
GAFSA COMME ENJEU 

Gafsa a donc été choisie en janvier 1980 comme base d'opération pour une 
tentative de destabilisation et peut-être même de renversement du régime 
tunisien. Notre propos n'est pas ici de revenir sur les faits eux-mêmes (1), il est 
de réfléchir sur la stratégie adoptée par les organisateurs de ce coup de force, 
en nous demandant pourquoi Gafsa a pu {2} être choisie et non pas telle autre 
ville et/ou région de Tunisie. Car le choix de Gafsa n'est pas fortuit, surtout s'il 
est avéré, comme l'écrit Mohsen Tourni, que les membres du commando ont 
reçu une formation dans les rangs libyens mais aussi palestiniens et sahrouis: 
de ce point de vue l'action de Gafsa pourrait être inscrite sur une carte 
stratégique révolutionnaire internationale et être le signe d'une stratégie 
oppositionnelle en rupture avec le combat politique conventionnel appliqué en 
Tunisie, Je m'explique: aux yeux des opposants jusqu'au ,boutistes qui ont 
COmmandité le coup de force de Gafsa, les événements de janvier 1978 qui 
eurent pour théâtre Tunis et certaines villes de l'intérieur (dont Gafsa) ont 
démontré l'échec de la stratégie de la lutte des classes menée par les opposants 
syndicalistes; le régime n'a pas reculé,mais s'est même renforcé; on peut penser 
que l'action menée à Gafsa est la substitution à la stratégie classique de l'action 
des masses ouvrières concentrées dans les villes d'une stratégie apparentée au 
type castriste, par application de la théorie du foco développée par Regis 
Debray (3). On peut se demander en effet si. compte tenu de certaines 
conditions que nous analyserons, Gafsa ne fut pas choisie comme foro à partir 
duquel, s'il était tenu tant soit peu, auraient été menées des actions ayant pour 
but de provoquer le développement des contradictions politiques au niveau 
national qui eussent abouti à l'effondrement du régime. 

Pour mener à bien cette analyse, j'aurai recours à la conception lacos· 
tienne de l'analyse spatiale, marquée par son refus de l'analyse régionale de la 
géographie classique au profit de la conception d' un . espace feuilleté a et de la 
notion de . situation stratégique a (3 bis), ainsi plutôt que de . région de Gafsa a, 

je partirai de l'idée de • situation stratégique de Gafsa a , Pourquoi donc avoir 
choisi cette . situation a ? 

(1) Sur la relation des événements, \'Oir Mohsen Tou~1 (. La politique africaine de la 
Tunisie . in AAN /979, notamment pp. 158,165) el la Chronique politique sur la Tunisie dans le 
pr';senl A,\N /98Q, 

(2) Ave<: bien Sûr le risque de rationalisation a poIiteriori qui guette toute entrepris.. de ce 
genre, auni bien d .. la plIrt des acteurs que des commentateurs .. , 

Wb;;) ~~:i~~io~,,~:~:O U~~~{~I/O~~!:Ft~ ':~j~~OM!;;:.' Paris, Mupero, 1980 (3 \'01.) el 
l'ex polie sucdnct de cette thèse sur l'espace dan. mon CR de cet ouvrage dans ce même AAN /980 
(Bibliographie cri tique. Se<:tion • Géographie et sociologie du IMveloppement .), 
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L"analyse de la situation mérite d'être menée à plusieurs échelles: si 
Gafsa a été choisie, c"est que sans doute il s'y était, de façon réelle ou supputée. 
développé un certain nombre de contradictions sociales sur lesquelles aurait pu 
prendre appui le a mouvement ~ révolutionnaire et dont l'a rticulation avec 
d'autres niveaux socio-économiques nationaux ou internationaux aurait permis 
une plus ou moins rapide extension. 

J. - GAFSA A PETITE t:CHELLE 

1) L'ÊCONOMII} UE. 

L'intérêt que présente Gafsa dans la Tunisie d'aujourd'hui est d'abord lié 
bien évidemment à sa place économ ique dans le pays. 

Au XIX · siècle, Gafsa était un centre sans grande population au milieu 
d'une région à dominante nomade et jouxté par un Djerid qui était enoore un 
lieu de passage important (commerce transsaharien tant nord-sud qu'est-ouest, 
route du pélerinage)_ 

Vinrent le Protectorat (1881) el les prospections de matières prem ières 
dans la Régence: envoyé en mission par Jules Ferry, Philippe ThomAS 
(1843- 1910), vétérinaire principal de l'armée, découvre entre 1885 et 1887 
Id-abord dans les gorges de la Seldja) les gisements de phosphates à partir 
desq uels le destin de la région sera bouleversé_ Dès 1896 est créée une société 
d'exploitation , la Compagnie du Chemin de Fer et des Phosphates de Gafsa, qui 
reçoit en concession les mines de Metlaoui, Redeyef et (seulement en 1906) 
(Moulares)_ Pour l'évacuation du phosphate est créée par la Société ell e-même la 
voie ferrée Sfax-Gafsa _ Quelques années plus tard (1913) une autre société, la 
Compagnie du Djebel M'DiUa, est créée pour exploiter le nouveau gisement de 
M-DilIa_ Le sort de la région est bien scellé: les frontières coloniales s'abattent 
sur I"espace indéfini des populations du Sud, le Djerid de lieu de passage devient 
un cu l-de-sac (quelques colons ne tarderont pas cependant à s'y installer pour y 
pratiquer, comme dans l'Oued R'hir, la phœniciculture), le développement des 
deux Compagnies minières achèvera de destructurer l'ancien système économi 
que local (commerce transsaharien, agriculture oasienne et pastoralisme 
nomade)_ Dès le départ, la Compagnie de Gafsa joua un rôle important sur le 
marché international des phosphates, concurrençant efficacement sur le marché 
européen les phosphates américains_ Si la production de phosphates tun isiens ne 
représentait que 7°~ de la production mondiale en 1910, el le était de 32% en 
191 3 et de 39°0 en 1923 : or la Compagnie de Gafsa à elle-seule fournissa it 
22,5% de la production mondiale en 1913 et 26 % en 1923_ Sa puissance était 
alors telle en Tunisie qu'elle constituait un véritable Etat dans l'Etat. 
Cependant l'ouverture des mines de Khourigba au Maroc en 1921, dont les 
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phosphates sont de meilleure teneur que les phosphates tunisiens. constitua une 
forte concurrence pour la Tunisie et après 1940 le Maroc s'assura une nette 
prédominance. 

Ainsi s'est donc constitué dans ce Sud en pleine zone aride un centre de 
développement de type capitaliste que la Tunisie indépendante a reçu en 
héritage. La tunisification des Compagnies s'est effectuée en 1959, ave<: 
participation de l'Etat â concurrence de 51 % du capital. 

2) LE SOCIAl.. 

Naturellement le développement d'une entreprise à haut niveau capitalis. 
tique et en prise directe su r le marché mondial devait inférer à court terme de 
nouveaux rapports de production dans la région et introduire au premier chef le 
salariat. 

Cetle introduction fut dès le départ massive. Pour faire face aux besoins 
de la nouvelle industrie, il n'y avait pas suffisamment de bras disponibles sur 
place: en 1912 la population active masculine âgée de plus de 18 ans ne 
dépassait pas localement 10822 hommes, les besoins des mines (y compris les 
travaux de construction et d'entretien, et les employés du chemin de fer) étaient 
de 7 000 ouvriers. Aussi assista·t·on à un recrutement international impor· 
tant: Français (cadres), Italiens, Kabyles et Souafas, Tripolitains, Marocains. 
Dans le débat sur la politique fiscale qui se déroule a lors, la Compagnie de Gafsa 
se déclare favorable à une politique fiscale (mejba) qui, obligeant les. indigè· 
nes . à chercher des ressources monétaires, dégagerait un volant de main 
d'œuvre qui serait la bienvenue pour les mines (C. Liauzu , 1977) (4). Cela étant, 
la région de Gafsa a connu une forte proportion d'étrangers: elle était la plus 
forte de Tunisie en 1926, 17 % (contre 3,4 % de moyenne nationale), pou r 
tomber à 7,7 % (moyenne nationale 2,9 % ) en 1936. En 1920, la colonie 
italienne était de 380 personnes, dont 110 à M'Dilla, mais avec les événements 
de Tripolitaine de 1930, elle reflua. Quant à la population ouvrière maghrébine, 
elle évolua de la manière qu'indique le tableau suivant. 

Comme on peut voir, jusqu'après l'Indépendance, la proportion des 
étrangers est restée assez forte. Or cette présence étrangère est fondamentale 
pour la suite des événements, car on a affaire a lors à la greffe rapide, sur une 
région particulièrement éloignée des nouveaux grands pôles de développement, 
d'une forte colonie d'hommes d'origine diverse qui y transporteront de nouvelles 
pratiques sociales en rupture avec l'environnement social régional. fortement 
marqué par l'organisation tribale. 

On sa it en effet (C. Liauzu, 1977) le rôle qu'ont joué les Italiens dans les 
débuts des mouvements revendicatifs ouvriers en Tunisie, ainsi aussi dans les 

(4) Sur ces pr()blêmes d~ main·d·œ uvre . '-'Qif aUS!5 ; A. MMl.IOUIl 1978 
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Tunisiens . . 
{'. }. 
Algériens .. 
Tripolita.in~ . 
Marocllins 

TABLEA U 1 
EuollJtiorl dl' la main d'œlwre maghrébine 

emplo)'ée da/!s les mines de Gafsa (5) 

Compagnie C""","" 1_ ' hl 
1 de Gafsa de M'Dilia f1sem e 

1934 1938 1942 ]939 1942 195 7 1968 

1106 1694 1489 073 57 8 394 3 8 177 
{'IO} {49} {57} {OO} {OO} {06} 107} 
965 917 574 119 Il 1323 130 
582 608 439 308 273 fl90 " ISO 197 79 15 9 120 29 

mines. Quant aux Souafas et aux Tripoli tains. ils furent de redoutables 
meneurs ouvriers dans tout le bassin: selon P. Bardin (1944). les TripolitAins 
étaient très influents à M'DilIa et les Souafas à Redeyef avant la seconde guerre 
mondiale. Et l'agitation sociale commença très tôt dans la région: 20 grèves 
eurent lieu avant 1914 (8 à Metlaoui. 8 à Redeyef. 4 fi I\t 'Oilln), 18 de 19li il 
1931 (5 fi. Metlaoui, 8 à Redeyef, 4 à l\fDilla et 1 il Moulares), la plupart du 
temps pour des revllndications sa lariales, mais aussi quelquefois pour 
protester contre ta discipline, Si la plupart des grèves ne durèrent que quelques 
jours, t'une de 1920 (Compagnie de Gafsa seulement, il l'initiative de la CGT) 
vit la particip..1tion de 6000 ouvriers durant un mois et demi (but de l'action: 
revendication salariale et lutte contre la répression syndicale); si elle s'acheva 
par un échec (C, Liauzu, 1977), etle avait trempé tes hommes. Avec l'avènement 
du Front Populaire . la revendication syndicale prit encore plus de poids en 
Tunisie, et Gafsa n'échappa pas au mouvement général. et la tournure qu'il y 
prit fut drama tique puisque lors de la grêve générale (CGT) qui débuta le 2 mars 
1937 la troupe tira sur les grévistes faisant 17 morts et 36 blessés. Résultat: 
• il partir de cette grève on verra se transformer les hiérarchies traditionnelles. 
Le leadership traditionnel (chef de groupe devant sa notoriété à l'age ou ft la 
fortune) voit son importance diminuer de plus en plus sous lïnfluence du 
leadership syndical- (S. Hamz.aoui, 1970). L'esprit syndic..1l qui se fit jour alors 
(le syndicalisme comme . religion des travailleurs . ) laissera des traces profon . 
des, indélébiles. 

De 1936 il 1956, les mineurs jouèrent un rôle fondamental dans la lutte 
revendicative. L.1 reprise syndicale de 1946 eut lieu dans le Sud (3 grèves sur 4. 
en y incluant une gn'!ve nationale), 1949 fut une année particulièrement 
effervescente puisque les mines connurent 22 grèves. D'autres mouvements 
eurent lieu en 1950, 1951 et 1955·56, ce rôle de tête s'expliquant par 
lïmportance économique de l'entreprise minière et par la masse des ouvriùrs 
employés. 

Fi) Sourcn: l'our 19.'; 7~! 1968 S. IL\\l~.", )L'! (1970), I)()ur le res !~ l'. I~o\k!l! ~ (Hl,I.I). 
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Bien entendu, le mouvement ouvrier local fut traversé par les grands 
débats qui agitèrent le pays. La question d'un syndicalisme national y fut 
débattue dés le dépa rt puisque Je prem ier syndicaliste nationaliste. Mohamed 
Ali. vint en 1924 à Gafsa jusque dans les mines, mais l'accueil (en particulier 
fi cause des Tri politains) fut mauvais et la CGTI ne s'enracina pas. Après la 
seconde guerre mondiale ['évolution de la CGr amena à la quitter socialistes et 
autonomistes tunisiens, si bien qu'en 1946 l'U nion Dépa rtementale CeT se 
transforma en Union Syndicale des Travailleurs Tunisiens (USIT) et élut fi sa 
tête un communiste tunisien (Boubaker Letaief Azaies. 1980). pour faire 
contrepoids il l'Union Générale des Trav!tilleurs Tunisiens (UGIT) de Farhat 
Hached : ainsi avait·on deux syndicats, l'un d'obédience communiste, l'autre 
d'obédience nationaliste, Dans la région de Gafsa, les deux grandes tendances 
étaient représentées. rUSTT jouait un rôle prédominant il M'Dilla, tandis que 
la CGTT était plus fortement implantée à Metlaoui, mais selon S, Hamzaoui 
globalement rUSIT avait plus de poids que rUGTT dans les mines (S). 
Naturellement avec l'Indépendance rUSTT disparut et se fondit dans l'UGTT 
(1956): on sa it. que celle-ci fut une première foi s mise au pas ave<: le premier 
limogeage d'A, Ben Sal ah (1956), Notons que la plus grande audience de l'USTT 
était en partie dûe au fait qu'elle recrutait plus que rUGIT chez les étrangers 
(Marocains. Algériens et Tripolitains) qui n'étant pas confrontés il la question 
nationale et ayant tout à craindre de \'Indépendance, étaient moins portés vers 
l'orientation syndicalo-nationaliste. Quoi qu'il en soit de t'Ctte répartition 
eth nique. le fait important est que les idées proprement syndicales (7) ont été 
largement diffusées et vécues dans la région au point que face au devenir du 
syndicalisme tunisien après l'Indépendance, le mépris pour la nouvelle struc
ture fut al imenté par le souvenir de l'esprit des anciens combats: dans son 
étude de la région minière de 1968, A_ Bouhdiba écriva it que r . on ne saisit pas 
toujou rs le nouveau rôle attribué au syndicat alors que rien n'a changé dans la 
relation des ouvriers avec la mine et avec son administration " perception que 
confi rme l'étude de S. Hamzaoui qui a pu quelques temps après constater qu'en 
définissant le synd icat idéal. • les ouvriers ne font que décrire le syndicat leI 
qu'il existait pendant la période coloniale -, 

3) CO;o;oCLU810N_ 

Ainsi donc tant au plan de l'économique qu'à celui du social, la situation 
à petite échelle. surdétermine · (y, Lacoste) la situation à plus grande échelle, 
Et c'est sans conteste compte tenu de cette tradition revendicative (sans doute 
un temps réveillée par la volonté de retour à l'indépendance synd icale qu'avait 

(6) Mui" . du cinquiême des grolves on! ~Ié Of1!ani~.;e. localement par l'UGTT toute seule, 
p:tr tontre le nombre de "''''''ve orgnn isees IIM l~. deux syndicats réunis r"l'r~;;enle le tiers de 
ren~emble (8. Il AMZAOL' I), 

(7) Et l)(lur IlIIrli .. de $ .. nsibilité oommunisle: ~illsi Ml)illa c'Uilnaisait de nombreux 
"dhérenu nu l'nrli Communiste. 
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tenté l'équipe d' Habib Hachour avant les événements de janvier 1978 (8)) 
induite par ['introduction d'une part de l'économie locale dans la Division 
Internationale du Travail et des bénéfices, que Gafsa a pu être choisie comme 
foco pour une action révolutionnaire. Mais cette situation à petite échelle ne 
suffit pas pour expliquer ce choix même si elle est première dans le temps. Il 
faut que d'autres conditions actuelles permettent ['espérance, aux yeux des 
organisateurs du coup de force, que leur action trouvera un écho et qu' ils seront 
suivis. Quelle est donc cette si tuation actuelle? 

Il . - GAFSA Â MOYENNE ËCHELLE 

1) SITUATION ~CONOMIQUE DU SECTEUR MINIER Of. GArSA DANS LA TUNISiE AC 

A l'Indépendance. l'Etat tunisien hérite donc d'un instrumen t de 
production inscrit dans la DIT régie par l'ordre occidental. Mais il hérite d'une 
situation en crise: de 39 % de la production mondiale en 1923, la part 
tunisienne est tombée à 4 % en 1973: la Compagnie ne peut donc plus peser 
vraiment sur le marché international. Quel est donc le bilan actuel de la 
production? Ou plutôt posons la question de savoir qu 'est -ce que les pouvoirs 
publics attendaient des mines et qu'obtiennent · ils réellement ? 

1900(11) 
1913{a) 

1921.1930(a) 
1930(b) 

1931.1939(8) 
1948(b) 
19S0{e) 
1965{e) 
1970(c) 

TABJJ-:AU 2 
E~'olulion de la production pnospnatière (9) 

(en milliers de tonnes marchandes) 

TOTAL INDICE TOTAL 

178 5 1971(d) 3 162 
2000 60 19ï2 (dl 3386 
2480 74 1973(d) 3 474 
3326 100 1974 (d) 2856 
1620 

1 

48 1975 (d) 3540 
1864 56 1976(d) 3305 
1980 59 1977 (d) 3615 
2800 " 1978(d) 371 2 
2761 83 1979(d) 41 84 

INDICE 

95 
101 
10. 
85 

106 
99 

108 
III 
125 

(8) Si eumme disait K, Marx l' His toire oog;,ie. c'es t I~lrroig RVec les même~ acteurg a"e<; 
in"erilion de rôle: (Rr ~n 1956, ('..st 1.: méme Habib Achour qui en fondant l'Union des Tra"aillcurs 
T~;~tens a IJer mis le limQ\,'ea;;e d' A, Ben Salah et la normalisation de l'VGTT (B, Lt:T<\IH' AlAlt:Z, 

(9) Sources : a) Gruupe. Huit (1970) b) l', SŒAG (19.';1) c) M, S~KI.ASI (1976), d) IN8 
I.'&:ollomie de la Tun;'jie en ('hlffres (ral'jXlrt8 annuels), 
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Comme on peut voir d'après le tableau précédent, la production a eu des 
hauts et des bas, et il a fallu attendre 1972 pour que le niveau de production 
de 1930 soit à nouveau atteint et dépassé seulement d'un quart en 1979. Et 
pour l'essentiel ce sont les mines de Gafsa qui ont contribué à la production 
nationale: en 1972 le bassin gafsien aurait fourni 3 167 MT marchandes (10) 
des 3 200 MT marchandes nationales. 

Mais ces chiffres ne peuvent parler que si d'une part on les compare aux 
espérances officielles et d'autre part si on connait révolution des exportations. 

Du côté des espérances, la Compagnie prévoyait, moyennant quelques 
mesures sur lesquelles nous reviendrons plus loin , de multiplier la production 
par 2,5 par rapport à 1971 et ce à partir de 1976 et jusqu'en 1983 (11). Plus 
modestement le rapport du Ministère du Plan sur l'emploi à Gafsa (1973) 
proposait de faire passer la production des 4 705 MT BTS (12) en 1972 à 7300 
MT BTS en 1977, soit une multiplication par 1,5 par rapport à 1972. En fait, 
si on ne peut juger à long terme des résultats de la modernisation proposée, il 
reste que sur le plan des performances réelles on n'a point atteint ces records, 
puisque on est passé simplement de l'indice 95 en 1971 à l'indice 99 en 1976 
et 125 en 1979. Or l'impératif de l'aœroissement de la production est en même 
temps un impératif social. 

En effet. dès 1975, M. Seklani écrivai t qu'il n'y avait pas au total d'autre 
option pour la région que • la mise en exploitation, moyennant de gros 
investissements, des gisements de remplacement en vue de prolonger la survie 
des industries phosphatières et d'augmenter leur capacité â intensifier le 
développement de la région . Non seulement cette option économique est 
indispensable au fonctionnement et à l'amortissement du complexe de Ghan· 
nouch (13), mais elle l'est aussi pour différer l'éruption des problëmes économi· 
ques et sociaux qui seront entraînés par la fermeture ou même par le ralentisse· 
ment des activités minières de Gafsa ~ (14). Peut·on parler plus clairement et 
indiquer meilleur champ social pou r une action de destabilisation ? 

Car dans le même temps, l'évolution des exportations de phosphates 
naturels pose d'autres problèmes liés â la contrainte à laquelle a dü faire face 
la Tunisie de transformer elle·même son phosphate à faible teneur pour mieux 
l'écouler sur le marché international: pour ce faire ont été installées â l'aval 
des industries chimiques à Sfax (SIAPE et NPK) et surtout à Gabès (série des 
rCM), si bien qu'a partir de 1972 surtout (rCM) une partie de la production des 
mines va être consommée par ces industries, diminuant d'autant les exporta · 
tions (Tableau nO 3). 

1
101 S()IIr!:l': Mini . t~ re du Plan (1973) 
Il D·après M. S~;Kl.ASl (1976). 
12 BTS := Brute Triéi! Sé<:ho!i!. Sur l<os 4706862 T. BTS extraite. en 1972 on obtenait 

3 167 000 T, M nreha nde~ (Ministère du Plan, 1973) g!! ~"!:s!n!~~t~i~~ ~:il~~~~e8 MIlj(hrébine8 de GAbès. 
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TAaU-:A U 3 
Evolution des exportations phosphotieres 
(en milliers de lonnes marehandes) (lS) 

1972 1974 1975 1976 1977 1978 

Production totale. 3386 3826 3512 3 293 3615 3712 
Exportations. 2308 2408 1696 1856 1898 1667 
% des Exportations. 68 .1 62,9 48.2 56,3 52,5 44 ,9 

Comme on voit d'après ce tableau, pour une production sensiblement la 
même en 1978 qu'en 1972, la part des exportations par rapport â la production 
est passée de 68,1 % à 44 ,9%. Si maintenant nous passons de J'évolution des 
exportations en tonnage à J'évolution de la part des phosphates dans le bilan 
globa l des exportations, le constat est très éloquent (tableau n( 4). 

ToIni des 
exportations 
Exportations 
l"'t....,li~r('li . 
Exportation~ 

de pho~phates 
- nHturt'ls .. 
- supolrphQ;j 

phatt'~ . 
-acidephos· 

phorique . 
Towl .. 
- " do. 

phoSph.1t(>B 
"aturd$ .. 

_o. gloo.,1 

T ABLEAU 4 
Evo/u/ion de la pari des phœphates dOlls les exporta/iolls 

(en milliers de Dinars Tunisiens) (16) 

197Z 1978 1979 

\]3304 150327 168 63;; 397695 345380 338262 398246 468417 726724 

287;;3 36904 14-1557 138516 16\ OIS 171737 3:"16871 

]028] 46 385 261 08 22032 

9634 9644 33 8 ~5 16659 12068 19339 23087 

4762 15405 14988 21141 20697 32032 
27883 96097 78032 593]7 62068 82042 

iO.l 6.8 6.6 lU " 7.7 5.5 3.' 2A 
18.7 13.2 16.5 24.1 22.5 17.;; 15.5 13.5 Il,2 i 

Comme on voit d'après ce tableau, la part des phosphates naturels dans 
les exportations est quatre fois moindre en 1979 de ce qu'elle était en 1971 
(époque où la revalorisation internationale des phosphates n'était pas encore 
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intervenue). Il est vrai que dans le même temps la part des exportations 
pétrolières da ns les exportations totales a considérablement augmenté (24,9 % 
en 1971 pour 44,9 % en 1979). Le fait de la consommation interne en vue d' une 
valorisation supérieure toujours orientée au marché extérieur ne poserait pas en 
soi de problème si l'approvisionnement des jeunes industries de Gabès ne devait 
se fa ire à un pr ix inférieur au cours du marché international, condition sine Qua 
non de la participation du capital étranger au financement de la nouvelle 
industrie (M . Seklani , 1976). Mais ce qui fait ,'affaire du capital étranger ne 
correspond pas nécessairement à l'intérèt des mineurs, qui ne peuvent admettre 
une réduction du bénéfice de leur Compagnie pour un plus grand bénéfice du 
capital interna tional si cela se fai l su r leur dos, en particulier en ne permettant 
pas une revalorisation de leurs salaires et une amélioration de leu rs conditions 
de travail. 

Or t'évolution économique voudrait que pour compenser le déficit en 
ventes sur le marché international, la Compagnie, tout en accroissant donc sa 
production (afin d'essayer de maintenir ses exportations â un nivea u convena· 
ble, le surplus dégagé éta nt affecté au marché intérieur), recoure à une 
diminution des charges sociales et à un accroissement de la productivit é par 
mineur. Pareil plan était au point dès 1973. En effet le rapport officiel du 
Ministère du Plan déjà cité prévoyait une mécanisation très poussée des mines 
permettant d'accroitre la productivité en fai sa nt passer le rendement de 
3,9 tonnes/ homme/ poste à 6,6 tonnes/ homme/ poste. Ces mesures devaient 
s 'accompagner d'une réduction du cinquième du nombre d'emplois en trois 
ans (17). II n'est pas difficile de prévoir quelles eussent pu être les suites d'une 
pareille décision basée uniquement sur des raisons économistes, L' inquiétude 
face à de tels programmes fut bien exprimée par M, Seklani lorsqu'il écrivait en 
1975 : • le ca ractère social et les exigences de l' intégration économique de cette 
entreprise qui sont suffisamment présents dans l'esprit des pouvoirs publics 
obligent le maintien en activité de l'entreprise sans soumettre constammen t et 
rigoureusement son exploitation aux divers critères de la rentabilité économi, 
que . (p, 94), Ainsi qu'on retourne le problème dans un sens ou dans un autre 
se profile toujours à un horizon plus ou moins proche une situa tion de crise liée 
aux stratégies économiques nationales et internationales. 

2) SITUATION SOCIALE, 

Qu 'en est,il donc exactement de l 'emploi industriel à Gafsa et particuliè· 
rement de t'emploi minier? Le tableau suivant nous permettra de savoir et le 

\17) NOlons cependant que le SCOre de product ion de 1930 - qui comme on ra vu a !lu 
attend re 1972 pour ~Ireâ nouveau atte int - fU I réa lisé avec une main-d'œuvre bien infér ieure en 
nombre à ceUe de 1972 puise, selon P. Bardin , vers 1930 ln mines employaient 7600 pe rsonnes 
La baisse de la produCl ivité après l'Indépendance, düeà des facleurs multiple s.aété constat<!e pa r 
lous lesauteurs. 
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devenir réel de l'emploi minier et industriel en général à Gafsa et de comparer 
celui-ci avec le devenir de l'emploi industriel en Tunisie et dans les principaux 
gouvernorats industriels. 

TABU:AU 5 
L'f!oolulion de l'emploi indU$lriel 

d Gafsa el en Tuni$ie (18) 

1972 1974 1975 1976 1977 1978 

TUNIS NORD 
- chiffres .. 64899 87963 101737 114739 130495 136688 
- indice . . 100 135 156 176 201 210 
- % .. 52.S 54,7 56,2 57,6 56,6 58.5 

BIZERTE 
- chiffres ... 8390 11237 11709 11929 12448 12503 
- indiee . . 100 133 139 142 1.8 149 

- °0 .. 6.3 6.9 6.' 6.0 5.' 5.3 
SOUSSE 

- chiffres .. 8312 8840 10 465 9876 12859 13271 
- indice .. 100 106 125 118 154 15' 
- % ... 6.3 5.5 5.7 4.7 5.5 5.6 

SFAX 
- chiffres .. 11189 14778 14 8 16 14492 19783 . 15329 
- indice ... 100 132 132 129 176 137 
- % .. 8.5 '.1 8. 1 7.2 8.6 6 .5 

GASeS 
- chiffres .. 1824 2615 3101 3 457 4452 <1918 
- indice .. 100 143 170 189 244 269 
- ?I. .. 1.' 1.6 1.7 1.7 1.' 2.1 

GAFSA 
- chiffres .. 11136 11118 11293 12916 13384 13376 
- mines seulement. . 10530 10450 10600 12160 12572 12424 

- indice .. 100 9. 101 115 120 120 
- e ••• 8.4 6.' 6,2 6.5 5.8 5.7 

TUNISIE 
- chiffres .. ...... . . . 132274 160790 180933 198960 230179 233438 
- indice .. 100 121 136 150 174 176 

A partir de ces données on peut voir d'abord l'importance des mines dans 
l'emploi industriel à Gafsa puisqu·eltes fournissent la quasi totalité de ce type 
d'emploi. 

(IS) SOllT"Cf! : Etabli d·al,rès le Rccenseml!nl des Aclil"ills Il,d''stn·~lIcs (~nnJel). 
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C'est là un aspect à retenir au regard du choix stratégique de Gafsa: un 
salariat industriel concentré en peu d'unités (19) et très homogène est un terrain 
d'action particulièrement privilégié. 

Seconde constatation: l'emploi minier contrairement aux prévisions n'a 
pas baissé depuis 1972, la crainte des répercussions sociales a donc bloqué le 
processus de rationalisation économique de l'entreprise minière. On n'a donc eu 
ni décroissance de la main ·d'œuvre employée ni accroissement espéré de la 
production . Et non seulement on n'a pas réduit l'emploi min ier comme prévu 
(2100 emplois entre 1972 et 1976 (20)), mais on a recruté pour un total à peu 
près équivalent à ce qu i était prévu en suppression! Comme on voit, si l'emploi 
minier s'est de rait accru d'un cinquième entre 1972 et 1978, ceci n'est pas 
nécessairement la preuve d'une bonne santé . La réduction de la main·d'œuvre 
devait s'accompagner d'une modernisation de l'entreprise (celle·ci rendant 
possible celle·là): il semblerait donc qu'il n'y a pas eu pareil effort économique 
et que d'une certaine manière les conditions d'emploi de la main·d'œuvre 
minière n'ont qas changé. A trop mécaniser et donner une meilleure formation 
aux employés (condition parallèle à la mécanisation prévue par le rapport du 
Ministère du Plan ci té), aurait·on alors préféré le choix plus social de l'emploi, 
co mme le souhaitait M. Seklani? 

Pareil choix semble d'ailleurs avoir été dicté par l'évolution générale de 
remploi industriel en Tunisie. Revenons au tableau NG 5: nous voyons que 
l'emploi industriel du pays est passé de l' indice 100 en 1972 à l' indice 176 en 
1978. Or dans le même temps celui de Gafsa passait de 100 à 120. De tous les 
gouvernorats anciennement industriels, Gafsa a la plus faible croissance et sans 
doute la moins saine économiquement. On peut noter la part du lion que se 
taille Tunis, très largement au·dessus de la moyenne nationale (210 contre 176). 
Si bien que progressivement la part de l'emploi industriel de Gafsa dans 
l'emploi industriel national s'amenuise, passant de 8,4°0 en 1972 à 5,7% en 
1978, alors qu'entre le recensement de 1966 et celui de 1975, la population du 
Gouvernorat est passée de 188 106 à 237 844. soit une augmentation de 26 % 
en neuf ans ... Ainsi la très relative croissance en chiffres absol us mais réduction 
en chiffres relatifs de t'emploi industriel gafsien laisse sans doute à tous et 
particulièrement aux intéressés le sentiment amer que sont là les prémisses 
d' une grave crise. Il est sans doute facile de a prévoir après coup _, cependant 
dans le cas de Gafsa l' inquiétude sur son devenir était déjà clairement lisible 
dans les notes et publications d'avant les événements. 

Mais nous avons réfléchi jusqu'ici en termes d'emplois. Qu'en est·i l 
localement, comparé au reste de la Tunisie, du taux d'activité et du chômage? 

Lors du Recensement de 1975, il est apparu que le gouvernorat de Gafsa 
était celui qui, avec 26,1 ~o avait le taux brut d'activité le plus bas de Tunisie 

(19) A Tunis "n 1978 l"e mplQi indu.triel était atQmi.é entre 767 établissements. SQit une 
mGyenn" de 178 .. m~loyês par entreprise; à Gafsa les 12424 employés étaient concentrés en 6 
étahliijsement.s. !IOit en m<>yenne 2229 emplnyês pat êtablissement. 

(20) D'apresle rapport du Ministère du Plan 
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(moyenne: 29 °0 ), il est vrai suivi de peu par deux autres gouvernorats du Sud, 
Gabès (avec 26,5 °0 ) et Sfax (avec 26,5 °0) (zi). (~uell e que soit l'explication 
])ro).M)sée (Z2) cette situat ion ne peut pas ne ]ms influer sur les conditions de vie 
des populations locales. 

Quant au chômage (population prise en compte: 18·59 ans), s'i l est très 
en dessous de la moyenne nationale pour les femmes (6,6°. contre 10,6"0), il 
est au·dessus de la moyenne pour les hommes (14°0 contre 13,3"0). Gafsa fait 
partie des 8 gouvernorats dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne 
nationalE'. Il faut cependant remarquer qUE' le score de Gafsa (tous sexes 
confondus) est plutôt passable (12,9 o~ contre 12,8"0 au niveau national) ce qui 
le met en 11 ' position sur 17 gouvernorats) par comparaison avec les 
gouvernorats du Kef (1 7,1"0), de Kairouan (18 ~o) et su rtout de Jendouba 
(29,3"0). Quant à la population de la région minière proprement dite, elle ne 
semble pas globalement plus touchée par le chômage que les autres régions du 
gouvernorat: le rapport du Ministère du Plan indique un taux de sous·emploi 
et chômage (sic) moyen pour les régions minières de Metlaoui et Redeyef de 
13 "0 (I I 100 employés à plein temps sur 12 800 actifs): cependant le centre de 
Metlaoui semblait dépasser largement cette moyenne . • le taux de sous·emploi 
atteint 30"0 de la population active masculine " (le concept de chômage ayant 
disparu dans la suite du texte ... ). Ainsi il apparaît que si la région est cn crise 
plus ou moins latente économiquement, cette crise ne se traduisait pas, au 
moment du coup de force, par un taux de chômage globalement bien plus fort 
qu'ail!eurs, si bien que, si on ne prenait pas en considération l'avenir, la 
situation de l'emploi ne devait pas ètre ressentie localement commtl plus 
insupportable que dans les autres régions du pays. Et ceci n'est pas dénué 
d'importance pour comprendre que malgré les autres conditions socio·éeonomi· 
ques et historiques, ltls auteurs du coup de force n'aient pas trouvé de relai 
rapide parmi la population locale, n'y aient pas éveillé de promptes et mnssives 
complici tés. 

Peut·être faut·il aussi retenir cette analyse des causes du chômage 
rapportées au degré d'instruction: • il s'agit souvent de chômage qualifié 
d'exigence qui trouve son origine principalement dans une désaffection des 
actifs d'un niveau d'instruct ion faible (primaire et secondaire de premier cycle) 
pour cerwines catégories d'emploi, dans une insuffisante mobilité géographique 
ou dans les exigences de rémunération " (23). Ce qui est en partie corroboré par 
le mpport du Ministère du Plan: • une rémunération de 19 D. par mois pour 
un travail pénible au fond est faible eu égarrl aux salaires distribués dans les 
autres secteurs et n'est pas fait pour attirer une main d'œuvre jeune dans la 
profession ", à tel point que la mintl de M'Dilla s'est vue offrir ïOO emplois sans 
trouver preneurs ! ... Ceci permtlt de saisir que localement le chômage ptlut être 
ressenti partiellement comme lié non pas à l'inexistence d'offres d'emploi, mais 
au caractère répulsif de l'emploi proposé. S·agit·illà de oonntls conditions pour 
trouver un relni à une action révolutionnaire? 

1

211 1rapres lNS Hrccnse'I/I",1 tif /975. VI)!. V. 
22 L'une d 'dles étant que ooauc'O}up de fe nlln,os se sO}n l déclarét:l! . femmes !lu foyer •. 
2:1 1" INS Heee"""",,,,,1 g"""ral... 1975 Vol. V. Il. S9. 
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L'une des causes du chômage rapportées ci-dessus met en cause l'absence 
de mobilité géographique. Qu'en est· il exactement pour la région ? 

3) MIGRATIONS I<:T f:CONOMŒ GAFSIENNE. 

Nous avons déjà vu quel était le recrutement de cette main-d'œuvre 
antérieurement à J'Indépendance et jusqu 'en 1968. Nous avons dit le rôle 
qu 'ont joué les étrangers dans la oonscientisation du sa lariat local. Mais avec 
l'Indépendance, leur nombre décroît: les Sauafas reviennent en Algérie après 
l'Indépendance de celle-ci, ainsi que les Tripolitains avec l'arrivée au pouvoir de 
Khadhafi . Nous noterons seulement combien peut être précieux pour un 
mouvement révolutionnaire de pouvoir trouver aux frontières des fractions de 
populations qui du fail de leur longue fréquentation de la région des mines de 
Gafsa pourraient témoigner plus que de la sympathie aux éventuels révoltés, 
V-a-t-il eu et y aurait-i l eu des rela is populaires, au Souf en particulier, si le 
mouvement avait pris? Quant aux Libyens, qui ont quitté le pays encore plus 
récemment que les Souafas, on peut supposer qu'à la faveur de l'émigration 
gafsienne qui est bien connue pour sa clandestinité et sa rudesse, l'intensité des 
échanges n' a pas diminué, 

Après le départ de ces étrangers s'est posé le problème d'une main 
d'œuvre de remplacement. Qui donc remplaça ces étrangers? Pour répondre à 
cette question , nous disposons des deux recensements de 1966 et 1975 qui 
permettent de saisir les mouvements de population (tableau 6), 

T ABLEAU 6 
La population immigrée dans le gouvernorat 

de Gafsa : origine et évolution 1966,/975 (24) 

Origine 1966 1975 

Gouv, TUNIS, 1 308 (8'0) 1220 (12.3'0) 
Gouv, KASSERINE , 1245 (7.6 ', 1 1340 (13.6%1 
Gouv, SIDI BOUZID 2823 (17,3 ~ ) 1900 (19,2 %) 
GOuv, GAB~S , 2101 (12.9%1 1070 (10,8 %) 
Gouv, SFAX , 1267 (7,7 'N.) 1110 (11.2~) 
Reste TUNISIE , , 6093 (37,4 %) 2500 (25."1 
Etranger _ , 1447 (8.8%1 710 (7.2%1 
TOTAL, 16284 (IOO%) 9 850 (I OO %) 

Comme on peut voir d'après ce tableau, J'influence externe du gouverno
rat, son attractivité économique a considérablement diminué entre les deux 

(24) J'ai t .. nu compte dans l'i!labQralion du tableau du fail qu'en 1966 la plup.u l des 
délégations qui constituent l'actuel gouvt<rnement de Sidi Jk,uzid ê\JIient alors rallacMesàGafsa, 
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recensements: la population étrangère au gouvernorat ne représente plus en 
1975 que 60 % de ce qu'elle était en 1966, soit en chiffres relatifs un passage 
de 8,So.;, de la population totale en 1966 à 4,1 % en 1975, signe évident qu'il 
y a eu une mobilité géographique de la main·d'œuvre locale, en l'occurrence 
étrangère. qui par son départ a contribué il faire baisser le taux local du 
chômage (25). Or pour J'essentiel en 1966. l'immigration locale se faisait au 
profit des zones minières (près de 50 %), sans compter le fait que la résidence 
de la plupart des mineurs de M'Oilla est â Gafsa (et El Guettar) où se 
trouvaient 25 autres % des immigrés du gouvernorat. 

Qu'en est-il donc globalement (Sirli Bouzid compris cette fois) du 
mouvement régional d'émigration? Peut-on expliquer le taux moyen d'e 
chômage, en dépit d'une crise économique, et par un emploi plutôt excédentaire 
(compte tenu des impératifs économiques analysés plus haut) dans les régions 
minières et par un fort exode vers le reste de la Tunisie et vers l'étranger? 

S'agissant de ce dernier phénomène, il est clair que la région de Gafsa est 
su rtout touchée par J'émigration clandestine, qui atteint ici des chiffres records, 
comme en témoigne le tableau suivant. 

TABLEAU 7 
Pari de /'fmigrOlion gafsienne 

à /'fmigralion nationale (1976) (26) 

FRANCE RFA Autres pays LIBYE 

ControJée tine (27) 
- i \ Clandes-

GAFSA 
I,Soo t 29,3"0 , l ,7 ~o 2,8"" 5,1"0 

TUNISIE 
100 814 14966 3013 

71500 
(Chiffres) (31 460) 1 (40040) 

Ainsi à se fier au rapport de G. Simon, la seule main-d'œuvre émigrée 
gafsienne en Libye représenterait (estimation",) 12 298 personnes, soit 5,1 ·0 de 
la population du Gouvernornt (Recensement de 1975), Il faut cependant préciser 
que J'émigration vers la Libye est, s'agissant de la catégorie des clandestins, une 
émigration très temporaire (quelques mois par an, souvent juste de quoi 
acquérir le numéraire nécessaire pour combler les insuffisances de rapport des 
autres activités), si bien qu'elle ne déséquilibre pas totalement le marché local 
de la main-d'œuvre et qu'elle ne doit pas être comprise en termes statiques 
mais fortement évolutifs dans une même année: traduits en emplois perma· 

(25) Le IHUX d'activité d~ la populat ion imm~'Tée en 1966, Sidi Aouzid compris, était d" 
~3,2 ·., taux supposant une forte proportion dïmmi!,'Tés .reuls 

(26) &~'H: G, S I MO~ (1976], 
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nents à l'étranger peut·étre faut-il diminuer de moitié? En pareil domaine, on 
est , bien sûr, réduit aux conjectures. Quoi qu'il en soit. il reste qu'il est sur une 
année , de même niveau que l'emploi minier, ce qui est donc considérable. La 
mobilité géographique là encore sauverait la région d'une crise plus grave, mais 
on voit, s'agissant du coup de force de Gafsa, que le fait que cette émigration 
s'effectue 1) vers la Libye, 2} qu'elle soit clandestine, est plutôt une circons
tance favorable pour un mouvement insurrectionnel à partir du Sud. 

Quant à la mobilité intratunisienne, elle est dans le gouvernorat de Gafsa 
plutôt moyenne par rapport aux autres gouvernorats. En 1966 les sortants du 
gouvernorat de Gafsa (y compris Sidi Bouzid) totalisaient 17 757 personnes, soit 
5,4 % de la population née dans le gouvernorat contre 9,3 % des migrants ayant 
quitté leur gouvernorat de naissance à l'échelle du pays (416 270 personnes). En 
1975, le seul gouvernorat de Gafsa , donc amputé des délégations qui forment 
l'actuel gouvernorat de Sidi Bouzid, a fourni 16250 migrants internes (25 540 
avec Sidi Bouzid) soit 6,7 % de la population née dans le gouvernorat (5,5 % en 
comptant Sidi Bouzid) contre 9,8 % pour l' ensemble du pays. Ainsi , s'il semble 
y avoir une légère progression des migrations internes, on reste toujou rs très 
en·dessous du niveau national, puisque, avec 5,5 % de la population née dans le 
gouvernorat et ayant migré, Gafsa et Sidi Bouzid forment l'ensemble le moins 
pourvoyeur de migrants internes, même avant Tunis. Il y a là probablement un 
phénomène qui est moins à comprendre en termes de maintien local d'une 
capacité d'emploi à proportion de l'évolution économique - ce qui, nous J'avons 
vu, n'est pas confirmé - mais un effet et du départ des immigrants antérieurs 
et de J'émigration clandestine qui permet de maintenir su r place une population 
en rupture d'adéquation avec le devenir de J'économie locale. A l'inverse on peut 
voir dans ce taux d'exode assez bas un facteur qui, conjugué avec l'émigration 
temporaire, permet le maintien relatif de la cohésion sociale locale: le choix du 
caractère très temporaire et clandestin de l'émigration, plutôt qu'une émigra· 
tion officielle (28) et de longue durée, n'est certainement pas le fruit du hasard, 
mais obéit à des stratégies sociales certaines qu'il ne faut pas négliger (29) et 
que sans doute les organisateurs du coup de force n'ont pas oublié. 

(27) Une idoie de l'importance d~ la population clandes tine en Libye a pu ~tre donnée lors 
du renwis massifs pa r les autorités libyenn~: 29 351 en 1969, 32939 en 1970.40665 en 
19,1 ... (Sourre: idem). 

(28) J'ai beaucoup insistê su r cet aspect des strat(,giessccialesd dans mon t ravDil Sur le 
Nef~aoua (1980) et dans mon CR du liv re de G. 51.11 0); 1978 in AAN /978. pp. 1124 ·1129. 

(29) Lncore raut·il nuancer la chose car l'emÎl,'Tation tunisienne en France est aussi au 
d.!part une émi~'T"tion clandestine (79 0

• nrrivés comme touristes d' aprês G. SI~O.~ (1978)); il e. t 

~~~3ri~~:~~i:~t ~~b::.a~e ~~~n: r!!~!a~~:t~~~ i:.:;~~~~:e par~~r~i~~~.(a insi particulièr1!ment en 
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III . - GAFSA À GRANDE ÉCHELLE 

1) UNI:: INDUSTRIE STÉRILISANTE RÉGIQNALEMENT ? 

Qu'apporte donc l'industrie minière à la rêgion? Sans doute aura-t-elle 
été une importante source d"emploi . De ce point de vue, si les mines ont 
employé une nombreuse main-d'œuvre étmngère à la région, les populations 
locales ont aussi fourni de forts contingents de mineurs. Une grande partie des 
employés des mines de M'Dilla provient de l'oasis d'El Guettar. Quant aux 
mines de Redeyef, Moulares et Metlaoui, elles recrutaient fortement dans le 
Djerid, mais aussi dans le reste du Gouvernorat (y compris la zone de Sirli 
Bouûd) comme en témoigne le tableau suivant. 

TAlILJ-:AU 8 

Origine du personnel 
emplf'/yë dans les mines (1968) (30) 

Origine Chiffres 

Villesminièrtsel1es-mémes 3703 
DJ ERID .. 1410 
Reste du Gouvernorat.. 3695 
Hors Gouvernorat. 1352 
TOTAL. 10260 

" 

36"0 
13,7·. 
36". 

13,1°. 
100·. 

Ainsi les régions minières ne fournissent par elles· mêmes que 36 o~ de la 
main·d·œuvre, l'essentiel étant fourni par le gouvernorat de Gafsa (Sidi Bouzid 
étant donc inclus). Mais cela ne va pas sans poser des problèmes. 

Le Groupe Huit prétend que tout en favorisant remploi localement â un 
premier niveau d'analyse, â un second niveau il s'avère que les mines 
accroissent les migrations extra régionales : après avoir aspiré la main·d'œuvre 
régionale. et donc déclenché la mobilité des populations de la région, les mines 
se révèlent incapables de les reteni r (Iurn Quer très important de la main , 
d'œuvre) et de ce fait poussent â un exode vers le Nord ces populations surtout 
jeunes. Et le Groupe Huit (1970) d'avertir; • l'exode vers le Nord. inévitable 
certes, se produit dans des conditions lamentables pour ravenir de la région. 
(p. 103). 

Mais comment pourrait-il en être autrement? La situation actuelle est 
directement induite de la situation coloniale, et pas plus que l'algérianisation et 

(30 ) ~()/il"("e : G~Ol:!'t: HlI !T. 
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la socialisation n'ont véritablement changé le type d'économie extravertie mise 
en place par le système colonial, par exemple au niveau de la production 
dattière dans l'Oued R'Hir (3l), de même la tunisification des mines n'a pas 
modifié la logique de l'exploitation phosphatière typique de J'économie de traite 
capitaliste. Car la croissance économique qu'a permise l'entreprise minière est 
loin d'avoir entraîné localement le développement. La ville de Gafsa est un 
• simple couloir où rien ne s'arrête ~ (Groupe Huit), elle n'a jamais réussi â 
s'imposer comme capitale régionale. mais est un simple relai intermédiaire de 
Sfax et de Tunis, et en outre aujourd'hui progressivement de Gabès. La ligne de 
chemin de fer Gafsa-Sfax est l'équivalent phosphatier d'un oléoduc pour le 
pétrole: un système d'aspiration à distance des ressources de Gafsa. Le couple 
mines· port de Sfax est typique de cette économie extravertie: les phosphates 
extraits de Gafsa concourrait pour 91,7 % aux exportations du port de Sfax 
avant la baisse des exportations. Les emplois liés à la transformation des 
phosphates ont été créés les uns à Sfax (SIAPE et NPK) les autres à Gabès 
(leM): les retombées de J'économie minière sont donc extragouvernorales. Le 
chemin de fer Gafsa·Sfax lui·même faisait vivre (avant la création de la nouvelle 
ligne Gafsa.Gabès) environ 3 000 personnes. Quand donc on totalise les emplois 
extrarégionaux qui directement ou indirectement sont branchês sur les mines, 
on peut affirmer qu'ils sont aussi importants en chiffres que ceux créés sur 
place à Gafsa. Bien sùr tous les emplois dérivés des mines ne pouvaient ètre 
créés sur place, mais il est clair que la région a mal bénéficié de ses richesses: 
comme l'écrivait M. Seklani, • si parce que ses richesses ont une vocation 
nationale elles soni drainées au profit de toute la nation, il est alors naturel que 
les . retombées ~ de la croissance sur la région en question, c·est·à ·dire celles 
qu'elle est en droit d'attendre de par sa participation et ses potentialités 
mêmes, soient plus denses que celles qu·elle reçoit effectivement ~ (1976, 
p. 149). Peut·on dire mieux aussi modérément ? 

Le Groupe Huit est quant à lui plus critique sur le rôle régional des 
mines, il va jusqu'à dire que les mines ont bloqué le développement agricole 
local en détournant au quasi seul profit des mines une eau devenue rare pour 
l'agriculture (voir plus loin §3J; il s'agit là en fait d' un problème général que 
pose partout en zone aride le développement concurrent de l'industrie et de 
l'agriculture (32). Mais peut·être le jugement d'un syndicaliste que rapporte 
D. Junqua (1978) n'est·il pas dénué de tout fondement lorsqu'il dit: «11 était 
possible de développer l'agriculture, car il existe des nappes d'eau souterraines 
très accessibles et qui permettraient d'irriguer les terres. Celles·ci, saupoudrées 
depuis des dizaines d'années de phosphate, sont fertiles. Mais si les habitants 
pouvaient vivre décemment de la terre, plus personne n·accepterait d'aller 
travailler à la mine _. Ce que nous avons appelé (A.F. et P.R. Badue\, 1980)« le 
pouvoir de l'eau . , après celui de la fiscalité (cf. §1.2) ... 

Ainsi donc on aurait un relatif blocage de l'économie gouvernorale au 
profit d'une certaine intégration économique du Sud, puisqu'en fait l'économie 
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minière est â penser dans le cadre d'un espace triangulaire: Gafsa-Sfax·Gabès. 
Si cette situation est donc plutôt malsaine pour Gafsa, elle est. s'agissant de ta 
question du choix du foco pour le coup de force étudié, plutôt à l'inverse 
favorable. Car en prenant Gafsa, en tenant la ville, les organisateurs du coup de 
force pouvaient espérer des répercussio ns en chaîne dans l'espace: les condi· 
tians socio-économiques locales auraient pu servir de support populaire à leur 
action et de proche en proche bloquer le processus économique méridional, 
toucher les employés des chemins de fer, les ouvriers des usines de Sfax et 
Gabès et les employés des ports de ces mêmes villes. Par la dimension nationale 
des solidarités ouvrières qui ont pu se créer il l'époque où une forte partie de 
la main·d'œuvre venait du reste du pays mais aussi du Djerid rural , l'effet de 
résonnance pouvait être considérable. D'autant plus qu'il aurait pu éveiller le 
vieux fonds traditionnel d'opposition du Sud (le fameux ~ hom me à l'âne ~ qui 
mit en péril le pouvoir de Mahdia, venait du Djerid et Gafsa fut un foyer 
yousséfiste important au moment de rIndépendance (33) dans une région où on 
est ind iscutablement sensible à la propagande de Khadhafi. 

2) • UN CLIMAT DIGNE DU MEILU:UR lOL. ... . (A . BOUHDJBA). 

Pour décrire le milieu social minier, l'évocation de Zola vient sous la 
plume de tous les auteurs: le jugement d'A. Bouhdiba est partagé par 
S. Hammoui, le Groupe Huit, D. Junqua. Le premier contact qu'on peut avoir 
avec Moularès est de ce point de vue édifiant et, par temps gris, très 
oppressant. Quant à M'Dilla , le rapport du Ministère du Plan le décrit ainsi: 
«M 'nilla est une ville essentiellement minière d'accès difficile et située en zone 
défavorable, Les conditions de logement sont souvent lamentables pour les 
catégories les plus défavorisées, Le village des mineurs est dans un piteux état 
pu isqu'environ 80% des logements, qui sont plutôt des gourbis, sont en ruine. 
Le bord j, village intermédiaire, offre un habitat traditionnel mauvais, En ce qui 
concerne l'habitat du village proprement dit, les quartiers ouvriers sont à peu 
près corrects et seuls les cadres bénéficient de villas avec jardins d'agrément, 
eau courante ~ (p, 190). le Groupe Huit parle quant à lui de • ville ratée ~, de 
• cité pourrie ". 

Autre trait à la Zola que relèvent tous les rapports: un très fort taux 
d'accidents du travail. Selon S . Hamz.aoui. le pourcentage d'accidentés pour 
1965 variait entre 67,5 % à Moularès et 119,7 % à Redeyef; en 1972, il aurait 
été de 0, 40 accident/ personne à Moularès et à 0,75 accident / personne ft 
Metlaoui. Y a·t·il eu une amélioration réelle ou seulement statistique? Quoi 
qu'i l en soit, pareil taux est de l'avis d'A. Bouhdiba pratiquement le double du 
riSQue encouru pnr ouvrier à Tunis. Et cette . fréquentation quotidienne de la 
mort. (A. Bouhdiba) autorise tout à fait l'angoisse des femmes qui voient partir 
leur mari ou leur fils à la mine et explique le rejet de ce travail par les jeunes, 

(33) Comm~ le rappelle Sadok !if:! ... !!) (1979) 
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Ceci - ajouté à l'origine rurale de nombre de mineurs et au système de 
sanctions qu'ont très bien décrit A. Bouhdiba et surtout S. Hamzaoui -
explique le fort taux d'absentéisme du mineur gafsien, phénomène qui ne peut 
pas ne pas perturber la production et limite sa rationalisation (sauf mécanisa
tion). Mais il faut bien voir dans ce phénomène d'absentéisme · une des formes 
multiples de réaction au système de travail. Fuite, mais aussi contestation 
latente d'un système oppressif . (8. Harnzaoui). Ainsi la mine donne certes un 
emploi, mais un • sale · emploi. Et on peut affirmer que c'est une chance pour 
l'entreprise minière que le taux de chômage ailleurs en Tunisie soit si 
important qu' il lui est encore possible de trouver de la main-d'œuvre pour ce 
travail. sans les gros investissements improductifs que nécessiterait autrement 
le souci d'amélioration des conditions de travail en vue d'attirer la main· 
d'œuvre. 

3) UNE AGRICUl. TURE EN CRISE. 

Jusqu'ici il a été surtout question de l'industrie minière, et ce parce que 
stratégiquement il est certain qu'il y avait là des conditions particulièrement 
propices pour trouver un écho favorable et un éventuel relai populaire pour les 
organisateurs du coup de force. Mais que représentent le secteur agricole et les 
autres secteurs par rapport au secteur minier? 

TABLEAU 9 
Popularron acrh'e dans le gouuernorar de Gafsa 

parsecreur économique (1975) (34) 

Agriculture .. 17280 128~) Mines .. 
Industries d. transforma· 
tionâbaseagrioole(35). 7260 (11,7%) Eau. gaz, électri· 

cité . . 
Autres industries .. 370 10.5%) Transports 

communications 
Commerces et banques . . 3570 15.7%) Services. 
Activités mal défînies . . 2830 (4.5%) Sans travail pour 

l " fois .. 

TOTAL 61670 (100"0) 

10640 (17,2"'0) 

440 (0.7"'0) 

1960 13.1~) 
6480 (10.5"'0) 

5850 19.4',) 

Ainsi d'après ces données du Tableau nO 9, 28 % de la population active 
du gouvernorat est classée dans le secteur agricole. A quoi cela correspond·il du 
point de vue des revenus locaux? 

(34) Sourt:e." Recensement de 1975, Mjll cité Vol. V. 
{3S) Probablement en bonne partie artisanllt domestique de la laine ou de confection de 

• meubles sahariens_ en ·djerid •. 
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TABLEAU 10 
Répartition par secteur du reuenu régiOllal (1973) 

(en milliers de DT) (36) 

Seeteur agricole .. 5735 30"" 
dont ··ensee. (2828) 

·enoasis. (2907) 
Mines . . 5340 27,9 "" 
Commerce Transport. !440 7,5"0 
Administration. 2590 13,5°. 
Autres emplois masculins 1530 S', 
Emplois féminin s 1600 8,3 ". 
Chantiers .. 530 2,7". 
Revenus de l"étrllnger .. 320 1,6". 

-
TOTAL. 19085 100 ·0 

Ces données sous·évaluent incontestablement les revenus en provenance 
de J'étranger, qui du fait du caractère clandestin du phénomène sont t rès mal 
éva luables. Pour J'agriculture, J"estimation précise c en année normale · , or on 
sait localement J'i rrégularité des conditions pluviométriques (37) qui sont 
décisives en particulier pour l'agriculture en sec et le pastoralisme (38). Donc le 
chi ffre des revenus agricoles indiqué ne signifie que comme abstraction , car dans 
les mauvaises années qui sont nombreuses et cycliques, il faut quand même 
vivre. Ainsi le revenu de l'agriculture peut· il considérablement varier d·une 
année sur J'autre. Notons enfin que ce tableau parle de revenus, que s'agissant 
de l'ugriculture locale la masse des revenus est à peu près équivalente au 
produit régional, tandis que s'agissant des mines il ne s'agit ici que des salaires 
distribués et non de la valeur du produit phosphatier dont une bonne part est 
prélevée au bénéfice de la nation, si bien qu·en termes de produit régional la 
part de l'agriculture est inférieure à la part de lïndustrie minière. 

Et cette agriculture est·elle viable? Pour répondre à cette question, il 
faut distinguer dans le gouvernorat deux sous·ensembles : la partie Nord qui est 
essentiellement une zone d'agriculture en sec et de pa rmurs et la région 
méridionale dominée par les oasis (39). Pour avoir une idée globale de la 
situation, disons que sur une superficie totale du gouvernorat de 1 383 400 ha , 
la Surface Agricole Utile est de 835000 ha. Sur cette SAU seulement 

1

'161 Sou,..·('; Ministêre du Plan 1973. 
~Î Sur r~vo!u~io n annuelle li~s pr(..:ipi tation~ ~ Gafs". vni, .J. BOU~';f:S ~I al. (I9ïï). 
:IH Ln proouct lon de ~ér~a !". cn sec: peut J ... s~"r de 10 qx 11.1 en honne ann"" Il 1 'II ben 

m"uvaise ann"". 1o' Sfluïl nc faut l'''s 'lu" It pru;t~ur la laisse en p;ÎLurage aux uvins qunnd il n·y 

Il plus ~:~;J c~~c '~,~:1}~cen~~~:fi~:u~·i:~i:~~:'~I~d~u~" ~~:~Ir~~:';,.,:t ,,:u ~:~~~~ dcél~n;~n~o:=';i~'nne. 

~~i:;;~~~~~~;:~;Ef~~~.~;:~:~!~~::~~t:~iE~~~:~)~~~~ei:e~f)~;;;~r [d~s :~~"dr~, i~~'(::~:e~! ~~~~~:~: 
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100000 ha sont exploités en arboriculture, cultures annuelles ou périmètres 
irrigués. Les oasis â proprement parler ne couvrent que 7 600 ha, soit 0,9 % de 
la SAU, les terres laissées en parcours représentant environ 88 % de la SAU. 
Les tableaux N '" Il et 14 permettent de se faire une bonne idée de la situation 
socio-économique de ces deux sous-ensembles et de mieux saisir par voie de 
conséquence le rapport entre le secteur agrirole et les autres secteurs de 
J'économie. 

TABU:AU Il 
Si/uu/ioll de /'agrQpa~loroIi8me dOlls le nord 

du gouvernorat de Gafsa (J973) (40) 

I~ E:~:~:::sns ~ TOTAL 
(-10 têtes) (10.50 têtes) (+50 têtes) 

Exploitations 
Nombre. 5745 1350 985 8080 

- .... 71 17 12 100 
- Dimension moyenne 

(h,) .. 7.9 22,7 25 12,3 

Cheptel 
- Nombre . 15550 39750 230200 285500 
- ·0 .. 5 l' 8 1 100 
- Troupeau moyen (têtes) 2,7 29,4 233,7 35,3 

•• superficie ensemencée. 50 30 20 100 

r-------
" s uperficie en arboricul· 

25 30 45 100 

Taille famille .. 6,8 10 

------
Revenu s annuels 

- total (en DT) . 638000 453000 848000 1939000 
- " 33 23 100 
- par exploitation {en 

DT) .. 111 337 861 240 
- moyenne par personne 

(en DT) 16,3 37 86 

(40) SOf,..,:e: Ministêr~ de rAgrlcu!tur~ (19ï5). 
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Ainsi d'après ces données on voit que 71 % des agropasteurs possèdent 
seulement 5 % du cheptel tandis que 12 % disposent de 81 % du cheptel . La 
dimension moyenne de la propriété en terre est très faible, d'autant plu s que 
ces terres connaissent une production très aléatoire oompte tenu de l'irrégula 
rité des précipitations que nous avons dite. Le revenu par exploitation est pour 
71 % de celles-ci de III DT par an. Pour prendre tout son sens ce chiffre mérite 
d'étre comparé aux revenus d'autres secteurs (tableaux 12 et 13). 

TAHlJo:A U 12 
Re~'enus par an et par secteur 

hors agriculture /972 
{emplois masculins) (41) 

Mines.. 497 DT 
Petite industrie . . 400 DT 
Construction. 400 DT 
Commerce + transports. 360 DT 
Administration. 600 DT 
Tourisme . . .. 798 DT 

T ABI..EAU 13 

He uenu dons les mines 
por catégories et par ail /972 (42) 

Effectif en ~ Salaire en DT 

Ouvriers. 
Employés . 
Cadres supérieurs . . 
Toutes catégories . 

87,3 
Il,9 
0,8 

100 

349 
857 

2 541 
427 

En comparant le tableau II et les tableaux 12 et 13 , nous constatons 
que le revenu moyen par exploitation agropastorale (240 DT) est de loin le plus 
bas, puisque le revenu le plus bas après celui·ci est de 360 DT, soit 50 % de 
plus, Et si l·on prend la catégorie la plus défavorisée des mines par rapport il 
la catégorie la plus défavorisée de l'agropastoralisme, on constate qu 'elle a un 
revenu de plus de deux fois supérieu r à celle·ci . 

Si nous passons de la situation de l'agropasteur à celle de l'oasien , qu'en 
est·il du revenu de celui·ci? 
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TABU:A U 14 
Situatioll de l'agriculture oosielllle (/973) (43) 

Exploitations 

Petites Moyennes Grandes TOTAL 
{- I ha) (1 à 2 ha) (+2 ha) 

Exploitations 
- Nombre 5580 1140 780 7500 
- '. 74 15 II 100 

Superficie 
- Nombre d'ha 2175 1635 2430 6250 
- '. 35 26 39 100 

1 

- Moyenne pO' exploit. 
(ha) 0,38 1.43 3,11 0,83 

Taille famille (pers.) 7,6 

Revenu 
- Total (en DT) 383000 724000 1107000 
- '. 35 65 100 
- p" exploitation 1" 

DT) 65 377 147 

Au niveau de l'agriculture nous voyons donc que pour 74% des exploita· 
tions, la propriété moyenne est de moins d'un demi hectare et d'un revenu 
encore inférieur à la plus basse catégorie des agropasteurs: 68 DT, Si on 
rapporte le revenu à la taille de la famille, a lors que l'agropasteur le plus 
démuni avait un revenu annuel par personne d'environ 16 DT, l'agriculteur 
oasien le plus défavorisé avait un revenu d'environ 9 DT ... Si J'on estimait qu'à 
l'époque 30 DTI An / Personne était un revenu minimum vital, force est de 
constater que l'agriculteur se trouvait largement en·dessous de ce minimum , 
C'est dire que pour plus de 70 % des actifs agricoles les exploitations ne sont 
pas viables! Et on comprend aussi que puisque ces populations ne con naissaient 
pas malgré tout la famine, il ait fallu qu'existent des revenus occultes (en 
l'occurrence l'émigration clandestine notamment), 

Quant aux chances d'amélioration et donc de création d'emplois dans la 
zone de développement agricole, quels sont-ils? Au niveau des oasis, la 
condition première pour une meilleure exploitation de ce qui existe déjà serait 
de meilleures disponibilités en eau, Le tableau 15 nous donne une idée des 
disponibilités réelles par rapport aux besoins. 

(43) Swrce: Min;stère de l'agriculture (1975) 
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TAIILEAU 15 
Situation de l'agriculture oasienne au regard 

des disponibiliUs en eau (/973) (44) 

Besoins Débits Couvertu re 
Oasis Superficies théQriques disponibles des besoins 

(I l s) (I l s) en a. 

Gafsa . 2550 2040 260 32.2 
El Guettar .. 350 280 70 25 
Djerid .. 4200 3360 2260 67.2 
Redeyef·M etlaoui.. 300 240 40 16.2 
Périmètn:!S irrigués divers .. 200 160 130 80 

------1-
TOTAL .. 7600 6080 3150 51.8 

Ainsi en moyenne les besoins en eau ne sont satisfaits qu'à 51,8°0 et au 
regard de l'avenir rien ne permet d'espérer une amélioration substantielle en 
dehors du Djerid où on pourrait à grande profondeur exhaurer 2 000 litres/ sec. 
supplémentaires et donc étendre la superficie irriguée (45). Mais pourra·t·on 
créer des emplois nouveaux sans améliorer le revenu bien bas des exploitations 
déjà existantes ?., Notons au passage que les mines (et les villes) prélèvent à 
leur profit une part non négligeable de ce qui devrait aller à l'agriculture: ainsi 
à El Guettar le débit réel de la source était de 138 l/ s, dont seulement 70 pour 
l'oasis; et la petite nappe de Moularès allait aussi aux mines; voilà un exemple 
de blocage par les mines du dëvelopement de l'agriculture dont nous parlions 
I)lus haut (§ 3. 1), Quant aux zones du Nord, les plans prévoient la trtlnsforma, 
lion des parcours en zone arboricole, ce qui permettrait une meilleure 
va lorisation des terres et la multiplication théoriquement par quatre des 
revenus les plus bas (46), Mais comme commentait ailleurs l'un des auteurs du 
rapport sur l'agriculture gafsienne, K.S, Thio (1979), • cette TeCQnversion, 
techn iquement nécessaire, constitue un objectif très difficile à atteindre du 
point de vue socin\, puisqu'il s'agit de la sécurité de la vie de la grande masse 
des agriculteurs de subsistance, autosuffisants en céréales ~ et ce d'autant plus 
qu'il n'esi pas certain que l'arboriculture mise en place puisse trouver des 
débouchés (p, 106). 

Au total l'agriculture qui est le secteur le plus employant de la région est 
aussi celui qui est le moins rémunérateur et de très loin : pourra-t-on éviter 
l'exode rural ?,_, Ajoutons que compte tenu des mutations socio-économiques 

!:~! t::r;;;n~I~~~,~~~sd;~:;:·r:$~!i~~.~~~.:e~;:;'~~:~~~~r(~~:5li éîculture plus nolionnelle 
~I le dê~eloppcme nl de l'ële1l.'Ij;"e I"win Il pa rtir de lïrrig u~ . 

(46) l'ou r l'o"sis de G"fSi' HW", le~ " mêlior~ lions pr",=onis~'es le re~Cnu des plus l'''lileS 
exploitations pas .... rai t d~ 80 nT en 19j4 â IZ9 DTIo:n 1981 el ceux du Djer id de 61 DT an à 
8 1 DT/ ;,,, d~" ,; 1,> même Icml'" 
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introduites déjà de longue date par l'industrie locale et accentuées par 
l'émigration, la main·d'œuvre agricole ne se satisfait plus des anciens rapports 
de production à rémunération en nature: le khammessat qui était répandu dans 
la région et qui est en voie d'extinction (41). Notons que cette main·d'œuvre 
traditionnelle avait été touchée très tôt par des formes modernes de contesta· 
tion de la structu re de classe de l'économie agricole locale puisqu'en 1954 se fit 
jour un mouvement revendicatif des khammès qui aboutit à un éphémère 
syndicat des khammès (B. Sarel·Sternberg, 1961), ce qui témoigne que dans ce 
secteur aussi l'esprit de fronde sociale existait ... 

IV . - GAFSA ENJEU ET ÉCHEC 

Telle est l'analyse qu'on peut faire en termes de · situation stratégique . 
de cette région. On comprendra qu'elle s'i nscrit en faux contre l'appréciation 
que S. Belaid (1979) porte sur Gafsa qui ne con naitrait qu' . épisodiquement 
quelques difficu ltés économiques . , car la crise économique y est sérieuse au 
niveau des deux secteurs les plus employants, le secteur minier et le secteur 
agricole. Et il semble bien que les conditions locales pouvaient offrir aux 
organisateurs du coup de force les meilleures chances de réussir. Chances 
relatives cependant, puisque la population n'a pas réagi. Pourquoi ? Si au 
fond la population minière offre un terrain favorable à un écho révolutionnaire. 
peut·être la disproportion relative qui existe entre ses revenus et ceux des 
pOI>ulations environnantes limite·t·elle sa réceptivité. Mais qui sait exactement 
ce qui se serait passé sans l'appui logistique fourni par la France à l'armée 
tunisienne? Ces ~ confins mouvants de la Maurétanie antique . (Pol Trousset , 
1980) qui avaient amené les Romains à y établir quelques garnisons pour 
contrôler les mouvements des nomades sahariens sont restés des zones très 
sensibles à travers toute l'histoire. et le jugement de M. Seklani (1976) est de 
ce point de vue tout à fait inscrit à la fois dans la durée et dans la conjoncture: 
• le Sud tunisien possède de longues frontières malaisées à surveiller, surtout 
que les risques de ~ contamination. ne sont pas virtuels. Des considérations de 
prestige et de souveraineté face aux deux voisins apparemment pourvus de 
moyens exigent que les populations de cette région soient acquises constamment 
à la politique nationale . L'intégration économique de cette région a donc une 
dimension politique certaines· (p. 148). C'est précisément l'insuffisance de 
cette intégration économique qui a donné des espoirs de relai à ceux qui 
voulaient destabiliser ou renverser le régime tunisien. Ce qui est en tout cas 
certain c'est que le coup de force de Gafsa rompant avec les méthodes de 

(47) Sur ~ttc ~ ,·(,Iu t ion voir mOn nrticle in P""pI"s MMilerrOMerllS. 1981. 
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l'opposition des partis traditionnels, on comprend pourquoi ceux -ci ont à 
l'unanimité condam né l'opération. Ils auront été aussi les principaux bênéficiaj
res de l'opération puisque le Président Bourguiba, par une décision historique. 
aura décidé, un an après Gafsa, leur reconnaissance officielle et leur droit de 
participer désormais au jeu politique parlementaire. 

Pierre-Robert BAOUEL 
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