
v. - TUNISIE 

26 janvier 1978, 27 janvier 1980, 3 janvier 1984 ... L'histoire immédiate de la 
Tunisie est jalonnée par des secousses, de nature et d'amplitude variables. Leur 
succession scande les différentes phases de gestation d'une crise mettant en cause 
l'aptitude du système politique à médiatiser les tensions d'une société en mutation. 

Les CI événements" se suivent mais ne se ressemblent pas. 

26 janvier 1978 ... L'épreuve de force entre l'appareil gouvernemental et la 
direction de la Centrale syndicale, rUGIT, donne lieu aux affrontements du 
~~ jeudi noir ». Elle exprime le blocage d'un processus discontinu de transition 
d'une administration de la société par J'ttat à une formule politique de type 
conventionnel. 

27 janvier 1980 ... Un commando armé s'empare de la ville de Gafsa, dont il 
n'est délogé par l'armée nationale qu'après d'intenses combats. La tentative de 
coup de force révèle la vulnérabilité de l'État dans un contexte caractérisé par 
l'absence quasi totale de formes institutionnalisées de la contestation politique. 
Circonscrite dans le temps et l'espace, sa portée est celle d'un coup de semonce. 

3 janvier 1984 ... La plupart des régions du pays sont le théâtre de scènes 
d'émeutes. Amorcée, durant les derniers jours de décembre, dans les oasis du sud, 
l'agitation gagne les principaux centres urbains à l'aube de 1984 (1). Le mouve
ment trouve sa cause immédiate dans la décision prise par le Gouvernement de 
relever les prix à la consommation des produits céréaliers et de leurs dérivés; 
augmentation de 70 % du prix de la farine , de la semoule et des pâtes alimentaires, 
à compter du 1" janvier 1984. Au·delà du mécontentement provoqué par des 
mesures affectant des produits alimentaires de première nécessité, chargés de 
symboles, les émeutes donnent lieu à une violente contes.tation des institutions, 
normes et valeurs afférentes à l'État et des signes extérieurs de l'ascension et de 
l'intégration sociales. L'improprementdénommée (( révolte du pain» renvoie il un 
ensemble de faits et tendances inscrits dans une séquence historique qui déborde 
largement le cadre chronologique de ses causes immédiates. Elle traduit les limites 
du système politique, en tant que fo rmation historique jouissant d'une légitimité 
et d'une efficacité propres, au regard des tensions et contraintes induites par un 
approfondissement de la différenciation sociale durant plus d'une décennie. 

Ce faisant, elle souligne également les limites d'un genre académique, la 
chronique, pris dans le carcan d'une année civile. 

La présente chronique ne saurait, bien évidemment, faire abstraction d'un 
mouvement de contestation politique, sous prétexte qu'il n'a atteint son apogée que 

(1) Sur le déroulement des é~énement8. ~oir la chronologie figurant en annexe de la présente 
chronique 
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le 3 janvier 1984. avec la proclamation de l'état d'urgence et l'instauration du 
CQuvn.dcu. Néanmoins, on ne peut prétendre se livrer ici à une analyse exhaustive 
des limites du système politique mises à nu par des formes anomiques de con-
testation 

Tout au plus peut-on ct doit-on rendre compte des faits marquants de l'année 
1983 en les si tuant par rapport à ces limites. 

Celles-ci figurent au cœur du dilemme énoncé et illustré dans la précédente 
ch ronique: comment, du point de vue de l'Êtat. faire face à la réduction de sa 
marge de régulation des nUI( économiques? Cette dernière, en affaiblissant la 
capacité distributive de l'État, ne souligne-t-elte pas, tout à la fo is , la nécessité d'un 
large consensus el les difficultés de sa mobilisation? 

A cet égard, l'année 1983 s'inscrit dans le droit fil de sa devancière. La 
réduction de la marge de réb'Ulation des flux économiques et les difficul tés d'un 
élargissement nécessaire du consensus se sont confirmées. Certes, des évolutions 
se sont produites qui méritent l'attention: le Gouvernement a acquis une plus 
longue homogénéité, à la faveur de remaniements ministériels; les longues 
négociations des partenaires sociaux sur la révision des conventions collectives 
ont trouvé leur aboutissement; de nouveaux espaces de liberté ont été reconnus 
avec la législation, après celle du PeT, de deux autres partis d'opposition, le 
Mouvement des Démocrates socialistes (MDS) et le Mouvement de l'Unité 
Populaire - Il Comité Provisoire» (dit« MUr Il »). Mais ces avancées relatives 
n'ont pas modifié fondamentalement les données du problème de la mobilisation 
du consentement. si J'on en juge par les événements de janvier 1984. Ceux·ci ont 
fourni l"illustration tragique de l'absence decanaux de représentation susceptibles 
de neutraliser les effets centrifuges de la réduction de la marge de régulation 
étatique des flux économiques. 

1. - LA RÉGULATION DES FLUX ÉCO NOMIQUES 

Les limites rencontrées par le système politique dans la régulation des flux 
économiques trouvent leur illustration dans les difficultés de mise en œuvre des 
orientations du VI' Plan de développement 1982·1 986. 

On sait que le VI' Plan (2) se propose de « consolider les acquis» de la 
deuxième décennie de développement dans les domaines de la croissance et de 
l'emploi . dans un contexte dominé par deu" Il contraintes» : la pression démogra 
phique, facteur d'accroissement de la demande additionnelle d'emploi , d'une part, 
et J'équi libre de la balance des paiements, menacé par une diminution prévisible 
de la rente pétrolière, d'autre part. Il se fixe à cet égard un certain nombre 
d'objectifs consistant notamment dans la création de 300000 emplois. un taux de 
croissa nce de 6 % et un ralentissement du rythme de l'investissement (accroisse· 
ment de 15 % seulement par rapport au V" Plan). Pour les atteindre. il table sur 
une promotion accrue des exportations, définie comme étant la priorité des 
priorités. Ce schéma implique non seulement une réorientation des biens et 

(2) Voir. il ce $ujet.« Chronique Tunisie * in AAl\'(XXI ). 1982 
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services en faveur de l'exportation mais également une réorientation des flux 
monétaires au profit de l'épargne et une réorientation des investissements au 
bénéfice des investissements productifs à haute intensité de main-d'œuvre, 

En 1983, pas plus qu'en 1982, ces réajustements n'ont été véritablement 
amorcés, si l'on en juge d'après les principaux indi:::ateurs économiques, Le 
Gouvernement, il est vrai, a pris un certain nombre d'initiatives, au premier rang 
desquelles la décision de suppression de la compensation du prix des produits 
céréaliers, tendant à concrétiser les orientations du Plan, Mais elles traduisent 
tout autant la volonté de suivre la voie balisée par le Planificateur que l'étroitesse 
de celle·ci et les contraintes qui lui sont inhérentes. La question reste donc posée 
de l'effectivité du VI' Plan et, partant, de la marge de régulation des flux 
économiques. 

'l'ENDANCES DE L'ACTlVITt tCONOMIQUE 

Les résultats enregistrés en 1983 par l'économie tunisienne traduisent, à 
certains égards, une amélioration par rapport à ceux de l'année précédente, 
Néanmoins, ils n'opèrent aucun renversement de tendance susceptible de con· 
crétiser les réorientations postulées par le VI" Plan. 

L'amélioration réside essentiellement dans une reprise de la croissance, 
allant de pair avec un ralentissement de la hausse des prix à la consommation (+ 
9 % en 1983 contre 14 % environ en 1982). Le PlB a crû à raison de 4,8 %, taux 
inférieur aux prévisions du Plan, mais appréciable si l'on considère que la Tunisie 
avait connu en 1982 une croissance zéro (3), 

La reprise est imputable, dans une large mesure, aux industries manufac
turières (taux de croissance: 8,3 %), e t plus particulièrement, à la chimie (12 %) 

et aux matériaux de construction (15 %). La situation des industries manufactu
rières n'en est pas moins préoccupante, dans la mesure où leur progression 
d 'ensemble est affectée par la médiocrité des performances des deux branches les 
plus importantes, les industries agricoles et alimentaires (3,3 %) et le textile 
(5,8%). 

La reprise s'avère d'autant plus fragile qu'elle n'a touché ni l'agriculture, ni 
le tourisme. 

Le taux de croissance de l'agriculture (2 %) correspond à une quasi sta
gnation, compte tenu de la forte régression antérieure ( - Il % en 1982). Il a pour 
corollaire une accentuation du déficit de la balance alimentaire. Les problèmes 
de débouchés de la culture sous serre et la mauvaise récolte d'olives (275000 
tonnes au lieu des 400 000 prévus) ont réduit les possibilités d'exportation. 
Simu ltanément, les insuffisances de la production céréalière (920000 tonnes au 
lieu des 1 300000 prévues) ont gonflé les importations (1 149500 tonnes de 
céréales, soit 240 000 tonnes de plus que prévu), 

(3) Concernant 1". données chiffrée l ,on , 'ellrefére , princi palement ,ii : Rêpu blique tun isienne, 
Budgel ùo"omiqu~ 1985, NO"emb re 1984 ; et, il titre compl~m"ntai .... à: Banque centrale de Tun isie, 
Rapport a"au~II 983. lùnis. jui nel 1984 
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Quant au tourisme, il a accusé une nouvelle baisse de sa valeur ajoutée 
(- 6,8 % en 1983; - 9,5 % en 1982), induite par une accentuation du recul du 
nombre des nuitées commercialisées. Les recettes en devises ont. cependant. 
progressé de 15 %. Le phénomène s'explique par la majoration des tarifs et la 
modification de la structure de la clientèle. Le marché européen, caractérisé par 
le tourisme organisé. a régressé de 10 %. tandis que le marché maghrébin, 
émetteur de touristes individuels, a progressé de 73 % (4). Compte tenu des 
dimensions respccti \'es des deux marchés. cette forme dc compensat ion ne pour
rait se reproduire dans l'hypothèse de nouvelles difficultés su r le marché euro· 
püen. 

Les zones d'ombre - tourisme, agriculture, textile - laissent entrevoir 
lïmpact limité de la reprise de la croissance. Celle-ci ne s'accompagne d'aucune 
évolution positive des problèmes de l'emploi. de l'investissement ct des échanges 
avecl'exlé rieu r. 

Dans les branches non agricoles de l'économie le nombre de creations 
d'emplois s'est élevé à 43 600 unités. Cc résultat, inférieur de près de 6 000 unités 
a\lx previsions. appelle trois observations. 

Pou r près des trois quarts, les nouveaux emplois ont été creés dans l'Ad· 
ministration (15600) et les industries manufacturières (16 500). Que la contribu· 
tion de l'Administration - localisée principalement dans I"éducation et la santé 
- ait été du mème ordre de grandeur que celle des industries manufacturières 
marque les limites du dynamisme de cette pièce maîtresse de la stratégie de 
développement. Corrélat ivement à leur fonction de substitution d'importations ct, 
surtout, de production pour l'exportation , les industries manufacturières sont 
appeléeS à jouer un rôle majeur en matière de créations d'emplois. D'elles dépend, 
dans une large mesure, la résorption de la demande addit ionnelle d'emplois. Or, 
en 1983, leur contribution a accusé, par rapport aux prévisions, un déficit dont le 
volume (5 500 unités) correspond pratiquement à celui de l'ensemble des branches 
non agricoles. Ce qui ne signi fie point que les insuffisances leur soient exclusive· 
ment imputables. En témoigne le tourisme, qui. du fait du recul de ses activités, 
n'a créé que 500 emplois au lieu des 2000 prévus. 

Au regard de la demande additionnelle, évaluée à 62 000 unités, te déficit de 
créations d'emplois n'a pas été compensé, contrairement à ce qui avait été le cas 
en 1982, par les placements à rétranger. En 1983, J'émigration n'a fourni que 7 000 
nouveaux postes de travail (16000 en 1982). D'où plus de 11000 nouvelles 
demandes d'emploi non satisfaites. 

Outre la demande additionnelle proprement dite, il convient de tenir compte 
des licenciements, consécutifs à la fermeture d'établissements, "qui auraient 
touché au moins 6 000 personnes n, et des retou rs de travailleurs émigrés (5). C'est 
dire que le problème mis à nu par les résultats en matière de créations d'emplois 
est celui d'une aggravation du chômage. Une enquête effectuée en 1983 par 
l'I nsti tut national de la Statistique et l'Office de l'Emploi rend compte de l'ampleur 

(4) Sur r.",,,,né IOOJnsu'Iue. d . IJ .. ~I ùcmom'q"f /98$. op. <",1. :3-63: et. 1 .. !"tOUt •• Toumme 
l>rocrftollOn du I1!CO'ltH en de""."" _. Co"jo,,<"1~~ (88) .• vril ]986 : 2&21. 

(!II cr. a.nque centrale de TuniSie. Happorf a"" .. ~II963.. op. c il. : 82. 
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de celui-ci. Le nombre des chômeurs est évalué à 274 000 personnes environ, soit 
un taux de chômage de l'ordre de 14 %. Le chômage affecte au premier chef les 
jeunes de 15 à 25 ans. Ces tranches d'âge représentent près de 33 % de la 
population active etde 60 % des chômeurs, leur taux de chômage étant de 25 % (6). 

La détérioration de la s ituation de remploi - susceptible de s'accentuer, 
comme robserve le Rapport annuel 1983 de la Banque centrale, dans l'hypothèse 
d'un retour massif d'émigrés en provenance des pays européens - est liée aux 
insuffisances de Iïnvestissement au regard des options du Plan. 

Apparemment, l'investissement serait run des rares domaines où les ob 
jectifs du Plan auraient été atteints. Son volume (1 630 MD) a légèrement dépassé 
les prévisions (1600 MD). En fait, ce résultat est dû, comme en 1982, à une 
rêêvaluation des coûts de grands projets en raison de révolution du cours du 
dollar, et â la mobilisation de l'épargne des ménages par la construction de 
logements, phénomène de sociétê révélateur de la propension des classes 
moyennes à se réfugier, voire à s'afficher, dans l'immobilier plutôt que d'investir 
dans des activités productives. Loin d'atteindre les objectifs du Plan, les perfor· 
mances en matière d'investissement s'inscrivent dans une tendance contraire il la 
réorientation, recherchée, en faveur des investissements productifs â haute 
intensité de main d'œuvre (23 % des investissements durant les deux premières 
années du Plan, au lieu des 28 % prévus). 

L'investissement ne s'avère pas seulement, du fait de sa structure, source 
de distorsions au regard de l'emploi. Il in nue également, par son volume, sur le 
déséquilibre des échanges avec J'extérieur, alors méme que les importations de 
biens d'équipement ont diminué, en 1983, de Il % aux prix courants. En effet. le 
poids de sa contribution à la demande intérieure n'est pas compensé par un 
ralentissement de la consommation. 

La consommation a progrtssé suivant un taux supérieur à celui du PIB 
(5,8% contre 4,5 % pour l'année 1983: 4,3 % contre 1,6%. pour les deux premières 
années du Plan). Les rédacteurs du Budget êconomique 1985 imputent ce « dé· 
rapage» aux augmentations de salaires intervenues tant en 1983 qu'en 1982. 
L'imputation revient à soutenir que la société tunisienne vit au·dessus de ses 
moyens, que le mode de consommation diffusé depuis une dizaine d'années 
outrepasse désormais les possibilités de son économie. ~tant donné la stagnation 
de l'agriculture, la progression de la consommation a aggravé le déficit de la 
balance alimentaire (+ 90 %, aux prix courants, en 1983). Elle s'est traduite 
également par d'importantes sorties de devises au titre du tourisme et des voyages 
(92 MD en 1983. soit pratiquement la "aleu r des exportations de biens alimentaires 
durant la même année 97,3 MD), 

Une nouvelle fois, la rente pétrolière a permis de compenser la pression de 
la consommation. La balance énergétique a dégagé, comme en 1982, un solde 
positif supérieur aux prévisions (329,3 MD) : la hausse du dollar a induit une 

(6) Evaluat ion. établ ie. d'apri!s les donno!es repl"Oduitca dans le Rapport précité de la Banque 
centrale (p. 82). Le IJudgel économique 19S5memionne les rêsultal.Sglobaux apparemmentdifféN!nl.S. 
dan. la mesuN!où il ne pNlnd en considéra t ion que lC8 tranches d'âge. oomprisesemre 18 etSOans 
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augmentation des prix il l'exportation, tandis que le faible taux de croissance 
favorisait un ralentissement de la consommation intérieure d'énergie. D'où un 
taux d'épargne (21,7 % et un déficit courant (417,4 MD) meilleurs que prévu. 

Il a fallu. néanmoins, avec un déficit courant en baisse. recourir davantage 
au financement extérieur. pour faire face aux sorties de capitaux nécessitées par 
le remboursement de la dette (+ 27 % en 1983). Les mémes facteurs - évolution 
du cou rs du dollar - qui, par leurs effets bénéfiques sur la balance énergétique, 
favor isent, en termes comptables, l'épargne, tendent à accroître le poids de la dette 
extérieure. L'encours de celle-ci atteignait 2 515 MD en 1983 (2 020 MD en 1982), 
le taux d'endettement étant de 45 % (41,5 % en 1982). 

En eux·mêmes ces chiffres n'autorisent aucune interprétation alarmiste. Ils 
ne sont préoccupants que dans la mesure où ils situent les limites réelles de 
l'épargne nationale et des échanges avec l'extérieur, au regard de l'impératif de 
réorientation des flux économiques et financiers énoncé par le VI' Plan. Maîtriser 
la demande intérieure tout en stimulant l'investissement créateur d'emplois, 
dynamiser les exportations, ces objectifs s'imposent plus que jamais, Mais leur 
réalisation se révèle pour le moins problématique, au vu des résultats des deux 
premières années du Plan, 

Nul ne conteste le poids des facteurs qui contribuent aux difficultés de 
l'entreprise ; les effets des conditions climatiques sur la production céréalière, la 
pression des sala ires, la contraction du marché européen, le CQurs du dollar." Mais 
force est de constater que ces données étaient déjà établies ou prévisibles lors de 
l'élaboration du schéma de développement du VI' Plan. Aussi, elles expliquent 
moins des résultats en deçà des objectifs qu'elles n'interrogent sur la capacité 
régulative de J'État. 

Un observateur notait à ce propos: «Tout se passe C .. ) comme si l'État se 
fixait au départ des objectifs peu réalistes, n'ayant guère de chance d'ètre atteints, 
et passait ensuite son temps à gérer des contraintes intérieures ct extérieures qu'il 
n'avait pas voulu prendre en compte, Ainsi a·t·on l'impression qu'il ne maîtrise 
qu'en partie l'évolution de l'économie tunisienne et que le Plan demeure un 
document indicatif traduisant un volontarisme difficile à mettre en œuvre » (7), 

On serait tenté de soutenir que le « volontarisme » procède ici d'un excès 
de « réalisme» 

Le VI" Plan se propose d'ajuster les impératifs de la croissance à ceux de 
la division internationale du travail: assurer la c roissance par la promotion des 
exportations de biens ct services en tirant parti des" avantages comparatifs » 
constitués par une importante réserve de main·d'œuvre d'un coût relativement bas 
e t par un ensemble de paramètres propices au développement du tourisme interna· 
t ional (8). A proprement parler, il s'agit là moins d'une option que d'une prise en 

(7) m :SSIS (Sophie). " Apre. la rue, les comptes ». Jeun e Afrique Ii"<:<>Romie (33). 16 févr ier 198-\ . 
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compte des contraintes inhérentes à l'extraversion de l'économie tunisienne dans 
un contexte de diminution de la rente pétrolière. De ce point de vue, les réo
rientations préconisées par le VI" Plan s'avèrent réalistes. 

Mais ce réalisme, consistant dans une subordination accrue aux lois du 
marché, trouve ses I.imites dans les implications contradictoires de celles-ci. La 
'I\misie est appelée à s'engager plus que jamais dans une promotion intensive des 
exportations au moment où ses principaux partenaires économiques tendent à 
fre iner leurs importations. Pour mobiliser le maximum de ressources en faveur 
de l' investissement créateur d'emplois, il fau t à l'~tat reconsidérer sa politique de 
soutien aux prix. Simultanément. pour préserver l'avantage comparatif et, par· 
tant, favoriser les investissements productifs à haute intensité de main-d'œuvre. 
il lu i faut contenir la pression des salaires. Autrement dit, il doit naviguer entre 
deux écueils, la surcharge financière et le mécontentement social. C'est en ce sens 
que le VI' Plan peut donner l' impression d'un cc document indicntif traduisant un 
volontarisme difficile à mettre en œuvre ». Au-delà des prévisions chiffrées, il 
dessine un redéploiement des interventions de l'f:tat et un réaménagement de la 
division du travail entre le public et le privé. Il préconise, au niveau de l'~tat, une 
atténuation du poids des trnnsferts publics au profit des investissements directs 
et des incitations à l'investissement. Ce qui implique que les particuliers, dans leur 
majorité, assument le coût réel des produits, prestations ou services dont ils 
bénéfi cient et que les entreprises privées concourent à des activités de service 
public monopolisées jusque·là pnr l'~tat. Une évolution de ce type se heurte, il va 
sans dire. à de tris fortes résistances sociales. D'où la tendance des pouvoirs 
publics à temporiser et à ne s'y engager que sous la pression de la conjoncture. 
En 1983, un certain nombre d'initiatives gouvernementales, conformes aux 
orientations du Plan, ont illustré cette tendance. 

I NITlAT[V~:S GOUVERNEMEI'.'TAlES 

Les principales initiatives prises pa r le Gouvernement concernent l'encou
ragement à J'exportation, la participation du secteur privé aux transports publics, 
les investissements dnns J'agriculture, le développement rural et la suppression de 
la compensation du prix des produi ts céréaliers. 

De ces différentes mesures, la dernière s'avère la plus importante, de par 
ses répercussions. et la plus significative. compte tenu de sa remise en cause, des 
pressions contradictoires auxquelles l'Btat se trouve confronté. Mais toutes 
participent d'un mème ensemble, révélateur d'une tentative de redéploiement des 
interventions de J'~tat dans un contexte de réduction de sa marge de régu lation. 

Le 29 septembre, le Conseil des ministres a adopté et rendu public un 
nouveau train de mesures incitatives il l'exportation: projet de loi relatif à la 
création de sociétés d'exportation, cha rgées de la promotion et de la commerciali
sation des produits sur le marché extérieur; projet de loi relatifil la création d'une 
société d'assu.rance crédit il l'exportation; autorisation de vente en devises de 
produits tunisiens ou importés détaxés aux non·résidents ; assouplissements en 
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faveur des industriels et commerçants importateurs (octroi d'un quota d'impor 
talions complémentaire pour chaque quantité de produits exportés) (9). 

L'opportunité de ces mesures ne fait aucun doute s i l'on considere les 
objectifs du Plan e t la situation effective de la balance des paiements. Reste à 
savoir si cc dispos itif consacrant le primat de l'exportation sera de nature à élargir 
les débouchés de la production tunisienne, au moment où e lle rencontre de 
sérieuses difficultés d'écoulement sur le marché européen. Enjeu qu'un hebdoma· 
daire tunisien réSumait en ces termes:« Face à l'ardente obligation de promouvoir 
un secteur d'exportation qui soit le fer de lance de l'économie tunisienne, M. Mzali 
a joué pleinement le jeu. Il a tout donné et il ne lui reste plus rien à offrir. Avec 
ce carré de mesures, le jeu s'apparente fort à une partie de pocker. Si, d'aventure, 
l'aiguille du baromètre des échanges extérieurs ne quitte pas la zone de turbu, 
lence, il aura brûlé ses vaisseaux» (lO), 

Le Gouvernement a, par ailleurs, édicté de nouvelles dispositions tendant 
à encourager les investissements dans l'agriculture, Cet autre volet de la politique 
gouvernementale, dicté par le déficit de la balance alimentaire, participe de la 
même visée que le précédent. Il s'agit de dynamiser la production agricole dans 
une perspect ive de c réations d'emplois e t de dégagement d'un surplus pour 
l'exportat ion. A vrai dire, l'initiative en la matière a été prise avec la loi nO 82·67 
du 6 août 1982, qui a fait l'objet, en 1983, de mesures d'appl ication, La loi du 6 août 
1982 prévoyait, outre une aide financière aux petits e t moyens agriculteu rs, des 
avantages fi scaux et financiers au bénéfice de promoteurs de projets intégrés, sous 
réserve de l'agrément d'une Agence de promotion des investissemens agricoles 
(APIA). Elle autorisait la constitution de sociétés anonymes dans l'agriculture, 
avC'C pa rticipation éventuelle du capital étranger, Parmi les mesures d'application 
prises en 1983, il convient de mentionner le décret nO 83·225 du <1 mars fixant les 
conditions d'octroi des avantages financiers aux investissements réalisés par les 
jeunes agriculteurs et pècheu rs, le décret nO 83,226 du même jou r, fixant les 
conditions de mise en valeu r des terres domaniales agricoles par les sociétés de 
mise en valeur et de développement agricole (location de terres domaniales il des 
sociétés d'exploitation), la c réation effective de l'Agence de promotion des inves, 
tissements agricoles et de la Banque nationale de développement agricole. 

La mise en location de terres domaniales il des socié tés de droit privé 
témoigne de l'articulation entre un engagement accru de l'Etat dans une politique 
de promotion de l'investissement pour l'emploi et l'exportation et un désengage· 
ment relati f des activités directement productives , Cette amorce d 'une « privati· 
sa tion ", susceptible d'alléger les charges de l'État tout en répondant aux impé· 
ratifs de valorisation du capital. a trouvé une autre manifestation dans une 
décis ion de principe visant à associer le secteur privé aux activités de transport 
public, 

Le 8 septembre, le Conseil des ministres s'es t prononcé en faveur d'une 
réforme du secteur des transports tendant à autoriser la constitution de sociétés 

(9) Sur ces mesures, cf. l'Act;QII, 2ocwbre !983:6 
(10) MECIIRI (Hedi), "A proJ)Oll dC$ dernières mesure. d'cncouragement Il l'exportation. l.e 

dernIer carré ~, L~ Maghreb (72). 8 octobre 1983 : 23 
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de transports par des personnes privées. Cette renonciation au monopole public 
a fait l'objet de critiques de la part de l'Opposition (11). Elle a également été au 
centre des débats lors de l'examen, en décembre, du budget du ministère des 
Transports et Communications par la Chambre des Députés. Plusieurs interve· 
nants ont fait part de leurs inqu iétudes et de leurs interrogations quant il la portée 
de la réforme (12). Le Premier ministre, lui-même, s'est employé il les rassurer, en 
soulignant qu'il n'entrait pas dans les intentions du Gouvernement de " remettre 
en cause les acquis socialistes )). L'exploitation de lignes de transport par des 
sociétés privées se ferait en vertu d'un cahier des charges protégeant le secteur 
public de toute concurrence déloyale (13). En fait, il semblerait que l'initiative 
gouvernementale ail été motivée essentiellement par la situation des sociétés 
régionales de transports, entreprises publiques qui, par leurs déficits d'exploita· 
tion et leurs besoins de financement des investissements, constituent une lourde 
charge pour ["État. En tout état de cause, la privatisation partielle des transports 
publics demeure â l'état de projet. Sa réalisation supposerait, entre autres 
conditions, un relèvement des tarifs. 

La décision du 8 septembre mérite attention moins par sa portée immédiate 
que par ce qu'elle révèle: il savoir, la nécessité pour l'État de se prémunir contre 
une surcharge financière. Le poids des entreprises publiques dans le budget de 
l'État est, il cet égard, préoccupant. Il faut savoir qu'en 1983, les subventions 
(d'exploitation) aux entreprises publiques ont crû â raison de 13.9 % contre 12.7 % 
pour ["ensemble des dépenses ordinaires (indépendamment de la contribution au 
budget d'équipement) ; les taux sont, respectivement, de 24,5 % et de 18,2 % pour 
les subventions (d'équipement) il ces mêmes entreprises et l'ensemble des dépenses 
d'équipement. Dans le mème temps, les dépenses afférentes aux intérêts de la dette 
publique (dépenses ordinaires) et au remboursement du principal de celle-ci 
(dépenses d'équipement) ont progressé de 20 % et de 30,5 %, les taux d'accroisse· 
ment de la seule delle extérieure étant de 20,6 % et de 43,9 %. Or, l'État doit, par 
ailleurs, faire face â la pression des rémunérations de ses agents (60 % des 
dépenses ordinaires et 67,7 % des dépenses de fonctionnement, en 1983) et il la 
charge de ses investissements directs dans l'infrastructure économique et sociale 
et le Programme de développement rural (PDR). Ces derniers n'ont progressé que 
de 14,8 % en 1983 (14) . mais sont appelés il connaître une plus forte progression 
dans l'aveni r, du fait , notamment, du lancement. il partir de 1984 , d'un Programme 
de développement rural intégré (pDRI), complémentaire du PDR, lancé en 1973. 

Le PDRI éclaire le deuxième versant d'un redéploiement progressif des 
interventions de J'État. Tandis qu'il se désengagerait partiellement de certaines 
activités au profit du secteur privé et qu'il orienterait celui-ci par des mesures 
incitatives, l'État renforcerait son engagement dans l'assistance aux régions et 
aux groupes sociaux les plus défavorisés. 

(lI) Cf. en ce sen$ HflJ « La hbécaliondu lcanaport: un mau"a;scoupcont~ le~ur publ ic ». 
L·A""nir(3\). novemb~ 1983: 2~·26. 

(12) Cf. u Temp •. 22 déœmb~ 1983: 2 
(I3)fd 
(1 4) Lesdifferentll taux reprodultll dano ce paragraphe IIOnttirésde: Banquecenlcale de Tun isie. 

Roppol1onTlut l/983. op. ci!. : 136·1 54. 
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Entre 1973 et 1983, le PDU a mobilisé 160 millions de dinars (15). Il se serait 
traduit par la création de 120000 postes d'emploi. la formation de 130000 jeunes, 
ln construction ou ['amélioration de 5 800 kilomètres de pistes, l'adduction d'eau 
potable à 705 localités, ['électrification de 2215 villages. la construction e t 
['équipement de 411 centres de santé de base (16). Ses insuffisances résideraient, 
d'aprês le ministre du Plan, dans l'absence d'entretien des projets réalisés, la non 
adéquation formation-emploi, l'importance accordée aux infrastructures de base 
au détriment des actions de création d 'emplois (17). Le lancement du PORI vise 
à remédier à ces lacunes. Il donnerait lieu, pour la période 1984·1986, à la 
réalisation de 260 projets intégrés, mobilisant 200 millions de dinars et se soldant 
par la c réation de 50000 emplois. Pour la seule année 1984,26 projets seraient 
réalisés, assurant la création de II 000 emplois et nécessitant une enveloppe de 
46 millions de dinars (18). 

Pour couvrir des besoins de financement accrus, la marge dont jouit l'État 
s'avère particulièrement étroite. Le recours il l'emprunt extérieur doit être con· 
tenu, étant donné révolution du service de la dette publique extérieure (coefficient 
par rapport aux exportations de biens de 12.1 % en 1983 contre 6,2 % en 1981 et 
9.8 % en 1982). Quant il la pression fiscale, qui. rapportêe au PIB. était en 1983 
de 19.4 % (pression fiscale ordinaire globale), le Gouvernement répugne il l'accen· 
tuer par de nouveaux prélèvements sur les impôts indirects, facteur de tensions 
au niveau des prix et obstacle il une relance de la production. 11 es t symptomatique 
à cet égard que la loi du 30 juillet 1983, portant loi de Finances complémentaire 
pour la gestion 1983 ait abrogé ou modifié certains éléments du disposi t if de lutte 
contre la fraude fiscale des particuliers et, surtout. des entreprises, mis en place 
par la loi de Finances du 31 décembre 1982. Ont notamment été abandonnées de 
nouvelles procédures relatives à la facturation e t aux transactions supérieures il 
5000 dinars (article 8 de ta loi du 30 juillet abrogeant les articles 60, 61, 62, 63, 
64 et 66 de la loi du 31 décembre 1982). D'aptes le Premier ministre, ces" mesures 
fi scales correctives)) étaient de nature à « susciter l'assentiment des citoyens il 
rétablir un climat de confiance dans le pays et il inciter il ta production tout en 
instaurant davantage de justice" (19). Il est il noter que ce tte volte·face, sans 
doute liée il la pression de certains milieux patronaux (20). est intervenue au 
lendemain de l'éviction du Gouvernement de M. Mansour Moalla, jusque·là 
ministre des Finances et du Plan. 

La décision de suppression de la compensation du prix des produits céréa· 
lie rs s'inscrit dans ce contexte d'accroissement des charges de I"Etat et de con· 
traction de ses ressources. Sa logique est celle d'une atténuation du poids des 

(loS) [)"après [e diSCOUI"$ pron()n~é par M. M~8 I i . Pn:! mier mmisl n:!. de va nt les cadres n'gionaux 
de lJizerte.[e21 mai 1983. l-e Temp •. 23 mai 1983 :2. 

([6) [n\(>rvemion de M. b n!8il KH EUL dev8n t la Chambre des Députés. 101"$ des déb8t8 budgé-
ta,res. le 13 décembre 1983. Le Temps. 14 décembre 1983: 3. 

(17)/<1. 
(18)/d. 

(19) DIscours de pre....ntation du projet de Budget devant la Ch8mbredes Députél . le9dé <::embre 
1983. /'" /'rtsse. 10 décembre 1983:7 

(20) Voi r . en <::e ..,n9. D1MASSl (HaS9i nc) _ ~ La crise économique en Tu nisie: une <::ri.., de 
regulation" . Maghreb·Machrek(I03).janvier-févr icr-mal"$l98-1 : 6.'>. 
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transferts publics au profit des investissements directs et des incitations à l'in· 
vestissement. En ce sens, elle participe du redéploiement des interventions 
étatiques postulé par le VI" Plan. Cependant, elle procède davantage d'une 
réaction ponctuelle à une aggravation de la conjoncture que d'une politique 
délibérée et programmée. Certes, un processus de désengagement de la Caisse 
générale de compensation était déjà amorcé depuis 1981 (21). Il avait affecté des 
produits tels que le lait, le beurre, la viande. Il avait, en revanche, épargné les 
produits céréaliers (pain, farine, semoule, pâtes). Ces demiers représentaient en 
1982 et 1983 70% des dépenses de la Caisse. C'est dire que la poursuite du 
processus de désengagement était conditionnée par un relèvement progressif de 
leur prix. Compte tenu de l'importance intrinsèque et symbolique de ces denrées 
au regard de la majorité de la population, le Gouvernement se montrait divisé, la 
tendance dominante étant à la temporisation. En 1982, lors d'une émission 
télévisée où le ministre des Finances et du Plan affirmait la nécessité de revenir 
à une vérité des prix, le Premier ministre était intervenu pour démentir l'éven· 
tualité d'une augmentation du prix du pain. L'évolution de la situation des 
finances publiques et de la charge de la compensation des prix ont fini par vaincre 
les hésitations et ce, de manière brutale et radicale, en persuadant le Gouverne· 
ment. à l'occasion de la préparation du Budget 1984, de l'absence d'alternative à 
une suppression pure et simple de la compensation des prix des produits céréa· 
liers. Rendant compte, le 20 octobre, des délibérations du Conseil des ministres, 
le ministre de l'Information déclarait: " En raison de l'évolution croissante des 
charges de la Caisse générale de compensation et dans le souci d'alléger les 
charges du budget et d'assurer une meilleure utilisation des ressources publiques, 
il est devenu nécessaire de réduire l'intervention de cette Caisse. Les ressources 
économisées seront essentiellement consacrées au financement de projets produc· 
tifs permettant de maintenir et de développer nos capacités d'emploi ». Il ajoutait: 
,( ( .. .) Sur recommandation du Combattant Suprème, le Conseil a décidé de 
supprimer ln compensation en faveur des céréales et de leurs dérivés, et d'arrêter 
un ensemble de mesures d'accompagnement au profit des économiquement faibles 
qui, plus que les autres, méritent assistance et soutien » (22). 

Les données générales du problème posé par la compensation du prix des 
céréales et de leurs dérivés sont celles d'une crise de la céréaliculture. 

L'augmentation des coûts de production et la relative stagnation des prix 
à la production (23) ont contribué, en liaison avec les conditions climatiques, à une 
évolution" en dents de scie») des surfaces emblavées et de la production de 
céréales (blé dur. blé tendre, orge) (24). Cetle dernière n'a pu suivre le rythme de 
la consommation, impulsé par l'accroissement de la population et les mutations 

(21) cr. HF-~' ])HlAf (Issa) . u Chronique Politique 1'unisie 1> . AAN (XX). 1981 : "Chronique 
l\misie». AA.N (XXlJ. 1982 

(22) La 1'N1.se.21 octobre 1983 : 1 et 6. 
(23) En prenant pour base IOOI'Bnnée 1972. l'indicedcs pri. nk!lsà lB productio ndublédurct 

celui du SMIG nk!lêtaicn t 1"Il$pe<:tivemcnt dc 92 ct 158en 19SLW'après ])IMASSI( Hassine). uLacrise 
éeonomiqueen1'unisie ... , étudeprécitée:63) 

(24 ) Cf." Dossicr. l..cs cérealca •. Co"joncluff(S7).mal"S 19S4.Sur la crise de la céréaliculture. 
voir é~Rlemenl lJOIJOHIAF (Me&$Roud ) "La cri"., des système. cérealiers en 'funisie •. L 'A"" ,,;, (32) . 
décembre 1983 : 31·34. 
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du mode de vie, La consommation moyenne de céréales par personne e t par an, 
qui était de 147 kg en 1965·1968. atteignait 181 kg en 1975 et 194 kg en 1980 (25). 
La production, quant à elle. était de 1 245 100 tonnes en 1975, 1 165000 tonnes en 
1980 ct 1 233000 tonnes en 1981. L'évolution quantitative de la consommation de 
céréales s'est doublée d"une modification de sa structure, du fait de J'augmentation 
de la demande de blé tendre. (( La quantité moyenne par an et par habitant de 
grains transformés en pain de boulangerie est pRssêe de 27 kg en 1965·1968 à 
rl2 kg en 1975 et 64 kg en 1980 Il. Or, depuis 19ï2 , la production de blé tendre, dont 
les prix à la production sont moins rémunérateurs que ceux du blé dur, a connu 
une tendance continue à la haisse: 248 000 tonnes en 1972, 149000 tonnes en 1975, 
80000 tonnes en 1980 et 94 000 tonnes en 1981. 

L'accentuation du déficit céréalier et la hausse des prix à l'importation -
inférieurs, jusqu'en 1979·1980, aux prix à la production - se sont soldées par un 
accroissement considérable des coûts d'importation : 12 ,3 MD en 1971,20,1 MD 
en 1975,74,2 MD en 1980 et 87,5 MD en 1981. 

Dans ces conditions, les dépenses de la Caisse générale de compensation 
affectées à l'importation, la production et la transformation de céréales ont évolué 
de 20 MD en 1975 à 103,5 MD en 1983, soit une compensation moyenne par 
personne de 3,6 D en 1975 et de 20,8 D en 1983, 

D'un strict point de vue financier, la su ppression de la compensation du prix 
des céréales et de leurs dérivés paraît aller de soi. D'autant que la compensation, 
dans son principe mème produit des effets pervers sur les plans économique et 
social. Elle tend, d'une part, à stimuler la consommation et à induire une sta· 
gnation de la production (pression sur les prix à la production), D'autre part, en 
temleS re/a/ifs, elle bénéficie plus aux groupes moyens et supérieurs de revenus 
qu'aux couches les plus démunies (26), 

Néanmoins, l'éventuali té d'une suppression de la compensation pose autant 
de problèmes qu 'elle est susceptible d'en résoudre, Elle fra pperait de plein fouet 
les secteurs les plus défavorisés de la population, principaux bénéficiaires, dans 
l'absolu, de la compensation. De plus, elle mettrait fin à un dispositif permettant 
de maintenir l'avantage comparatif du prix de la foree de travaiL Elle risque de 
libérer la pression des salaires et, partant, d'accroître les cOûts de production et 
de peser sur les exportations (27). 

Le dilemme explique vraisemblablement que les pouvoirs publics aient 
reculé, dans le passé, devant un relèvement progressif des prix à la consommation 
des céréales et de leurs dérivés, condition sine qu.a non d'un approfondissement 
du processus de désengagement de la Caisse générale de compensation, Au 
demeurant, les effets à court terme des premières mesures de désengagement et 
les fluctuations de la conjonctu re ont pu favoriser l'attentisme, On observera à ce 
propos que l'exercice 1983 a correspondu à un redressement de la situation 

(25) «Do,mc •. l..c.cérialcs .. ,étudcdéjàcité<! 
l..es autres chiffre,cir.!s plus loin sont tiri$de la mêmesour.:e 

(26) Voir. à ce sujet.« Chronique Tunisie ". AAN (XX I), 1982 
(27)/d. 
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financière de la Caisse générale de compensation, compte tenu de quatre élé· 
ments; une contraction des dépenses de la Caisse (150 MD, soit - 4 % par rapport 
à 1982); une progression des recettes propres de la Caisse (137,8 MD. soit 
+ 13,5 %) ; la suppression de la subvention du Budget général de l'bat à la Caisse 
(subventions de 40 MD et de 37 MD en 1981 et 1982); la réduction du déficit 
cumulé de la Caisse (34 MD en 1983 contre 125 MD en 1980) (28). 

Le redressement s'est avéré purement conjoncturel. Momentanément atté· 
nués, les déséquilibres de la Caisse générale de compensation se sont révélés dans 
toute leur ampleur lors de la préparation de l'exercice 1984. L'accentuation du 
déficit céréalier, le relèvement des prix à la production - décidé en 1983 - et le 
mouvement des prix à l"importation ont fait apparaître un déficit de 109 MD. Les 
dépenses prévisibles de la Caisse étaient évaluées à 259 MD, dont 140 MD pour 
les céréales, tandis que ses recettes propres auraient plafonné à 150 MD (29). 

Le Gouvernement, plutôt que d'accentuer la pression fiscale ou d'ajuster ses 
autres interventions, a cru devoir trancher dans le vif, Après avoir reculé devant 
l'éventualité d'un relèvement progressif des prix à la consommation des céréales 
et de leurs dérivés, il a estimé devoir se plier à la nécessité d'un relèvement 
intégral. La suppression pure et simple de la compensation en matière de céréales 
lui permettait d'assainir la situation de la Caisse et de dégager un excédent de 31 
MD. Celui ·ci serait affecté au Fonds de développement des municipalités et à des 
mesures d'aide en faveur des économiquement faibles destinées à compenser la 
suppression de la compensation. Alors que la suppression de la compensation était 
décidée à compter du 1" janvier 1984, le contenu et la date de mise en œuvre des 
mesures d'aide n'étaient pas encore définitivement arrêtés lors du vote du budget. 
Elles consisteraient en une majoration des allocations familiales pour les revenus 
inférieurs à une fois et demie le SM IG, J'octroi d'une indemnité spéciale aux 
ouvriers du secteur agricole, une augmentation des salaires des employés de 
chantiers et une aide en faveur des familles pauvres à travers le renforcement des 
programmes de la famille productive (30). 

Contrairement à ce qui a pu être dit ou sous·entendu par une partie de la 
presse internationale, il ne semble pas que le Gouvernement, en supprimant la 
compensation du prix des céréales. se soit plié à un diktat ponctuel du FMI ou de 
la Banque mondiale. Sans doute, ces organismes plaidaient· ils depuis plusieurs 
années pour un désengagement de la Caisse et la vérité des prix. Le Gouvernement 
ne s'est rall ié finalement à leur thèse que sous la contrainte. mais une contrainte 
induite par des rapports de force et non par des injonctions. La décision d'augmen. 
tation du prix des produits céréaliers exprime une réduction de la capacité 
distributive de l'État. Celle·ci ne procede pas seulement des limites du systeme 
politique au regard de la régulation des flux économiques et financiers. Elle 
renvoie également au problème de la mobilisation du consentement. En 1984 . le 

(28) Sur l'exercice 1983. d . Banque centrale de 1ùnisie. Rapport o'l'lu .. // 983. op. d t. : 1S3 
(29 ) c r. le d iscou l"$ . déjio c ité. de présentation du projet de Budgt!t 1984 par le Premiermini. tre 

devant la Chambre des Député •. 
(30) Mesures êvoq uées 101"$ de l"exa men du projet de budget du mini st<! re de l" f:oon omie nationa le 

devant la Chambre de. Dépu té •. Cf. ù Temps. 15 décembre 1983 : 3. 
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Pouvoir devait revenir sur la décision de suppression de la compensation du prix 
des céréales sous une autre contrainte, celle de la rue (31). 

Le discours politique dominant met l'accent, depuis 1981. su r le dévelop
pement d'un <, processus démocratique », Ce faisant, il se réfère à un ensemble de 
mutations caractér isées notamment par la reconnaissance de l'indépendance 
organique de rUGIT, promue interlocuteur privilégié du Pouvoir pour la gestion 
des conflits. et la modulation d'espaces de liberté tendant à contenir les manifesta
t ions du pluralisme dans des limites compatibles avec le leadership destourien. En 
ce sens. le « processus démocratique » consisterait dans l'amorce d'un réaména· 
gementdes modalités de mobilisation du consentement, dans un contexte dominé, 
en amont, par les secousses de janvier 1978 et janvier 1980, et, en aval, par les 
contraintes inhérentes à la réduction de la marge de régulation des nux économi· 
ques. 

Du point de vue des bases de soutien du système politique, le ~~ processus 
démocrat ique» s'avère d'une portêe limitêe, dans la mesure où il ne se concrétise 
pas par la mise en place de canaux de participation ,véritablement institutionna· 
lisés. La direction de J'UGTT se montre disposée à la concertation et soucieuse de 
prévenir de nouvelles secousses. Mais elle n'est pas prête à s'engager au·delà, en 
cautionnant les orientations économiques du Gouvernement dans le cadre d'une 
fo rmule du rable de gestion des confli ts. D'autre part, les espaces de libertê ne 
permettent pas de canaliser la contestation politique, Leur étroitesse et leur 
fragilité font courir le risque d'une marginalisation aux forces qui s'y meuvent et 
favorisent la radical isation de celles qui en sont exclues. O'où un déphasage entre 
J'évolution de la société politique et le mouvement de la société civile, qui ne 
permet pas aux espaces de liberté de jouer pleinement le TÔle de soupapes de 
sécurité, Le groupe dirigeant, lui·mème, se montre divisé quant à la délimitation 
de ces espaces, quest ion qui interfère avec J'occupation de positions de pouvoir 
dans la perspective de la succession prés identielle (32), 

Dans ces conditions, chez les diverses composantes de la société politique, 
qu'il s'agisse des tenants du Pouvoir, de la direction de l'UG'rT ou des divers 
courants de l'Opposition légaliste, les préoccupations tactiques tendent à prévaloir 
sur les desseins stratégiques, Les enjeux de la concertation entre partenaires 
sociaux sous l'égide de J'État etde la délimitation des espaces de libertê s'apparen· 
tent à ceux d'une" guerre de position ", où les éventuelles avancées correspondent 
à un affaiblissement des différents protagonistes, sans revètir de caractère décisif 
au regard d'un approfondissement du ,~ processus démocratique" et, partant,d'un 
élargissement des bases de soutien du systeme politique 

En 1983, trois sér ies de faits sont intervenues qui, en elles·mèmes, consti· 
tuent des avancées appréciables; la conclusion des négociations su r la révision 
des conventions collectives, des statuts des personnels des entreprises publiques 
et du statut général de la fonction publique, la légalisation de deux partis 
d'opposition et le remaniement du Gouvernement dans le sens d'une plus grande 

(31) L'eumen proprement dit des événements de janvier entrera dans le cadre de Ifl Chronique 

(32) cr. "Chronique 1'unisie~, AAN, (XXI), 1982 
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homogénéité, Mais ces acquis n'ont pas modifié positivement les données du 
problème de la mobilisation du consentement. Les conflits au sein de l'UGTI' ont 
atteint un seui l critique, celui de la scission, L'élargissement des espaces de liberté 
a bénéficié il des partis affaiblis (MDS) ou faibles (MUP Il ), II a été le fait d'un 
Gouvernement plus homogène mais amoindri dans son assise. 

II. - LA GESTION DES CONFLITS 

La concertation entre partenaires sociaux sous l'égide de l'~tat est dominée 
par le poids de l'UGTI' et ses relations avec le Pouvoir. 

L'UGIT s'avère la seule organisation qui regroupe en son sein les diverses 
tendances de l'é<:hiquier politique tunisien et qui dispose d'une base de masse 
susceptible de lui permettre de rivaliser avec le PSD. Au regard de celui·ci, compte 
tenu des enseignements de l'épreuve de force de janvier 1978, elle s'impose comme 
un partenaire diffici le mais né<:essaire avec lequel il convient de rechercher le 
comprom is, 

Du point de vue de la Centrale synd icale, la recherche du compromis se 
révèle également une nécessité, dans la mesure où elle ne peut constituer par 
elle· même une altemative au régime existant. Mais alors que le Gouvernement 
vise il associer au maximum le Syndicat aux responsabilités de sa politique 
économique et sociale, l'UGTI' tend il ne s'engager que sur des compromis 
ponctuels. Le pluralisme interne, dont elle tire sa force, rend, en effet, son 
indépendance et son unité particulièrement fragiles, Elle est le lieu d'une confron· 
tation portant tout il la fois sur la nature des relations il instituer avec le Pouvoir 
et le contrôle des leviers de commande de l'organisation elle·mème, Sa direction 
est, de la sorte, contrainte de naviguer il vue entre deux écueils, l'alignement sur 
les positions du Gouvernement et l'épreuve de force avec lui , 

Le poids politique de rUGIT et sa fragi lité institutionnelle concourent il une 
articulation de ses conflits internes avec ceux du groupe politique dirigeant, Les 
relations de la centrale avec le Pouvoir ne se résument pas en un processus de 
nlprésentation des intérêts, ponctué de revendications et de négociations entre 
deux structu res, le Syndicat et l'appareil politico·administratif. Elles participent 
également d'un ensemble de pratiques néo'patrimoniales transcendant les institu
tions ct ayant pour enjeu des positions de pouvoir il l'intérieur comme il l'extérieur 
de la centrale. Dans la perspective de la succession, le soutien de rUGIT peut 
s'avérer un atout décisif, C'est dire que les factions syndicales sont susceptibles 
d'influer sur le rapport de fo rces au sein du groupe politique dirigeant et qu'elles 
offrent il elles· mêmes prise aux interventions extérieures (33) 

A cet égard, la scission syndicale intervenue il la fin de 1983 ne peut être 
interprétée comme un phénomène purement interne il l'UGIT pas plus qu'elle ne 
saurait être imputée il une simple immixtion du Pouvoir, considéré comme une 
entité un ique et homogène. L'émergence d'un pluralisme syndical n'en exprime pas 

(33) I d. 
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moins un affaiblissement du potentiel de l'U011'. Elle sanctionne, en quelque 
sorte, les limites d'une concertation jalonnée d'accords au coup par coup. 

L'ensemble du dispositif de la politique salariale - conventions collectives, 
statuts des personnels des entreprises publiques, statut général de la Fonction 
Publique - a été révisé en 1983. Cette révision était inscrite à l'ordre du jour 
depuis l'expiration. le 31 décembre 1981. de la période couverte par le H Pacte 
social» de janvier 1977. 

Le Pacte social du 10 janvier 1977 empruntait la forme d'un communiqué 
commun du Gouvernement, du Bureau politique du PS D et des Bureaux exécutifs 
de rUG1' r , de rUTI CA et de rUNA. Son économie résidait dans la mise au point 
d'un modus vivendi pour la durée du V" Plan (1977·1981). Les "partenaires 
sociaux » s"l'mgageaient à accroître la production ct la productivité, condition de 
réalisation des objectifs du Plan , et à protéger le pouvoir d'achat des salariés 
compte tenu de l'augmentation du coût de la vie. Outre un relèvement des salaires 
au titre de l"année 1977. ils convenaient, pour l'avenir, de rendez·vous annuels 
destinés à un réexamen des salaires" à la lumière de l'évolution du coût de la vie 
et de l'amélioration de la production et de la productivité », sous réserve d'une 
clause de sauvegarde prévoyant une révis ion des salaires chaque fois que les prix 
augmenteraient de plus de 5 % et se stabiliseraient à cc niveau pendant six mois 
consécutifs . En contrepartie, les conventions collectives venant à échéance e t 
faisant l'objet de révisions, durant la quinquennie, ne devraient pas comporter 
,( de modifications susceptibles d'entraî ner des charges nouvelles pour les entre· 
prises intéressées ». Le Pacte social présentait la particularité d'englober l'ensem· 
ble des secteurs, y compris la fonct ion publique. Celle·ci faisait l'objet de dispo· 
sitions spécifiques consistant en une programmation quinquennale de l'évolution 
des rémunérations. 

Le Pacte social ouvrait une nouvelle phase de la politique des salaires. Il 
postulait un pi lotage à travers une évolution du SMIG, modulée en fonction des 
paramètres prix. production et productivité. La fixation par décret d'un SMI G. 
base de référence pour l'élaboration des grilles de salaires e l l'adaptation des 
sala ires à l'évolution du coût de la vie, de la production et de la productivité ne 
constitua ient pas. en elles· mêmes, des nouveautés. Ces principes avaient été posés 
par le décret du 26 mai 1973 autorisant l'insertion dans les conventions de 
dispositions relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, la 
convention collective cadre du 20 mars 1973 ct le décret du 31 janvier 1974 portant 
fi xation du Sf..t1G. Le Pacte social en modifiait les modalités de mise en œuvre, 
en centralisant la négociation. Oc la sorte, il tendai t à instaurer une sorte de 
pause, à l"issue d·u ne période caractérisée par des négociations sectorielles 
(élaboration des conventions collectives par branches) et au niveau des entre· 
prises (élaboration des statuts des personnels des entreprises publiques). Il 
s·agissait de canaliser l'évolution des sala ires par de nouvelles restr ictions au 
principe de leur libre détermination, et d'associer la centrale syndicale à la 
responsabilité de cette politique. 
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En tant que plate-forme et procédure de concertation, le Pacte social, 
contestê par une partie de la base syndicale dès sa conclusion et mis en cause par 
la dégradation du climat social durant les derniers mois de 1977, a pratiquement 
cessé d'exister le 26 janvier 1978. Les rendez-vous annuels prévus se sont, certes, 
tenus, mais avec la participation jusqu'en 1980 d'une direction syndicale dont la 
légitimité et la représentativité étaient contestées. 

En tant que cadre d'évolution des sslaires, le Pacte n's été expressément 
appliqué qu'en 1978 et 1979. Encore qu'il n'ait donné lieu à des sjustements de 
salaires qu'à partir de la seule évolution des prix. Avec le retrait de M. Nouira de 
la scène politique et son remplacement par M. Mzali il la tête du Gouvernement, 
en 1980, le Pacte social a disparu du discours officiel. Les augmentations de 
salaires décidées en 1980 et 1981 sont sorties du cadre fixé en 1977, leur montant 
dépassant celui de la hausse des prix, sans être relié directement à une évolution 
de la production ou de la productivité. 

En définitive, le Pacte n'aura régi la politique des salaires pour l'ensemble 
de la période de référence (1977·1981) que sur un seul point: l'engagement de ne 
point introduire dans les conventions collectives venant à échéance de modifica· 
tions« susceptibles d'entraîner des charges nouvelles pour les entreprises intéres· 
sées )l ; autrement dit, le report au·delà de 1981 de la révision des dispositions 
salariales des conventions collectives et, partant, des statuts des personnels des 
entreprises publiques et du système de rémunération des fonctionnaires (34) . 

A partir de 1982 s'est donc posé le problème de la révision générale du 
dispositif de la politique salariale. L'accord salarial du 18 février 1982 a consisté 
à cet égard dans des mesures d'ordre conservatoire: des augmentations de salaires 
étaient consenties au double titre d'un rattrapage du pouvoir d'achat et d'une 
« avance» à valoir sur les résultats des futures négociations sur la révision des 
conventions collectives, des statuts des personnels des entreprises publiques et du 
statut de la fonction publique (35). 

Entamées en mars 1982, les négociations ont connu une issue positive en 
1983, dans la mesure où elles se sont soldées par le renouvellement de quarante 
conventions collectives (36). la réforme des dispositions salariales des statuts des 
personnels de 140 entreprises publiques, le relèvement des rémunérations des 
fonctionnaires et l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique. 
Néanmoins, comme on le verra, elles ont laissé subsister d'importantes zones 
d'ombre qui conduisent à s'interroger sur la portée, au-delà du court terme, des 
accords intervenus. 

Pour expliquer la longueur des négociations, on a invoqué l'ampleur de leur 
objet. Compte tenu du verrouillage des grilles de salaires durant cinq années, les 

(34) Surle Padt.oci .. let ...,. condition . d '8ppl i"ation,d. le.~ChroniQue. Politiques Tuni. ie » 
dans le6 p~ent3 AAN. Voir également : toole nationale d·Admin iatration. u . ri ... " ni rolion. da", la 
fon~lionp .. bljq .. tlunisjenne. Tuni.,Centrede Recherches etd·r.tudel administratives. 19a1 . Tome 2: 
62·66. On consultera. par ailleurs ... Tour d·llorizon. Du Pacte soc ial à Is révision des conventions 
co llecti\"el*. l~ Temp, . 13 mars 19S3 :4et 23 

(~) Cf. ~ Chronique Tuni. ie ». AAN (XXI). 1982 
(36) l' lus CUCtement 39. une nouvelle convention collective - secteur de !"sutomobile - ét.ant 

signéeendé<::embre l983 
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différentes révisions sont arrivées à échéance au même moment, alors que 
normalement, elles Buraient élé étalées dans le temps (37). Il semblerait plus exact 
de soutenir qu'cn favo risant la centralisation de la négociation. la révision 
s imu ltanée de J'ensemble des dispositifs sala r iaux a rendu plus diffic ile l'adoption 
de compromis. Face à la poussée revendicative, le Patronal et le Gouvernement 
se sont employés à associer la centra le syndicale à un a rbitrage général de nature 
à éviter que d'importantes concessions dans un secteur ou une branche donnent 
lieu à une cascade d'effets d'im itation dans les autres secteurs ou branches. Un 
arbitrage général s' imposait, dès le départ, pour la fixation du SM IG, rëférence 
pou r la détermination du bas des grilles de salaires. Sans aller jusqu'à rechercher 
ln conclusion formelle d'un nouveau Pacte social, le Gouvernement a é largi le 
champ de J'a rbitrage général, en indiquant, il. la fin de 1982, que J'évolution de la 
masse sala r iale ne devrait pas excéder 16 %, avancements, promotions et recrute
ments inclus. L'annonce de la barre des 16 % - conforme, compte tenu des 
augmentations salar iales de 1982, au taux annuel moyen de 17,5 % prévu par le 
VI ' Plan pour la quinquennie 1982-1986 - a eu pour effet immédiat de bloquer 
les négociations sector ie lles et d'i mposer, de la sorte, la nécessité d'un accord au 
sommet au-delà du seul SM IG. 

L'accord au sommet est intervenu en févrie r. Il portait sur une augmentation 
du SMIG de 48 millimes/heure, soit près de 10 dinars{mois, pour un régime de 48 
heures par semaine, et une augmentation des salaires supérieurs au SMIG 
comprise entre 10 et 40 dinars. Ces augmentations, qui prendraient effet il. compter 
du 1" janvier 1983, définissaient les limites des négociations sectorielles. 

Le 8 mars, étaient signés les avenants de vi ngtrtrois conventions collectives, 
la signature des autres s'échelonnant jusqu'en juin (38). C'est dire que dans 
plusieurs branches les négociations ont longtemps buté sur la difficulté de 
concilier le principe de la libre détermination des salaires a\'ec la fixation 
préalable d'un plafond des montants des augmentations. Le conflit dont a été le 
théàtre le secteur bancaire s'avère exemplaire il. cet égard. L'Association profes· 
s ionnelle des banques et la Fédération des institutions financières de rUGTI 
avaient conclu, le 31 mai 1982, un accord sur la révision de la convention collective 
du secteur, l'entrée en vigueur des clauses financières é tant fixé au 1" janvier 1983. 
La fixation entretemps par le Gouvernement de la barre des 16 % devait con· 
traindre l'Association professionnelle des banques il revenir sur ses engagements. 
Les pouvoirs publics refusaient de donner leu r agrément il. une convention dont 
les incidences financières auraient représenté 21 % de la masse salariale, compte 
tenu des avancements, promotions et recrutements (39). Le syndicat, quant à lui, 
déclencha it plusieurs grèves (10 février, 1" e t 2 mars) pour imposer une applica· 
tion stricte de raccord de mai 1982. Un nouvel accord interviend rait en avril. qui 

(31) cr. ~ Tour d·hori>on. Du Pacte IOCial 6 la révi.ion de. eon ..... ntion. eol1~ ...... _. art,cle 
prKitii. 

(38) A rn""'ptiondel.eon,·entioneoILect" ... de l.IJoulangerie.donll. ~ .. on"l,n\.ervenue 
en dkembre. Sur 1. révilion deo eon'·ention. eolLecti_, voi . : S.nque œ ntrale de Tun,.ie. Hopporl 
onnwd/983,op.cit.:83. 

(39) Cf. lA T~ Il (""rie. 1983 . ~. 
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établirait un compromis entre les clauses de 1982 et les normes préconisées par 
le ministère du Plan et des Finances. 

L'accord au sommet de février fixait le cadre de la négociation tant pour le 
secteur privé (régi par les conventions collectives) que pour le secteur public, dont 
la situation des personnels relève de statuts particuliers il chaque entreprise (40). 
Parmi les conflits qui ont perturbé les négociations sur les statuts particuliers. il 
convient de mentionner celui de la Caisse d'assurance vieillesse (CAVIS). Une 
grève de près de trois mois a paralysé les activités de la CAVIS. Le Gouvernement 
se proposait d'aligner le statut de la Caisse sur celui des organismes de sécurité 
sociale (CNSS et CRPS). Il s'est heurté il la détermination du personnel qui, 
représenté par la Fédération des institutions financières de l'UGTT, entendait 
demeurer sous le régime des conventions collectives au mème titre que les 
Banques et les Assurances. 

La fonction publique, soumise, comme les autres secteurs et branches, il la 
barre des 16 %, n'entrait pas dans le champ de l'accord au sommet de février 1983, 
du fait de son particularisme. Elle a fait l'objet d'un accord spécifique conclu en 
avril par le Gouvernement et J'UGTT. Les rémunérations des fonctionnaires ont 
été augmentées en deux étapes relèvements de certaines indemnités pour un 
montant de 10,300 D il 18,500 D à compter du 1" janvier 1983, et pour un montant 
de 16 D il 25 D il compter du 1" mai 1983. Parallèlement, des mesures particulières 
étaient prises en faveur des enseignants du Supérieur, mettant fin à un conflit qui 
perturbait la vie universitaire depuis le début de J'année. D'autre part, le Gou
vernement et J'UGTT convenaient des grandes lignes du projet de réforme du 
Statut général de la fonction publique. 

Promulgué par la loi n" 83-112 du 12 décembre 1983, le nouveau statut 
général des personnels de l'Êtat, des collectivités publiques locales et des éta· 
blissements publics à caractère administratif comporte d'importantes innovations 
par rapport au texte de 1968 en vigueur jusque· là. On en mentionnera brièvement 
les principales (41). Désormais, le recrutement des catégories A, B et C se fera à 
raison de 50 % des emplois vacants par voie externe, de 40 % pour les fonction
naires ayant suivi avec succès un cycle de formation continue ou passé un 
concours interne, et de 10 % par promotion au choix. Antérieurement, les pro
portions étaient respectivement de 70 % pour les concours externes, 20 % pour les 
concours internes et JO % pour les nominations directes. D'autre part, J'avance
ment d'échelon devient automatique par le jeu de l'ancienneté, alors que dans le 
passé il su pposait J'intervention des Commissions administratives paritaires. 
Enfin, le régime des congés est amélioré - notamment le congé de maternité -
tandis que celui des sanctions est assoupli. 

Sous réserve de quelques cas particuliers encore objets de négociations et 
de l'adoption de mesures d'application des accords - dont la sanction législative 

(40) Seules parmi les entreprise, dont le capital est partieltement ou intégTlllement public. les 
Banques ct Assurances cntrenl dans le cll.amp des oonventiono oollectivc8 

(41) S ur le nouveau Stalulgént!ralde la fonction publique. voi r notamment : fi:KAIU (Bechir) 
"Chronique de l'activité odmin iotrative. RTD. 1982 : 161,196; BIlAS (Jean-Philippe). Revue fro.nçr.>iu 
dildm;n;Slrol;on publique (32). oct.obre·no"cmbre·déœmbre 1984 : 139-751 
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du projet de réforme du S tatut de la fonction publique - ,la révision de ['ensemble 
du dispos itif salarial était pratiquement acquise en juin 1983. C'est d'ailleurs en 
juin que devaient être promulgués les décrets fixant le SM IG et le SMAG (décrets 
83-509 Cl 83-510 du 4 juin 1983) (42). 

Un important contentieux n'en subsistait pas moins entre rUGIT, d'une 
part, e t le Gouvernement et le Pat ronat, d'autre part. 

La réorganisation du Conseil êconomique et social, promulguée par la loi 
organique nO 83·50 du la juin 1983, après adoption par la Chambre des députés. 
les 22 mars el 7 juin, était contestée par la direction de l'UGIT, sinon par son 
" groupe parlementaire )}, La loi organique répartit les 68 sièges du Conseil entre 
des personnes qualifiées, des représentants des organisations syndicales, profes· 
sionnelles, féminines et de jeunesse, des représentants de l'Administration et des 
entreprises publiques (article 5). Elle prévoit la présentation de candidatures par 
les organisations syndicales e t professionnelles et la désignation des membres du 
Conseil par décret « sur proposition du Premier ministre et après consultation du 
Parti socialiste destourien et des organisations syndicales et professionnelles » 
(article 6). Certains députés se sont étonnés de cette disposition - reprise du texte 
antérieurement en vigueur - peu conforme aux modifications des relations entre 
le PSD et rUG'n (43). Néanmoins, parmi les parlementaires membres de l'UG17, 
un seul s'est opposé à l'adoption du texte. En revanche, la Commission administra· 
t ive de rUG17, réunie les 29 et 30 juillet, devait souligner la « contradiction 
totale" de l'article 6 de la loi organique « avec le principe de l'indépendance de 
l'UGl'l' et avec sa représentativité dans le pays ». D'où la décision H de ne pas 
nommer de représentants et de ne pas participer au Conseil économique e t social 
tant que les articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1983 n'auront pas étê modifiés (44). 

Par ailleurs, lors de cette même réunion de juillet. la Commission admi· 
nistrative dénonçait, outre les retards dans l'application ou la publ ication des 
accords conclus, les" licenciements abusifs » et ,( la fermeture de leurs établisse· 
ments » par" certains patrons et responsables d'établissements publics» (45). 

De son côté, le Patronat faisait pression pour la fiMtion de normes de 
production. 

La concertation allait s'engager dans une deuxiême étape, dominée par ce 
que certains observateurs ont appelé le « Pacte Mzali·Achour » (46), A partir du 
mois d 'août une série de rencontres entre le Premier ministre et le Président de 
l'UG17, accompagnées de déclarations de M. Achour favorables à M. Mzali et , à 

(42) Le SMAG él.B.;t augmenté de 240 millimeo, ooil 2 640 mill imell pac joucnée de trava il effect if, 
contre 2 400 min imes, mo nl.B.n1 du SMAG en févricc 1982. 

(43) Cf. /..., Ttmp8,23 ma l'a 1983 : 4et26mars 1983 :3 
(44 ) Citatio ns d 'ap~s y " KHD"'" (Mehdi), ~ UG1'T', Le, acquis e t les cisques", [, 'A".,nic (31), 

novembre 1983:21 
(45) /d. : 22 
(46) Cf. BEN A1SSA (Rafcadi ). ~ Qu'entend Habib Achouc?". [..., Maghffb (81) , 10 décembre 1983 
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l'occasion, critiques à l'égard des partis d'opposition (47), se sont traduites par de 
nouveaux compromis. 

Des négociations ont été conduites au niveau des entreprises pour la 
fixation de normes minimales de production. A la fin de 1983, 105 conventions 
avaient été conclues en la matière (48). 

Il a également été procédé à la réintégration de près de 700 travailleurs 
licenciés de leur emploi (49). 

La réintégration des travailleurs licenciés comme la fixation de normes 
minimales de production dans certaines entreprises a été favorisée par la constltu· 
tion d'une « Commission nationale du suivi », composee du ministre des Affaires 
sociales, du président et du secrétaire général de l'UGIT, du président et du 
vice·président de l'UTICA. La Commission nationale a, elle·même, mis en place 
des commissions sectorielles et régionales. 

En dépit de conflits localisés, dans des secteurs tels que les assurances et 
les transports (50). la deuxième étape de la concertation s'est soldée par un 
assainissement du climat social, le Bureau exécutif de l'UGIT allant jusqu'à se 
prononcer, le 13 octobre, contre les grèves « spontanées » (51). 

Aussi importants soient·ils. les différents accords conclus. qu'il s'agisse de 
la révision des conventions collectives et des statuts ou de la fixation de normes 
de production dans certaines entreprises, ne sauraient dissimuler les limites de 
la concertation. 

La révision de l'ensemble du dispositif salarial est censée produire des effets 
à moyen terme sur les relations entre partenaires sociaux. Cependant, elle laisse 
entière la question des modalités de l'évolution future des salaires. 

Les conventions collectives et les statuts révisés, d'une part, et les conven· 
tions d'entreprise sur les normes minimales de production, d'autre part, ont été 
présentées par le ministre des Affaires sociales comme "deux composantes 
complémentaires d'un même édifice », Le ministre n'hésitait pas à ajouter que la 
finalité des conventions sur les normes de production était de « parvenir à une 
nouvelle approche liant radicalement l'augmentation des revenus à l'amélioration 

(47) Voir, pare~emplc,les inte .... ·iews de M. ACHOUR 'IIJtll lltA{riqllt(lISO,81). 17·24 oo"t 19S3 ' 
M ·39; et Le Maghn b (76). 5 1I0vembre 1983 : 12,15, cr. égolement la dkloration du président de l'UGTI', 
il l'saue d'une rencontre avec le Premitr ministre, le 10 novembre 19S3: ~ Chaque foi. que je rencontre 
M. MUlIi. nouS parvenono , nOus entendre nu lujet dea question. abordée." (lA fu .. ~, 11 novembre 
1983:1) 

(48) Cf. l'intervention du ministre de. Affaires sociales devant la ChlUllbre des Oêputés, 10'"6 des 
débats bud~taires.le 20 déœmbn! 1983. lA PreSSt. 21 dokembre 1983 : 6. 

(49) Id. 

(50) l.eaecteurde. 8nuran""s 8 .lu! le théiltrede plusieu .. grêves en octobre et dokembre.le 
conflit portant Sur une nouvelle majoration des .alain!sen fonction de. di."""ition. prevues par un 
protocole d'accord du 4 ""tobre 1982. Cf. 1.0 fuu~, 26 octobre 1983; 1$ ;et I~ Maghreb (76). 5 novembn! 
1983:19. 

Des grè_"Il8 su rpri&ei Ont été dklenchée. en juillet et septembre pa, de. t,availleu .. de la SNT 
il Tuni •• suite il des condamnationa judiciaires consé<:utive. Il de. accidents ou de. incidents de la 
circul.tion 

(51) Le communiqué du Bureau exécutif était directement moti'" par la situation prevalant Il la 
sm. Te.te du communiqué in lA fus.e, 19 octobre 1983 : 1 
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de la production » (52). Lui faisant cn quelque sorte écho. le journal La Presse 
soulignait: ,t Il s'agit de faire de l'amélioration des revenus e t de la productivité 
un seul e l même édifice » (53) 

A vrai dire, les fondations de " J'édifice » sont loin d'être achevées. Les 
conventions sur les normes de production ne concernaient cncore à la fin de 1983 
qu'un nombre limité d'entreprises. De plus. les négociations sur la révision de la 
convention collective cadre de mars 1973 n'étaient pas terminées. Dès lOfS, il 
serait, pour le moins. prématu ré de considérer que les partenaires sociaux sont 
convenus de lier purement et simplement l'évolution des salaires à celle de la 
production 

Dans le passé, depuis le début des années 1970, il a toujours été fait 
référence, comme on l'a vu, il. une évolution des salaires en fonction du coût de 
la vie, de la production et de la productivité, Le préambule de la convention 
collective cadre de mars 1973 sc réfère au SMIG" établi en fonction du coût de 
la vie» et il. la détermination des salaires" en fonction des normes de produc
lion », Le Pacte social de 1977 envisageait la révision des salaires" il. la lumière 
de J'évolution du coût de la vie et de J'amélioration de la production e t de la 
productivité H, En réalité, les notions de production et de productivité n'ont jamais 
eu d'implications concrètes, Les relèvemenls de salaires ont toujours été référés 
au mouvement des prix, qu'ils le suivent ou le dépassent. Ainsi, par exemple, en 
1978, lors du rendez·vous annuel d'avril, les partenaires sociaux, après avoir 
convenu d'une révision des salaires en fonction des seuls prix, déclaraient; " (..,) 
En dépit de l'évolution peu favorable de la production e t de la productivité au 
cours de l'année 1977 et d'une conjonctu re difficile pour l'année 1978, le fait de 
procéder il. la révision des salaires en fonct ion uniquement de l'évolution des prix 
constitue en lui· même une dérogation aux énoncés du Pacte social» (54). En 1981, 
aucune référence n'était faite il. la production ct il. la productivité pour justifier un 
relèvement des salaires supérieur il. la hausse des prix. Le Premier Ministre 
déclarait il ce propos: (( Depuis mai 1980 il. la fin février 1981, l'indice des prix a 
augmenté de 8 %. Il aurait donc fallu, selon les accords en vigueur, compenser 
cette perte du pouvoir d'achat il. concurrence de 8 %. Mais nous avons considéré 
qu'il était de notre devoir d'aller plus profond, de dépasser ce taux et de prendre 
des mesures pour juguler la hausse des prix» (55). 

L'amorce d'un processus de fixation de normes de production par entre· 
prises renoue avec une tentative, avortée, du Pacte social qui prévoyait l'établis· 
sement concerté durant l'année 1977 de normes et objectifs de production dans 
l'ensemble des entreprises. Quel sera son impact? Sans doute. peut·on imaginer 
que les normes minimales de production servent de critère il. une amélioratÎondes 
salaires, tandis que le paramètre pr ix interviendrait pour la sauvegarde du pouvoir 
d'achat. A supposer les problèmes techniques résolus, il n'est pas exclu que l'VGrT 
accepte une telle formule. En revanche, si la liaison (( radicale" entre salaires el 

(52) Intervention du 20 décembre 198J devant la Chambre de8 Dliputéa. déjll citée. 
(53) l..o PrtSSt, 31 décembre 1983 : 10. 
(54) Cf. ~ Chronique Politique Tunisie ». AAN(XV][ ). 1978 : 41, . 
(55) Citation reproduite in uTemps. 13 mars 1983 :23 



CHRONIQUE TUNISIENNE 887 

production signifie la prise en considération exclusive de ce critêre, la concerta· 
tion tournerait au dialogue de sourds, la situation de l'économie tunisienne ne 
laissant pas prévoir une stabilisation des prix (56). A la fin de 1983, le Gouver· 
nement n'avait vraisemblablement pas encore arrêté de position tranchée en la 
matière. Une nouvelle réduction de la marge de régulation des flux économiques 
pourrait le contraindre il. une interprétation exclusive de la liaison entre salaires 
et production. 

Les interrogations sur ta portée réelle des accords intervenus en 1983 ne 
tiennent pas seulement au flou de leur contenu prospectif. Elles sont également 
suscitées par les ambiguïtés du prétendu (( pacte Mzali·Achour ,) . La direction 
syndicale s'est employée il. calmer le jeu social et il. donner des gages il. la personne 
du Premier ministre (57) au moment Ol! elle renforçait sa position au sein de la 
centrale en marginalisant les éléments les plus proches poli t iquement du Pouvoir. 
Ce faisant, elle pouvait rechercher la neutralité du Gouvernement dans une 
confrontation qui devait, en définitive, déboucher sur une scission. Elle affirmait 
son statut d'interlocuteur privilégié du Gouvernement dans un contexte propice 
il. J'émergence d'un pluralisme syndical, souhaité, voire encouragé, par une partie 
de l'appareil destourien (58). 

LA SCISSION SYNDlCAI.E 

Les conflits qui divisent l'UGTT ont pour enjeu la détention du pouvoir au 
sei n de la centrale et pour a rrière fond les relations avec le Pouvoir politique. 

Ils tirent leur origine des modalités de règlement de la question syndicale 
ouverte en janvier 1978 par l'arrestation de la direction élue de l'UGTT. 

Le compromis intervenu en 1980, sous la forme de la constitution d'une 
Commission syndicale nationale avait permis de réunir un congrês extraordinaire 
en avril 1981 il. Gafsa, conclu par l'élection d'un Bureau exécutif, avec il. sa tête 
un nouveau secrétaire général, M. Ta'ieb Baccouche. Il avait débouché en no· 
vembre 1981 sur le retour de M. Habib Achour il. la direction de la centrale, en 
qualité de président, aux côtés des élus de Gafsa. La page du 26 janvier 1978 était 
tournée. L'UGTI avait recouvré son indépendance etson unité, mais au terme d'un 
processus qui avait opéré de profonds clivages. 

La constitution de la Commission syndicale nationale n'avait pas reçu la 
caution de M. Achour, qui, contrairement il. ses autres compagnons de détention, 
ne bénéficiait pas. à celte occasion. de la grâce présidentielle. « L'exclusive )) dont 
était frappé le principal dirigeant syndical allait perturber le déroulement du 

(56) Sur 1 ... problèmes~. por la fixation d ... norme. de production. Voir B~s AISSA (Rarradi). 
~ Parten.;""" .oci.u~ I.e cOS&e·t.ête de la production et de 1. productiviU!.~ LA MilII"rtb (10), U sep, 
tembre 1983 : 20·21. 

(57) M. Habib ACHOUR déclarait, en décembre, ii la revue AI Wal"n AI Arabi : ~ Je n'a i confiance 
qu'en M. Mohame<l Mu1i, car la "oie qu'i] a adoptée e8t <:flUe de la n~goeiation, du dialogue et de 
ra"""ptation des critiques. Cela nous permet de nous rapprocherde8 oolutio nA pooiti ...... aux problêmeo 
de notr-e poy'''. (Reproduit in L<>PreSif,4 décembre 1983 : 4) 

(58) Voir. ii Cfl oujet . BEN AIS& (R). ~ Qu'entend Habib Achour?~ , article déjl ciU! 
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Congrès de Gafsa. M. Achour y présenterait sa candidature au Bureau exécutif 
alors que n'ayant pas recouvré l'intégralité de ses droits civiques, il était considéré 
comme inéligible par le Gouvernement, qui l'avait fait savoir. Une partie des 
congressistes devait se retirer des travaux du Congrès, la majorité refusant de 
faire de la levée de« l'exclusive» un préalable à une normalisation de la situation 
de la centrale. 

Sur le problème de ,( J'exclusive" s'était greffé par la suite un autre 
différend. La di rection issue du Congrès de Gafsa avait accepté de s'engager aux 
côtés du PSD dans un ,( Front national en vue des élections législatives» du 
\" novembre 1981. Le principe même de la participation au « Front national» et 
les modalités de déroulement du scrutin législatif serviraient désormais de toile 
de fond politique à des conflits de pouvoir dont les données étaient inhérentes à 
plusieurs mois d'" exclusive» (59). 

Une fois" l'exclusive» levée. le 30 novembre 1981, M. Habib Achour 
accédait à la présidence d'une organisation où son prestige personnel lui valait 
une très large aud ience auprès de la base, mais dont J'appareil avait é té recons· 
titué, durant son absence forcée, par une direct,ion soupçonnée de vou loir le 
marginaliser. Pour reprendre le contrôle effectif des leviers de commande, il 
pouvait compter. outre ses soutiens personnels, sur l'alliance de la «gauche 
syndicale ", adversaire résolu des dirigeants élus à Gafsa. En fait. ces derniers ne 
constituaient pas un groupe homogène. Certains d'entre eux s'étaient ralliés il la 
personne de M. Achour lors de son retour ct faisaient bloc avec lui contre leurs 
anciens alliés. De plus, le secrétaire général, M. Ta"ieb Baccouche, tout en res tant 
à son poste, s'étai t démarqué de la position majoritaire de la direction lors de la 
constitution du Front national (60). Avec l'élection de M. Achour à la présidence, 
il occuperait désormais une position médiane au sein du Bureau exécutif entre 
" Achouristes .) et {{ Frontistes », ainsi désignés en référence à leu r engagement 
en faveu r du Front national e t il leur influence sur le groupe pa rlementaire de 
l'UC1~r. 

La reconquête de l'appareil par le leader historique de l'UG'rl' était fonction 
du renouvellement des directions des Unions régionales et des Fédérations. De 
]"issue des élections il ces instances dépendait lïsolement des ({ Frontistes " et du 
secrétaire général. 

La session du Conseil national des 17·19 janvier 1983 apparaissait à cet 
égard comme une étape importante. Elle avait été précédée par une intense 
compétition électorale lors de la réunion des congrès d'Unions régionales et par 
une vive polémique à l'encontre de la personne du secrétaire général (61). 
Néanmoins, elle devait se solder par un compromis. Non seulement le rapport des 
forces en présence n'avait pas subi de modificat ions décisives, mais encore le 
maintien de l'unité. fût·elle de façade , s'avérai t plus que jamais nécessaire il un 
moment où les négociations sur la révision des conventions collectives et des 

($9) Sur les mod8lité. de règlement de 18 question syndicale. cf. ~ Chroniques Politiques Tun, . 
sie~. MN (XIX ). 1980 et (XX), 1981 

(60) Voi r ~ Chronique Politique Tunisie ~. AAN (XX), 1981 
(61) VOir, à ce sujet.« Chronique Tunisie~. AAN(XXI), 1982 
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statuts marquaient le pas. Une offensive contre les .. frontistes)) pouvait pré· 
senter alors le risque d·entraîner malgré elle l'UG'J'T dans un affrontement avec 
le Pouvoir. 

L'accalmie enregistrée sur le front social, nu cours du deuJl: ième semestre 
1983, du moins BU niveau des relations entre la direction de l'UGIT et le 
Gouvernement, a correspondu à une relance de la confrontation syndicale. A vrni 
dire, celle·ci n'avait jamais cessé dans la mesure où se poursu ivait le renouvel· 
lement des structures de base et où se rapprochait l'échéance du congrès de la 
Centrale, prévu pour 1985. Elle empruntait mème à l'occasion des fo rmes violen
tes (62). Mais ce n'est qu'au lendemain de la session de ju illet de la Commission 
administrative qu'elte a pris la dimension d'une crise ouverte. La dénonciation par 
la CA de l'article 6 de la loi du 10 juin relative au Conseil économique et social 
avait valeur de désnveu du groupe parlementai re qui, à une eJl:ception près, ne 
s'était pas opposé au projet de loi. Le " frontisme )' se trouvait a insi, pour la 
première fois, mis en accusation. Au-delà de son objet immédint. le vote de la CA 
témoignait d'un isolement des" f'ronti stes )), dont les assises étaient ébranlées 
par les résultats des votes des congrès régionauJl:. 

Le II novembre, da ns un document rédigé à l'intention des responsables 
syndicauJl: mais publié par l'hebdomadaire El Anouar, le 20 novembre, sept 
membres du Bu reau eJl:écutif(63), sur quatorze, dénonçaient les méthodes de 
direction du Président de rUGIT, la gestion financière de la centrale et les actions 
de liquidation menées à rencontre de certains synd icalistes. Les " Sept» propo
saient la constitution d'une commission spéciale d·enquête mais s·abstenaient de 
participer aux réunions du Bureau exécutif élargi du 25 novembre et de la 
Commission administrative des 26·30 novembre. Cette dernière décidait leur 
exclusion , le 28 novembre, par 56 voix. contre 16. favorables il un gel des activités 
des intéressés, ct une abstention (64). Elle pou rvoya it partiellement aux sièges 
devenus vacants en élisant trois nouveaux membres du Bureau exécutif (65). 

La motion d·exclusion votée par la CA tirait argument de la publ ication du 
document des .. Sept)) et de leur absence lors des réunions du Bureau exécutif 
élargi de la Commission administrative, pour conclure à une violation des rëgles 
de fonctionnement de l'organisation et à une volonté de di ffamation etde division . 
Elle donnait ainsi il SB décision la signification d'u ne simple mesure disciplinai re 
dictée par un manquement grave â la démocratie s)'ndicale, et dépourvue de tout 
lien avec l'orientation politique des intéressés. Toutefois. elle faisait implicitement 
allusion à une tentative de scission concertée avec le Pouvoir politique: " La 
publication du communiqué (le document du 11 novem bre) dans la presse juste 

(62) cr., par exemple. _ UGTI. Syndicali5w, et Pohtiq,,"_. L"Aw ,ur(3O). juin 19S:l : 16 
(63) M.M. Abddaz iz BOORAOl:l . Kllereddine SALHI. M" l tapha GI!ARB.I . Sadok BESBES, Abdt!laziz 

GHORSAL et Neji CHMII. S il< d·entte eu.. -ont , par mineu ... mcmb ..... de la Chamb ... d"" DéputH. 
(64 ) Parmi ," ]6 voi l< ravorabl"" il un gel d"" activlt" d"" _ Sept _ r.gu ... nt eeU"" de ..,p,", . 

... ntant .. de aynd icata relevant do> la _ Guche . yndicale _. e t du HCrlita,re e~néral. 
On l/"O<l~ra ~ déta il du VOWS de la Commi .. ion admin'"t .. ti~ in lA. Pr-uu. 3O novembre 1983: 

5. A~ Sabah.:JO n~mbre 1983 donne du information. oompl~mentai .... (memb ..... de la CA absenLl Ion 
duvow) 

(SS) M . ~l . Abdel.alem JIWI , lamai! S .... ISA .. "1 el Ahn,ed IJf:S Itf.MIU. 
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au moment où la décision d'instaurer le multipartisme est annoncée et au moment 
où les déclarations officielles sur le multisyndicalisme sont faites, ne peut être en 
aucune façon l'effet du hasard ». En revanche, e lle se gardait de toute référence 
ft J'engagement des ,( Sept» en faveur du l"ront nat ional. affirmant que « la 
démocratie règne en son sein et qu'elle est ouverte ft tous les courants et les 
militants synd icaux quelle que soit leur orientation politique ii. condition de 
respecter les règlements de rUGIT, l'indépendance et la démocratie syndicales et 
d'agir pour le bien-être et l'invulnérabilité du pays» (66). 

Dans une conférence de presse, tenue le 29 novembre, M. Abde!aziz 
Bournoui, porte-parole des « Sept », répliquait ft la décision de la Commission 
administrative. Il précisait que le texte du Il novembre incriminé par la CA 
constituait une motion syndicale â caractère interne, publiée sans le consentement 
des signataires. Il reprenait les critiques contre les méthodes de direction du 
président. qui avaient fait l'objet du document, en retournant contre leurs auteurs 
les accusations de diffamation et de division. Le courant fron tiste aurait étê 
victime d'une tentative de liquidation perpétrée à la faveur de manquements 
répétés à la démocratie syndicale. « En fait, déclarait M. Bouraoui . le président 
de la centrale et certains de ses compagnons nourrissent l'idée que l'entrée au 
Front national nécessite un coup de balai au sein des instances de la centrale. (. .. ) 
De là viennent les expulsions massives et arbitraires opérées dans les rangs des 
syndicalistes aux niveaux national et régional sans recours à la base. ( ... ) Les 
opêrat ions « d'assainissement» ainsi opérées procèdent d'une démarche inspirée 
de la politique du « bâton et de la carotte ». Les syndicalistes sont manœuvrés, 
conditionnés et lorsqu'on est sûr d'avoir acquis la majoritê, le Congrès est 
convoqué. D'autre part, contestant la validité statutaire de la décision de la CA, 
M. Bouraoui indiquait que les « Sept» n'avaient avec le Pouvoir que des relations 
purement « syndicales ». qu'ils se considéraient toujours membres de l'UGIT et 
qu'i ls n'avaient pas l'intention de créer une autre centrale, non sans ajouter que 
s i la loi continuait à être bafouée, « la réaction de la base » risquerait « d'être tout 
autre ». Enfin, les « Sept » mettaient en cause J'attitude du secrétaire général, qui 
aurait partagé leur point de vue mais se serait désolidarisé au dernier mo· 
ment (67). 

Le président de rUGIT tenait, à son tour. une conférence de presse, le 
1" décembre, pour commenter les travaux de la Commission administrative et 
répondre aux propos des « Sept ». Il s'inscrivait en faux COntre l'accusation de 
liquidation et de manipulation, déclarant: « ( ... ) Les allégations selon lesquelles 
les sept membres de rUGIT ont été exclus pour leur appartenance au Front 
national sont fausses. Car, à rUGIT on ne tient jamais compte des couleurs 
politiques des syndicalistes ». M. Achour affi rmait. par ailleurs, qu'avec rexclu
sion des « Sept ». « les différends au sein de J'UGIT sont maintenant, et d'une 
façon définitive, dépassés », et Qualifiait de « menSOnge» les insinuations sur 
rattitude du secrétaire général. A cet ensemble de considérations générales, le 
président de J'UG1~r ajoutait un certain nombre de griefs personnels à l'encontre 

(66) Texte de 1 ... motion in U Temps. 2 déœmbr-e 1983 : 3; /.,iJ Preu~. 5 décembre 1983 ,5. 
(67) Sur cette confér-enœ de pr-e ..... cr. u Temps. 30 novembr-e 1983: 2: /.,iJ Pren •• 30 novembr-e 

1983:5 
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de M. BouraouL Ce dernier se voyait reprocher notamment d'avoir trahi la 
confiance de M. Achour lorsque le leader syndical était en résidence surveillée et 
d'avoir voulu le confiner dans un poste honorifique (68). 

Comme le craignaient certains des membres de la Commission adminis 
trative favorables à un gel des activités des" Sept », i"exclusion a rapidement 
ouvert la voie à une scission. La décision de la CA a été suivie du ralliement d'un 
certain nombre de responsables syndicaux aux personnalités exclues. A la fin du 
mois de décembre, le groupe des « Sept» évaluait à 118 le nombre des syndicats 
autonomes constitués par ses partisans (69), et ne cachait pas qu'une nouvelle 
centrale serait prochainement créée, vraisemblablement sous le nom d'Union 
nationale des travailleurs tunisiens (UN'TT) (70). 

Certains organes de presse se sont faits J'écho d'allégations suivant les· 
quelles la scission aurait bénéficié du soutien du PSD et d'un membre du 
Gouvernement. Démentant ces rumeurs, M. Sadok Besbes, l'un des « Sept », les 
qualifiait de «paroles en l'air» (71). Quoi qu'il en soit, on imagine mal qu'une 
deuxième Union syndicale puisse se créer contre l'avis du Parti au pouvoir. La 
prétention à rivaliser avec rUGIT suppose au minimum des assurances quant à 
une reconnaissance par les pouvoirs publics. 

L'UGTI ne peut que sortir affaiblie de la scission, indépendamment de toute 
considération relative à l'assise réelle de sa rivale. Elle perd son monopole de 
représentation des travailleurs et, partant, voit sa marge de manœuvre dans les 
négociations réduite. Son unité et la cohérence de son action risquent d'en subir 
le contrecoup. On songe ici aux difficultés d'un tête à tête entre le président de 
rUGIT et la " Gauche syndicale ». Pour autant, les relations entre partenaires 
sociaux n'en seront pas facilitées. La scission accentuera. à moyen terme, les 
incertitudes d'une concertation dont le devenir se jouera sur la question des 
critères de détermination de l'évolution des salaires. Elle favorisera, en effet, une 
montée des enchères tant de la part du Gouvernement que de l'UGIT. Le premier 
pourra ètre tenté de faire pression en menaçant de tenir la balance égale entre 
les deux syndicats. La seconde sera alors encline à sc montrer d'autant plus rigide 
que son leadership sera contesté et son potentiel affaibli. Il est vrai que dans 
l' immédiat la scission fait le jeu du Gouvernement, en incitant, comme on ra vu, 
la direction de J'UGIT à la modération. D'autant qu'il est tactiquement difficile 
de reprocher aux pouvoirs publics l'émergence d'un pluralisme syndical dans une 
conjoncture caractérisée par un élargissement des espaces de liberté. Sauf à 
laisser planer la menace de la constitution, improbable, de l'UGIT en " parti 
travailliste)) (72). 

(68) LA TtfrlP$. 2 doc..mbre 1963:3: LtJ Pre .. t .Sdoc..mbre 1963:S 
Dana IIne nouvelle doklaration. les ~ Sept» devaient r-épondre " la oonférence de presse du 

président de l'UGTI (LA Temp •. 9 dêœmbre 1983: 3). 
(69) D·après A. Sabah.1" janvierl984. 
(70) Cf. l'interview de M. Sadok BESBES in LA Maghrt:b(84). 3 1 d&embre 1983 : 15·16. 
(7l)lci 

(72) Dans sa oonf~rence de pre".., dll 1'" d&embre . M. ACHOUR déclarait ii propos du plural isme 
syndical : ~Je ,ui,oontreune organi sation syndicale emanant d'lIn parti ou travaillant polir llli. Je suis 
pourleplural i smegyndicalitlamanièreSIl~oi&eollanlllaioe. c'egt·it· dire où les partis .ont J'émanation 
des syndicat3. oû les syndicats votent le. budget>! des partis~. (Le Ternp6. 2 d&embre 1983 : 3.) 
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III. ~ LgS ESPACES DE LIBERTÉ 

Le 19 novembre, le Mouvement des démocrates socialistes (MOS) et le 
Mouvemenlde rUnité populaire - Comité provisoire (<< MUP Il ,,) reœvaientdes 
mains du ministre de rtntérieur le visa requis par la loi du 7 novembre 1959 
relative aux associations. Ainsi, deux partis d'opposition, jusquc·là tolérés, accé
daient à l'existence légale. au)!: côtés du PSD et du Parti communiste, dont 
l'interdiction avait été levée en \981 (73) 

Cette forme de rcçonnaissance du pluripartisme précédait de quelques jours 
l'êmergence du plurisyndicalismc. La quasi-simultanéité des deux événements 
prêterait à malentendu si l'on y voyait l'expression d'une institutionnalisation 
délibérée du pluralisme, susceptible d'apporter des solutions durables au problème 
de la mobilisation du CQnsentement. Concernant la dualité syndicale on a déjà fait 
allusion à ses éventuels effets pervers sur le devenir de la concertation. Quant à 
l'initiative du 19 novembre. vraisemblablement favorisée par révolution inéluc· 
table de la crise de l'Uarr vers la scission, son importance ne saurait en 
dissimuler les limites. Elle ne concerne que deux partis. au demeurant affaiblis 
par une longue traversée du désert, et ne s'intègre pas dans une approche nouvelle 
des relations entre le PSD (" le Parti ») et l'État. 

Quelles que soient les intentions de ses auteurs et de ses bénéficiaires. cet 
élargissement ponctuel et restrictif des espaces de liberté peut correspondre à un 
élargissement des réserves du groupe politique dirigeant, prélude à une redistribu· 
tion des curtes dans la perspective de la succession présidentielle. La décision du 
19 novembre doit, de ce point de vue, être rapprochée des profonds changements 
survenus, en 1983, dans la composition de l'équipe gouvernementale. 

LE PI.UIlIl'ARTIS~'El."TSESLlM,n;s 

En vertu de la loi nO 59-154 du 7 novembre 1959, « une association ne peut 
lêgalement exister qu'après visa de ses statuts» par le ministre de l'Intérieur. " Le 
si lence de l'Administration pendant quatre mois équivaut au refus du visa », le 
ministre de l"lntérieur disposant d'un" pouvoir discrétionnaire pour accorder ou 
refuser le visa ». 

Le pouvoir discrétionnaire reconnu en droit au ministre de l"lntérieur 
appartient en fait au PSD et à son président, du moins lorsque l'association 
concernée presente un caractère politique. Lorsqu'en juin 1978, le MDS avait 
déposé ses statuts auprès du ministère de ]"Intérieu r. l'attitude de ["autorité 
politique avait consisté dans un renvoi de la question du pluripartisme à l'ap
préciation du X' Congrès du PSD, prévu pour septembre 1979 (74). Ce dernier. bien 
que le président Bourguiba y ait fait référence à la diversité des" appartenances 
politiques » des 1ùnisiens, s'était soldé par une décision implicite de rejet (75). En 

(13) Suc III levée de l"inwr-dicllon du PCT. cf. ~ Chronique Politique Thnisie • . AAN(XX). 1981 . 

(74) Cf. "Chronique Politique T'uni.ie ». AAN (XVII). 1978 : 429 
(7~) cr. "Chronique Politique 1'unisie ». AAN (XVtJl ). 1979 : 565·W(i 
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revanche, le Congrès extraordinaire des 10-11 avril 1981, consécutif au change· 
ment politique d'avril 1980, devait reconnaître le principe du pluralisme politique. 
S'inspirant du discours d'ouverture prononcé par le Combattant suprême, il 
définissait les contours d'un Pacle national devant servir de plate· forme au 
pluripartisme et se prononçait pour l'organisation d'élections législatives anti· 
cipées (76). 

La question du pluripartisme ne se résumait plus, dans le contexte du 
Congrès d'avril 1981, à une éventuelle légalisation du MDS. Cinq autres forma· 
tions revendiquaient également le droit à l'existence légale. Quatre personnalités 
dissidentes du Mouvement de l'Unité populaire de M. Ahmed Ben Salah avaient 
déposé, le 20 janvier 1981, une demande de visa pour leur organisation (commu· 
nément dénommée MUP Il). Au lendemain du Congrès du PSD, le Parti corn· 
muniste allait demander la levée de son interdiction tandis que le Rassemblement 
national arabe de M. Bechir Essid, le Mouvement de l'Unité populaire (MUp· 
Bureau politique ou« Mur 1 ») et le Mouvement de la Tendance islamique (MTI) 
déposaient, dans les formes légales, leurs demandes de constitution en partis 
politiques autorisés. 

Seule la demande du PCT devait recevoir une réponse favorable. La re· 
connaissance des autres partis devenait, quant à elle, conditionnelle. Sur décision 
du prtisident Bourguiba, elle serait subordonnée à J'obtention d'un nombre de voix 
égal ou supérieur à 5 % des suffrages exprimés lors des élections législatives 
anticipées, fixées au 1" novembre 1981. Par ailleurs, des poursuites judiciaires 
étaient engagées à J'encontre des dirigeants du M TI , l'un des chefs d'inculpation 
consistant dans le maintien d'une association non reconnue. 

En définitive, trois formations seulement ont présenté des listes concur· 
rentes de celles du PSD aux élections du 1" novembre: le PCT, le MDS et le 
MUP Il. Aucune d'entre elles n'a atteint le seuil des5 %dans le cadre d'un scrutin 
dont la régularité a été très fortement contestée. 

Depuis la fin 1981 la mise en œuvre effective du principe du pluripartisme 
restait donc en suspens. Seul le Parti commun iste avait une existence légale , non 
exclusive d'entraves il l'exercice des liberWs de réunion et d'expression . Le MDS 
et le MUP Il étaient tolérés, dans la mesure où ils disposaient de publications, 
autorisées mais sou mises aux aléas d'un code de la presse res tr ictif et répressif. 
Enfin, le MTI, dont les dirigeants étaient condamnés à des peines de prison, le 
MUP l, dont le leader, M. Ben Salah restait l'objet de poursuites, le Rassemble· 
ment national arabe et les divers groupes d'extrême gauche, privés les uns et les 
autres de tout moyen légal d'expression, étaient frappéS d'illégitimité. 

L'illégitimation d'une partie de l'Opposit ion était conforme à la démarche 
qui avait présidé à la définition d'un Pacte national par le Congres extraordinaire 
d'avril 1981. Le Pacle énonçait un certain nombre de critères de la respectabilité 
politique. tendant à tenir en lisière les organisations défendant des positions en 
rupture avec les c< acquis» du bourguibisme - le MTI et le RNA - ou mettant 
en cause la personne du chef de l'État - le MUP 1 - ou encore relevant de 

(76) cr. "ChronIque Po)itiquo; Tunisie » . MN (XX). 1981 : 597·598. 
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J'extrême gauche. Par contre, le sort réservé au MDS et au MUP Il témoignait d'un 
recul. Le Pouvoir avait hésité il franchir le pas. 

Il ne l'a franchi que le 19 novembre 1983, incitant des observateurs il poser 
la question: ,( Pourquoi pas plus tôt ou plus tard ?» (77). Le Premier ministre y 
Il répondu en invoquant l'autorité du chef de l'bat: ,( Le moment opportun est 
le moment que choisit Bourguiba. Moi, je propose et lui, dispose. Il peut me dire 
non, mais heureusement, il ne le fail pas souvent» (78). A cet égard, il convient 
d'observer que, dans une interview il As Sabah du 24 avril 1983, M. Mzali avait 
fa ii part de sa conviction que" les prochains mois » verraient " progressivement 
des mesures et des in itiatives de nature il traduire dans les faits le contenu du 
discours prononcé par le Combattant su prême le la avril 1981, à l'ouverture du 
congrès extraordinaire du Parti socialiste destourien et de fai re en sorte que le 
pluralisme authentique, conscient - qui soit réellement indépendant des influen· 
ces étrangères - et qui abolit la violence, soit une réalité tangible" (79). 1'rois 
éléments ont, semble·t·il. influé sur la chronologie de la recon naissance du MDS 
et du MUP Il. La capacité de persuasion du Premier ministre est sortie renforcée 
de plusieurs remaniements ministériels qui ont conféré une plus grande homo 
généité au Gouvernement. D'autre part, l'éventualité d'une scission syndicale 
rendait difficile la justification du maintien du statu quo dans le régime des partis 
poli tiques. Enfin, la détermination du MDS de réunir son premier congrès en 
décembre enfermait le Pouvoir dans l'alternative d'une interdiction du congrès ou 
d'une légalisation du parti (80). 

Commentant la décision présidentielle, le Premier ministre déclarait : cc En 
décidant d'accorder le visa légal il deux formations politiques ayant participé aux 
dernières élections législatives. le chef de l'Êtat a concrétisé, en temps voulu . ce 
qu'il avait proclamé le 10 avri l 1981, lors du congrès extraordinaire du PSD, il 
savoir l'acceptation du pluralisme politique ct social" (81). En d'autres termes, la 
reconnaissance du MDS ct du MUP II apurerait, en quelque sorte, le contentieux 
issu des élections de novembre 1981. Force est néanmoins d'observer que le scrutin 
de 1981 ne constitue pas une simple péripétie dont il suffirait de tourner la page 
pour en effacer les t races. Les élections anticipées avaient suscité un intérêt sans 
précédent, réconciliant beaucoup de citoyens avec la chose publique. Leurs 
résultats officiels ont brisé net ce nouvel élan. la mobilisation faisant place au 
désenchantement. Le MDS et le MUP Il , après avoir été portés par le bref 
renouveau de la participation politique, ont subi le choc en retour de la désillusion 
Plus précisément, il conviendrait de ne se référer, en I"occurence, qu'au seul MDS. 
Les quelques points de repère dont on dispose (genèse du parti, date de création, 

(71) Voir. en ce sens.l'inwrvÎew de M. MZA.lJ. reaJi""" par $ouhayr BE!.I!ASS~ in J~un~ Afriqu~ 
(]195), 30 nov~m" ..... 1983 33: ec FOURAn (AbdeliatiO. ~ Le plu ral isme politique ... 0... questions se 
po""nt ~. A. SabDh, 20 novemb ..... ]983: 1. 

(78) InwrvÎew. precitêe, il J~un~ Afriqu~ (i]95). 30 novemb ..... ]983 
(79) Tnte ..... produit 'n lA T~mp •. ~ avril 1983 : 2. 
(SO) cr. FOUllAll (A.) ~ Le piuT8lisme politique ... Des questionl "" posent~. article d~jil citê; 

BBUIASS[~ ($ouhByr). ~ 1\mioie. Une ère nouvelle commence H. J~u,,~ Afriqu~(i ]95), 30 no~embre 1983 
33 

(81) Tuw de la dédaration du P ..... mier minis t ..... 'n ÙJ Pr-es.e, 20 novembre ]983 : ] 
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campagne électorale de 1981...) ne permettent pas de considérer que l'appareil 
organisationnel et la base militante du MUP Il soient comparables à ceux du parti 
de M. Ahmed Mestiri. Le MUP II, indépendamment de toute considération relative 
à ses orientations, a toujours fait figure de groupe plutôt que de parti au sens 
strict. En revanche, le MDS. organisation relativement bien structurée, est sorti 
affaibli d'une flambée électorale sans lendemain. 

Le légalisme sans la reconnaissance légale, en plaçant le MDS en porte· 
à·faux, a contribué à le marginaliser. Son secrétaire général le reconnaissait 
implicitement lorsqu'à la veille de la légalisation tant attendue il déclarait: ,( Le 
MDS est dans une situation qui ne peut durer indéfiniment, car un échec ne serait 
pas seulement celui du Mouvement ou des partis d'opposition ayant choisi la voie 
de la légalité, mais celui de la voie légale elle·même. Au lendemain du simulacre 
d'élections du 1" novembre 1981, j'ai été pris d'une certaine angoisse pour l'avenir, 
car les générations montantes, séduites un moment par l'action politique, puis 
déçues, ont pu conclure qu'elle n'aboutissait à rien» (82). C'est sur cette margi· 
nalisation que jouait M. Habib Achour lorsque, amorçant un rapprochement 
tactique avec le chef du Gouvernement. il critiquait, en aout 1983, les partis 
d'opposition: « Aujourd'hui, dans certains partis, il y a des gens qui parlent et 
écrivent des articles. Mais aucune action n'a lieu. En fait, Ahmed Mestiri est à la 
recherche d'un siège! Le PCT de Mohamed Harmel attend. ( ... ) » (83). 

DeUil: années de statut indistinct et d'immobilisme politique ont valu au 
MDS de connaître une crise d'identité. Durant l'été 1983, l'un des membres 
fondateurs du Mouvement, le Dr Hamouda Ben Slama s'est retiré du MDS, 
affirmant son impossibilité de « souscrire à la nouvelle ligne de conduite du 
Mouvement ». Il contestait, par refus « toute forme de monopolisation de la vie 
politique n, une tentative visant à « ériger coute que coute le MDS en rassem· 
blement n. Il contestait à ce propos « certaines alliances » avec des courants ne 
partageant pas pleinement la préoccupation de « l'identité arabo·islamique ». 

Dans une lettre adressée à M. Mestiri, publiée dans la presse sur l'initiative de 
son signataire, le Dr Ben Slama écrivait; « Je vous promets qu'en ce qui me 
concerne, je continuerai il souscrire aux principes et aux objectifs nobles sur 
lesquels a été fondé le Mouvement et qui ne considèrent pas l'Islam de la foi, de 
la tolérance et de J'effort de réflell:ion comme une forme de fanatisme et de 
réaction. ne qualifient pas de chimère et de mirage l'arabité du pays et son 
authenticité et ne conçoivent pas que le socialisme et la démocratie soient autre 
chose Que la solidarité, l'entraide et l'action bénéfique et bienfaisante» (84) . Il 
semble Qu'il y ait lieu de rapprocher ce « retrait» de l'adhésion au MDS d'élé· 
ments issus des rangs de la gauche progressiste du début des années 1970, tels que 
M. Khemais Chamari. Celui·ci, intégré dans l'équipe de direction de l'Avenir, a 
contribué à insuffler un nouveau dynamisme à l'organe de langue française du 
Mouvement. conçu désormais comme « le lieu de rencontre et d'expression de 

(82) Intervie .... de M. Ah.med MES11R1. publiée ;11 J~UII~ Afriqu~ (1l93). 16 novembre 1983: 67·68 
(83) Interview de M. Habib ACKOUR. publiée ;11 Jeune Afriqur (1180/81) 17-24 août 1983: 38 
(84) La lettre de " retrait ~ du Dr BEN S~ (20 août 1983) a ét.! publiée in A. Sabah. 31 août 

1983. Voir également l'interview de l'int.!reosé in U M"Ilhrt!/;> {68l, 10 septembre 1983: 21, 
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toute la Gauche démocratique» (85). L'orientation de l'Avenir, dont, par exemple. 
le numéro 30 (juin-juillet 1983) comportait un important« dossier" sur ,( Islam. 
Politique et Société », figure vraisemblablement parmi les éléments d'un désac
cord sur l'identité du M OS. 

La légalisation ft permis au MOS de resserrer ses rangs (86). Cependant, les 
travau x de son \" Congrès, réuni à Tunisdu 16 au 18 décembre, en dépit d'un effort 
doctrinal, n'ont pas apporté de réponse définitive à la question de l'identité du 
parti. Celle-ci y a été définie par référence à trois thêmes : la démocratie, le 
socialisme et «la préservation de l'identité arabo-musulmane" de la société 
tunisienne. La généralité des te rmes utilisés pour expliciter le contenu de ces 
notions n'est pas, par elle·même, de nature à conférer une place particulière au 
MOS su r l"échiquier politique tunisien. Elle témoigne d'un compromis entre 
tenants de l'authenticité et partisans de l'ouverture, qui tendrait à confirmer la 
tentation du mouvement de s'ériger en rassemblement concurrent de celui du PDS. 
A supposer que telle soit l'intention du MOS, sa réalisation s'avérerait particu· 
lièrement problématique. Ce parti ne pourra jouir des prérogatives pleines et 
entières de la légalité que dans la mesure où seront levées les restrictions à 
l'expression du plu ralisme. Il en est lui·mème parfaitement conscient, si l'on en 
Juge d'après les revendications démocratiques formulées dans la motion de 
politique intérieure adoptée par le congrès. Mais. dès lors que les entraves au 
pluralisme seraient levées, le MDS ne pou rrait plus prétendre fa ire figure de 
rassemblement et serait lui·même travaillé par des fo rces centrifuges. La mise en 
garde, formulée par M. Mestiri dans son discours d'ouverture du congrès, contre 
" les dangers de la banalisation, de l"atomisation et de la marginalisation des 
oppositions" s'inscrit dans ce sens. Elle lui a valu un procès d'intention fondé sur 
une prétendue volonté de monopolisation de la scêne politique. L'accusation 
prêterait à sourire si elle n'avait pour contexte les limites du pluralisme. En fait 
de monopole, le MDS , nanqué à ses côtés du PCT et du MUP Il. et confronté à 
un PSD fortement imbriqué à l'appareil d'État. ne jouirait. au mieux, que de celui 
d·un groupe de pression (87). 

La légalisation, le 19 novembre, du MOS et du Mur Il était assortie de 
l'annonce de l'é laboration prochaine" d·un projet de loi organisant la vie politique 
e t sociale dans le pays ". La nouvelle loi, indiquait le Premier ministre. " précisera 
les conditions mentionnées par le chef de I"État dans son discours historique du 
\0 avril 198\, dont notamment l'engagement formel de toute nouvelle formation 
politique à ne pas recourir à la violence. à rejeter toute ooodience étrangêre, il être 
fi nancièrement autonome et. tout particulièrement, s'attacher aux acquis bour· 
guibiens progressistes, qui ontété réalisés depuis l'indépendance et qui ont modelé 

(85) Cf./"éditorial de M. Dali J ,u!. di~C\.eur de la Ité<.laction. in l".-I w nir (27). ma", 1983, 1. Voir 
égalem(mt le court billet de M. Ahmed MESTI RI, officialisant !'adhê_ion de !>l . Kh emais CIlA.I!ARI au MDS 
et son intégration Il l"équipe redRctiormclle de /"Aw nir (p. 4 ) 

(86) Ul Dr BK~ SI.A~A "est joint aux aut~. memb~. fondatcu", du MDS. lOTS de la f"\'mi.., 
officielle du visa par le ministre de l"Intérieur. Cf. la déclaration de M. U~N Sl.A.\L\ in Le Ma({h~b (79), 
26novembr-e 1983: 17 

(87) Sur le congrê. du 1\-I[)S. voi r le dossier (motion •. déclarations) pubhé in I"Awn;r(33). 
Janvier-f"""cr 1984. Cf. également lA> Temps, 17 décembr-e 1983, Z ~t l" interview de M. MESTIRI. pubhée 
ln I.e Temps. 31 dé«mb~ 1983 : Z 
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la société tunisienne en lui conférant un cachetcivilisationnel spécifique, et li ètre 
fière de ces acquis» (88) 

De même que pour la légalisation du MDS etdu MUP Il, il s'agit, concernant 
le statut de l'ensemble des partis politiques, de renouer le fil interrompu en 1981. 
en donnant corps au Pacte nalionaJénoncé par le congrès extraordinaire du PSD. 
Le problème posé reste celui de ce que nous avons appelé l'opposition « illégi· 
time» : le MTI et les différentes expressions de l'islamisme militant, le RNA, le 
MU P 1 et l'extrême gauche, Aucun élément nouveau ne permet de penser que, dans 
un proche aven ir, ces courants puissent entrer dans le champ d'application de la 
loi projetée. Une loi dont rune des principales fonctions serait de sanctionner leur 
illégitimité. 

La référence appuyée aux « acquis bourguibiens progressistes » s'avère de 
nature à maintenir l'exclusive li l'encontre des Islamistes et, probablement, du 
RNA. On mentionnera à ce propos l'arrestation le Il janvier de 46 personnes 
accusées d'appartenir au MTI, et la condamnation par le tribunal militaire de 
Tunis, le 25 août, de trente personnes, dont dix·neuf militaires, appartenant au 
(( Parti de la Libération islamique » (89), De son côté, M. Bechir Essid, président 
du Rassemblement national arabe, s'est vu confisquer son passeport, le 31 janvier, 

L'obstacle à la reconnaissance du MUP 1 réside moins dans une incompa· 
tibilité des orientations de ce parti avec les acquis bourguibiens que dans la 
personne de son leader, M, Ben Salah, jugée pour le moins indésirable, L'absence 
de loi d'amnistie générale malgré d'incessantes revendications témoigne d'un net 
refus de réintégrer dans la vie politique l'ancien responsable de l'économie 
tunisienne (90), 

L'extrême gauche représente un cas de figure différent, dans la mesure où 
elle est morcelée en plusieurs groupes, dont aucun n'avait revendiqué, dans le 
passé, la reconnaissance dans les formes prescrites par la loi. Elle se plaçait, 
d'elle· même, en dehors de la scène politique officielle, Au début du mois de janvier 
trente personnes ont étê arrêtées - dont sept détenues pendant plus d'un mois 
- et inculpées pour (, reconstitution de ligue dissoute >J, L'inculpation se référait 
au groupe " Al Amal At Tounsi », alors que les intêressés n'y avaient jamais 
appartenu ou avaient cessé d'y appartenir, Elles se proposaient, en réalitê, de jeter 
les bases d'une nouvelle organisation, le « Rassemblement de la Gauche socia· 
liste », et d'en demander le visa conformément li la loi (91), La répression a fait 
avorter le projet, du moins dans sa version initiale. Quelques·uns de ses promo· 
teurs ont déposé les statuts, le 13 décembre, d'un nouveau mouvement, le " Ras· 
semblementsocialiste progressiste », Cette formation , « encore en gestation" aux 
dires de son secrétaire général, M. Nejib Chebbi, a reçu, d'emblée, une recon-

(88) DéclaratIon du Premier ministre. le 19 novembre, déjà citée, 
(89) Surie_ Parti de la Li bération i$lamique ~,d.LA M(md~,U aoû\ 1983 :2O:Z1 août 1983:20 
(90) Voir llES AISSA (Rafrad i), ~ Le ca. Ben Salah~, LA Magh",b (79), 'l6 novembre 1983 : 21 

(91) Voi r La L~I!'" de la Ugue (Ligue 'funisienne pour la Th!fen!l'l des Droi~ de l' Homme), 
févrie .... mars 1983, 

Cf. également BUJIASSES (Souhayr). ~ 'funisie. La démocratisation menacée~. J~une Afrique 
(IISl),'l6janvierl983:41 
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naissance de (aclo, en obtenant l'autorisation de faife paraître un hebdomadaire 
en langue arabe, El Mouaqif(92 ). 

Au vu des données politiques presentes. la loi sur l'organisation du plura
lisme, dans l'hypothèse où son élaboration serait menée à terme, ne permettrait 
pas un approfondissement du pluri partisme. Elle pourrait autoriser de petites 
formations comme le Rassemblement socialiste progressiste, mais ne lèverait pas 
l'exclusive qui pèse sur des organisations plus importantes. Dans ces conditions, 
le PSD demeurerait« le Parti », instance amalgamée à l'État, confinant les Butres 
mouvements, légalement reconnus ou tolérés, dans des espaces de liberté étroits 
ct fragiles . Les médias officiels ont, il est vrai, rendu compte du congrès du MDS. 
Mais le code de la presse. pour s'en tenir à ce seul aspect de la liberté d'expression. 
reste inchangé. Ainsi. le 10 octobre, Et Tank El Jedid, organe d'un parti légale' 
ment autorisé, le PCT, a été suspendu pour six mois et poursuivi pour" diffusion 
de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public », Cette publication avait 
évoqué, comme d'autres, une affaire de détournement de fo nds à l'ambassade de 
Tunisie à Paris, Elle avait indiqué, à tort, que les fonds détournés étaient ceux 
destinés au paiement des bourses des étudiants (93), 

Compte tenu des limites du pluralisme institutionnalisé, il n'est donc pas exagéré 
de soutenir qu 'un parti comme le MDS, dont l'histoire est intimement liée à celle 
du PSD, risque d'être cantonné, malgré lui, da ns le rôle d'un groupe de pression, 
Sa fonction au regard du système politique consisterait, alors, moins dans un 
aménagement des modalités de mobilisation du consentement que dans une 
contribution à une redistribution des espaces de pouvoir au sein du groupe 
politique dirigeant, 

La décision du 19 novembre a trouvé, sans conteste, son principal artisan 
dans la personne du Premier ministre, Depuis son accession à la tête du Gou
vernement, M. Mzali avait attaché son nom à une volonté d'ouverture politique, 
La reconnaissance de deux partis d'opposition a correspondu, de ce point de vue, 
à un succès personneL D'autant plus qu'e lle est intervenue dans une conjoncture 
caractérisée par un renforcement de l'autorité du Premier ministre sur le Gouver
nement. En novembre 1983, parmi les dirigeants politiques, nul n'était en mesure 
de disputer à M, Mzali le mérite d'avoir convaincu le chef de l'Êtatde l'opportunité 
de la légalisation du MDS et du MUP Il , 

Durant l'année 1983, une série de remaniements ministériels a progressive· 
ment éliminé du Gouvernement la plupart des personnalités jouissant de l'au· 
dience person nelle du président et susceptibles de contrebalancer l'influence du 
Premier ministre, Parallêlement, elle a intégré dans l'équipe gouvernementale des 

(92) SurIe RSI>,voir uTemp.,]4 déeembre ]983 :2 :et LeM/Jghr~b(82), 17 décembre 1983: 12-13 
(93) A propOS de la &uspen.ion de l'organe du PCT, voir Le Mo.ghreb(7l'», 29 octobre ]983: ]8·]9: 

A,Sabah. Il ",,/(}bre 1983. 
J>armi les Rutres mesures repre •• ives prises Il. l'en""ntrede la presse, on mentionnera la sus' 

I>"n"ion.leSJan vicr,~ur6moi.de l'hebdomadaireRillljlù.etle.~u ... uiU!lcngagée5sl'cncontredc 
son direcU!ur ~ur ~ diffamation io l'égard d'un membre du Gouvernement ~ 
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hauts fonctÎonnaÎres et des individualités personnellement dévouées au Premier 
ministre. Ce démantèlement de la structure (( multipolaire" du Gouverne· 
ment (94) a conféré à son chef une plus grande maîtrise sur la détermination des 
choix politiques, qu'il s'agisse du pluralisme ou des options économiques, et assuré 
sa position de successeur désigné du chef de l'ttat. Mais il s'est avéré également 
synonyme d'un relatif isolement. D'où l'importance que pourrait revêtir une 
formation comme le MDS dans un réaménagement des alliances ayant pour 
horizon l'échéance de la succession. Toutefois, dans l'immédiat, l'isolement est 
susceptible de priver la direction politique d'éléments d'appréciation et de con· 
naissance de la situation du pays réel. Expression d'une autorité recouvrée. qui 
ne laisse pas de place aux (( états d'âme» (95), la décision de suppression radicale 
de la compensation du prix des produits céréaliers participe, pour partie, d'une 
forme d'isolement. 

Quatre personnalités de premier plan ont quitté le Gouvernement : 
M.M. Mansour Moalla, ministre du Plan et des Finances, Tahar Belkhoja , 
ministre de l'Information, tous deux le 18 juin, Abdelaziz Lasram, ministre de 
l'Économie, le 15 octobre, et M. Mohamed Sayah, ministre de l'tquipement, le 
25 novembre. 

Les démêlés de M. Moalla, apôtre de la rigueur, avec M. Mzali étaient bien 
connus, Au langage des chiffres qu'affectionnait le premier, s'opposait le popu· 
lisme du second. De longue date, M. Moalla préconisait un désengagement de 
l'État. notamment en matière de compensation des prix, auquel le Premier 
ministre n'était manifestement pas disposé. De plus, le ministre du Plan et des 
Finances, enclin à se comporter comme le responsable exclusif de la politique 
économique, ne cachait pas son désaccord avec la gestion de la politique sala· 
riale (96). L'élément qui a précipité la chute de M. Moalla semble résider dans le 
mécontentement soulevé, dans les milieux d'affaires, par le dispositif de lutte 
contre la fraude fiscale inséré dans la loi de finances pour 1983. Le terme de 
(( chute " s'impose. M. Moalla a, en effet, été officiellement (( démis de ses 
fonctions" (97). Le ministère du Plan et des Finances a été scindé en deux 
départements distincts, opération assortie d'un renouvellement des différentes 
directions du département des Finances. Les deux portefeuilles ont été confiés à 
des techniciens, celui du Plan â M. Ismaïl Khelil, conseiller auprès du Premier 
ministre, et celui des Finances à M. Salah Ben M'Barka, PDG de la Société 
tunisienne d'assurance et de réassurance. 

Sans être (( démis de ses fonctions ", M. Tahar Belkhoja n'en a pas moins 
été limogé le même jour que M. Moalla. Avocat du pluralisme, le ministre de 
l'Information chassait, pourrait·on dire, sur les mémes terres que le Premier 
ministre, non sans prendre des initiatives de nature â porter ombrage au chef du 

(94) Sur la .tructure« multipolaire ~ du Gou vernement. voir B~LJlASSEN (Souh yr).« Un p8~en 
avant. Un pas en arri;',.., ~. J~une Afrique (114\),17 janvier 1982: 69·70. 

(95) D8ns une inU!rview il. l'Action CS novembre 1983: 12·13). M. MZAU déclarait A propoo de. 
remaniemenu mini . thiels : ~ Tout travail d'équipe. pour aboutir. impLique une organisatio n solide et 
exige COmme néœ .. ité p,..,mière . la solidarité. Il ne 18isse ég8lement pu de place aux étau d'âme ~ 

(96) Cf. « Chronique Tunisie ~. MN (XX I) , 1962 
(97) Communiqué officiel in 1:A~lion. 19 juin 1983: 1 
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Gouvernement (98). Commentant le départ de M.M. Belkhoja et Moalln, l'éditoria· 
liste de l'Action, organe du PSO. aprês avoir dénoncé les Cassandre - allusion 
à M. Monlln - écrivait:" Dans un régime qui fait du travail collectif e t concerté 
une méthode de gouvernement. faire cavalier seul relèverait de l'anachronisme. 
Encore moins jouer les vedettes et s'adonner aux " délices» de la démocratie 
spectacle, tant i l est vrai qu'une équipe gouvernementale, dans un pays sérieux, 
n'est pas une constellation d'étoiles» (99). La mise à l'écart de M. Be!khoja a. 
néanmoins, surpris dans la mesure où l'intéressé passait pour un familLer de 
J'entourage direct du chef de l'État (IOO). Il est possible qu'clle ait eu pour cause 
immédiate les remous soulevés par la mise en place, dans le cadre de la coopé
ration franco-tunisienne. d'une deuxième chaîne de têlévision. en langue fran· 
çaise (101). M. Belkhoja a été remplacé au ministère de l' Information par 
M. Abderral.ak Kefi, conseiller auprès du Premier ministre (102). 

Plutôt qu'à un limogeage. le départ de M. Abdelal.iz Las ram s'apparenterait 
à une démission. Le ministre de l'Êconomie. dernier obstacle à un contrôle direct 
de la politique êconomique par le Prem ier ministre. était en désaccord avec 
M. Mzali sur la question de la compensation des prix des céréales et avait le 
senti ment d'ètre tenu à l'écart de la préparation des décisions en la matière. 
:VI. Lasram, qui préconisait une suppression progressive de la compensation, 
n'avait pas été invité à participer au conseil interministé r iel du 9 octobre consacré 
à l'examen du prix des produits céréaliers (103). 

M. Hachid Sfar. jusque-là ministre de la Santé publique, a étê nommé 
ministre de l'F~conomie en remplacement de M. Lasram. Le département de la 
Santé publique fi été confié à un jeune militant destourien. peu connu, M, Habib 
Touhami, qui occupait les fonctions de Conseiller auprès du Premier ministre. 

« Appelé à assumer des fonctions diplomatiques à l'étranger" (104) M. Mo
hamed Sayah a cédé le portefeuille ministériel de l'Équipement à M. Sadok Ben 
,Iemaa. lui-même remplacé aux Transports et Communications par 1\1. Brahim 
Khouaja. anciennement secrétaire d'Êtat aux l''l'r. Depuis 1980, M. Sarah, à la 
différence d'autres ministres. observait un silence prudent. Ancien directeur du 
PSD et associé· rival de M. Nouira. il passait pour un tenant intransigeant du parti 
unique ct l'un des principaux acteurs de l'épreuve de force du 26 janvier 1978. Bien 
que confiné dans un ministère technique au sein du gouvernement Mzali, il 
continuait il jouir de la confiance du président Bourguiba et il susciter des 

(98)Cf.«Chron'qucTunisic».M ..... (XXJ).1982. 
(99)I.'ACllOn.19juinI983cl 
(100) Vnir, à ce sujet. \JnIiASSK~ ($ouhayr) ... Un pas de plus poUt M. Mzah ». J~une Afrique 

{!1i31. 29 Juin 1983:36·37. 
(I{H) Concernantlc,réa(tionssuscitéo;:spa r lad~ux,êmcchRÎncdetélévi.,on. On "" ropOrtcra aux 

lnwrventionsdecerlalnsdéputi'.auoour.delaséancedelaChamb .... du7 jUin 1983. A. Sabah,8 juin 
1983 

(1(12) III .M. ~IOAU.A et B~LJ(HOJA ont été remplacés au Ilu ... au politique du l'sn, le 27 juin, pat 
M./Tol. ~lezri CHEKIR. ministre délégué auprès du l'Temier mmistre cha'li'C de la fonction publique et 
Zahtl8 JlE~ M USTAPIIA, mo,re de TuOl •. 

(\(13) [)'aprè$ Bf:SSIS (Sophic)et BF-LIIASS~;S (Souhayr),« Tunisie_ M~al; a-t-il choisi la rigueur ~» 
J~une AfnquR (1190), 26 octobre 1983 : 32·35 

(104) Cf. 1.0 PN> •• ~. 26 no\'crnb ... 1983 • 1 
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réactions d'hostilité, notamment chez les dirigeants du MDS Cl ceux de rUG'l'I', 
Intervenant une semaine après la légalisation du MDS et du MUP Il, le départ 
de ce rival, le moins bavard mais, peut,ètre,le plus sérieux de M, Mzali avait valeur 
de symbole :en éloignant du Gouvernement un adversaire du pluripartisme, le chef 
de l'État confirmait son choix du 19 novembre. En réalité, les raisons de cet 
éloignement s'avèrent plus complexes. Les conflits d'orientation sont si intime· 
ment liés aux luttes de clans que l'on risque d'interpréter en fonction des enjeux 
des espaces do liberté ce qui relève des péripéties de la distribution des espaces 
de pouvoir. Le monopartisme et le pluripartisme ne renvoient pas seulement à des 
conceptions différentes de la démocratie. Derrière ces notions abstraites se 
profilent des coalitions rivales. Plus précisément, le remaniement ministériel du 
25 novembre serait, d'après certains organes de presse, lié à des intrigues de 
" cour" opposant le ministre de l'Équipement à l'entourage direct du chef de 
l'État (J05). 

Outre la mise à l'écart de quatre de ses principaux membres, le Gouverne· 
ment a été modifié dans sa composition par la nomination de cinq nouveaux 
ministres ou secrétaires d'État, 

Le 17 mars. M.M. Ahmed Bennour et Ahmed Ben Arfa ont été nommés 
respectivement secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la 
Sûreté nationale et secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, 
chargé de la coopération internationale. Les intéressés occupaient déjà les fonc· 
tions correspondantes mais sans rang ministériel, en qualité de directeurs. La 
nomination de M. Bennour a correspondu à une réorganisation du ministère de 
l' Intérieur, donnant lieu notamment à la création d'une préfecture de police pour 
le district de l'unis. Celle de M, Ben Arfa apparaît comme une promotion 
personnelle (106). 

Le 1" novembre, deux femmes sont entrées au Gouvernement. 
r-,'Iadarne Fethia Mzali, membre du Bureau politique du PSD et présidente de 
l'UNfo'<l', a été nommée ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme. De 
son côté, Madame Souad Lyakoubi·Ouahchi, doyen de la faculté de Médecine de 
Sousse, a été désignée en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre de la 
Santé publique. En procédant à ces nominations, le président Bourguiba a, 
vraisemblablement, voulu marquer l'intérêt const.,,'mt qu'il porte à l'évolution de 
la condition féminine. En portant son choix sur l'épouse du Premier ministre et 
une personnalité proche de celui·ci, il a donné un témoignage de confiance à 
M. t>.1zali. Enfin, en faisant bénéficier le nouveau ministre de la Santé publique 
de la compétence d'un membre éminent du corps médical. il a répondu à J'effet de 
surprise produit par la nomination de M. Touhami, le 15 octobre. 

A la faveur des remaniements des 18 juin et 14 octobre, M. Ezzedine Chelbi, 
précédemment directeur général du Plan au ministère du Plan et des Finances, 
a été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'~:conomie nationale, chargé 

(1051 Voir IlUCHb'1' (Jean·Lou; I). 0( L'affa;,.., Sayah *. Je~ne Afrique (1197),14 décembre 1983 

(106) Cf_ S_R ,,'Iùnis. Nouvelle donn" avant le remaniement"_ Jeune Afrique (1160), 30 mars 
1983 :22 
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ùu Tourisme ct de l'Artisanat, puis promu ministre du Tourisme el de l'Artisanat. 
L'entrée de M. Chelbi au Gouvernement serait due ft des qualitês de technicien 
lui ayant valu de figurer parmi les noms envisagés pour le remplacement de 
M. Monlla (107). 

Les différentes disgrâces, mutations et promotions ont conféré une physio
nomie nouvelle au Gouvernement. Si l'on excepte M. Habib Bourguiba Jr, 
Conseiller spécial auprès du président de la République. parmi les ministres 
susceptibles de faire contrepoids à J'influence du Premier ministre ne restaient 
pratiquement que M. Tahar Guiga. ministre de l' Intérieur, ct, de façon moins 
évidente, M. Bej i Caïd Essebsi . ministre des Affaires étrangères. En revanche, les 
nouveaux entrants. hormis M. Benneur. qui avait été dans le passé secrétaire 
d'État auprès du ministre de la Défense (108), et Madame Mzali, n'avaient aucune 
expérience ministérielle ou politique de premier plan, Commis de l'État pour la 
plupa rt, ils avaient tous en com mun leur allégeance il la personne du Premier 
ministre. 

Trois ans après sa prise de fonctions, le Premier ministre amorçait sa prise 
du pouvoir. Il disposait des leviers de commande dans le domaine économique et 
contrôlait le secteur clé de l'information, Sa volonté d'ouverture bénéficiait de la 
caution présidentielle et lui valait la compréhension du MDS. De plus,la direction 
de l'UG'I"!' se montrait encline au compromis. La voie de la succession paraissait 
pratiquement déblayée. 

Paradoxalement, cette position favorabe l'a desservi lorsque les limites de 
la capacité régulative de J'État l'ont incité à assumer la responsabilité d'une 
décision qu'il avait refusée jusque·là : la suppression de la compensation des prix 
des produits céréaliers. Elle a masqué le déphasage entre société politique et 
société civile 

La décision a été avalisée non seulement par un gouvernement plus ho· 
mogène mais également par le Comité central du PSD (109) et la Chambre des 
Députés (110). Des réticences ont pu se manifester ici ou là - notamment à la 
Chambre - mais sans jamais donner lieu il de mises en garde su r les répercus· 
sions d'une telle mesure . De son côté, l'UG'I1'. toute entière absorbée par la 
question de la scission, a fait preuve d'attentisme, se réservant la possibilité. le 
moment venu. de négocier, pour les salariés. une compensation de la suppression 
de la compensation. Dans l'immédiat, la question a surtout alimenté la polémique 
entre la direction et les" Sept" exclus. Quant il l'opposition, elle n'a guère fait 
entendre sa voix. Il est vrai que l'organe de presse du PeT étai t suspendu. Mais 
force est d'observer que le 1'" Congrès du MDS , réuni en décembre, n'a tiré, en 

(07) Il~LHASS~S (Souharr). ~ Tulli,i". Un pa, de plus pour ~hali ~. anicle déjà ci\<! 
(lOS) FOllction. dont il aVilit démiuionllé ell décembre 1977. Cf. ~ Chronique Politique Tunlsie~ . 

,UN(XVI).1977:519. 

(J091 Cf.IQ motloll finale adoptée par le Comitê cellIral du l'S[) à J"isgue de, tra"8uxdc sa ..ession 
des 29-30 novembrn 1983. Tcxte ",produit m lA Temps. 1" décembre 19S3: 2 

et deux ~~~~~;'~o~~~Je 87 de la loi de finances pour 1984 a é\<! adopté ilIl'ullallimitê mOlliS six VOIX rontre 
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aucune façon, la sonnette d'alarme (111), Les émeutes ont pris de court l'ensemble 
des instances de représentation. 

Il serait ici hors de propos de prétendre s'ér iger en censeur pour imputer 
des responsabilités ou les diluer en renvoyant dos à dos le Pouvoir, l'UGIT et 
l'Opposition. Il s'agit seulement de constater une absence de communication entre 
le système politique et la société, 

Tous les participants au jeu politique étaient persuadés du caractère inéluc
table d'une révision du prix des produits céréaliers, Certains d'entre eux étaient 
conscients des lourdes implications d'un relèvement brutal des prix sur les 
cond itions de vie d'une partie de la population, Mais aucun n'avait perçu le 
potentiel d' indignation qu'une telle mesure pourrait libérer. Comme si pour faire 
accepter par l'opinion une manifestation brutale de la réduction de la capacité 
distributive de l'État, il suffisait d'envisager une assistance pour les plus démunis, 
Certes, le Premier ministre, dans plusieurs de ses interventions, avait essayé de 
se placer sur le terrain t( moral ", en mettant l'accent sur le " gaspi ll age » du pain 
et le fait que la modicité de son prix profitait surtout (( aux riches et aux 
étrangers" (1 12), Pas plus que la promesse de mesures d'accompagnement, la 
dénonciation (( morale» de la compensation du prix des produits céréaliers n'a pu 
prévenir l'explosion. C'est que l'augmentation du prix du pain et autres denrées 
à base de céréales signifiait symboliquement la fin du clientélisme d'État : il n'y 
aurait plus rien à attendre de l'État, pas même le pain,., Une sorte de pacte tacite 
d'allégeance était rompu , donnant libre cours aux forces centrifuges recelées par 
les fractures de la société tunisienne, La diffusion de la protestation du sud au 
nord. l'appartenance sociale des manifestants et émeutiers adultes (travailleurs 
journaliers, chômeurs, habitants des quartiers péri·urbains), la présence massive 
de jeunes, voire de très jeunes, les s logans et les cibles de la violence de masse ont 
mis à nu ces fractures, qui ont pour noms: disparités régionales, marginalisation, 
non intégration d'une partie de la jeunesse, crise d'identité (113), 

En revenant sur sa décision initiale. le Pouvoir a assuré le retour au calme, 
En 1984, les données de la régulation des fl ux économiques et financiers s'en sont 
t rouvées alou rdies, tandis que, plus que jamais, se posait le problème de la 
mobilisation du consentement 

Issa BEN D/IlAF 

(Ill) Dans sa livraison de janviedévri"'r 1984(N°33),/:.tllf'nirrappelle,sous le ti tre«Caissede 
rompe nsation, La mémoire longue ~,811 rontribution antérieure au débat 8ur la Cai ...... de rompensation, 
Il n'en demeure J)aS moins que le MDS, COmme (Outel lei autrel organisations, n'II. J)aS perçu. l'éut de 
l'opinion 

(112) Dan . son discours de pré8enution du projet de budget devant la Chambre dC6 Députés, 
M, MZAU déclarait,Ie9 décembre 1983, après avoir évoqué la 9uppressionde la rompensation et les 
mesures d'ac«>mpagnement : .. Ainsi la compensation des céréales el dérivés qui bénéficiait sunoul aux 
rich.esetauxétrangcrsseraconsacréeltraided~peT80nnesetd~ronesdéshéri!ée.~ , 

Fù\pondantaux intervenlionsdes député., le Premier ministre raisaitobse .... 'cr,le 13 décembre, 
que ~ la8uppresson graduelle de l'intervention de la Cais"" decompensatione81sunout une œuvre moralc 
avant d'être une mesure de type monéUire ou économique~ . (I.e T~mps. 14 décembre 1983 : 2) 

(l13) Sur ce. fraCUlres et leurpotenlieldesubili8JIteur, cf,CAloL\U (Michel) .• L'~Uttuni lien.J)(! 
la tutelle au dé""ngagement*, étudc déjà ci!ée 
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ANNEXES 

1. - Chronologie 

JANVIER 

6·/0 - Arrestation d'une trentaine de personnes. dont SCpl maintenues en détcn 
tion jusqu'au 2~ févrie r (Affaire du " Rassemblement de la Gauche socia 
liste») 

- Arrestation de '16 p!) rsonnes accusées d"appartenir au Mouvement de la 
Tendance Islamique (MT!), Cf. 27 juillet 

- Suspension de l'hebdomadaire Héulitês pour sil< mois; poursuites judi
ciaires il rencontre du Directeur de la Publication (<<diffamation d'un 
membre du Gouvernement ») 

IÎ- /9 - Conseil national de rUG'] ' I'. 

20 - Condamnation du journal Er Hai il 200 dinars d'amende par le Tribunal 
Correctionnel de Tunis. pour publication de fausses nouvelles 

27 - Rêunion des secretaires généraux des Fédérations ct des Syndicats natio-
naux de rUG1T r, sur l'initiative du Bureau t:xé<:utif. 

28 - Confirmation en aP1X'1 de la condamna tion de l'hebdomadaire Le Maghreb 
11 2000 dinarsd>amende et de son directeur à trois mois de prison avec 
surSIS 

31 - Confiscation du passeport de M_ Essid, président du « I{assemblement 
National Arahe" (ltNA) 

Ff~v I{] EH 

1" - Grêvedans le secteur des banques. 

- Hencontre au sommet Gouvllrnllmcnt·UGT f ·UTICA 
- Compromis au sommet entre partenaires sociaux sur la Nivision des grillllS 

de salaires 

- Confirmation en aplX'J de la condamnation de l'hebdomadairt! Er RoI. le 
l'"'septembre 1982. par le Tribunal Correctionnel de l'unis. à 1 000 dinars 
d·amende et six mois rie suslX'nsion (diffusion de fausses nouvelles). 

12 - \{(iunion publique o rganisêe par la Ligue Tunisienne poU!. la Dêfense des 
Droits de l1iomme, sur les cond itions d'a rrestation, d'interrogatoire et la 

/7·18 - Grè'·e des enseignants du Supêrieur. 

MARS 

/" - Incidents au foye r universitaire de La Manouba. Intervention de la. police. 
Arrestation d'êtudiants 
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{"·2 - Grève dans le secteur des banques. 
- Signature de 23 conventions collectives. 

/6 - Le président Uourguiba décide la création de deux gouvernorats a. Ben 
Arous et a. l'Ariana 

li - Remaniement ministériel (voir. infra. « Références ,,). 
18 - Meeting organisé par la Commission de la Femme au Travail (UGTI) 

22 - Vote en première lecture par la Chambre des Députés du projet de loi 
organique relative RU Conseil Économique et Social 

24·26 - Grève du personnel de la CA VIS. 
25 - I{encontre entre le Ministre délégué auprès du Premier Ministre. chargé 

de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et une déll'gation 
de rUGTI. conduite par son président 

AVRIL 

- Rencontre PSD·chefs d'entreprise 
13 - Signature de six conventions collectives. 
13·15 - Céll'hration du 25< anniversaire de l'Université tunisienne, 
/9 - Rencontre entre le ministre de l'Économie et une délégation de l'UG11'. 

conduite par son Secrétaire Gênéral 
22 - CréRtion de la Banque nationale de Développement agricole. 

MAI 

JO.// - Grève du personnel de la CAVIS. 
16 - Grève dans le secteur du textile. 
16·17 - Grève dans le secteur de la minoterie. 
17 - Grève des instituteurs. 
27 - Réunion de la Commission Administrative de rUGIT. 
29·31 - Visite officielle du président Bourguiba en Algérie. 

JUIN 

- Vote en deuxième lecture du projet de loi organique relative au Conseil 
économique et social. 

JO - Conférence sur les libertés publiques. organisée par l'Association tuni· 
sienne des Jeunes Avocats 

- Élections législatives partielles dans la circonscription de Tunis Sud, 
destinées il pOurvoir au siège laissê VRcant par M. Abdelkrim Azaiez, 
nommé Gouverneur de Ben ATOus. Le candidat du PSD, M. Moncef Ben 
Fraj. est élu avec 96,71 % des suffrages exprimés. Son concurrent. M. Ha· 
madi Ben Said. indépendant" Démocrate Progressiste ", obtient 3.29 % des 
suffrages exprimés. 

18 - Remaniement ministériel (voi r. infro. « Références ») 

2/ - Grève du personnel de la CAVIS {jusqu'au 9 septembre). 
27 - Le président Uourguiba nomme MM, Meui Chekir et Zakaria Ben 

Mustapha. membres du Buro8U politique du PSD, en remplacement de 
MM . Mansour M08l!a et Tahar Belkhoja. 
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JUILLIIT 

- PNll de la Banque Islamique de Développement pour des opérations 
d"assainissemcnturbain. 

_ Tribunal correctionnel de Tunis: condamnations à rencontre des membres 
du MTI 

29 _ Interpellation d'une cinquantaine de membres de la section tunisienne du 
" Parti de la Libération Islamique" (dont 19 militaires) 

29-30 - Réunion de la Commission administrative dl) rUGIT. 

AOÛT 

- Levée de l'interdiction d'Afrique Asie 
25 - Verd ict du Tribunal militaire de l'unis dans l'affaire du l'lIrt; de la 

Libération Islamique: 30 condamnations 11 des peines d'emprisonnement 
deZà8ans 

29 - Réunion Gouvcrnemcnt-par1.(!naires sociaux. 

SE PTEMBRE 

9·14 - Réunion à Bal"Celone du Bureau politique du MUP 1. sous la presidence de 
l\1 . Ben Salah 

27 - Rencontre au sommet PCT·M I)S 

OCI'OBRE 

- Conseil inwrminiswriel consacré il la Caisse Générale de Compensation. 
10 - Suspension d·Et Tank El Jedid. organe du PCT, pour six mois (<< diffusion 

de fausses nouvelles »). 

- Remaniement ministériel (voi r , infra, « Références »). 

15 - Réunion du Conseil national du MDS, qui décide J'organisation du 
l''CongrèsduMouvementendé<:embre 

20 - Le Conseil des Ministres dé<:ide la suppression de la compensation des prix 
desproduitscéréaliers.àpartir dul"janvier I984. 

- Grè\·e dans le secteur des Assurances. 

NOVEMBRE 

1" - Remaniement ministériel (voir. infm. f( Héférences ») 

19 - Légalisation du MOS et du MUP Il 
25 - Remaniement miniswriel (voir, infm. " Référonces »J. 
26·30 - Réunion de la Commission administrative de l'UG'IT : e~clusion de sept 

membres du Bureau Exécutif; nomination de trois nouveau~ membres du 
Bureau E~écutif. 

29·30 - Réunion du Comiw Central du PS I). 

DÉCEMBRE 

; ·9 - Grève dans le secteur des Assurances 
- Présentation du projet de Budget 1984 par le Premier Ministre devant la 

Chambre des Députés. 
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13 - Dépôt des statuts du " Rassemblement Socialiste Progressiste ». 
16·18 - 1ft" Congres du !'.IDS 

28·30 - Grève dans le secteur des Assurances. 
29 - Incidents â Douz. 
30 - Incidents â Kébili 

3/ - Incidents â El Hamma de Gabès. Souk el Ahad et Kébili 

JANVIER 1984 

l" - Incidents â Gafsa, Kasserine, Sbeitla, Fériana, Thala 
- Incidents â Gabès, 

- ~meutes â Thnis et dans les grandes villes (notamment Sfax, Kairouan et 
Le Kef) . 
Proclamation de l'état d'urgence et instauration du couvre·feu. 

II . - Références 

1) Gouve rne m e n t 

Rem anÎem en ts m inis teriels 

- Remaniement du /7 mars 1983: 

M. Ahmcd BI>l'NOUR est nommé secrétaire d'~tat aupres du ministre de !'Intérieur, chargé 
de la Sûreté nationale 

M. Ahmcd B~;B ARt'A est nommé 5e{;rétaire d'~talauprès du ministre des Affaires étrangères, 
chargé de la Coopération int.ernationale 

- Remaniement du 18 juin 1983 

M. Mansour MOAI.L.A. ministre du l'lan et des Finances est ., démis de ses fonctions ». 

M. Salah M'BARKA est nommé ministre des Finances 
M. Ismajl KIl!:!.ll. cst nommé ministre du Plan. 

M. Abderrazak KEF! est nommé ministre de l'I nformation, en remplacement de M. Tahar 
B~;l.KlIOJA 

M. Enedine CUELl!! est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de r~ronom ie nationale, 
chargé du Tourisme et de l'Artisanat 

- Remaniement du 14 oelobre 1983 

M. Rachid S.'AR est nommé ministre de r~conomie nationale. en remplacement de M. Ab 
delaziz LAsItA.\!,.' appelé à d'autres Conctions ». 

M. Habib TOU HA.\t! est nommé ministre de la Santé publique, en remplacemenlde M. Rachid 
St·AR. 

M. r.zzcdinl! Cm;!.l!! est nommé ministre du Tou risme ct de l'Artisanal. 

- Remaniement du 1" nouembre 1983 : 

Mme Fethia MZAI.J est nommée ministr(! de la Famille et de la Protection de la Femme. 
Mme Souarl LV,\KOUDI·OUAltClli est nommée secrétaire d'~tat a.uprès du ministre de la Santé 

publique. 
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~ Uemaniement du 25 novembre /983 : 

M Sadok Ih:N J~;MAA est nommé ministre de l'ÉquiPllfficnt, en remplacemenldc :\1. Mohamed 
SAYMI,.' IIppelé à IIssuffierdes foncttonsdiplomatiques à l'étranger», 

:\1 Brahim KIIOUAJA _ sL'Crétaire d'f;tut aux [YI' !, - est nommé ministre des Transports cl 
Communications. (01, remplacement de M. 511dok I3t::-: J~~'AA 

Biographie d f>s nou vellux membres du Gouvernem ent 

_ M. Ahmed Bf:.\'NOUH, secrêlaire d 't/al aupr~s du ministre de l'Intérieur, chargé dl' 
la Sûreté Nationale 

Né le 28 novembre 1937 ÎI Tunis 
Études secondaires au Collèg(lSadiki 
~;tudes supéricures il la Faculté de Droit et des Sciences politiques et Économiques 
de 'l'unis. 
Ancien att.aché de cabinet au ministère de l'Intérieur (l965) 
Ancien Premier délégué du Gou\'f.'rnorlll dc Garsa (l9(7) 
Ancien député à l'Asscmblée Nationale (1974-1979) 
Ancien sccrét.aire d'État au pres du ministre de la Défense :-..'ationale 
DirccteurGénéral de la Sûreté Nationnle, depuis le \4 avril 1980 
Maire d'El Guettar {gouvernorat de Gafsa) depuis 1966 
Membre du PSD depuis 1952 
(SOt'IICt' .' I,~ Temp$. 18·3/83, 2) 

- M. Ahmcd Bf;.\' AHf", sccré/llire d'tll"t aupres du mi"is/re des Affaires ê/rarlCàes. 
chargé de la Coopératio" i"ternationale 

Né le 9décembnl In8 il 1'unis 
Études secondainls au Collège Sadiki 
Diplômé de Droit et de Législation tunisienne de l'École supérieunl de Droit de 1'unis 
Licencié en Droit (Paris) 
Diplôméd'études supérieurOlsde Droit (paris) 

Inspecteur dOls Finances 
Concours de la Magistrature (1954) 
Ancien Juge au Tribunal civil de 1'unis (1954-1957) 
Ancien Chargé de Mission au Cabinet du ministre de la JustIce 0957) 
Ancien chef de Cabinet du ministre de la Justicc (J958) 
Ancien chef de Cabinet du secrétainld'f:tataux Finanœs(1959) 

Directeur de la Coopération internationale au miniswre des Affaires étrangeres 
Membre du PSDdcpuis 1948 
(S()I.1ICA·:LeTemp8,18383,2) 

- M. Salah il&.\' M'BARKA, mmis/re des Finances 

Né le 30 avril 1935à Kalaà Sghira (gou\"ernorat de Sousse) 
Études secondaires au Collège sadiki 
École Nationale des Impôts (paris) 
Inspecteur Principal des Impôts 0961) 
Ancien chef de Service et sous,dirccteur des Impôts au ministère des Finances 
(1961 -]969) 
Ancien directeur du Commerce au miniswre de l'Économie nntionale (1969-1972) 
Ancien directeur dOlS Helations é<:onomique$ au ministère des Finances 
Ancien dirccteurgénéral des Douanes au miniswre des Finances 
Ancien chef de Cabinet du ministre des Finnnces 
Ancien sœrétaire général du miniSWnl des Finances (19i8-1980) 
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Président directeur général de la Société tunisienne d'Assurance et de Réassurance 
(STAR), depuis 1980 
Membre du PSD, depuis 1952 
(SOURCE:Le Temp~. 1916/63,2) 

- M, Ismall KHEuL, ministre du Plon 

Né le Il juiIJetl932 11 Gafsa 
Licencié en Droit 
Ancien secrétaire d'ambassade et représentant de la Tunisie auprès de la t'AD 11 Rome 
(1957-1960) 
Ancien conseiller d'ambassade el Ambassadeur 11 Washington (I960-1964) 
Ancien directeur exécutif adjoint de la Banque mondiale (1962-1964) 
Ancien directeur de la Coopération internationale au secrétariat d'~tat IIUX Affaires 
étrangères (1964-t967) 
Ancien secrétaire général du secrétariat d' ~~tat aux Affaires étrangères (1967-:969) 
Ancien ambassadeur 11 Londres, 11 Bruxelles, au Luxembourg, ancien représentant de 
la Tunisie auprès de la CEE (1969-1978) 
Ancien directeur général de la Coopération internationale au mtnistère des Affaires 
étranb'lires(1978-1979j 
Ancien président directeur général de Tunis Air (1979-1980) 
Ancien directeur exécutif de Ja Banque mondiale (1980-1982) 
Ancienconseillerdiplomlltiquellu ministère des Affllires étrllngères{1982·1983) 

Conseiller auprès du Premier Ministre, depuis févrie r 1983 
(SOUNCt: Le TemfJ'l, 19/6/83,2) 

- M, Abdel7'azak Kü1, ministre de l'Information 

Né le 22 avril 1938 11 Kairouan 
Etudes secondaires IIU Collège Sadiki 
Licencié en sciences physiques (option chimie) - Tunis 
Ingénieur en chimie (option industries nucléaires) - Paris 
Ancien ingénieur au secrétariat d'f:tatau Plan et li l'Éoonomienationale 
Ancien responsable du Service de relèvement économique et social 11 la direction du 
PSD 
Ancien chef de cabinet du secretaire d'État 11 l'Éducat ion nationale (1968) 
Ancien gouverneur de Béja (1969) 
Ancien chef de la division de la coopération technique et culturelle au secrétariat 
d'État aux Affaires étrangères 
Anciennement détaché auprès de la direction générale de la Société italo-tunisienne 
d'exploitation pétrolière (SITEP) 
Ancien ingénieur au ministère des Affaireséoonomiques 
Ancien directeur générsl de socié té (tourisme) 
Ancien gouverneur de Jendouba (980) 
Ancien directeur général de la n'IT (1982) 
Conseiller auprès du Premier Ministre, depuis ]982 
Ancien secrétai re général adjoint de l'UGET 
Ancien membre du Bureau national des ~tudjant.l; destouriens 
Ancien membre du Comité de coordination du PSD de Kairouan 
Membre du Comité central du PSD, depuis 198] 

(SOURCE : Le Temps, 19î6/83,2) 

- M, Ezzedine CIIELBI, ministre du Tou.risme et de l'Artisanat 

Né le 16 mai 194211 Nabeul 
Licencié en sciences économiques 
Ingénieur stati sticien 
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Ancien fonctionnaire au ministère du Plan (I963·1974) 
Ancien direct.eur de cabinet du ministre de l'Agriculture (1974-1979) 
Ancien président direcwur génêral du Centre national d'études industrielles 
(1979,1980) 
Ancien dircct.eurgénéral du l'lan (1980-1983) 

S~rétaire d'~Ult au Tourisme et 11 l'Artisanat. depuis le 18 juin 1983 
(SouRCE: lA l'ruse. 15/10/83. 5) 

- M. Habib TOUl/AMI, ministre de la Santé publique 

Né Ic2 mai 1948 ÎI Kébili 
fttudesseoondaires à Sfax 
Ingénieur (France) 
Diplômé de l'Institut de la Prévision économique el sociale· Paris (1974) 
Ancien chercheur 11 la Dire<:tion de la Prévision économique et sociale du ministère 
français de r~conomieetdes Finances 
Ancien Chargé de Mission ft l'Ambassade de Tunisie 11 Paris (1975) 
Ancien oonseiller aupresdu ministredesAffairessociaies{l981-1 983) 
ConseiHer au cabinet du Premier Ministre, en 1983 
Membre du PSD. depuis 1966 
Ancien secrétaire général adjoint du Bureau national des ~tudiants socialistes 
destouriens. chargé de l'Europe occidentale {l972) 
Ancien président de cellule destourienne it Paris 
Ancien président de l'Association sportive tunisienneâ Paris 
Ancien direet<lurde la revue Auilah. publiée par l'Amicale des 'l'unisien sit Paris 
(SOURCB:IAPre,at.15/I0!83.5) 

- Mme Fethia MZALl, ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme 

f\ée le6 avril 1927 il. Paris 
Licenciée en philosophie (Paris) 
Professeur. puis directrice de l'Boole Normale d'institutrices de1'unis 
Inspecteur de l'Enseignement secondaire 
Ancienne vice-présidente de l'UNF'T{l956-1957) 
Ancienne se<:rétaire générale de l'UN~'"I'{I957-1960) 
Ancienne responsable de la Commission des études et programmes de l'UNIT 
(1962-1966) 
Présidente de rUN~'1'.depuis 1973 
Ancienne présidente du Bureau régional - l\loyen·Orient et Afrique du Nord - de 
l'Association internationnle du Planning familial 
Vice·présidente de l'Association tunisienne du Planning familial 
Membre du Comité central du PSD, depuis 1974 
Membre du Bureau politique du PSO, depuis 1979 
Membre de la Chambre des Députés , depuis 1974 
Vice-présidente de la Chambre des Députés 
(S(){iRCB:{APmst.2/11!83.a) 

- Mm e Soulld LYACOV81-0UAlICIII 

Née le 9 o.:tobre 1938 11 M'Saken 
~tudes secondaires it Sousse et l'unis 
Oo.:teuren médecine (Marseille) 
Professeur agrégé de physioiogie{l973) 

Ancien chercheur à l'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale 
(France) 
Ancien médecin 11 l'Institut de l'Enfance - 1'unis (1971) 
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Professeur à la f"acultéde médecine de Sousse, depuis 1973 
Doyen de la Faculté de mêdecine de Sousse, depuis 1974 
Doyen de la Faculté de mêdecine de Monastir, depuis 1980 
Ancienne responsable de la section de l'UNIT à Marseille 
(SauRe#:: La InB'~, 2/111l13. 5) 

2) Parti socialiste destourie n 

Bureaupolilique 

9\1 

Le 27 juin 1983, le président BOURGUIBA nomme MM. Mezri CHEK1K, ministre délégué 
auprès du Premier Ministre, chargé de la t'onction publique et de la réforme 
administrative, et Zakaria BEN MUS'fAPIIA. maire de Tunis, en Qualité de membres du 
Bureau politique. pour y remplacer MM. Mansour MOALLA et Tahar BELKIIOJA 

Comité central 

Rêunion,les29-30 novembre 1983 

(Le texte de la motion finale des travaux du Comi té centml est reproduit dans la presse 
quotidienne du l"dé<:embre 1983.) 

3) Partis d'oppos ition 

1" Con.grès du Mouvem ent des socÎalistes démocrates (MDS) 
Tun.Îs, 16-18 décembre 1983 

- Motions 

(u, texte de. motions ou r le. rêfcrences doctrinales el ~ur la politique intérieure est reproduit 
dano L:4 ..... nir.(33). ;anvier·(évrier:59·61 et 47.) 

- ComlJOs ition du Conseil national 

Le Congrès a décidé de la composition du Conseil national Sur les bases suivantes' 
- les 10 membres du Bureau politique, re<:onduit jusqu'au prochain Congrès; 
- 12 délcgués élus par le Congrès et n·appart.ennnt pas aux structures fêd éraIes: 
- les secrétaires généraux des Fêdérations et deux représentants par fédération . 

1. Les membres du Bureau politique ; 

- Ahmed MESTlRl : Secrétaire général 
- Mustapha BION JAÂfAK 
- Omar Bl-;S MAlt\IO UD 
- Ismaîl BOULAltiA 
- Abdelhay CHOUIKA 

~ l)ahJAzl 
- AbdeSSlittar LAOJEMI 
- Mahamed MOAoA 
- Said NACEUR RAMADItANE 
- FélhiTI:oouRBl 

2. us membres du Conseilnationa/n'appartenant pas aux instances fêdêmlcs ; 

- HaehemiAvARl 
~ Tarek B~N JAÂTAR 
- Hamadi SES LARlll 
- l\lohamed BENNOUR 
- Boussairi BOUEBDJ-;LLI 
- Taieb BOU MELLALA 

- Khêmais CUA1MRI 
- Sadok GAIJI 
~ HédiJ~DAOU 

- AbdellazizMESTIRI 
- ladhQUJo:OERNl 
- Khêdija SAÂDALLAH 
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3. I.e. ~prüenl(JnI8 dt$ NdéroûOTls : 

TUNIS: 
- rayçal 1'H'I\t (SG) 
- Ali ABIKIOA 
- [lochir Bn.NAsR 
AHIANA: 
- A1.1.cddinc CHA~M IU (SC ) (1) 
- ~'atima Ben El~f.[)I)IN.: 
- Issam B.;s SAU:M 
BEN AIWUS . 
- 1'aieb LAHm (SG) (2) 
- Kameleddmc El. GUll ..... :>! 
ZAGIIQUAN : 
- Kamel Armf.Nsr.1:I1 (SG) 
- Mohamed BES NATt .... 
- Jilani BOUAJ.J 
IIIZ ~: lnE : 
- 1I1ohnmed BF;.IAO\.: I (5G ) 
- Mohamed Al.l.oucm: 
- Mc h rc7. U.:sSAlo 
NA BEUL : 
- Abdellauf AIIIU (SG) 
- Salem OUNAfES 
- Mohamed SAIllir BOUDf.RDAI ..... 
REJA 
- Must.llphaJ .... aRr(SG) 
- Youuef BEN A.\1011 GHANMI 
- Faouzi AOOAI)I 
JENDQUBA: 
- Toicb El. MOIISNI (SG) 
- VoulSefIl M':SACHI 
- Abdelwnheb ~;I. UI':III 
LE KEF : 
- Mohll.mcd SAI./Ill SANItOUHI (SG) 
- Alxlelhumid HAMIli 
- RcZrul BRAI"! 
SOUSS E : 
- Kamel BOCRAOUI (SC) 
- Froj Bf.N AH.\U:D GIUM 
- lIafedh HES Ait)..:!) KAMOCN 
KAIIWUAN ' 

1. B\,;N " 'UAt' 

- Tijani BOUGU.:KRA (SC) 
- MokhtarEL L __ ouss 
- Ali Bt:S SA{O 
KASSEHl N E 
- Amma . H A..\ tul (SC ) 
- Hjeb EL lI,I HJH! 
- Za kl CIlAABA~l 
s ml BOUZID : 
- Abdelwaheb DMII (SG) 
- Ma hmoud HAJI.AOUI 
- Mohamed S~IATI BAURAOUl 
l'OZEUR ; 
- Amma. CIIAKMA!'I (SC) 
- Ayoub BOUAI.I.t.GU.: 
- lIachemi K IlALDI 
S FAX 
- Taieb C Il R!B1 (SC) 
- Mohamed BARKl A 
- HabibZouml 
GA llES; 
- Abdellatif K lIOUOIlAlI1 (SC) 
- Abdelmagid NASH 
- NaceurOI:III CH! 
TATAOU1NE : 
- Béchir H OUAS (SC) 
- Mokhtar Bt:' .. ROMDIIANf. 
- Zinc Dnoull..v. 
M~DENI N E : 
- Ahmed Z~O I!OA~~ (SC ) 
- Moha med AOA~I 
- Moha med BEN T AlIAR 
K';:W LI : 
- Touhami BAllRt:lllll/o.E (SG) 
- Ibrahim NOOMA~[ 
- Mustapha St:!<.· M OSIIAII 
GAFS A : 
- :\Iohamed Au K IIALI'AI.I..o\U (SG provi· 

toire) 
S ILIANA: 
- Abdellaziz BEN H ASSl.'t: (SC proviSOIre) 

tSOUtCE t.:Ac ... "'r. (J3).lanV] .. r·f~vrter 19&1 ' ~9) 

BiogrHphie fies m embN'S du BlIN'RU palitiquc* 

- M. Ahmed M~;:>TIHI. sccrélaire général 

Né le 2juillN 1925 il La lI,larsa 
Avoc8tii la Courdccassation 

Ancien ambassadeur en URSS. en F:gYPle el en Algérie 
Ancien mimstre de la J ustice. des Finances, de la Dérense nationale et de l'Intérieur 

(1) P.lu M!'C~t.Io,re ~nêraJ dt la Féd~ratlon de l'Anan. aprètl .. Congrèt.. 
(2) F:lu ....,~ ... ,"' gênêral d .. la .'éd~"hOn de Hen M ..... aprè1l le Cong"'t. oû ,1 .... ,t d~,i. ~té 

d~'l(nfpOUr"~",r.uConae,1 nauonal. 



- M. Mustapha Bf:N JAAf:AH 

Né le 8 décembre 1940 à 1'unis 
Docteur en Médecine 
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Professeur agrég,j à la Faculté de Médecine de Tunis 
Chef de service il l'hôpital Ernest Conseil de Tunis 
Membre fondateur du Conseil national pour la Dêfensedes lioortés publiques 

Président du clubsportif«AI Hilal" 
Secrétaire général du syndicat des médecins hospitalo-universitaires 

- M. Amor BEN MAHMOUD 

Né le 2 février 1947 il Tunis 
Oiplômé d'études supérieures de gestion 

Assistant à llnstitut supérieur de gestion des entreprises de Tunis 
Ancien membre du Bureau Exêcutif de l'UGE'I' 

- M. Ismail BOUl.AJ/lA 

Né le 1" décembre 1930 il Tunis 
Oiplômêd'études supérieures de journalisme 
Journaliste 
Président directeur g,jnéral d'une sociétéd"imprimerie et d'édition 

Ancien secrétaire général de l'Association des journalistes tunis iens 

- M . Abde/hay CUOU/KI/A 

Né Je 23 août 1939 à Tunis 
Ph. D. en Business Administration de l'Université Columbia (New York) 
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Maitre assistant il la Faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de Tunis 
Ancien secrétaire général de l'UGI-iI' 
Ancien secrétaire général de la jeunesse scolaire 
(SOURCE: L"Autnir,(J2), déœmbre 19S3 II) 

- M.DaliJAzl 

Né le 7 décembre 19~2 il Nabeul 
Docteur en Droit 
Agrégé de Droit public et de Science politique 
l'rofesseurà la Faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de Tunis 
Avocat à la Cour de cassation 

Membre fondateur et trésorier de la Ligue tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme 
Directeur de la Rédaction de L"Auenir, organe du MDS 

- M. Abdessalar UDJEMI 

Né le 13 février 19832 il Tunis 
Ingénieur de l'Aviation civile 
Ingénieur général au ministére des Transports ct des Communications 
Ancien directeur de Cabinet du ministre des Affaires sociales 

- M . Mohamed MOADA 

Né le 17 avril 1938 11 Gafsa 
Docteur es,lettres a rnbes 
Maitre assistant 11 llnstitut Bourguiba des langues vivantes de l'unis 
Secrétaire général du Conseil national pour la Défense des libertés publiques 
Ancien secrétaire général dOl l'Union desé<:rivains de Tunisie 
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- M. 5aïd Nuceur llAMA.D/IANE 

Néà Tataouine, le 8 avriJ 1946 
Licencié en Droit 
Avocat à. 1\mis 

L BEN OH1A~' 

Ancien vice-président de l'association des jeunes avocats de Tunisie 

- M. Fe/hi TI:IJOUI/HI 

Né à Thnis le 24 août 1950 
Docteur en médecine 
Secrétaire général adjoint du Syndicat des médecins de libre pratique 
Ancien membre de la Commission administrative de rUGET 

4) Union générale des Travailleurs tunisiens (UG1T) 

Réunion de la Q)mmiSiiiQn adminis trative des 26-30 novembre 1983: 
cKcJusion de sept membres du BurmlU exécutif 

(Le texte de III motion prononçant l'uclus;on de oept membre8du Bureau Exécutif est reproduit 
dllnILal'resse,';/l2/83:5.) 

III. - Indicateurs économiques 
et démographiques 

1) Ressources ct Emplois 
(en MD) 

Prixoourants 
Prix eonstants 

(1980) 

1981 1982 1983 1981 1982 

l'lB Prix du marché ... 4162 4816,5 552<1 3136 3136 
Importation de biens el se rvices .... 2074.3 2271,5 2431.4 182~ 1"1 

Total ressourets et emplois 6236.3 7088 7%1,4 5560 5577 

Consommation publique 615.7 786 91~,4 555 '" Consommation privée. 2&fi3,2 299~ ,5 3 46-1 ,5 2336 2401 

Consommation globale ... 3168.9 37BO,5 4378,9 2891 2989 

ln~estissement ... 1290 156.\ 163. 1147 1180 
Variation de stocks ... 55,5 - 30.8 • 48 -64 
Exportation de biens ct services .... 1721,9 1773,3 1 9~2,5 1474 1412 

S<>u",~: Budget bxm","iqu~ 1985 (novembre 1984). 

1983 

3915 
1" 
5723 

62<1 
2545 

3165 

112<1 

" 1391 
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2) t pargne e t fin a ncement extérieur (prix courants) 
(en MD) 

1981 1982 1983 

PIB Prix du marché .. .. 4162 4816 552G 
Transfertsderevenusex!.ér ........ ........... ........ 36 55.9 71.5 

2:'~~m."" ; 4198 4871.9 559\,5 
3\69 3780 4378.9 

~pargnenat ionale ... 1029 1091.9 1212,6 
- administ ration 
- entreprises et ménages 
Taux d·epargneen % PNB ... 24, 22,4 21,7 
Besoinsdefinanœment . \345.5 1534,2 16J<l 
Investissement .. 1290 1'" 16J<l 
Tauxdïnvestiss.ement % PIB .. .. '1 '2> 29,' 
Va riation des stocks .. "" - "$ 0 

Déficit courant ... 316,5 442.3 411,4 
- Déficit/PNB en '*o .... 7,' ' ,1 7,' 
- Déficit/investissement% .... 24.5 ", 2>.6 
- Deficit/export.en% . 18.4 24,' 21' 
Detteextêrieure. 1593 2020 251:' 
Taux d·endetternent en % PNB .. . 37,9 41,5 " Service de la dette 267,2 305.\ 376,8 
- Service dette/recettes d"irnportation 

d'énergie ... ]6,7 16.5 lB> 
- Servicedette/PNBen% ... 6.4 

." 
',7 

p.rn. Export. biensetsenices ... 1721.9 1773,3 19-12,5 
p.rn. Ret:. nettes d'importat. d'énergie .. \59i.9 1853,8 2031,5 

$(Juru : Hu.dgl'l konomiqu.t 1985 (novembre 1984) 
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3) Prod uit Intêdeu l' Brut 
(en MD) 

Prixoourants 
l'rlxoonstants 

(l9SO) 

1981 1982 198' 1981 1982 "" Agriculture el pêche .. 568.8 G3ZA 677,5 5" 480 .93 
- Agriculture 542,6 596 631.7 508 451.5 460.5 
- l'êch.., 26.2 36,4 45,8 25 29,5 32.5 

493.9 535.3 6Z6} 468.9 482,2 522 
126,8 129,7 1" 115,2 106,7 110.2 
74,8 72,4 ]06,4 70.3 71,2 81.8 
66.6 79,9 91.3 63.1 59 74,5 
45.7 39.5 37,8 il3,1 56,2 52.9 

121 140 163,1 110.8 115.2 121.9 
59 73,8 89,1 56,4 63.9 70.7 

367.1 405,6 487,7 353.7 375.5 411.8 

838.6 934,9 1071,9 706 698.7 738.5 
64,9 52.8 63 49,1 46,3 55.2 

449,3 503.4 576.2 363,7 346.3 371.9 
42.4 43.6 53,7 '0 39.5 44,1 
20 27,1 ;)6.7 26.5 22,2 23.1 

262 '00 342.3 236,7 244,2 244,2 

1291,6 1531.9 1735 1153.1 1173,5 1217,5 
193,9 226.3 219 179 183.2 197,8 
160.6 184.6 212.8 143,8 130,1 121.2 
194,3 220,7 237,6 170 175 18Ui 
742,8 900.' 1005.6 660,3 624.2 717 

3192,9 3634,5 4111,1 '86' 2834,4 2971 

Services administratifs". 447,8 573.3 "'" 405,6 425.6 

l'lB aux coûls desfacle],rs 3640,7 4207,8 4779.5 3268,6 3260 3415 

Droits taxes ind. nets subv. 521,3 608.2 740.5 467,4 .76 500 

PIlJ l'rix du lIIarcllê ... 4162 4 816 5520 3736 3736 3915 

Sou,,~: lJudg~1 ""onomiqu~ 198:} (novemb", 1984) 
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4) Investisseme nts (pri" coura nts ) 
(en MO) 

1982 1983 

204.7 250 
421,4 322 

21.6 25 
41.2 90 
65.9 47 

279.7 145 
13 15 

283,7 360,3 
58.1 48,4 
76.9 99 
39.6 63,7 
??,6 84,1 
27,3 34 
29,2 31.1 

549,7 566.1 
268,4 207 

44,5 15 
230 278 

6,8 6,1 

105.5 131.6 
24 39.1 
20.5 24.7 
22.9 22,3 
38.1 45,5 

1565 1630 

s.,urct:/Jud/{et ico .. omique 1985(no,~mbre !984) 

917 
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'1 Balance des paiemen ts (prix courants ) 
(en MD) 

\98\ 1982 1983 

Exportations de biens (f'OIl) . 1212.4 1169,4 1262.6 
Importations de biens (CAF) .... 1866 2002,4 2116 
SOldecommerciaJ ........................... -653,6 -833 -8[,3,4 

Importations de biens (t"OB) .... 1782,3 1905,4 201U 

Solde des biens .... -569.9 ;" -748.5 

.......... 509.5 503,9 679.9 
292,1 WU 420.3 

Soldedessef\1œs ... 217,4 237.8 259,6 

Export. de biens et services .... \72],9 1773.3 \342.5 
lmport , de biens et serviœs 2074,4 2271.':' 2431,4 

Solde des biens et serviœs .... -352.5 - 498.2 -488.9 

.. :;;~~. " 55,' 71,5 
244.9 303,2 323.9 
208.9 247.3 252.4 

~~'::. '::;::.;:.~~'::~; 1966.8 2076.5 2266,4 

2283.3 2M8.a 2683,8 

Soldeeourant ... -316.5 - 442.3 -417,4 

~"~.bru~d,,,p;""' ...... ........ .. .•. .•.•••. •. 510.2 M5.9 672.6 
10 11.2 17.2 

:: ;~'::'i~:~~"~ , ................................. 
201.8 263.5 185,4 
161,4 21&.9 180 
131 15&.3 290 

So~;,;, 148,2 187,6 265,2 

:: ~:~;~~~;:,-.'''"m'"' 
162,8 185.1 235,5 

........ 20> 2S,' 33,' 
- 35,1 -23,4 3,8 

Apportsnet.s ... "2 458,3 407,4 

Variations des réserves .... 45.5 16 - 10 

S"urt"~ : f)ud8~1 iCOf\omiq .. ~ 1985 (novembre 1984) 
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6) Exportations de biens et services 
et autres recettes courantes (en MD) 

1981 1982 '''' 1) Biens 
- Agriculture et lAA ... 117,8 107 97,3 
- Phosphates etdêrivês .. 165,2 188 215,6 
- Autres chimies ... " 18,2 23,9 
- ~nergie 645,9 537,9 564.6 
- Textile et cuir .. . 197,7 236.6 270.3 
- Jndust.m~aniquesetêlect .... 40 58,5 57,1 
- Autres exportations .. 30,8 23,2 33,8 

Total exportation de biens ... 1212,4 1169.4 1262,6 

2) 
- 295.2 340 389.2 

~:~y,.g," =;,;; 17.1 27.2 26.8 
..................... 122,3 150,1 153,1 

= ~..:::::~.~~, 0 0 8.1 
30,7 44.1 53,6 

- Aou"" 44.2 42.5 49,1 

Total exportation de services ........ 509,5 603.9 679,9 

Totalexport. biens et services .... 1721,9 1773.3 1942.5 

3) Recel/es 
- Revenus du capital 41.6 53,5 41,9 
- Revenus du travaiL .. 178,3 219.6 243.8 
- Autres .... 25 30.1 38,2 

Total transferts courants . 244.9 303.2 323,9 

Total des recett.escourant.es .. 1966.8 2076.5 2266.4 

SoU.TCf: Bu.dgel tro" ol1uqu e 1985 (novembre 1964) 
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7) Importations de biens et services 
et autres dêpense s courantes (cn MD) 

1) Oiens 
- Biensd'équipements ... 
- Mat. premières ct demi produits 
- Énergie .... 
- Bicnsalimcnta.i res .... 
- Biens oon$. non alimen\.3in~s ... ____ 

Total importations biens CAF ... 

Frets et assurances 

Total importations biens FOB 

2) Services 
- Tourisme et autres voyages ... 
- Transports et assurances ... 
- Dépcnscsgou\'crncmentales ......... 
- Autres dépenses ... 

Total importations de services 

Total import. biens et servicc$ 

3) Déllc/lses 
- Hevenusdu capital .......................... 
- lntérêtdeladette ............. .... ........... 
- Revenus du travail 
- Grands travaux e t autres 

Total des dépenses 

Total des dépenses oourantes 

Sourc~ : ll"dget oi'co"om,qut /9&i (nov~mbre 1984) 

8 ) Bud get (exercice 1983) 

1) Ressources el dépenses 
(en M D) 

Sources 

\98\ 

474,1 
524.3 
368,9 
2 11,4 
281,3 

1866 

83,7 

1782,3 

" 162 
49 
27,1 

292.\ 

2074.4 

140.8 
104.4 

5.ï 
53.4 

208.9 

2283.3 

1982 1983 

609,4 539.7 
620.9 633,7 
222.7 235.3 
210.5 29~.i 

338,[, 412.6 

Z002 2116 

96,6 ]0·\,9 

1905.4 2011,1 

87.2 92 
188,4 203.4 
62.6 90,\ 
27,9 34 .8 

366J 420.3 

2271.5 2431.4 

160.7 169.7 
120 141,3 

6,9 6,3 
ï9,7 ï6.4 

247,3 252.4 

2518,8 2683.8 

Ressourœs Dépenses 

1420 90\ 

333 793 
16500 16500 

261 273 

1 .... ,n" 83·81 du 30 Ju,l1ct 1983.pOrtllnlloide r;"nnce.complément01r<l pOur lage.uon 1983 
lIanqueCentraledc1'uni.,e. Ha.pport onnue//983.Tùnis. juillet 19&1 



2) Recellesdu Titre 1 
(fo llctionnemenl) (en MD) 

Autres droi tll et taxes ... 

Revenus du domaine et des 
services payants de l'État .. . 

Revenus des participations .. . 

Produits divers ... 

TOTAL .. 

CHRONIQUE TUNISIENNE 

257 

739 

l' 
13 

370 
Z3 

14" 

3) Ressources du Titre 2 
(équipement) (en MD) 

Contribution du Titre 1. 

Emprunts intérieurs .... 

Contribution du budget 
annexe des Pif .... 

Emprunts et dons 
exté rieurs 

Rocouvrementdesprêts ... 

TOTAL 

SoulCe :Loi n° 82·91 du 31 décembre 1982 ponant Source: Loi nO 83·81 du 30 juilll!t 19S3 
loi de finances pour la gestion 1983 

4) Dépenses des Titres 1 et 2, par chapitre 
(en MD) 

Titre 1 Titre 2 

1500 156 
3354 588 

11242 155 
\0557 1176 
21086 1400 
78600 9446 
81514 75 215 

204431(1) 478421 
11805 524 
21004 80776 
70068 45653 

10824 1666 
201300 22442 

52173 10995 
7893 245 
9850 2720 

111700 20400 
3147 500 

21209 515 
18520 2830 
7323 8837 

960 000 764 660 
70395 24421 
2368 1352 
7364 2567 

80127 28340 

1040127 793000 

921 

460 

208 

13 

105 

793 

(1) Non compris 18 contribution 8U budget de capital (460 MD) dont 105 MD au titre de. intérêts de la 
dette. e t 72.1 MD au titre dC5chargcs communeo. 

SoulCe: l.oinoS3·81 du 30 juillet 1983. 



922 l , IH;N IlH1AF 

9) Enseignement 

1) Population scolaire et étudiante 

l'rimaire 
~ f;ducatiOnnational<l ............................ ........ 1142060 
~ Enseignement privé ., ............. ",.. ........ 6695 

1191408 
7039 

~ ~~i:~~~ culturelle française ....... .... ... ........ I-----:i"''i5'::~~"~:--+---;i""i98~":;:-'--I 

Secondaire 
~ ~ducationna.tiona.le ... ...... .. .............. ...... .... 332219 
~ f:ns<l ign<lm<l ntprivé................... ................ 20310 

364492 
22953 

~ ~~~:~~.culturell<l française ···· .......... ··· ·" .. I--CC3.5~! :~~''-i -+--CC38=,"",,::-,--I 
Supêrieur 
~ Ministêrede1'Êquipement supéricur .. 
~ Autres minis tères .... 

'l'otal 

295;3 
.150·1 

3~ 077 

304856 
4570 

35426 

Sourc~ : Institut nRtional de la Statistique. Allllu~i", Statistique de la Tul1isi~, (28), 1983 ( 985). 

2) Enseignement primaire population seo/aire par sexe 
(Éducation nationale) 

Sexe masculin .. . . 
Sexe féminin ... . 

Total 

Sou"',, : Ins tilul nMio nal de la SUll istique, Annuai", Statistique de la Tul1isi~, (28), 1983 (198.'». 

3) En:;eignement secondaire: population scolaire 
par ordre d'enseignement el par sexe 
(Éducation nationale) 

19a2·1983 1983·1984 

Enscignementse<:ondaire long 

Enscignement scrondaire moyen ou professionnel. . 

Enseignement normal (élèves stagiaires non rom 

26.l3i3 
62877 

"' .. 
61562 

pris) ......... ... ............... I-----:c",o96e,9_+_--""C096"-,'_---1 _~ mm __ 

206009 222654 
126210 141838 

= ~~~~ ::: ~~~n~~n .... ......................... .. . 

SOUfc,,: [nSlilul nalional de la Staü.llque. AI1"uai",Stolistiqut de la Tuni.ie.(28). 1983(1985). 
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4) Enseignement supérieur . population étudiante 
par secteur et par sexe 

Année 1982·1983 Année 1983·1984 

Masculin féminin Ensemble Maseulin r éminin Ensemble 

l) SciencesfondamenjalH 41 32 1822 5954 3 470 1650 5120 
- M.E .8. R.S. * 4132 1822 5954 3470 1650 5120 
- Aulresformateurs .. . 

2) Sciences humaines 3759 3141 6900 4291 3515 7806 
- M.E.S.R.S. 3759 31 41 6900 4291 3515 7806 
- Autres formateurs . 

3) Sciences médicales et bio 
QK'ques 2978 2741 5 419 2951 2764 5715 
- M.E .8.RS. 2678 2292 4970 2 691 2624 5315 
- Autresformll teurs 300 149 .49 260 140 .00 

4) Sciencessocillles .... 6721 3093 9814 6666 3457 10123 
- M.E.S.R.8 5493 2736 8229 5338 3045 8383 
- Autres formateurs 1228 357 1585 1328 . 12 1 740 

4) SciencH lechniques .. . 5278 712 5990 5825 837 6662 
- M.E.S.R.S 3205 315 3520 3804 .28 4232 
- AutresformateuTS ... 2073 397 2470 2021 '09 2430 

Toussee/eurs 
- M.KS.R.S ... 19267 10306 29573 19594 11262 30856 
- Autres formateu rs ... 360! 903 4504 3609 961 4570 

Total général.... 22 868 Il 209 34077 23203 12225 35426 

Sou",e . lns\ltutnat,onal de la Sl8.!IStlque. Annua,re SIal'sIlque de j" 7ùn,",e.(28). 1983(1985) 

• M.KS.R.S. : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 




