
V. - TUNISIE 

En décembre 1982, M. Mansour Moalla, ministre du Plan et des Finances, 
a accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique un entretien particulièrement instruc· 
tif sur les enjeux et orientations de l'action gouvernementale. 

Interrogé notamment sur la ligne de conduite à suivre pour remédier aux 
insuffisances de tous ordres qu'il dénonçait. M. Moalla répondait sans ambages' 

« Progresser vers une vie politique démocratique normale. L'alternative. 
impossible, serait le retour à la « fermeture l'. 'T'out le monde doit prendre ses 
responsabilités. le gouvernement, l'opposit ion, les syndicats et les travailleurs 
( ... ). La crise doit contribuer à une prise de conscience. Les étudiants ne peuvent 
plus continuer à s'entretuer: les syndicats il demander l'impossible; certains 
patrons à traiter les ouvriers comme du bétail: l'opposition à ètre il la solde de 
l'étranger, ou à dire des bètises» (1), 

Au,delà d'un aveu implicite des dissensions au sein du groupe dirigeant, 
ces propos ont le mérite de formuler en termes crus, voire provocants , le dilemme 
auquel se trouve confronté le régime, 

Dans le contexte de la crise mondiale, la logique du mode de développement 
assigné il la Tunisie implique une plus grande austé rité. Partant, elle suppose 
un consensus minimum des forces politiques et sociales, dans une perspective 
de régulation des tensions. En ce sens, elle appelle un élargissement de la 
participation politique. Mais un tel élargissement, dans la mesu re où il a pour 
corollaire une institut ionnalisation du pluralisme, est susceptible de donner libre 
cours à une mise en cause du mode de développement lui·même. 

Autrement dit, les dirigeants tunisiens doivent concilier deux impératifs 
qui peuvent paraître contradictoires. La question qui leur est posée est celle de 
l'amplitude de « l'ouverture" politique, La réponse qu' ils tentent d'y apporter 
réside dans la recherche d 'un compromis avec l'UG'rr, reconnue comme inter ' 
locuteur privilégié pour la gestion des conflits, et dans la délimitation d'espaces 
de liberté, de nature il satisfaire les aspirations il l'autonomie sans menacer le 
leadership destourien. 

Cette ligne de conduite, déjà perceptible en 1981 (2), s'avère d'aut ant plus 
difficile à suivre que plusieurs éléments échappent il la maîtrise de ses promo
teurs. La marge de régulation des flux économiques par l'Etat s'est singulière
ment réduite, rendant aléatoire la mise en place d'une formule durable de gestion 

(1) " Man&Our Moa1la. ou la tentation de la politiqu e ... Jeune Afriqu~(1147148), 291l2182·511183 : 

(2) Cf. BI:~ lJHIAl' (Issa). "Chronique politique. IV. Tunil ie ". AAN (XX). 1981 
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des conflits. D'autre part, la reconnaissance du principe du pluralisme et le 
désenchantement consécutif aux élections législatives de novembre 1981 (3) ont 
favorisE! une montée des revendications pour une insti tutionnalisation de la 
contestation politique. Enfin. l'hypothèque de la succession présidf'ntielle attise 
les dissensions au sein d'un groupe dirigeant divisé sur la question de " l'ou· 

Les princi paux faits ct événemen ts enregis trés cn 1982 témoignent de cette 
statégic et de ses difficultés. On s'emploiera à cn rendre compte cn fonction de 
trois niveaux d'analyse : la régulation des flux économiques Cl sociaux 
(1982-1986); la gestion des connit.s, dominée par les relations entre l'vGn' ClIc 
Pouvoi r; la délimitation des espaces de liberté, révélatrice des contradictions du 
" pl'Ocessus démocratique" amorcé en 198\. 

l. - LA HF:GU LAT ION DES FLUX f~CONOMIQUES' 
LE VI' PLAN DE [)tVELOPPE~'I ENT ÉCONOM IQUE ET SOCIAL 

(1982'1986) 

1982 aura été tout il la foi s l'année de démarrage cl d'adoption du VI' Plan 
de développement économique ct social. Celui,ci n'a été officiellement pl'Omulgué 
qu'en aout, Son examen pllr la Chambre des Députés, du 22 ju in au 30 juillet 
avait été précédé d'une «consultation nationale" organisée du 3 au 6 mai au 
niveau r'égional el du 10 au 15 mai au niveau national proprement dit. Or le Plan 
est ce nsé couvrir la période 1982,1986, C'est dire que son schéma directeur était 
déjà acquis avant la « Consultat ion nationale" et la sanction de la Chambre des 
Députés, Le budget économique 1982, élaboré cn 1981 sur la basc des travaux 
préparatoires du Plan, en offrait une première formulation, 

Il serait vain de prétendre se livrer, dans le cadre de la présente chron ique, 
n une analyse exhaustive du VI' Plan, On se bornera à en expliciter les 
orientations générales ct il évoquer les difficultés de leur mise en œuvre, 

A) L ES OIlIE:-'T,\TlOS S GtNtRALES DU VI' l'I.AN 

Le schéma du VI' Plan tire ses fondements d'un constat l'impossibilité de 
maintenir les tendances et choix caractéristiques de la 2" dêcennie de développe
ment (1972'1981) ct du VI' Plan (1977-1981). Par référence n de nouvelles 
,( contra intes )', terme qui revient comme un lei/moti r; dans le document de 
présentation du Plan (4), il sc propose de réorienter les flux économiques et 
financiers en fonction d'un impé ratif majeu r, le développement des exportations, 

La 2" décennie s'est soldée notamment par une accélération de la crois 
sa nce ct un élargissement des c réations d'emploi. Le taux de croissance du PIB , 
n prix constants, a été de ï,l %, contre 4,6% du rant la première décennie, Quant 

(3) / d_ 

(4) Il''publ iquc l\mj$j~"nc. V( l'ian de Oél'l!/oppemeMI f,'ronomiq"~~1 Soda/{/982-/986), Tu",", 
Jum 1982. 12 tomes, une an nexe $IMis\ ique) 
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aux performances en matière d'emploi, elles ont consisté dans 398000 créations 
pour une demande additionnelle de 469000 (contre 132000 et 357 000 durant la 
première décennie). 

Un deuxième aspect du bilan réside dans des déséquilibres. La consom· 
mation a connu une très forte progression. son taux de croissance (8.2 'lb) étant 
supérieur il celui du PIll . Elle a contribué de la sorte il une progression des 
importations largement supérieure il celle des exportations (taux de croissance 
de 12,5 % et de 7,5 %). Ces déséquilibres ont été atténués, sur le plan financier, 
par une évolution favorable des termes de ["échange« tenant à la hausse des prix 
du pêtrole ct des phosphates. 

Enfin. durant la deuxième décennie. les prix intérieurs ont été relativement 
contenus, grâce à une politique de soutien de rEtat (Caisse générale de 
compensation, subventions aux entreprises). 

Toute la problématique du VI' Plan tient dans une volonté de « consolider 
les acquis» dans les domaines de la croissance ct de remploi. au regard d'un 
contexte qui ne permettrait plus de compenser les déséquilibres de la consom· 
mation ct des échanges avec l'extérieur, ni de soutenir les prix intérieurs avec 
la même vigueur que par le passé. 

La consolidation des acquis en matière d'emploi constituerait un défi 
particulièrement difficile à relever. compte·tenu de la « contrainte» représentée 
par la pression démographique. La demande additionnelle d'emploi. avant 
émigration. est évaluée à 324 000 pour la quinquennie 1982-1986 ct 664 000 pour 
la troisième décennie. contre 275 000 pour le V' Plan ct 469 000 pour la deuxième 
décennie. Autrement dit. il faudrait créer encore plus d'emplois que par le passé. 
alors que la capacité de financement serait affectée par une deuxième 
« contrainte ». liée à ln balance des paiements. 

Le Planificateur insiste sur la diminution prévisible de la rente pétrolière, 
qui avait compensé, durant la précédente décennie, les déséquilibres de la 
consommation et des échanges avec l'extérieur. Non seulement, ["excédent net 
de produits pétroliers destinés il l'exportation accuserait une baisse sensible mais 
encore. le fléchissement des prix du pétrole provoquerait une détérioration des 
termes de l'échange de deux points en moyenne par an pendant la période du 
VI ' Plan . 

Compte tenu de ces" contraintes », les objectifs du VI' Plan sc situent en 
baisse par rapport aux résultats du V- Plan, sauf. bien évidemment. dans le 
domaine de remploi 

Il est prévu la création de 270 000 emplois non-agricoles (206 000 durant 
le V- Plan) cl de 30 000 emplois agricoles (dans le secteur des cultures irriguées). 
Ces prévisions laissent apparaître un solde de 24000 demandes additionnelles 
non satisfaites, qui suppose le recours à J'émigration. Les placements à l'é t ranger 
seraient plus particulièrement recherchés dans les pays arabes du Golfe. 

Le rythme des investissements sera ralenti. L'enveloppe retenue s'avère 
supérieure il celle du V- Plan (5480 MD contre 4 750 MD, au prix de 1980). Mais 
elle ne représente qu'une augmentation de 15 % alors que les investissements 
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réalisés durant le V" Plan ont correspondu à un accroissement de 55 % par 
rapport au IV Plan. Durant la quinquennie 1982·1986 les investissements 
au gmenteront le 1 % par an à prix constants contre 8 % pendant la période 
197ï-1981 

Le taux de croissance du PIB est fixé il. 6 % contre 6.3 % durant le V' Plan 
(à prix constants). Cc rythme de croissance serait assuré par un renforcement 
de la contribution il la structure du PIB. de l'agriculture, des industries 
manufacturières ct des services. 

La réalisation de ces objectifs ferait de la promotion des exportations la 
priorité des priorités. De ce point de vue. elle passerait par une double 
réorientation des flux économiques et financiers. 

Concernant les échanges avec l'extérieur. le VI' Plan devrait marquer un 
renversement de tendance par rapport au V" Plan. Les exportations de bien et 
services con naitraient un taux d'accroissement annuel moyen de 6,6 % à prix 
constants (8.7 % durant le V" Plan), el les importations un taux de 4 % par an 
(12,3 % pendant le V" Plan). La croissance des exportation sera assu rée principa· 
lement par les produits agricoles, les phosphates et dérivés. le textile, les 
industries mécaniques, le tourisme et les transports. Le pétrole ne représenterait 
plus que 25 % des exportations li la fin du VI' P lan contre 38 % à la veille de son 
démarrage. Le ralentissement de la progression des importations concernerait 
plus particulièrement les biens d'équipement, du fait du ralentissement du 
rythme d'investissement el du développement de la production nationale, les 
biens alimentaires, en raison des objcctifs de production de l'agriculture, et les 
produits énergétiques . compte tenu de la su bstitution du gaz local au fuel importé 
et de la mise en service d'une nouvelle raffinerie. 

La réorientation des flux de biens et services vers J'exportation est censêe 
répondre li la " contrainte» figurée par la ball\nce des paiements, en remédiant 
aux déséquilibres des échanges avec l"extérieur, que la rente pétrolière ne permût 
plus dû compenser. Elle répond également à la " contrainte" emploi. dans la 
mesure où, dorénavant, l'industrie tunisienne ne pourrait se développer" à un 
rythme accéléré si sa production reste tournée exclusivement vers un marché 
intérieur protégé" (5). En d'autres termes, la promotion des exportations 
contribuera à la création d'emplois en favorisant les investissements par soutien 
à la production et en drainant les ressources en devises nêcessaires au finan, 
cement des importations et au remboursement de la dette extérieure. 

La réorientation des flux de biens et services vers l"exportation a pour 
corollaire celle des flux monétaires en faveur de l'épargne. L'épargne suppose 
la promotion des exportations pour écouler le surplus de biens et services qu'elle 
dégage. L'exportation suppose la promotion de l'épargne pour mobiliser le 
su rplus monétaire induit par un ralentissement de la consommation intérieure. 
Toutes deux favorisent les investissements et. partant, la création d·emplois. 

Le VI' Plan préconise donc un ralentissement de la progression de la 
consommation. Celui·ci n'affectera pas la consommation publique, étant donné 

(5) Vf l'laM de l)êo"llloppemeMI t.·coMomiqli~ ~r Sodal. tome 1. 186. 
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les" contraintes de recrutement dans la Fonction publique ,). En revanche, il 
s'agira de conteni r la progression de la consommation privée dans les limites de 
celles du PlB (taux de 76 % contre 7,8 % durant le V Plan). 

La décélération du taux de croissance de la consommation privée n'im· 
plique pas seulement une réorientation de l'appareil productif vers J'exportation. 
Elle passe également par une limitation des importations. Elle exige enfin des 
" ajustements" de prix tendant il réduire l"écart entre les prix réels et les prix 
de référence des consommateurs. Autrement dit, le désengagement de la Caisse 
Générale de Compensation devra être poursuivi et accentué. 

Le freinage de la consommation privée se traduira par une évolution des 
revenus dans les limites autorisées par celle de la production et de la produc· 
t ivité. En ce qui concerne les salaires, le VI ' Plan retient comme" hypothèse de 
travail ", en fonction de l'augmentation des prix, des gains de productivité et des 
recrutements nouveaux, une progression annuelle moyenne de la masse salariale 
d'un taux de 17,5 %. 

Le Planificateur fixe pour objectif il la réorientation des flux monétaires 
la réalisation d'un taux d'épargne de 20,2 % (contre 22,8 % durant le V' Plan), 
soit 6450 MD. A ce taux d'épargne correspondra un taux de financement 
extérieur des investissements de 25.6 %. Les participations et investissements 
directs étrangers s'éléveront il 950 MD, et les prêts à long terme il 1300 MD. Il 
convient de noter à cet égard que le financement extérieur proviendra pour une 
large part de pays arabes: les crédits il long terme seront, il raison de 50 %, 
d'origine arabe. 

La réorientation des flux monétaires en faveur de l'épargne et des flux de 
biens et services en faveur de l'exportation ne permettrait pas, il. elle seule. 
d'atteindre les objectifs fixés en matière d'emploi, d'investissements et de 
production. Elle se doublera d'une réorientation des investissements_ 

La part des investissements productifs il haute intensité de main-d'œuvre 
augmentera. passant 21.2 % durant le y< Plan il 28 % du total des investissements. 
Les investissements productifs capitalistiques régresseront, en termes relatifs, 
de 39,1 % à 34,3 %, et les investissements il productivité différée de 39,7 % il 
37,7 %. Cette modification de la structure des investissements par nature signifie 
notamment que les investissements productifs il haute intensité de main-d'œuvre 
augmenteront de 55 %. 

Compte tenu de la progression des investissements productifs il haute 
intensité de main-d'œuvre et de la limitation des investissements productifs 
capitalistiques, la structure des investissements par agent connaîtra . elle-aussi, 
une modification: la contr ibution du secteur privé il l'ensemble des investisse
ments représentera 44 % contre 43 % lors de V Plan. Les investissements 
productifs il haute intensité de main·d·œuvre relèveront du secteur privé, il raison 
de 87 % (contre 83 % au cours du V' Plan). 

Enfin, la réorientation des investissements se traduira par des change
ments au niveau de leur répartition sectorielle. La structure des investissements 
par secteur se caractérisera par une contribution accrue de J'agriculture (18,9 % 
contre 12,9 %), des industries manufacturières (19,5 % contre 18 %) et du tou
risme (5,5 % contre 2,6 %). 
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Au terme de cette présentation succincte des orientations générales du 
VI' Plan. il convient d'en souligner la cohérence au regard des limites d'un mode 
de développement. 

Durant la deuxième décennie. le mode de développement tunisien s'est 
tr!uluit si multanément par un élargissement du marché intérieu r dans une 
perspective de substitution d'importations et la diffusion d'un modêle exportateur 
fondé sur les" avantages comparatifs» constitués par une importante réserve 
de main ·d'œuvre d'un coût relativement bas ct par un ensemble de paramètres 
écologiques et politiques propices au tourisme international. Les déséquilibres 
induits par ces tendances contradictoires ont été masqués par l'aisance relative 
assurée par la rente pétrolière dans une conjoncture favorable du marché. 
Prenant acte de la détérioration des ter mes de l"échange, le VI' Plan se prononce 
pou r une maximisation des exportations, en rupture avec le modèle de susbsti
tutions d'importations. Ce faisant, il témoigne de la réduction de la marge de 
régulation de rEtat (6). Le mode de développement assigné à la "Tunisie dura nt 
les années 1970 ra rendue ext rêmement sensible aux fluctuations du marché. nu 
point de conférer un impact structurel à une détérioration de la conjoncture. Dès 
lors que l'on s' interdit de procéder à une révision des présupposés du mode de 
développement. le système de <, contraintes" dans lequel celui·ci est inséré 
n'offre guère d'alternative à la voie étroite balisée par le VI ' Pla n. Or celle 
dernière est parsemée d'obstacles qui rendent difficile la mise en œuvre des 
orientations générales du VI' Plan. 

13) LES I)IFFl Cli LT~;S rH; MISE ~;N ŒlJ VllE 

Les résultats enregistrés en 1982. première année de la quinquennie. 
offrent une illustration des difficultés de mise en œuvre des orientations du 
VI' Plan. Les objectifs fixés en matière de croissance. de créations d 'emplois et 
d'Investissements n'ont pas été atteints. alors que les pr ix à la consommation ont 
enregistré une hausse de 14,4 %, dépassant, po ur la première fois, e t de loin. le 
seui l des \0%(7). 

Contrairement à ce que laissait prévoir le Budget économique 1983, la 
c roissance du l' lB, à prix constants n'a pas seulement fléchi en 1982. Elle s'est 
avérée quasi-nulle. Le Plan prévoyait un taux de 3,8 %, alors que le taux 
effectivement réalisé, d'abord estimé à 1,5 % par le l3udget économique 1983 et 
le Happart annuel 1982 de la Banque centrale, s'est avéré de 0,3 %. Cette 
croissance zéro est liée principalement aux contre-performances de quatre 
secteurs: l'agriculture, les industries alimentaires. les industries non-manufactu · 
rières et le tourisme. Les deux premiers ont eonnu une régression au·delà des 
prévisions du Plan, leur valeur ajoutée baissant respectivement de 8,7 % et de 

(6) Su, la réduction de la ","'ge de régulation de l'Etal. cf CA.\IAV (:\1ichel).« ['·Euot:de la 
:.~::~~:::. '11~~gagement. Portée et limites d'une traieeloire » . Magh reb ·Machrek (103) . janvier·fé-

{j ) l..es indiCllllonschiffré(!s relativ/!s iol"annéel982sonttiré(!s desloun:essuivantes 
- Budget honomique 1983 (d<'œmbre 1982); 
- lJ"dg<i1 ùo"omique /98-1 (d6œmbre 1983): 
_ Banque Centra le de Thnisic« Rapport Annud 1982 (oi-dilion I"v,·isoire.juillet 1983) 
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9,5 % au lieu de 4,1 % et de 3.8 %. Les industries non·manufacturières ont stagné 
alors que le plan prévoyait une progression de leur valeur ajoutée de 2.6 %. Quant 
au tourisme. il a accusé une baisse de 9,6 % au lieu d'une augmentation attendue 
de 5.9 %, du fait d'un recul du nombre des nuitêes commercialisées. 

Compte tenu de la stagnation de la croissance, les créations d'emplois ont 
accusé un important déficit par rapport aux prévisions. 40 000 emplois non 
agricoles ont étê créés au lieu des 54 700 prévus. face â une demande addi· 
tionnelle de 59 000. Le déficit est observable notamment dans les industries 
manufacturières. les bâtiment et travaux publics. ainsi que dans le secteur du 
tou risme. Apparemment, il a été compensé par des placements dans les pays 
arabes. En fait, la majoritê des 16 000 travailleurs placés à l'étranger l'ont étê 
en Libye et seraient des travailleurs ruraux touchés par le sous·emploi dans 
l'agriculture. 

Le volume dïnvestissement. par contre. a dépassé les prévisions. Il a 
atteint 1 540 MD, soit un écart positif de 165 MD. Toutefois. cette performance 
ne saurait être envisagée isolément de la nature des investissements. Elle est due 
à un dépassement des coûts initialement prévus des programmes de recherche 
et d'exploitation d'hydrocarbures. d'équi pement de la SNCF'T et de construction 
de logements. C'est dire que la part des investissements capitalistiques ct à 
productivitê différée a été plus élevêe que prévue, au détriment de celle des 
investissements productifs â haute intensité de main·d'œuvre. 

Pas plus que celle des investissements. la réorientation des flux monétaires 
en faveur de l'épargne et des flux de biens et services en faveur de l'exportation 
n'a étê amorcée. 

La stagnation de la croissance s'est traduite par une progression de la 
consommation (3.4 %) supérieure il celle du l'lB. qui a contribué. de la sorte, à 
la hausse des prix. Néanmoins. la mobilisation de l'épargne nationale s'est avérée 
conforme aux prévisions. Le maintien de la consommation il son rythme 
antêrieur a étê compensé par une détêrioration des termes de l'êchange Moins 
accentuée que prévue; la hausse du dollar a favorisé une augmentation des prix 
à l'exportation plus importante tandis que la hausse des prix il J'importation des 
produits alimentaires s'est avérée plus faible. Cette conjoncture moins défavo· 
rable que ne le prévoyait le Planificateur a également compensé les déSéquilibres 
induits au niveau des échanges avec l'extérieur par la stagnation de la crois· 
sance, le rythme de la consommation et le volume des investissements. 

La baisse de la production agricole ct le recul de l'activité touristique ont 
contribué â une stagnation des exportations autres que les produits pétroliers. 
Simultanément, la demande de biens d'équ ipement liée aux investissements et 
la pression de la consommation ont pesé sur les importations. Néanmoins, le 
déficit des opérations courantes a pu être contenu il 453 MD. résultat peu 
supérieur aux prévisions (420 MD). Ce résultat s'explique par t'effet conjoint de 
l'évolution des termes de l'échange et d'un fléchissement de la consommation 
intérieure de produits pétroliers, lui·mème dû il la stagnation de la croissance. 

Au total. le bilan de rannée 1982 tendrait il infirmer l'ensemble des 
prévisions du Plan. Que révolution des termes de J"échange se soit révélée moins 
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défavorable ne constitue pas en soi un aspect négatif. Bien au contraire. Mais 
elle se situe en contradiction avec la problématique du VI' Plan dès lors qu'elle 
vient compenser les déséquilibres de la consommation et des échanges avec 
l'extér ieur. De ce point de vue. elle signifierait la continuité des tendam:es 
caracteristiques du V" Plan alors que le Planificateur se proposait de les inversel", 
A cette réserve près que les déséquilibres et leur compensation par la rente 
pétrolière ont pour corollaire une croissance zéro, démenti di rect des prévisions 
du Plan. 

Pour expliquer ce démenti les responsables de l'économie tunisienne 
invoquent plusieurs facteurs; des conditions climatiques défavorables â la 
production agricole, la crise dans les pays développés et le ralentissement des 
échanges internationaux. les difficultés techniques de certaines grandes un ités 
industrielles (cimenteries, phosphates) et l'augmentation des coûts de produc· 
tion (8). Le bien fondé de ces arguments ne prête pas à discussion. En revanche, 
il offre matière â interrogation sur l'adéquation des objectifs du Plan aux 
di mensions de la crise mondiale et aux possibilités de l'ê<:onomie tunisienne. 
Seules les difficultés techniques rencontrées par certaines unités industrielles 
revêtent éventuellement un caractère conjonctu rel. Par contre, les aléas cl imati· 
ques sont une donnée bien connue de l'agriculture tunisienne, régulièrement 
évoquée et invoquée par tes bilans économiques annuels. D'autre part, le 
flê<:hissemenl de la croissance dans les pays développés et le ralentissement des 
écha nges internationaux s'inscrivent dans une durée. Enfin, l'augmentation des 
coûts de production imputable, pour partie, à un relèvement des salaires 
intervenus en 1982 - su r lequel on reviendra plus loin - illustre un problème 
incontournable qui ne cessera de se poser durant la quinquennie, la pression des 
revendications salariales. 

Abstraction faite des problèmes de la production agricole, qui sont loin de 
se résumer dans les aléas climatiques, les échanges internationaux et les coûts 
de production renvoient â deux difficultés majeures du VI' Plan, au·delà de la 
conjonctu re de l'année 1982 : le " tout exportation" et l'austérité. 

La visée exportatrice du VI' Plan s'avère conforme aux normes dominantes 
de la division internationale du travail. Mais, pour autant, elle n'échappe pas 
aux contradictions de celle·ci. Elle procède d'une appréhension des échanges 
internationaux fondée sur la loi de " proportion des facteurs ". EHe postule, en 
effet. une spécialisation de l'économie tunisienne en fonction d'une dotation de 
facteurs de production qui se caractérisait par " l'avantage comparatif " du 
facteur travail (importante réserve de main·d'œuvre, de coût relativement 
bas) (9). En ce sens elle traduit une tentative de conciliation des impératifs de 
reproduction d'un système mondial et de réponse aux dimensions internes de la 
crise. Or. au moment oû la Tunisie s'engage pIuS profondément dans une 
politique de promotion des exportations. ses principaux partenaires, localisés au 

(8 ) IJudg~1 ùo"o",iqu~ 1983. op. cil .. l · l 
(9) Sur la lo; « dcproportiondcsfactcurs.et les pays en voie de déveloPP"menl.d,L·I1I:Rm:A~ 

(Marie·France) ... Endettement et ajustement s tructurel : IR nouvelle canonnière ~. Tî~ .. Mond~, XXIII . 
(91),juillet ·septembre 1982. 517-548 
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centre du système, sont enclins, du fait méme de la crise, à contingenter leurs 
importations. Aussi, la primauté conférée à l'exportation par le VI' Plan, loin 
d'alléger la pression de la structure du commerce extérieur. risque de l'accentuer. 
La production pour l'exportation tendra en amont à élargir les importations de 
biens d'équipement, de biens de consommation non alimentaires, de matières 
premières et de produits énergétiques alors qu'en aval, pour ses débouchés, elle 
se heurtera à un gou lot d'étranglement. 

La structure du commerce extérieur tunisien se caractérise par le poids 
des échanges avec l'Europe et, plus particulièrement, la CEE, qui, en 1980, 
mobilisaient respectivement 76 % et 58 % des importations, et 75,8 % des exporta· 
tions (10). Depuis 1976, la Tunisie et la CEE sont liées par un accord de 
coopération Qui prévoit notamment le libre accès des produits industriels 
tunisiens au marché de la Communauté et aménage un régime préférentiel pour 
une trentaine de produits agricoles tunisiens, Ces relations privilégiées n'en sont 
pas moins inégales. Elles se traduisent, pour la Tunisie, par un important déficit. 
Entre 1977et 1982, le taux de couverture des importations par les exportations 
n'a connu Qu'une variation moyenne de 5,5 %: il était en 1982 de 52 % contre 47 % 
en 1978, année plancher, e t 64 % en 1979. année plafond (11). 

Le schéma exportateur du VI' Plan implique une sensible atténuation de 
ce déficit. Il est fondé à titre principal sur le textile. les industries mécaniques 
et les produits agricoles et alimentaires. Or, depuis 1978. à la demande de la CEE. 
les exportations tunisiennes de textile font l'objet d'une" autolimitation ». Cette 
entorse à l'accord de 1976 témoigne de ce qu'en cas de besoin ta CEE peut 
invoquer la clause de sauvegarde pour protéger les productions de ses membres. 
En diversifiant ses exportations avec les industries mécaniques, la Tunisie n'est 
pas nécessairement à l'abri de nouvelles entorses. Enfin, l'élargissement éventuel 
de la CEE à l'Espagne et au Portugal ferait peser de nouvelles menaces su r les 
exportations de textile et hypothèquerait celles d'huile d'olive et de vin. 

A raisonner dans J'absolu , il est évident que l'alternative résiderait dans 
une diversification des partenaires. Celle'ci a déjà été amorcée, si l'on considère 
l'évolution des échanges de la Tunisie avec le Maghreb et le Machrek. Entre 1977 
et 1982. les exportations tunisiennes à destination de ces pays ont augmenté, en 
moyenne, de 73% par an pour le Maghreb et de 87 % pour le Machrek. En 1982, 
le taux de couverture des importations par les exportations avoisinait 210 % pour 
les échanges avec le Maghreb et 44 % pour les échanges avec le Machrek. Mais, 
en tout état de cause, le développement de ces relations s'avère modeste au 
regard de la structure du commerce extérieur: le Maghreb ne représente que 5 % 
des exportations tunisiennes et le Machrek 4 % (12). Lors des débats budgétaires 
de la Chambre des Députés, en décembre 1982, M. Abdelaziz Lasram, ministre 
de J'Economie. notait Que les résultats des efforts de diversification "sont 
timides pour plusieurs raisons dont les difficultés des transports, l'éloignement 

(0) O'après " VI' Plan - Comm~"", c~t.érieur » . C01ljoTlcture. F.tudes et /1I(ormO/;01l8 it-01lom;· 
que. d~ Thll;.;r (72). octobre 1982 : 7. 

(Il) D'après« Bilan 1982" Conjonctu.-.: (77). mari 1983 [. Douier C01ljonClu.-.:~J 
(l2)/d. 
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ct les habitudes de consommation)) (13). L'observation vaut principalement pour 
le Machrek. Concernant le Maghreb. les problèmes relèvent d'un autre ordre. 
Le marché maghrébin pourrait ouvrir de nouvelles perspectives il la Tunisie 
Ma is cette voie d'avenir. qui est celle de la construction de l'unité du Maghreb. 
requiert une entreprise de longue haleine. Elle suppose une stabilisation de la 
région, affectée par le conflit du Saha ra et les relations en dents de scie avec 
la Libye, ct une harmonisation progressive des politiques économiques. C'est dire 
qu'à moyen terme le "tout exportation" reste. en grande partie tributaire du 
devenir des relations avec la CEE 

La deuxième difficulté majeure de mise en œuvre des orientations du 
VI" Plan réside dans le couple consommation· épargne. aspect" interne» de la 
stratégie de développement fondée sur le primat de l'exportation 

Pour freiner le rythme de la consommation et maximiser l'épargne. 
conditions de la maîtrise des importations et de la promotion des exportations 
par le biais d'investissements créateurs d'emplois, le VI ' Plan ne se borne pas 
il précon iser une canalisation de l'évolution des revenus en fonction de la 
production et de la productivité. I l se prononce également pour une vêrité des 
prix. Plus exactement. le Planificateur énonce un impératif qu'lI soumet à 
l'apprécilltion des" partenaires sociaux ». Faisant référence à lïntervention de 
la Caisse générale de compensation et aux dépenses de santé et d'enseignement. 
il préconise de faire assumer par les consommateurs le coût réel des produi ts. 
prestations ou services dont ils bénéficient. [1 considère, en effet, comme une 
" injustice» que" les t.ransferts publics - d'un montant énorme et de plus en 
plus considérable - bénéficient de façon égale il tout le monde, qu'on ait ou non 
un emploi et qu'on soit riche, moins riche ou pauvre» (14). Il ajoute: "Comme 
pour le problème des transferts sociaux , gratuité de l'enseignement et de la santé 
pour tous, la compensation , revêt jusqu'ici un caractère 'sacro·saint' empêchant 
un dialogue réel. le planificateur ne peut qu'évoquer cette hypothèse. en 
J'nppuyant avec conviction. laissn nt au pays le soin de choisir une telle option, 
tous les autres moyens essayés jusqu'ici n'ayant donné que des résultats 
insuffisants» (15). 

Si l'on s'en tient à la seule question de J'intervention de la Caisse générale 
de compensation, le problème de la vérité des prix s'avère. pour le moins, délicat 
Il s'agit ni plus ni moins que d'approfondir le processus de désengagement de 
la Caisse, amorcé les années précêdentes (16), Le Plan considère que J'objectif 
il atteindre serait de parvenir, en 1986. à contenir l'lntervention de la Caisse dans 
les limites de ses ressources propres soit 170 MD, représentant 2 % du PIB, On 
observera qu'cn 1982, les dépenses de la Caisse ont atteint 167,8 MD, soit un 
dépassement de 57,8 MD par rapport il ses ressources propres (17), malgré une 

(13) D'ap"'$ C01ljo" clurn(Îli), janvi" . 1983, 47 , 
(H) 1'( l'hm dc dù",loppcmeni é(o"om;q,,~ el ~ocial, 01', cil., t , 1. 169. 
([li) Id. , no 
(16) Cf. ms DmM' Ossa».« Chronique politique Tunisie~. MN, XX, 1981 

rnam,,~l~:, ~,::::eI';3e i>~~ 1!·A~~~b~i~;:~~:t!:~~O~~:jo~~:u:!ut7$;;~j:n~i:Sr ~;:~.I;g3 lors de 
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économie de 20 MD assurée par un réajustement des prix du lait, du beurre, de 
la viande et de l'orge (18). 

Du pQint de vue d'une stricte orthodoxie économique et financière, le 
désengagement de la Caisse de Compensation s'impose comme une nécessité. 
Durant le V Plan, les dépenses de la Caisse ont crû, en termes réels. suivant 
un taux de trois fois supérieur à celui du PIB (26 % contre 8,1 %) (19). Ce rythme 
de progression se traduit par une surcharge financière de l'Etat. dans la mesure 
où les ressources propres de la Caisse (taxes sur des produits dits "de luxe ») 
s'avèrent insuffisantes au regard de ses dépenses, d'une part, et font défaut à 
rEtat pour d'autres financements (investissements). d'autre part. Facteur de 
surcharge d'un Etat ne jouissant plus de l'aisance financière assu rée par la rente 
pétrolière, la progression des dépenses de la Caisse relève d'une spirale entre
tenue par la logique même de la compensation. Elle est, en effet, liée à une 
augmentation des coûts de production et d'importation et à une croissance de 
la consommation, qui se soldent par une diminution de la production locale et 
un accroissement des importations. Ainsi, les interventions de la Caisse en ce 
qui concerne les céréales (près de 70 % des dépenses de la Caisse en 1982) 
favorisent , dans le domaine de l'élevage, les producteurs qui recourent aux 
aliments pour bétail importés, et, d'une manière générale, ont un impact négatif 
sur la céréaliculture locale (20). 

Sur le plan social, lïntervention de la Caisse aurait également des effets 
pervers. Elle bénéficierait davantage aux groupes de revenus moyens et supé, 
rieurs qu'à la partie la plus démunie de la population, et aux catégories urbaines 
qu'aux catégories rurales (21). 

A supposer que tous les arguments invoqués soient fondés. le désengage· 
ment de la Caisse n'en pose pas moins problème. Il appellerait de nouvelles 
compensations en faveur des couches les plus démunies. Sans doute, celles·ci ne 
figurent pas parmi les principaux bénéficiares des interventions de la Caisse, en 
termes absolus. Elles en tirent, en revanche, un H bénéfice ,) primordial au regard 
de leurs conditions matérielles d·existence. Mais il y a plus. La Caisse de 
Compensation a surtout bénéficié aux salariés, en ce sens qu'e lle s'est rêvélée 
un élément clé d'un dispositif permettant le maintien de ravantage comparatif 
du facteur travail. Dès lors, comment accentuer le désengagement de la Caisse 
tout en maîtrisant J'évolution des salaires? L'orthodoxie économique et finan· 
cière militerait tout autant en faveur de la vérité des salaires Que de celle des 
prix . Mais dans le cadre de la stratégie exportatrice du VI' Plan la vérité des 
prix a pour corollaire le contrôle des salaires. 

Dans ces cond itions, on conçoit aisément que le Planificateur soumette 
lïmpératif de vér ité des prix à l'appréciation des partenaires sociaux . aveu de 

( HI) Intervention de M. L\.SKA.\t devant lA ChAmbre des Députés. Id .. 46 
(19) D'après JEHALI (Mohamed). "CC qu'il faut savoir Sur la Caisse Generale de Compens ation " . 

C(mjon~lun (65). février 1982 1« Do.sier COfljonclun»1 
(20) Voirà ce Sujet le «doss ier" précité. 
(21) Sur ce ~int . cf. Tt",i. ie. U s aspecll sociaux du dé~loppemtnl. I>o<:umcnt de la Banque 

Mond ia le . IS juin 1980. Viii et5~ ·55 
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la nécessité d'un consensus mais aussi du caractêre problématique de sa 
réalisation. 

Les responsables de la politique économique tunisienne peuvent sc 
prévaloir d'un consensus de la part des pays et organisations internat ionales et 
régionales qui participent au financement de projets inscrits dans le VI' Plan 
Le Séminaire international sur le VI' Plan organisé à Tunis les 28·30 octobre 
en a fourni la démonstration (22). Il en va difŒremment du consensus intérieur. 

Le VI' Plan. il est vrai. a été adopté, le 30 juillet. par la Chambre des 
Députés, à runanimité des 123 députés présents (sur 136) moins 24 absten
t ions (23). La sanction de la Chambre intervenait, on l'a dit. après une 
« Consultation" organ isée au niveau régional du 3 au 6 mai (2,1) ct au niveau 
national du 10 au 15 mai (25). Le Comité central du PSD. réuni en session 
ordinaire le 21 juin. avai t salué cette Consultation comme la manifes tation d'un 
la rge consensus. Dans la motion générale adoptée par le Comité central , on 
pouvait li re: 

" Les membres du Comité central se félicitent des é tapes franchie s dans 
1(1 cristallisation des orientations fondamentales du VI' Plan et en constatent la 
parfaite convergence avec les aspirations des masses et les préoccupations de la 
communa uté nationale . Ils enregistrent avec satisfaction la partici pation des 
fo rces vives de la nation. leur contribution à ta consultation populaire su r le 
VI' Plan et leur apport effic ient il. l"en richissement du contenu de ce Plan en 
même temps que leu r fe rme détermination de le réalise r pour consolider les 
acqu is révolutionnaires qui ont été réalisés à ce jour grâce il. l'authenticité de 
la stratégie nationale de développement, il. la cohésion des rangs du peuple et 
à l'enthousiasme des forces productives" (26). 

Concernant rapport de la Consultation nationale à l'enrichissement du 
Plan. il semblerait qu'à défaut d"infléchir le schéma général de développement 
les débats aient permis d' introduire des" correctifs ,) concernant notamment le 
secteur agricole, le développement rural, l'alimentation en eau potable, l'équilibre 
régional e t le problème de l'emploi des jeunes (27). 

Quant il. la partici pation à la Consultation, elle a été essentiellement le fait 
de membres de l'Adm inistration et de représentants du Parti Socialiste Des· 
tou rien et des organisations nationales. Si l'on en croit le journal Le Temps, les 
commissions constituées il. l'occasion de la Consultation nat ionale étaient 
composêes de "hauts fonctionnaires venus prêter leur concours à leurs 
ministres" ainsi que de "membres de comités de cellules et de comités de 

(22) On trouvera un compte re ndu du Séminaire inw rnHtional sur l~ VI' Plan in Con jonc lu,"" 
(74). déœmhre 1982.6·10. 

(2J) Sur les résulUlu du vow d~ la Chambre des Députés. cf. l,~ romps. Jln182. 2 
(2·1) Sur la consultation au n",eau régional. voir Lt T.mp •. 6/5/82. 2;8/5/82. 3 
(25) Sur la consultation au nIveau nation .. l. voi r lA T~mp8. 11 /5/82. 2; 12/5182. 2; 1315/82. 4; 

14 '5182. é: 15/5182. 4; 1615/82. 2 et 3 (discours de clôture du l'rê_ident Bourguiba). Cf. également 
Con j,met ure (69) . juin 1982.1 4. 18 

(26) TCltede la motion in /~ Temps. 23/6/82. 2 
(27) D&larnt ion dc M. MOAU.A 11 Honn. le 28 mai . Voir lA! Temps. 3115182. 2. 
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coordination, de députés destouriens, de directeurs d'organismes publics et des 
représentants de J'UNIT, de l'UNA et de l'UTICA " (28), 

Le 4 mai, le ministre du Plan et des Finances avait adressé une lettre 
circulaire à M.M. Harmel, en sa qualité de Premier Secrétaire du PCT, et Mestiri 
(MDS), Bel Haj Amor (MUP II) et Hassib Ben Ammar (groupe des Démocrates 
Socialistes) à titre personnel, les invitant à participer â la consultation nationale. 
Cette démarche s'était heurtée à un refus de la part des personnalités concer· 
nées. Celles-ci ont récusé la procédure qui consistait â les associer au seul stade 
final de l'élaboration du VI' Plan. a lors que ses orientations générales auraient 
déjà été acquises. De plus, à l'exception du Premier secrétaire du PCT, invité 
ès-qualité. elles mettaient en cause le refus gouvernemental de reconnaître leurs 
organisations. illustré par le libellé même des invitations (29). 

Plus encore que par la défection des représentants de l'Opposition, la 
réalisation du consensus autour des orientations du VI' Plan a été entravée par 
l'attitude réservée de J'VOTI. Non seulement, la Centrale syndicale, par le canal 
de sa Commission Administrative, a décidé le 7 mai de ne pas participer à la 
Consultation nationale (30). Mais encore elle a demandé au groupe parlemen· 
taire VOTI de s 'abstenir lors du vote du Plan: les 24 abstentions enregistrées. 
le 30 juillet, ont été le fait des députés membres de la Centrale. 

La non'participation de l'VOTI renvoie, au-delà de la question de la 
régulation des flux économiques, à celle de la gestion des conflits. 

II . ~ LA OESTION DES CONFLITS: LE POIDS DE L'VOTI 

Depuis la nomination de M. Mohamed Mzali en qualité de Premier 
ministre, en avril 1980, le gouvernement s'est employé à tourner la page du 
26 janvier 1978 dans le souci de débloquer la situation politique et sociale et 
d'élaborer, pour l'avenir, une formule de gestion des conflits susceptible d'éviter 
au pays et au régime de nouveaux traumatismes. 

Durant l'année 1981, comme le montrait la Chronique politique du 
précédent Annuaire, il est apparu que dans l'esprit de ses promoteurs, la nouvelle 
formule de gestion des conflits passait par l'acceptation de lïndépendance 
organique de 1'0011' et la recherche d'un compromis durable avec une direction 
syndicale représentative. A cette promotion de la Centrale comme interlocuteur 
privilégié du Pouvoir. correspondait une tentative de marginalisation de l'Op
position légaliste et de neutralisation de l'Opposition islamiste. 

En 1982, un nouveau pas a été franchi dans l'élimination des séquelles du 
26 janvier, avec l'annulation par le Tribunal admin istratif, le 27 avril, du décret 
du 17 août 1978 portant nomination des membres de la Cour de Sûreté de l'Etat, 
qui avait condamné M. Habib Achour et les autres dirigeants de l'UGIT. Cet 

(26) uTemps, 12/5182,2. 
(29) Sur ces refus de participation. cf. les prises de position du 10.105. du l'CT et du M UP rr 

in Le Maghub (56). 15/5182, 24-25.Voir également Lttw llir (22). mai 1982. 1 et 4 
(30) u Temps. 9/5/82. 3. 
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arrêt du Tribunal adminis tratif revêt surtout une portée symbolique. Il témoigne 
de rimportance de l'acquis que représente le Tribunal du point de vue de 
l'i ns t itutionnalisation. D'autre part. s'il conforte la thèse syndicale quant à 
l'i llégalité des poursuites engagées après le 26 janvier. il n'a pas. toutefois, valeur 
de réhabi litation, Celle-ci ne pourrait émaner que d'un procès en révision . 
improbable étant donné que les condamnés ont bénéficié, pour la plupart. d'une 
grâce amnistiante (31). 

Quant à l'élaboration d'une nouvelle formule de gestion des confli ts, 
l'année 1982 en a mis à nu les limites. Les responsables de rUG'f'T partagent avec 
la direction polit ique du pays la préoccupation d'éviter une épreuve de force dont 
l'issue serait préjudiciable à chacune des deux parties. A ce titre, ils se montrent 
ouverts au dialogue et à la recherche de solutions nêgociêes aux conflits. En 
revanche, ils sc rêvèlent ré ticents à régard de toute forme de participation qui 
tendrait à leur faire cautionner les options et or ientations gouvernementales. 
L'UG1T entend exploiter au maximum sa position d"interlocuteur privilêgié mais 
refuse de se laisser enfermer dans un s tatut d'allié qui lui lierait les mains. En 
ce sens, elle cherche à limiter la portée du " Front National » constitué lors des 
élections législatives de novembre 1981 à celle d'un acccord conjoncturel 
dépourvu d'implications au·delà du court te rme. Le Front National n'a cessé, en 
effet, de cons tituer une pomme de discorde à l"intérieu r d'une organ isation dont 
l'unité res te fragile. Les conflits au sein de rUGIT, dont on a dit qu 'elle était 
ballottêe entre la <f tentation travailliste» et le social·corporatisme (32), expli· 
quent, d'ai lleu rs, tout autant le pragmatisme de sa direction qu'ils auênuent la 
portêe de lïndêpendance organique. 

Auta nt le Gouvernement et rUGIT s'avèrent d'accord sur le principe de 
la concertation, autant ils divergent sur les modalitês de sa mise en œuvre. Le 
premier voudrait l'institutionnaliser sous une forme associant la Centrale aux 
responsabilitês. Le second. à ropposé, rédu it la concertation aux dimensions 
d'une sêrie de compromis au coup par coup, laissant le Gouvernement assumer 
seul ses responsabi lités. 

Cc décalage sc manifeste jusque dans des d&larations publiques des 
représentants des deux partenaires. Ainsi, dans une interview à Jeune Afrique. 
publiée en août, le Président de rUGIT, M. Habib Achour déclarait : " J e fais 
mon boulot de syndicaliste, au gouvernement de faire le sien ! Ce n'est pas mal 
de surveiller les abus de pouvoir. C'est là notre meilleur apport à la démocratie 
ct au développement. Et c'est en nous tenant le plus loin possible du pouvoir, 
en refusant toute participation des syndicats au pouvoir que nous servons notre 
pays» (33). Déplorant cette (( peur de la participation» M. Moalla. ministre du 

(31) Suc les IIspecIsjucldiqucs cl poliliqucs de 1"8rriit du Tribunal Adminis Icatif.cfl-t: MaRhreb 
(;.5).6/5/62.21·21 

(32) Cf. ms DHIAF ([ ssa). ~ Chronique politique Tunisie~. M N. (XX ). 1981 
(33) Je"neAfriq"e(1l21).1l 16/S2.33·34 
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Plan et des Finances, affirmait, en décembre, dans le même hebdomadaire: 
« S'ils (les syndicats) voulaient vraiment coopérer, on PQurrait créer les instru
ments de la concertation, en transformant, par exemple, le Conseil économique 
et social actuel en un Conseil du dialogue social, et ainsi prévenir la guerre 
économique - grève ou loch oui, absolument incompatibles avec le développe
ment" (34). 

En fait, le décalage apparait moins tranché que le donne à penser ce genre 
de prises de PQsitîon, qui relèvent d'une escalade verbale entre partenaires en 
négociation permanente, Plutôt qu'à un dialogue de sourds, les relations entre 
le Gouvernement et l'UGTI s'apparentent il une coexistence pacifique. L'UGTI 
se garde assurément d'avaliser les orientations socio-économiques du régime, 
mais elle s'interdit de les combattre directement en tant que telles, Quant au 
Gouvernement, faisant la part du souhaitable et du PQssible, il se résout à traiter 
avec l'UGTI sur les bases consenties par celle-ci, à savoir la gestion des conflits 
dans leurs manifestations immédiates, corPQratives ou PQlitiques, à l'exclusion 
de tout engagement d'ordre stratégique. 

L'attitude observée par rUGTI il l'égard du VI' Plan est particuHêrement 
révélatrice de son refus de tout engagement stratégique, 

Dans sa motion de politique générale, le Congres extraordinaire du PSD 
d'avril 1981 s'était déclaré "convaincu" que le règlement de la question 
syndicale aboutirait à l'émergence d'une direction représentative qui contribue
rait « à l'élaboration du VI" Plan, à la définition de ses options et à l'engagement 
de réaliser ses objectifs dans un climat social de sérénité et de solidarité" (35). 
Apparemment, la constitution d'un" Front National" pour les élections légis
latives de novembre 1981 était de nature à conforter cet optimisme_ Or, dès le 
30 novembre 1981. lors de la levée de (( l'exclusive), et du retour de M. Achour 
à la tête de la Centrale, le Conseil National de l'UOTI subordonnait la 
formulation d'un avis sur le VI" Plan à la réception de tous les documents du 
projet et affirmait le refus d'être lié par un document qui ne serait pas conforme 
à ses propres choix tels que définis par le Congrès de Oafsa (36). Autrement dit, 
rUOTI donnait à penser qu'elle voulait revenir sur les travaux préparatoires du 
Plan alors que celui-ci entrait dans sa phase finale d'élaboration. Dans le même 
temps, elle laissait entendre que les choix du VI' Plan n'étaient pas conformes 

Lors de la Consultation nationale et de l'examen du Plan par la Chambre 
des Députés, la Centrale s'est bornée à développer le premier argument en faisant 
valoir qu'il ne sous-entendait pas le second. La non participation à la Consul 
tation Nationale et l'abstention des députés UOIT ne traduiraient pas une 
hostilité à l'égard des orientations du Plan_ Elles tiendraient seulement à une 
imPQssibilité matérielle: l'UOIT, d'après ses PQrte-parole, n'était pas il même 
d'émettre un avis dans la mesure où elle n'avait pas disposé du temps nécessaire 
à l'étude d'un document élaboré, du fait de la crise syndicale, sans sa partiei-

(34) IllIcrv;cw déjà citée de M. MOAU..I à J~"M Afrique. 
(3:;) Cf. BI:.~ DHIAF (lsaa). chronique déjà citée . 
(36jfd 
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pation (37). L'argumentation qui visait plus à ménager qu'il. convaincre a été 
interprétée par le Gouvernement comme une dérobade contraire aux engage
ments inhérents il. la participation au Front National (38). 

En fait. bien qu'il ail tenté avec vigueur de faire revenir les députés 
syndicalistes sur leur intention de s'abstenir, le Gouvernement ne pouvait 
s'attendre il. un engagement fe rme de la Centrale en faveur du Plan. Tout au plus 
aurait-il éventuellement obtenu du groupe parlementaire UG'I'T' qu 'i l se désolida 
rise de la direction syndicale. résultat qui se serait révélé dérisoire par rapport 
il. l'enjeu. L'accord salarial conclu en février ]982 avait montré que le Pouvoir 
ne bénéficiait pas d'un rapport de forces lui permettant d'espérer contraindre 
l'UG'rr à une alliance stratégique. 

Le 18 février, un accord salarial conclu entre le Gouvernement, l'UG1T r et 
l'UTICA est intervenu dans un contexte caractérisé par une détérioration du 
climat social, depuis le dernier trimestre 1981. Parmi les arrêts de travail 
enregistrés au début de l'année 1982, on mentionnera la grève d'avertissement 
des personnels de J'OCT, le 5 janvier, la grève des agents de la SNT, les 
1·5 février, marquée par la réquisition de certains personnels, la grève des 
établissements financiers (banques et assurances) , le Il février, la grêve des 
enseignants du Secondaire, les 16·18 fév rier, 

Conclu au lCrme de négociations difficiles engagées le 3 février, l'accord 
du 18 février s'est situé dans une double perspective de rattrapage du pouvoir 
d'achat entamé par la hausse des prix de 1981 (8,9 %) et d'" avance» pour l'année 
1982 à valoir sur les résultats de futures négociations sur la révision des 
conventions collectives, des statuts des entreprises publiques et du statut de la 
Fonction publique: augmentation du SM IG de 32 % (+ 20,368 dinars) et du 
SMAG de 20 % (+ 400 millimes/jour); augmentation de 25 dinars pour les agents 
de maîtrise et d'exécution et de 30 dinars pour les cadres du secteur non agricole; 
majorations de 20 à 30 dinars pour les agents de la Fonction publique; relèvement 
de 400 millimes/jour de tous les salaires agricoles, L'ensemble de ces augmen· 
tations prenant effet à compter du 1" février sont neltes d'impôts et de toute 
relCnue. Dans le secteur non agricole régi par le Code du Travail , elles ont 
emprunté la forme d'un relèvement de " l'indemnité complémentaire provisoire» 
instituée en avril 1981 el d'une avance sur primes à négocier dans le cadre de 
la révision des conventions collectives, Dans la Fonct ion publique, elles ont 
consisté également dans une majoration de )'(, indemnité complémentaire pro· 
visoire» ct dans un relèvement ou J'attribution de primes de transport. Par 
ailleurs. pour éviter une surcharge des entreprises. les augmentations étaient 
exonérées de charges sociales, tandis que des mesures étaient annoncées en 
faveur des agriculteurs (garantie d'un prix minimum à la production), Enfin, le 
Gouvernement s'engageait à ne pas augmenter les prix des produits de première 
nécessité (pain, céréales et dérivés, huile) et à intervenir" dans des proportions 

(37 ) Voie en Ci! sen. l.~ T~mp$, 15/2182. 2 et 29/7/82. 2 
(38) Voir en ~e !\(lnS l'intervention de M, MZALJ devant 1" Chambre des Oêputé., le 30 juillet 

19f12. in I,~ T~mp8, 3117182. 2, 
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raisonnables» en faveur des autres produits (( après des consu ltations dans le 
cadre de la Commission nationale des prix» (39). 

L'accord du 18 févricr s'cst ainsi traduit par un accroissement de 29 % de 
la masse salariale et de 23,5 % du salaire annuel moyen. (( C'cst du jamais vu " 
s'écriait à ce propos M. Habib Achour(40). C'est dirc l'importance des conces
sions du Gouvernement et de leurs implications. Non seulement, les négociations 
salariales ont contribué au retaro de la phase finale d'élaboration du Plan, mais 
encore leur issue a influé sur son contenu. Le VI' Plan prévoyant une aug· 
mentation moyenne a nnuelle de la masse salariale de 17,5 %, les mesures 
décidées en février 1982 restreignent les possibilités d'accroissement pour la 
période 1983,1986 à une moyenne annuelle de 15 % (41), objectif particulièrement 
difficile à réaliser. D'où une mise en garoe du Planificateur contre f( les poussées 
d'inflation qui résu lteraient d'une croissance démesurée, comme en 1982, de la 
masse des salaires» (42), D'ailleurs, on a vu précédemment que les responsables 
de l'économie tunisienne imputaient, pour partie, les mauvais résultats de 1982, 
aux mesures salariales dc février. M. Moalla est allé jusqu'à qualifier le 
relèvement général des salaires de fév rier de (( folie)) liée à (( l'atmosphère 
syndicale et politique de l'époque (43). Force est de constater que les concessions 
gouvernementales de février étaient peu congruentes avec les orientations, déjà 
arrêtées, du VI' Plan. Elles donnent la mesure des pressions que le Gouverne
ment a subies et des tensions qu i ont dù mettre à mal sa cohésion, 

La cohésion de l'UGIT a été également mise à l'épreuve. En dépit du 
ca ractère (( intense» des négociations (44), la direction syndicale a joué un rôle 
modérateur, cherchant à désamorcer un mouvement dont le contrôle pouvait lui 
échapper tout en évitant de restreindre sa marge de manœuvre pour l'avcnÎr. 
D'où une certai ne ambiguïté en ce qu i concerne le contenu de l'accoro du 
18 février. Le Gouvernement aurait proposé aux représentants de rUGIT de 
conclure une sorte de Pacte Social portant sur la seule année 1982. L'UGIT se 
serait engagée à ne soutenir aucune grève liée à des revendications de salaires 
tandis que les employeurs se sera ient engagés à ne procéder à aucun lock out. 
D'autre part, le Gouvernement aurait demandé à l'UGIT d'avaliser les hausses 
de certains produits, en contrepartie du maintien des prix des produits de 
première nécessité (45). Or la direction syndicale jouait une partie serrée tant 
face au Gouvernement et aux autres « partenaires sociaux» qu'avec ses 
mandants, comme en témoigne la réunion, durant la période des négociations, 
de la Commission administrative de l'UGIT, les 12·14 févrie r. Soumise à 
l'appréciation des Secrétaires Généraux des Fédérations et des Syndicats 
nationaux. la proposition de Pacte social aurait été rejetée à l'unanimité (46). Un 

(39) Cf. le rolltellU de r accord el 1. n!lumé de r.lloculion prononœe .. ~lte oœ .. ion par le 
Premier miniSlre ill lA Ttm p,t. 1912182. 1·3 

(40)/d, 

HL) vr pt .. " dr LHwlopptmr"l A'nmomiqut rISMi .. t. op. cil .. t. L. 215. 
(42) Id .. 125 
(43) Inwrview déjà cilée .. JrultrAfriqut. 
(44) QUlllificatif uIili", ~r M. MUIJ lui ·même Ion de.oll .llocution du 18 février. 
(4S) En te len., cf. ~ Lr. bn.iIIe de, ... l.ô,.... Dénouemenl ", lA MI'iI"lVb (H). 2OJ2f82. 20·21. 
(46) Id. 
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procès-verbal d'accord n'en devait pas moins être signé. Le commentant. M. 
Achour considérait qu'il" prévoit que rUG'rr s'abstient d'appuyer les grèves 
pour augmentation des salaires à l'exception de celles à caractère revendicatif 
portant sur des clauses prévues dans les statuts ou les conventions collectives 
et qui ne sont pas appliquées ou respectées par l'Admin istration (47). 

D'a près le ministre des Affaires sociales. M. Moharncd Ennaceur, le 
nombre de grèves aurait diminué de 20 % et celui des journées de travail perdues 
de 26 % en 1982 par rapport à l'année précédente (48). Ce genre de calculs ne 
cerne que partiellement l'impact de l'accord salarial du 18 févrie r sur la situation 
soc iale. L'augmentation générale des salaires n'a pas, il proprement parler, 
restauré la " paix sociale », Elle a, certes, introduit une détente, Mais, d'une part, 
elle a laissé subsister les tensions dans certains secteurs, Elle n'a cu, d'autre part, 
qu'un effet limité dans le temps, le dernier trimestre 1982 donnant lieu à une 
reprise du mouvement revendicatif. 

L'accord du 18 février a été contesté au sein de J'UaTr, dans la mesure 
Ol! il aurait s ignifié une renonciat ion à la grève et où, surtout, il ne répondait 
pas aux revendications catégorielles de certains secteurs comme les banques ct 
assurances et l'enseignement secondai re, Ce dernier s'est révélé particulièrement 
combatif. Les enseignants. en grève le 24 novembre 1981, les 22-24 décembre 1981 
et les 16·18 février 1982, ont de nouveau cessé le travailles 20·22 avril. En mai, 
ils menaçaient de recourir â la Il grève administrative », Leurs revendications 
résidaient dans le rétablissement d'une parité de rémunérations avec les autres 
catégories de la fonction publique ayant le même niveau de diplômes, la 
réduction de leur service hebdomadaire et J'ouverture de " perspectives scientifi
ques" (49), Elles ont abouti, avec le soutien de la direction de rUGIT, à la 
conclusion d'un accord avec le Gouvernement, le 14 mai (50). L'enseignement 
supérieur a également été le théâtre de mouvements revendicatifs, A l'appel du 
Syndicat national de J'Enseignement supérieur, les assistants ct maître·assistants 
ont observé un arrêt de travailles 2·3 mars et se sont rassemblés le 4 mai devant 
le minis tère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leurs 
revendications portaient sur les modalités de recrutement et d'avancement. 
L' Université a connu, à la rentrée 1982·1983, de nouvelles grèves fondées sur ces 
mêmes revendications et des problèmes de rémunération, dans un contexlc alors 
caractérisé par une résurgence des tensions sociales, 

Le dernier trimestre de 1982 a été marqué par une nouvelle détérioration 
du climat social, effet induit des mauvaises performances de l'économie tuni· 
sie nne durant l'an née, A la stagnation de la croissance correspondait, fin 
octobre, un taux d'innation de 13,5 %. auquel les augmentations de salaires 
auraient contribué â raison de 4 points et les mesures de désengagement de la 
Caisse de compensation (hausse des prix des carburants et des aliments de 

(47) /d 

(.18) Héponse d u ministre de. Affaire. social". aux ques tions de. député" lOTS de. débats 
budgétaires d" deœmbre 1982. I.e Temps. 28/12182, fi 

(49) Cf. Le MaghTeb(52). 1114/82,28 
(50) Voir leconlenu de l'accord in LeTm,ps, 1615/82,4 , 
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bétail) à raison de 2 points (51). D'autre part. les difficultés économiques 
rejaillissaient sur les négociations relatives à la révision des conventions 
collectives et des statuts des personnels des entreprises publiques. Prévues par 
l'accord du 18 février , ces négociations, engagées en mars, marquaient le pas. 
Suivant la formul e du ministre des Affaires sociales, elles « avaient trébuché vu 
la divergence des pos itions de chacune des parties concernées» (52). Enfin. 
compte tenu des objectifs du VI' Plan, les résultats médiocres de 1982 laissaient 
planer le doute sur la volonté du Gouvernement de procéder à de nouvelles 
augmentations de salaires en 1983. 

A ces facteurs de mécontentement s'en ajoutaient d'autres. interprétés par 
J'UGTl' comme des entraves à la liberté syndicale ou des attaques co ntre la 
centrale. On mentionnera à ce sujet « J'affaire de la COSOUP », coopéra tive de 
pêche et de vente de poissons contrôlée par rUGIT. M. Habib Achour s'est vu 
assigné en justice du fait d'un contentieux surgi entre les dirigeants placés à la 
tête de la coopérative pendant la crise syndicale et la direction de l'UG11' élue 
en 1981 (53). 

Le 7 octobre. l'UGIT lançait un appel au Gouvernement, et le 8, M. Habib 
Achour était reçu par le Président Bourguiba. La Commission administrative, 
réunie du 27 au 29 octobre, adressait une mise en garde. Dans un communiqué, 
elle énumérait les griefs de J'UG'I1' : blocage des négociations sur la révision des 
conventions collectives. adoption par le Conseil des ministres d'un projet de 
statut de la Fonction publique sans négociation préalable, détérioration du 
pouvoir d'achat, licenciements abusifs. affaire de la COSOUP. Pour conclure à 
la nécessité pour le Gouvernement et les autres partenaires sociaux de prendre 
leurs responsabilités «en ouvrant un dialogue véritable, en respectant les 
engagements pris, en rompant avec les atermoiements et en prenant en consi· 
dération les aspirations légitimes de travailleurs» (54). Le 2 novembre, des 
membres du Gouvernement, avec à leur tête M. Mzali rencontraient le Bureau 
exécutif de rUGIT, en vue de débloquer la situation et de relancer les négo· 
ciations sur les conventions collectives. On devait apprendre par la suite que les 
différentes parties avaient convenu de se rencontrer le 15 janvier pour examiner 
les résultats des négociations et procéder aux arbitrages nécessaires (55). 

Lors des débats budgétaires du mois de décembre, le Premier ministre se 
féli citerait de J'évolution de la (( politique contractuelle». Il adresserait un 
satisfecit à la direction de rUOTl' tout en soulignant le caractère ultime du 
recours à la grève (56). En fait. le problème posé à [a veille de la nouvelle année 

(51) D'a près« Bilan des neurpremiers mois 1982 ". Conjon~lu re(HL décembre 19821« Dossier 
Conjoncture ,,1. 

(,,2) Iwponse du ministre des Mf~ires soc iales aux questions des IMputés lors des débats 
budgétaires de décembre 1982 

(53) Sur celte pffairc. cf. "~!RI ( Larou .~iJ . " ,\chour. Sfs~ et I~ coopéralivc)J. H~alilé$ (3). 
30/10/82.24·25. 

(54) Texte du communiqué in Rêolilêa(4) . 6/11 /82.17 
(55) IWponse du ministre des Affaires sociales aux questions des IMputés lOfS des débau; 

budgétaires de décembre 1982 

(56) Cf. les discours de présentation du budget et de clôture des débats budgétaires jn Le Temps. 
15/ 12/82.4 .6et j:2/1/83. 2et.J. 
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é tait celui de la capacité du Gouvernement de contenir l'évolution des salaires 
en fonction de la production et de se conformer ainsi aux orientations inscrites 
dans le VI" Plan. Or celles-ci s'avèrent loin d'être ressenties comme une" ardente 
obligation » par une centrale syndicale dont la base refuse l'austérité et dont le 
fonctionnement est dominé par des conflits internes. 

B ) LES CQ:>WLlTS ,\ U SEIN D~: I:UGTI 

Le pragmatisme ct la prudence dont la direction de l'UGTT fait preuve dans 
ses relations avec le pouvoir renvoie, pour une large part, aux confli ts inte rnes 
de la centrale. La question des relations avec te pouvoir, autrement dit de la 
portée et des limites de J'indépendance syndicale est aussi celle de l'unité de 
rUC'f-r. 

Les conllits internes de l'Union procèdent de la combinaison de deux types 
de clivages. D'une par t, ils tiennent à une cohabitation de diverses tendances 
politiques allant du PSD à l'extrême gaucne marxiste-léniniste. M. Habib Achour 
va jusqu'à dénombrer entre neuf et douze tendances (57). Ainsi, ln fragilité de 
l'unité syndicale témoignerait du caractère démocratique de l'UGTT. De fa it, 
celle-ci s'avère le principal lieu d'expression du pluralisme. Mais la démocratie 
ne constitue pas une donnée en soi. Elle n'exprime qu'une dimension d'un 
processus contradictoire. Les conflits ne mettent pas seulement aux prises des 
tendances mais également des clans fondés sur le clientélisme ct le régionalisme 
De ce point de vue, l'UG1T r matérialise tout autant les avancées que les blocuges 
de révolution du système politique. 

Durant les années 1970. le fonc t ionnement de la Centrale sc caractérisait 
par une direction personnalisée dont le discours de tonalité populiste recouvrait 
un système de relations fondé su r l'allégeance personnelle des responsables et 
un autoritarisme de type paternaliste à l'égard de la base (58). Un observateur 
pouvait alors écrire que Habib Achour gérait l'organisation syndicale" comme 
une entreprise familiale" (59). Ce mode d'exercice du pouvoir syndical s'avérait 
particulièrement fonctionnel au regard du systême politique dans l'ensemble. Il 
reproduisait à l'écnelle syndicale les pratiques néo-patrimoniales caractéristi 
ques du système el opérait ainsi une articulation entre deux niveaux de gestion 
privée de la " chose publique ». 

Les changements qui ont affecté la société tunisienne sc sont traduits. sur 
le plan syndical. par l'amorce d'une dissociation de la personnalisation du 
pouvoir d'avec les pratiques néo·patrimoniales. Le choc du 26 janvier 1978 a 
correspondu à ce recul du néo-patrimonialisme: une structure essentielle du 
système politique se révélait hétérogêne à celui·ci (60). 

($7) cr. inlcrv iews in lA! Maghreb (5.1). 1/5/82. 25·28: el i" J eU1lC A{nqUf. 11/8/82. déj';' Cil"" 
(58) Voi r il cc sUJct CA.IIAl" (M i~he l ).,\)I RA:-;1 (Fadila) et Dt::-'- ,\ CIIOUk (Haraa). Contro le Polillqu~ 

,·t /légulu twns f:lutora les ~n Thn isie. Tunis . CEHI' Faculté de Droit e t de. &icnces IlOlit iques et 
('{"onom iques. ,\ ;x ·cn· l' rove noo. CHES~I! Ed i.ud. 1981. 122. 

(59) " l'ortrait. La pér illeusc progression d'un navigatcur à ,·uc ... Jeune Afri que (856) . 3/6n 7. 25 

(60) Cf C~ ~t~r (lII;chd) ct al. Controle politique .. .. op. dl. . 135 
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Le règlement de la crise syndicale en 1981. avec le Congrès de Gafsa, a 
accentué le dépérissement du néo'patrimonialisme, du fait de la radicalisation 
de la base syndicale et de la mise sur la touche de celui qui person nalisait 
rUGIT. Pour la première fois, la Centrale plaçait à sa tète un Secrétaire général, 
M. Taïeb Baccouche, qui n'avait jamais appartenu, de près ou de loin, au PSD. 
Il reste que les clivages révélés par le congrès ne revêtaient pas une signif ication 
univoque. Les oppositions de tendances ne s 'étaient pas substituées purement et 
simplement aux luttes de clans. La question de " J'exclusive" (du Pouvoir contre 
M. Achour) et la constitution du " Front National" pour les élections législa· 
tives de novembre 1981 ont cristallisé des conflits qui portaient la marque des 
unes et des autres. A la fin de J'année 1981, dans un contexte de détérioration 
du climat social, elles menaçaient runité même de rUGIT. 

La levée de )'« exclusive" et l'élection de M. Habib Achour en qualité de 
Prêsident de l'Union , fin novembre 1981, ont contribué à sauvegarder l'unité mais 
non à clarifier les bases de clivages. 

Le retour de M. Achour à la tète du «syndicat" peut être interprété 
comme un recul du pouvoir et une modification du rapport de forces internes 
dans les conflits de tendances et de clans. Cependant, en observant un recul, le 
pouvoir procédait également à un investissement: la réinsertion dans le jeu 
pOlitique et syndical du vieux leader, dont la vie militante se confond avec 
l'histoire du mouvement destourien, était susceptible de contribuer à une 
stabilisation des relations avec l'UGIT. Ne serait·ce qu'en contrebalançant 
J'influence d'une nouvelle génération de cadres syndicaux par une réactivation 
de la personnalisation du pouvoir syndical et des méthodes de gestion «fami· 
liale». 

Le nouveau Président de l'UGIT s'est employé à reprendre le contrôle 
d'une organisation dont il avait été le Secrétaire général incontesté, Autrement 
dit, il lui faUait reconquérir des espaces de pouvoir occupés, durant son absence 
forcée, par d'autres dont certains avaient misé sur sa marginalisation définitive, 
A cet égard, il s'agissait de dépasser le compromis qui s'était soldé par l' instaura· 
tion d'une direction bicéphale, Au-delà du problème de la coexistence du 
Président et du Secrétaire général, élu par le Congrès de Gafsa, J'enjeu résidait 
dans le contrôle des instances régionales, dont les directions avaient été 
renouvelées sous l'égide de la Commission syndicale nationale avant le Congrès 
de Gafsa, En termes de clans, la dynamique de la reconquête a donné lieu à des 
reclassements par rapport aux alliances et oppositions apparues lors du Congrès 
de Gafsa et de la constitution du Front National. Des soutiens de la candidature 
de M, Baccouche à Gafsa se sont mués en adversaires résolus du Secrétaire 
général: les rangs des « frontistes » et « anti·frontistes » n'étaient plus exacte· 
ment les mêmes en 1982 qu'en 1981. En termes de tendances, la dynamique de 
la reconquôte a correspondu à une alliance tactique ent~ M, Achour et ses 
partisans, d'une part, et la "gauche syndicale », d'autre part. Cette dernière, 
particulièrement forte dans l'enseignement et les banques et assurances, a, 
semblc·t·il, cru trouver dans les objectifs du Président et son prestige personnel 
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les moyens d'un isolement des « frontistes» et des " opportunis tes », dans la 
pcrspC<: t ivc d'un syndicalisme indépendant du pouvoir (61). 

L'accord salarial du 18 févrie r a correspondu il l'ouvertu re de celte nouvelle 
phase des conflits internes de rUGIT. 

On a vu que raccord n'avait été conclu qu'à lïssue de négociations difficiles 
tant avec les autres« partenaires sociaux" Qu'au sein des instances dirigeantes 
de l'Union, el que son contenu n'était pas exempt d'ambiguïtê, Face il J'accueil 
mitigé rencontré par un accord interprété par certains syndicalistes comme une 
réplique du « Pacte social» de 1977, impliquant une renonciation il l'exercice du 
droit de grève (62), la direction de la centrale a. dans un premier temps, 
manifesté son unité. Au cours d'une tournée dans les gouvernorats de Sousse, 
j\·lonastir. i\lahdia. Sfax. 1<.Iédenine et 'f'ataouine, du 23 mars au , " avril. M.M . 
Achou r et Baœouche ont plaidé en faveur du contenu de l'accord. précisant qu'il 
n'amputait pas le droit de grève et qu"il ne concernait pas les secteurs de 
renseignement, des banques ct assurances ct des transports (63). Néanmoins. 
cette manifestation d'unité au sommet allait de pair avec une exacerbation des 
dissensions il la base, raccord du 18 février JOUllllt il cet égard plus le rôle d'un 
catalyseu r que d'un détonateur. C'est dire qu'elle n'avait de portée qu 'immédiate. 
Av('"c le recul. la tournée des 23 mars - 1" avril pou rrait apparaitre comme une 
ultime évaluation de l"impact d'un compromis en vue d'un dépassement de 
celui·ci. Dès la fin de la tournée, les dissens ions à la base révélaient leur 
imbricat ion avec le sommet. On songe ici il la dissolution du Bureau exécutif de 
rURT de Sfax et à la tenue, le 25 avril. d'un Congrès extraordinaire de rUnion 
régionale (6'1). Le précédent de Sfax devait acti\'er les tensions au sein des 
Bureaux exécutifs d'autres URT (Kasserine, Bize rte, Béja. Nabeul), elles·mèmes 
au centre des débats de la Commission administrative de l'UG'['[' . réunie du 6 
au 9 mai ct. a près interruption. le 20 mai (65). Le renouvellement de plusieurs 
ins tances régionales a alors mis en lumière une lutte entre" achouristes » ct 
adversaires du Prés ident, entre dénonciateurs de la " personnalisation » ct ceux 
de " l'opportunisme ". combinant conflits d'orientat ion ct rivalités de clans. Les 
congrès régionaux de Nabeul (23 octobre) ct Kai rouan (16 novembre) se sont 
avérés particu lièrement significatifs de cette «guerre des voix» (66) 

En dépit de son intensi té, la lutte pour le cont rôle - par voie d'élections. 
il convient de le sou ligner - des structures syndicales ne s'était pas soldée, à 
[a fin de ["année. par un rapport de forces confé rant un poids déterm inant il l'une 
des parties en présence. Or celles·ci étaient enclines il voir dans la réu nion du 

(61) Sll rla~g8uches)" nd icale".d. A.\IH I( Laroussi) . « La gauche synd icnle. Qlle l it iné rnire ·'*. 
Héal ,tés(91.1 11 2.82. 36'37 

(621 Sur le «l'acte socia l " de 1977. voir m:s [)fil M' (Issa) . .. Chronique pohtiqlle'l'I.In i.IP * 
.4A:\". (XVI ). 19;;. 513 sq 

(63) Sur celte tournée. "o ir BP. \ SWRI\I: (Sih~m ) . .. !.a lOurn ée de Achour da ns le Sud 
!,T(~islOns " 1",.lIagh ,."b (5 1). 10/4182. 30·31. 

(64) Sur la d .. solmion du Bureau " .<kutifde Sfu •• cf. Le Maghnb(l;3l. 24/4/82. 17 
«(;S) Sur la réun,on de la Commission administra ti,'" de rUG"!']'. ,"Ci r I,e Temps. 6/5/82. 3: 7/5 82. 

2:9582 .. :21 582. 4;22.15 '82. 3. 
(f,6) Cf. A)I RI (I ~~ rou .si) . " La guerre d". ,·oi .... Iléalilés (3) . 30110.'82. 23: A~I RI (La rouss i) 

.. ,", ,,,rouan , Synd icat plu . cumbatif". R,'"lil<i~ ] '6). nO/ Il /S2. 22·25. 
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Conseil National prévu pour les 11-13 janvier 1983 une échéance décisive. La 
perspective de cette réunion dans un contexte de relatif équilibre des forces n'est, 
sans doute, pas étrangère à une nouvelle escalade, en décembre, d'une confronta
tion jusque·là contenue par le jeu de règles et de procédures qualifiables 
globalement de démocratiques. 

La cérémonie de commémoration du 30' anniversaire de rassassinat de 
Farhat Hached.le 5 décembre, a été roccasion de vives attaques contre M. Taieb 
Baccouche. Lors de cette cérémonie, ron pouvait noter l'absence de M. Habib 
Achour et d'autres membres du Bureau exécutif. contrastant avec la présence 
de M. Mohamed Mzali et du Secrétaire général du Comité de Coordination de 
Tunis Sud du PS D. Les absents ou . plus exactement. les syndicalistes qui s'en 
réelament ont vu dans cette présence rexpression d'une compromission du 
Secrétaire général de rUGTT avec le pouvoir, dans le droit fil du « Front 
national» (67). Le « haro sur Taieb Baccouche n, suivant la formule de Khalil 
Zamiti (68), devait môme dépasser le stade de la polêmique, le Secrétaire général 
faisant ["objet de menaces proférées anonymement sur une lettre portant ren·tête 
de rUGTT (69). Au·delà de cet incident, dont il est difficile d'identifier les tenants 
et aboutissants, la mise en cause de M. Baccouche empruntait la forme d'une 
reprêsentation des connits minimisant les rivalitês de personnes et mettant en 
opposition «le syndicalisme pur H. d'une part, et «ropportunisme ». d'autre 
part (70). 

En fait, si par « opportunisme» ron entend qualifier pour !"invalider la 
ligne de conduite qui consiste à naviguer entre deux écueils, l'épreuve de force 
avec le Pouvoir et l'alignement sur ses positions. force est de considérer que le 
Prêsident et le Secrétaire général de ["UOT!' sont logés à la même enseigne. Mais, 
plutôt que de dénoncer« ["opportunisme », il conviendrait de raisonner en termes 
de pragmatisme. Quoi qu'on en pense, celui-ci apparaît comme la pente naturelle 
d'une organisation évoluant dans le cadre d'un systême politique engagê dans 
un processus contradictoire, et dont ["unité est menacée par les manifestations 
internes de ces contradictions. Le «syndicalisme pur ». notion qui évoque 
ranarcho,syndicalisme - un syndicalisme « pur» de toute attache poli tique -
ne peut, au mieux. que relever d'un mythe mobilisateur désignant un objectif de 
dêpassclllcnt des caractéristiques de la situation présente. Sa réalisation, à 
terme, supposerait un approfondissement du processus d'évolution du système 
politique ct de rUOTT par une dialectique des mutations de l'un et de l"autre. 
Dans l'immédiat et le moyen terme, la Centrale syndicale, organiquement 
indêpendante. est. du fait de ses pesanteurs et de celles du système politique. 
impliquée dans les conflits qui divisent le pouvoir lui,même. Au regard du 

(67) Cf. Ell ce sens. " Il ached ma rtyr dC5 lr3"" iUcurs ou rnartyrdu Fro"tNa!iollal ", Réalités 
(9). 11 /12/82.33-34 lpointde '·ue.ignê « MBS rn il it antde la gauc he synd ica le »1 

(68) Z ~.l l m ( Khelil). " Haro sur Talcb Baec<>uche ». R,;ali,ês (l0). 18/12/82: 16· 17. 
(69) D'ap rès A.IIHI ([ ... ro ussi) " UG1·r. Les homrnes de rnain " . Réalités (1 0). 18/12/82. 13 c t 15 
(70) Voi r cil ce sens BOOl"H (Sa lah).« Pour la recolls truct io n ct 1" oonsol idatio n de rUG·I'r ~. 

l/fa /itês (II ). 25/12182. 25·26 lM. BOO~H est rnembru de la Comrn ission ~drnini stra ti"e de r UGIT: dans 
le passé. il éta it le secrulaiffl part iculie r de M. ACIlOl"R \; K RAl nl (Mustaph a). « L'VGIT Crise cl 
reflOu'·Cau ». Rêa/ilês(8) . 4/1 2/82: 11 ·13. 
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personnel politique, rUG1Tr constitue une force d'une importance stratégique 
pour l'évolution du système et tactique pour J'occupation de positions de pouvoir. 
Le devenir du système dépend . dans une large mesure, des modalités d'insertion 
de l'Union tandis que le soutien de celle-ci peut s'avérer décisif dans la lutte pour 
la success ion. Parallèlement, les connits d'orientation e t les rivalités de clans au 
sein du groupe politique dirigeant offrent aux tendances et factions syndicales 
une prise pour influer sur le système ct gagner des appuis pour s'imposer à 
rintérieur de la centrale. Cc qui permettait à Souhayr Bclhassen d'observer, en 
novembre 1982: «(. .. ) Au moins chacun des membres de son exécutif (celui de 
l'VG10]') a des attaches il l'extérieur de la Centrale. Il sc trouve que ces attaches 
correspondent aux forces qui sc neutralisent il la direction du pays, qu'elles 
soient au palais présidentiel de Carthage ou au palais du gouvernement à la 
Kasbah» (71). D'ailleurs. dans une interview accordée à cette mème journaliste, 
en aout, M. Habib Achour n'avait pas caché que les instances de l'UG'IT 
" pourraient même décider de soutenir de l'extérieur telle ou telle équipe au 
gouvernement" (72). Dans cet ordre d'idée. un autre journaliste allait jusqu'à 
noter » " ( ... ) Fait remarquable, les positions de Achour concordent largement 
avec celles exprimées par l'épouse du Chef de l'Etat qui est allée même jusqu'à 
faire r~Hoge de H. Achour dans la même interview il Jeune Afrique» (73). Par 
là. il était fait référence à la prise de position du Président de l'Union en faveur 
d'une révis ion de la Constitution organisant la succession du Chef de l'Etat sur 
la base d'une élection concurrentielle (74). En l'occurrence, M. Achour rejoignait 
l'opinion émisc par J\'ladame Wassila Bourguiba, dans une interview li Jeune 
Afrique du 28 juillet. où elles qualifiait. par ailleurs. le leader syndicaliste de 
" destourien de la première heure » et de « patriote» (75) 

Apparemment anecdotiques, ces notations ont le mérite d'illustrer tOut à 
la foi s le poids de rUGlvr ct les limites de son indépendance dans un contexte 
dominé par les incertitudes quant il l'avenir du " processus démocratique" et 
d'une ges tion pacifique des conflits. Les dissensions internes de la Centra le 
s 'articulent avec celles du groupe dirigeant et des mouvements d'opposition, avec 
pour toile de fond la question de la délimitation des espaces de libe rté. 

Ill. - LA D~: Ll MITATION DES ESPACES DE LlBERTÊ 

Le "processus démocratique» amorcé en 1981 échappe à la maîtrise de 
ses promoteurs. Ceux'c i, on vient de le voir. ne parviennent pas à meUre en place 
une formul e de gest ion des connits durable. a rticulant les intérêts représentés 
par l'UGlvr aux orientations économiques du Pouvoir. Par ailleurs. on sait que 

(ÎI) U~I.IIA5S~~ (Soll hayr). ,, 1..., «CIlS " lunis ien. Un pas en a'·anl . un pas Cn a rrière " . J~une 
tl/nqut> (11 .11). 17111/82. 69·iO 

(72) IllIer.·ie .... in Jrune Afrique. 11 /8/82.déja e ite" 
(7J) YO~SSHI (I .nmine) .. , L· UGTI. Un nn apres ln le"e" de re xel us i,·c ». I/~(Jlilê~ (i). 27111 1112. 

(7·1) lm" " 'ie'" in Jrun.· Afriqu~. 11/882. déjà e lle". 
(Î5) ,, l'ollr la p",m ièr" fois Wassi la Bo urgui ba parle .. . Jt>u" e Afrique(l 125). 2817182. 13·21. 
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la recherche d'une sorte de ~< compromis historique» avec la Centrale syndicale 
a correspondu, en 1981, à une tentative de marginalisation de l'opposition 
légaliste et de neutralisation de l'opposition islamiste (76). Les implications de 
la reconnaissance du principe du pluralisme étaient conçues dans une perspec· 
t ive restrictive et modulable. Pas plus qu'i l n'a réussi à associer positivement 
J'UGIT à ses options, le groupe politique dirigeant n'est parvenu à contenir les 
revendications et aspirations en faveur d'un approfondissement du pluralisme. 
Bien évidemment, les deux aspects sont étroitement liés, ["attitude réservée de 
rUGIT étant imputable, pour partie, à la diffusion du pluralisme en son sein. 

Pièce maîtresse d·un « processus démocratique» censé être contrôlé, les 
élections législatives de novembre 1981 en ont aiguisé les contradictions. Non 
seulement, la constitution du ~~ Front National» a attisé les dissensions internes 
de 1'UGIT et affaibli sa capacité régulative, mais encore les résultats des 
élections, en mettant à nu les limites de « l'ouverture» politique, ont favorisé 
une montée des revendications pour une reconnaissance pleine et entière du 
droit de la différence, là même où il était partiellement reconnu ou wléré. La 
politique officielle d'<~ ouverture H a témoigné !.out â la fois de la réalité des 
espaces de liberlé conquis au cours des années 1970 et de leur fragililé. Par les 
espoirs qu'elle a suscilés et les déceptions qu'e lle a engendrées, elle a con féré 
une actualité nouvelle au problème de leur délimitation. Les données du 
problème ne sont pas réductibles à une confrontation entre I"Etat· Parti et 
d'autres forces. Elles tiennent également aux caractéristiques du groupe diri· 
geant divisé sur le devenir du «processus démocrat ique » . en liaison avec 
["hypothêque de la succession présidentielle. 

A) RE,\LlTf': ET FRAGILITÉ D~;S ESPAC~;S N; LIIl~;R1"É 

Les libertés d'opinion, d'expression et d'association ne constituent pas dans 
la Tunisie de 1982 des notions abstraites dépourvues de wute implication 
concrète. Leurs modalités d'exercice n'en sont pas moins aléawires, sujettes à 
restrictions et variations suivant le moment, le lieu et les acteurs. Nul ne peut 
être sûr que ce qui est lOléré aujourd'hui le restera demain. que ce qui est accepté 
à Tun is l'est également à 1'ataouine, que ce qui vaut pour tel courant de pensée 
vaudra également pour tel autre. C'est dire que les espaces de liberté existent 
bel et bien mais que leur contenu 's'avère nou, du fait du primat de la raison 
d'Etat sur la rationalité de J'Etat de droit. 

Le contenu des espaces de liberté est sous·tendu par la confrontation de 
deux logiques. Au regard de certains secteurs de la sociélé, tout acquis, en dépit 
et en raison de sa fragilité et de ses limites, constitue une base d'appui pour de 
nouvelles avancées vers un Etat de droit. Du point de vue de la raison d'Etat, 
toute concession doit permettre d'instaurer une pause en reculent l'échéance de 
nouvelles concessions et en jouant le rôle de soupape. 

Ainsi. la gràce amnistiante accordée â de nombreux condamnés politiques 
a signifié un refus de l"amnistie générale et une relance de la revendicat.ion en 

(ï6 ) Voie BI:S DIII Af' ( Issa ).« Chronique pOlitique Tunis ie » . MN (XX). 1981. 
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faveur de celle-ci . La légalisation du Parti communiste tunisien a correspondu 
à une recon naissance modulée de l'Opposition ct à une mise en cause des 
restr ictions à la liberté d'association. Le développement d'une presse indépen 
dante dans le cadre d'un régi me de liberté surveillée s'est doublé d'une drinon-
cialion des entraves à la liberté de la presse. 

La promulgation d"une loi porta nt amnistie générale. la révis ion de la loi 
sur les nssociations cn conformité avec la Cons titution. l'abrogation du Code de 
la presse. te ls sont les trois axes d 'une platcforme revendicative qui a dominé 
b vic politique en 1982. 

Cette plateformc est, certes. celle des partis d'opposition. Le 20 mars , à 
l'occasion de l'anniversaire de lïndépendance, le MDS. le PCT, le MUP -
Bureau poli tique et " des militants du Mouvement de la Tendance islamique» 
OM publié une déclaration commune en ce sens (77), Néanmoins, la revendication 
des trois libertés d'opinion, d 'association et de presse n'est pas le monopole des 
partis, Elle a également été aVll ncée par rUG'n, par le ca nal de ses instances 
dirigeantes e t de ses é lus ù ln Chambre des Députés, Celle·ci, en effet, s'est fa it 
l'écho. dans ses débats, des aspirations à un nouveau régime des libertés 
publiques, D'ailleu rs, c'est aux députés que 180 avocats, ayant participé notam 
ment à la défense de milita nts du MTI devant les tribunaux, ont lancé un appel, 
en avril. leu r demandam d'œuvrer pour la proclamation de l'amnistie générale, 
la révision de la loi de 1959 sur les associations , la révis ion du code de la presse, 
la révision du code de procédure pénale et la dénoncilltion de la torture et de 
"pratiques sauvages et illégales" (78), La Ligue tunisienne des droits de 
l'Homme a, elle aussi joué un grand rôle dans la sensibilisation du pouvoir et 
de l'opinion su r ces différents points, Lors de son 1<1 Congrès, le 14 février, dans 
une motion elle" recommanda it " la proclamation d'une amnistie générale, la 
su ppression de la Cour de Sün~té de l'Etat et de toutes les juridictions 
d'exception , l'abrogation des «lois inconstitutionnelles », a u premier rang 
desquel les la loi sur les associations et le code de la presse, la c réation d'un 
Conseil constitution nel. la délimitation de la durée de la garde à vue et de la 
détention prêventive , etc, (79) De son côté, la presse indépendante a contribué 
il III diffusion de ces mots d'ordre, ne serait'ce Qu'en accordant une la rge place 
aux communiqués ct prises de position des différentes instances ou orga nisations 
ct en les commentant favorab lement. 'l'out particulièrement, l'hebdomadaire Er 
/la i" a lancé une pétition en faveur de l'amnistie générale, Enfin, l'Université, 
cl le'même, à travers notamment la question de la représentation des étudiants. 
a été touchée par cette campagne en faveur de l'élargissement des espllces de 
liberté, 

Le dêveloppement d'une campagne de ce type, dont on ne saurait dire 
qu'elle est coordon née, est en soi significatif de la réalitê des espaces de liberté 
mais aussi de leur fragilité, Le fait même de la revendication témoigne de 
l'existence de canaux d'expression du plu ralisme, mais dont le contenu des 

(77) Tow d~ la déclaration III 1, :'It-<'nir(21). nvrlll982.J, 
(.8) Texle de rapl",1 ln lAc .Ilaghreb (53), 2~ '"~582. 22,23 
(79) 'Ibl<'de ln motion m l.e Magh",b·44).20/2,82, 34·35 
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revendications souligne les limites. On s'arrêtera quelque peu sur cette double 
dimension en évoquant tour à tour les institutions que l'on a mentionnées 
précédemment, en faisant toutefois abstraction de l'UGT'!'. dont on a abon 
damment traité par ailleurs 

Les résultats contestés des élections législatives de novembre 1981 ont 
conduit les mouvements d'opposition â considérer la Chambres des Députés 
comme« mal élue». Aussi n'ont·ils présenté aucun candidat à l'élection partielle 
du 7 novembre 1982 destinée à pourvoir à un siège de la circonscription de Tunis 
Médina devenu vacant par suite du décès de Mohamed Salah Belhaj. Seul un 
candidat indépendant se présentant sous l"étiquette " démocrate progressiste ». 
M, Hichem Gribaa, a disputé le siège au candidat du PSD. M, Azouz Robai, Par 
son déroulement et ses résultats, contestés, cette élection partielle n'a apporté 
aucun enseignement nouveau, si ce n'est la première manifestation, à travers la 
candidature de M. Gribaa. d'une gauche indépendante désireuse de renouveler 
le débat et la classe politiques (80). 

Du fait de la monopolisation des sièges par les élus du Front National, il 
semble difficile de ranger purement et simplement la Chambre des Députés parmi 
les espaces de liberté. Néanmoins. elle n'est pas dépourvue de liens avec eux si 
ron considère la sensibilisation de certains députés au problème des libertés et 
les manifestations d'un recul du monolithisme. A ce recul. le " groupe parle· 
mentaire» UG1'T a contribué, mais principalement en matière économique et 
sociale. Seuls quelques·uns de ses membres. dont M. Khelifa Abid, se sont 
pleinement associés au " combat H, mené au sein de la Chambre par des députés 
comme M.M. Ahmed Chtourou et Habib Boulan~s." pour le respect des libertés 
publiques et pour le renforcement de la démocratie en Tunisie" (81). 

La promulgation d'une amnistie générale s'est avérée run des principaux 
enjeux de ce « combat)} parlementaire. En effet, la Chambre des Députés a été 
appelée à ratifier, le 16 février. le décret· loi du 1" septembre 1981 portant grâce 
amnistiante en faveur de certains condamnés. Lors du débat, cinq députés (82) 
sont intervenus pour critiquer les aspects juridiques et politiques du décret·loi. 
Le décret· loi opèrerait une confusion entre grâce et amnistie et, de la sorte, se 
solderait par une délégation de pouvoir de la Chambre au Président de la 
République. contraire â la Constitution. D'autre part, il se situerait en·deçà des 
aspirations du pays et des nécessités d'un assainissement de la situation 
politique. M. Habib Boularès devait même faire part â la Chambre de son 
intention de présenter une proposition de loi d'amnistie (83). Le décret· loi a été 
ratifié â l'unanimité. un seul député ayant voté contre (84) et un autre s'étant 

(SO) Sur l'élection partielle du 7 nO"embn: 1982. cf. I/~olilol~ (3). 30110162. 18·19 [p.-.!$enlation 
des candidau]: 1,'Action. 6111 I-é [.-.!sultats[ : Héalilh (5). 13111182. 13·16 lcommentaires sur le 
,16 roulementdu scrutin et les résultatsl. 

(61) Intcco.·iç ..... (le è\1. Ahmoo CHl'OUROU in Héalilh(3), 30110/82, 20. 
(62) "LM. Abderaouf !JOUI(I:H. Habib BOt:l.AHI:$. Mohamed L \SSOt·f:I). Sadok BF.5UI:S et Ahmed 

CIITOt.:HOL. 
(63) Sur le débat du 16 février à la Chambrc des Députés, cf. Lo l'rO!sse.1112,'82.6.Concernant 

]",mnonce fail" par 111. 1l0UI.AHI:Sde son intention de proscnterunc propOsition de loid·amnistie. "oir 
l"inteco.·,., ..... del"im.ércs.éin I,e Mogltreb(44). 20/2/82. W·27. 

(8-1) M. Ahrned CIlTOt:RO\:. Voir" Pourquoi fai ,"olé contre » . /". Maghreb (4Î). 1313182. W 
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abstenu. Quant il la proposition de loi de M. Boulares. élaborée avec le concours 
de M.M . Ahmed Chtourou et Mohamed Lassoued. ct bênéficiant de l'appui des 
députés de rUG1vr, elle a été dépOSée sur le Bureau de la Chambre en juin. 
Néa nmoins, à la fin de l'année. elle n'avait pas encore fait J'objet d'une procédure 
d'examen. Le 30 décembre. lors de la clôture des débats budgétaires, M. 
r-,'Iahmoud Mcssaadi. Président de la Chambre, devait déclarer que la présidence 
de la Chambre avait reçu, en 1982, deux propositions de loi et qu'e llcs avaient 
été présentées au Gouvernement, ajoutant: " Il s'agit là d'une mesure pratique 
car la question reste ouverte et nous devons la régler dans le cadre du nouveau 
réglemcnt intérieur de la Chambre» (85), 

La deuxième proposition de loi il. laquelle le Président de la Chambre 
fai sait allusion émane de M.M. Chtourou, Bou ker, Lassoued et Abid et a pour 
objet la suppression de la Cour de Sûreté de J'Etat. 

Que des députés entendent exercer leur droit d'initiative des lois constitue 
un fait nouveau. L'« Exécutif" n'en continue pas moi ns il. jouir d'un monopole 
en la matière, en parvenant à bloquer les propositions de lois malgré les 
dispositions du Règlement intérieur de la Chambre. Sur plus d'un point celles·!:i 
restent lettre morte. Ainsi, c'est en vain que M. Chtourou a tenté de faire 
appliquer les dispositions sur le vote secret, en présentant sa candidature - pour 
la forme - à la présidence de la Chambre, le 26 octobre. contre celle de M 
Messaadi (86). C'est dire que la grande majorité des députés. y compris ceux du 
groupe UG'I' ]' - en dépit de leur abstention sur le VI' Plan - , observent une 
attitude prudente, voire réservée, face au " combat" de quelques·uns de leurs 
collègues. 

Cependant, les débats budgétaires de décembre ont montré que les 
" contestataires" pouvaient faire "tache d'huile » (87). Le projet de loi de 
finances pour 1983 a fait l'objet d'une discussion serrée en ce qui concerne de 
nouvelles mesures fiscales (88). Par ai lleurs. les trois revendications sur les 
libertés (amnistie. reconnaissance des partis d'opposition. abrogation du code de 
la presse) ont été reprises par plusieurs députés. Plus particulièrement, l'examen 
du budget du ministère de l'Intérieur a été l'occasion d'interventions inaccou
tumées. centrées sur les relations entre la police et les citoyens: garde à vue, 
" ranes "~. violence physique ... (89) Il convient de mentionner ft cet égard l'in
tervention remarquée du cheikh Mohamcd Chedly Enneifar sur la nécess ité de 
respecter la dignité humaine et les libertés (90). En cette c irconstance. la 
Chambre des Députés 11 servi de caisse de résonnance aux préoccupations 
ex primées en d'autres lieux. Un tel débat aurait été inconcevable sans l'action 

(85) ])'aprus Ltklion. 31/12/62. 9. 
(86) Voir à ce sujet IIf: LHAS:>f::\ (Souhoyr). " Le "cos ~ tUnisien. Un pas en "",.nt. Un pas en 

Ilrriêre». "rticle déjà cité. 
(67) ,\ Hm:U.AH (Sa mir ). " J"es ronoostaUlin.'S font tache d'huile~ . Hi<J!ité,(lI). 25/12/82. )4 ·]8 

Cf. éga lement BHIlASS[:\ (Souhl\)·r) . ~ Tunis ie. Dei dépulés qui oonteslent ... Jeun~ Afrique (1149) 
12/ ]/83.34·36 

(86) Voir" Examen du projet de loi de finances 1983. Un déb"l anim~". I~ 1"ml'$. 1/1/S3. 6. 
(89) Voir le débat sur le projel de budgel du ministe...:! de l"lnlüleur '" I.e Temps. 22/12/82. 4-1; 
(90) Id. Cf. éga lement i\"I)!:I.I.~ll (Samir) ... Les con testataires font lache d'huile ". article déjà 
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de sensibilisation menée de longue date par une association comme la Ligue 
tunisienne des droits de l'Homme. 

Après cinq années d'existence, la Ligue tunisienne des droits de l'Homme 
(LTDH) a été en mesure de réunir le 14 février 1982 son premier Congrès. 
L'événement est venu consacrer l'implantation d'une association qui, après avoir 
accédé à ["existence légale le 7 mai 1977 (91), s'est imposée comme un interlo· 
cuteur obligé du Pouvoir et des autres forces politiques. Un interlocuteur qui. 
par son action humanitaire et politique en faveur des libertés d'opinion, 
d'expression et d'association, « dérange u (92) mais que nul ne peut ignorer. La 
Ligue a été en quelque sorte officialisée. Certes. elle n'a pas accès aux médias 
officiels (93). Néanmoins, sa " Lettre» mensuelle est souvent reproduite dans la 
presse. De plus, ses dirigeants entretiennent des contacts suivis avec le ministère 
de l'Intérieur et sont, à ["occasion, reçus par le Ministre lui·mème. Par ailleurs, 
les divers courants de l'Opposition ont compris lïmportance de la Ligue. Du 
moins, certains de leurs militants sont· ils venu grossir ses rangs. 

Ainsi, la LTDH s'est avérée non seulement l'un des principaux canaux 
d'expression des revendications pour un élargissement des espaces de liberté, 
mais également un lieu privilégié d'expression du pluralisme, réunissant des 
citoyens de toutes obédiences politiques, autrement dit un espace de liberté. A 
ce dernier titre. elle n'est pas exempte de fragilité, caractéristique dont rendait 
compte, à sa manière, le Président de la LTDH, le Professeur 8aâdeddine Zmerli. 
lorsquïl déclarait:" Il ne faut pas que la Ligue tombe dans la servilité à l'égard 
du Pouvoir ou devienne l'organe d'expression d'un parti ou d'un certain nombre 
d·extrèmist.cs. Il y a un équilibre qu'il faut constamment chercher pour sauvegar· 
der son éthique et ses méthodes d'intervention" (94). Le déroulement du 
1" Congrès a illustré les difficultés d'un tel (( équilibre ". 

Le Congrès a donné lieu à des controverses sur le fonctionnement de la 
Ligue. opposant le Comité direct.cur sortant à des éléments d'(( extrême gauche ". 
La question de la validation des mandats des représentants de Sfax et de Tunis 
a été l'occasion d'incidents de procédure révélateurs de conflits de fond. 
L'" extrême gauche" mettait en cause une tendance à la satellisation de la Ligue 
par le MDS tandis qu'eHe se voyait reprocher des tentatives de domination. 
Néanmoins, le Congrès est parvenu à surmonter ces clivages et à sauvegarder 
le plu ralisme de la LTDH. Les motions ont été votées à l'unanimité, Quant au 
nouveau Comité directeur, élu par le Congrès. il a réuni en son sein des éléments 
représentatifs des diverses tendances politiques du pays, à l'exception de 
r" extrême gauche u qui aurait refusé d'y participer (95). 

(91) Sur la creation de la LTDH. voir IU:~ DHIAI' (l s~a)." Chronique poli tique Tunisi.., *. AA.V 
(XVI),19ï7.525·526. 

(92) Suivant le u.cme utili$é pac le Président de la [.igue. M.S8â.deddincZM t:HI.I. Voie l"inte ...... iew 
de M. 7.~lt:HI,1 ;" U Maghreb (38). 911 /82. 26. 

(93) Voir à ce sujet l"inle ...... iew prê-citée 
(9.I)fd. 

(95) Suc lc congre" dc la LTDH. voir ABDELLAH (Samic). «Le premier congres de la Ligue des 
DroiUide I"Homme. Succès maIgre des vice" de focme».I-eMagh,...b(44),20/2/82,32.34 el 3.5. Voir 
é~alcmcnl dans ce même numéro lïntc ...... iew de M. Mohamed CUo\.kl·l. president du Congrès (p. 33) ct 
la composi t ion du nou"cau Comitédirecwur(p.3.5) 
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L'élargissement de la LTDH au-delà de son noyau fondateur. composé 
d'éléments de sensibilité « démocrate socialiste" ct de personnalités destouricn
ncs (96). ne tient pas seulement aux caractéristiques intrinsèques de la Ligue. 
Il s'explique également par l'absence de statut légal des partis d'oppos ition, 
auxquels la LTDH. instance autonome, offre un soutien pour la promotion d'un 
pluralisme institutionnalisé. Seul le Parti Communiste Tunisien. dont des 
militants participent aux activités de la Ligue. bénéficie d'une rcconnnissance 
léga le. suite à la levée. le 18 juillet 198L des mesures de suspension prises à son 
encontre en 1963 (97). De ce point de vue, le l'CT fend compte d'un espace de 
liberté et de ses limites 

La tournée effectuée dans la région de Gafsa, les 5, 6 ct 7 février, pa r M 
Mohamed Harmel. Premier Secrétaire du pcr, es t, il cet égard, instructive 
Gafsa, M'd hilla, Redeyef et Moularès, anciens « bastions" du Parti commun iste, 
M, Harmel a pris la parole deva nt des auditoires importants (98), auxquels il a 
présenté la plateforme du PCT et ses propositions " pour le développement et 
la renaissance du S ud et de Gafsa ct pour surmonter le déséquilibre régio 
nal » (99), Cette liberté d'expression a néanmoins été entravée par les actes de 
violence il !\'Ioularès ct M'dhilla. Ce rtains é léments - des membres de la 
"milice » du PSO, d'après le Parti communis te (100) - ont tenté d'empêche r la 
tenue de la réunion de Moularès , ont inccmdié le local du PCT de cette 
agglomération et se sont attaqués à des militants commun istes à M'dh illa (lOI) 
Le 9 février, M. Harmel a été reçu, que sa demande, par M, Oriss Guiga, minist re 
de J'Intér ieur, qui lui aurait donné des" assurances" pour l'avenir. Par la s u ite , 
des militants du PCT auraient fait l'objet de" brimades » de la part des autorités 
à Zarzis (1 02), au lendemain d'émeutes anti·j uives dans le Sud , fin septembre, 
après les massacres de Sabra et Chatila (103). Lors d 'un entretien avec le 
Premier ministre, le 29 novembre, M, Harmcl devait évoquer cette question ains i 
que" les entraves au processus démocratique » ct demander la libération des 
détenus politiques. la promulgation d'une amnistie générale et la recon naissance 
des mouvements d'opposition (104) 

Pour les autres partis, en effet, aucune in itiative n'a été prise par le 
Pouvoi r. Sans doute. le contact a été maintenu avec le 1",1 OS, Celui-ci a pu 
organiser. en mars, le Pestival d'El Mos/aqbal, son o rgane hebdomadaire de 
langue arabe. comme le PCT la fête d'El lonk el jedid. en septembre. En 
revanche, la manifestation de protestation contre les massacres de Sabra ct 
Chatila orga nisée par Je MOS, à Tunis, le 21 septembre , a été inte rdite e t 

(96) VOIr ;. ce sujet B ~:> DIIIM' (Issa ). "Chronique pol itique Tun is ie .. . ,IAN (XV I). 1977, 5~6, 

(97) Cf, B [ ~ il IUM' (Issa ). " Chron ique poli t ique l'un is ie .. , ,IAN (XX ), 198 !. 
(98) 1)'''1'''':5 « IAls Commun istes ;' Ga fsa,. , i.e M ag hreb (43), 1312/82: 38 
(99) DOCh>rat ion du Bureau politIque du l'CT clu 10 fê vri c r 1982, Hcprodui u. in Le Maghr~b(H) 

13/2,82.39 
(IOQ) /d. 

(lOI) I)'a prê$ " I-"s Com mun istes il G"rslI " , lIrticlc M j;. cn é 
(102) Déclaratio n de .\1. IJ.I ~~U: L à lIéalit,," (8), oI/l 2/S2 , 16 
( 103) S ur (es éme utes, cf. I.II:S.';15 (oophie ), «l'unis;e, Inc itation à la tolérance " . J~u,,~ Afnqu ~ 

( 1) ·1 2),2,l lIi82 . 38-39, 
(I(l-I) D""la ra tion ,le ;\1 , IL\R,\IH il H~al,lés.Mjà c itœ 



CHIWNIQUE TUN[SŒNNE 685 

dispersée par la police. Ainsi, d'une manière générale, la presse est demeurée le 
seul moyen d'expression des courants d'opposition autres que le PCT, A cette 
précision près que seuls le MDS et le MUP - Comité provisoire disposent il 
l'instar du PCT, de leurs propres organes. Le MUP - Bureau Politique, le MTI, 
dont les dirigeants sont emprisonnés, et les groupes d'extrême gauche sont 
tributaires de la presse indépendante pour la diffusion par voie légale de leurs 
communiqués et prises de position, C'est dire que l'importance de la presse en 
tant qu'espace de liberté est il la mesure des restrictions qui pèsent sur ["exercice 
du droit d'association 

L'existence d'une presse indépendante et d'opposition constitue un acquis 
qu'il convient d'apprécier il sa juste valeur, Incontestablement, elle confêre à la 
Tunisie une place particuliêre par rapport à de nombreux Etats arabes ou 
africains où la seule plume autorisée reste celle de représentants du Pouvoir, 
Pour autant, on ne saurait passer sous silence les limites du pluralisme de la 
presse dans un pays qui, contrairement il beaucoup de ceux auxquels on le 
compare habituellement, a un passé riche d'une tradition journalistique, 

En 1982, deux nouvelles publications ont vu le jour, autrement dit ont été 
autorisées par le Min istère de l'Intérieur, la presse tunisienne étant soumise au 
régime de l'autorisation préalable, Elles ont pour titres: 15,21 et Réalités, 

Mensuel de langue arabe, 15,21 a publié son premier numéro le 1" no, 
vembre 1982, Son titre résume le projet de ses fondate urs, Il fait référence au 
xv" siècle de l'Hégire et au XXI' siècle de l'ère chrétienne dans la perspective d'un 
« Islam de progrès », L'équipe de 15-21, animée par M. Ham ida Enneifar. entend 
rompre avec une interprétation unilatérale et fixiste de l'Islam pour promouvoir 
la confrontation des idées et un nouvel ijtihad réhabilitant les " finalités 
essentielles ). de l'Islam: le tawhid, ["humanisme et le rationalisme. Cette autre 
façon de comprendre l'Is lam (l05), empreinte de tolérance et soucieuse des 
nuances. est le fait d'intellectuels qui ont contribué en 1972 il faire re paraître 
le mensuel El Maarifa, ct l'ont quitté en 1978 par suite de leur désaccord avec 
l'orientation prise par le mouvement islamiste (106). Ainsi. 15·21 procède du 
cheminement d'une pensée militante et, à ce titre, d'une scission au sein d'un 
mouvement islam iste dominé par ceux qui devaient fonder le MT! (107). 

La parution. le 16 octobre 1982, de Réalités, hebdomadaire de langue 
française. relève d'un tout autre projet, plus modeste mais également plus 
révélateur des aléas de la liberté de la presse. Dirigé par M. Moncef Ben M'rad, 
IMaiités apparaît comme une réplique d'un autre titre. Le Maghreb: même format, 
mêmes caractêres d'impression, même équipe rédactionnelle ... Il est venu, en 
effet, combler le vide laissé par la suspension du Maghreb pour six mois, il 
compter le 26 juin 1982. Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et 
diffamation de magistrats, en raison du contenu d'une lettre publiée dans le 

(105) Le I""teurde langue rrançai.e trouvcra un expo.ê des thê"".caracte ristiques des 
fondateurs de 15-21 in KklCIlEX (Zycd)_ .. l'our une nouvelle exégèse de l'Islam ,,_ l'euplum~dilerr(méens 
(21). octobre·décembre 1982 : 15·21. llivraison oonsacree à .. L'[slamisme en effervescence ~l. 

(106) Lorsqu'il a ét.i suspendu en novembre 1979, Iemensuel I>'/Maarifaétaitanimé pllrM. 
Hnchcd GHAX.~Ot.:cIll. qui a,'ait succéde ,; 1.1_ lIamida K~SElf'AR 10 Ip tête de la reVUe 

(\07) Lo dernondede visa pour la publicotiQnde IO·210uraitétédéposéee no,'ri[198(I 
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courrier des lecteurs, De Maghreb, outre la suspension. a été condamné à 2000 
dinars d'amende et son directeur. M. Omar S'Habou. à trois mois de prison avec 
sursis. Le relais du Maghreb par Réalités tendrait à illustrer la précarité d'une 
liberté de la presse par rotation des titres. 

De Maghreb. dont le numéro du 27 février avait été saisi en raison du 
contenu d'un article sur la visite du Colonel Kaddhafi en Tunisie, n'est pas, loin 
s'en faut, le seul organe de presse à avoir fait l'objet de mesures de suspension 
ou de saisie. L'hebdomadaire Er Raï a également été suspendu pour s ix mois et 
son numéro du 25 juin saisi. Il avait publié un "écho» prêtant au Premier 
ministre une appréciation peu flatteuse sur le PSD (108). De même, El W(lhda. 
organe du l\JIUP - Comité provisoire, a été suspendu pour six mois, à compWr 
du 24 décembre 1982, pour avoir publié un article intitulé ({ Un tortionnaire 
notoirement connu a été décoré". Par ailleurs, le mensuel Démocratie a fait 
J'objet d'une saisie en janvier. apparemment motivée par la publication en 
première page d'une interview de M. Ahmed Ben Salah, Secrétaire Général du 
MUP - Bureau politique. Enfin, une édition Spéciale d'El Moslaqbal, organe 
du MDS, appelant, le 26 septembre, à une manifestation de protestation contre 
les massacres de Sabra et Chatila a été saisie (109). 

L'ensemble de ces restrictions à la liberté de la presse mettent cn cause 
un code de la presse dont. en public, tout le monde s'accorde à reconnaître le 
ca ractère inadapté à l'évolution du " processus démocratique ", mais dont les 
autorités utilisent régulièrement l'arsenal répressif. M. Tahar Belkhoja, ministre 
de lïnformation, imputait cette situation à la nécessité d'un" apprentissage de 
la coexistence dans le cadre du respect mutuel» (110), non sans dégager sa 
propre responsabi lité, en déclarant: " Le Code de la presse est ce qu'il est. Il 
a été instauré en 1975. Nous sommes en 1982. J e suis autant convaincu que vous 
qu'il faut l'adapter. C'est pourquoi il y a une commission qui l'é tudie. C'est 
pourquoi j'ai affirmé à l'Assemblée Nationale qu'il sera amendé. Je regrette que 
nous ne soyons pas encore arrivés à un rêsultat tangible» (III). Autrement dit, 
le Ministre constatait l'absence d'une volonté politique de réforme du Code de 
la presse. 

Avant de clore cette évocation des" espaces de liberté », Il convient de 
prendre en considération la situation prévalant à l'Université, ou, plus précisé, 
ment, au sein du monde étudiant. Depuis le départ des" vigiles" des facultés , 
les étudiants jouissent. dans l'enceinte universitaire. d'une liberté d'expression 
qui reste fragile du fait de l'affrontement entre tendances opposées, ayant pour 
toile de fond l'absence de solution à la crise de t'UGET ouverte en 1972 par le 
Congrès de Korba. 1982 a marqué, à cet égard. le ID" anniversaire du mouvement 
étudiant de février 1972, qui donna lieu à un {{ congrès extraordinai re» de 

(l08) Cf.iiœsujcllc démcnliapporté parM_M ZALl auxpropas qui lui a"aicnt été attribues 
dans une intervielO' ;, J~u"e ?l{rique (1 133). 2219/82.62 

(109) Sur l'e nsemble dcs meSures ré press i" c, pri ses ii rencontre de )a presse. cf_ ABI)t:u.All 
(Samir).« L'histoire no ire dc la presse tunisiennc ~ _ Il;(1lil;$\6) . Wi l l/52. 15·18. 

(110) Intc l"\';ew dc M. Talla r BEI.KHOJ ... in H.Dlilés (8~) . 4/12182. 21-24 
(lIl)/d. 
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rUGET, illégal aux yeux des pouvoirs publics et contesté par une partie des 
étudiants. 

Cet anniversaire a été l'occasion de nouvelles tensions dans les établis· 
sements d'enseignement supérieur. les partisans d'un congrès constitutif d'une 
nouvelle organisation étudiante s'opposant il ceux de la tenue d'un lS" Congrès 
extraordinaire de l'UGE1'(112). Les enjeux d'un tel débat peuvent paraître 
obscurs alors qu'ils ont trait aux relations à instituer entre le monde étudiant 
organisé et le Pouvoir politique, d'une part, et entre les diverses tendances 
étudiantes, d'autre part. Ces dernières. ou du moins celles qui s'expriment, 
s'accordent pour préconiser une organisation indépendante du Pouvoir, mais 
divergent fondamentalement quant à son contenu. Lorsqu'ils avancent le mot 
d'ordre d'un congrès constitutif d'une nouvelle organisation, les étud iants du 
MTI se démarquent de la culture politique jusque là dominante. Ils considèrent 
que l'UGE1' a toujours été un satellite du PSD, biais pas lequel ils invalident 
l'action de la gauche estudiantine qui a dominé le milieu jusqu'à la fin des années 
1970. A vrai dire, le MT! n'est pas seul il soutenir cette position. Pas p lus que 
les partisans d'un 18' Congrès extraordinaire (Patriotes démocrates, Syndica· 
listes révolutionnaires, Etudiants communistes ... ) ne forment un bloc uni. 
Néanmoins, il existe bel et bien une ligne de partage entre ceux des étudiants 
qui se reconnaissent peu ou prou dans la culture politique héritëe de leurs aînés 
de la gauche estudiantine. e t ceux qui se réclament d'une toute autre culture, 
en rupture avec tes schèmes de la majoritë de l'intelligentsia. Ce clivage, qui 
renvoie à l'influence grandissante de l'islamisme militant dans le processus de 
socialisation de la jeunesse scolarisée, est figuré par une lutte entre deux 
principales forces qui se disputent l'hégémonie sur le monde étudiant, le MT! 
et les Patriotes démocrates (communément désignés sous t'appelation « Watad ». 
Il se traduit par une montëe de tïntolérance. négatrice d'une libertë d'expression 
que l'on reproche au Pouvoir de bafouer. 

Le 30 mars, la Faculté des Lettres de la Manouba a étë le théâtre de scènes 
de violence sc soldant par une quanrataine de blessés dont deux dans le coma 
et 23 arrestations. 

De nouveaux incidents devaient se produire le 26 avril, à la Facultë de 
Droit (113). 

Le début de l'année universitaire 1982·1983 a vu s'instaurer le début d'un 
dialogue entre les protagonistes des affrontements de l'année précédente. Les 
étudiants du MTI ont proposé une « charte» visant il organiser le pluralisme 
par le canal d'un «comitë d'action estudiantine unifiée ». Leur ouverture a 
trouvé un écho favorable chez les autres tendances, qui l'ont acceptée comme 
base de discussion. Comme le notait un observateur, ce retour à une confron· 
tation pacifique peut être interprété comme le produit d'un nouveau rapport de 
forces désormais favorable aux Islamistes (114). 

(112) Voir io ce sujet /~ Magh""b (H), 20/2/82, 44 ,45: (46), 6/3182. 53: (48). 20/3/82, 48·49; (49), 
27/3/82,3H2 

(113) Voir U Maghreb (5(1). 3/4/82. 40-42; (54). 1/5182.37. 
(114) ABIJ~LL>.H (SnmirJ_ ~ Le vert prit le .oug .. ,,_ H;alilù (6), 20/11/82, 37 
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Les positions conquises dans le monde étudiant par J'oppos ition islamiste . 
qui est , par ailleurs, privée de tout moyen d'expression légal et dont la direction 
est emprisonnée, laisse entrevoir une coupure cntre les forces qui occupent le 
devant de la scène politique nationale ct une partie de la jeunesse. Celle-ci, non 
seulement. contesterait les orientations du régime mais, fait beaucoup plus grave, 
elle ne se reconnaîtrait pas dans des espaces de liberté t rop restrictifs et 
discontinus pour canalise r ct réguler l'expression de cette contes tation. Ce serait 
là une situation lourde de menaces pour l'existence même des espaces de liberté. 
dans la mesure où ellc serait propice à la manifestation de comportements 
politiques anomiques et, par réaction à un durcissement des autorités. Deux 
événemen ts intervenus en 1982 doivent de ce point de vue ètre mentionnés. 
Helativement mineurs parce qu 'apparemment isolés, ils sont néanmoins sympto· 
matiques du désespoir de certains jeunes, tentés par le recours à la violence 
armée. La Garde Nationale a intercepté, dans la nuit du 21 au 22 mars, un 
commando de six jeunes 'l'unisiens armés. près de la frontière algérienne dans 
la région de Kasserine. Il semblerait Que les personnes arrêtées, jeunes chômeurs 
qui avaient émigré en Libye. aient voulu tenté une opération du même genre que 
ce lle de Gafsa en janvier 1980 (115). Par ailleurs, le minist.êre de [" Intérieur a 
rendu publique, le 13 novembre. ["arrestation d'une dizaine de personnes 
appartenant à une" tendance terroriste ". dénommée " Mouvement des populai
res révolutionnaires ". Les intéressés auraient été sur le point de procéder à des 
attentats contre les centres culturels américain ct saoudien (116). Si J'on en croit 
certains observateu rs, J'affaire aurait .. peut·être été gonnée au-delà de ses 
proportions réelles" (1 17). 

Dans rhypothêse où la tentation terroriste serait moins évidente que ne 
le donne à penser la version offi c ielle, ces arrestations seraient révélatrices de 
l"impact des contradictions du " processus dêmocrat ique " su r la stratêgie et la 
cohésion du groupe politique dirigeant. Celui-c i, confronté aux manifesta tions 
d'un pluralisme difficile à contenir, est lui-même divisé su r les modalités de son 
institutionnalisation . autrement dit sur ["amplitude de l' .. ouverture". Il l'est 
d'autant pl us Que la délimitation des espaces de libertê interfère ici avec 
l'occupation d'espaces de pouvoir dans la per spective de la succession prési
dentielle. 

Une" certai ne classe politique" est" en effervescence depuis mars 1967. 
c'est- il-dire depuis que le président a cu son accident cardiaque. Bea ucou p de 
gens se sont alors rappelé que Bourguiba était mortel. Et ils se sont mis il penser 
à la succession. La vic politique tunisienne s'e n est trouvée viciée. J'ajoute que 
les différentes maladies du prés ident et les c rises successives du Parti ont 
sensi blement alimenté ambitions ct calculs. J e constate sereinement que les 

(11M Sur celle affall"\). "Olr IIr:1.HASSfS (Souhayr). ~ Tunisie . Mou"ais remake". Jeune Alnq,, ~ 
(1110).1·1482.30 

2 11 1 82(.1~~) Cf. lIr:UI ,\SH~ (Souh"yr). "l'un,s;e. AlIPrenllS guerilleros ". J~"M Aln'que (1142). 

(11Î) S ilS. ",\r .... Slllllons politiques: du nOU\'cdU"_ HéalitÙ(5), 13/ 11 /82. li 
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événements n'ont pas confirmé ces calculs, D'ou le scepticisme des calcu lateurs 
frustrés qui n'arrivent pas à digérer que Bourguiba se porte bien et tienne 
toujours la barre. Ils répandent donc le scepticisme pour faire croire que le pays 
ne marche pas et que tout irait pour le mieux si tel ou tel était au pouvoir". 
L'analyse émane de M. Mzali. qui dans la même interview à Jeune Afrique faisait 
part de sa crainte que certaines personnes « obnubilées" par la succession « ne 
cherchent à mettre des cartes extêrieures dans leur jeu et utiliser tous les 
moyens, y compris la violence, pour mieux coiffer les autres sur le poteau" (118). 

La vigueur du propos confirme l'importance du rôle joué par l'hebdoma· 
daire Jeune Afrique dans la vie politique tunisienne en 1982. Ainsi que l'on a pu 
le constater au fil de cette Chronique, se sont exprimés, sous fo rme d'interviews, 
dans l'hebdomadaire, Madame Wassila Bourguiba, M.M. Mohamed Mzali, Habib 
Achour et Mansour Moalla. Ces interventions ont contribué à porter sur la place 
publ ique les débats internes de la classe politique. 

Comme l'observe M. Mzali. de tels débats sont étroitement liés à la 
question de la succession. Par là, ils renvoient à l'occupation, la préservation et 
l'élargissement d'espaces de pouvoir. 

Bien évidemment, la course à la succession est étroitement reliée aux 
conflits qui divisent la société ou . plus exactement, au problème de l'aptitude de 
la politique menée depuis avril 1980 à réguler ces connits. En ce sens, les débats 
de la classe politique, dominés par l'hypothèque de la succession. ont pour objet 
direct la question de la délimitation des espaces de liberté. 

En droit, la succession du Chef de l'Etat n'offre pas matière à discussion. 
La solution retenue par la loi constitutionnelle du 31 décembre 1969 -
succession automatique du Chef de J'Etat par le Premier ministre - a été 
confirmée lors de la proclamation de la présidence il vie du Président Bourguiba 
(Loi constitutionnelle du 19 mars 1975) et pa r la révision constitutionnelle du 
8 avril 1976. Deux autres solutions avaient été préconiSées au début des années 
1970: intérim de la présidence de la République par le Président de l'Assemblée 
Nationale, à charge pour lui d'organiser une élection présidentielle. à laquelle 
il ne pourrait se présenter; élection d'un vice-président conjointement à l'élection 
du Président. Mais elles n'ont jamais reçu l'aval du Président Bourguiba, ni celui 
du Constituant. Il est donc clair que le Premier ministre est le successeur 
constitutionnel du Chef de l'Etat en cas de vacance pour cause de décès, 
démission ou empêchement absolu, et ce pour la durée de la législature en cours. 
De la sorte, le Président Bourguiba reste libre à tout moment du choix de son 
successeur. puisqu'il a la possibilité de changer de Premier ministre selon sa 
convenance. Ainsi, bien que réglée juridiquement. la question de la succession 
reste politiquement ouverte. Du moins, le précédent de M. Hédi Nouira montre 
que nul Premier ministre n'est maître de l'avenir, donnée énoncée en ces termes 
par M. Mzali: « ( ... ) Bourguiba est un mangeur d'hommes, Il peut vivre encore 
dix ans, quinze ans. L'erreur de nombreux politiciens a été d'emballer leur 
moteur dans la perspective d'une vacance du pouvoir" (119). 

(Il S) rn~r>';e ..... déjàdtée. 'IIJ~"lIrAlriq"t (l133). 22/9/S2.S6·61 
(119) Id. 
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Le débat sur la succession a été publiquement relancé par l' interview de 
Madame Wassila Bourguiba. L'épouse du Chef de l'Etat s'est prononcée, en effet, 
pour une révis ion de la Constitution « de manière à laisser au peuple toute 
liberté de choisir son chef ». Tout en se défendant de mettre en cause la personne 
de M. Mzali, elle déclarait: (( Avec la constitution telle qu'elle est, ta continuité 
est artificielle, et te risque d'un rejet popu laire n'est pas exclu. La Tun isie a 
changé; elle a besoin d'un langage nouveau. Le peuple respecte Bourguiba. mais 
ne respectera pas de la même manière un homme qu'il n'aura pas élu. La 
véritable continuité sera assurée lorsque ['œuvre de Bourgu iba sera poursuivie 
démocratiquement par un président élu» (120) , 

M. Habib Achour devait abonder dans le même sens: "Je suis pour la 
révision de ln Constitution de maniêre à ce que tous les candidats qui le 
souhaitent puissent se présenter librement» (121). 

En guise de réponse, M. Mzali s'est borné à souligné la continuité de sa 
position en faveur de la solution choisie par le Président Bourguiba (succession 
automatique du Premier Ministre) : « Ce que j'ai dît à ce sujet (la succession), 
je le pense depuis dix ans, et puis moi je préfère me répéter que me contre· 
dire! H (122). Quant à M. Mansour Moalla. il déplorerait ce débat public:« On 
évoque tout le temps, par l"intermédiaire de Jeune Afrique. un problème qui n'cn 
est à mon avis pas un. celui de la succession. Il crée une tension dans le 
gouvernement e t dans le pays. aucune solution n'est idéale H. Et le min istre du 
Plan et des Finances de passer en revue les différentes solutions, en rappelant 
que « le Président peut changer d'avis sur son Premier ministre et donc changer 
de successeur H et que lui-même, favorable à J'élection d'un Vice· président, s'éwit 
abstenu de revenir sur la question, le Président Bourguiba ayant tranché en 
faveur de la succession automatique par le Premier ministre (123) 

Les propos échangés par quatre personnalités de premier plan devant les 
lecteurs d'un même hebdomadaire dessinent e n pointillé la relaüon entre la 
question de la succession et le devenir du «processus démocratique ». En 
ouvrant la discussion. l'épouse du Chef de l'Etat n'a pas hésité à référer la 
poursuite" démocratique » de l'œuvre du Prési dent Bourguiba par un prés ident 
é lu à un changement politique de grande envergure consistant notamment dans 
la reconnaissance de « tous les partis pol itiques sans distinction" et l'access ion 
d·hommes nouveaux aux responsabilités (124). 

Cependant , ces prises de position ne constituent que les manifestations les 
plus apparentes de débats qui ne concernent pas les seules personnalités citées 
jusqu'ici, mais affectent l'ensemble du personnel politique. M. Moalla soulignait 
à ce propos que le Gouvernement devrait" être plus homogêne et arrèter les 

(120) Inter.,,·ie"" . déjà citée . in J~U"~ A{n"que (1125).2811182. 18. 
(121) Intcl"Vie"". déjà citée. in Jeune A{n"qu t{ 11271. 11 /8/82. 33 
(l22 ) I ntel"Vi~.déjàcitée.i"Jeune A/rique (IIJJ), 22J9/82.fX>. Lïntel"Vi~delll . Ill ZALl pva it 

été "",ue;n;e. antér;eu ..... n>ent io cene! de Mada me W. SOURGUI~ ... e t de III . H. ACHOUR. Les propos cités 
dans le texte constituent la seule" ..... touche ~ apportée à l"ent ..... tie n du P ..... n>ier minis t ...... et ce en 
FonctIon des deux interventions précitée •. 

(123) Intel"View.déjàcitée,i"Jeu"t AfriqueOIH·IH8l. 2"9/ !2182·S/l/83. 82·83 . 
(124) Cf. l"intel"Vie"" déjà citée de Madame W. IJOURG~IBA 
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querelles politiques inutiles" (125). Le manque d'homogénéité, relié aux « que· 
relies inutiles" sur la succession, est celui d'une structure gouvernementale 
« multipolaire» (126), Ol! le Premier ministre, qui refuse d'être le chef d'un 
clan (127), est entouré, aux postes clés, de personnalités jouissant de l'audience 
personnelle du Chef de l'Etat, et, a ce titre. enclines à affirmer leur différence. 
On citera trois exemples qui témoignent de la diversité des appréciations, au sein 
même du Gouvernement, sur le contenu et le devenir du « processus démocra· 
tique ». 

Ancien titulaire du département de l'Intérieur d'où il avait été évincé, sur 
l'initiative de M. Hedi Nouira, en décembre 1977, M. Tahar Belkhoja a réintégré 
le Gouvernement. le 3 décembre 1980. en qualité de ministre de l'Information 
Ce ministère constitue un centre de pouvoir dont l'importance ne saurait être 
négligée, ne serait·ce que parce qu'il contrôle notamment la radio et la télévision. 
Quoi qu'il en soit, l'assise politique de M. Belkhoja n'est pas de celles qui se 
mesurent aux attributions formelles d'une fonction ministérielle. Depuis le milieu 
des années 1970, M. Belkhoja s'est fait l'avocat d'une évolution du système 
politique dans le sens d'une reconnaissance du plu ra lisme et d'une différencia· 
tion de l'Etat et du PSD. Lorsque M. Nouira dirigeait le Gouvernement et que 
« l'ouverture» n'était pas de saison, il se signalait par des prises de position 
novatrices au regard de la ligne officielle du moment (128). Le « processus 
démocratique» amorcé en 1981, loin d'inciter le ministre de I"Information à un 
alignement, l'a conduit, de nouveau, à se démarquer en préconisant de nouvelles 
avancées sur la voie de l'institutionnalisation du pluralisme. On a déjà eu 
l'occasion de constater cette tendance, en évoquant les considérations du 
ministre de l'Information sur la nécessité d'une révision du code de la presse. 
Cependant, les interventions de M. Belkhoja ne se sont pas bornées à disculper 
le ministre de J'Information de la responsabilité des restrictions apportées à 
l'exercice de la liberté de la presse. Le 12 janvier, au cours d'une rëunion 
publique, il s'est prononcé pour un nouvel aménagement des relations entre l'Etat 
et le Parti, le second ne devant pas se substituer au premier. Cette initiative 
devait conduire tour à tour M.M. Driss Guiga, ministre de l'Intérieur, Mongi 
Kooli, Directeur du PSD, et Mzali, Premier ministre et Secrétaire général du 
PSD, à réaffirmer la symbiose de l'Etat et du Parti . A tel point que le 24 janvier, 
M. Belkhoja allait revenir sur le contenu de sa déclaration initiale (129). 

Autant M. Belkhoja affiche des positions favorables à un élargissement 
de J'ouverture, autant M. Driss Guiga, ministre de l'Intérieur, semble observer 
une attitude en retrait par rapport au « processus démocratique ». Directeur de 
la Sûreté au lendemain de l'Indépendance, M. Guiga avait dirigé dans le passé 

(12'» Interview de M. MOAu..\. déjà citée 
(l26) VQir B&l.H A$$~~ (Souhayr). «Un pas en avant. Un pas en arrière~ , article déjà du!. 
(127) Interview de M. MUt! in Jeu"" Afrique (p. 57). 
(128) Boir BE~ DHIAF(issa).« Chronique politique Tuniaie~. AAN(XV). 1976. 406; (XVI). 1977. 

(129) Sur ce. différentea déclarations. voir RIHA~E (Faw~i). «Controverse autour de l' identifi · 
cation F.tat ·Parti". LA Moghr~b (46). 6/3/82. 28·33: FATALLAH (/Jrahim) e t GMATI CHichem) ~ PSD·Etal 
Altention~~ . Le Maghreb (49) . 27/3/82. 30·33 
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les départ.ements de la Santé publique (1969·1973) ct de l'Education nationale 
(1973-1976), où, il chaque fois, il avait été remplacé Par M. MzaB. En 1980, le 
Président Bourguiba l'a appelé au ministère de l'Intérieur (1 " mars), avant même 
de nommer un nouveau Premier ministre (23 avril) en la perrone de M. Mzali. 
Ses fonctions ministérielles ont fait de M. Guiga la cible principale des cri t iques 
émises par l'opposi t ion quant au déroulement et aUl[ résultats des élections 
législatives de novembre 1981. Le ministre de l'Intérieur, qui a été le premier 
on vient de le voir - à répliquer aux propos du ministre de l'Information sur 
les rapports Etat·Parti, ne cache pas ses réticences il régard d'une ouverture qui 
donncruit la priorité il l'édification de « superstructures démocratiques» sur 
celle d'" infrastructures démocratiques », Autrement dit, pour lui, le développe' 
ment de la vie associative doit se faire à la base avant de toucher le sommet. 
Sinon , estime·t·il, « il y a simplement une lutte organisée pour le pouvoir, une 
espèce d'alternance orga nisée dans une complicitê de bon aloi entre certaines 
classes politiques qui finissent par trouver les moyens, entre hommes. d'avoir des 
arrangements ». La démarche « infrastructurelle)) consisterait à favorise r la 
création d'associations au niveau local. « Du regroupement de ces associations 
locales on peut arriver à créer un ensemble, A partir d'éléments individualisés 
on peut créer des ensembles et pas le contraire, c'est·à·dire partant d'un point 
de vue totalitaire pour imposer des schémas sous prétexte de travailler pour la 
liberté des gens, Cela est contraire à la perception qu'on a de l'évolution d'une 
sociétê vers plus de liberté, plus de responsabilitê» (130), Devant la Chambre 
des Députés, lors des débats budgétaires. M. Guiga devait se prévaloir de la 
c réation, en 1982, de 80 associations (131), A cette occasion, en réponse aux 
Députés, le ministre de l'lntêrieur a prononcé une allocution, qualifiée par 
certains de « discours programme» (132), où, fidè le à son approche « infrastruc· 
turclle ". il a insisté sur [a relation entre la notion de sécuritê et le développe
ment de J'enseignement, de l'emploi et de la justice sociale. Ce faisant, il offrait 
une définition du contenu du " processus démocratique >, et, également, s ituait 
les responsabilitês au·delà du champ d'intervention spécifique du ministère de 
l'I ntérieur, 

Une troisième ligne de conduite, d'une toute autre tonalitê, est défendue 
pur M, Mansour Moalla, ministre du Plan et des Finances, M, Moana, qui, dans 
le passé. s'était opposé, au sein du gouvernement à la politique de M, Ahmed Ben 
Salah. puis à celle de M, Hedi Nouira, entend manifestement se situer « ail
leurs », Maître·d'œuvre de la politique économique du pays. il se réclame de la 
rigueur contre les tentations de laxisme, Ce qui lui a valu de se trouver à 
plusieurs reprises en porte à faux avec la position officielle du gouvernement. 
ou, du moins, de son chef, les augmentations salariales de février, à propos 
desquelles le Ministre devait, par la su ite, regretter que l'on ait" fait des 
bêtises » (133), ont été décidées en dépit de ses objections, En novembre, lors 
d'une émission télévisée ou M, Moalla évoquait la nécessité de reconsidérer la 

(IJO) )merv;ew de;\1. ])riuGUIGA in Le Ternp.,ll7/82,3 
(131)])'oprès/elem p',22/12/82,6 
(132) SA,,, La démocratie muscl&. de M, Guiga» , Réalitb (Ill, 25112/82, 23, 
(133) Inte rview, déj à citée, de M. MOAI,U in Jeune Afriqu~ 
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politique de soutien aux prix, le Premier ministre est intervenu. par téléphone. 
en direct, pour assurer les citoyens Qu'aucun relèvement du prix du pain et des 
céréales n'était envisagé. Le ministre du Plan et des Finances. au vu de ses prises 
de position. semblerait envisager J'approfondissement du " processus démocrati
que ". sous la forme d'une sorte de " néo·corporatisme " : établissement d'une 
art iculation entre les intérêts organisés et l'Etat, de nature il désamorcer les 
connits, en associant les représentants des intérêts il la prise de décision (l34), 

S'il en était besoin. ces débats tendraient il confirmer la réalité du dilemme 
qui, énoncé au début de la présente chronique, en a sous-tendu les développe
ments: comment élargir les bases du consensus dans un contexte de réduction 
de la marge de régulation des nux économiques par l'Etat, contexte Qui, tout il 
la fois , milite en faveur d'un tel élargissement et accentue les difficultés de sa 
mise en œuvre? 

JANVIER 

Issa B EN DBlAt' 

ANNEXES 

J. - Chronologie 

- Greve d'avertissement du p<lr8onnel de l'OCT 
_ Saisie du numéro de janvier du mensuel Démocratie, 
_ M, Belkhoja, ministre de J'Information, déclare au cours d'une réunion 

que le Parti ne doit se substituer à aucune autre st ructure , 
_ Accord Tunisie· France pour la mise en place de la deuxième chaine de 

wlévision tunisienne, 
- Le Tribunal correctionnel de Tunis condamne des militants du MT! à des 

peinesde6moisà8ansdeprison, 

18 - M , Guiga, ministre de t'Inwrieur, déclare que l'on ne peut dissocier 
rautoriw politique de l'autorité administrative. 

_ M. Kooli , ministre délégué auprès du Premier ministre, directeur du PSD. 
déclare qu'il n'est pas pos8ible de dissocier le parti du Gouvernement, 

23 - M. Mzali. premier ministre. déclare à Gabès que rien ne sépare le Parti 
du Gouvernement. 

24 - M. Belkhoja. ministre de l'Information. déclare que l'on ne peul séparer 
le Parti du Gouvernement, le second émanant du premier, 

(134) ~:n ce sens, >t,ir l'inte rview precit.ée 
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F~:VH[ER 

1 ou 3 - Grève des agents de lu SNT 
- Ouvcrturedes négociations saJariaJes entre représentants des partenaires 

sociaux. 
[, au Î - Tournêe de M. Harmel, premier secrétaire du PCT, dans le gouvernorat 

de GafslI. 
- M. Harmel est reçu par le ministre de l'Intérieur 

- Grève dans le seeleur des Banques el Assurances. 

/2 au /4 - Réunion de la Commission administrative de l'UGir. 

14 - Premier congrès de la Ligue Thnisienne des Droits de l'Homme. 
16 au 18 - Grève des enseignants du Secondaire. 

16 - Ratification par la Chambre des Députés du décret·loi du 1" septembre 
1981 portant grÎlce amnistiante . 

18 - Accord salarial: augmentation générale des salaires 
20 - La. Cité Universitaire de la Manouba est investie par la. police 
27 - Saisie du numéro 45 de l'hebdomadaire Le Maghreb. 

r.1AHS 

2 au 3 - Grève des ass istants et maitres assistants de rEnseignement supérieur. 
- Festival d'El MQs/aqbol. organe du MDS. 

Il - Grève à rappel du Syndicat des mooeôns et internes de la Santé publique. 

20 - Anniversaire de lïndépendance. Dédaration commune du MDS. du l'CT. 
du MUP. Bureau politique et de " militants du MTI » 

- Arrestation d·un commando armé de 6 1ùnisiens dans la région de 
Kasserine 

23 Ou 1/4 - Tournée de la direction de J'UG'rr dans les gouvernorats de Sousse, 
Monastir. Mahdia, Sfax. Médenine et Tataouine. 

28 - Congrès e~traordinaire de ["Association des journalistes tunisiens 

30 Ou 2 - Affrontements à rUniversité entre étudiants. 

AVRIL 

1" - Le ministre de l"Int.érieur reçoit une délégation de la LTDH. 
- Visite d'inspection du Président Bourguiba dans les gouvernorats de 

Tozeur et Médenine. 

- Le Président Bourguiba prés ide la commémoration de la Fêt.e des Martyn; 
- Premie r congrès de J"Association des Jeunes magistrats. 

20 au 22 - Grève des enseignants du Seœndaire 
25 _ Congrès extraordinaire de rUnion N:'gionale de Sfax de l'UGTr 

26 - Nouveaux incidents li l'Université. 

2i - Annulation par le Tribunal administratif du dé<:ret du 17 août 1978 
portant nomination des membres de la Cour de Sûreté de l'Etat 

MAI 

3 au 6 - Consultation sur le VI ' Plan. au niveau régional. 

- Grève-rassemblement. à t'appe l ·du Syndicat national de rEnseignement 
supérieur. devant le ministère de rEnseignement supérieur et de la 
~her<:hescientifique 
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6 (lU 9 _ Réunion de la Commission administrative de l'UGTI Reprise de la 
réunion, après interruption,le 20. 

10 (lU 15 _ Consultation nationale sur le VI' Plan. Discours de clôture du Président 
Bourguiba. 

- Accord Gouvernement - UGTI sur les revendications des enseignants du 
Secondaire. 

19 - Incidents dans la localité d'Ain Beidha dans la Délégation d'El Haoureb: 
intervention de la Garde nationale pour rétablir rordre. 

20 (lU 21 - Visite du Président Bourguiba dans le gouvernorat de Béja. Inauguration 
du barrage de Sidi Salem. 

25 (lU 26 _ Grève des ouvriers de rOTO 

JUIN 

1" - A roccasion de la Fête de la Victoire. le Président Bourguiba grâcie 
618 personnes condamnées par les tribunaux de droit commun 

9 ou 10 _ Grève dans le secteur des Banques et Assurances. 
21 _ Réunion du Comité central du PSD. 
22 - La Chambre des Députés est saisie du projet de VI' Plan. 
25 - Suspension pour six mois des hebdomadaires Er R(li et Le Maghreb. 

JUILLET 

1" - Conseil des Ministres: extension de lasê<:urité sociale aux agriculteurs. 
travailleurs indépendants et professions libérales. 

6 ou 8 - Grève des agents de rONAS 
9 - Inauguration du centre national de l'I nformatique. 
13 - Manifestation à Tunis. devant le siêge de la Ligue des Etats Arabes 

(événements du Liban). 
- Le Tribunal Correctionnel de Tunis confirme la suspension de rhebdoma· 

daire Le Maghreb et condamne son directeur â trois mois de prison avec 
sursis et à 2000 dinars d·amende. 

19 - Arrestation de militants islamistes. 
27 - Rejet de la demande d 'autorisation sollic itée par M. Ahmed Ben Salah 

pour assister aux obsèques de son frère 
28 - Publication par Jeune Afrique d·une interview de M'" Wassila Bourguiba 

30 - La Chambre des Députés adopte le VI' Plan. 

AOÛT 

18 - Inauguration du barrage de Mornaghia 
28 - Arrivée en Tunisie de combattants palestiniens venant du Liban. 

SEP1'EMBRE 

12 (lU 15 - Violentes pluies dans le gouvernorat de Tozeur. 
/8 (lU 6 - Séjour il Paris du Président Bourguiba 
18 au 27 - Fermeture des synagogues. 

- Suite aux massacres de Sabra et Chatila au Liban, grève générale d·une 
demie heure il rappel de rUGTI. 

- Dispersion par la police de la manifestation organisée par le MDS. 
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- Saisie d'uo numéro spécial d'El Moslaqbal. organe du MD5. 
22 - Je/me Aln'que publie une interview de M. Mzali 
26 au 28 - Suite aux événements du Liban, manifestations dans le sud. il Zar"is. B':ln 

OCTO BIŒ 

Gardane et Jerba. Agressions contre les personnes ct les b iens de citoy cns 
de confession israélite. 

1" - Augmentation du prix des produits petroliers 

- L'UGIT appelle l'attent ion du Gouvern(lment sur la hausse des prix 
- Le président Bourguiba reçoit M. Habid Achour. l'résident de rUG1T 
- Parution du promier numéro d'un nouvel hebdomadaire indépendant. 

Réalités 

2i au 29 - Réunion de la Commission administrative de rUG1']'. 
28 - Examen par le Conseil des ministres du projet de nouveau statut général 

de la Fonction publique 
28 ail 30 - Séminair<l ;nlernationnl sur le VI' Plan 
30 au 1/11 - Inondations dans la région de Sfax. 

t-.:OVEMBBE 

1" - Parution du premier numéro d'un nouveau mensuel, /5·2/ 
- Le l'remi!!r ministre, assisté de plusieurs membres du Gouvernement, 

confère a"~ le Bureau exécutif de rUGTr 
- El~tion législative partielle dans la circonscription de Tunis Médina 

9uu JO - Greve des enseignants du Supérieu r 
Il - Suite aux inondations, le Président Bourgu iba se rend dans legou\'e rnoral 

DÉCEl\llJIŒ 

de Sfax 
- Annonce de l'arrestation d'une dizaine de personnes se réc lamant d'un 

" l\'louvement des populairtls n1\'olutionnairtls», qui aura ient été sur le 
point de se livrer à des actes terroristes 

- Le Premier ministre reçoit M, Harmel. premier secrétaire du l'CT 

- Commémoration de l'anni,'ersaire de Farhet Hached par l'UGTr, o;on 
présence du Premier ministre, et en l'absence de M, H, Achour, 

- Réunion d'information organisée par la LTOH, à l'occasion de la Journüe 
mondiale des Droi ts de l'Homme, 

- Présentation par le Premier ministre du projet de budget 1983 devant la 
Chambrtl des Députés. Cf. le 31 

25 - Suspension pour six mois d'El Wahda, organe du MUr - Comité 
provisoire, 

29 - Le ministre de l'In térieur rtlçoit le Comité dir~teur de la I.1'DII , 

30 - Assemblée gênérale organisêe par les deux syndicats de l'Enseignement 
supêrieur : suspension de la greve roulante commencée en novembre, 

3! - La Chambre des Députés adopte la loi de finances pour 1983 
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La composition du Gouvernement n'a subi aucune modification par rapport à ce 
qu'elle était à la fin de 1981. 

M , Béchir B~:N SLAl>IA, est ministre des Affaires culturelles et non des Affaires 
étrangères comme il a été indiqué par erreur dans l'AAN I981. « Documents IV, Tunisie », 
p.925 

2) Parti Socialiste Destourien 

Réunion du Comité central, le 21 juin 1982. 
(Le texte de la Motion générale adoptée par le Comité central, à l'issue de ses 

travaux. est reproduit dans la presse quotidienne du 23 juin 1982). 

3) Partis d'opposition 

Déclaration commune du MDS. du PCT, du MUP - Bureau politique et de 
« militants du Mouvement de la Tendance islamique". le 20 mars , à l'occasion de 
l"anniversairedelïndépendance 

(Le texte de la déclaration est reproduit dans L'Autnir, (21), avril 1982 : 3) 

4) Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme 

1" Congrès de la LTDH. le 14 février. 
(Le texte de la Motion sur la défense des droits de l'homme est reproduit dans Le 

Maghreb(44) , 20/2/62 : 34 et 35). 

Composition du nouveau Comité directeur, élu par le Congrès: 

Président : Saadeddine ZMERLI 

1" Vice·Prêsidenl: Hachemi AV ARl. 
:! Vice·Président, chargé des études juridiques: Mohamed CHAR~'1 
3' Vice· Président, chargé des relations extérieures: Abde!wahab BOUHDlRA. 

Secrêlaire gênêral ; Hamouda BEN Sl-AMA 
Secrêlaire gênêral adjoint ,' Hala B~;N CHAAllA NE épouse AllDELJAWAD. 

Trésoriergénêrol:Dali J AZV, 

Chargê des sections : Midan; Bf:N SA1..A H. 
Chargé des relatiarnl arabes ,' Abdelwahab BEHI. 

Information; Khemais CHAMARI. 

Membres; 

Mounir BI>JI 
Farouk B~;N MU..All 
Souad ZEMNI épouse BEN AllDALl.A1l 
Kamel AllDENNElIl 
SlaheddineJOuRCm. 
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III. - Statistiques 

1) Plan de developpement êconomique et social 1982-1986 

Schéma de déueloppcmenl 

1) lnueslissemcnls 

Montantgloba! 
- en MDCQurants ... 1310 6350 1597 4539 8200 
- en MD 1980 2424 7510 2430 4750 548() 

Taux d 'investissement .. 22,4 28 25,2 29,8 25,6 

Co-efficient marginal de capital ... .,' ',1 

Structure des investissements parsec-
te\lr( 'lb) 

- Agriculture ... 20,7 12.9 12.8 12,9 18.9 
- Indust ries manufacturières 11.5 17.5 17,1 18,0 19.5 
- Industries non manuraclurières .. 16,5 22,9 24.0 22,5 20.6 
- Services 51.3 37.4 36.2 37.5 31.8 

dont tourisme (9.5) (3,11 (3,5) (2,6) (5,5) 

- Equipement collectif ... ................... 16,4 ',3 ',' ',1 ' ,2 
Structure de> investissements p" 
agent(%) 

- Administrations 33.8 16.2 17,3 15.5 20,0 
- Entreprises publiques ............... 34.\ 39,8 36, 1 41.4 36,1 
- Entreprises privées .. 19.1 27.7 30.9 26.4 31.7 
- Ménages ... 13.0 16,3 1&,7 16,7 12,2 . Seçteur public 68 " &3.4 56,' 56 . Secleur privé 32 .. 46,6 43,1 

Structures de> investissements 
nature(%) 

- Productivité di fféré.e ...... ... ..... ...... .. 50 " 38 39.7 37.7 
- l'roductlfcltpltalistlque .......... ...... 32 37 36 39,1 34,3 
- Productif à haute intensité d. 

main·d·œuvre 
18 23 26 21.2% 28.0 

SOliru : IMpubliquc Tuni s icnnc . V( Plan de V ivdoppeme" 1 ~~onomjqlie el soâ,,1 (/982·1986). Tun;s . ju in 
1982. Tome 3. AnM.rt SI"ljsljqli~. 
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Schéma de développemenl (suite) 

2) La croissance 

Croissance globale du PIB 
- 11 prix constant ... 4,6 5,6 6,3 7,1 6,0 
- à prix courant 8,5 16.! 15,5 15,9 15,6 

Croissanœ des secteurs 

- Agriculture ... 1.0 0,8 2 2 4.4 
- Industries manufacturières 7,9 5" 9,7 10.! 10,5 
- Industries non manufacturières 8,2 7,0 9,8 7,3 3,1 
- Services .... 4,0 6,0 6,2 7,3 6.5 

- PIS agriculture exclue 5,3 6,9 7,9 8,3 6,5 

3) Emplois 

Demande additionnelle .. ... .. ................. .. 357 139 275 469 324 
Création totale (en milliers) .. 132 164 21\6 398 300 
Coût moyen de création d·emploi en 
dinars 1980 18000 14800 19600 18900 18266 

Répartition des créations{\) 
- Pêche .................. .. ..... .. .............. 4000 3700 6600 3200 
- Industries manufacturiêres 38000 60000 87500 153700 109000 
- Industries non manufacturiêres .. 17 000 31700 31050 68650 23800 
(dont: BTP) ... (10000) (31000) (28000) (64500) (20000) 

- Services .... 35500 33300 47750 91230 69000 
Administration _ .. 42000 35000 36300 75600 65000 

(1) Non comprises lescroRtions dans l"Agriculture. 
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&hlmo dt dt~loPfHmtf11 (suite) 

4) Consomma/ion 

Progression de la con$Ommation glo
bale 

- à prix constants .. 
- à prix courants ... 

Progression de la oonliOmmation PT;... 
'.6 
" 

- à prix constants .. 3.8 
- il prix courants. .. 7,0 

Progress ion de la consommation pu· 
blique 
- A prix constants.. 5,3 
- il prixoourants... 8.3 

5) E'changes/wec /'t:rlbieur 

l' rogressionexpOrtations 
- âpr;JCoonstants .. 
- à pr;xoouranl.$ ... 

12.4 
Progression des exportations 

• Produits agrico les et alimentaires 

phosphates . 

1.' 
Il ,4 

0.0 

: T~ .......................... 17,4 

• To"d.m' 40.0 
Progression importations 

82 
15,3 

8.\ 
15,0 

8.8 
16,5 

" 22,1 

0.0 
19,7 
33,4 
49,8 
18.8 

- à prix oonstants .. 4.2 12.5 
- à prixoourllnts(l) ... 10.5 23.9 
• Biens d'êquipemenl. .. 9.1 23,3 
• Matières premières et demi pro· 

duiu ... 
Il ,3 24,2 

• Energie.... - 2.4 43.1 
• Biens alimentaires. ... 6.8 17.3 
• Biens de consommation non ali· 

mentaires .... 

• Services ... 

6) E'pargneNationale 

- 0,1 
9.0 

28,8 
16,4 

7,8 7,7 6,8 
15,0 15,5 16,8 

7,5 7,6 6.0 
14,8 15,4 15,6 

9,0 7.8 9,6 
16,5 15,9 21.0 

0,9 8,7 6,6 
25,0 24,6 12.4 

2,8 6.1 16,2 
44,0 32,4 14,5 
50,0 34,3 2,6 
50,0 41,6 18,5 
15,2 19,7 14,4 

10,1 12,3 4,0 
28,7 22,3 11.9 
32,3 13,9 4,9 

35.8 21.7 17,3 
43,5 38,S 8,4 
25,0 19,5 8,9 

34,0 24,2 18.5 
15,0 16,2 12,6 

Montant global (MD) .. 

Taux par rapport au PNB ... 

Financement ntérieur dei invelltisse· 

855,2 fw8,1 1364,0 3471.8 6450 

15.0 20,8 21.6 22,8 20,2 

menu ... , 496,4 1416,7 306,7 1089.8 2100 
Taux de financement utérieur dei 
investissements ... 40 22,3 14,4 24,0 25,6 
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Schémo de déueloppement (suite) 

Rappel 

Première Deuxième 
VI' Plan 

décennie décennie 
IV'Plan V' Plan 

7) B%nce des paiements 

Déficit oourant (MD) ... 496,4 1416,7 306,7 1089,8 2100.0 

Déficit/PNB 9,1 6,3 1,9 7,1 6,6 

Remboursement dette 167,6 607,3 430,0 1125,0 

Autres sorties de capitaux .. 12,3 165,3 74,3 95,0 

Augmentation réserves de change .. 41,0 187,8 38,2 111.8 180,0 

Total besoins de capitaux extérieurs .. 717,3 2377,1 569,1 1705,9 3500,0 

Schéma de mobilisation 
- Dons .. 20.7 7,8 14,2 5 2 
- Participations. 11,4 24,0 22,4 25,1 27.1 
- Prêts à long terme 41 ,7 35,3 41,6 32,6 37,2 
- Prêts à moyen terme ... 26,2 32,9 21.8 37.3 33,7 

8) Delleexlérieure 

Montant en fin de pêriode ... 361,4 1475 611 1475 3030 

Taux d'endettement poe rapport '" PNB 49,8 36 32 36 36,2 

Service dette fin de pêriode ... 37,5 250 63,6 250 500 

Coefficient servIce poe rapport 
recettes courantes nettes d' importa· 
tion d'énergie .... 15.2 16 11 .2 16 16.7 
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Schéma de déueloppemenl (suite) 

Rappel 

Premiére Deuxiême 
VI ' Plan 

décennie décennie 
IV'Plan V" Plan 

9) Budget de l'Elal 

• Le Budget global (MO) ... 1445,5 6403,6 1666,2 4502 10530 
% du PNB .. 29,3 29,3 26,5 30 32.5 

· Budget de fonctionnement .. 
948,7 3579,6 955,3 2466 5860 

l'rogressionannucllc ...................... 11,4 16,8 17,2 18,3 18.9 
- Hémunération 593.9 2228A 1533,6 3751.8 
- Biens et services ... . 153.0 643,9 454,9 977,8 
- Subv.ent,reprises .......................... 23,6 168,7 59,5 105.8 225,1; 
- Subv. CaIsse oompensat .. ......... " .. 60,0 20,0 40,0 160,0 
- lnwrêtdette ... . 81,2 279.3 66,2 218,7 561),0 

- Autres 97,0 199,3 53,8 113,0 184,8 

• Budget de capital .. 496.8 2824,0 710,9 2036 4670 
Progression annuelle .................... .. 10.1 23,4 + 36.4 16,9 18,2 

- %du budgelgénéraJ .. __ ._. 34.4 44.1 42.7 4&,2 44.3 
- InvE'stissements d,rects ". 12&6,2 331,2 886.2 2230 
- Opérations financières ......... .. ..... 1195.2 2&6.0 846,2 1550 

StrOTAL ... 455.1 2451.4 587.7 1732 3780 
% des investissements .. 34.7 40.8 36.8 38,2 46,] 

- Remboursement dette 41.7 448,7 123.2 304,0 890 
- Service dette pub. (C+ I) .. 122.9 728.0 189.4 &22,7 14&0 
- Titre 1 et recettes affectées ....... 

11,3 13,9 14.0 14,] ]6.8 
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Schimo d( dil.lûopp(m(nt (8uite) 

Rappel 

Première Deuxième 
VI' Plan 

décennie décennie IV"Plan V"Plan 

Finon«m(nt du Budget 

• Recettes fiscales .. .. 91 4,3 3905 "".. 271 ' ,3 5985 
- Impôts directs ... 21,9 26.3 26.' 26.3 27.6 
- Impôts indirects .. 75,4 7U 71,2 7lA 76,6 
- Taxes .. 2.7 2.' 2.' 2.3 1.' · Revenus pétroliers .... 51.5 843.3 1820 .... 1915 

• Autres rece ttes titre 1 ... .. 109,6 343,0 84,9 243,1 630 

Total recettes titre ," .. 1075,4 5091,3 1293,1 1599,2 85311 
Recettes affeçtées ... 15.6 174,3 56.6 110,3 120 

Total recette. propres .. . 1091,0 5265,6 1349,7 5709,5 8650 

Reœttel fiscales % PIB .... 15,6 17,7 1" 17,8 18.7 
Recettel titre lor/ PIB ... 18,4 23.0 20.' 23.7 26.7 
Recettes propres/PIB ... 18,7 2,. 21,3 2<.4 27,0 

Epargne budgétaire .. 142.3 1686.0 394.4 1243.5 2790 
des dépenses tire Il 28.6 59,7 55.5 61,1 59.7 
de l'épargne Nationale lU 35.9 29.0 36.5 43,3 

mficilbudglilain ... 354,5 1138 316,5 792,9 1880 
du PIS .. 6.1 5,1 5.0 5.2 5.' 
du budget généraL.. 24.5 1" 19.0 17.6 17.9 

fo'inancementdéficit 
Emprunts intérieurs .... 37,S ..... 116.3 531.6 1180 
Emprunts extérieurs 21' 447,8 117,7 308.1 700 

dont marché financier .... (1 12,5) (112.5> (250) 
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2) Indicateurs econom iques 

1 - Ressourres et emplois (rn MD) 

Prix courants 
Prix constants 

(980) 

1981 1982 "" l'lB Prix du marché .. 4134.80 4806.30 3708.50 
Importations biens services 2074.40 2277.90 1867.30 

Tota] ressources emplois 6209.20 7084.20 5575.80 

Consommation publique 62\.90 788.20 561.70 
Consommation privê~ .. .... .. .. 2520.40 2955.30 2306.00 
Consommation globale ,,_ ... .. 3142.30 3743.50 2867.70 

Investissements ... 1290.00 1540.00 1160.00 
Variation des stocks .. 55.00 32.00 74.40 
Exportation biens services 1721.90 176S.70 ]413.70 

s()U,,~ : /Judget "~onomiqu~ 19S4 (dkembre 1983) 

2. - Epargnl' el financement extérieur 
(prix courontsen MD) 

Detle cxwrieure 
Taux d'endettement 
Service dette .. 
% Recel\.(!s nettesdïrnportation d'énergie 
% PNB 

1981 

4 134.80 
36.00 

4170.80 
3 142.30 
1028.50 

24.66 
1345.00 
1290.00 

31.20 
55.00 

316.50 
7.59 

24.53 

1593.00 
38.19 

267.20 
16.00 
6.41 

1982 

3720.50 
1848.00 

5568.50 

596.50 
2370.00 
2966.50 

1271.00 
37.00 

]368.00 

1982 

4806.30 
M.90 

4862.20 
3743.50 
1118.70 

23.01 
1572.00 
154000 

32.04 
32.00 

453.30 
9.32 

29.44 

2020.00 
41.54 

305.10 
16.70 
6.27 
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3. - Produil inlirieur bruI (en M D) 

Agriculture el pêche .. . 

Agriculture ... 
Peche ... 

Industriesmanufacluriêres ... 

Production inlirieure brute 

S ervices administra/ifs 

PIB aux coûts des {a cleurs ... 

Droits et laxe~ nets de subvention$ 

PIB aux prix du marché ... 

Sovrrt :ldom 

Pril'; courants 

1981 1982 

568.80 629.90 

542.60 593.70 
26.20 36.20 

493.90 554.80 

126.80 \30.\0 
74.80 85.70 
66.60 80.00 
45.70 42.40 

\21.00 \42.80 
59.00 73.80 

367.10 424.70 

838.60 935.00 

64 .90 52.70 
449.30 503.60 

42.40 43.60 
20.00 27.10 

262.00 308.00 

1269.80 1502.70 

\93.90 230.00 
160.60 184.60 
194.30 220.70 
721.00 867.40 

3171.10 3622.40 

442.40 564.30 

3613.50 4186.70 

521.30 619.60 

4134.80 4806.30 

705 

Pri l'; constants 
(1980) 

\98\ \982 

533.00 480.00 

508.00 45 1.50 
25.00 28.50 

468.90 48/.30 

1\5 .20 106.60 
70.30 71.50 
63.10 69.00 
53.10 55.30 

110.80 11 5.60 
56.40 63.30 

353.70 374.70 

705.00 703.80 

49.10 46.50 
363.70 351.60 

35.00 3 9.50 
20.50 22.00 

236.70 244.20 

1133.80 1151.30 

\79.00 \ 85.60 
143.80 130.10 
170.00 \76.00 
641 .00 659.60 

2840.70 2816.40 

400.70 422.40 

3241 .40 3238.80 

467.10 481.70 

3708.50 3720.50 
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4 - Investissements (prixcouranls en MD) 

1981 1982 

178.10 202.50 

54<1.00 683.00 

328.00 415.50 

23.40 26.30 
32.90 43.20 
56.50 6800 

203.20 287.00 
12.00 13.00 

2/6.00 267.70 

54 .20 52.90 
59.00 71.70 
23.40 41.20 
38.80 48.60 
25.10 27.30 
15.50 26.00 

469.00 537.90 

234.1;0 249.70 
33.00 47.80 

198.00 236.00 
3.50 4.40 

98.00 

otal ... 1289.10 1540.00 
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5 - Balance des Paiements (prix courants en MD) 

1981 1982 

EKportations de biens (FOB) ... 1212.40 1 164.80 
Importations (CAF) 1866.00 2006.40 
Solde commercial ... - 653.60 - 843.60 
Importations (FOB) .. . 1782.30 1911.80 

Solde biens ... . 569.90 747.00 

Exportations services ... . 509.50 603.90 
Importations services 292.10 366.10 

Solde services 217.40 237,80 

EK port. Biens services ... 1721.90 1768.70 
Import. Biens services .... 2074.40 2277.90 

Solde Biens services 352.50 509.20 

Transferts de revenu 27.00 43.50 

Recettes .... 226.90 2S1.10 
Dépenses .... 199.90 237.60 

Transferts divers .... 900 12.40 

Recettes .... 18.00 22.10 
Dépenses .. 9.00 9.70 

Recettes courantes 1966.80 2071.90 
Dépenses coursntes .. . 2283,30 2525.20 

Solde courant 316.50 4S3.30 

Entrées de capitaux .. . 510.20 615.90 

Do", 10.00 11.20 
Participations 201.80 263,50 
Prêts à long terme ... 161.40 215.90 
Prêts il moyen terme ... 137.00 155.30 

Sorties de capitaux 148.20 176.60 

Amortissements ... 162.80 183.10 
Participations 20,50 25.90 
C.T. et ajustement - .%.10 - 34.40 

Apports nets 362.00 469.30 

Variations réservées 45.50 16.00 
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6. - Exporta/ions de biens el seroices el outres ruelles courantes 
(en MD) 

1981 1982 

il !Jiens 

Produits agrÎCQlcs et alimentaires .. 117.8 107.0 
l'ho$phatcsetdêrivés 165.2 188.0 
Autres chimies .. ]5.0 18.2 
Energie 645.9 533.3 
Textile et cuir 19V 236.6 
Papiers el impressions .. M 5.8 
Bois. liège 3.0 3.0 
Incl. mecaniqucsct êlectriqucs ... 40.0 58,5 

Autres exportat ions 22,0 lo/A 

Exportations de biens ... 1212.4 1164,8 

') Service.' 

Tourisme ... 295.2 340,0 
Autres voyages ... n,l 27,2 
Transports ... 126.8 \54.1 

70,4 82,6 

Exporlationsdcscrviœs ... . 509.5 603,9 

Exportations Biens et Services ... 172C9 1768.7 

) 'l'rons{erlSde revenU$ 

J{evenu du capital 41.6 53.5 
I{cycnu du travail... . 178.3 219.6 
Autres ... 7,0 8.0 

226.9 281.1 

Transfcrtsdi,'crs \8.0 22.1 

Total transfe rts cournnts .. 244.9 303.2 

Total des recettes courantes ... 1966.8 2071.9 
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7. - Importations de biens et services el autres dépenses courantes 
(en M.D.) 

1981 1982 

1) Biens 

Siens d·équipement .... 474.1 608.4 
Matières premières et 1I2produil.$ ... 524,3 620,9 
Energie 368.9 243.5 
Biens alimentaires 211.4 196,1 
Biens de consommAtion non alimentaires .... 287.3 338.5 

Importations de biens (CAF) 1 866.0 2006.4 
Frêl.$ et assurances .. sa,7 96,. 

Importations de biens (FOS) ... . 1782.3 1911.8 

) Services 

Tourisme et autres voyages ... 54.0 87.2 
Transports et assurances 162,0 188.4 

49,0 62.6 
. ... ..... . . .. 27,1 27.9 

Importations de services ... 291.1 366.1 

Total des importations de biens 
etserviœs 2074.4 2277,9 

) Transferts de reuenus 

Intérêt de la dette .. 104.4 120.0 
Autres revenus du capital 36,4 40,7 
Revenu de travail ... 5.7 .,9 
Grands travaux et autres 53.4 70.0 

199.9 237.6 

Transferts divers .. ..... ... .. .. ........... .. _ .... _ .. __ ... . __________ 9.0 9,7 

Dêpenses courantes totales ... 2283,3 2525.2 

709 
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3) Budget (exe rcice 1982) 

1. ~ Hessources el dêpenses (en MD) 

Titre [(fonctionnement) ... 
Titre 2 (équipement) 
(sans contribution titre 1) .. 

Fonds de concours 
Fonds spéciaux du Trésor 

Ressources 

]294 044 

221491 
18203 

263743 

2. - RnsQurces du titre J (fonc/jo,mement) (en M 1)) 

Impôts directs ... 

~::~ ~~;~eee~ t·.··,··,,··· ·· ·.·.·.··· ....................... ........... 1 

Jwvenusdu domai ne et des services pllyantsde 
J'Etat ... 
Iwvcnusdespllrticipalionsfinancières etbénéfi · 

~)~~~tlSe~~::~ises publiques ------- ,-- --- ,-- ,, --

Total ". ... ........ .. __ ... . 

2440 12 
625413 

]7944 

5471 

367037 
34167 

1294044 

3 - Ressources du litre 2 (équipement) (en M D) 

61489 
]47002 
13000 

221491 
451010 
612501 

Dépenses 

843034 

6644 14 
15068 

270026 
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4. - DêJUMes des litres 1 el 2, par chapitre 
(en MD) 

Titre 1 Titre 2 

Chambre des députés 
Présidence de la République .. 
Premier ministère (Adm. centrale) ... 
Premier ministère (Information) .. 
Justice ... 
Affairesétrangêres 
Inté rieur ... 
Défense nationale .... 

Plan 
Finances ... 
Industrie, Mines, Energie (1) 
Commerce .... 

Agriculture ... 
Equipement . 
Transports et Communications ... 
Education nationale 
Affaires culturelles ... . 
~~;a~r!u!;~~s···.·.··.·· ...... ...... ....... ............. ............. ..... . 

Jeunesse et Sports .. . 
Enseignement supérieur et Recherche .. 
Habitat .. . 

Total 

PIT 
RTf .. 

Total budgets annexes .... 

TOTAL 

(1) Mmlsterede l'okonom,e na\lonale 

1437 
4111 

10500 
815<) 
9532 

19 133 
75375 
77379 

119841 

47790(2) 
63740 
20834 

'''1 185766 
8383 

98596 
18929 
16 805 
44253 

2479 

843034 

39013(3) 
887l 

.,'" 
890918 

(2) D<:Int 37000 de ."bV<!ntion' la Caisusénéralede Compensation 
(3) Déduction faite de la contribution au Budgetgênéral (13000). 

173 
552 
193 
136 

106. 
1625 
8953 

70889 

403193 

492 
41239 
67714 

'52 
12215 
2285 

169-47 
618 

2328 
8496 

327 

"2888 
19130 
2396 

21526 

664414 

Sour<"e: Institut National de la Statistique. Ann""i .... St"ti.'ique de /" Thnu ie (27). 1982 [1983] . 
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4) Enseig neme nt 

/ - l'opulation scolaire et étudiante 

Secondaire ... 

Supérieur ... 

r, l inistère Enseignement supérieur 
Autres ministères .. 

]981 /82 1982/83 

1088822 

]079948 
1927 
6947 

3310187 

1150580 

114 2060 
1825 
6695 

35526/ 

311277 332319 
2890 2632 

17320 20310 

32832 

28449 
4383 

301077 

Z9573 
4 50~ 

$ourre : Institut national de la Statistique. Anlluoire#atis/iquede la Thni~ie.(27). 1982119831 

2. - Enseignement primaire' population scola ire por seu 

1981/82 1982/83 

Sexe mUSCUlil1 

Effectifs .. 622599 
Taux de scolarisation (I) .. 78% 

Sexe {éminin 

Effectifs 457349 
Taux de scolari sation 6<% 

Ensemble 

Effectifs 1079948 
Taux de scolarisation 70% 

(1) Taux descolari.a,ion _ l'op_ srolai", 6·Hans/l'op. IOtale 6-loI 

S"ur~e : Id~", 

650359 

491701 

1142060 

3 - En seil:nemen/ Secondaire' populo/ion scolaire par ordre d'enseignement el par sex,' 

]98] f82 1982f83 

Enseignement secondaire long 243840 265373 
Enseignement secondaire moyen 
Ou professionnel 6337& 62877 
Enseignement normal 
(élèves stagia ires non compris) "162 3969 

Total 311277 332219 

. dont sexe masculin ... 195185 206009 
dont sexe féminin .. 116092 ]26 210 
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4 - Enseignement supérieur· population étudiante par secteur el par sexe 

Année [98[ ·82 Année [982·83 

Masculin Féminin Ensemb[e Masculin Féminin Ensemble 

1. Sciences fondamentales 4343 1738 6081 4132 1822 5954 
- M~SttS 4343 1738 6081 4132 1822 5954 
- Autres formateurs 

2. Sciences humaines 3894 3143 7037 3759 3141 6900 

- MES HS 3894 3143 7037 3759 3141 6900 
- Autres formateurs .. . 

3. Sciences médicales 
et biologiques ... 3107 2109 5216 2978 2441 5419 
- M~SRS 2691 1863 4554 2678 2292 4970 
- Autres formateurs '16 2" 662 300 149 '" 

4. Sciences sociales 6321 2708 '029 6721 3093 9814 

- M~SRS .. 5143 2402 7545 5493 2736 8229 
- Autres formateurs ... 1178 3116 1484 1228 357 1585 

5. Sciences techniques 4901 568 5469 5278 5990 
- MESRS 2966 266 3232 3205 315 3520 
- Autres formateurs 1935 302 2237 2073 397 2470 

Tous secteuts .. . 

- M~SRS 19037 9412 28449 19267 10306 29573 
- Autres formateurs 3529 '" 4383 3601 903 4504 

Total généra[ .. 22566 10266 32832 22868 11209 34077 




