
ANALYSE HISTORIQUE 
DU SOUS-DÉVELOPPEMENT EN TUNISIE 

Première partie 

LA GENIl:SE 
OU LA PREMIIl:RE FORME HISTORIQUE 

DU sous-DllvELOPPEMENT EN TUNISIE 

Nous avons ['intention de développer cette approche historique du sous
développement tunisien (l) en trois parties dont la première fait l'objet de la 
présente cont ribution à l'AA N 1979. 

La deuxième partie, consacrée à la phase coloniale (1870-1956), sera 
publiée dans J'AAN 1980. 

La troisième partie, traitant de l'économie de la Tunisie indépendante, 
paraît ra dans l'AAN 1981. 

Dans notre prem ière partie nous aborderons successivement : 
J. - Les éléments d'une problématique: 

A - Analyse du • sous-développemen t " et nécessité du rapport actif à 
l'histoi re. 
S - Le • sous-développement " est un processus évolutif. 

Il. - Les caractéristiques économiques et sociales essentielles de la Tunisie 
vers la fin du XVIII' et le début du XIX" siècle. 

III . - La rupture décisive (1820-30) et l'apparition de 4 la première forme 
historique du sous-développement ~ . 

1. - ELÉMENTS D' UNE PROBLÉMATIQUE 

A , ANALYSE DU SOUS· DEVELOPPEMENT 

ET NECESSITE OU RAPPORT ACTIF A L'HISTOIRE 

L'analyse du • sous,développement~, ce phénomène qui constitue la réa, 
lité ultime de pays tels que la Tunisie, ne peut être menée qu'en la situant 
dans le cours de révolution historique. L'analyse économ ique ne peut, en effet, 

(1) Cette étude s'inspire fortement de notre thèse en COUI1l de publication: Ind~strie el 
arcumularion du capital en Tunisie drpuisla {on du XI"lIf"sièclejusqu'cJ nosjool"3. Thèse de Doctorat 
d'Ewt en Sciences éwnomiques, soutenue li. Grenoble,U en juin ]978. 
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prendre un sens, porter quelques fruits que si elle se base sur l'étude du 
développement historique, Il ne nous parait pas possible de comprendre et par 
là de transformer cette réalité présente du • sous-développement . qu'en la 
replaçant dans son contexte historique. L'économiste qui travaille su r les 
problèmes actuels, ne peu t prétendre li quelque efficacité s'il ne pose pas de 
questions aux donnée~ de l"histoire. Il lui faut nécessairement interrO!;er 
l"évolution historique pour découvrir quelles sont les questions justes fi poser 
aussi bien au passé qu'au présent pour comprendre et agir su r ce présent. La 
connaissance historique du passé interfère avec la con naissance du présent et 
par Iii avec la praxis transformatrice de ce présent. L'histoire ne s'achève pas en 
fait avec le passé, elle prend certes sa sourœ dans le passé, mais ce passé 
continue dans le présent et préfigure le fu tu r. 

Le rapport de l'ét'Qnomiste actuel (surtout du Tiers-monde) à l"histoire est 
à la fois nécessaire et actif. en ce sens que les questions qu'il se doit de poser fi 
l'histoire sont des questions qui résultent de sa confrontation active avec sa 
réalité ultime présente . Ce rapport il l"histoire s' impose d'autant plus que 
nombre d'universitaires du Tiers monde continuent, consciem ment ou non, ft 
véhiculer cette conception étriquée mais dominante de • l'économique. se 
déroulant dans un vaccum socio-historique, et cette représentation non moins 
primitive et mystificatrice du sous-développement identifiant sous-développe' 
ment li anté,développement. Au cœur des pratiques du développement et de 
leurs échecs dans le Tiers monde se trouvent souvent ces conceptions. écono
mistes • fortement enracinées, niant la dimension socio-historique (et par là la 
specificité du • sous,développement . ), et procédant par analogie si mplificatrice 
débouchant sur une mimési,L de l"échec. 

Ainsi cette nécessité de l"histoire nous paraît d'autant plus justifiée que 
le • sous-développement se présente comme le produit dynamique d'une his
toire". 

B. I.~; SOUS·DÊVELOPPEMENT EST UN PROCESSUS HISTORIQut: ÊVOLUTIF 

Le · sous-dévelol>pement . est un processus éuoluti((2), en ce sens que non 
seulement ft l"origine il implique des changements profonds dans la situation 
antérieure mais que de plus et par la suite la situation ainsi créée ne demeure 
pas statique, identique à elle même: elle continue à évoluer en changeant de 
formes tout en conservant les caractéristiques fondamentales, Si le • sous
développement . se présente comme un ensemble de distorsions structurelles, 
causes et effets d'un état de dépendance, il faut convenir qu'au cours du 
développement historique une double dynamique à la fo is interne et externe se 
déploie et modifie les formes de la dépendance structurelle et des distorsions 
correspondantes tout en gardant les déterminations essentielles, A l'origine, 
l'ensemble des distorsions créées résulte de l'impact d'économies capitalistes 

(2) Nous sommes redevahles a feu le doyen Jean Maillet, notre professeur d'histoire écono· 
mique et sociale il Grenoble, de beaucoup d'éléments théoriques et méthodologiques contenus dans 
cetartic1e 
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sur des économies où prédominaien t encore des modes de production précapita
listes divers, Le. sous-développement ~ ne va pas consister dans le maintien de 
l'état séculaire antérieur, donc dans la conservation des anciens modes de 
production, mais au contraire dans le bou leversement apporté à ces économies, 
dans la désagrégation-déstructuration des modes de production existants. Avant 
l' impact , ces économies devenues ensuite sous·développées, avaient leurs modes 
de production internes, leurs propres structures socio·économiques, dotées d'un 
certain degré de cohérence, correspondant au niveau atteint par les forces 
productives locales. Cette cohérence relative, résultat de l'histoire ancienne de 
ces économies, s'exprime au niveau régional et sectoriel sous la forme de la 
complémentarité. 

L'impact, produit à un certain moment de l' histoire, va introduire dans 
ces économies des phénomènes de déstabi lisation le plus souvent inconnus dans 
les situations antérieures_ Du coup la cohérence structurelle d'ensemble va se 
trouver plus ou moins profondément ébranlée. Les fondements internes des 
rapports de production préexistants vont être plus ou moins fortement at
teints; ces rapports de production vont être mis dans l'incapacité de conditon
ner positivement une évolution endogène relativement équilibrée, En fait 
l'impact va produire une déviation de révolution antérieure; r évolution in
terne n'est plus désormais autonome, La déviation suppose historiquement une 
phase ~ primitive ~ oû les effets plus ou moins profonds de l'impact capitaliste 
mettent les types économiques et sociaux existants dans l'impossibilité de 
continuer à promouvoir une quelconque évolution économique autonome et 
cohérente, Cela se traduit le plus souvent par une crise structurelle aigüe et 
une régression socio-économique générale, Par la suite et au fur et à mesure de 
l'implantation du nouveau mode de production, un type de développement 
économique va être impulsé, un type spécifique, car hétérogène et excentré, 
Désormais l'évolution prendra une fo rme dépendante (3). 

Ainsi le sous·développement stipule cette non-autonomie de J'évolution 
interne; de plus, en tant que processus historique dynamique, il l)aSSe en fait 
par des formes successives plus ou moins spécifiques et différenciées tout en 
conservant ses caractéristiques fondame ntales. 

Le passage d'une forme historique à une autre suppose la mise en 
évidence de phases, donc d'une périodisation. 

A l'origine de la première forme du sous-développement, se trouve une 
rupture principale, qui est en fait une sorte de mutation structurelle particu
lière, par laquelle va s'enclencher le processus du sous-développement. Cette 

(3) Du point de vue du lTUItérialisme historique, le'!ilQlIs·développement· s uggérellne!ilQrte 
de non·wrrespondan(e permanente entre rapporude production internes et développement fcrees 
productives. La oon·correspondance s'exprime chez Marx wmme entrave au dévelcppement des 
forces productives. elle s ignifie blocage et néœQité de la mutation. Le • $Ous·dévelcppement • ne 
serait· il pas dans cette incapacit<\permRnentevoirecrois8IIntedesrapporude proxlucticninternesâ 
initier un dévelcppement alltoncme, endogène et whérent ? Le proœQUS du • $OlIs·dévelcppement • 
ne se derouJe-t-i] Jl'L'Ioommesi,d·unemaniéreoonstante,cette · externalitédudéveloppementdes 
fCTC('sproollctives.brefcettenQngeI(SUSlc;nooeoolul;rN1. 
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rupture historique est décisive du point de vue de l' lIpparition du phi!nomène 
du sous-dtlveloppement. Elle marque le passage d'une situation st ructurelle à 
une autre. laquelle se prolongera à travers des transformations t."Omplémen
taires (de consolidation) jusqu-à l"avènement d-une rupture I>rincipale. ca racté
ristique d'une nouvelle situation structu relle et donc d'une forme successive de 
sous-développement. Si la rupture principale mllrque un changement plutôt 
radical. plus ou moins bref (quelques années) et souvent violent _ elle ouvre la 
voie à une série de transformations ultérieures se dérou lant sur une pêriode 
plus ou moi ns longues (plusieurs décades) renforçant le plus souvent les 
phénomènes de déstructuration-restructuration introduits, et donnant ainsi 
une forme consolidée à la structure du sous-développement. 

Chaque phase historique caractéristique d'une forme de sous-développe
ment t."O uvre en fait plusieurs décennies_ Elle enl,l:lobe en règle générale à la fo is 
une rupture principale décisive et des tra nsformations complérmmtaires per
metta nt de consolider, de donner une forme ~ achevée . fi la situation structu
relle d-ensemble créée pa r la rupture principale (4)_ Ainsi lu rupture décisive 
permet d"enclencher un processus d'évolution dynam ique et cumulatif, qui 
condu it fi donner au sous-développement une forme historique particu lière_ Le 
ca ractère décisif de certllines ruptures souven t imputées à l'élément ex térieur 
ne doit Ih1S obl itérer l"existence de prémisses, de préalables qui se (:ombinent 
dans une conjoncture historique pour . permettre · cette mutation_ En d'autres 
termes, si l'élément extérieur, à un moment précis de la conjoncture historique 
est assez pertinent pour introdu ire des bouleversements profonds à l"intérieur 
d-une société, celà suppose de toute évidence l"existence de condi t ions histo
riques • préliminaires . dont il ne faut pas négliger tïmportance_ 

Ces remarques méthodologiques su r la nécessité de notre rapport actif à 
l" histoi re_ sur ta nature dynamique et évolutive du sous-dëveloPI>ement vont 
nous permettre de procéder à une pêriodisation de l'histoire socio-économique 
de la Tunisie depuis les débuts du XIX' siècle. en relevant les fo rmes historiques 
successives du sous-développement marquées pIIr des phases de ruptures décisi-

La première gronde rupture qui nous retient ici (5) est celle qui vit en fnit 
]'aplhuit ion du sous-développement. Elle se si tue autour des an nées 1820-30, 
elle marque le début d'une phase historique qui se prolongera sur près d-un 
demi siècle el caractérisera une première forme du sous-développement en 
Tunisie_ Certes la rupture principale s'est produite vers les années 1820-30, 
toutefois d'autres transformations non moins importllntes se sont effectuées au 
(."Ours des décennies suiva ntes pour consolider celte première forme historique 
du sous-développement_ 

(4) Le carnclÎ'",dkisifparfoi$ brusque de la rupture principale peUl êlre dilué dans le 
lemrlS. auquel ClIS la période historique caraetériUiq\led"o.lne forme de lOus-développement peut se 
CI;.Infondre a~...., les trnnsformations structurelles dites eompMmtn\.i;rn. 

(51 1.0> présent article l'liteonsacre il la leuleélude de 1. genèse du lIOu8-déveloPl"I'ment en 
Tunisie_ Elle eoncer .... ta plwtse prkédant directement la colonisation et ror l'ftpondAnl i cette 
p,...m~"" forme historique du IIOUs-dé\-eloppement_ 
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Pour saisir d'une manière satisfaisante la nature décisive de cette rupture 
et lïmportance des changements structurels produits au cours de cette période, 
il s'avère nécessaire de rendre compte de la situation socio·économique d'en
semble qui prévalait en Tunisie vers la fin du XVlW et le début du XIX" siècle_ 

II. - LES CARACTERISTIQUES 
E.CONOMIQUES ET SOCIALES ESSENTI ELLES DE LA TUNISIE 

VERS LA FIN DU XVIII' ET LE DÉBUT DU XIX' SIÈCLE 

Avant lïmpact décisif produit au cours de la 3< décennie du XIX" siècle, 
l'économ ie tunisienne avait ses propreS structures internes dotées d'une cohé
renCe et d'une logique relatives résu ltant de son histoire ancienne, 

Certes, l'involut ion économique et sociale de la Tun isie est réelle surtout 
depuis le XV" siècle, L'état général du pays est dimin ué par une lente décadence, 
particulièrement aux XVI" et XVII'" siècles; toutefois les historiens s'accordent 
pour considérer que vers la fi n du XVllle et le début du XIX' siècle, J'économie 
tunisien ne connaissait un relatif dynamisme économ ique attesté par la prospé
rité • persistante . de son artisanat, notamment de la chéchia, par une L'Omplé
mentarité tant sectorielle (Agriculture-A rtisanat) que régionale, enlin par une 
structure commerciale relativement diversifiée et bênéficiaire. Cela ne doit pas 
pour auta nt obli térer l' existence de fa iblesses structurelles et de distorsions 
socia les (certes quelque peu atténuées) rendant la société tunisienne vulnérable 
et sujette ft convoitise et domination. 

En dépit donc d·une tendance pluriséculaire plutôt baissière, le XVIII'" 
siècle vit la Tunisie reconquérir progressivement son autonomie relative et 
mettre fin à l'état de guerre quasi endémique avec les puissances chrétiennes. 
Cette autonomie relative fut acquise grâce à l'instauration d'une nouvelle 
dynastie, celle des Beys Husseïnites, apparaissant alors comme les restaura· 
teurs, jusqu'à un certain point, de l'Etat national. 

Bien avant cette lin du XVlll" siècle et dans les siècles prospères, le 
dynamismt' économique était attesté par l'existence et la réputation de nom· 
breuses activités productives très anciennes. remontant ft l' époilUe punique et 
romaine, se développant fortement à l'époque arabo-islamique sous les Hafsides 
notamment (XIll"- XlV' siècles). Ces activi tés ont de plus reçu au cours du xVlr 
siècle un important appoint grâce à lïmmigration andalouse, porteuse de 
richesses et de techniques. 

Malgré lïnvolut ion générale signalée au cours des XVI' et XVIl' siècles, 
toutes les branches de l'artisanat étaient encore présentes en cette fin du XVIII'" 
siècle. Qu'il s'agisse du textile (toileries. draps, fil s, tissus. vêtements, tenteS, 
tapis, etc.), de la métallurgie (à bois), chaudronnerie, orfèvrerie, a rmes, out ils 
et constructions navales, de la chimie (teintures végétales, soude et savon), du 
cuir et des autres dérivés de l'élevage (cire et miel), de la grande industrie 
traditionnelle de l'huilerie. de la poterie céramique, du bois, de la menuiserie, 
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et du bàtiment. Les besoins de la population étaient quasiment satisfaits grace 
fi la production locale. 

Non seulement ['artisanat (familial. rural et urbain) alimentait le pays en 
outillage et vêtements, il était de plus transformateur des produits du terroir 
(laine. cuir, huile, bois, argile. etc.). importateur de matières premières (soie 
grège, laine, colorants. cotonnades, planches de bois blanc, fer et cuivre, etc.) et 
exportateur de produits finis. Les tisserands en soie, les selliers et surtout les 
chaouchis (bonnetiers) exportaient une partie importante de leur product ion. 
En fait , la Tunisie n'exportait pas seulement les produits de son agriculture 
(huiles. céréales. laines. daltes), mais encore et dans une proportion prépondé· 
rante ceux de son artisanat oû la chéchia tenait ta plus grande place (+ de 
50 °0). 

Lïmportance des exportations des produits de l'artisanat et des im porta. 
tions (6) de matières premières nécessaires à cet artisanat nous parait assez 
significative et révélatrice du degré de dynamisme atteint par l'économie 
tunisienne malgré une tendance pluriséculaire plutôt régressive. De plus . avec 
cette structure productive relativement positive (7) se combinait une diversi fica· 
tion des couran ts d'échanges. consolidant ainsi les tendances é<luilibrées de 
1"économie tunisienne. 

En effet on pouvait distinguer trois axes commerciaux: un grand corn· 
merce caravanier Tunisie·Afrique Noire. un commerce avec les pays du Levant 
(Smyrne. Constantinople. Alexandrie. etc.) et enfin un commerce avec l'Europe 
(M~lrseille et Livourne). La balance commerciale accusait le plus souvent un 
excédent \'is·à·vis de ces trois grands ensembles. 

A cette structure diversifiée et équilibrée de la balance commerciale, 
correspondait au plan intérieur une certaine complémentarité régionale. Certes 
des facteurs naturels différencient la Tunisie du Nord, bien arrosée et au sol 
riche, et la Tunisie méridionale prédésertique. à pluviométrie faibl e et aléatoire 
et où dominait une économie agricole (h'lstorale et extensive. Tou tefois un 
éq uilibre existait entre ces grands ensembles régionaux: les éleveurs·pasteurs 
des steppes échangeaient leur cheptel contre les céréa les du Nord ou les huiles 
du Sahel : les pâturages du Nord permettaient aux éleveurs·p.1steurs des steppes 
d'entretenir leurs troupeaux l·été. 

Ainsi au plan économique nous pouvons (."onveni r. quïl existait en Tunisie 
une certaine cohérence d'ensemble qui ne signifie ni harmonie absolue ni 
stagnation totale. Une fébrilité économique était encore perceptible cn cette fin 
du XVIII" siècle; elle était rendue possible grâce aux structures internes dotées 
de cetle relativeconérence. 

Ali plan sorial. les oppositions se cristall isaient essentiellement autour 
des conditions et des formes de l'exploitation fiscale . Grossièrement , il est 

(6) UoS importations en produits alimentftireset su rl.Out en produits tutilesse rva ient certes 
ii la ronsommation locale mais aussi pour les transactiolUl Vf!rs les rontrées africaines et orientales. 

(i) Pou r les données 5wtis tiQues roncernant la structure des écrn.nl(es. cf. notrelh/>se. p. 45 
el suivantes. el P. MASSO!<: Hi.~rQire des t rabli&semenrs er du rommfrt"e {ronçaill dans IAfrique 
HarlX!re"llue (f.;fi{) . /7!KIJ. Paris. Hachette. 1903. 
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possible de distinguer, à un pâle de la société tunisienne, l'ensemble de la 
paysannerie pastorale et sédentaire plus ou moins lourdement taxée et subis· 
sant l'exploitation des maîtres du fisc; une bonne part du produit de son travail 
lui est extorquée sous une forme essentiellement fiscale. A l'autre pâle, il y a 
cette «aristocratie de fonction ~ comprenant les dignitaires du palais, les 
mameluks, les caïds et khalifats, les chefs de confréries religieuses et des tribus 
(maghzen surtout); il s'agit d'une aristocratie le plu~ souvent prébendière, qui 
participait à des degrés divers au système général d'exploitation fiscale; son 
assise économique était entièrement dépendante du prélèvement du tribut. la 
force militaire lui était nécessaire pour réaliser la levée fiscale . Cette aristocra· 
tie tirait, certes, une part substantielle de ses ressources de cette rente 
d'essence fiscale; toutefois les activités de la mer il ca ractère régulier (monopo· 
les, affermage des produits d'exportations, licences d'import.exportation) ou 
irrégulier (course) lui permettaient d'obtenir d'importants profits, Donc, bénéfi· 
ces de la mer et produits de la rente fiscale constituaient en fait les deux 
sources financières de la classe dominante, Selon les circonstances historiques, 
elle pouvait tirer profit de l'une et (ou) de l'autre. Plus la mer apportait, plus il 
était possible de desserrer l'étau fiscal; inversement plus les « rentrées mariti· 
mes ~ s'amenuisaient et plus la ponction fiscale s'accentuait. En cette fin du 
XVIII' siècle, tant la nature encore diversifiée et bénéficiaire des échanges 
extérieurs que la conjoncture historique, du fait des guerres de l'Empire, 
permettaient à la classe dominante de s'assurer une certaine aisance financière 
et donc de diminuer le poids de la fiscalité. 

Cela contribuait à atténuer quelque peu les antagonismes sociaux et 
permettait aux populations actives, notamment rurales, d'améliorer relative· 
ment leurs conditions d'existence et de mieux résister aux calamités: ceci est 
du reste attesté par la réduction des effets ravageurs des épidémies. Par delil la 
terrible peste de 1784·85, on s'accorde il considérer que le peuplement de la 
Régence a dû progresser sous le règne de Hammouda Pacha (1782-1814) et que 
la tendance était au redressement démo·économique. 

En conclusion, donc, la Régence connaissait une certaine fébri lité écono· 
mique vers la fin du XVlll' et le début du XIX" siècle. Ceci est attesté par la 
relative prospérité . persistante» de son agriculture et surtout de son artisanat, 
par l'existence d'une complémentarité régionale et d'une structure commerciale 
diversifié et bénéficiaire. L'ensemble économico,social était doté d'une certaine 
cohérence, d'autant que les antagonismes sociaux étaient quelque peu atténués, 

Ces caractéristiques de l'économie et de la société tunisiennes ne doivent 
pas dissimuler l'existence de certaines faiblesses structurelles rendant possible 
l'impact «destructurant . de l'Europe capitaliste il l'aube de la révolution 
industrielle, 

Concernant l'artisanat, il faut se rendre il l'évidence qu'il était fortement 
dominé par le négoce, tant il l'amont (approximativement en matières premiè· 
res) qu'à l'aval (écoulement extérieur surtout), La tendance générale était il la 
subordination au capitalisme marchand; ce dernier enserrait l'activité artisa· 
nale, l'intégrai t il lui sans en modifier les formes techniques et sociales; il 
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l'Onstituait plutôt un obstacle à la transformation du monde de production: 
Toutefois, il faut ajouter que le cadre corporatif était, de plus, soumis au 
pou voir d'Etat beylical. 

L1 corporation des chaOllochis par exemple est considérée comme la plus 
traditionnaliste (8), Les phénomènes de concentration qui ont pu se produire 
n'ont jamais débouché sur une modification des rapports techniques. L'exercice 
du cont rôle des procédés de fabrication, la limitation de la concurrence et 
l'extension de la division sociale plutôt que technique du travail (9) sont à 
l'origine d'une ankylose socio,technique, d'autant que dans le système artisa nal 
la force de travail humaine était la principale force productive et l'énergie était 
d'origine animale, L.a technique restait toujours simple, l'outillage connaissait 
peu ou pas de modification. Aucun chaouochi n'a cherché, par exemple, à 
introduire une machine ou à imiter les manufactures européennes, L' organisa, 
tion corporative et III dominntion du capital marchand conjugaient donc leurs 
effets ent ravants sur l'artisanat. De plus, la subordination au négoce était 
d'autant plus préjudiciable que ce négoce échappait aux nationaux, La vulnéra, 
bilité économique était double: dépendance d'un commerce extérieur, de plus 
contrôlé par les Européens. 

Au plan ]}Qlitique et inst itutionnel. J'état de guerre quasi endémiq ue avec 
l'Algérie, les dissensions au sein du ]}Quvoir d' Etat beyl ical étaient des facteurs 
d'instahilité, L'imbrication se faisait de plus en plus forte entre l'intérêt des 
dignitaires beylicaux et la prospérité du négoce contrôlé par la colonie étran, 
gère. Les marchands européens, à la faveur des changements qui vont s'opérer 
au XIX' siêde, vont être les artisans actifs de cette rupture décisive des annêes 
1820,30. 

nI. - LA RUPTURE DÉCISIVE (1820·30) 
ET L'A PPARITION DE LA PREMIÈRE FORME HISTORIQUE 

DU • SOUS-DÉVELOPPEMENT . 

Nous avons vu que la conjoncture historique était particulièrement favo, 
rable à la Régence de Tunis en cette fin du xvI[J',début du XIX' siècle, Les 
guerres eu ropéennes et les difficultés commerciales qu'elles ont occasionnées 
Ont été mises à profit par les groupes dirigeants du bcylik ]}Qur fortifier leur 
indépendance et accroître leurs revenus, 

Aussitôt les guerres de la Révolution et de l'Empire achevées, le dêvelo1)' 
pement ('Oncurrentiel du capitalisme européen va prendre de prime abord un 
ca ractère violent et belliqueux, Le rapport de forces allait être définit ivement 
acquis à l'Europe dans sa confrontation avec l'Empire ottoman (10), La Tunisie 

(8) Cf. r , Pt~~~H' : l,a IrO/1.!/QrmMirm de~ rorp!l dl' m"tier dl' Tunis 8f)US lïn/lucnce d'une 
it;Qnomie exlerne de Iype capila li.,le, Thèse de D<xtorat. Tunis ISEAN , 1964 . 

(9) La division du travail est réalishentre travllilleurs appartenant .. des corporations 
différentes et nOn entre travailleurs dans le même lieu de tra\lI.il 

(to) Cf. la bataille de Navarin en 1827 où ta flotte turque fut détruite pM les feux combinés 
de ln France, de l'Angleterre el de la Russie 
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va se voir brutalement insérée dans le marché mondial . intégrée dans le 
processus international de !"accumu lation capita liste, elle va connaître des 
transformations profondes et passera d'une économie certes dégradée mais 
encore relativement stable et équi librée, li; une quasi économie de traite, 
connaissant les premières formes de la dépendance et des distorsions structurel· 
les. 

La I>olitique de la canonnière systématisée dès raube de la révolution 
industrielle permit au capitalisme européen d'affirmer sa suprématie I>our 
dominer les mers et contrôler le grand commerce maritime. Les expédit ions 
navales anglaises (1816) et françaises (1824 et 1830) ont abouti à l'abolition de la 
(.'Ourse et de ]·esclavagechrétien. età ]' impositionde traités commerciaux assurant 
des privilèges ex horbitants au négoce européen dans la Régence de Tunis. 

Tout est désormais défin itivement mis en place pour que !" impact capita, 
liste européen eut le maximum d'effets: la colon ie marchande eu rop(~n ne va se 
donner les moyens d'une politique tendant à couper la Tunisie de ses cou rants 
d'échange traditionnels, ébranler la relative cohérence interne préexista nte et 
entrainer une crise généralisée à l'ensemble de la société: cette crise vil 
s'exacerber les contradictions sociales. s'écrouler la base financière du pouvoir 
beylical et permit aux commerçan ts, usuriers et banquiers européens de 
conjuguer leurs actions pour consolider cette première forme historique du 
sous·développement. 

Les premiers effets de la pénétration commerciale européenne dans les 
annt~'eS 1820,30 ont été la transformation radicale de la structure des échanges 
et des axes commerciaux de la Tun isie. 

n ressort des quelques données statistiques utilisées que la structure des 
échanges s'est transformée au cours du XI~ siècle. A !"exportation, les produits 
manufacturés (tissus, savon et chéchias surtoul. qui représentaient plus des 
213 des exportations totales au siècle dernier) connaissaient une réduct ion 
iml>ortante; l>arallèlement, aux importat ions les produits destinés à J'industrie 
locale subissaient un sort comparable; cela traduit de toute évidence la crise des 
subissaient un sort comparable; cela traduit de toute évidence la crise des 
activités productives loca les, par l'effet de l'irruption des produits industriels 
europ('<!ns, et la quasi fermeture des débouchés t radit ionnels à la product ion 
tunisienne. 

L.'l Tun isie se spécialise en fait , durant cette phase directement précolo· 
niale, dans la production d'articles d'origine végétale et animale destinés à titre 
principal ii servir d'entrants dans les industries européennes de moyens de 
consommation: l'huil tl d'olive exportée servait il 75 °0 au cours du XIX' siècle â 
la fabrication des savons de Marseille et d'autre part à l"éclai rage; la laine, les 
peaux et les cuirs servaient de matières premières aux industries du texti le et 
de la chaussure, les os d'ani maux aux raffineries de sucre, etc. 

Toute (.'Cu e production était réal isée sur une base • traditionnelle~, le 
capital européen se contentant de procëder il la collecte de ces produits. Le cas 
de l' hu ile est le plus sign ificatif. En effet, d'après E. Pélissier: • Il existe dans 
le pays un certain nombre de courtiers indigènes que les Européens appellent 
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olistes. courtiers sans caractère officie l du reste. et que, pour cette raison. on 
pourrai t apl>eler. en langage de bourse. courtiers marrons. Les négocia nts 
trai tent avec ces olistes ~, des échéances et il des prix convenus. et ceux·ci 
achètent aux propriétaires les quantités qu'i ls doivent fourn ir ; mais comme ces 
achats se font au comptant. les négociants sont forcés de fai re aux olistes des 
avances considérables. et cela sans titre. le plus souvent. ce qui prouve la 
confiance que ces dern iers s..w ent inspirer. et que leur bonne foi justifie preS<lue 
toujours. Quelquefoi s les négociants achètent d'avance directement au proprié· 
taire l'abandon d'une récolte. Cette manière de traiter, appelée salem ou 
délaissement . est rare depuis quelque temps'" (1 1). 

Donc, c'est bien sur la base de leur propre mode de production (quoiqu'en 
voie de dégradation) que les paysans fo urnissaient au capital européen les 
marchandises destinées à sa production indust rielle de moyens de consomma, 
tion, 

A l'inverse. la Tunisie devient de plus en plus importatrice de biens 
manufactures : produits de luxe (12) et produi ts textiles at'qu ièrent de ['impor, 
tance au détriment des matières prem ières et des produits jadi s destinés il la 
production artisanale locale (pour la chéchia surtout). Ce changement profond 
dans la structure des échanges, entraînait un déficit croissant de la balance 
com merciale; ce déséquilibre qui s'a pprofondira plus pArticulièrement dans la 
phase coloniale. constitue désormais une caractéristique st ruct urelle de l'étono' 
mie tu nisienne. 

Spl>eialisation désavantageuse et déficit croissant (se tradu isant par un 
épu isement de la réserve d'or et d'argent). ne sont pas les seuls effets de ce 
cha ngement défini tif du rapport des forces au profit du capital europl>en. Ce 
dern ier s'attachera à isoler la Régence de l'aire géographique et économique 
dont elle était jusqu'alors partie intégrante et où elle jouissait d'un certain 
équ ilibre (l 3). pour faire d' elle une an nexe du marché capitaliste européen (14). 

I :~ ! ~·. :7·ë,~~~;~R:: 7.;8Cn':;'i:~ ~: I;!~!;;:.~t a:~~~:~·l~m~j~~ld~a~~;~~'~~us/ri('. pre.«;ue 
e"lièremenr ubsorMe par It Burd", d'8p~~ un c han~elier frllnç~is. 

I:!! ~~e~:8~;~~: ~~~::.:~~ ::lIi~I\II~~Sti~n d:~;:è:~~~é: a 1'entr~ par 265 navire~ 
jHu~an t ensemble 27 270 Io:mnes (sur re n(lmbre la IUlvigati(ln de ca ravane lISec 1'Alb8nie, les Eta ts 
babaresques. Constant inople. Smyrne et l'Egypte occupaient 64 navires (soit 24 0 0 ) jaulleant .msem· 
ble 6949 tonnes (SOi t 25 0 0 ). A la sortie par 298 navires jaugeant 30689 Willies dOllt64 navin!!! 

~~JI:,~,. 6Ji~Q~~OI ;7~~ ;eéJt:~Ot~ ~~~lrr.~~~~i:~);:~~d~Ss; ~·: ~~~:~a;is. &rger· 
~:n I 865,d·lIpmCtJAtSOL.rétatde!alUlvigationdulX'rtdelaGQu !ettes'établ issa it ainsi: 

Anglais ....... 77 

1 
Autrichien. , 11 Français,. 50,5" 

! 93.5 O
• Espagllo;>l 8 Italien .... 26 " 

Fra nçais .. 8J 
'" 

Anglais .. 17 " 
Grec, . . 5 

\ 
Italien ...... 32' To;>us Européens. , 99 , 
Norvégien .. 10 
Suédo;>is. 2 Jérusalem . 

Jérusalem . 9 

1 

Ot\Qma n , .. 

Ot!o;>mlln , .. S ,', Tunisien .. 

Tunis ien., 19 

c~. CUBrSOL . NotIces ab~~es sur la Rl~nct de TunIS. ParIs. 1867. 
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Transformations profondes dans la structure et les courants des écha nges 
tradu isen t donc cette grave crise économique subie par la Tunisie au cours du 
XIX'" siècle, 

P. Penne<: (15) rend compte des effets de cette crise su r les activités 
productives existantes: • Les importations des produits de fabrication euro· 
l>éen ne ne deviennent dangereuses pour les fabrications locales qu'à partir de la 
révolution industrielle. Les importations de produits européens s'accroissent 
considérablement au cours du XIX' siècle. Les diverses corporat ions de tisse· 
rands, celles de l'artisanat de métaux et les bijouteries sont nécessa irement 
menacées par la concu rrence des produits dont les fabriques françaises et 
britanniques inondent la Régence, les exportations de produits tunisiens sont 
concurrencées su r leurs marchés traditionnels. Les répercussions de cette 
concurrence se traduisent par une grave cirse pour l'artisanat urbain · . 

L'exemple le plus con nu (16) de cette concurrence est celui de la chéchia, 
quoiqu'en fa it tous les secteurs de l" artisanat tun isien furent agressés par 
nrrUI)tion de produits industriels si milaires (tissus, vêtement, cuir, objets en 
métal, en faïenL'e, en céramique, matériaux de construction, meubles, etc). 

Pour la chéchia, Pennec constate que la concurrence des fabriques euro· 
péennes était antérieure il la révolution industrielle: toutefois, les chaouachis 
tunisiens de par la qualité supérieure de leur produit (finesse. couleur, solidité) 
et malgré un prix de vente nettement supérieur soutenaient avec succês cette 
concurrence jusqu'au début du XIX' siècle. Le rapport de force changea au cours 
du XIX" siècle au détriment des chaouachis tunisiens, qui ne pouvaient plus 
supporter la différence croissante des prix , d'où la chute des exportations de 
chéchia estimée il 75 00 dês le début du XIX"' siècle par Mc Gill . 

En fait, au cœur de cette bataille des prix se trouve la supériorité 
te<:hnique des fabriques européennes, de par la simplification et la mécanisation 
des processus productifs. 

L'éca rt te<:hnique (17) s'accusant de plus en plus. les exportations de 
chéchia subirent une forte baisse estimée il 90 00 par Penne<: et ce sur un dem i 
siècle. 

Quant on sa it, pour ne citer que l'exemple de la chéchia, J'importance du 
rést'au d'activités et d'échanges complémentaires qu 'elle ali mentait, tant à 
l"intérieur qu'à l"extérieur, son rayonnement sur tout le pourtour de la Médi · 
termnée, on mesure d'autant plus cette grande cirse dans laquelle a été plongée 
la Tunisie au cours du XIX" siècle et qui a frappé toutes ses activités de 

f:~) :~ ~i~~!Cr:i~'~~~:;lt~o;u d:;: f~ft ~~~~~'~~~~er (cu dei draps de SoUSR et 
~~.~~ ~e Ip. 'P~~:'~~;'~~~lu;lt. de toiles. de cire. de vitements, d·outillage. d'art ieles dive .... etc.). 

pal par\~:)~':'~n u;.:~~~u;::~!;!~ m==~i;~!esvatl:':::;III!r,,:u~i~i~ . ~n~~v!r~~~1 ~U~:~~,U~t~ 
ont cont ribu~' donner un avantage dkisif aux pays européens qui avaient dêj' reçu dH pIIys 
mUlulmanl par t'Andalousie surtout. ressentiel de ce que ceux·ci avaient jadis d~tenu comme 
monopoles techniques. 
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productions et d'échanges dont, hien sûr, l'agriculture. En effet l'huile, un des 
articles !)rinci!)aux d'exportation vers I"Europe, oonnut une grave crise dans ces 
années 1820·1830: son prix a accusé une chute de près des 2/ 3 au cours de 
cette 3" décennie. De plus, non seulement les céréales ne peuvent plus êt re 
exportées après 1820 que par intermittence (vu la concurrence du blé de la mer 
Noi re) : mais la Tunisie en devient même importatrice. 

CeUe chute de la product ion agrioole se tradu isit aussi par une baisse 
substant.ielle des ressources beylicales tirées de l'affermage des domaines fOIl' 

cie rs. La dégradation des campagnes était te lle qu'on assista fi un transfert des 
popu lations rurales vers les zones de parcours et les villes côtières pour 
éch::lpper aux exactions fiscales croissantes. 

L1 recrudescence du nomadisme du fait de la ruine des activités Jlro<luc· 
lives et du relèvement excessif du tribut. révèle une première forme de déstruc· 
turation des campagnes et un début de rupture des équilibres. L1 crise de 
l'agriculture et la désagrégation de l'artis::ln::lt entretenaient des effets cumula· 
tifs regressifs, leur oomplément::lrité s'exerçant d'une manière nég::llÎve. L·équi· 
libre régiol13l est déjà quelque peu atteint par le fait. de cette recrudc>scence du 
nomadisme et de l'exode vers les villes: toutefois il faudra attendre le mouve· 
ment des spoliations foncières et l"impla ntation du colonat agraire pour briser 
la complémentarité Nord /Sud (18). 

Au plnn social, du fait de l'effondrement financ ier (amenuisement des 
profits ti rés de la mer, baisse des revenus tirés des domaines du Beylik) le 
pouvoir beyl ical va s'engager sur la voie de la sur· exploitation fiscale. 

Déjà dans les années 1820 "' la population déjà n.."duite de moitié depuis 
quelques années par la peste et par 13 famine achevait de succomber sous le 
système d'exactions le plus destructeur . (19). Les populations actives, notam
ment rurales. éprou vées pa r la crise agricole, de plus en plus pressurées 1:h."lr le 
fi sc et l'usure ne vont pas manquer d'opposer une forte résistance il cette 
dégradation croissante de leurs conditions de vie et de travail. d'où la grande 
insurrection populaire de 1864. Cette révolte est la manifestat ion violente de 
I"t,klatement des a ntagonismes sociaux exacerbés au milieu du XIX· siecle. Elle 
exprime le fait que les rapports sociaux « traditionnels . et les formes 1>olitiques 
et institutionnelles qui leur correspondent, ont été mis dans l"incapacité de 
con tenir ct d'orienter une évolution économique relat ivement autonome (et 
équilibrée) el de maintenir les rap!>orts d'exploitation dans des limites« a<."Cel)
tables. quan t il leurs effets su r les condi tions d'existence des populations. Tout 
l'édifice social est ébranlé. du fait que ccs • limites . ont été nettement dép8s· 
sées. L'opposition quasi générale au !>ouvoir d'Eta t beylical élllit Cr 8ut::lnt plus 
farouche que ce pouvoir s'aliénait de plus en plus et devenait le serviteur docile 
de la colonie européen ne et de ses all iés internes occupant des positions 

IlS) L'implantation ~u Nord du colonat agraire adopUlnt la jachère non p.iturf.J- aboutit 
li l"interdiction de la transhumance ~t des cou r~nts d'échant;e traditionnels. 

(19) Cf. M.H.CHEktF: . Expansion$européenneset difficultés tunisiennes de t81& .. 1830 ., 
RenI/' d·hi.\lrnre m()(/(>me ri ~rm lem,,(Jroine. juillet ·septembre 1969. 
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dominantes dnns l'nl)pareil beylical. En effet. l'im bricat ion de I)lus en plus forte 
entre l'intérêt du pouvoir beylical et la prospérité du négoce. de l'usure et de la 
bnnque européenne aboutissait en fait il l'accroissement de ln prépondérance de 
la colonie étrangère. qui imposera en fait des transformat ions en sn faveur. 
dénaturant et • extravertissant • ainsi le pouvoir beyl icl"tL La contexture poli
tique et institutionnelle interne sera progressivement altérée pour permettre il 
la dominntion extérieure (via la colonie européenne) d'avoir le maximum 
d'effet s, 

Tour à tou r le négoce marseillais et gênois. l'usure juive et la banque 
européenne vont êt re les agents de ces transformat ions , complémentaires . 
[)roduites après l'impact décisif des années 1820,30, Les commerçants euro
!>liens onl mené leur lutte sans merci pou r imposer les traités commerciaux les 
1)lus favorables et les transformations politiques et juridiques allant dans le 
sens de leu rs intérêts: ainsi en est-il du pacte fondamental de 1857 et de la 
constitution octroyée en 1861. 

L'usu re juive. il la faveur de la dégradation économique et des déswrdres 
finnnciers, n conjugué ses actions avec les banques européennes pour conduire 
la Régence au protectorat financier tripartite. Grâce aux complicités du person
nel dirigea nt concussionnai re. les filets de l'usure et de la banque se tendaient 
progressivement pour amener le tH>.rlik sur la pente de l'endettement croissant. 
La dépendance organique et l'extraversion du pouvoir beyl ical s'accusaient de 
plus en plus pou r déboucher su r la main-mise financière d'abord et militai re 
ensu ite, Combien même le pouvoir beylical (tel celui du Bey Ahmed) plus ou 
moins conscient des convoitises européennes entreprend-t-i l de se doter d'une 
base industrielle moderne. pour renforcer son potentiel militaire, il est, faute 
de ressources financières, dans un contexte interne dégradé. amené à recourir à 
une fiscalité outrancière et à s'endetter auprès de l'usure et de la b..1nque 
étra ngères (20), 

Ainsi le capitalisme marchand, d'usure et de prêt on t été les agents 
énergiques de la dest ruction et de la satellisation de l'économie tunisien ne. 
Leu rs actions souvent combinëes ont abouti il la mise en plfice de cette première 
forme de flO us-développement. 

L'assaut militaire européen au cours de la 3" décennie du XIX ' siècle a été 
décisif. Il a en rait ouvert la voie â une série de transformations successives et 
cumu latives où les ench.3inements se sont combinés pour: 

- dévier l'économie tunisien ne de son évolution ultérieure: 
- créer une structure à la fois interne et externe de ln dépendnnce sous 

l'effet de la domination: 
- opérer une déstructuration de l'ensemble économique et soc in\. donc 

créer une série de distorsions graves. causes et effets de cette dépendance_ 
Donc. cette phase historique ouverte vers les années 1820-30 et se prolongeant 

(20) l'aTmi les pnlliquH citoll5 le système des avallCft r.ites aux conditiollll 1" plus 
lIvll nUl(eu,,"' un pouvoir manquant d .. liquiditk et ~uit luX expfdients. le.I e!lCTOquene. 
IIttOmpoagMnt le, emprunts étfllngers, les manipulatiorul ITIOIIétaira. et~ . 
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sur un demi siècle environ, voit apparaitre le sous·développement, Le capita
lisme, s..1 11S prendre encore racine, va déjà mettre l' ensemble des rapports 
sociaux anciens dans l'incapacité de dominer l'évolution interne et va surtout 
rendre possible l'implantation directe du nouveau mode de production il la 
faveur de la conquète coloniale. 

Azzam MAH,JOUB. 




