
IV. - TUNISIE 

1. - Gouvernement 

Le gouvernement en place au 1er/1/1977 est celui du 5/11/1974 modifé les 
19/2/1975, 31/5/1976 et 21/7/1976 (cf. AAN 1974, 1975, 1976). A la suite du 
décret n° 77-79 du 20/1/1977( nomination de M. Chedly Klibi, ministre des 
Affaires culturelles à compter du 9/12/1976 (1), du départ de MM. Tahar 
Belkhodja, Abdelaziz Lasram, Habib Chatt y, Mongi Kooli, Moncef Bel Haj Amor 
et Ahmed Bennour (crise du 23 au 26 décembre 1977) et du remaniement minis
tériels consécutif (décrets nO' 77-1099 à 77-1107 du 26/12/1977 et décret n° 77-
1109 du 27/12/1977) (2), le gouvernement tunisien est composé de la façon 
suivante: 

Premier Ministre .............................................. Hédi NOUIRA 
Conseiller spécial auprès du Président de la République Habib BOURGUIBA Jr. 

Ministres délégués : 
- auprès du Premier Ministre .... . ......... . 
- auprès du Premier Ministre, chargé du Plan ....... . 

Ministres: 
Affaires étrangères ... . ......................... . 
Défense nationale ........ . ........ . 
Industrie, Mines, Energie .............. . 
Commerce ............................ . 
Santé ...................................................... . 
Affaires culturelles ....................................... . 
Finances 
Justice ..................................................... . 
Intérieur .................................................. . 
Agriculture ............................................... . 
Education nationale ...................................... . 
Transports et Communications ........................... . 
Equipement ............................................... . 
Affaires sociales .......................................... . 
Jeunesse et Sports ....................................... . 
Relations avec l'Assemblée Nationale et Secrétaire géné-

ral du gouvernement ................................. . 

Secrétaires d'Etat: 
Transports et Communications ........................... . 
Affaires étrangères ....................................... . 
Education nationale ....... . ......................... . 
Auprès du Premier Ministre, chargé de l'Information 
Auprès du Ministre des Affaires sociales, chargé de la 

Formation professionnelle .......................... . 

(1) J.O.R.T. (6), 21-1-77, 154. 

Mohamed SAYAH 
Mustapha ZAANOUNI 

Mohamed FITOURI 
Abdallah FARHAT 
Rachid SFAR 
Slaheddine Ben M'BAREK 
Mongi Ben HAMIDA 
Chedly KLIBI 
Abdelaziz MATHARI 
Slaheddine BALY 
Dhaoui HANNABLI 
Hassan BELKHODJA 
Mohamed MZALI 
Abdelhamid SAS SI 
Lassaad Ben OSMAN 
Mohamed J OMÂA 
Fouad MBAZAA 

Othman KECHERID 

Larbi MELLAKH 
Ibrahim TURKI 
Hedi ZGHAL 
Mustapha MASMOUDI 

Noureddine KTARI 

(2) J.O.R.T. (85), 27-12-77, 3534 à 3560 : Nomination de MM. Habib BOURGUIBA Jr. 
Othman KECHERlD, Mohamed FlTOURI, Dhaoui HANNABLI, Rachid SFAR, Slaheddine BEN 
M'BAREK, Mohamed JOMAA, Noureddine KTARI, Mongi BEN HAMlDA, Abdelaziz MATHARI. 
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2. - Congrès de l'UGTT (24 au 27/3/1977) 

a) Motion de politique générale adoptée le 27/3/1977 (extraits): 

Ce texte déclare que l'intérêt supérieur du pays est indissociable de l'intérêt des 
travailleurs, que l'UGTT demeure fidèle à l'authenticité syndicale et à l'impératif 
d'union nationale fondée sur l'action collective dans l'intérêt commun pour réaliser 
l'invulnérabilité nationale, le progrès et la prospérité pour tous les citoyens dans le 
cadre du respect réciproque et d'un développement équitable tant au niveau de la 
production que de la distribution, tant à l'échelle nationale qu'au niveau des groupef 
socio-professionnels. D'autre part le Congrès considère le progrès économique et social 
atteint par la Nation, grâce à une politique clairvoyante et à des efforts conjugués, 
consentis par toutes les forces vives et conscientes, dont les travailleurs constituent 
l'avant-garde, comme une étape appréciable et prometteuse. 

- Enregistre avec satisfaction l'importante date du 19 janvier 1977, qui a consacré 
le principe de la promotion permanente des travailleurs, en fonction du niveau de 
développement et du revenu national. Cette promotion vise, en effet, à rehausser le tra
vailleur tunisien, au niveau des travailleurs des nations développées et civilisées, et ce, 
en particulier, par le renforcement du pouvoir d'achat, l'amélioration de la qualité de 
la vie au sein de la famille, le contrôle des prix, l'indexation des salaires sur le coût 
de la vie et l'accroissement de la productivité et de la production nationale. 

- Recommande de persévérer dans cette voie pour une meilleure justice sociale 
fondée sur des moyens équitable de production et de distribution de richesse natio
nale, aboutissant à la réduction des écarts entre les revenus des différents groupes 
sociaux. 

- Se déclare optimiste quant à la détermination de tous les partenaires sociaux 
à entreprendre une action persévérante pour la sauvegarde de la paix sociale, laquelle 
dépend dans une très large mesure du comportement envers le travailleur, et de l'inaliéna 
bilité de tous ses droits matériels et moraux. 

- Insiste sur la nécessité de garantir la coexistence équilibrée dans tous les 
domaines économiques, entre les secteurs public, coopératif et privé. 

- Recommande d'observer une meilleure cohérence entre le volume des inves
tissements à prévoir et la capacité réelle d'exécution des projets de développement, 
afin d'éviter des prévisions budgétaires inopportunes qui accableraient les ressources 
des recettes de l'Etat. 

- Considérant l'enseignement comme une contrainte nationale, le Congrès estime 
que la généralisation de l'enseignement et la diffusion de tous les moyens de culture, 
sont indispensables et urgentes. Il recommande instamment, par ailleurs, une action 
clairement planifiée dans les domaines de l'alphabétisation, de l'arabisation de l'ensei
gnement et de l'Administration et du plein emploi post-scolaire; et estime qu'une telle 
action constitue un facteur fondamental de développement intégral. 

- Partant du principe que le progrès et la civilisation sont le produit de la 
continuité des générations et de leur complémentarité, le Congrès souligne la nécessité 
de porter un intérêt plus grand à la jeunesse et de l'associer, d'ores et déjà, aux 
charges nationales, afin de la préparer à la relève qu'elle est appelée à assurer à 
l'avenir. 

Sur le plan de la politique étrangère la motion reitère le soutien de l'UGTT à la 
lutte palestinienne dirigée par l'OLP, rend hommage aux efforts arabes pour la recons
truction du Liban, condamne la discrimination raciale et appuie les peuples d'Erythrée, 
d'Afrique du Sud et de Zimbabwé. 

b) Election du nouveau bureau exécutif de l'UGTT, le 27/3/1977: 

Outre le Secrétaire général de l'UGIT, M. Habib Achour, réélu à ce poste le 
24/3/1977, et les 18 secrétaires généraux d'unions régionales, le bureau exécutif sera 
composé de Messieurs: 
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Hassen Hamoudia. 
Mohamed Salah Ben Gueddour. 
Khelifa Abid. 
Abdelaziz Bouraoui. 
Sadok Allouche. 
Khereddine Salhi. 

Mustapha El Gharbi. 
Mohamed Ben Ezzeddine. 
Taieb Baccouche. 
Abdelhamid Belaid. 
Tijani Abid. 
Sadok Besbès. 

3. - Congrès extraordinaire de l'UGET (Bizerte, 7 au 10/4/1977) 

Composition de la nouvelle commission administrative: 

MM.: 
Mahmoud Meftah. 
Salah Jouini. 
Hacine Sultana. 
Allala Bou Attaï. 
Jemaâ El Gharsallaoui. 
Khaled El Abassi. 
Fathi El Bawal. 
Habib Khémiri. 
Mohamed Bennour. 
Tahar Khouja. 
Mahmoud El Gazah. 
Mohamed Sghaïer Trimech. 
Khaled El Bauani. 
Mokhtar El Hilli. 
Salah El Hajji. 
Kadri Boulbaba. 
Lotfi El Amri. 
Khemaïes El Hammami. 
Mohamed Ali Chouchane. 
Abdelaziz Braham. 
Aroussi Chaouichi. 

Mokhtar Moussa. 
Fadhel Ben Ali. 
Adnan Damergi. 
Ahmed Salaheddine Masmoudi. 
Noureddine Jama. 
Salouha El Balti. 
Fawzi Rokaya. 
Khadija El Masri. 
Habib Loukil. 
Mohamed Sakouhi. 
Naji Kacem. 
Ahmed Saïdi. 
Wahid Chtourou. 
Abdelwahab Hamouda El Ghouzi. 
Mahmoud Ben Hassen. 
Abbès Mohamed Ali. 
Abdelaziz Chaghal. 
Fathi Tabka. 
Rachid El Makloufi. 
Hafedh Baccar. 
Hédi Kerkani. 
Ridha El Amri. 

M. Mahmoud Meftah a été élu président et M. Salah Jouini secrétaire général 
de l'UGET. 

4. - Ve Plan quadriennal 

a) Loi n° 77-48 du 27 juillet 1977, portant approbation du cinquième plan de déve
loppement économique et social 1977-1981, adopté le 23/7 par l'Assemblée nationale. 

Au nom du Peuple, 
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, 
L'Assemblée Nationale ayant adopté, 
Promulguons la loi dont la teneur suit: 
ARTICLE PREMIER. - Le Cinquième Plan de Développement Economique et Social 

annexé à la présente loi est approuvé en tant qu'instrument d'orientation générale de 
la politique de développement économique et de progrès social de la Nation et comme 
cadre des programmes d'investissement pour la période 1977-1981. 
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ART. 2. - Chaque année, le Gouvernement présentera à l'Assemblée Nationale 
dans le cadre du budget économique un rapport sur l'exécution de ce plan, les diffi
cultés rencontrées et les modifications ou actualisations qu'il y a lieu d'y introduire 
compte tenu notamment de l'évolution de la conjoncture et de l'état d'avancement des 
travaux de réalisation de projets et programmes qui y sont prévus. 

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

b) Extraits du V, Plan. 

Fait au Palais de Carthage, le 27 juillet 1977. 
Le Président de la République Tunisienne 

Habib BOURGUIBA 

Le texte du V' Plan comprend, après une préface du Président Bourguiba, un 
avant-propos et une introduction importante, deux parties, la 1re consacrée à une 
série de projections globales, la 2' aux projections sectorielles. 

Nous donnerons ici un extrait de l'introduction consacré aux perspectives de déve
loppement à l'horizon 1986 et le texte du 1er chapitre (1re Partie) qui expose le schéma 
global de développement du V, Plan. 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT A L'HORIZON 1986 

1. - Le V' Plan est une nouvelle étape dans le développement économique et 
social et à ce titre il doit se placer dans une perspective à long terme. Des perspectives 
alternatives de développement à l'horizon 1986 ont été élaborées préalablement et 
parallèlement aux travaux préparatoires du V' Plan. Les résultats qui seront présentés 
ci-dessous et qui tiennent compte des projections retenues pour la période du V' Plan, 
reposent sur la poursuite des principaux objectifs suivants: 

- Réalisation et maintien du plein emploi de la population active additionnelle. 
- Répartition des revenus en fonction de la participation à l'effort de développe-

ment et renforcement des transferts sociaux au profit des catégories les plus défa
vorisées. 

- Intégration de l'enseignement et de la formation permettant une formation 
finalisée et la suppression progressive de la situation de défaillant de l'enseignement. 

- Autosuffisance alimentaire au niveau des produits agricoles de base. 
- Renforcement de l'assise industrielle par la promotion des industries de biens 

d'équipements. 
- Poursuite du développement régional appuyé par la déconcentration adminis

trative et l'incitation à la décentralisation industrielle. 
- Promotion des exportations et équilibre de la Balance Commerciale. 

2. - Plusieurs simulations ont été faites à l'aide du modèle multisectoriel. Le 
schéma de dévelopement qui s'en dégage se présente suivant deux variantes: 

- Une variante A ou projection centrale qui, tout en poursuivant les objectifs 
généraux ci-dessus, repose sur une détente du taux d'investissement du V· Plan per
mettra un rattrapage au niveau des équipements collectifs <Education, Santé), et de 
ce fait l'accélération après 1981 sera notamment recherchée au niveau du secteur 
productif. 

- Une variante B ou projection alternative, qui tout en maintenant les principaux 
objectifs notamment au niveau de la croissance, du revenu et de l'emploi diffère de la 
première par le maintien de l'effort d'investissement au cours de la période 1982-
1986 au profit des équipements socio-collectifs et des investissements à productivité 
différée. 

3. - Ce schéma donne les résultats suivants pour la décennie 1977/1986: 
- Un taux de croissance du PIB de l'ordre de 7,5 % en moyenne par an au cours 

de la décennie. 
- Un montant d'investissement annuel moyen de 1,1 milliard de dinars aux prix 

courants, faisant passer les investissements de 580 millions de dinars en 1976 à 1,5 
(variante A) ou 1,9 milliard de dinars (variante B) en 1986, correspondant à un rythme 
d'accroissement aux prix constants (de 1972) de 4,5 % à 7,4 % par an. 
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- Une progression de la consommation privée de 6,6 % par an en volume, per
mettant de faire passer le taux d'épargne de 22,3 % du PNB en 1976 à 25 % ou 27 % 
en 1986. 

- Une augmentation des exportations de biens et services en volume de 12 % 
par an et des importations au rythme de 8,5 % à 9 % par an, conduisant à une 
Balance des biens et services équilibrée à l'horizon 1986. 

- Une mobilisation de ressources extérieures correspondant à un financement 
extérieur net de 3,5 % ou 15,5 % des investissements en 1986. L'endettement extérieur 
passerait de 31 % du PIB en 1976 à 41 % ou 52 % en 1986. Les charges du service de la 
dette extérieure passeraient de 10 % des recttes extérieures en 1976 à 18 % ou 25 % en 
1986. 

- Enfin, les créations d'emploi passeraient de 45000 en 1976 à 65000 ou 75000 
en 1986. 

La croissance et l'équilibre des biens et services. 

4. - Sous certaines conditions, il est possible de maintenir à l'horizon 1986, un 
rythme moyen de croissance de l'ordre de 7,5 % par an. Ce taux repose sur une 
croissance du secteur agricole de l'ordre de 3,7 % par an en moyenne, une croissance 
de 9,5 % par an du secteur énergétique, de 10,9 % des industries manufacturières. 

5. - Le taux de croissance retenu au niveau du secteur agricole paraît insuffisant 
compte tenu des efforts consentis dans ce secteur notamment en matière d'infra
structure. Toutefois, un taux plus important pourrait être obtenu par des résultats 
décisifs au niveau de la vulgarisation agricole, la réforme foncière et la rationalisation 
des circuits de commercialisation des produits agricoles. 

6. - Le taux de croissance retenu au niveau des industries manufacturières cons
titue un objectif fondamental qui doit permettre à ce secteur de faire passer sa part 
dans le PIE de 11 % en 1976 à 17 % en 1986, dans les exportations de 44 % en 1976 à 
68 % en 1986, et dans les créations d'emplois non agricoles de 39 % en 1976 à 51 % en 
1986. 

Ces performances sont attendues notamment du développement des secteurs des 
industries mécaniques et électriques (fabrication de machines-outils) et des industries 
chimiques (poursuite de l'effort de valorisation des matières premières notamment au 
niveau des phosphates et du gaz naturel). 

7. - La réalisation de ces objectifs de croissance nécessite la mise en œuvre au 
cours de la décennie 1977/1986 d'un volume d'investissement global aux prix courants 
de l'ordre de 11,5 milliards de dinars (dans le cas de la variante centrale) ou 13 mil
liards de dinars (variante alternative) se répartissant comme suit: 

IV' Décennie 1977/86 
Plan 

1973/76 Variante A Variante B 

Agriculture et pêche ........ 12,5 % 1150,0 10,0 % 1400,0 10,8 % 
Mines, énergie et eau ...... 22,4 % 2000,0 17,4 % 2100,0 16,1 % 
Industries manufacturières .. 18,0 % 3500,0 30,4 % 3500,0 27,0 % 
Transport et communication 16,5 % 1700,0 14,8 % 1700,0 13,1 % 
Logements ..... ........... .... 14,5 % 1600,0 13,9% 2000,0 15,4% 
Equipements collectifs ..... ... 10,6% 950,0 8,3% 1550,0 11,9 % 
Autres ..................... ... 5,5 % 600,0 5,2% 750,0 5,7 % 

Investissements globaux (en 
MD) ........................ 100,0 % 11500,0 100,0% 13000,0 100,0 % 

8. - La projection se caractérise par l'importance des investissements à réaliser 
dans les industries manufacturières en relation avec l'objectif de croissance retenu. 
Ces investissements dont la part doit passer de 18 % environ au cours du IV' Plan à 
30 % en moyenne au cours de la prochaine décennie, ne peuvent se réaliser sans un 
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renforcement des capacités au niveau de l'identification, l'étude, la promotion et la 
réalisation des projets. 

9. - Comme il a été précisé plus haut les différences entre les variantes A et B 
concernent les équipements socio-collectifs, les logements (on passe de 25 000 logements 
en moyenne par an au cours du V' Plan à 25 000 ou 45000 après l'année 1981), et 
certaines infrastructures économiques (notamment dans l'agriculture). La variante B 
pourrait être envisagée dans le cas où la réalisation du V' Plan aboutit à une situa
tion financière plus détendue que prévue au stade actuel des projections. 

10. - Compte tenu d'un objectif d'accroissement en volume des exportations de 
biens et services au taux de 12 % par an, et de la consommation privée au taux de 
6,6 %, l'accroissement des importations de biens et services peut être limité à un taux 
moyen de 8,5 % par an. De sorte que l'équilibre des biens et services aux prix cons
tants (base 1972), s'établit comme suit: 

Taux de croissance en volume 

Décennie 1977/86 
IV' Plan 

Variante A Variante B 

PIE au prix du marché .............. 6 % 7,3 % 7,8% 
Importation de biens et services ...... 9,3% 8,5% 9,0% 

------
Consommation privée . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 % 6,6% 6,6% 
Consommation publique .............. 9,0% 8,0 % 8,0% 
Investissements ........................ 10,3 % 4,5 % 7,5% 
Exportations des biens et services .... -0,3% 12,0% 12,0 % 

Le financement et l'équilibre financier. 

11. - Le schéma de financement correspondant à l'équilibre des biens et services 
en volume décrit ci-dessus, est élaboré à partir d'un ensemble d'hypothèses sur 
l'évolution des prix. Ces hypothèses, basées sur les tendances des prix des principaux 
produits, se traduisent au niveau global par les taux annuels moyens suivants: 

IV' Plan 
1973/1976 V' Plan Période 

1977/1981 1982/1986 

Indice des prix implicite du PIE .... 7,4% 5 % 5% 
Indice des prix des exportations de 

biens et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,1 % 4,6% 6% 
Indice des prix des importations de 

biens et services .................... 14,1 % 6 % 6% 

12. - Il est évident que l'importance des augmentations des prix enregistrées au 
cours du IV' Plan, suite à l'importante réévaluation des cours des principales matières 
premières en 1973 et 1974, ne peut être reconduite au cours du V' Plan. Le retourne
ment de la tendance constaté en 1975 et 1976 semble se ralentir sans pour autant 
éviter une poursuite d'une légère détérioration des termes de l'échange au cours du 
V' Plan. Au-delà de 1981, il a été retenu un maintien des termes de l'échange sur la 
base d'une stabilisation de l'indice des. prix à l'importation (6 %) et un rattrapage de 
l'indice des prix à l'exportation (6 %L Cette hypothèse se réfère d'une part à un 
éventuel aboutissement des négociations internationales, et d'autre part, à l'augmen
tation de la part des produits manufacturés dans nos exportations, qui passent de 
44 % en 1976 à 68 % en 1986. 
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13. - Ces hypothèses conduisent dans le cadre de la variante A à des exportations 
de biens et services évoluant aux prix courants à un taux de 16,5 % en moyenne par 
an au cours de la période 1977/1986, et des importations de biens et services au taux 
de 14,8 % en moyenne par an; de sorte que les opérations courantes de la Balance des 
Paiements aboutissent à un solde représentant un financement extérieur net des 
investissements de l'ordre de 3,5 % en 1986. 

14. - Compte tenu d'une hypothèse de maintien des réserves de changes au 
niveau de 2 mois et demi d'importations de biens et services, les apports extérieurs 
bruts atteindraient, compte tenu des remboursements de la dette et des autres sorties 
de capitaux, 489 MD ou 830 MD en 1986, contre près de 200 MD en 1976. 

De la sorte, la dette extérieure passe dans le cas de la variante A, à 2,7 milliards 
de dinars en 1986, correspondant à un taux d'endettement par rapport au PIB passant 
de 32 % en 1976 à 41 % en 1986. Le service de la dette extérieure reste dans les limites 
acceptables passant de 10 % des recettes extérieures en 1976 à 18 % en 1986. 

Les résultats de la variante B paraissent difficilement supportables puisqu'ils 
recrouvrent un taux d'endettement de 52 % et un coefficient du service de la dette 
de 25 %. 

LES PERSPECTIVES DE L'EMPLOI 

15. - La décennie 1977/1986 devra marquer une étape décisive dans la maîtrise 
définitive du problème de l'emploi. Cette décennie sera caractérisée par un accroisse
ment rapide de la demande d'emplois, dû pour la plus grande part à une augmen
tation des entrées de jeunes sur le marché du travail et à un surcroît de population 
féminine en quête d'emplois. 

La satisfaction de la demande additionnelle d'emplois qui atteindra 595000 au 
cours de la décennie, dont 279000 au cours de la période du V' Plan, représente un 
des objectifs majeurs à atteindre pour la période, si l'on veut éviter une dégradation 
de la situation du marché du travail, compte tenu de l'existence à la veille de la 
décennie 1977/1986, de disponibilités en main-d'œuvre non employées ou insuffisamment 
employées, mais également de l'accélération prévisible du nombre de retours définitifs 
de la main-d'œuvre actuellement employée à l'étranger. 

16. - La population active âgée de 18 à 59 ans passerait de 1 375000 au milieu de 
l'année 1976 à 1970 000 en 1986, accusant ainsi une augmentation de 595 000 au cours 
de la décennie 1977/1986 dont 279000 au cours de la période du V' Plan. 

En conséquence, la population active s'accroîtra au cours de la décennie 1977/1986, 
de 60000 environ en moyenne par an, dont près de 49000 hommes et 11 000 femmes. 
L'accroissement annuel moyen, qui atteindra 56 000 environ au cours du V, Plan, 
augmentera au cours de la seconde moitié de la décennie, pour atteindre 64000. 

17. - Il convient d'observer que les projections données ci-dessus sont établies 
sur la base d'une hypothèse d'un solde migratoire nul au cours de la période. En 
effet, le retour prévisible de 5 000 travailleurs émigrés en moyenne par an peut paraître 
comme un facteur de déséquilibre entre la demande et l'offre additionnelles d'emploi. 
Néanmoins, excepté le cas d'expulsions massives, et donc de retours non préparés, la 
réinsertion dans l'économie nationale ne semble pas poser des problèmes majeurs, car 
notamment en dépit de la forte décélération de l'émigration au cours du IV' Plan, 
on continuera à enregistrer une moyenne de 2000 à 3 000 départs annuellement. 

18. - Les travaux de projections ont fait ressortir la possibilité de la création de 
523000 emplois dans les secteurs non agricoles au cours de la décennie 1977/1986, de 
sorte que le déficit prévisible pourrait être résorbé dans le cas où l'agriculture créerait 
une dizaine de milliers d'emplois nets en moyenne par an. La rationalisation de 
l'exploitation des périmètres irrigués existants, et des périmètres à mettre en exploi
tation, ainsi que la solution des problèmes d'assainissement foncier, de vulgarisation, 
de crédit, de formation et de commercialisation, contribueront non seulement à conso
lider les emplois non permanents actuellement existants, mais peuvent également se 
traduire par une résorption d'une partie de la main-d'œuvre additionnelle ». 
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CHAPITRE 1 

LE SCHEMA GLOBAL DE DEVELOPPEMENT DU V' PLAN 

1. - Le schéma global de développement du V' Plan, élaboré sur la base des 
objectifs d'accélération de la croissance, de l'auto-suffisance alimentaire et du plein 
emploi de la demande additionnelle, présente les caractéristiques suivantes: 

- Un taux de croissance du PIB de 7,5 % en moyenne par an contre 6 % pour le 
IV' Plan (6,6 % prévu). 

- Un montant d'investissement de 4200 millions de dinars aux prix courants 
correspondant à 3400 millions de dinars aux prix 1976 contre 1 579 millions de dinars 
aux prix courants pour le IV' Plan correspondant à 1 785 millions de dinars aux prix 
1976. 

- Une progression de la consommation (publique et privée) autour de 7,1 % par 
an à prix constants, contre 8,2 % au cours du IV' Plan (7;5 % prévus) permettant un 
taux d'épargne nationale de 22,6 % (22,5 % au cours du IV' Plan). 

- Une augmentation des exportations de biens au taux annuel moyen de 12 % en 
volume et 16,8 % en valeur et des importations au taux de 6,1 % en volume et 13 % 
aux prix courants, se traduisant par un déficit commercial de 426,5 MD en 1981 contre 
318 MD en 1976. 

- Une mobilisation de 1 680 MD de ressources extérieures brutes <535,4 MD au 
cours du IV' Plan) correspondant, compte tenu des remboursements prévisibles, à des 
apports nets de 1310 MD permettant de financer le déficit des opérations courantes 
de la balance des paiements (1210 MD) et l'augmentation des réserves de change de 
manière à maintenir le niveau global des réserves à l'équivalent de deux mois et demi 
d'importation. Le taux de financement extérieur des investissements ressort à 28,8 % 
(19,5 % au cours du IV' Plan). Le taux d'endettement extérieur atteindrait 47 % du 
PIB en 1981 <32 % en 1976) et les charges du service de la dette représenteraient 
17,4 % des recettes courantes extérieures en 1981 (10,2 % en 1976), 

- Une création de 234000 emplois nouveaux dans les secteurs non agricoles (164000 
au cours du IV' Plan) dont 90 000 au niveau des industries manufacturières (60000 au 
cours du IV' Plan) et l'équivalent de 30000 emplois permanents dans l'agriculture 
essentiellement au niveau des périmètres irrigués de sorte que le rythme de création 
d'emplois corresponde vers la fin de la quinquennie à la demande additionnelle. 

2. - La croissance du PIB au taux de 7,5 % par an, résulte des objectifs retenus au 
niveau des différents secteurs. La contribution la plus importante proviendrait des 
industries manufacturières (19 %), du bâtiment et travaux publics <9,5 %), de l'agricul
ture (6,5 %) et des transports (9,5 %). 

La réalisation de cette croissance permettrait de porter le revenu national par 
habitant, de 265 dinars en 1976 à 408 dinars en 1981 à prix courants. De même elle 
rendrait possible, compte tenu de l'objectif d'épargne, un accroissement de la consom
mation globale (publique et privée) suivant un taux de 7,1 % par an contre un rythme 
de 8,2 % au cours du IV' Plan. 

3. - L'enveloppe d'investissement de 4200 MD pour l'ensemble des cinq prochaines 
années correspondant à 3400 MD aux prix 1976, doit permettre de porter le montant 
annuel d'investissement de 445 MD (prix 1976) au cours du IV' Plan à 680 MD au cours 
du V' Plan ce qui correspond à un accroissement de 9 % en moyenne par an. 

L'accroissement du volume d'investissement doit bénéficier en priorité au secteur 
productif créateur d'emplois permanents de manière à porter sa part dans l'ensemble 
des investissements à 65 % environ contre un taux de 63 % du IV' Plan. 

Sur la base de ces considérations, il est alloué à l'agriculture une enveloppe de 
500 MD, à l'énergie 732 MD, aux industries manufacturières 950 MD, de manière à porter 
leur part à 22,6 % de l'ensemble des investissements contre 17,7 % au cours du IV' 
Plan; de même, il est alloué aux transports une enveloppe de 570 MD, au tourisme 
95 MD, au logement 600 MD et aux équipements collectifs 376 MD. 

La contribution du secteur public à cet effort d'investissement est fixée à 67 % 
contre 54 % au cours du IV' Plan. Le renforcement s'explique par la mise en chantier 
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de grands projets publics dans les branches de l'hydraulique agricole, la chimie, les 
matériaux de construction, les hydrocarbures et l'électricité. 

La progression de l'épargne nationale doit permettre une consolidation du taux 
d'épargne par rapport au PNB réalisé au cours du IV· Plan (22,5 %) et en conséquence 
une mobilisation d'un montant de 3115 MD pour l'ensemble des cinq années du Plan. 

L'effort d'épargne est attendu de l'ensemble des agents et plus particulièrement de 
l'Etat qui doit dégager une épargne budgétaire de 720 MD (contre 338 MD au cours du 
IVe Plan) et les ménages (1) qui doivent porter leur propension moyenne à épargner 
de 10,3 % au cours du IVe Plan à 10,6 % au cours du Ve Plan de manière à maintenir 
leur contribution à l'épargne globale au niveau du IVe Plan (32 %). 

5. - Le système bancaire aura un rôle particulièrement important dans la collecte 
et la canalisation de cette épargne. Il doit de ce fait tripler pratiquement le niveau de 
ses dépôts à terme entre 1976 et 1981 de manière à pouvoir renforcer sa contribution 
au financement des investissements tout en limitant l'accroissement de la masse moné
taire à un taux (14,7 %) compatible avec celui du PIB (13,2 %). 

L'ampleur de sa contribution au financement des investissements se mesure par 
l'augmentation envisagée de la ratio d'emploi à moyen et long terme qui devra passer 
de 33 % en 1976 à 43,5 % en 1981. 

6. - La Balance des Paiements accusera au cours du Ve Plan un déficit croissant 
au niveau des opérations courantes impliquant ainsi un appel de plus en plus important 
aux capitaux extérieurs. 

7. - Le déficit courant passerait de 175 MD en 1976 à 233 MD en 1981. La moyenne 
annuelle du Ve Plan se situe à 242 MD contre 77 MD au cours du Ive Plan ce qui 
représente plus qu'un triplement. Cette évolution a pour origine, d'une part, une forte 
progression des importations de biens (13 % par an) en relation avce le rythme d'inves
tissement et de la croissance économique, d'autre part une détérioration prévisible des 
termes de l'échange, les prix à l'importation continuant à progresser à un rythme 
(6 % par an) plus élevé que celui des prix à l'exportation (4 %). La progression des 
exportations ressort à 16,8 % en moyenne par an compte tenu des perspectives de 
production et des possibilités d'écoulement au niveau des différentes branches. 

Dans ces conditions, le déficit commercial monte à 411 MD en moyenne par an au 
cours du ve Plan contre 186 MD au cours du IV· Plan. 

8. - Le recours aux capitaux extérieurs devra s'élever, compte tenu du déficit 
courant (1 210 MD) et de l'augmentation des réserves de change (100 MD), à un montant 
net de 1310 MD correspondant à un montant brut de 1 680 MD pour l'ensemble des 
cinq années du Plan. 

Les possibilités de mobilisation de capitaux à long terme sont évaluées à un mon
tant brut de 970 MD dont 400 MD environ sont déjà contractés et 170 MD en cours de 
négociation. De sorte que le recours aux capitaux à moyen terme devrait s'élever à 
710 MD contre 120 MD au cours du IV· Plan. 

9. - L'ensemble des utilisations de capitaux extérieurs ainsi prévues se traduirait 
par une dette qui passerait de 610 MD en 1976 à 1640 MD en 1981. Les charges au titre 
du service de la dette représenteraient 17,4 % des recettes courantes en 1981 contre 
10,2 % en 1976, et atteindraient près de 20 % en 1986. 

10. - Concernant l'emploi, la demande additionnelle au cours du Ve Plan, pour la 
population âgée de 18 à 59 ans, atteindra 279000: 228 000 hommes et 51 000 femmes. 
L'objectif du Ve Plan est de parvenir à satisfaire la totalité des ressources addition
nelles de main-d'œuvre, ce qui suppose une création de 56000 nouveaux emplois en 
moyenne par an. A côté du renforcement des actions tendant à préparer la maîtrise 
définitive du problème de l'emploi (plus grande adéquation entre la formation et 

(1) L'épargne des ménages est évaluée compte tenu de l'hypothèse d'un transfert intégral 
à leur profil des cash flow des entrepreneurs individuels. 
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l'emploi, et contrôle de l'accroissement démographique) le développement au cours du 
V· Plan se fera autour des principaux axes suivants: 

- L'accélération du rythme de la croissance économique par rapport au IV· Plan. 
- L'augmentation des investissements et l'orientation de la plus grande partie de 

ces investissements vers les secteurs directement productifs. 
- La promotion du secteur agricole et de la pêche, par la mise en exploitation de 

nouveaux périmètres irrigués et la rationalisation de l'exploitation du potentiel existant, 
par une organisation de la politique du crédit agricole permettant de toucher un plus 
grand nombre de petits et moyens exploitants. 

- La consolidation des structures de promotion de l'emploi mises en place au cours 
des années 1973-1976 (FOPRODI, développement rural, mesures d'encouragement des 
investissements) . 

11. - Les travaux de projections font ressortir la possibilité de création de 234000 
nouveaux emplois dans les secteurs non agricoles. Par ailleurs l'entrée en exploitation 
des nouveaux périmètres irrigués et le développement de l'élevage et de l'arboriculture 
en sec entraîneront une offre supplémentaire de l'équivalent de 30000 emplois perma
nents dont on estime que seule la moitié irait à de nouveaux demandeurs d'emplois 
l'autre moitié devant servir à améliorer le taux d'occupation et les revenus de la 
population active existante. 

De la sorte, bien que le rythme de créations d'emplois doive correspondre vers la 
fin du V· Plan à la demande additionnelle d'emplois, le bilan pour l'ensemble de la 
quinquennie dégagerait un déficit de 30 000 emplois, qui ne semble pas pouvoir être 
résorbé par l'émigration. En effet, compte tenu du contexte migratoire qui a caractérisé 
le IV· Plan, on peut penser que les flux de placement à l'étranger, même s'ils arri
vaient à reprendre, seraient suffisamment modérés et ne serviraient qu'à équilibrer 
les flux de retours définitifs. 

12. - La réalisation de l'objectif de plein emploi requiert encore toute la vigilance 
nécessaire, non seulement pour que les créations d'emplois prévues aient effectivement 
lieu, ce qui nécessite la réalisation des objectifs de croissance et d'investissement, mais 
également pour créer des emplois en nombre supérieur aux chiffres actuellement 
retenus. L'action sera orientée notamment vers un accroissement des capacités d'identi
fication, d'étude et d'exécution des projets, et une promotion de la petite et moyenne 
entreprise. 

Enfin, une attention particulière sera portée aux relations emplois-formation dans 
le souci notamment d'éviter que les déséquilibres quantitatifs ne soient aggravés par 
une adéquation insuffisante entre les formations et les besoins, et de faciliter l'insertion 
des jeunes dans la vie active. 

13. - Ce schéma global de développement tel qu'il vient d'être présenté, implique 
toutefois pour sa réalisation une vigilance particulière. 

14. - La vigilance est requise d'abord au niveau des investissements. En effet, sur 
le montant global de 4200 MD (aux prix courants) retenu, les investissements qui 
recouvrent les projets décidés, prêts ou à un stade avancé de préparation s'élèvent à 
2 707 MD, soit 65 % de l'ensemble des investissements, 35 % des investissements concer
nent donc une enveloppe de projets dont les études ne sont pas suffisamment avancées, 
ou des projets qui ne sont même pas encore identifiés. Cela est particulièrement le 
cas des industries manufacturières sur lesquelles reposent nos objectifs de créations 
d'emplois et de revenus permanents. 

En effet, sur un montant d'investissement de 950 MD que doivent réaliser les 
industries manufacturières, 67 % seulement correspondent à des projets décidés, prêts 
ou à un stade avancé de préparation. C'est dire l'effort requis au cours du V· Plan. 

Certe, le IV· Plan a permis de réaliser des progrès importants en ce qui concerne 
l'amélioration de l'environnement général des investissements, notamment par la créa
tion de l'Agence de Promotion des Investissements (assouplissement des procédures 
administratives, publicité, etc ... ), et de l'Agence Foncière Industrielle. Mais la réalisa
tion du volume des investissements du V· Plan appelle de nouveaux progrès au niveau, 
cette fois, de la capacité d'identification et de mise en œuvre des projets. A cet effet, 
une contribution décisive est attendue de la création projetée des sociétés holding 

29 
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sectorielles qui auraient pour tâche, non seulement de rationaliser la gestion du 
portefeuille actuel de l'Etat, mais surtout de mettre sur pied de véritables banques de 
projets qu'elles doivent mener à bonne fin d'exécution selon des schémas de finance
ment appropriés (financement public, participation privée tunisienne ou étrangère pour 
les projets destinés à l'exportation). 

15. - La vigilance doit concerner la part des investissements à allouer au secteur 
directement productif qui, compte tenu des objectifs d'emploi et de croissance, doit 
bénéficier des deux tiers des investissements globaux. De ce fait, et compte tenu des 
contraintes budgétaires, les investissements directs de l'Etat au cours du v" Plan se 
limiteront pratiquement aux projets déjà engagés au cours du IV" Plan; il s'agit prin
cipalement du Plan Directeur des Eaux du Nord, du Barrage de Sidi Saâd, du 
deuxième programme de modernisation des routes, des projets d'assainissement, de la 
construction des nouveaux établissements d'enseignement secondaire et supérieur, de 
la construction des hôpitaux régionaux. 

16. - Par ailleurs, l'effort d'investissement assigné au V· Plan implique, compte 
tenu des limites à la mobilisation de l'épargne nationale, un recours au financement 
extérieur qui ne sera pas totalement couvert par une mobilisation des ressources 
extérieures à des conditions favorables. Il est donc nécessaire en premier lieu d'aug
menter les apports extérieurs au titre des participations qui représentent actuellement 
une part très faible du financement extérieur, et qui concernent essentiellement les 
investissements dans la recherche pétrolière. 

En second lieu, il apparaît nécessaire d'augmenter le recours au financement exté
rieur à moyen terme (crédits fournisseurs - crédits acheteurs - emprunt sur les mar
chés financiers). Cependant, compte tenu de l'importance des charges afférentes à ces 
ressources, il importe d'adapter ce type de financement aux projets susceptibles de 
supporter de telles charges. 

17. - Enfin, le schéma de développement, tel qu'il vient d'être présenté, reste 
conditionné par le développement de nos exportations, qui doivent progresser de 12 % 
par an en volume contre pratiquement une stagnation au cours du IV· Plan. Cette 
évolution, bien que compatible avec les perspectives de production retenues au niveau 
des différents secteurs, requiert une vigilance quant à sa réalisation compte tenu des 
incertitudes de l'environnement international qui se signale par l'augmentation continue 
des prix à l'importation et par des difficultés pour l'écoulement à des prix rémunéra
teurs de nos principaux produits d'exportation. D'où la nécessité d'une plus grande 
maîtrise des circuits d'exportation et d'un renforcement de l'effort promotionnel dans 
ce domaine ». 

5. Discours de M. Hedi Nouira devant les cadres du PSD 
et des organisations nationales, le 9 septembre 1977 

à la Maison du Parti ( extraits) 

Il est de tradition que la rentrée politique et économique soit une occasion pour 
faire le point de la situation du pays dans tous les domaines d'activités et arrêter les 
lignes-force des actions à entreprendre dans les domaines politique et économique. 

Et c'est à cela que les premières réunions du Bureau Politique et du Conseil des 
Ministres viennent d'être consacrées. 

La constatation essentielle que nous pouvons faire est que la Tunisie vit des évé
nements majeurs et que les difficultés et les tensions que nous avons prévues, à cette 
phase de notre développement se confirment chaque jour davantage. 

Ces difficultés ont pour origine le caractère ambitieux de notre croissance, le retour
nement de la conjoncture internationale et le regain de protectionnisme chez nos 
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partenaires traditionnels, ainsi que l'esprit de plus en plus revendicatif des citoyens. 
Mais si ces difficultés sont objectives et doivent être aplanies progressivement, elles 

sont cependant soit démesurément amplifiées soit alourdies par d'autres difficultés 
artificiellement créées. 

Il est de fait que, depuis quelques mois et plus particulièrement, depuis quelques 
semaines, d'aucuns provoquent dans le pays un grenouillage intense et insensé, col
portant les «informations de source sûre» les plus diverses en entreprenant une action 
psychologique tendant à semer la confusion dans les esprits des citoyens et à faire 
croire que le pays est en mauvaise posture en raison d'une prétendue déconfiture 
économique. 

A quelle source ont-ils donc puisé leurs informations? 
Je proclame de la manière la plus catégorique que le Gouvernement n'est pas 

disposé à tolérer une telle situation et à laisser les pêcheurs en eau trouble compro
mettre l'effort de toute une nation, ternir la réputation de la Tunisie ou porter 
atteinte au crédit de l'Etat que ce soit à l'intérieur ou auprès de nos partenaires à 
l'étranger. En effet nous avons basé notre système politique sur une concertation 
permanente entre le Gouvernement et le Parti d'une part, et les organisations natio
nales d'autre part. 

Ceci implique des partenaires forts et conscients de leur responsabilité d'Etat. Ceci 
implique également un dialogue politique à ce niveau, libre, franc, dégagé de toute 
arrière pensée. 

Si l'adhésion à la concertation n'est plus totale, si à la concertation se substitue la 
violence verbale ou physique, si enfin la politique doit descendre dans la rue, alors 
nous pouvons dire que c'est l'échec de notre système politique. 

Ce système politique étant lui-même le reflet de notre type de société, c'est-à-dire 
une société équilibrée et solidaire, nous pouvons dire avec amertume que c'est ce 
type de société qui est en cause. 

Or, il faut bien reconnaître que ce système politique et ce type de société que 
nous avons choisis et que tous les partenaires sociaux ont adoptés sans réserve, nous 
ont permis durant de nombreuses années de réaliser beaucoup de choses, en dépit de 
nos moyens limités et en si peu de temps depuis que nous avons engagé cette action, 
acquis qu'on nous reconnaît dans le monde entier. 

Point n'est besoin de nous étendre sur les acquis que les citoyens ont accumulés 
ces dernières années et notamment les économiquement faibles. 

Sur le plan économique, nous devons plus que jamais faire preuve de prudence, 
d'imagination, de sens de l'organisation devant l'ampleur des investissements que nous 
voulons et devant les difficultés extérieures auxquelles nous sommes confrontés. 

Mais le gouvernment maîtrise la situation, et ce ne sont pas les rumeurs diverses 
propagées par les spécialistes de l'intoxication qui empêcheront la situation économique 
d'évoluer selon les prévisions, tant en ce qui concerne la production, les investissements, 
les échanges que les finances publiques. 

Des difficultés existent ou sont nées: sécheresse, tassement des exportations de 
certains produits ... Mais elles sont repérées et nous nous appliquons à les résoudre. 

A cet effet, il est nécessaire que le pays poursuive son travail et ses réalisations, 
évitant toute déperdition d'énergie, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la nation. 

Quant à nos relations avec les pays voisins, notamment ceux du Maghreb, elles 
sont bonnes. La crise qui a affecté nos rapports a été dénouée grâce à la sagesse du 
Président Bourguiba. Dès lors que nous nous sommes mis d'accord sur un processus 
d'apurement de notre contentieux concernant le plateau continental, rien ne s'oppose 
plus à l'intensification des rapports économiques et politiques entre les deux pays. 
D'ailleurs, nous sommes entrés dans une phase de coopération active. Et c'est dans la 
mesure où nos intérêts économiques s'interpénètrent que les rapports entre nos deux 
pays deviennent plus étroits dans d'autres domaines et notamment dans les domaines 
politique et social. 

A cet égard, on se perd actuellement en conjectures sur le retour de tel ancien 
responsable au pays. On en parle comme s'il s'agissait d'un événement redoutable dont 
nous aurions tout à craindre. Comme on le sait, à cet ancien responsable, un différend 
nous a opposés qui a été tranché par la plus haute instance du Parti laquelle a 
prononcé son exclusion. C'est tout ce que j'ai a dire à ce sujet. 
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Il ne s'agit pas d'une querelle de personnes mais d'une position politique, d'une 
éthique, d'une procédure de conduite des affaires de l'Etat. 

Le Gouvernement et le Parti sont déterminés à œuvrer en vue de parfaire la 
cohésion de tous les partenaires intéressés sans distinction aucune à ce que la Tunisie 
continue sa marche vers le progrès dans la stabilité et à l'abri de toute tentative pour 
imposer la lutte des classes. 

Tant il est vrai que les sociétés ne peuvent évoluer et prospérer que dans le cadre 
d'une règle de jeu établie et respectée par tous les partenaires. 

Aussi le Gouvernement est-il déterminé à prendre toutes ses responsabilités afin 
de préserver l'ordre dans la rue et dans les esprits. 

L'autorité de l'Etat sera renforcée, car là où elle est bafouée il n'y a pas de place 
à une société organisée. 

Toute velléité d'atteinte à l'autorité de l'Etat et du droit du citoyen de jouir de sa 
liberté et de sa sécurité doit, partout et toujours, susciter de la part des responsables 
l'adoption des mesures propres à protéger le Tunisien et ses acquis. C'est là la règle 
d'ordre de toute société organisée où seule la loi est souveraine. 

C'est pourquoi j'exhorte les citoyens à ne pas se laisser abuser par les mensonges, 
les rumeurs tendancieuses et propagées par ceux qui prétextant la hausse des prix de 
certaines denrées alimentaires visent à briser la solidarité de la nation ... 

Je conjure donc tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes de faire front, pour 
vouer à l'échec cette entreprise de sabotage, et de demeurer vigilants pour ne pas 
tomber dans le piège. Il est de leur devoir de défendre des conquêtes durement 
acquises et de les préserver. Cette œuvre de sauvegarde s'impose à tous. 

Ceux qui sont en place, n'ont point de soucis à se faire pour leur avenir. C'est le 
cas des générations actives. Mais le sort de celle qui monte et qui est en quête 
d'emplois, doit nous préoccuper. Il ne peut pas y avoir deux Tunisie, celle qui 
travaille et celle qui chôme, faute d'emplois. 

En tant que responsable je dois vous parler en toute franchise. Les points faibles 
autant que les points forts doivent être signalés à votre attention, et tout éclaircisse
ment doit vous être donné à leur sujet. Je ne dois pas taire, non plus, les intrigues 
qu'on ourdit dans l'ombre dans des buts inavouables. 

Nous sommes tous responsables du destin de la collectivité nationale. Aussi est-il 
du devoir de tous, qu'ils soient membres du Parti ou d'une organisation nationale, 
d'être à l'avant-garde dans la défense des acquis du peuple. Toute défaillance condui
rait à une auto-détermination et à un retour aux mœurs moyenâgeuses de luttes 
tribales et de divisions intestines génératrices de haines et de rancœurs. 

Les résultats acquis au prix de plusieurs années d'efforts risquent d'être définitive
ment compromis en l'espace d'un court laps de temps par la faute d'adversaires mal
veillants. 

S'adressant aux partenaires sociaux qui ont souscrit au Pacte de Progrès, je leur 
dirais qu'ils assument une lourde responsabilité historique. Nous sommes à la croisée 
des chemins: ou c'est le renouveau pour notre société, ou c'est la course vers l'abîme 
avec tout son cortège de malheurs? Dans cette aventure, nous ne savons pas qui sera 
le vainqueur. Mais ce qui est certain, c'est que la Tunisie perdra la partie. 

A l'orée de cette rentrée de l'année économique et politique, voilà ce que j'avais 
à vous dire, notamment à propos d'une propagande mensongère qui travestit la réalité 
avec tant de légèreté. Je conjure donc les Tunisiens de soutenir l'effort de la Nation 
et de ne pas compromettre l'avenir de leur pays. 




