficie, en 
matière de crédit et en comparaison avec les autres secteurs de production d'une part 
appréciable. 

Toutefois, en ce qui concerne l'aide aux petits et moyens agriculteurs par le canal 
du crédit, et que j'ai abordé d'ailleurs lors de la présentation du budget, le gouver
nement vient de décider en accord avec les représentants de la profession de réviser 
les taux et les critères du crédit destiné aux petits et moyens agriculteurs sans par-
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venir cependant à trouver la formule adéquate qui éviterait de transformer ces crédits 
en subventions. A notre sens la formule la plus efficace serait celle des coopératives 
et des sociétés de caution mutuelle qui permettrait d'abord aux agriculteurs eux-mêmes 
de prendre en charge la répartition de ces crédits et de pouvoir contrôler ensuite, 
leur utilisation, l'objet du crédit étant à l'évidence, la production et non la consom
mation. Nous sommes d'ailleurs convaincus que les représentants de la profession 
auront à cœur de jouer leur rôle en matière de supervision et de contrôle de l'utili
sation des crédits. Le gouvernement reste ouvert à toutes les suggestions susceptibles 
de faire des petits et moyens agriculteurs de véritables producteurs. 

Il est possible, il est même facile au gouvernement de s'attirer les bonnes grâces 
de ces petits et moyens agriculteurs en faisant miroiter à leurs yeux des promesses 
alléchantes et fallacieuses. Mais entre promettre et réaliser, entre le désir et la réalité, 
la marge est excessivement grande, surtout que notre objectif est d'arriver à convaincre 
cette catégorie d'agriculteurs et ceci ne relève pas de l'impossible et des initiatives 
heureuses sont prises dans ce sens, qu'il n'est pas seulement de leur devoir, mais 
aussi de leur intérêt immédiat et à long terme, de s'organiser et de se donner les 
moyens propres à leur faciliter la tâche. A ce sujet, nous sommes convaincus que 
les mutuelles et les coopératives de services sont efficaces aussi bien en matière de 
production que de commercialisation. Cette action est déjà entreprise à l'échelle de 
plusieurs gouvernorats. Nous savons certes quels souvenirs pénibles le mot «coopé
rative» évoque à l'esprit des petits et moyens agriculteurs. 

Même la coopérative de services suscite encore chez eux la réserve et la méfiance. 
Mais nous avons déjà utilisé cette formule coopérative lorsqu'il s'est agi d'octroyer 
les crédits P.A.M. qui sont des crédits de mise en valeur de base, et nous avons exigé 
des petits et moyens agriculteurs désireux de bénéficier de ces crédits, d'adhérer à 
des coopératives de services. Ce qui a été fait, et le succès en a été indéniable. 
L'expérience est donc concluante et je suis personnellement convaincu que les respon
sables de ce secteur agissent en parfaite harmonie avec le gouvernement. Nous 
sommes disposés à simplifier les formalités et à faire tout ce qui est de nature à 
susciter l'enthousiasme afin d'inciter les petits et moyens argiculteurs à se consacrer 
entièrement au travail de leurs terres. 

La consomm.ation alimentaire. 

Une autre remarque a été faite au sujet de l'équilibre alimentaire. Notre objectif 
à la fin du V' Plan est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire qui ne signifie nulle
ment la production de tout ce dont nous avons besoin. Il ne nous est pas possible par 
exemple de produire le café, le thé, nous ne produisons en outre qu'une partie de 
notre consommation de sucre, de lait et des produits dérivés. Il en est de même de 
la viande. L'autosuffisance alimentaire dont il s'agit, signifie donc que notre balance 
alimentaire doit au moins être équilibrée aux niveaux de l'exportation et de l'impor
tation, c'est-à-dire en fin de compte tendre à ce que les produits alimentaires exportés 
couvrent ceux qui sont importés. Voilà comment se présente le problème et si je dis, 
à réaliser au moins l'équilibre, c'est par souci de prudence afin de ne pas avancer 
des certitudes qui risquent de ne pas se vérifier. 

D'ailleurs, nos prévisions d'importation des produits alimentaires de toute nature 
(sucre, thé, café, laits et dérivés) pour 1977 s'élèvent à 74 millions de dinars, par 
contre nos prévisions d'exportation des produits alimentaires ne sont que de 71 millions 
de dinars. Il y aura donc, si la situation demeure en l'état, un déficit de 3 millions 
de dinars. Il est probable que la réalisation de l'équilibre se situera à la fin du 
V' Plan. Une autre question a été posée au sujet de la part réservée à la jeunesse, 
dans l'effort de développement. La politique du gouvernement qui est aussi la vôtre, 
puisque tous les députés l'approuvent intégralement, vise à prendre en charge les 
jeunes gens depuis leur plus jeune âge jusqu'à leur intégration dans le marché de 
l'emploi et à leur assurer les moyens d'une vie décente. Pourrions-nous faire davan
tage? nous assurons aux jeunes l'enseignement, la formation professionnelle, l'emploi. 
Les chiffres relatifs à ces différents domaines sont à votre disposition: 110 millions 
de dinars, en 1977 c'est-à-dire 33,1 % du budget de fonctionnement sont réservés à 
l'éducation et à la formation. 
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Maîtriser la consommati<m. 

Je me permets d'ouvrir ici une parenthèse pour souligner que si nous invitons les 
citoyens à maîtriser la consommation, cela ne veut nullement dire que celle-ci doive 
stagner. Le taux annuel de croissance de la consommation a été de 8,3 % pour la 
quadriennie. Il s'agit là, vous en convenez, d'un taux très élevé. C'est pourquoi, nous 
nous proposons de ne pas dépasser un taux annuel de 6 % pour la prochaine quin
quennie. 

Lorsque j'avais traité du problème de la production agricole, je n'avais nullement 
appelé à une réduction de la consommation des produits de la terre. J'avais seule
ment précisé que la consommation a atteint un niveau intolérable pour les possibilités 
d'un pays en développement comme le nôtre. A l'heure où nous nous employons 
avec sérieux et abnégation à nous dégager définitivement de l'ornière du sous-déve
loppement, il ne nous est pas permis de lâcher la bride à notre appétit de consom
mation. Un taux annuel de croissance de 6 % ne doit pas aliéner notre aspiration au 
mieux-être et au progrès. Il appartient au consommateur tunisien de réfléchir sérieu
sement à cette question et de modifier, en conséquence, son comportement. Il est vrai 
que les étalages attrayants des magasins de produits alimentaires et des marchés 
municipaux ont de tout temps, constitué un piège pour le consommateur. 

Si tôt que l'œil est charmé, l'esprit obnubilé ne pense plus à la bourse. Qui de 
nous n'a pas acheté - même une fois - plus qu'il n'en avait besoin? 

Qui de nous n'a pas destiné - même une fois - des produits à la poubelle pour 
les avoir acheté en surplus? 

Le fait que nous invitions à une modération de la consommation ne doit pas 
contrecarrer notre aspiration à la joie de vivre. 

Cependant, la consommation en concerne pas seulement les produits alimentaires. 
Un engouement démesuré pour la consommation engendre un déséquilibre entre 
l'offre et la demande et provoque par là-même une flambée des prix. C'est pourquoi 
nous devons maîtriser la consommation si nous voulons maintenir intactes nos chances 
de décollage économique. Si le produit intérieur brut progresse de 6, de 7 ou de 
10 %, il importe que notre consommation n'aille pas au-delà de ces taux. Il convient 
même qu'elle ne les atteigne pas afin que nous puissions épargner pour investir. Notre 
détermination est unanime de gagner le pari du décollage économique. Donnons des 
gages de notre hâte à rattrapper le cortège des pays évolués. Quoi qu'il en soit, 
le problème du développement concerne tous les Tunisiens. En maîtrisant la consom
mation, ils ne feront que rapprocher l'heure de la prospérité économique et du bien
être social. 

Contrôle des prix. 

Pour ce qui est du contrôle des prix, je commencerai par vous rappeler le dicton 
populaire, «le voleur finit toujours par avoir raison du gardien ». 

Si le consommateur ne coopère pas avec les autorités publiques pour conjurer la 
hausse illicite des prix le contrôle risque de s'avérer inefficace. Au demeurant, le 
contrôle des prix ne doit offusquer qui que ce soit. Ce contrôle intéresse plus parti
culièrement les circuits de distribution. Le gouvernement accueillera favorablement 
toute contribution des partenaires sociaux à la résolution du problème des circuits 
de distribution. Il faut reconnaître que dans les méandres de ces circuits, se situent 
ce que l'on appelle les zones de pression qui échappent le plus souvent à tout 
contrôle. Il reste que la coopération de toutes les parties concernées est nécessaire 
pour mieux contrôler les prix. Il reste également entendu que ce contrôle ne doit 
pas revêtir un caractère de provocation. D'un autre côté le détaillant ne doit éprouver 
aucune gêne à présenter la facture d'achat des produits qu'il destine à la vente ainsi 
que tout autre document attestant leur origine. Tous les partenaires sociaux sont 
unanimes à considérer qu'il revient à l'Etat de garantir la paix économique et de 
la sauvegarder. 

L'Etat a le devoir de prémunir l'économie du pays contre toute action destructrice, 
fut-elle sournoise et discrète. Car, en fait ces agents destructeurs, ne font que 
détruire leur propre demeure. 

Les agents préposés au contrôle des prix doivent éviter la provocation délibérée 
et s'armer de patience et de courtoisie. Leur mission leur impose certes, l'intransi-
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geance et la sévérité, mais elle ne doit pas leur inspirer la méchanceté gratuite. 
En toute chose le contrôle est nécessaire. Lorsque nous avons entrepris, il y a 

quelques temps, de vérifier l'étendue de la fraude fiscale, nous avons abouti à des 
résultats révélateurs. 

Nous devons donc contrôler les prix à la consommation et ceci dans l'intérêt 
à la fois du producteur et du consommateur. Nous connaissons maints exemples d'abus 
commis aux dépens de l'un et de l'autre. Certes, l'intermédiaire accomplit une fonction 
économique pour laquelle il est en droit d'être rétribué. Il a pour tâche de rapprocher 
les produits du consommateur. Personne ne conteste les services qu'il rend à la 
collectivité. Autrement, l'on verrait les consommateurs, leurs couffins sous le bras 
se diriger vers les fermes agricoles pour s'approvisionner sur place. On imagine aisé
ment les difficultés que cela pourrait créer. 

Les agents intermédiaires, c'est-à-dire les commerçants sont dans leur majorité 
des citoyens responsables, accomplissant une fonction économique et sociale pour 
laquelle ils se doivent d'être rétribués. Mais la contre-partie qu'ils sont en droit 
d'attendre de leur effort doit être raisonnable et justifiée. La loi, du reste, définit 
clairement les limites de cette contrepartie. C'est pourquoi, les agents préposés au 
contrôle des prix doivent s'en tenir aux textes et éviter de jouer le rôle d'inquisiteurs. 

Il est une autre méthode qui consiste à mettre le producteur en rapport direct 
avec le consommateur, surtout en ce qui concerne les produits alimentaires. Dans 
certains pays évolués, dans certaines capitales, des foires hebdomadaires se tiennent 
les vendredis ou les dimanches et les paysans, reconnaissables à leur tenue, viennent 
y vendre leurs produits aux consommateurs. 

Nous projetons d'autoriser la tenue de pareilles foires dans nos grandes villes 
pour permettre aux producteurs de vendre directement leurs produits aux consom
mateurs. 

En outre, le gouvernement entend aider à multiplier les magasins témoins, sans 
pour autant s'adonner au commerce lui-même, afin de contrôler indirectement les 
prix à la consommation. Car il arrive parfois, pour une raison ou pour une autre, 
que le prix d'un produit connaît brusquement une flambée inattendue. Peut-être ce 
produit a-t-il été soustrait au marché provisoirement pour réapparaître à un moment 
donné à un prix nettement supérieur. 

Si tel est le cas, il s'agit bel et bien de gains illicites. 
Ce gain spéculatif est illégal. Le profit contenu dans les limites raisonnables est 

totalement justifié, mais le profit abusif, tout en ne servant pas l'intérêt du commer
çant lui-même, est source de tensions sociales. 

Certes partout dans le monde, le problème des prix est un problème complexe. 
L'essentiel, ce me semble, est de nous mettre d'accord sur une règle de conduite 

morale qui nous permette, dans un domaine aussi sensible, sinon de maîtriser les 
prix, du moins de les contenir dans des limites raisonnables. 

L'Etat n'a pas pour vocation de se substituer aux commerçants ou aux agriculteurs. 
Mais responsable de la paix sociale, de la stabilité et de la saine évolution de l'éco
nomie, l'Etat n'hésitera pas, en cas de besoin, à s'ériger en agriculteur ou en 
commerçant. 

Telle a toujours été notre politique et ce n'est point là un langage nouveau. Cette 
attitude unanimement approuvée n'a cessé d'être la nôtre depuis des années. 

Ce qu'il nous faut maintenant, c'est nous aider mutuellement à la faire respecter. 
L'aide du consommateur nous est, à cet égard, fort précieuse. Nous attendons du 
consommateur qu'il collabore avec les agents contrôleurs. Mais, c'est souvent du côté 
du commerçant, pris en flagrant délit que se range le client pris à témoin. 

Ne condamner personne et s'entr'aider pour trouver la formule la meilleure, telle 
doit être notre méthode tant il est vrai que dans ce domaine il n'y a pas de règle 
immuable. 

Le temps des mensonges est Tévolu. 

Je voudrais en arriver maintenant à l'intervention d'un député qui, à propos de 
l'évolution du niveau de vie de nos concitoyens, a cru bon d'affirmer catégorique
ment que «le citoyen tunisien ne sera pas en mesure de ressentir l'évolution de son 
niveau de vie ». Un grand auteur d'une telle allégation n'a peut-être pas les pieds 



DOCUMENTS TUNISIE 911 

sur terre. Cela contraste du moins avec ce que les autres députés ont été unanimes à 
souligner, à savoir l'évolution positive tant matérielle que morale du citoyen tunisien 
durant la quadriennie qui s'achève, évolution que n'ont pas manqué d'illustrer les 
différentes enquêtes statistiques menées récemment. 

Tout cela nous incite à méditer les résultats de notre expérience. Nous n'avons 
pas hésité nous-mêmes à reconnaître les aspects négatifs. Nous étions sincères dans 
notre démarche. Nous avons pour cela fourni les explications nécessaires. Ces expli
cations vous pouvez ne pas les partager, mais jamais vous ne pouvez mettre en doute 
notre sincérité. Le temps des mensonges et de la simulation est bel et bien révolu. 
Nous nous devons d'en débattre. Rien ne sert de «cacher le soleil avec un tamis », 
il en sortira toujours des rayons de lumière. On vient sans cesse nous voir pour nous 
interroger sur la façon de planifier la production. Voilà donc un point d'acquis. La 
planification est indispensable et nous sommes tous d'accord sur ce point. C'est la 
première étape de l'action. Elle concerne tout aussi bien la planification sur le plan 
national que sur le plan sectoriel et, à l'intérieur de chaque secteur, l'entreprise qui 
en dépend. Ah! comme nous souhaiterions parvenir à élargir le cercle de notre pla
nification. A cet égard le gouvernement a essayé de cerner le problème par le biais 
du commerce extérieur pour programmer ses besoins et organiser la promotion en 
fonction des possibilités qui peuvent s'offrir. Nous éviterions ainsi les encombrements 
de la rue Sidi Bou Mendil. Nous avons demandé aux responsables de nous indiquer 
leurs besoins en vue de leur délivrer des licences collectives quitte à couvrir, le cas 
échéant les insuffisances par les licences supplémentaires. Nous voulions ainsi amener 
les entreprises à organiser leur production et à donner à leur action un caractère 
futuriste, autrement dit à planifier la production. Cet objectif nous nous sommes 
toujours attaché à le réaliser et nous nous devons, dans l'intérêt de tous, de nous imposer 
comme règle de planifier la production selon des normes précises. La planification 
doit tenir compte de facteurs qui en conditionnent la texture. Si le taux de croissance 
prévu est de 10 % les normes et facteurs qui commandent au développement doivent 
évoluer en conséquence. Car les 10 % ne sauraient être pour nous un vœu purement 
pieux. Nous serions heureux que l'économie tunisienne tout entière s'inscrive dans 
le cadre de plan national de développement. Nous y travaillons au niveau sectoriel 
et nous espérons étendre l'action à l'ensemble des secteurs avec le concours de tous 
les intéressés au niveau de l'entreprise. 

L'entreprise économique n'est pas une personnalité morale sans âme. Certes, elle 
constitue souvent une personne morale. Mais, comme je l'ai tant de fois déclaré, 
elle est formée d'un groupe de personnes en chair et en os. Chacune d'elles assume 
une part de responsabilité, a sa dignité, et ses droits et est tenue à des obligations 
Tous ces facteurs doivent par leur inter-action empêcher que l'une des parties exerce 
son hégémonie sur les autres. Le diktat n'est plus de mise. Seule aujourd'hui prédo
mine la solidarité. Car sans cette solidarité, c'est la ruine qui attend l'entreprise et 
par suite, la perte de cette entreprise pour les partenaires, et la collectivité dans son 
ensemble en serait l'ultime victime. 

C'est la raison pour laquelle nous nous employons à délimiter les responsabilités 
des parties dans les entreprises et à inciter leurs dirigeants à confier des responsabilités 
précises à chacun de leurs agents. Cela faciliterait la tâche des responsables et 
contribuerait à créer au sein de l'entreprise un climat de paix de nature à favoriser 
la productivité. Les dirigeants ne doivent pas ignorer qu'il est dans leur intérêt 
également de garnir leurs entreprises en cadres qui établissent les normes de 
production et veillent à leur application. 

Ils ne doivent pas perdre de vue l'importance des relations humaines dans la 
vie de l'entreprise. 

Il est regrettable de constater, que contrairement aux responsables qui ne cessent 
nuit et jour de penser aux moyens de développer leurs entreprises, certains employés, 
par contre s'en soucient fort peu en dehors des heures de travail. Ce comportement 
est illogique. Chacun doit au contraire assumer une part de la responsabilité. Toutes 
les forces vives de l'entreprise doivent être aSSOClees au travail de planification et 
de prévision. C'est ainsi que l'on pourra instaurer au sein de l'entreprise une 
ambiance de confiance et d'harmonie. 
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L'équilibre régional. 

Je voudrais maintenant traiter de l'équilibre régional. D'emblée je dirais qu'en 
la Tunisie, le développement vise à réaliser un équilibre entre les régions, entre 
les citoyens et entre les générations. 

L'équilibre ne doit pas cependant se faire à n'importe quel prix. Chaque région 
a ses propres caractéristiques et ce qui convient au Nord ne convient pas forcément 
au Sud. L'expérience montre combien il peut nous en coûter de faire fi de cette règle. 
La prudence qui doit être notre méthode d'approche, ne signifie pas que nous devons 
renoncer à notre politique de développement régional. 

Les résultats obtenus dans le domaine de la décentralisation industrielle, témoi
gnent de notre volonté de donner sa chance à chaque région. 

De nombreux secteurs, comme les industries textiles, connaissent une certaine 
prospérité dans toutes les régions du pays. Les encouragements prodigués par le 
FOPRODI ont favorisé l'élection de nombreuses industries adaptées à leur cadre géo
graphique et humain. Il faut en effet que les projets d'industrialisation tiennent 
compte du milieu dans lequel ils seront implantés. Quelle chance de succès peut avoir 
une cimenterie installée dans une région dépourvue des matières premières indispen
sables à la fabrication du ciment? Faut-il également rappeler que l'objectif de notre 
politique de développement rural n'est autre que l'instauration de l'équilibre entre 
les villes et les campagnes. Cette expérience s'est révélée positive et nous lui avons 
consacré dans le V' Plan des crédits importants. Aussi dois-je conclure que l'équilibre 
régional compte parmi nos objectifs fondamentaux mais dont la réalisation ne peut 
par ailleurs intervenir à brève échéance. 

Dans les pays industrialisés d'Europe, ce n'est qu'à l'heure actuelle que l'on 
s'est rendu compte de la nécessité de l'équilibre entre les régions. C'est tout récem
ment que dans ces pays évolués, des voix se sont élevées, pour dénoncer le déséqui
libre régional et appeler à lui apporter les correctifs nécessaires. En Tunisie, il l'st 
des régions plus avantagées que d'autres par la nature et qui connaissent de ce 
fait, des activités plus intenses. Quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés à 
poursuivre notre politique tendant à réaliser l'équilibre entre les régions, afin que 
le développement s'étende à tout le territoire de la République. Nous ne mettrons 
pas un terme, je le sais, aux disparités nées des conditions climatiques, mais 
nous nous efforcerons quand même de réduire leur portée. 

La question du logement. 

Pour ce qui est du logement, je dois preCIser qu'il s'agit là d'un problème à la 
fois économique et social qui doit mériter l'attention de votre honorable assemblée. 
Le prochain plan lui accorde un caractère prioritaire car dans notre conception, la 
réalisation de la joie de vivre ne dépend pas uniquement de l'amélioration des 
rémunérations directement servies aux salariés. Il est des avantages indirects qui 
participent au relèvement du niveau de vie. Si nous parvenons progressivement et 
dans la mesure de nos moyens, à éviter au consommateur tunisien de grever ses 
revenus, c'est comme si nous lui aurions garanti des ressources nouvelles. 

Personnellement, je considère que la question du logement doit avoir la priorité 
dans nos réalisations sociales. Elle doit même constituer la priorité des priorités à 
condition que nous soyons réellement au fait des difficultés qui lui sont inhérentes. 
Si vous le permettez, j'en parlerai brièvement. Indépendamment du fait qui fait que 
nous devons allouer des fonds considérables à ce secteur, nous nous heurtons tout 
d'abord au problème des matériaux de construction. Nous devons, comme vous le 
savez, pour faire face à la demande intérieure créer une nouvelle cimenterie. Mais 
cette unité ne peut voir le jour par l'effet d'une baguette magique. Les études 
préalables et les travaux de construction nécessiteront quatre à cinq ans ou peut-être 
davantage. Qui aurait pu prévoir, il y a seulement quelques années que la demande 
intérieure s'accroîtrait dans une proportion aussi ahurissante? Est-il besoin de 
souligner que nous avons hérité d'une situation peu enviable alors que l'on nous 
demande actuellement des comptes comme si nous étions au pouvoir depuis des 
centaines d'années. Il est vrai que la roue du progrès ne cesse de tourner. Mais les 
réalisations ne peuvent soutenir que difficilement le rythme. Quant à nos possibilités, 
vous convenez tous, qu'elles sont limitées et que nous nous employons à les faire 



DOCUMENTS TUNISIE 913 

fructifier rationnellement. Je suis convaincu que nous atteindrons, quand-même, les 
rivages du salut. 

Pour en revenir à la question du logement, je dois ajouter qu'en plus du 
problème des matériaux de construction, il y a celui de la main-d'œuvre qualifiée. 
Mon collègue, M. Mohamed Ennaceur vous précisera le nombre de maçons formés 
annuellement par l'Etat. Il nous dira également que beaucoup d'entre-eux préfèrent 
émigrer pour aller travailler à l'étranger. D'aucuns s'interrogeront sur les raisons 
qui les poussent à s'expatrier. Il est vrai que sous d'autres cieux, les salaires sont 
plus élevés, mais si l'on compare le pouvoir d'achat du salarié dans ces pays à celui 
de l'ouvrier tunisien demeuré chez lui, et si l'on tient compte des affres de l'exil 
volontaire, je crois qu'il est préférable de ne pas quitter la Tunisie. 

Vous n'ignorez pas également qu'en matière de bâtiment, nous ne sommes pas 
en mesure de maîtriser tous les intrants. Il en est peut-être qui sont régis par la 
loi de l'offre et de la demande et qui souffrent donc d'un déséquilibre de fait. Mais 
nous déploierons tous nos efforts, nous userons de tous les moyens en notre possession 
pour accroître nos possibilités dans ce domaine. Nous savons combien le Tunisien tient 
à être propriétaire de sa demeure. Les statistiques dont nous disposons donnent 74 % 
de propriétaires, 15 % de locataires et 11 % de personnes logées gratuitement chez leurs 
parents. 

Cette aspiration humaine s'exprime par l'expression populaire qui désigne le 
foyer: «le tombeau de la vie ». Mais 11 % logés gratuitement et 15 % de locataires 
cela fait 26 % de non-propriétaires, cela veut également dire tout l'attachement du 
Tunisien à posséder pour soi seul, un foyer. 

Nous nous employons à lui donner cette possibilité. Personnellement, je suis 
favorable à la formule de la propriété du foyer parce qu'elle nous épargne bien 
des difficultés. Vous connaissez de nombreux immeubles en location à Tunis. Il n'est 
qu'à pénétrer à l'intérieur pour se rendre compte de la façon dont le locataire conçoit 
ses responsabilités. Qui donc, dans ces conditions, s'aviserait de construire des loge
ments à louer. Les institutions publiques hésitent, parce que leurs investissements, 
dont ils recherchent légitimement la sécurité, courent le risque de fondre. Il y a 
par ailleurs le manque d'entretien, le défaut de réparations, le laisser aller qui est 
une caractéristique manifeste des immeubles en location. 

Participation commune. 

Le problème sollicite donc notre participation commune. Nous offrons, quant à 
nous, le maximum de possibilités. Mais il faut du temps. Nous devons établir une 
échelle de priorité. Qui doivent être servis les premiers? Nous établirons donc des 
normes que nous appliquerons soigneusement. Nous avons déjà, depuis longtemps, 
pensé à l'assistance financière. Nous avons conçu des formules qui mettent en relief 
la solidarité professionnelle et sociale. Les entreprises ont d'ailleurs intérêt à 
appliquer ces formules. Mais elles sont en droit d'exiger que les bénéficiaires demeu
rent au service de l'établissement investisseur. D'où des problèmes qu'il est indispen
sable d'étudier et de résoudre. 

C'est dire l'intérêt que nous avons à discuter amplement du problème de 
l'habitat et à en étudier tous les aspects: financement, matériaux de construction, 
forme des organismes constructeurs, genres d'habitation d'une part, modalités de 
remboursement d'autre part. Nous avons en effet constaté que nombre de travailleurs 
désirent épargner pour se procurer un logement, mais se trouvent empêchés de le 
faire pour la raison que, étant locataire ils ne peuvent mettre deux loyers de côté. 
Il faut donc trouver le moyen qui leur permette de n'avoir à supporter qu'une 
seule charge. Des délais suffisants leur seraient accordés à cet effet. Nous espérons 
que notre étude aboutira à des résultats que nous vous exposerons et discuterons 
avec vous lors de la présentatiion à votre Assemblée de nos projets de loi sur la 
politique de l'habitat. 

En un mot, je dirai que la conclusion à tirer de notre dialogue d'hier qui s'est 
cantonné dans la politique générale doit être suivi d'un dialogue sur la politique 
sectorielle, et que ce dialogue a débouché sur un engagement de l'Assemblée, 
c'est-à-dire des représentants de la nation, et que le gouvernement considère cet 
encouragement comme un pacte au sens plein du mot, un encouragement pour ce 
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gouvernement par le fait que vous avez approuvé le budget de l'Etat présenté à 
votre examen. Je vous remercie. 

7. - Pétition contre les mesures visant à «liquider le secteur agricole 
domanial », adressée au gouvernement par deux cents intellectuels 
tunisiens (enseignants, chercheurs, ingénieurs, fonctionnaires, etc ... ) 

le 29/11/l976 (extraits) 

«[Les signataires] attirent l'attention de l'opinion publique sur les nombreuses 
mesures prises depuis le mois de mai 1970 visant la liquidation du secteur agricole 
domanial au profit d'une minorité de gros possédants afin de mieux consolider la 
politique de pénétration du capital privé tunisien et même étranger dans le domaine 
agricole ... Les terres domaniales doivent être dotées des moyens nécessaires qui per
mettent leur exploitation dans de meilleures conditions... Les problèmes du sous
développemement dans les zones rurales ne peuvent trouver leur solution que dans 
le cadre d'une réforme agraire qui réponde aux aspirations des masses paysannes les 
plus larges pour que la terre appartienne à ceux qui la travaillent.» 




