
V. - TUNISIE 

Que la crise inaugu re l'année, intégrant - épuisant - celle-ci dans le 
champ univoque - ou êquivoque - des réponses à la crise. ct la tâche du 
chroniqueu r se trouve amplement facilitée. Il peut sc laisser porter par un 
rythme « accommodant" de l'histoire immédiate de la Tunisie, « scandée" par 
les crises, intervenant au mois de janvier (janvier 1978, janvier 1980. janvier 
1984), mois de l'échéancier présenté aux gouvernés et par voie de conséquence 
aux gouvernants. Cette périodicité dispense partiellement de l'analyse des 
premisses de la crise, largement et nécessairement engagoo dans la chronique 
retraçant l'année 1983. Les mesures relatives à la Caisse de compensation. 
entraînant une augmentation de 70 % des prix de la farine, des semoules et des 
pâtes alimentaires, sont apparues de manière patente comme la cause immédiate 
des émeutes de janvier 1984, Ces mesures exprimaient crûment la réduction de 
la marge de regulation des nux économiques par l'Etat, débouchant sur une 
réduction correlative de sa capacité de gestion des connits (1). 

Aussi s'attachera·t·on à décrire de manière aussi précise que possible les 
manifestations de la crise (l), tout d'abord pour s'assurer que le qualificatif de 
« crise» s'applique bien aux événements de janvier 1984. puis pou r déceler les 
différentes lectures·diagnostics (II) de la crise, au regard du principe de réalité 
- le fondement objectif des imputations mises en avant par les différents acteurs 
du système politique -. mais aussi afin de saisir les mécanismes subjectifs de 
perception de la crise - les biais imposés par la position d'un acteur dans le 
système politique, dans son mode d'appréhension de la crise, 

Car les réponses à la crise (III ) sont prédéterminées par la capacité de 
réponse des acteurs politiques: ceux·ci auront garde de mettre en avant des 
imputations qui pourraient les impliquer eux·mêmes de manière trop radicale 
dans une crise de légitimité, Le système politique circonscrit donc un domaine 
de validité des réponses à la crise, qui ne remette pas en cause ses structures 
essentielles, Il n'en demeure pas moins que ces réponses font évoluer le système 
politique. 

(Il Noui renvoyons donc il la précêdente chronIque pour l'élude du rontexl~ pOluique, 
kononuque el ..xial. de la cri "", de janvier 1984 el ceçi d'autanl plu. volonlloCl'$ que let dfveloppl'menu 
contenu. dan. <,<,lle'ci . inseri''''nI délibérément dans la pl'I'$pective d'une compréhenlion des éVl!ne· 
menu .... jan.i.er. Nous ren\'oyonl ",llemenl i l'arti<:'le de Khaled El MA...:ouaJ dan. le pré"",,,t volume 
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Au surplus, la capacité de réponse du système politique à la crise est 
étroitement liée à ses possibilités d'extraction el de d istribution des valeu rs. Or 
il apparaît Qu'au regard du mode de régulation du système socio-économique. les 
marges de manœuvre de l'Etat tunisien continuent de sc rétrêcir ( IV). 

1. - LES EMEUTES DE JANVIEH ET LES MODALITÉS 
DU RÉTABLISSEMENT DE L'ORDItE 

Cc que l'on pourrait appeler le "syndrome de janvier " ne doit pas 
condui re à des ass imilations hâtives. Bien que Tunis au soi r du 3 janvier 1984 
ail offert un spectacle de désolation Qui. â bien des égards. rappelait le .( jeudi 
noir" du 26 janvier 1978, les rôles n'étaient plus di str ibués dl' la môme manière 
clics acteurs ne jouaient plus la même partition. Alors que les émeutes de 1978 
étaient tunisoises ct s'i nscrivaient au prem ier chef dans le cadre d'un connit 
majeur entre le gouvernement ct rUG'I'T, celles de 1984 s'étendent à l'ensemble 
du territoire national. - ma is dans un processus successif où Thnis n'est pas 
immédiatement atLCinle - et sortent du champ du système politique institution, 
nalisé, 

A) LES EMElfrF.s DASS I.E SUD TUSISI ES 

La chronologie des émeutes attesLC de la dimension régionale d'une crise 
à caractère national. 

Le Sud tunisien - et tout d'abord le Sud des palmeraies - a formulé la 
réponse la plus immédiate à l'augmentation du prix des produits céréaliers et 
de leurs dérivés, Dès le 29 décembre 1983, de premiers incidents se produisi rent 
à Douz et à Sbeitla, puis le 30 décembre à Kebili, le 31 décembre à EI·Hamma 
ct Souk· EI·Ahad, Le mème jour, les émeutes .. remontaient" sur Kasserine. où 
l'on dénombrait cinq morts, l'armée devant interveni r pour rétablir l'ordre. Les 
œ ntres minier (Gafsa) et industriel (Gabès) du sud étaient également touchés 
le \ .. ct le 2 janvier, ainsi que Feriana ct 'l'hala (2), 

La dimension" sudiste" de la crise jusqu'au 2 janvier a pu indui re les 
pouvoirs publics en erreur, sur ses ressorts véritables et donc ses possibilités 
d'extension, Un communiqué du ministère de I1ntérieur du 2 janvier au soir, 
faisant pour la première fois état des événements du sud du pays, incriminait 
" des chômeurs. des oisifs et des éléments hosti les », adversaires innom més 
laissant apparaitre un doute sur J'imputation des émeutes. Mais pa rallèlement, 
la presse nationale (3) s'en rapporta it à une a nalyse de l'agence France· Presse 
soulignant que les événements intervenaient dans une région traditionnellement 
difficile et largement ouverte aux influences extérieures, ce qui laisse supposer 
que la référence allait plutôt vers janvier 1980 (Gafsa) que vers janvier 1978 
(Tunis), Le déclenchement des émeutes avant même le \ .. janvier, date cffcçtivc 

(2) Sur le délai! des émeulH du Sud el leur b, lan, cr, le nippon de la Commlh lOn d'enquète 
l ur Iea événement.l du 3 J8nvie r 1984, in Dia/ogur, nO 498. du 3 a"n l 1964 : 33, 3~ 

(3) lA T~"'J», 3 J anvier 1984 : 1. 
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de l'augmentation du prix du pain. leur succession selon un (( scenario en 
chaine» (4). leur coordination entre oasis. la présence parmi les manifestants 
de Tunisiens étant passés par les camps d'entraînement de Libye ct du Liban ainsi 
que de personnes étrangères aux oasis (5) accréditaient la thèse de la main de 
l'étranger selon les mêmes modalités qu'à Gafsa en 1980. Elle n'était pas 
incompatible avec la mise en cause dans un premier temps des islamistes par 
le Premier ministre. M. Mohamed Mzali (6). 

Une telle perception des émeutes du Sud menait à une action des pouvoirs 
publics visant à circonscrire la crise dans sa dimension politique et régionale, 
soit à invalider, à neutraliser - ou à sous-estimer - sa dimension économique 
nationale liée aux mesures relatives à la Caisse de compensation . La crise 
révélait pourtant l'impasse financière à laquelle conduisait une forte augmen· 
tation du prix des produits faisant l'objet du principal de la consommation 
populaire, pour de nombreux budgets familiaux. dans un contexte particulière· 
ment défavorable (mauvaise comme rcialisation de la récolte de dattes. excé· 
dentaire). Dès lors la question était ouverte de savoi r si lïmpasse se reproduirait 
pour d'autres populations et d'autres régions, et de connaître l'importance de ces 
populations pour pouvoir apprécier de manière ra isonnée les risques d'extension 
du conflit, et établir les garde·fous nécessaires. Selon que le diagnostic de cette 
première phase de la crise majore ou minore les ressorts purement économiques 
des émeutes, les réponses à la c r ise relevaient de deux logiques différentes. 

C'est le 2 janvier au terme de deux réunions d'un cabinet de crise 
rassemblant autour du Président Bourguiba le Premier ministre M. Mohamed 
Mzali, le ministre de J'Intérieur Driss Guiga. le ministre de la Défense Slahed · 
di ne Baly. le directeur de la su reté Ahmed Bennou r et M. Habib Bourguiba J r .. 
conseiller spécial auprès du Président (première réunion), puis MM. Mzali. 
Guiga et le ministre des Affaires étrangères, Beji Caïd Essebsi (deuxième 
réunion). que la ligne de conduite du gouvernement sera définie, faisant prévaloir 
la dimension régionale de la crise. Outre le communiqué du ministère de 
l"I ntérieur. le maintien des festivités du cinquantenaire du Néo· Destour. dont le 
démarrage est prévu le lendemain matin à Ksar·Hellal. postule la normalisation 
de la situation. Pour prévenir les risques d'extension des émeutes, liés à leur 
dimension économique. il est décidé que le ministre de la Fonction publique, M. 
Mezri Chekir. dans une allocution télévisée au soir du 2 janvier, annoncera 
diverses mesures financières prises en faveur des catégories sociales les plus 
défavorisées: aide permanente de 6 à 10 dinars par mois, pour les économi· 
quement faibles, majoration de 6 dinars par mois, des salaires des ouvriers des 
chantiers, de 2 dinars de l'allocation vieillesse et de retraite. ces mesures définies 
en commun par le gouvernement et l'UGTI ayant effet immédiatement (7). Le 
ministre devrait encore annoncer l'imminence d'un accord avec le centrale 
syndicale sur le montant du soutien à apporter aux salariés e t sur les catégories 

(4) lA Monde. ~ jan~ier 1984: 1·3: voir aussi J eune Afrique. Il Jan~i~r 198>1: 32. 
(:» Int.erview$ des gou~erneurs de Kebili et de Gafsa. U Monde. 31 janvier 19lI4: 5 
(6) Interview de M. Mohamed MZALI. Jeune Afrique. 18 janvier 1984: 26 
(7) Seul le principe de ces meSureS avait été arrité dans Iccadredu budgcl 198>1. Icurs modalilés 

cl date de mise en œuvre restanl indéterminées: voir" Chronique Tunisie". MN /983. 
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de salariés concernées. Car parallèlement se poursuivaient durant cette journée 
du 2 janvier les négociations su r ce dernier point entre gouvernement et UG'I'r. 
un désaccord subsistant relatif au plafond du revenu sa larial donnant droit â 
une compensation (300 dinars selon rUGT'r, 200 dinars scion le gou\'crnemcnt). 
Une déclaration du bu reau exécutif de l'uo'rr indiquait que la centrale sc 
dégageait de toute responsabilité dans les événérncnts du Sud. que des appels 
au calme avaient été lancés aux travailleurs dans l'attente de rnooutisscmcnt des 
négociations. L'Uar r exprimait sa volonté de sam'l'garde des biens publ ics et 
des institutions nationales (8). Tout en regrettant le cnrllctèrc hôtif des décisions 
relatives il la Caisse de compensation, prises en dépit des réserves de rUGTT, 
leur principe n'est pas remis en cause par la centrale, dans la mesure où elle 
poursuit les négociations sur les indemnités compensatoires. Le spectre d'un 
outre janvier (celui de 1978) étant écarté, du fait de .. l'attitude compréhensive 
de la centrale» (9) à l'égard de la démarche des pouvoirs publics. le gouverne' 
ment était conforté dans sa position. le maintien de la hausse des pr ix des dérivés 
des céréales. reposant sur l'hypothèse du caractère impraticable de l'extension 
du connit sans le soutien de l'UGTT aux émeutiers. Pourtant, la neutralisation 
de la dimension économique de la crise donnait lieu à des approches divergentes 
ÎI l'intérieur même des instances gouvernementales, M. Driss Guiga préconisant. 
lOTS de la seconde réunion du cabi net de crise, de surseoir aux augmenta· 
tions (10), ce qui impliquait une appréciation différente des risques d'extension 
des émeutes. ainsi que de leur fondement. De plus, les grandes métropoles éta ient 
atteintes par les troubles dès le 2 janvier: manifestation à Sfax , agitation dans 
les lycées ct les facultés (notamment devant la FaCulté des Lettres. ct incidents 
à la Cité universitaire de Tunis). 

B) L'EXTESSIOS DES t~IEUTES Il U :SS[}IRU; DU TERRll'OIM}; SIITIO .\'III~ 

Du fait de la première réponse du pouvoir à la crise. celui·ci ne pouvait 
donc qu'ctre pris au dépourvu par sa seconde phase paroxystique: J'extension 
des émeutes à J'ensemble des villes du Nord ct du œ ntre du pays, et. fait 
exceptionnel. n'épargnant pas le Sahel dans son ensemble, ni Monastir , la ville 
du Président. 

Alors que les membres du gouvernement et une partie des forces de l'ordre 
étaient transportées à Ksar· Hellal, dans la matinée du 3 janvier, Tunis, 
Kairouan, Le Kef, Sousse, Sfax, Jemmel. Gafsa (II) voyaient se déverser le flot 
des émeutiers se livrant à des pillages ct à des destructions d'une ampleur 
exceptionnelle signifiant la dimension économique de la crise par leurs modalitês 
ainsi que l'identité des acteurs de l'émeute. Violence symbolique donc, nOIl par 
manque d'effectivitê, mais par ses objets. En premier lieu. les symboles de l'Etat 
ont été tout particulièrement visés: bureaux de poste, perceptions, palais de 

(8) cr. IL Ttmp4. 3 janvier 1984 , 2 
(9) AlI"""I;on Iélévi ..... de :\1. M .... ; CHEKIR. ,n 1-" l'rf' .. t. 3 Janvoe r 198oI : !>. 
(10) cr. Sopllie UESSLS' ~ 1\mi,ie_ l:uplol;on _. Jfunf Afnqur, Il Jan",er 1984 30 
(I I ) Voir 1L Tr"'f>4el lA F'rf'sud .... 4 et.!>jan",er 1964, 
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justice (incendié au KeO, postes de police, établissements scolaires, prisons, 
entreprises publiques (STEG, SQNEDE) ... Sanction de la fin d'un cl ientélisme 
d'Etat dont le pain n'était pas le moindre symbole (12), jointe aux griefs 
accumulés contre la bureaucratie, dont les .. dysfonctionnements» affectent 
encore plus directement les pauvres. Les transports publics, renvoyant de 
manière expressive à la condition urbaine dans une grande agglomération du 
tiers·monde, ont également constitué une cible privilégiée des émeutiers (13). 

Ceux·ci s'en sont pris en second lieu aux symboles d'une consommation à 
la Cois ostentatoire et inaccessible: magasins de luxe, supermarchés. banques, 
agences de voyage, véhicules automobiles « symboles de J'Occident » (14). Mais 
les déprédations ne furent guère sélectives - un véhicule automobile appa· 
raissa it en soi comme un signe de richesse. des magasins modestes ont été 
dévastés - marquant ainsi la césure de la société tunisienne entre ses déshérités 
et ses " nantis ", l'inclusion des classes moyennes dans la seconde catégorie. Au 
surplus. la morphologie récente des villes et tout particulièrement celle de Tun is. 
exprimant de manière crue les clivages sociaux. en termes de " ségrégation" 
(15). les nouveaux quartiers occupés par les classes moyennes aisées. tel le 
Manar. ont été particulièrement touchés par les actes de pillage et de dépré· 
dation, avec des violations de domicile, dont le Premier ministre ne manquera 
pas de fa ire état dans son allocution télévisée du soir. La découverte de cette 
autre Tunisie, constitutant une menace pou r les biens et parfois pour les 
personnes - les jets de pierres des émeutiers seront à l'origine d'accidents 
mortels - dans un large spectre social. allait favoriser le développement de 
discours à tonalité sécuritaire auxquels les classes moyennes sont traditionnel
lement réceptives (cf. infra). 

L'identité des émeutiers révélait une superposition des clivages débouchant 
Sur une structure sociale dualiste. C'est le sous-prolétariat urbain, issu de 
Mélassine, de Jebel Lahmar, qui a fou rni le gros des troupes des émeutiers. Ces 
nouvelles couches urbaines, alimentées par l'exode rural, condamnées au 
chômage, ou au mieux à peupler un secteur non structuré où l'application de la 
législation du travail reste pour le moins incertaine. voyaient leurs condit ions 
de Subsistance étroitement liées au maintien du clientélisme d·Etat. Le rôle des 
femmes dans les émeutes - souligné par certai ns observateurs (16) - impli· 
quées directement dans la gestion du budget familial. signifiait ici aussi que les 
mesures relatives à la compensation conduisaient à une impasse. Outre l'ap· 
partenance ou la non·appartenance au secteur économ ique organisé. un second 
clivage se manifestait de manière patente dans la " révolte du pain". entre 
générations. Car à travers la jeunesse, si non l'extrême jeunesse, d'une majorité 
d'émeutiers. se dessinait une autre impasse, une impasse prospective. En dépit 
- ou en raison - de l'intégration de larges couches des jeunes générations dans 

(12) Cf. chronique 19S3 précitée. 
(13) Hu. d~lruiu. incendie du malériel du m~lro I~,er. 

(14) cr. LA MO>Ide. 6 j.nvier 198-1 
(l ~) cr. Lilia Ht." SAUJI. ~ Hypothêseo il propox ..... hi~ nlrchle-. 1OC;.Ie-. qui ca r.cul r; ... nl 1. 

IOC Îéu! tuni.ienne ~. LA. Co"ie,.. de Th"i.i~. XXXII. n· 129·130. 198-1 , 24 . 
(16) Voir. par e~e""ple. Amel BE." AllA. ~ Au ""nlrel. femme ~. IA MI>8""". 14J.nv;'r 1984 , I I . 
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l'appareil éducatif. censée fournir la constitution d'un capita l dans de me illeures 
ronditions. lycêens et étudiants ont t rês largement participé, au côw des jeunes 
chômeurs (Ii) . aux mouvements de rue. Paradoxe apparent . ou plus précisément 
remarquable anticipation des attentes déçues, le diplôme toujours constitutif 
d 'un s tatut social. ne délivrant plus la clé permettant d'accéder il un statut 
professionnel (1 8). Ici cncore le clientélisme d'Elut peut apparaître comme la 
seule issue : plus de pain et plus d'emplois. formulation d'une demande d'Etat 
rencontrant le moins d"Etat. 

La configuration des groupes sociaux impliqués dans la crise (les popu
lations des régions déshéritées. le sous-prolétariat urbain. la jeunesse). leur mode 
d'implication dans la crise (J'impasse consécutive au désengagement de J'Etat) 
conduisaient nécessairement il des formes anomiques de la contestation. Peu 
susceptibles de s'organiser, leur intervention dans le champ politique empruntait 
"naturellement" les voies de la spontanéité, engendrant J'effet de surprise dont 
a été victime l'ensemble de la classe politique. Guère plus susceptible de sc muer 
en un projet politique, leur demande s'exprimait sur un mode négatir. il travers 
ln désignation de cibles (l'Etat. les nantis). 

Les gouvernants se trouvaient donc confrontés il une vérituble crise. 
metlunt en jeu non seulement l"intégration du système (cohérence des rôles de 
n:tat), mais aussi l"intégration sociale, s'exprimant sous forme d'une crise 
d'identité des acteurs sociuux. menaçant l'exis tence même du systême (19). Le 
clientélisme d'Etat apparaissuit en l'espêce comme une pieee essentielle duns la 
réulismion du consensus sur lequel reposent les s tructures normatives (valeurs 
ct ins titutions) constituant la tmme du systême social . 

De mun iêre imméd iate les pouvoirs publics devuien t répondre il un 
impérutif de ré tablissement de l'ordre avant de songer il combatt re la crise pa r 
la défi nition de politiques il moyen ct long termes. Les réponses immédiates il 
la crise pouvaient emprunter deux voies. de manière alte rnative ou complé
mentnire: la remise en ordre par l'usage de la répression (usage des appareils 
de contrainte pour mett re fin uux troubles); la remise en o rdre par l'é limination 
de la cause du désordre (rapporter les mesures géné rntrices des troubles). 
L'alte rnative pourrait être discutée en termes d'efficacité: choix du mode le plus 
directement efficace du rétablissement de l'ordre (optique nlternative); articu· 
lmion ct synchroni sation judicieuse des deux regis tres du rétablissement de 
l'ordre (optique alternative): articulation ct synchronisntion judicieuse des deux 
registres du rétablissement de l'ordre (optique de complémenla rité). J\·lnis. quelle 
que soit la force de !"impératif de rétablissement de l'ordre. les options relatives 
au court terme ne pourraient être envisagées sans référence au moyen ou au long 
tenne. Les réponses immédiates il la crise engageaient lourdement I"a\"enir. 

Le rélablissement de l"ordre par I"usnge des appareilS de contrainte 
su pposait. comme en 19i8. le recours aux forces armées. Les événements de la 

( 17) S ur le chô mllge dlOS Jeunes en t9S3 (25 ",", de la dpiie d ';,~r (\(" Il> ~ 25 I1n l )d.la I,,-oo'denlc 
~ hron"l "'" op. CIl 

(l f!1 Su r les efTe~ perW I"$ du dé" eloppf-ml'nl du .)".I~me Mucahf. cf. 1.11,. IIf:S SAU~ .. . op. ~n 
( 191 Sur III définlUo n du ronc-ept de cr i .... \"0,. J urgen lIAJI~It .. M;. H",~OII r t Ug"'""';. l'a~..,t. 

!'a rot. 1978: 11"' . u,," 
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matinée et du début de l'après-midi, avaient montré, de manière patente, 
J'incapacité de la police il faire face aux émeutiers, F'allait·il imputer cette 
incapacil.é il des problèmes techniques, il l'insuflïsance des effectifs (une partie 
des forces de l'ordre était mobilisée à Ksar· Hellal). ou il d'autres motifs? 
L'interrogation prendra une large place dans le débat su r l'appréciation des 
responsabilités respectives des acteurs politiques dans la crise (d. infra). Dès 
treize heures, le Premier ministre demandait au min istre de la Défense de 
protéger Tunis. A son retour de Ksar·Hellal , le Président Bourguiba, dont le 
cortège avait essuyé des jets de pierres. signait deux décrets instaurant l'état 
d'urgence, le couvre· feu et interdisant les attroupements de plus de trois 
personnes su r la voie publique (les deux décrets reproduisa ient il l'identique les 
textes de 1978). Un nouvel usage des forces a rmées pour rétablir l'ord re intérieu r 
après le jeudi noir de 1978 et l'attaque de Gafsa en 1980, constituait rappareil 
militaire en ultime recours. en seul soutien du régime pouvant prétendre il une 
efficacité réelle en cas de crise majeure. Choix aux implications considérables 
fai sant de ["armée une pièce essentielle du système politique. dans un pays où 
elle avait été délibérément sacrifiée jusqu'en 1978. au nom des impératifs du 
développement , Mais choix contraint dans la mesure oû la solution alternative 
- le retour (hypothétique) il rordre par la seule annulation de la hausse des prix 
des dérivés des céréales - n'était guère praticable en l'état, débouchant non 
seulement sur une crise gouvernementale, mais encore sur une crise d·autorité 
pour l'Etat, aux conséquences redoutables. 

L'intervention de rarmée entrai nant un retour il ["ordre relatif en fin de 
journée, la question se posait de l'opportunité de rusage du second registre du 
rétablissement de l'ordre: modifier ou annuler le dispositif de hausse des prix. 
Le problème était soule\·é par le directeur de la sûreté M. Ahmcd Bennour. lors 
d'un Consei l des ministres se tenant dans la soirée du 3 janvier. Celui·ci 
proposait en substance de profiter de la démonstration de fermeté et de force 
de rEtat, pour reconsidérer les mesures de suppression de la compensation. une 
décision dans ce sens apparaissant comme un geste de clémence, dont J'impact 
ne pou rrait être que bénéfique à la popularité du Président (20), Si le principe 
d'une réponse des instances gouvernementales à la crise était retenu - allocu· 
tion télévisée de M. Mohamcd Mzali dans la soirée du 3 janvier - le premier 
ministre refusait que le contenu de cette réponse signifie une reculade des 
pouvoirs publics sur une mesure présentée depuis plusieurs mois comme la pièce 
essentielle d'un dispositif budgétaire et d'u ne politique économique, 

L'allocution mérite examen dans la mesure où elle esquisse les divers 
thèmes du diagnostic de la crise, à travers les propositions suivantes: 1. La 
mesure de suppression de la compensation est totalement fondée: 2, Les mesures 
d'accompagnement évitent tout préjudice aux couches défavorisées et à une 
grande partie des salariés: 3. l'incom préhension vis·à·vis de ces mesures naitrait 
de J'insu ffisa nte portée des campagnes d'explication : 4. en tout état de cause. la 
hausse des prix des dérivés des céréales n'a constitué qu'un prétexlC aux émeutes; 
5. le peuple tunisien et sa jeunesse ont été trompés par les acteurs véritables 

(20) Cf J~UM A/"qu~. 18 Jan" ... r 198-1 : n . 
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des émeutes; 6. ces acteurs véri tables sont" des individus et des groupuscules ". 
" ennemis du peuple ". cherchant il. "ébranler le régime" et il. " plonger le pays 
dans ranarchie », ainsi Que des "brigands" ct "éléments suspects ". qui 
mettent il profit toutes les occasions pour s'i nfiltrer" (21); ï. il ne s'agissait pas 
de manifestations spontanées. mais t< o rchestrées par des meneurs ayant planifié 
leur coup ». 

La position du gou\'ernement reste donc ferme: la mesure de suppression 
de la compensation sera maintenue. Le Premier ministre rclêve le caractêre 
paradoxal de la situation: cc sont ceux qui ont intérêt il. la suppression de la 
compensation que ["on retrouve dans les rues. manifestant leur hostilité â cette 
mesure. Les défavorisés. tout en recevant une indemnisation Qui compense leu r 
perte de pouvoir d·achat. seront les premiers il bénéficier des ressources 
budgéllli res dégagées grâce au retrait de la Caisse de compe nsation. qui 
permettront de crée r des emplois et d'augmenter le volume des aides. D'où 
l"interrogation de M. Mzali: "pourquoi certains veulent que nous continuions 
il compenser le pain en faveur des touris tes. des étrangers et des gens aisés? ». 
Le dispositif demeure donc inchangé. Le Premier ministre annonce certes la 
création de nouveaux chantiers. et surtout le principe d'une indemnisation 
" dnns une large proportion» pour les salariés et fonctionnai res moyens. ainsi 
que d'une indemnisation LOtale pour les petits fonction nai res Cl les salariés de 
base. Mais ["économie générale de la stratégie gouvernementale n'est pas 
bouleversée: prendre appui su r les segments organisés de la société, censés la 
représenter largement. pour meure en œuvre une politique sa ns alternative 
viable. 

Une démarche constitua nt la hausse des prix des dérivés de céréales en 
" prétexte» (22) et non plus en cause réelle des émeutes. impliquait nécessai· 
rement une in\'estigation relati\'e il. l'imputation: où se situent les responsabi 
lités ? En meuanl l'accent sur les manifesta tions de corrélation. de concertation 
entre émeutiers - à la fois tangibles ct de portée limitée (23) - on accréditait 
la thèse du complot du « plan de déstabilisation ". ~I ais les acteurs de " l"in· 
surrection " restaient, il. ce stade de la déma rche, innommés ou désignés par des 
imputations ell iptiques (24 ), ce qui témoignait d'une difficulté d'analyse. dont la 
pe rsistance pouvait menacer il terme la créd ibilité du raison nement. D'où la 
nécessité du " dévoilement " des véritables responsabilités il brève échéance (25) 

(21 ) Cf ,exte de l'allocution in l,a l'ruse. 4 jan",,~ r 1984 : 1·2. 
(221 IJflns 1 .. meme .... ns . ~1. H<>di ~I ABROUK. ambossade ur de funi, ,,' (·n FranN! ",d,qualt . dans 

une ,nl~"",ew ,hITuS<.'e l'He la ,élév,s,on fr~nçp, se : «le. pr!' ,nlc"",enne", pour très I)CU dans cette 
Mf .. ,,·c. t ... ·I. l rèl peu _ (/.a 1'rt-•• ~. 4jan,,;"'r 198·1 : 4) . VQir . uIS' l" .. ti\.CITlftl de lA Inaar du6 Jan",er 
1964 : 1 

(23) Sur .1"o rches\r.',Qn " du mQU,·eme llI . la . l"OOrd",a"Qn ~ el . 1"e nc.d,..,me n\ . des 
m.n'feotallll. leur.organiSlllton . engroupes dequelqueltemamc.de pe raonn<'a: I~,\I,mdr.3Jan'· {{" 
198-1 . 3; 6 Jan" ,e r 19i!4 : 4: 1", l'rt-~H. ,; J<I" ... ~r 1~ : ~: J~lm~ Afnq~, du 11 Jun,·,er 1 98~ : 32 

(24) Sur teS ,mpula l,o ns elllllltquCli - • pIOns man ,pu k!1 ""r de. ék!men" qu,ont peur de la 
d~"""'fIIlte ".« "'pn lS a'g'" et maladeo ne pou,·.nl "" man,fcstc r el . JlU a u " n md jour ".« Illbol<'UI"5" . 
• bcllool ... nOClurn ...... "'Iému """ •. Cf. A/,I",al. du 4 a u 6 jan,'"" 198-1. 

(25) AI Amal du 6 jan",er 198-1. 
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C) LA PHtCA RITt ou RETOUR À l.·ORDRE 

Le déroulement de la jou rnée du 4 janvier indiquait Que. ni lïn tervention 
de l'armée. ni les déclarations du Premier min istre n'avaient levé toutes les 
incertitudes Quant au rétablissement de l'ordre et au choix des pouvoirs publics 
sur la compensation des céréales. 

S i le centre de Tunis. où les blindés avaient pris position aux points 
névralgiques. restait calme, des incidents d'une inégale gravité survenaient dans 
la périphérie de la capitale à La Marsa (26), au Kram. a J ebcl Lahmar, Den Den. 
Mégri ne (27), En province, les signes d'une tension persista nte étaient relevés 
il J emmel. Gabès. Gafsa, Sfax, et des incidents étaient signalés il. J endouba et 
r-.loknine, Une telle évolution démarquait janvier 1984 de janvier 1978. où le 
retour il. l'ordre avait été tout·a·fait tangible des le lendemain du « jeudi noir ». 

Ici, outre la persistance des causes directes de l'émeUle, les pouvoi rs publics 
étaient confrontés â une nouvelle difficulté, en relation avec la dimension 
nationale de la crise: le dispositif militaire et policier devait satisfaire a 
l'impératif de rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire - contraire· 
ment à 1978 où l'effort pouvait se concentrer sur Tunis - et donc présenter 
nécessairement un caraclere plus lâche. en dépit de ses manifestations spectacu· 
laires (large usage des blindés). 

Le Conseil des ministres impromptu tenu dans la matinée du 4 janvier 
laissait subsister des doutes sur le caractère définitif de la décision de maintien 
du trai n de hausses du prix des dérivés des céréales. La question était de nouveau 
éVOQuée, signe de di"ergences persistantes dans l'appareil gouvernemental. Mais 
le Premier ministre pouvait alors inVOQuer la solidarité gouvernementale il. 
l'encontre des partisans de la « reculade» : celle·ci ne mettrait pas en cause le 
seul Premier ministre. mais l'ensemble du gouvernement, débouchant donc sur 
une crise de régime. De plus. ainsi que le sou lignait le ministre de l'Equipement, 
Sadok Ben J emaâ. l'ensemble des membres du gouvernement avaient donné, de 
fait, leur accord à ces mesures (28). Le second point du débat, Qui connût par 
la suite des développements remarquables, avait trai t aux défaillances du 
système de sécurité. Plusieurs ministres faisaient étal de l'absence de réponse 
des forces de police â leurs demandes pressantes de protection des locaux de 
leurs administrations respectives, Selon M. Essebsi. il fallait mettre ces défail · 
lances au compte des options de développement du pays, intervenant au 
détriment des appareils policiers et militaires et ces choix devraient donc ètre 
assumés avec leurs inconvénients. 

L'accord entre le gouvernement et l'UG1"r, intervenu dans la journée du 
<1 junvier. su r les mesures d'indemnisation des salariés, confortait la position du 
Prem ier ministre. qui obtenait ainsi l'assurance que la centrale syndicale, 
admettant le bien fondé de la hausse des prix, ne participerait pas à une 

(26) A la tulle d\m enterremem. le oomgf' f/ren a ll des pOl~ie ... en 0UI1{eS. entraînant 
l'Inte rvention du fo""".o. de I"onlre (un mon ). Â6·s"b<>hdu Sjanv.er 1984, 

(27) cr, A.·s"b<>h e t lA T~n'p$ du ;) janv ier, 1 .... Mo"d~ du 6 Ja nv,er. 
(281 J~wn r Alriqur, 18 jan,' ier 19&1 : 28. 
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entreprise de déstabilisation. Tout en écartant ceHe redoutable perspective. les 
déclarlHions entourant raccord étaient e lles-mêmes significatives de J'incert itude 
qui continuait de saisir les acteurs pol itiques. Si au sortir de la réunion entre 
le Prem ier ministre ct le bureau exécutif de rUGTr. M. Habib Achour estimait 
" bons el positifs" les résu ltats de l'entrevue, le projet d'accord - indemnisation 
des sa lariés dont les émoluements sont inférieurs ou égaux à 300 dinars. financée 
par le CNH PS et la CNSS - devait être sou mis à ta commission administrative 
le 6 ja nvier. De plus. un communiqué du bu reau exécutif de rUG'rr. lout en 
rappelant ln non-participation des organ isations syndicales aux émeutes. expri
maitle" regret" de la centrale devant rimportance de rnugmentation décidée; et 
son Président, dans une conférence de presse, imputait il cetle mesure - su r le 
principe de laquelle la centrale n'avait pas été consultée - les émeutes des jou rs 
]Irécédents, demandant également la levée de l'état d'urgence et du couvre,feu. 
Enfin. le leader syndical évoquait la possibilité du recours il la grh'e si les 
négocilltions venaient à échouer (29). L'engagement de rUC'I'1' auprès du gouver
nement dans le dispositif entourant les mesures relatives à la compe nsation était 
donc IIccompagné de restric t ions, dont la formulation e)(primllit l'embarras de la 
centrule au regard d'un passé récent, - pas de condamnation e)(pHcite des 
mesures - et n'éliminait pas totalement les incertitudes pou r ravenir. 

~:t rincertitude ira croissante durant la jou rnée du 5 janvier. où la 
précarité du retour à l'ordre s 'exprimera de manière plus tangible, emraÎnant 
une accentuation des divergences gouvernementales. Tunis conna issait de 
nouveau des troubles d'ampleur limitée - notamment une ICntutive de pillage 
du magasi n général de la porte de Fra nce, les forces de l'ordre ripostant par des 
" tirs de sommation" selon la Préfecture de Police - mais entraînant des 
réactions de " panique " dans la population (30), expression d'une " psychose 
quelquerois insoutenable" (3\). La rumeu r atteignait même le Conseil des 
mimstres, qui se tenait à ta Kasbah (32) où la t roupe prenait position pour 
préveni r toute tentative de coup de force. Dans la soirée, un communiqué de la 
Prérecture de Police informait la population que la situat ion était" calme en 
général ", que des ti rs de sommation pouvaient intervenir dans le cad re des 
mesures préventives et mettait en garde des citoyens" contre la propagalÎon de 
fausses rumeu rs" 

Si il l'issue du conseil des ministres le gouvernemelll rappelait réconomie 
générale du dispositif « compensam» III suppress ion de III compensation. 
nccordant il l'occasion un satisfecit aux forces de l'ordre. aux organi sations 
nationales. et notamment à rUC'IT. au)( fonctionnnires et aux tnl\'ailleurs. pou r 
leur attitude devant la crise. le ministre de l'Intérieur. M . Driss Cuiga. demandait 
au Président. au cours de l'audience matinale. de rapporter les mesures relatives 
à la compensation, seule issue de la crise, impliquant certes un changement de 

'29) cr. 1 ... Ttmp,. 5 Jann"r 198-1: 1·2. 
C301 t", IW"~.6Ian\'.er 198-1:\ 

C3 \ ) U T~mrn.6,an\'l"r 198-1 :2. 

C32) cr u.l/agh.-rlJ. l~jan'·.., r 198-1 : 28 
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gouvernement. mais préservant le régime, le Président jouant en l'espèce la 
fonction de recours ultime. L'épouse du Président. M" Wassila Bourguiba. 
s'exprimait dans le même sens. Mais ce n'est que dans la soirée. à l'issue d'une 
seconde démarche du ministre de l'Intérieu r, que le chef de l'Etal décidait de 
réduire de moitié les hausses prévues, et de s'adresser au peuple par une 
allocution télévisée le lendemain matin. 

D) L E CHOIX DU PRtsIDE!\ï 

Au terme d'un conseil des ministres restreint, dans la matinée du 6 janvier, 
le Président décide finalement d'annuler l'ensemble des hausses prévues. Dans 
son allocution télévisée. diffusée â onze heures du matin, le chef de l'Etat 
annonce sa décision. tout en soulignant que celle·ci n'aurait pu intervenir avant 
un total rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire. Il signi fie ainsi 
que la mesure n'est pas prise sous la pression des émeutiers, mais relève d'un 
choix délibéré du Président. En posant que l'ordre était rétabli, on éloignait le 
spectre de la crise de régime. et le chef de l'Etat pouvait se présenter comme un 
recours. Celle entreprise de démarcation, nécessaire pour accréditer la thèse du 
recours. soulevait une seconde d ifficulté, relative au degré d'implication du chef 
de J'Etat dans la décision d'augmentation du prix du pain. En assumant 
totalement la décision, il ne remplissait plus la condition d'extériorité à un 
exercice efficace de la fonction de recours: mais, en ne l'assumant pas du tout. 
l'autorité du chef de J'Etat se trouvait amoind rie, dans la mesure où le 
gouvernement apparaissait comme susceptible de prendre une décision majeure 
sur les orientations économiques et sociales du pays, sans l'aval du Président. 
La voie moyenne. obligée en J'occurrence, consistait donc en une implication 
relative, partielle, du Président dans les décisions de hausse des prix. sur le 
principe mème de J'augmentation et non sur son niveau : ~ j'ai moi·même donné 
des instructions pour décider une légère augmentation du prix du pain ». De plus. 
la décision du Président reposait sur une information incomplète: les abus 
auxquels condu isait la compensation - le pain utilisé comme aliment pour le 
bétail, ou jeté dans les poubelles de la capitale (selon les propos du maire de 
Tunis, M. Ben Mustapha) - sans prise en considération correcte des nouvelles 
charges dont on " accablait" les économiquement faibles. La démarcation. qui 
permettait le retrait des mesures de hausse des prix sans crise de régime. avait 
pour contrepartie de faire avancer en première ligne les instances gouvernemen· 
tales dans le processus d'imputation; les défaillances incriminées concernaient 
tant le flux ascendant (l'information du Président) que le flux descendant (la mise 
en application des directives du Président). Et dans cette perspe<:tive, le Premier 
ministre apparaissait comme particulièrement exposé, â la mesure de son 
engagement en faveur des dispositions annulées par le Président. De plus, dans 
la logique du recours, il se devait de reconnaître les erreurs du gouvernement : 
hausses excessives, surestimation de la capacité du peuple tunisien à accepter 
des sacrifices (33), La responsabilité collective du gouvernement jouant, il éta it 

(33) In terview il Radio France International. reproduite in lA Tr",p •. 7 J.nv;". 1964 , 2. 



968 J.-I'II . BItAS 

IlNivisiblc qu'un changement d'équipe gouvernementale intervienne. pour abor
der dans les meilleures conditions la préparation du nouveau budget. qui devait 
être prêsenlé dans les trois mois au Président, comportant notamment l'insti
tution de nouvelles taxes « sur les boissons alcoolisées ou sur d'autres produits 
non essentiels ". afin de combler le déficit accru de la Caisse de compensation. 
Une telle anakse, véhiculée â travers les rumeurs « tendancieuses" (34) dont 
frai sait état la ~rcssc occidentale ct plus particulièrement française. de démission 
prochaine du Premier ministre. officuait de tenir compte de certaines données 
spécifiques au mode de fonctionnement du système politique tunisien. Cl ne 
]lOuvait prendre en considération les événements du 6 janvier qui allaient faire 
du ministre de l'I ntérieur le« fusible» désigné de la c r ise gouvernementale. en 
lieu et place du Premier ministre. Et du même coup. la crise gouvernementale 
s'épuisait en un remaniement ministériel. 

Car les manifestations de liesse populaire de grande ampleur, au tenne de 
l'allocution du chef de rEtat. si elles attestaient des réserves de légitimité du 
Président Bourguiba ct de l'efficacité du « recours ", mettant fin il III crise dans 
su phase aiguë. n'en étaient pas moins lourdes de sens, tout autant que les 
émeutes elles·mêmes. Ambivalence donc des mouvements de foule: mouvement 
préparé par le PSD. mouvement spontané; soulagement pour les uns. victoire 
pour les autres (l~manifestants du jour étant pour partie ceux qui tenaient,la 
ruc le mardi): slogans fa\'orables il Bourguiba. slogans hostiles au Prenller 
ministre; rencontre du Président avec son peuple au Palais de Carthage. enjeux 
de la lune pour la succession il Bab·Souika CI devant le ministêre de l'Intérieur. 

Les enjeux de la lutte pour la succession vont faire prendre un tour 
inallendu il la crise gou\'ernementale; en voulant profiter de l'avantage du 
moment. dans le conflit qui l'opposait au Premier ministre. ",1. Oriss Guiga allait 
enfrei ndre une des règles essentielles du mode de gouvernement bourb'Uibien: 
soit l'absolue maîtrise du chef de l'Etat sur l'exécutif par la désignation des 
membres du gouvernement. La démarche du ministre de l'Inté rieur. chef de la 
garde nationale, dans l'après-midi du 6 janvier. pressant le Premier ministre à 
la démission. apparaissait donc comme une intrusion dans le domaine réservé 
du chef de l'Etat. 

Dans la matinée du 7 janvier. le l'remier ministre s'enquiert auprès du chef 
de l' Etat de la signification de la requète d'Ameur Ghedira. Le faux pas du 
ministre de l' Intérieur lui vaudra sa disgrilce: le Président Bourguiba confirme 
Mohnmed Mzali dans ses fonctions de Premier minis tre. et lui confie au surplus 
le portefeuille de lï ntérieu r.« C'est moi qui nomme mes ministres ct Je Premier 
ministre. Je suis seul juge du moment ou il faut qu'ils parlent H (35). Le 
lendemain r-,.1. Driss Guiga quitte la Tunisie pour un séjou r en France. 

(34) /,f Tf"'l' lI. 7 JaR\',~r 19&1: 1 

($) c r. '"""~ Afnq.u. 18 j an"ier 19&1 : 29. Selon le l'rem", r mm'!;lre. k! l'rk,dem IJ.Ol;ItGUIBA 
fturllU ,nd,quO<,« flOU. n<, aomme' pa. IOUB la IV République frftnça' .... et j<' "" ..... pa~ V,nwnL AurIOl 
~'OUI;,«'. IOU.meI m,n'S'rel_ :\1. :\hali ne forme palle gou"rrncmenl . Ib,d p.2!. 
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Même si la destinée de M. Mzali resle inœrtaine. au regard de celle de 
son prédécesseur, M. Hedi Nouira (36), le bicéphalisme de l'exécutif ft une 
nouvelle fois remarquablement rempli sa fonction. dissolvant la contradiction. 
évitant qu'une crise de régulation ne débouche directement su r une crise de 
légitimité. Le Président et le Premier ministre en arrivent il se dêdouaner 
mutuellement : le premier peut revendiquer une extériorité suffisante a la prise 
de décision pour apparaître comme un recours; le second peul prétendre â ne 
pas démissionner en dépit du désaveu présidentiel. Cor la nature du régime l'en 
dis p!:mse: « moi je fais la politique du Prés ident. Nous sommes en régime 
présidentiel" (37) ... "nous sommes en régime presidentiel très personnalisé. 
Nous sommes les collaborateurs de Bourguiba " (38) ... ct non un gouvernement 
de régime parlementaire su r lequel reposerait une responsabilité collective. 

Le Président apparaissait comme un recours non seulement pour le 
gouvernement - l"augmentation "ne passait pas cL .. l..c Président était seul 
capable de redresser la situation» (39) - mais aussi pour l"ensemble de la classe 
politique, n'ayant pas témoigné d'une meilleure articulation aux segments de la 
société civile agissants - par les émeutes - ct donc tout autant en péril dans 
la crise. Bien que les résultats des négociations salnriales soient réduits à néant 
pnr la décis ion du chef de l'Etat. l'UG1'T, par son bureau exécutif, apporte son 
soutien au Président" qui a sauvé la Tunisie d'un grand désastre ... même si on 
revendiquait une compensation adéquate en faveur des travailleurs. on ne 
pensait pas moins que cette solution n'est pas la solution idéale» (40). La 
démarche du Parti communiste tunisien (PC'f), rclêve du même équilibrisme: 
soutien au Président et recherche dans raction passée de justificatifs à ce 
soutie n : " notre parti avait auparavant demandé de prendre une telle me· 
sure" (41). 

Des messages d'appui du MDS, du MUr (dont les représentants étaient 
reçus par le chef de l'Etat). de la Ligue tunisienne pour la DHense des Droits 
de l'Homme (LTD H). exprimaient un consensus de la classe poli tique sur la 
mesure présidentielle. Mais M. Hedi Mahrouk pouvait relever que ce même 
consensus avait condu it à la décision d'augmenter le prix du pain (42). 

1..c ca ractère tangible du retour à J'ordre - réouverture des lycées le 
10 janvier, levée du couvre· feu le 25 janvier - attestait de l'efficacité de l'ultime 
recours; mais la résolution de la crise sur un mode qui renvoyait au registre 
traditionnel de la domination politique (la légitimité historique du Président 
1< père de la Nation »), débouchait sur une crise de légitimité englobant non 
seulement le gouvernement. mais encore l'Etat e t ses appareils et l'ensemble du 
système politique (partis ct organisations nationales), coup d'arrêt à une 

(36) Dont le Chef de l'Etal Il'a''ait que diffe~ la di&l!'ril.,.. au lelldema,n de. ~mcuw. de jan" ie r 

(37) /~ Jfo .. d~. 8·9 j.",·ier 2894,3. 
(38) Je""~ Afriq"r. 18 janvier 198-1 , Z6 
(39) M. MZAJJ.inlerv.e,,· â )lFl.p..e.cilê. 
(40) l>klarstion de Il . ACHOli"I. /"0 l'rra~. i janv,e r : 6 

(U) /.,4 /'rrur .7janvier I9S-l : 6. 
(~Z) Inlervi ..... · télévi ..... ..... produile in lA Pmu. i , . nv,er 19S-I : 6. 
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institutionnalisation du régime reposant dans un premier lCmps - les a nnées 
soixante-dix - su r le pluralisme social. puis depuis 1980 sur le pluralisme 
politique. 

Etablir un diagnostic de la crise qui ménage l'avenir, permettre une 
rclégitimation il terme des acteurs du s)'s tême politique. tel était l'enjeu. Il 
s'exprimait crûment pour le Premier mi nistre. con rronté au paradoxe de la 
succession tel que l'exprime Michel Camau :« La logique de l'institutionnalisa
tion veut que le Premier ministre monte. en quelque sorte, en première ligne e l 
polarise les é \'entuels conflits. Or. [a logique de la succession implique que la 
personnalité appelée il prendre un jour la tête de l' ~:lat ct du Parti soit 
prédsémcnt celle-là même qui est conrrontée il l'usure du pouvoi r " (43). De 
manière mécanique, la crise relance la lutte pour la succession. Et, en retour. 
le Premier minist re va prend re appui sur l'activité de la lutle pour la success ion 
pour tenler de ci rconscrire la crise. Mais les remises en cause ne peuvent se 
limiter â l'appareil gouvernemental. dans III mesure où l'ensemble de la st ratégie 
de l'institut ionnalisation - pluralisme social. pluralisme politique - est impli
qu&! dans la crise. 

II. - LE DIAGNOSTI C DE LA ClU SE: 
LE PROB LÈME DE L ' I ~'\PUTATION 

Qui incr iminer dans une c r ise dont le bilan humain (44 ) et matériel est 
pa rticul ièrement lou rd ? Au regard des enjeux de l'imputation. l'énonciation des 
acteurs responsables sera d'abord prudente Ct sujetle à évol ution. En a\'ançant 
la thèse du complot, soit la présence d'acteurs non immédiatement ident ifiables, 
les pouvoirs publics postulaient la nécessité d'une investigation en profondeur, 
pour lever le \'oile, La nomination d'une commission d'enquête entre dans cette 
perspectL\'e - le dévoilement - tout en introduisant une mise à distance entre 
acteu rs politiques e t fonction d'im putation. opération nécessai re en vue de 
valider une réponse incriminant directement des acteurs gouvernementaux . Deux 
modes de l'imputation doivent ètre distin~'Ués: le premier identifiant une 
responsabili té - participation - directe d'un acteur dans la crise: le second se 
référant à une imputation s implement objective. impliquant un défnut d'action 
ou d·information. 

Entrent dans cette seconde catégorie la plupart des organisations par'lisa· 
nes et syndicales. nées de la mise en œuvre du pluralisme politique et social. A 
travers les propos du Premier mini stre. Je système de partis n'est b'Uêre incriminé. 
si non à ses extrèmes (cf. infra). Car" les partis légnux ont adopté une attitude 
responsable. Ils ont exprimé leur point de vue mais n'ont rien fail pour jeter de 

(HII'oUl .... "' .. I'nsl"ul"m_ou .\l(rgh .... b. Céml'roducC>on • . 1\r.n'f.19,8 &1 
(41) Selon le b,I8n orr",;..!. établi par la Comm'""'n .r~n'luéte. 89 mOl'U et 590 bles .... ~"· il .: 

3~8 bl~lOIé. l'arm, les force. de l'on:! .... (,n f),o logut. n· 498. 3 ~"ro l 1984 , 411 
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l'huile sur le feu» (45). Il en va de même pour l'UGT'T (46). Par contre, la crise 
révélait l'incapacité des partis et des organisations nationales il exercer des 
fonctions de mobilisation - ascendantes ou descendantes - s'appliquant il cette 
seconde société civile, née de l'expansion démographique, des options de la 
seconde décennie du développemcnt. de l'exode rural et de ln crise économi· 
que (47). L'argument valait plus encore pour le PSD. qui ne pouvait sc prévaloir 
de l'inexpérience des partis de création récente, ct dont le Premier ministre 
reconnaissait qu'il n'encadrait plus certaines couches de la société dont principa· 
lement la jeunesse, faute de représentation significative de œlles·ci dans ses 
structures internes (48). Au terme d'une analyse de " l'absence» des organisa· 
tions nationales - dans tous les sens du terme - lors des événements de janvier. 
J'éditorialis te du Temps concluait: " aux partis et aux organisations concernées 
de rénéchir sur cette tare ct de renouer le contact avec les masses populai· 
res»(49). 

Les défai llances de J'appareil policier auraient pu, elles aussi. relever des 
imputations" objectives " ... ce qui fut d'ailleurs le cas dans un premier temps. 
Mais elles glisserent rapidement vers le champ des imputations directes. dans 
la trame du complot. Cette dernière recouvrait trois types d'acteurs: ceux qui 
ont exprimé un mécontentement réel. Cl. dans une certaine mesure ont été 
manipulés par les autres acteurs: ceux qui sont mus par des facteurs politiques 
déterminés; ceux qui cherchent il profiter de la situation pour piller ct voler (50). 

Le Premier ministre 8. en maintes occasions, souligné le rôle actif de la 
" pègre" dans les émeutes - parmi les huit cents arres18tions, trois cents 
personnes au moins appartenant il la pègre (51) - qui présentait un triple 
avantage: minorer le rôle des mécontents: discréditer les acteurs politiques de 
la crise; justifier le discours sécuritaire. La presse nationale a largement repris 
cette thêse, selon laquelle la plupart des auteurs de forfaits arrêtés étaient des 
repris de justice (52). 

Les acteurs politiques identifiés il diverses étapes du diagnostic sont : les 
mouvements d·opposition. aux extrêmes de l'échiquier politique; J'étranger; 
certaines instances gouvernementales dont la stratégie s'inscrivait dans la lutte 
pour la succession. Au terme du diagnostic, l'imputation visera principalement 
les acteurs gouvernementaux, vérifiant une fois encore la proposition selon 

(45) Intervlcw d" l'romi.,. minislre il Jeune Afriq,,~. 18 j,"wicr 1984: 21">. 
(45) JntcJ"\lic'" du Premicr minislre io Jeune Afrique. 18 jnn,·ier. QÙ le 1f<'u"crncmem se félicilc 

de ~ l"Hlli!ude p>llriQliquc el écla irée des travaillcurs" 
(,17) Sur ICI ~ dcu~ sociélésciviles» dc la Tunisie moocrnccf. &!phie Il!:SSlS ' l)c 1'unislo Hio ". 

J fU"fAfrique. nO 1202. 18 jnnvier 1984: 35. 
(48) Je"MAIri'l"e. 18j/lnvier 19S4. op. cit. 
(49) Le Temp •. 5 jan"ier 19&1: 1 
(50) Surœl\e Iyp<>logie. A.·Sabahdu 11 jnn"ier 19&1 
(1">1) Cf. inlc .... ·'c"· dc M. M2AU. Je""e Afnque. 18 jan"ler 19&1 : 24: N Ru Qu.n,d,e" de l'an •. 

r janvIer 19ij.(:voir au"i inlC .... ·iC"o· io El M/ldi"G . reprOOu>le ln L:4~lIo"du 31 jan"IC' 19&I:~Hoculion 
du f'foemlcr mm,,! .... d",·ftnl la Chnmb .... de5 dépulés 10 .. de I"Rdopuon d ... IR 101 de fin.",," rompl<' 
""'nl.i .... AI Amal du 18 ma .. 19&1 

(1">2) A lllred·excmpic. ~"Olr Le Temps du njan"ier 19&1 : 1; lA I~"rdu 22jftnv,e r 19601: 1-4: 
lA ITt.udu 3fé>'ricr 19&1 :7. 
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Inquelle la lutte pour la succession détermine très lnrgement le mode de 
fonctionnement du système politique tunisien. 

Parmi les extrémes. SOnt d'abord désignés les islamistes dont la présence 
étail tangible dans les émeutes du Sud (53). Mais le Premier ministre de\'ail etre 
amené il .. nuancer .. son jugement (54) après les événemenls de 'l'un is. selon 
deux modal ités: c·est. de manière plus diffuse. l'ensemble des courants extré· 
mistes de gauche ou de droite (baassistes. gauchistes. prolibyens. islnmistes) (55). 
qui est impliqué dans la crise: pnrmi eux ne se trouvent pas les acteurs 
princi paux de la crise. Cependant. les islamistes seront une cible privilégiée de 
la répression politique (cf. infra). 

Lïnvocation de la main de l'étranger est il ln fois un élément de diagnostic 
cl de réponse il la crise. En " extériorisant" le dunger, 1" société ]lOlitique se 
dégage de la responsabilité de la crise et active ln mobilisation sur un mode 
consensuel. en s'appuyant sur le sentiment patriotique. Mais l"usage de cc 
registre reste lui aussi diffus. visant tout il tour ln Libye. - le sabotage de 
["oléoduc acheminant le gaz algérien de Ain·Amenas jusqu'uu port de la Skhiru. 
il deux kilomères de la fron tière tun iso-libyenne, dans la nuit du i au 8 janvier. 
venant s'ajouter aux émeutes du Sud. pour accréditer un rôle actif du voisin 
libyen dans la crise sans que celui·ci ne soit jamais directement désigné (56) -
el les organes de presse occidentaux, largement incriminés duns les quotidiens 
nationuux en langue arabe (Si). ainsi que par le Premier ministre dans des 
intervie ..... s accordés il des représentants de la presse du Moyen·Orient. indiquant 
que certains milieux occidentaux ne pardonnaient pas les orientations maghré· 
bines. propalesliniennes et arabo·musulmanes de la 1'unisie (58). 

]Je manière quelque peu paradoxale, c'est en prenant appui sur les 
commentaires de la presse occidentale relevant les" carences suspectes" des 
forces de l'ordre. que les medias tunisiens vont développer la these du complot 
il l'intérieur des instances gouvernementales (59). Le Premier ministre la mettra 
égulement en avant. mais sans une incrimination précise - "je ne sais plus. Ou 
plutôt. je crains d'en savoir trop" (60) - qui mettrait en enuse. ou anticiperait 
sur le travail de la commission d·enQuete. 

(53) Cf . • uprn : '·olr auss, As·Sabohdu Sjnllv,cr 198.1. 
($4) In\en',e'" ÎI Jeune Afnqu,·. t8 jnn,,~. 198·1 : 26: l,. Mon(/~ 2 r.;,·roc. 1981 

(5$) Inte,...·",,,,, il , II Merlma. op. Cil.: /,f Mondrdu 10 Jan,' ,,·. 198.1 : 4. ,ntc"""' '''' 11 I"ASIIOC,ntcd 
l' ....... rtlprodu'!c ,n As·Sabah du 5 f';"rier 1984: inlen';l''''' "u Quolid,~n d. /'ari •. QI' . e" 

(56) VOir ~Idi'ori .. l in L. T,·mpii. 10 janYi~r 1984: 1. 

(S7) 1,,, ("mJ~'l(ne de p ........ "élé Jl"rt;c"li~rtlmcnt v,,'e dans A • .sabah cl AI ,\m"'. dur",'t les 
mOl8de ja"neret de fê"ricr 

(58) Dan. une ml.en·ie"· il. , II Madm o. 1" l'rtlmier n"nlln .... 811"I(~re que dan. ICI oommcnu" ..... 
d" eertnln i n',"",,,. OCCIdentaux. Il faut '·Olr. 01'\"" la Ullif~fllon éprou""" pa. le. Etalli nanti s de,·"n\ 
les débo,res de 1" Tu niSIe. la malll du siomsme ("'produil,n;\/ , \ mo/du 29 J"n,·,r. 1984); d"n& le "",me 
... n •. '"0" une Inlen'ie",· ;; "neagcneedeprei ... ko, ... ·illrnn.e. inA.·&rbahdu7 J"n\",erl984 

(59) Cf. I~ Trmps. 10 JDn,·ie. 1984 : 2; l.<J l+rue. 10 Janv'er 1984 4: l''al<wu~. 16 J8n""" 198-1 

(60) J~un~ Afnqur. 18 J3n";er 198-1 : 2{j . [)an l une 'nlen·"' ... · il I"Auoc ialt'd l'res. 1" l' .... mler 
mm,Slre ,ndlque ~ qu'il ne fa'l pas de doute que (('rtallli df mHl en""ml' pol,loqUCI.,. compnl œt.IX 
'lu • ..,n' dans le. rnnp du l'SI>. om profité de I"occasron offert ... par les manlf""' . 'lOnl pour me fa"'",, 
du mal . (iI6&rIHJIodu 5 fé"rier 19&1) 
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Compte tenu des « circonstances ambigi.ies » dans lesquelles intervinrent 
les emeutes, le Président Bourguiba ordonnait la création d'une commission 
d'enquête (conseil des ministres du 12 janvier) « dans le but de dégager les 
responsabilités et de faire toute la lumière sur les di\'ers facteurs et les motifs 
qu i ont été à l'origine de la détérioration de l'ordre public dans le pays et 
notamment le mardi 3 janvier 1984 dans la capitale » (61). Présidée par 
M. Ridha Ben Ali , procureur général de la République auprès de la Cour de 
Cassation, et composée de représentants du Premier ministère. du ministère de 
l'Intérieur et du ministère de la Défense nationale, la commission rendait son 
rapport, le 29 fëvrier 1984, après avoir auditionné des membres du gouvernement, 
des hauts fonctionnaires et " des citoyens de toutes catégories ». 

Dans un développement introductif (62) la Commission établit sn légitimité 
juridique, sur la base de l"article 53 de la Constitution - le Président de la 
République devant veiller â l'ordre public et il la bonne marche de l'adminis· 
tration, notamment par la création de commiss ions - ct indique que sa méthode 
de travail s 'est inspirée des critères d'appréciation en vigueur dans les tribunaux. 
Et. en conclusion, elle écarte les critiques relatives â son manque d'autono· 
mie (63) du fait de sa composition (hauts fon ctionnaires), soulignant son souci 
constant d'objectivité et d'impartialité. 

La Commission d'enquête oriente résolument lïmputation vers les ins· 
tances gouvernementales, â partir de l"analyse des carences des forces de l'ordre. 
Vision réductrice des événements ou conception restr ict ive de ses compétences. 
la brève évocation par la Commission des autres facteurs de la crise fera plutôt 
pencher pour la seconde interprétation : ~. toutes ces parties sont unanimes pour 
dire que ce qui a déclenché les émeutes c·est. certes. l'annulation des subventions 
accordées aux céréales et leurs déri\'és. C'était suffisant pour que les écarts 
sociaux devenus grands engendrent l"éclatement ». Mais, poursuit la Commis· 
sion. ~< ["arrière· plan ne peut être que la guerre pou r le pouvoir. C'était l'occasion 
tant rêvée pour rouvrir le dossier de la succession ». 

La démarche confrontait la thèse énoncée par le Premier ministre, au 
terme des ëmeutes:" ce n'est pas le pain, c'est la lutte pour la succession» (64). 
Il est principalement reproché au ministre de !"I ntérieu r et à son état·major, 
d'avoir usé de l'appareil administratif du ministère à des fins directement 
politiques: " rendre inévitable une redistribution des cartes du jeu politique, 
après s'être placé en tête de la liste des candidats ... C'est cette logique 
politicienne qui, en prem ier lieu. était il l'origine de la dégradation du climat 
généra l à l"intérieur du ministère, le rendant inapte il remplir ses fonctions en 
cas de crise. Ainsi la prise de contrôle du ministère par M. Driss Guiga ravait 
amené il démult iplier les structures il ["excès, engendrant la rivalité entre 

(61) [~cret n" 84·22 du 15 jan" ier 1984. art. 1" (JOHTdu ZOjan"icr 1964. p. 861. 
(62) 1 .... tex tC du rapportdc la commission est reproduit dans /)"IIOIlU f. 3 a" r,1 1984 : pp. 3 1·54. 
(63) Le M[)S a"ail demandé le remplacement de III commiSSIOn d'cnquet" par une rommilllOn 

nationale "représentative de tous 1 ... n>Urant5 ct formation. politique. Ct soe,auxM : I.f M ondf . 2; 
j.nvier 1984 : i . Une comm; .. ;.on d'enqu,;tc M COJl<!\l rrente . le ... formée à ]",nlt;lIt"·" de la LTI) H. dont 
le rapport tendra à établir les responubilités gO.l\"ernc""'ntal ... . 

(&1) ,"Wllt A{riqut . 18 jan'·ie. 19&1 : 2~·2!>. 
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responsables du ministère (notnmmcnI cOIre Abdclhamid Skhiri, directeur 
général de la police nationale. et Ezzedine Driss. préfet de police de Tunis. 
homme· lige du ministre) et la paralysie des forœs de J'ordre. rece\'ont des 
instructions contradictoires de la hiérarchie. Paf des nominations ct des 
promotions arbitraires. la distribution abusi,'c d'avantages en espèces ou en 
nature. des pratiques douteuses (celles-ci. notamment dans les relations n\'cc le 
.. milieu ». étant principalement imputées il A. Skhiri ), des i rré~,'ularités dans la 
passation de marchés publics. le sommet de la hiérarchie du ministere a 
engend ré un climat d'insécurité ct de découragement. 

Par ailleurs. l'attitude du ministre de J' Intérieur cst incriminée avant. 
pendant ct après les émeutes. Antérieurement aux événements de janvier, il lui 
est reproché de n'avoir informé ni le Président, ni le gouvernement, de ["état de 
["opinion publique, alors que les rapports alarmistes s'entassaient sur le bureau 
des responsables de la Préfecture de 'l'unis. Pendant les événements, ["attitude 
du ministre de l'Intérieur se ctlrnctérise par l'abstention - absence dïnstruc· 
tions pour la mise cn application du plan d 'i ntervention établi pour faire face 
à ce type de si tuation. usage três partiel du potentiel de la police (nombreux 
congés non suspendus. retrait des armes des policiers. ou interdiction cren faire 
usage ... ), faible mobilisation des brigades de ["ordre public (BOP) qui étaient sous 
la responsabilité directe de A. Skhiri. et tout ccci en dépit des demandes répétées 
d'assistance de J'ensemble des administrations - et J'absentéisme. cclui·ci 
quittant son bureau dês dix heures du matin pour ne plus y revenir. Enfin. la 
Commission d'enquête établit que. lors de la journée du 6 janvier, Driss Guiga 
a. par son attitude non équiVOQue, mis en œuvre divers moyens pour obteni r la 
démission du Premier ministre. notamment en incitant les manifes tants criant 
des s logans hostiles â l\'1ohamed Mzali. à se diriger vers le Palais de Carthage, 
dans l'espoir d'" exercer une pression morale su r le Président ». 

Ill. - LES RÉPONSES A LA ClUSE 

La première réponse est d'ordre économique. conséquence di recte du choix 
du Président: la Chambre des Députés devra voter un nouveau budget. Les autres 
réponses. conformément au diagnostic de la c rise. renvoient en premier lieu au 
registre de la répression: répression des acteurs poli t iques des émeules (le procês 
Guiga); répression des acteurs « civils ", selon les procédures du droit commun. 
Enfin, la crise. du fait de sa nature. ne peut dispenser de réponses impliq uant 
J'ensemble de la société politique (système d'Etat et système de partis, et relations 
entre ces deux systèmes). réponses consistant plus en ajustements qu'en 
bouleversements. mais dont ["économie générale témoigne d"infléchissements 
notables dans [cs stratégies de régulation politique. 

A) L A 1.0\ ()E f·t :"ASCES CO~II' Lt.\I E:'TA1R.; 

La mesure présidentielle de rétablissement de la compensalion pour les 
dérivés des céréales entrainait un déficit de 106 millions de dinars (~·1. D .) pour 
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la Caisse de compensation dont le financement devrait étre assuré par le budget 
de l'Etat. Afin d'équilibrer le budget de la Caisse qui s'élevait dorénavant â 
251 M.D. contre 150 M.D. en 1983, il devenait nécessaire de dégager de nouvelles 
ressources fiscales (65). Conformément aux indications données par le Président 
Bourguiba dans sa dêclaration du 7 janvier, la loi du 21 mars 1984 , portant loi 
de finances complémentaire pour la gestion 1984 (66). instituait une taxe sur les 
boissons alcoolisées et une taxe additionnelle sur les produits de luxe. Les taux 
de l'impôt sur le revenu et de la patente étaient augmentés. 

En outre. les droits de douane â l'importation ct certains droits pour 
formalités administratives subissaient des majorations. Les véhicules auto· 
mobiles étaient également visés par l'institution d'un droit administratif de 
première immatriculation. Une autre disposition qui donna lieu il des débats 
dans le cadre de la Chambre des Députés. consistait en J'instauration d'une taxe 
sur les voyages il l'étranger. d'un montant de trente dinars. Grâce il ces mesures. 
le montant des recelles du budget ordinaire de l'Etat était porté de 1544 M.D. 
o 1634.5 M.D., et le budget pouvait soutenir la Caisse il concurrence de 98 M.D. 
(sur les lignes budgétaires du ministère de l'Economie nationale). Au su rplus, 
8 M.D. étaient prélevés sur ce fonds spêcial du 1' résor « contribution excep' 
tionnelle de solidarité" au profit de la Caisse. 

Selon le MDS ces mesures" n'apportent aucune vision nouvelle, aucune 
solution convai ncante aux graves problèmes que connait le pays" (67). 
M. Daly Jazy. dans l'hebdomadaire El l\lostaqbal, avait déjà indiqué que les 
ressources nêcessaires pouvaient ètrc dégagées sans recourir à de nouvelles 
mesures fiscales. par la suppression ou la réduction du coût de certains 
projets (68). Pour le professeur Kha led El Manoubi. les nouve lles mesures 
u seront particulièrement ressenties par les classes moyennes" contrairement 
il ce que prétend le gouvernement, car - outre l'alcool - de nombreux produits 
taxés ne rentrent pas véritablement dans la catégorie des produits de luxe (69). 

A travers ces critiques s'esquisse une corrélation entre transferts de 
charges dans l'opération de redistribution. et déplacement des conflits. Les voies 
empruntêes pour l'éradication de la crise de régulation qui affectait les raPI~rts 
entre l'Etat ct la seconde société civile (cf. supra) conduisent à l'activation de 
la crise de régulation dans ses rapports avec la société civile institutionnalisée. 

Le diagnostic de la crise débouchant sur des incriminations précises - le 
minis tre de !'Intérieur et ses collaborateurs. la " pègre» de '!\Jnis - la réprcs· 
s ion des aCleurs dêsignés des émeutes devenait une opération nécessai re. dans 
la thérapeutique de la crise choisie par les pouvoirs publics. Mais la mise en 

(65) 1\pn\l cxécut,on[emOnUlntdcICh"Ill'C5dccom""n""1l<.mI·~t<!lc,·é.260.\I ,J) . [c Ulux de 
co,wcn",.., par ICI ,..,uoorœl prop,.." de la Caisse tombant. 55 '" (7~ ", cn 1981). 

(66) JOHTn- 19. 20·23 mars 1984:666-669 
(671 Hf,,/,tf •. 23 mars 1!J8.i : 11. 
(68) Sur une a"aIY5e critiq.te de œs propos",on': f),a/<>K"r n· 490. du 27 tÔ'o'ner 1!J8.i 
(69) HhJ/"rl. !3 mars 1!J8.i : 1~· 16 
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œuvre de la procédure dans 58 phase judiciai re témoignait des difficultés de 
l'entreprise visam à circonscrire les responsabilités â ces acteurs désignés. e t à 
leur appliquer respectivement te principe de rétribution . Entre les deux \'crsants 
de la proc&lure judiciaire - la procédure devant une juridiction d'exception. la 
Haute Cour. pour les acteurs politiques de la crise. ct la procédure devant les 
tribunault de droit commun pour les émeutiers ,< délinquants »- un lien 
implicite sera toujours établi. [es sanctions devant s'aj us ter. au risque s inon de 
remetlre en cause la valeur thérapeutique de la répression et de réactiver la crise 
de légitimité. 

L'éviction de Driss Guiga du bureau politique du PS Il. par une décis ion 
du Président Bourguiba du 16 février. signifiait la disgrâce, mais ne permena it 
pas d'anticiper sur l'ouverture d'une proœdure judiciaire à l'encontre de l'ancien 
ministre de )')ntérieu r, C'est au vu des conclusions de la commission d'cnquête 
que le Chef de J'Etat décidait de traduire ce dcrnier devant la Haute Cour, en 
application de l'article 68 de la Constitution (iO), Dans un message adressé il la 
Chambre des Députés le 16 mars 1984, le Président de la Hépubliquc indiquait 
qu'il ressortait dc J'enquête menée par la Commission, que le commandement des 
forces de police avait. sous la responsabilité du ministre de )')ntérieu r, 
" sciemment paralysé J'action de ses agents », que le ministre avait lui 'même 
" délibérément induit en erreur» le Président, " fai sant prévaloir ses intérots 
personnels sur les intérêts supérieurs du pays », commettant ainsi un "crime 
de haute trahison », au sens de l'article 68 de la Constitution, Conformément il 
la demande du Président, la Chambre élisait le même jour parmi les députés les 
quatre membres titulaires de la Haute Cou r (71), 

Dans une longue lettre adressée au président Bourguiba , e t publiée pou r 
partie dans Le Monde du 16 mai (ï2), l'ex'ministre de l'Intérieur, séjournant en 
Crande,Bretagne, présentait sa défense, récusant l'ensemble des accusations 
portées contre lui. Refusant de jouer le rôle de "bouc émissaire" que lui 
assignait le Prem ier ministre, il présentait une aq,'umentation inégalement 
convaincante, mais dont certains développements mettaient en lumiêre les 
risques politiques d'un tel praœs: responsabilité collective du gouvernement 
dans la décis ion d'augmenter le prix du pain, qui a déclenché la crise: engage· 
ment personnel et réitéré du Premier ministre dans CCltC décision: caractêre 
volontairement limité des investigations de la Commission d'enquête aux 
événements de 'J'unis du 3 janvier au 6 jllnvicr: danger des imputations 

(jO) C'~I1"t la sœondc fois depuis l'Indél'''nd,,,,C1.l qu'un ",~mbrc du I«)u"~rne",,,nt étmt "1'1"'16 
~ romparai t re devant la lIaute Cour. C<:'lIe ,cl a"ai t rond"mné e ll 19iO M, ,\hm€>d Ilen Salah fi dIX 1111$ 
dctrnvllu.fo..-él. 

(jl) Deu. d~puté" MM. Khehfll Ab id et ,\hm€>d Chtourou. $Oule,·IITIl nt un l'''int d'onll't'. 
cstlmalll que. oonform~ment à l'article 13 de la loi du U a ",,1 1970. o'l(anl$ant III I>r.:oœdure de,'am la 
!laute Cour. la Chambre de,·ait se prononce. l u r la d<ki~ lon de roml»1nmon K'·am de procéder â 
l'ék'Cuon de. membre, de III Hauw Cour. ~Ia >s, ..,Ion le [' rh,dent de la Chambre de. Députés . ~, 
Mu,udl.l'él""llon d"" membre. de III Haute Cour valRIl approbatIOn. Ce m~·cn te rB TIll)"O. oa n. pl .... 
de su«ès. par Ic. a ,·oCDI.S de la défense Ion du p......,,;;5. 

nZ) t;nepreml';relcttrea"lIl1étéadreHOOau Prh;dentIc15 !>l lIn.unl querelle"" pan·",nne 
il iOn deStlnlltal re. Sur Iecon..,,1 de membres de l'emoorale du 1'~ldcllt.llppuyallt u roque"' , 
notllm melll rél"'u6e du Pré5Id~lIl . !>I me Wa n lll1 lI.oul""l",ba . 1>" .. GUIIR en rodll(ellll une """'-'Mt' 
,~nlOn. plu. COtIrte el m' ..... x présf,ntée (JtuM A/riqur, 30 mal 196-1 ; 4.1 ·4$), 
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personnelles relatives il. la moralitê, aux relations, au comportement et il. la 
gestion des deniers publics, du min istre de Ilntérieur, ce dernier indiquant dans 
une proposition lourde de sous'entcndus, .. que si tous les responsables étaient 
soumis il. une enquête publique sur l'origine de leurs biens, c'est avec plaisir que 
je m'y soumettrais ». 

La déma rche était infructueuse, et le « procès Cuiga ~~ s'ouvrait le 7 juin , 
en l'absence du ministre en « état de fu ite », MM . Elzedine Driss et Abdelhamid 
Skhiri com paraissant également, ayant il. répondre du crime de complicité de 
haute trahison. Le ve rdict prononcé le 16 Juin, ne levait guère les ambigultés 
déjà relevées: sa relative clémence (dix ans de travaux forcés pour Driss Guiga, 
cinq ans de prison pour Abdelhamid Sk hiri, acquittement pour Elze· 
dine Driss) (73) doit être mise en relation avec l'absence de tout élément nouveau 
au cours de la procédure, permettant d'accréditer la thèse du complot. Le 
dispositif fait prudemment état d'" abus délibérés de pouvoir» et d'" agissements 
préjudiciables à l'intérêt su périeur de la Nation ». d'" obtention d'avantages 
illicites ». Les dépositions des deux autres co·inculpés, bien que peu favorables 
à M, Guiga, révélaient davantage l'extraordinaire désorganisation du ministre, 
les rivalités entre services, la pauvretê des moyens, qu'un dessein délibéré du 
ministre, Aussi le risque d'un effet « boomerang » (74 ) du procès ne pouvait être 
écarté. attestant beaucoup plus de l'état de décomposition des principaux rouages 
de J'administration que d'un quelconque complot. activant donc une crise de 
légitimité, qu'il avait pour fin de circonscrire. 

La clémence soulevait d'autres interrogations, au regard du second pan de 
la répression, s'appliquant aux acteurs directs des émeutes. Car la clémence 
envers ceux qui étaient désignés comme les responsables politiques de la crise 
contraslait \'iolemment avec la sévéritê des verdicts il. l'encontre des émeutiers. 
Entre le mois de mai et le mois de juillet, la chambre cri minelle de la Cour 
d'Appel de Tunis a prononcé de très lourdes peines de prison sanctionnant les 
actes de pillage de plusieurs dizaines d'émeutiers (souvent très jeu nes et issus 
des quartiers populaires de 1\ m is et des régions les plus déshéri têes), et dix 
condamnations il. mort dans deux affaires ayant entraîné mort d'homme, il. 
l'Ariana et il. Mélassine, Alors que le procès Guiga se dérou lait dans une certaine 
indifférence, parfois perçu comme un avalar de la lutte pour la succession, ces 
condamnations il. mort ont vivement ému l'opinion publ ique nationale et inter· 
nationale, Si une large campagne de presse 8. tonalité sécuritai re a accompagné 
la répression, visant à attester de la capacité de J'Etat tunisien à assurer la süreté 
des citoyens, et à sanctionner des fauteurs de trou bles délinquants récidivistes, 
donc bien justiciables des tribunaux de droit commun. divers courants d'opi· 
nion (75) sc sont fortement mobilisés pour mettre en cause le fonctionnement de 

(73) Différen"" de traitement surprenante dan. la m ... ure où lu dcu~ coU, bo rateu .. du ministre 
nlpOndirent de la même manière au~ griersqui leur étaient adreué., 

(Hl Selon rup,""ion de Mehdi YAKOILUI , in /"t.-.'"i" n' 35. a,·.il ,mai ]984: 1] · Il!, 
(7~l Si ]a L.TDH ft joué un rôle particulièrement acti r danl]a dMense d ... condamnK,lel partil 

d'oppœition, 1 .... yndieata. di\'enes .s.s<.>eiationl profeuionnellu, de, un,,·erl'tfures, ont multiplié 1 ... 
inte"""ntion •• up""dtlp<.>ol ..... irs]lUbli~eldel'enU>Uragedela l>résidencep<.>ol. quel ... eondamnallon • 
.oient rappO",", La diplomatie rrança ise a eg,lement en treprit de dioeretH dëmarchH danl ce senl 
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l'appa reil judiciaire el dénoncer des condamnations à mort - pcu compatibles 
avec l'image de modération de la Tunisie. Après le rejet de huit des dil[ pourvois 
en cassation des émeutiers condamnés â mort - bien que 1'1I\'ocot général ail 
conclu à ln recevabilité des pourvois dans l'une des deux affaires en cauS(! - la 
grûc!! présidentielle res ta it l'ultime recours. Celle·ci intervenait le 19 juin. avec 
J'appui probablement décisif du Premier ministre. soucieux de renouer à cette 
occasion le dialogue 8\"ec l'ensemble des forces politiques el sociales. inlerrompu 
après les événements de janvier. Le lendemain des mesures de grâce, le Prêsidcnt 
recevail pour la première fois le bureau de la L'rOI-I, consacrant ainsi le rôle 
de cctte organisation dans le système politique tunisien, en faveur de la défense 
des libertés. 

Mais les appels à la clémence ne comportaient pas seu lement une 
dimension humanitaire. Ils se fondaien t encore sur le cnractère irrégulier de la 
procédure qui s'était conclue par les condamnations Il morl. Le comportement 
du président de la Chambre cr iminelle de ln Cour d'appel de '['unis, était tout 
particulièrement incriminé par les avocats de la défense, faisant é tat d'une 
condamnation" sommaire ", M. Lakhdar Den Alxlessalam répliquait, dans un 
article pa ru dans AI Amal, en dépeignant la " vanité démesurée" des avocats. 
motivée pur" l'appât du gain ". S'estimant diffumé, l'ordre des avocats deman
dait li ses membres de s'absten ir d'assister aux audiences de la Chnmbre 
c riminelle même dans le cadre de commissions d'office, e l décida it de poursuivre 
le magistrat en diffamation. Ces prises de posi tion conduisaient à un véritable 
imbroglio juridique. la Chambre criminelle siégeant pendant le mois de juin -
et continuant de prononcer de lourdes peines - hors de la présence de la 
défense. bien que la loi dispose que celle-ci est obligatoire. Une fois encore, la 
relégitimation par la voie de la répression trouvait sa limite dans les défaillances 
des appareils d'Etat. 

Le Premier ministre indiquait, à l'occasion de l'installation de nouveaux 
responsables du ministère de l'I ntérieur. que" le citoyen exige en premier lieu 
de l'Etat et du gouvernement la sécurité afin qu'il se sente à l'abri des voleurs. 
des brigands et des oisi fs qui menacent son existence et celle des membres de 
Sil famille ainsi que de ses biens " (76). Pour restllurcr la confiance des citoyens. 
il fallait donc s'attacher en priorité li réaménllgcr les uppnreils policie rs et 
mi lituires, Dan s ce cadre, le min istère de l' Intérieur, sous la direction du Premier 
ministre allait ètre profondément réorganisé. Un décret du 9 janvier 1984 
su pprimait la préfecture de police de Tunis, réunifiant ninsi les structure de la 
Sûreté nationale. Par ailleurs, les services de police de la capitale étaient 
restructu rés, divisés en neuf zones supervisant les post(>s de police. L'équipe 
ministérielle était des 1(> mois de janvier elle-même profondément remaniée. Le 
retou r du général Zinc El Abidine Ben Ali li la direction générale de la sûreté 
nationale (i l avait déjà occupé ce poste ent re 1977 et 1980), et la nomination du 

(76) f~ T,mp •. 15 Janv;tr 198-1 : 2. 
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colonel Habib Ammar à la tête de la Garde nationale. consacraient le rôle 
désormais déterminant des militaires dans le maintien de l'ordre. De l'ancienne 
équipe ne subsistaient que M. Ameur Ghcdira - prédécesseur de M. Ammar 
qui devenait secrétaire d'Etat auprès du ministre de llnlérieur et M. Ah· 
mcd Bennour, le secrétai re d'Etat ft la Sûreté nationale, dont le départ n'était 
que différé, le Président le démettant de ses fonctions le 8 mai, la Commission 
d'enquête sur les événements de janvier ayant établi sa responsabilité dans les 
déraillances du ministère de llntérieur. Par un décret du 29 octobre 1984, 
M. Zine El Abidine Ben Ali devenait secrétaire d'Etat à la Sû reté nationale. 

En marquant avec solennité le vingt·huitième anniversaire de la tunisifica
tion de III Sûreté fllltionale. puis de la création de J'Armée nationale. les pouvoirs 
publics signifiaient leur volonté de promotion des appareils militaires et policiers 
qui, si t'on s'en rapporte aux propos des dirigeants politiques sur les orientations 
antérieures en cette matière (cf. supra), apparaît comme une option nouvelle. Les 
dispositions relatives au statut particulier des agents de ln Sûreté nationale, au 
classement hiérarchique et indiciaire des personnels du ministère (77), entrent 
dans ce cadre. Enfin. la décision de réactiver le Conseil de la Défense natio
nale (78) exprime le souci d'une meilleure coordination entre t'aPPllreil militaire 
et les principaux départements ministériels. dont le ministère de t"In térieur. 

Les événements de janvier mettaient encore en cause l'administration 
territoriale. par t'acuité des disparités régionales qu'ils révélllient. et par l'in
capacité des admin istrations à tous les échelons. à évaluer l"impact des mesu res 
relatives ft la compensation sur les populations. Un très important mouvement 
dans le corps des gouverneurs intervenait au mois de juillet. concernant douze 
gouvernorats - dont les gouvernorats du sud (Kebili. Gabès, Gaba, 1'a
taouine) - se traduisant par un important renouvellement des cadres: sur les 
douze nominations. huit concernent des agents qui occupaient antérieurement 
des postes de délégués ou provenaient d'autres administrations. Sur le plan des 
structures. la réforme communale - qui devait aboutir en 1985 - était mise en 
chantier. La multiplication des structures communales (quatre projets de 
création de nouvelles municipalités), l'extension du régime municipal aux zones 
rurales. devaient permettre d'assurer un meilleur" maillage" administratif du 
territoire. La création de treize nouvelles délégations. dans dix gouvernorats 
(décret du 21 mai 1984) relevait des mêmes orientations. Lors du débat sur la 
loi de finances 1985, le Premier ministre donnait son appui aux députés 
proposant la constitution de conseils de gouvernorats, permettant d'llssocier les 
forces vives des régions aux actions de l"administration (79). 

La confiance renouvelée du chef de l'Etat au Premier ministre - et encore 
réaffirmée au mois d'avril (80) - posait directement le problème de l'avenir d'une 
équipe gouvernementale. issue des subtils ct traditionnels dosages entre les 

(77) 6' r.e de décrel$ et d·ar reté. du 30 avril 1964 (JORT. U a"" t ]964 : 1758 el l uiv .) 
(78) CrH par un dicret du 21 févr~r 19;0 
(79) lA Prr"f. ]6dtœmbre 1964 : 6. 
(80) Au COU" d'un enlrel~n téLéphonique largement diffu'" dan. l, pr6le (cf. A. &11010. 25 

avril 1964). 
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différent.es tendances s'affrontant dans les enjeux de pouvoi r autour du palais 
de Carthage, ct dont l'image restait associée RUX cho ix économiques ayant 
débouché sur les émeutes de janvier. 

L'inte rvention de remaniements par petites touches. et non d'un cha nge
ment d'équipe gouvernementale. le choix des personnalités entrant dans le 
gouvernement. indiq uaient que l'impératif de l'équilibre cont inuai t de prévaloi r 
ct. en consêqucnce. traçaient les limites du mandat donné nu Premier ministre. 
Si la promotion de Souab Lyagoubi (81) au poste de ministre de la santé 
publique. ft pu apparaître comme une mesure à portée essentiellement techn ique. 
le retour de Mohamed Sayah à la tête du ministère de rEquipcmcnt el de 
l' Habitat, à nouveau réunis (82), présentait une toute aUlre s ign ification. Même 
si Mohamed Sayah, ambassadeur à Rome depuis 1983, se voyai t assigner des 
tâches précises, - ["équipement du pays ct la poursuite de ses travau)( sur 
["histoire du Mouvement national - sa rentrée dans l'équipe gouvernementale 
s ignifiuit bien que la composition du gouvernement continuait à répondre à une 
logique présidentielle, que ne recoupait pas obligatoirement une logique gouver· 
nementale de cohérence autour du Premier Ministre. ~~n cette occasion. 
M. ~Iohamed Mzab avait proposé au chef de l'Etat un remaniement ministé riel 
beaucoup plus large (83). Dans le même sens, intervenait la nomination de 
M. Hidha Ben Ali - qui présida la Commission nationale d'enquête su r les 
événements du 3 janvier. el est considéré comme un proche de 
M. Habib Bourgu iba Junior - par un décret du 29 octobre 1984. à la tête du 
ministère de la Justice. 

Incertitude donc sur la portée du mandat du Prem ier ministre et sur sa 
latitude d'action, que vont encore accentuer les manirestations persistantes de 
la luue pour la succession. L'hebdomadaire indépendant E'r·rafdu 3 août 1984. 
faisait é tat de rumeurs relatives à la création d'un Conseil consultatif autour du 
Président pour analyser les modalités de la succession. Mais le problème de la 
succession va revenir très brutalement sur le devant de la scene, en raison de 
l'accident cardiaque (84) - " légère poussée d' insuffisance coronarienne »
dont sc ra victi me le Président le 4 novembre 1984. qui nécessitera dix·sept jours 
d·hospitalisation. et lui imposera une réduction de ses activités pour une ]>é riode 
indéterminée. La presse (Al Moslaqbal) relate de nouveau des rumeurs relatives 
à ln création d'un poste de vice·président. 

La Chambre des députés n'a pas été épargnée par les turbulences liées à 
la crise de janvier. L'obligation de voter une nouvelle loi de finunces. boule
versant I"économie de la précédente, adoptée à ["unanimité, est selon Be
chir Chebbi " la plus désolante illustration des mésaventures d'une chambre 

(81) D<!<:r-et du ZO jan",er 198-1. Mme Lyagoub ' éta,t aupa rpVRnll<lCruta" .. d' ~:tat ."p"':. du 
m,mitn! dc la Santé. M.II . Touhami . 

(82) l)e œ (an I~ retour de M. Saya h slgn,fialt 1"~"lchon de deux mln lS!n!I. ~lM . S .. dok lJ.en 
Jl'11IaR<'I 1Iol <;>n",,( HelhadJ Amor 

(83) Cf. J~U"~ Afn·qut. 18 septcmbre 198-1 : Z8·29 
(11-1) 1 .... r ..... 'den! Hourguiba a\"a,tdéji été "IC!i"",d 'un ,nr.n:tUllc IS ma ... 1967. alon qu',1 

éta' t .i.~~ de "" ume·quatre an • . 
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d'enregistrement .. (85). Lïnterrogation de Sophie Bessis - "députés girouet· 
les? » - renvoie aux fonctions du Parlement," autant le relais du gouvernement 
vers le pays que l'expression de l'opinion .. (86). La composition du Parlement. 
ses moyens. ses méthodes de travail sa place dans le système constitutionnel. le 
condamnent au silence. à une adhésion ft un bloc institutionnel Etat·Parti· 
Organisations nationales, constitué au lendemain de l'Indépendance, pour les 
besoins d'une mobilisation selon une formule descendante. Telle est, en bref, 
l'argumentation des parlementaires, mis" sur la sellette .. (87), Selon Ahmed 
Chtourou - pourtant peu suspect de conform isme - " le projet de budget est 
un acte qui relëve avant tout de l'exécutif ». Ahmed Ghribi El Ajimi évoque les 
effets du régime présidentiel et le problème de la double a llégeance des députés 
envers les électeurs et le PSD; institution en porte·a·faux dans sa version actuelle 
ft partir du moment où le pluralisme s'installe dans la vie politique, elle le devient 
plus encore quand paradoxalement, ainsi que le relève Habib lloularès (88). le 
pouvoir, fa ce au pluralisme, accentue sa tendance unitariste, Face à cette 
conception du bloc de pouvoir, le dèputé est d'autant plus désarmé quïl ne 
dispose d'aucun des moyens logistiques et en personnel qui permettent ft un 
parlementaire de mettre en œuvre ses attributions de manière effective, Le 
député tunisien est le plus souvent condamné ft se ca ntonner dans les fonctions 
d'intermédiaire entre l'administration et le citoyen (89), Les élections de Ta· 
taou ine le 15 avril 1984 où le candidat de rUGTT se présentait seul, la réélection 
de Mahmoud Messaadi à la présidence de la Chambre (13 octobre 1984). alors 
que la possibilité de son remplacement par Bah i Ladgham, ancien Premier 
ministre et homme de compromis, avait été envisagée. ne laissent guère envisager 
une évolution radicale du rôle du parlement (90), On relèvera cependant la 
volonté d'amélioration du fonctionnement de l'institution. ft travers un projet de 
révision du règlement intérieur, rédigé par une commission ad hoc, 

0) L E SYSTt~1E DE PARTIS ET LES ESPACES DE UBERTts 

" Le divorce entre le pays réel et le pays légal» consacré de façon 
éloq uente par les événements de janvier Cl relevé par le Conseil national du MDS 
(réunion du 22,1.84). exprimait l'Impuissance du multipartisme selon ses 
modalités du moment il contribuer de manière efficace ft la régulation de connits 
menaçant directement le système politique, 

Face à cette situation les pouvoirs publics pouvaient adopter deux 
attitudes: soit considérer que le défaut d'articulation des intérêts résultait de 

(85) LII V<'n ir, nO 33,janviedévrier 19&1: 15 
(86) Jcu,,~ A!riqu ~. 1" février 19&1 : 37, 
(87) « I.e parle ment Sur la sellette. Lcs députél.'expliquenl •. fA Magh~b,n· 87,28 J8nvie r 

1984 : 18et . uiv 
(88) Ha bib llooURts, «A quoi sert le député "_, J'''M A/riq"" 3 octobre 1964 : SIl'52, 
(89) Ibid , 
(9()) Lor. de. dé .... u budgétaires Sur la lOI de finanœl ISM, le l'ri.ideM de la Chamb"'! 

indiquait .. qu,l n'y a pal de mal io uprimer une opinion .'.ec: un .,.,nain enthou.ia.me, parfoi. méme 
li elle ell contrai"'! ÎI l'opinion de la majorité. ÎI cond ition que ceue opinion toit dictft par une intime 
eonvie!.ionet pa. l'amou. de la patrie_ 
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l"inachèvement du processus de différenciation du système de partis ct du 
caractère rëccnt du multipartisme, soit remettre en cause le multipartisme 
lui-mème, sa pertinence en tant que mode de mobilisation el d'a rticulation des 
intérêts, au regard des caractéristiques pol it iques, économiques ct sociales de la 
Tunisie. La premiêre interprétation conduisait à activer le processus démocrati· 
que, achever le pluralisme politique pour en ti rer les fruits dans la régulation 
des connits: la seconde ramenait vers les modes de mobilisntion antérieurs. 
reposant su r le PS O. 

Sans que le multipartisme fut remis en question dans son princi pe. l"arrêt 
du processus d'élargissement des espaces de liberté el la réactivation du PSD 
indiquaient bien que la seconde voie n'était pas exclue, ct que, pour le moins. 
le système politique allait continuer il. fonctionner sur les deux registres. 
multipartisme et fusion Etat·PSD, source d'ins tabilité el dïncertitude dans les 
relations entre acteurs politiques. 

El L E çou p O'AIUtE:r AU PROCESSUS D·tL,,\ RC ISSt:.'1 EI'T DES t:SP,\ (;ES nt; 1,11U:RT I': 

Les libertés publiques ont été soumises il rude épreuve tout au long de 
l"annëe 1984. soulignant la fragilité ct les limites du processus d'ouverture mis 
en œuvre depuis 1980. et l'absence de ga rde-fous juridiques vennnt sauvegarder 
les espaces de liberté, dans un contexte de du rcissement des positions gouverne· 
mentales vis·à·vis des mouvements d'opposition organisés. 

La répression liée aux événements de janvier n'aura guère atteint dans le 
système de partis que le Mouvement de la Tendance Islamique (MT! ). dont 
plusieurs dizaines de membres étaient arrêtés, puis relâchés aprês quelques 
semaines. et le Rassemblement Nationaliste Arabe (RNA) dont le secréta ire 
général, Me Bechir Essid était condamné en première instance il. deux ans de 
prison. pour atteindre il. \"ordre publ ic ct diffusion de fausses nou'·elles. L'atlitude 
du gouve rnement il. J'égard des islamistes reste placée sous le signe de \"ambi· 
guïtë: mise en cause, dans un premier temps, lors des évënements de janvier. 
arrestations, refus de reconnaissance officielle (un "comité dïnformation» 
avait déposé le 28 janvier une demande d'autorisation au minis tère de l"Inté· 
rieur); mais aussi mesure de grâce du Président il. l'égard de dix·sept membres 
du MTI 0 " août 1914). dont Rached Ghannouch i et Abdelfattah Mourou. 
condamnés en septembre 1981. en faveur desquels les interventions s'ëtaient 
mul tipliées, notamment celles d'Amnesty International ct de la L'I'DH (91). Dans 
ce contexte. le MTl a ffirmait son orientation légalis te (92 ). e t prenait diverses 
initiatives en vue de renforcer ses rela tions avec les partis offi ciels - rencontre 
avec le MDS, proposition d'une plateforme minimale avec tes autres partis et les 
organisations indépendantes sur les libertés publiques (93). Le MTI manifestait 
tout particulièrement sa présence - et sa capacité de mobi lisation - dans te 
cad re de l'Université. en organisant un meeting rassemblant cinq mi lle é tudiants 
le 21 févrie r. appelant il. la grève pour protes ter contre les arrestations de 

(91) l.'At""'r. nO 34. ma ... 1984: 13. 
(92) lntcrv ...... d~ Abdelf8tah MOU1tOlJ. in AI Ano~ardu 12.0.::.1 1984. 
(93) A.·Sabohdu 23 r ..... ne. 1984 et t'r·R"fdu 26.10.8-1. 
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militants islamistes lors des événements de janvier. Il proposait également une 
« charte étudiante •• (94). dans le contexte de vide organisationnel. qui caracté
rise la vie universitaire depuis la mise en veilleuse de rUGET (apres le congres 
de Korba en 197 1). L'Université devait connaître d'autre soubresauts. apres les 
incidents liés il l'annonce de la venue de Mme Mzali sur le cam pus le 27 avril, 
J'intervention des forces de l'ordre suscitant. en ra ison de ses modalités, une grève 
et une protestation officiell e du corps enseignant. dont le Premier ministre 
acceptera de recevoir les représentants, soucieux de désamorcer la crise. La 
libération des étudiants emprisonnés, le report. des examens, permettaient de 
mettre un terme il la grève de la faim entamée par trente-huit étudiants de la 
Facu lté des Lettres de Tunis. 

Malaise de la société tunisienne dans ses appareils culturels ct il travers 
l'expression du choix des valeurs, ce dont témoigne la permanence des débats 
su r la place de J' Islam et ses manifestations : controverse, il partir d'un article 
critique d' A i Maoukef. sur l'appel il la priere par hauts-parleurs (95): discussions 
sur les dates du ramadan (96). Malaise encore, lié il la multiplication des 
atteintes il la liberté de presse, engend rant un doute sur la politique d'ouverture 
entreprise en 1980. Tour il tour, étaient victimes de saisies et de suspensions 
admin istratives, I~e Maghreb (saisies en janvier· février), Ai Moslaqbal (suspen· 
s ion de trois mois en mars). Réalités et E'llVehda (saisies en mars), Jeune Afrique 
et Réalités (suspendus pour six moix, en octobre). de nouveau Al MOBtaqbai en 
décembre (suspension de six mois). Les atteintes aux libertés politiques visaient 
encore de maniere directe les partis, et tout particulièrement le MDS dont les 
réunions étaient perturbées il Zanis. Msaken. Sousse et les locaux incendiés ou 
dévastés dans plusieurs agglomérations (Ben Gardane, Ez·Zahra. Sousse), 
attestant selon les responsables, de la réapparition de la mi lice (97). 

Ce durcissement il l'égard des formation politiques d'opposition doit être 
mis en relation avec J'entreprise de rénovation du PSD. 

F) LA RtACIW"T[O~ DU PSD 

Pour remédier aux défaillances du Parti , révélées par les événements de 
janvier - son absence attestait de son incapacité à encadrer les masses (98) -
le Président décidait de nommer il sa direction M. Hédi Baccouche. en remplace· 
ment de M. Mongi Kooli (12 mars 1984). Le nouveau Directeur du parti, militant 

(9~ ) Un te<:Ol'Id grand meeting sera organisé le 15 novembre. lu r cc thème. ainsi qu'une tllb le 
ronde enlre reprnsenUlnUl du MT[. du PCf et divers syndicaliste, . ur I~ rcprosentatio n ~Iudiantc (f;r-rni. 
30 novembre [984) 

(95) OULED AII.ItF,D ~ [.·idêo[ogie el la UlChno[og;e~. AI Alaouhf. 4 80ÛI 1984: roponu dans AI 
Amal du [1 aout 1984 

(96) Pour un article critiquant eeuk qui ,'obst;nent à l'f<<H.lrir à [a m~lhode ~ archaique ~ de 
la vision du cI'Ginant ii l'œil nu. AI Amal du 30 juin 1984. 

(97) AI Alollaqbal du 7 octobre dénanee [e retou r du PSU ~ à la ligne dure_ el à des 
~ opo!ration' de ' tyl" rasc;lte_ 

(98) n . ns AM·Sabah du 24 mars 1984. un miliuont du PSD l'i nlerl'Oi'' . ur la c.paci~ d'ada p· 
tation du pa rt i au nOU"tau discoun politique r,isanl ~UOI de. riv,[ith de penol'lfW', de l'attitude 
~Kative de. cad .... devant les "'·~fWmenl.l de janvier . de rabHl'lee de l'<<l'\Ilemenll . le. loclUx d ... 
eellul ....... tant vid ... . 
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de la première heure. connu pour son intégrité et sa compétence. mais aux 
fortunes politiques diverses. en raison de sa collaboration passée avec Ah· 
med Ben Salah cl de son antagonisme avec Mohamcd Sayah. allait entrep rend re 
dc réactiver le parti dans plusieurs directions (99) vers l'Univers ité. où il était 
envisagé de réanimer les structures de rUGET. pour ne plus laisser le cha mp 
libre aux islamistes ct il l'extrême gauche: vers le monde du travail. par le 
renforcement des cellules professionnelles du parti (cf. infra ); enfin. vis-a-vis des 
autres partis. par une attitude« offensive". au point que divers observateu rs se 
sont interrogés sur l'éventualité d'un" retour il la logique unipartiste », une 
nouvelle stratégie de rassemblement national réassociant Etat·parti ct autres 
organisations nationales, selon une formule rendant le multipatisme inopé
rant(IOO). D·oû le durcissement qui amenait une délégation de la LT])H il 
entreprendre une démarche auprès de M. Hedi Baccouche pour faire cesser les 
agissements de certains éléments du PSI) il rencontre des partis d·opposi· 
tion (lOI). Le directeur du Parti, non sans goût du paradoxe. s·appuiera su r le 
multipartisme pour exiger le renforcement de la fusion Etat-parti au sommet ' 
" cette si tuation nouvelle - le multipartisme - nous commande de réviser les 
critères d'attribution des responsabilités au sein de rEtat ct des institut ions 
nationales. De telles responsabilités ne doivent être confiées. dorénavant qu·il 
ceux qui font preuve d·attachement il notre Parti. de fiabilité il notre Président ... 
ct d·engagement pour nos options. Car l"opinion publique nous demande des 
comptes en notre qualité de Parti au pouvoir» (102). Anticipant quelque peu une 
évolution vers un régime parlementaire, le raisonnement s ïnscrit donc dan s celle 
offensive qui. du fait de la persistance de la fusion Etat-parti. obère les initiatives 
gouvernementa les en faveur de ["organisation du multipartisme: dans le cadre 
de la préparation d-un projet de loi portant régime juridique des partis polit iques. 
mission de réflexion confiée au Professeur Abdclfaltah Amor et rencontre 
informelle entre le Premier ministre et un groupe d·univers itaires. d'avocats et 
de médecins (23 juin 1984). La mise en chantier du projet qui. selon le professeur 
Amor doit permettre du substituer un régime de simple déclaration il celui , en 
vigueur. de l'autorisation préalable PQur la création de nouveau partis_ il laissé 
en suspens la question de l'élargissement du multipartisme ct les demandes de 
visa du MUP(103). du RSP(l04). du MT! et du !lNA. 

(99) Dans une imc,...·ie"· à A • .sabah (25 mai 1984). le Directeur du PSD indiquait la néœs.,u! 
d·~I"bli r une platcforrne rénovée cil .. cr<!ation de comité. de réfle.ion Su r di,·e r. Ih~mes (Uni,.~rSllé. 

Islam.munieipaliws.dé'·cloppen\cmr<!gionalet rural) 
(100) Cf. f; r-Haidu Z6 no,·embre 191:14 
(lOI) f; ... Hafdu 3 août 1984. 
(102) Ol."",,nu re de la oonféronœ nlgi()nale pour le dEj,·cIOI)pcmcnt. Sfax. 26 Mai 1984 (l,a l',,,'ss~. 

2Î maiI984 ,7) 
(103) .\1 (}u'·cmcntde runit" popula irode Ahmed Ben Salah 
(11).1) RuS<:!mblement socialiste prog ressiste de Nejib Chebbi 
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Les événements de jan\'ier généraient un double handicap pour l'économie 
tunisienne, dont la reprise amorcée en 1983, reposait sur des bases fra giles (d. 
« chronique Tunisie », MN 1983) : les menaces su r la s tabilité politique du pays 
risquaient d'en détourner les investisseurs et les entrepreneurs étrangers, ainsi 
que les opérateurs financiers internationaux: le rétablissement de la compen · 
sation pesa it sur le budget de l'Etat, réduisant sa capacité contributive à 
l"investissement, et aggravant un endettement dont la structure elle· même se 
détériorait. 

A la lecture des grands agrégats, la Tunisie sem ble bien avoir passé le cap. 
La reprise de la croissance s'est raffermie en 1984 (+ 5,5 %), alors que l'augmen· 
tation n'avait été que de 4.8 % en 1983. après 1982 qui fut une année de 
stagnation. En dépit de la pénurie de ressources. l"investissement a continué de 
progresser (+ 8,9 %, en termes réels). L'accalmie sur la hausse des prix s'est 
poursuivie (+ 8,3% en 1984. pour l'indice spécifique). Quarante trois mille 
emplois ont été créés en 1984. 

A côté de ces bons résultats. le gouvernement pouvait se prévaloir de 
manifestations de confiance des investisseurs (notamment des pays du Golfe) ct 
de la Banque mondiale, la visite de t<.L Clausen. Président de la Banque. au début 
du mois de novembre, étant largement relatée par la presse nationale. Celui·ci 
déclarait que les performances de l'économie tunisienne étaient excellentes (1 05). 
tout en soulignant que la crise internationale su pposait « certains sacrifices" 
et nécessitait des « ajustements >, (106). 

Plus que des ajustements, c'est une véritable restructuration de l'économie 
nationale que préconise Moncef Belkhodja, le Gouverneur de la Banque de 
Tunisie. en conclusion du rapport annuel 1984 (107). Car sous des résultats 
satisfaisants relatifs aux grands agrégats. se dessinent ou s'accentuent des 
tendances s tructurelles néfastes. dont les effets se conjugueraient dans une 
conjoncture globalement défavorable. sans que l'Etat puisse donner de rêponse 
utile à la crise. du fait du rétrécissement de ses marges de manœuvre dans tous 
les domaines. 

Si la croissa nce atteint un taux de 5.5 %. c'est en raison des très bons 
résulta ts de l"agriculture et de la péche, a\'cc une progression de 13.3% â des 

(lOr.) lAJl'rulI'.3 r>o\"<!mbreI9S-l : 1 
0(6) J).ol()ffur, 26 n", ... mbre 1984 : 32 
( lOi ) Rapport dr la lJanqurdr Tun;s;r , 1964 : 211 ·214. 
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prix constants. remarquable après la stagnation de 1983, clla rcgression de 1982 
(diminution de 9.9 % de la valeur ajoutêe), C(>s résultats sont principalement dûs 
à une exceptionnelle campagne pour la récolte des olives (i5O 000 tonnes. soit 
une augmentation de 475000 tonnes par rapport à l'année précédente) et des 
agrumes (220 000 tonnes contre 138000 tonnes en 1983, et une nette amélioration 
de la quntité). Si les produits de l'élevage et de la pêche ont été satisfaisants. 
ceux de la céréaliculture sont restés insuffisants (10,2 millions de quintaux) en 
dépit de conditions climatiques acceptables. Cl en raison de la diminution des 
surfaces cmbla\"oos. notamment dans le sud (634000 hectares contre un million 
d'hectares en 1983), Effet néfaste de la pression maintenue sur les prix il la 
production liée elle-même aux problèmes de finnncement de la caisse de 
compensation, les agriculteurs sont détournés de la production des céréales_ 
L'annonce le 6 novembre 1984 d'un nouveau relèvement des prix il ta production 
des cêrêates, va se traduire par une extension des emblavures (1,9 millions 
d'hectares contre 1,5 millions en 1984) ct, jointe à de très bonnes conditions 
climatiques, va permettre une récolte exceptionnelle en 1985. Par ailleurs, le 
marché des céréales reste profondément désorganisé: en raison de la lourdeur 
des procédures administratives, ta majeure partie de la production continue 
d'échapper au ci rcuit réglementé (l08). 

Si les résultats de t"agriculture ont profité au secteur industr iel, dans 
l'agro-alimentaire qui progresse de 19.1 % (contre 2,8% en 1983). ils ne contreba
lancent que partiellement ses mauvais résultats d·ensemble. En effet. après la 
reprise marquée de 1983. l"activité industrielle a marqué un certain essoufflement 
en t984. notamment dans tes secteurs de l'industrie minière (diminution de 8,2 % 
de la production des phosphates), de t"ênergie (stagnation de la product ion de 
pétrole brut, baisse de la production de gaz). ct du textile, cuir et chaussures 
(+ 2,4 % de la valeur ajoutée. contre 5.8 % en 1984, chiffre déjà médiocre), 
victime de la fermeture des marchés extérieurs. notamment de la CEE. et du 
renchérissement des matières premières importées. 

En dépit de l'accroissement des capacités d'hébergement. le tourisme semble 
s'installer dans la crise: baisse d'act ivité (diminution de 0.8 % des nuitées 
commercia lisées) ct des recettes ( régression de 8 % des recettes brutes). De plus 
la baisse atteint particulièrement les populations touristiques les plus « rémuné
ratrices )1, (Allemagne fédérale, Angleterre, pays du Moyen,Orient). et ne sau rait 
donc être compensée par l'augmentation des entrées de touristes maghrébins 
(dont, par ailleurs. les séjou rs tendent il se raccourcir). Enfin le rapport de la 
Banque de 1'unisie met en évidence que. tant que des améliorations décisives ne 
seront pas enregistrées dans la qualité des services rendus. les efforts de 
promotion ct d'investissements resteront vains (109). 

La dépression de l'activité économique dans des secteurs fort utilisateurs 
de main-d'œuvre. a contribué à la poursuite de la détérioration du marché de 
remploi, en dépit d'initiatives gouvernementales. activées par le diagnos tic de la 
crise: le chômage, facteur de l'émeute. La création de quarante trois mille 

(108) Happort dr la lJanque de Th~.~j ... op. Cil . 33. 

(l09) Op. C'L. p. 74 . 
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emplois ne satisfait la demande additionnelle qu'à concurrenœ de 70 % (contre 
82% en 1983). Si le secteur agricole semble avoir été moins touché que par le 
passé, en raison des bonncs rêcoltcs (l1O). les industries manufacturières. bien 
que principales pourvoyeuses d'emplois (41.9 % du total des créations d'cmploi) 
sont loin d'atteindre les objectifs fixés par le plan (taux de réalisation de 44 % 
sur les trois premières annêes du plan). De plus, les marchés de substitution 
- em ploi public, émigration - tendent à se contracter. Si J'offre publique 
d'emplois reste d'un niveau élevé (dix mille créations), en raison de J'expa nsion 
continue des secteurs de réducation et de la santé. elle régresse par rapport à 
1983 (quinze mille six cents créations). en raison d'une politique de compression 
des dépenses de fonctionnement. rendue nécessaire au regard de la surcharge 
financière des budgets publics (cf. infra). De son côté, J'émigration contrôlée 
semble se tari r progressivement (l181 placements en 1984 , contre 8654 en 1982 
el 4379 en 1983) en raison de la dégradation de la situation de remploi dans les 
princi paux pays demandeurs (France, Libye) et de ["absence d'autres débouchés 
(attentes déçues à ["égard des pays du Golfe). Le rapport de la Banque de Tunisie 
souligne au surplus que" les possibilités de placement en Libye demeurent 
tributaires du contexte économique, social et politique qui prévaut dans ce 
pays ~) (Ill). 

C'est pourtant principalement en matière d'emploi que les initiatives 
gouvernementales sont intervenues. dans le domaine êconomiq ue: création en 
février 1984. de la commission nationale de J'emploi. dont le rapport (février 
1985) mettra en évidence que le chômage a également des causes structurelles 
(inadaptation de t'offre de main·d'œuvre, insuffisamment qualifiêe. à une 
demande de plus en plus sélective) et financières (coût excessif de la main 
d·œuvre. lié notamment au niveau élevé des charges sociales); première annêe 
de mise en œuvre du programme de développement régional intégré (PORI) (112). 
doté de 15 MD. et permettant la création de deux mille emplois permane nts; 
initiation d'un programme de soutien à remploi des jeunes en milieu urbain. 
bénéficiant d'une dotation de 13 MD, visant à créer des emplois et il favoriser 
l"insertion des jeunes dans les circuits de production; augmentation des res· 
sources du Fonds d'actions conjoncturelles (lI MD) et du Fonds national pour 
la promotion de J'art isanat et des petits métiers (FONAPRA) et extension de son 
champ d'intervention (113); poursuite du programme de développement rural ct 
de la famille productive (36 MD). Pourtant, outre les limites des ressources 
financières du budget. le gouvernement ne pouvait s'engager dans cette voie de 
maniè re mass ive. sans mettre en cause ses orientations en faveur du désengage· 
ment de J'Etat vis·à·vis de J'économie. D'ou un discours des pouvoi rs publics sur 

(1]0) Cependant les ""'U!UlU du recen""ment g~n~ral de la population lemblcnt indiquer une 
b,itR continue de I"emp]oi dan. le secteur agricole; I"lIu/:mentat;on de I"ol"fre d'emploi te trRduit 
probablement plut ~r Ul>e amélioration du tau~ d'occu~t;on que IN'r un accro' .... ment du err""t,rs 
(lbnque df! Thn" ie.op;~il. ; 52). 

(III) Op. cit.; SS 
(1]2) Voi r «chronique_ 1983. 

( 1] 3) Griee aux finan",menu du ~'ONAI>RA. 9]5 projeta om 'ou Ie,our ~n 196-1. permettant la 
c..eatoonde 4iOOemplo ... 
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remploi. qui n'est pas dénué de contradictions. ainsi que le note Sa
mir Gharbi(114). 

Si l"investissement continue de croître à un rythme excéda nt les prévisions 
du Plan (31.2 % du PIB. au lieu des 28.4 % prévus pou r les trois premieres 
années), révolution de sa structure ne contribue guère it la réalisation du plein 
emploi. ,\insi le budget économ ique 1986 relève-l-it " la difficulté d'orienter. 
conformément aux objectifs du plan une part plus importante des in\'cstissc
mcnlS dans les industries manufacturières vers les activi tés il haute intensité de 
main d'œuvre" (1 15) . la part de ces activités régressant en 1984 (19.3% I,.'ontre 

20.3 % en 1983. loin des objectifs du plan. soit 25 %). Autre évolution inquiétante 
de l'investissement en 1984, la part de plus en plus importante des entreprises 
publiques (notamment par la réévaluation du coût des grands projets publics) 
et des ménages (dont la faveur pour la construction de logùll\ùnts nù sù dément 
pas) au dét riment de l'investissement des entreprises privées et des adminis
trations_ qui remet en cause ~ pour les premières - l'orientntion vers le 
désengagement de l'Etat dans l'économie ain si que l'effort d'améliorat ion de 
l'appareil industriel. Si la fo rmation brute de capital fixe (FBCF) progresse dans 
le secteur agricole, tout en restant insuffisa nte (15 ,3 % du tota l), elle enregistre 
un repli da ns celui des industries manufacturières ( - 0.1 %), Enfin, le mode de 
rinancement des investissements révèle une dépendance croissante vis,a-vis de 
l'étranger: les sources extérieures ont financé 30 % de l'el1\'eloppe d'investisse· 
ments contre 25. 6 % l'année précedente: la part des prêts a moyen et long termes 
a crû plus rapidement que celle des participations, la baisse des entrées de 
capitaux au titre des investissements directs signifiant un aPl)C1 accru au marché 
rinancier international. et donc un alourd issement de la dette extérieure, 

A la lumière des médiocres résul tats de l'ê<:onomie tu nisienne sur les 
princi paux postes à l'exportation (textile, phosphates. pétrole, à l'exception des 
produits agricoles). ou dans les secteurs pourvoyeurs en devises (tourisme). la 
croissance ne pouvait reposer que sur une augmentation de la demande inté· 
rieu re et ceci contrairement aux orientation du plan (l16) . Du fait de [a " pause" 
sur [es salaires enregistrée en 1984, l'augmentation de la masse salariale avait 
largement contribué â la croissance de la demande intérieure les deux années 
précéden tes, l'accroissement de la demande publique étant incriminée au premier 
chef dans la détérioration des grands équilibres financiers . 

Le déficit accru de la balance commerciale (1075 Mt), le taux de couverture 
des importations par les exportations s'é levant à 56 %. soil le taux le plus faible 
depuis 1979). lié aux médiocres performances des industries exportatrices. mais 
également au poids des importations dans le secteur alimentaire (où J'on retrouve 
le problème céréalier), le renchérissement du dollar, la diminution des rapatrie· 
ments en devises des travailleurs à l'étranger. J'appel aux capitaux étrangers 
pour combler les déficits publics, la diminution de l'aide au développement, tous 
ces facteurs contribuaient â l'alourdissement de la dette publique. dont l'encours 

(114) S am, GIlARBI. "La bombe du chOmage~, J~UIt, A/nq"', Z2 no.."mbre 19801 , 4 3·4~ 
{ 1I 5)Op,C;1.p,~, 

(116) lIudget éronom,que 19@6:2 
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atteignait 3150 MD (2515 MD en 1983), avec un taux d'endetlement de 50,6 % 
(45,3 % en 1983), Taux" préoccupant ", selon la Banque de Tunisie, "compte 
tenu de l'impératif de veiller à la crédibilité de notre pays auprès de nos 
partenaires économiques et commerciaux " (117). 

Dans ce contexte, le retour à la compensation constitue bien le " piège 1) 

décrit par le Premier ministre au lendemain du 6 janvier, Car le principal levier 
du rétablissement de l'économie nationale est contitué par la résorption des 
déficits publics: " il apparaît que le déséquilibre des finances publiques a atteint 
des proportions telles qu'il n'est plus possible de retarder encore davantage les 
mesures nécessaires pour le contenir dans les limites tolérables). (118), ce qui 
suppose principalement la réduction des charges de la compensation, en l'état 
politiquement impossible, et la rationalisation du secteur des entreprises 
publiques (119), amorcée à travers les mesures de liquidation de la Compagnie 
générale d'Electricité (GOGELEC), filiale de la STEG, et de cession au secteur 
privé de certaines unités de la société hotelière et touristique de Tunisie (SHTI), 
Ainsi que la mise au point de projets relatifs à la réforme des relations entre 
l'Etat ct les entreprises publiques, ou à des opérations de privatisation da ns le 
secteur des transports, 

Une seconde voie d'action consistait à faire pression sur la consommation 
privée par un blocage des salaires, 

B) LA RELAT ION SOCIALE DAI"'S UN PROCESSUS ENTROPIQUE 

La perspective de l'institutionnalisation du dialogue social préconisée par 
le Plan, semble s'éloigner, Le "pacte Mzali-Achour" de 1983 (120) n'a pas 
survécu aux émeutes de janvier, En dépit d'une nouvelle tentative d'organisation 
des rapports sociaux, ceux-ci sont affectés par deux très forts facteurs d'insta
bilité : l'absence d'un véritable objet de la négociation, liée au rêtrécissement des 
marges de régulation sur le plan économique; la persistance de l'imbrication du 
politique et de l'administratif dans la définition de la s tratégie des acteurs de 
la relation sociale. Ce second trait faisant peser une incertitude majeure sur la 
finalité de la relation sociale, l'organisation syndicale entre dans une crise 
d'identité, D'où la connexité entre crise des relations UG'I1'-gouvernement et 
crise interne à la centrale, 

Les conflits internes à l'UGTT s'inscrivent dans un double mouvement de 
centralisation des structures, en relation avec les nécessités d'une négociation 
au sommet, et de reprise en main de la centrale par son leader historique. 
Habib Achour, Consécutivement aux grèves spontanées de février dans les 
secteurs des Postes et de l'enseignement primaire et secondaire, intervenues sans 
consultation des instances supérieures de rUGTT, la commission administrative 

(117) Jl.apport ,op,cit,:126, 
(116) M. BELKHO\)JA, Ilappart de la lJanquede Thnisie, op, cil. 212, 
(1 L9) Un fonds fo rll>ment dote. était cre.; dans La loi de finances 1964 aj)po!lé ~ ~'onds spécial 

de consolidation de. c ntrcpriS(!s publiquc.~ destiné ft oomribuerill'assainisscmem des finances des 
c ntrcprises du sect.eur publi c 

(120) Cf. «chronique ~ 1983 
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mettait en place par unc circulaire du 8 mafS. une nou\'elle procédure de 
déclenchement des grèves. prévoyant l'accord obligaLOire du bureau exécutif ct 
la négociation préalable. Parallèlement une procédure d'exclusion êLail entamée 
à l'égard des responsables des syndicats concernés, se situant pou r certains dans 
la mouvance de l'extrême gauche syndicale. u la ChoOla ". Après les évictions des 
députés" frontistcs ... proches du PSD. en novembre 1984. la centrale sc voyait 
donc expurgée d'une de ses tendances pour la seconde fois en quelques mois. A 
la su ite d'un Conseil national de L:UG1'r, le 2·' mars. se déroulant dans la plus 
grande confusion. et de l'accord du 13 avril entre le gouvernement ct rUGIT. 
que les syndicats de renseignement secondaire refusaient d'appliquer. le bureau 
exécutif décidait de suspendre le bureau national de renseignement secondaire 
(17 avril). Les cêrémonies de la fête du travail. le 1'" mai, au siège de rUGTI'. 
étaient fo rtement perturbées par les syndicats de renseignement secondaire et 
l'extrême gauche. manifestant leur opposition ft Hnbib Achour. Apl'ès les mises 
il éca rt décidées par la commission du règlement, de nouvelles violences 
intervenaient lors de la réunion de la commission administrntive du 14 mai. où 
les cadres suspendus !.entaient de présenter leur défense. 

Après l'élimination des tendnnces qui lui étaient hostiles. Hnbib Achour 
profitait du seizième congrès de rUG1~ (Tunis. 15·21 décembre) pour meUre un 
terme au bicêphalisme de la direction (présidence - secrétariat général). témoi
gnage du compromis de Gafsa (quinzième congrès. mars 1980). que le vieux 
leader n'avait jamais accepté. L'accession de Habib Achour au secrétariat 
général (après un vote à main levée). la présidence étant supprimée, et donc le 
retour dans le rang de Taieb Daccouche, la nomination de trois nouveaux 
membres "achouristes» au bureau exécutif (la gauche syndicale. principal 
soutien d'Achour dans les mois prëcédents sc voyant donc elle·mème écartée des 
centres de décision). la mise en échec d'une tentative de réinlégration des 
u choolistes », tous ces éléments attestaient de la reprise en main du syndicat 
par son leader historique. selon des modalités qui désignaient un retour à un 
mode de direction" néopatrimonial », guère compatible nvec les exigences de 
l'institution nalisation du dialogue social. Même le rapport économique et social 
de rUG'I'r, qui semblait s'insérer dans la logique de l'institutionnalisation. 
- c'est la première fois, depuis 1956. que rUGIT élabore un document général, 
ù valeur programmatique - par son contenu (à la fois très général et tout à Cait 
incomplet su r des secteurs sensibles. comme les enuepriscs publiq ues), son mode 
de préparation (largement improvisé). ct l'ambiguïté des strnlégies dan s les· 
quelles il s'i nscrit (perspective de création d'un parti" travnitl iste» issu de 
l'UG'IT , proposition repoussée en l'état par le congrès) mel en évidence les 
limites actuelles au processus d'institutionnalisation. 

Mais ces limites se rapportent tout autant au mode de la relation sociale 
entre rUG'I'I' c t le gouvernement. Car, outre la difficulté du contc)(te de la 
relation - pas d'augmentation générale des salaires en 1984 - celle-ci est sans 
cesse déswbilisée. sous l'effet des péripéties de la lutte pour la succession, dont 
le leader de la centrale syndicale reste un acteur principa l. D'où deux registres 
d'action du pouvoir vis-à-vis de rUG'l"r qui Interferent en permanence. celui de 
la négociation et celui de la rétorsion dont on peut se demander s'i ls s'agencent 
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de manière cohérente - garder deux fers au feu - dans une stratégie politique 
et sociale, où s'ils révèlent par leur usage des contradictions au sein même des 
instances gouvernementales su r la question du mode de relation avec la centrale 
syndicale, 

D'un côté, l'UG'I'[' apparai t toujours comme le seul interlocuteur des 
pouvoirs publics en matière sociale - ainsi que le rappelle le Premier ministre, 
dans une déclaration du 15 mars, soit après la création de l'UN'r r - et la volonté 
d'organisation du dialogue social se traduit par l'accord du 13 avril 1984, Après 
deux réun ions de travail. le gouvernement et la centrale définissent les principes 
généraux qui devront régir leurs relat ions dans l'avenir: privilégier le dialogue 
et faire de la grève un ultime recours (cc qui suppose que la centrale soit apte 
il contrôler l'usage du droit de grève par ses adhérents); associer l'UGTI il l'étude 
des grands dossiers socio,économiq ues, afi n de dégager un consensus nationaL 
il J'échéance de décembre 1984; définir ensemble un nouveau cadre pour une 
politique concertée des salaires, 

Curieusement une telle économie des rapports sociaux, outre qu'elle 
activait les conflits internes il l'UOTI, renvoyait pour partie il la conception du 
syndicalisme qui avait prévalu jusqu'au milieu des années soixante,dix: l'UO'I" ', 
organisation nationale exerçant des fonctions de mobilisation ct d'encadrement 
au profit d'un bloc de pouvoir, Retour paradoxal il l'unicité au détriment de 
l'autonomie au lendemain de l'exclusion des frontistes, revendiqué par ruo'rl' 
elle· même, dans la perspective d'une sauvegarde du monopole synd ical, mis il mal 
par la création de l'UN'I'T (121), Mais, tant l'accord d'avril que la revendication 
de l'UGT'T il exercer son rôle d'organisation nationale, ne peuvent déterminer 
de manière durable la relation sociale, dans la mesure où les instances 
gouvernementales mettent en place de manière simultanée des dispositifs de 
rêtorsion, consignant la centrale dans son statut oppositionnel. La crêation de 
l'Union Nationale des Travailleurs Tunisiens (UNTI), au mois de février, dont 
la direction est composée des" frontistes» exclus en novembre 1983, la 
suppression du prélèvement il la source des cotisations syndicales, par une 
circulaire du 21 juin (aprês une négociation laborieuse. une nouvelle circulai re 
du 1" aoùt rapportera la mesure. mais seulement pour une période de six mois), 
l'interdiction de tenir des réun ions syndicales dans les locaux des entreprises 
(circulaire du 10 septembre), l'usage extensif de la réquisition pou r neutraliser 
les effets des grèves, la répression des grêves de fêvrier (arrestations, révoca, 
tions), la décision de réactiver les cellules professionnelles du PSD (122), toutes 
ces mesures peuvent se comprendre comme autant de moyens de pression sur 
J'UO""I' pour qu'elle se conforme il son rôle d'organisation nationale, mais 
êgalement d'i ncitations il la revendication d'autonomie, 

Ambivalence donc du comportement des acteurs du dialogue social. en 
raison de la superposition entre la relation sociale et les enjeux de pouvoir dans 

(12)) Surlerap]>eldu rolede l'UGTIdana la lutte pour l'Indé]>endance nationnlc, ct sa \'ocation 
d'ort:anisation nationalc /t.orienter Ica choix du gou"crnemcnl, nu profitd~ l'ensemblcdes tra"ailleurs, 
cf, l'éditorial d'Ach,Chaabdu J.t septembre 1984, 

(122) Voir notamment ln déclaration du l'remier ministre du 14 septembre, de"ant les dirit:cant.s 
d'cntrep .. ""., DialoGu~, 1" octobre 198-1: \6, \7, 
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le champ politique, qui a des errets multipllcateu rs sur les conflits sociaux, dont 
les déterminations socio-économiques sont déjà, par elles·mêmes. particu lière· 
ment fortes: blocage des salaires. lié à la nécessité de conten ir la masse salariale. 
ct la consommation privée: remise en cause des accords passés en 1983 (123) 
entre d irections des entreprises et syndicats, sur des plans pluriannuels d'aug
mentation des rémunérations, principalement dans le secteu r public, 

Si, après les conflits durs mais sectoriels du premier trimestre (f'lT 
enseignement primaire et secondaire, et, à un degré moindre. banques et 
assurances) une pause est enregistrée dans la relation sociale, consécutivement 
à raccord d'avril. les grèves se multipllent à nouveau dès le mois d'aout. les 
négociations salariales au sommet n'aboutissant pas: les secteurs le plus touchés 
sont l"agriculture, les transports (qui réagissent également aux menaces de 
privatisation), les phosphates (grève à Metlaoui le 26 novembre, pour protester 
contre le projet de transfert de la direction des mines il Gafsa), et les entreprises 
publiques (notamment banques et assurances et le secteu r social). Lors des 
débats budgétaires de fin d'année, une nouvelle réglementation - restrictive _ 
du droit de grève était envisagée, manifestant les tcntations du retour il une 
formule politique, reposant sur la conception " unitariste" dénoncée par 
Habib Boularès. 

La dénagration de janvier établissait les limites étroites du processus de 
désengagement de l"Etat, au regard de la structure duale de la sociétê tunisienne, 
Mais la persistance du clientélisme d'Etat, lié au mode de résolut ion de la crise, 
aggravait les tensions s'exerçant sur la société civile organisée. Aussi l'année 
s'achevait,elle sous le s igne de l'incertitude quant aux options dégagées dans la 
seconde moitié des années soixante·dix (le pluralisme social). puis depuis le 
début des années quatre,vingt (le pluralisme poli t ique). L'appel d'Hichem Djait 
en faveur d'u ne réforme en profondeu r de J'Etat e t de la société ch' ile, menée 
de manière concertée par l'ensemble des forces constituant la société politique, 
est resté sans écho (124). 

Jean-Philippe B RAS' 

(123) D~n , la me. ure où le5 nêgoci .. tion l lalari .. les a '· .. ,cm fa't rob)et d'un cad.age mllcro. 
konomiquc en 1983 (""nl •• imes relali,'u il r • .,gmen\.al;on de la mUte 18la.,ale). le. direcl,on . 
d·entrep"Ulpublique. - poure'·it(' r desoonOiu.."" • .,. - lI'·lI;entl>ril d~ .. engagemenuplu.,annuels 
d 'lIméllOrauon M' remunérat ion., En respêœ, 'PPlIraillai.nt de m~mere patente les limitel der;enga. 
gcmentdeI"Et.I.'·i.·.·'·,sdesenlrt'pri...,.pubhque •. dftnl uneonte.tedecriMlkonQ<l\lque 

(124) Cf. Il ictw.m !),lAIT. ~ Tun;l;" :dêri"e OU ... nou''''IU~ . J~unrAfriq"f. 22 fé,,"e. 1984 : 42,44; 
et29ré"roerl984 :J2'33 . 

• Insului ,"lemauon.1 d'Administration publique. P • • OI. 
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ANNEXES 

1. - Chronologie 

JANVIER 

J"·2 - Multiplication des incidents dan. les villes du Sud. 

- Emeutes li Tunis et dans les grandes villes (Sfax. Kairouan. Le Kef .... ). 

- Le Président annule les mesures de hausse. décidée. et demande au 
gouvernement de préparer un nouveau budget dans les trois mois. Manifes· 
tations de soutien à Bourguiba, mais aussi d'hostilité au Premier ministre. 

- Sabotage de l"oléoduc Aïn Amenas·La Skhira li 2 km de la frontière 
tuniso· libyenne. 

- Dêpart pour la France de M . Guiga qui est dé<::hargé du ministére de 
rInté rieur. Remaniement ministériel (cf. infra, .. Référence. "l. 

- Dissolution de la préfecture de Tunis. 

JO - Visite li Tunis du Général Walters, ambassadeur itinérant des Etats·Unis: 
soulien du gouvernement américain au régime tunisien. 

- Réouverture des établissements scolaires et universitaire •. 

12 - Bilan des émeutes: 84 morts, 590 bleués civils, 348 blessés parmi les forces 
de l"o rdre. Le Chef de l'Etat décide de la formation d'une commission 
d·enquètesurlesévénementsdejanvier. 

20 - Cf. .. Remaniements ". 

25 - Levée du couvre·feu. 

F~VRIER 

1" - Arrestation de A. Kefi. dirigeant du MTI . • uivie d'autret interpellations de 
membres du mouvement. 

- Levée de l'état d·urgence. Cf.« Remaniements ». 

14 - Exclusion de Driss Guiga du bureau politique du PSD, oû il en remplacé par 
B. M'Barka. Début d'une série de grèves dans les secteurs des postes. de 
l'enseignement primaire et secondaire, des banques et assurances. 

17 - Création par la LTDH d'une commission d'enquête sur les trouble. de janvier . 
Saisie de l'hebdomadaire Le Magh~b. Omar Shabou, son directeur. 
condamné â 4 mois de prison. le 14 mars, pour .. offense à un chef d'Etat 
ami ... 

19 - Création de ruN'IT, li. l'initiative des 7 di .. idents de rUGIT exclu. en 
novembre. A. Bouraoui est nommé Secrétaire général . 

22 - Grèves étudiantes en faveu r des is lamistes arrèté. depui. le début du moi •. 
La plupart sont relâchés. 
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MARS 

- Suspension pour trois mois. d'AI Moslaqbal. hebdomadaire du ~ I I)S . 

13 - La commission d'enquête remet ses conclusions ou chef de l'Eut!. 

/6 - Message du Président Bourguiba it la Chambre des l>éputés.lïn"lIanl à éhrt) 
les membres de la IIl1ute Cour. appelée il juger pour haute truhlson l'ancien 
ministre de [lotêrieur Drin Guiga. 

- [nSlallation de M. Hedi Baccouchc. nou\'(~ou directeur du l'SI) , en remplace
ment de M. Kooli qui reste ministre représentant personnel du chef de l'Etat. 

- Saisie de HI Wchda (MU Il) . 

ti - Vote de la loi de finances complémentaire pou r l'année 1981. MaJor!ltion des 
impôts. création de nouvelles taxes 

22 - Condamnation de Bcchir Enid. leader du HNA, ii trois linS de prison. pour 
"offense au Chef de J'Etat ct publ ication de fllusses nouvelles ~ 

30 - Début du rcœnscmcnl généru! de !u popu!alion el de l'hubitut 

AVHlL 

13 - [,oC gouvernement et rUGIT concluent un Record sur la paix 5OCiRle. dénoncé 
le 14 pllr le syndicnlde l'enscignement IK.'CO ndaire 

- Reparution de AI Tariq aI.Jarid( I>'J'C) IIpres iix mois de suspension, Parution 
d'un nouvellu quotidien indépendant, AI·Akhbal. 

27 - Incidents sur le campus lors de la Commémoration du 20' anniversllire de la 
mort de M'hamed Ali Annabi, premie r polytechniCien tunisien: inte .... ·ention 
de la police et gre"ede protestation dei eniCignantll (jusqu'au II mai). 

MAI 

/" - Incidents lors de la Féte du Travuil. Miseencausedu président de la centra le, 
lIabib Achour. 

- A. Bennour, Secrétaire d'Etat li ]'Intérieur chargé de la Sûrolé nationale. 
démis de ses fonctions. 

24 - l'ubliclltion du rapport de la commission d'enquête de III LTOII. 

26 - La Chambre criminelle de Tunis condamne di. des inculpé. dans les émeutes 
de janvier à la peine capitale 

JUIN 

16 - La Haute Cour Tend son "erdiet : Driss Guiga est condamné pllr contumace 
il di. ans de travau. forcés. Cinq lins de prison pou r A. S khiri . ct non-lieu 
poUT E. Dri ss 

/9 - Le l'résident Bourguiba gracie les condamnés li mort. 

JUILLET 

- l"ublieation des résultats du recensemenUl de mars. 1.11 Tunisie compte 6. 966 
lï3habitanUl. 

JO - Légère augmentation du pri. du pain. 
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AOÛT 

/" - Le Président gracie, il l'occasion de son anniversaire, dix·sept militants du 
MTI. dont R, Ghannouchi et A. Mourou 

15·/8 - Saisie de Er·Rai et Ai Mawqif. 

25 - Retour de M. Sayah au gouvernement. au poste de ministre de l'Equipement 
et de l'Habitat. 

SE PTEMBRE 

/9 - Grève dans le secteur agricole 

OCTOBRE 

_ Interdiction de Jeune Afrique pour une période de six mois (levée de 
l'interdiction le 26 dé<:embre) 

li - A partir du 17 octobre. et jusqu'à la fin novembre. sérit' de grèves: boulan· 
geries, offices des céréales. SNCfo~r , SNT. mines de Metl90uÎ. offices de la 
promotion professionnelle). 

29 - Nomination de Ridha Ben Ali au ministère de la Justice et de Zine El Abidine 
Ben Ali au secrétariat d'Etat il la Sûreté nationale (cf. infra," Références ,,) 

30 - Inauguration du Centre Bourguiba de micro· informatique. 

NOVEM BRE 

_ Le l'résident Bourguiba hospitalisé ÎI la suite d'une alerte cardiaque. 

DÉCEMBRE 

/5·21 _ Seizième Congrès de l'UGTT il 'l'unis. 

/9 _ Saisie de l'hebdomadaire du MDS. Al Mostaqbal. 

31 - Adoption par la Chambre des députés du projet de budget 1985. 

II . - Références 

A. Gouvernement 

1) Remaniements ministériels 

- Hemaniementdu Î janvier 1984 ' 
M. Mohamed MZALI. Premier ministre, est chargé des fonctions de ministre de l"lntérieur. 
en remplacement de M. Driss GUEGA. démis de ses fonctions 
~t. ..... meur GUEJlIIUI est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de I"Intérieur 

- Remaniement du 20 janvier 1984: 
M"" Souad LVAKOUIII·OUAlICHI est nommée ministre de la Santé publique, en remplacement 
de [1,1. Habib TOUIIA~II. appelé il d'autres fonctions 

- Remaniement du 25 août 1984 : 
:-'1 . Mohamed SAYAII est nommé ministre de l'Equipement et de Illabitat. en remplacement 
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de M. Sadok BD: JBIM (ministre de J'Equipement) el de :\1 . Moncer B.:U!A1lJ A~IOK 
(mmistredc l'HAbitat). 

- Hcmaniementdu 29 octobre 1984: 
- M. Itidha Bt:s Au est nommé ministre de la Justice. en remplacement de M. Mllamed 
Cil""";". 
M. Zinc El. Allllm':t: Ih;;.: Au est nommé Secrétaire d'Eual du ministre de rlntérieur. chargé 
de la Suretê nationale. en remplacement de :\1. Ahmed Ut:SSOt:lt, démis de ses fonctionss 
11.'8 mai 1984. 

2) lliogrophie des nOl/veaux membres du goulltmemt rll 

- 1\1. Ameur Gu.;r)!!!A, secrétaire d'Etat auprés du ministre de llnlérieur. 
Né le 29 octobro 1935 il Radés 
~:Iudes secondaires Ru Lycée de Sousse. 
Etudes supérieures dans le secU,>ur du commerce (Académie commerdulc de l'nris. Institut 
national de productivité). 
Membre de la jeunesS<! scolllÎr(l du Néo- Destour (1947-1952). 
Membre du Conseil constitutif de rUG ~'T (1953), puis du Bureau c~écutif (1961) 
Secrétuire général de la ST IA. 
l'.D.G. dc la Société des Transports de Sousse. 
Gouvcrncur dc Sfax (1973,1978). puis de Mahdia (1979). 
Diroctcu r des collectivités publiques locales au ministère de I"Intérieu r (1979·80). 
Commandant de la Garde Nationale (1980,1984). 

M. I{idha B~: s AI.I. ministre de la Justice. 
Né le 20 novcmbre 192Q. ÎI Gafsa 
t:!udes secondaires il Tunis. 
Licencié en droit CTunis) 
Admis au concours de la magistrature (1947). 
Carrière dans la magistrature (postes il Moknine. Béja. SoUSM!. Sfllll. Tunis). 
Avocat général il la Cour d'Appei de Tunis (1%7). 
A"oca! général auprês de la Cour de Cassation (1968). 
InSpccteu rgénéral adjoint au Ministre de la Justice. 
A"ocat général adjoint au procureur général. directeur de. IIoC rvice5 judiciaires au 
Ministêl"(' de la Justiœ (l9i3). 
l'rocureu r général auprès de la Cour de Cassation (1980). 

- M. Zine El. AIIIIlIS.: B.:s ALI. seeretaire d'Etat auprès du minis tre de ]"Intérieur. chal'gé 
de la Sûreté nationale. 
Né le 3 septembre 1936 il Hammam·Sousse. 
Etudes secondai res il Sousse. 
Diplômedïngénieur électronicien 
Diplômé de rEcole spêciale inte rarmes de Saint·Cyr ct de l'Ecole d'artillerie de 
Chàlons·sur·Marne 
Diplômé de l'Ecole supérieure de renseignements ct de sécurité ct de rEcolc d'artiller iede 
campagnc ct !lnti·aé rienne (USA). 
Officier d·éulI ·major. 
l>irecteurde la s&:urité militaire (1968). 
Attaché il. l'ambassade de Rabat (1974). 
Directeur général de la Suretê na tionale (1977). 
Ambasssadcu r de Tunisie à Varsovie (1980). 
Directeur général de la sureté nationale (1984). 

B. Pa rt i socialis te destour1en 

Installation de M. Hedi Baccouche. le 16 mars 1984. au pos te de directeur du PSI>. en 
remplacement de M. Mongi Kooli. 
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- M. Hedi BAccoucm: 
Né le 15 janvier 1930 li Hammam·Sousse. 
Licencié·es·lettres (Paris). 
Diplômt! de l'I.E.P. de Paris. 
Adhésion au psn en 1956. 
Président de la cellule destourienne du Lycée de Sousse (1930). 

997 

Vice·l'résident puis président de la Fédération de6 étudianUl destouriens en France et en 
Europe (1955·1959). 
Directeur adjoint du Nêo·Destour, chargé de la jeunesse. puis de l'orientation (1961· 1963). 
Gouverneur en poste li Bizerte. Gaoos puis Sfax (1963·1970). 
l'DG de la CNSS puis de l'Office national des pêches (1971 ·73). 
Chargt! de mission auprès du Premier ministre (1978·79). 
Consul général à Lyon (1979·81). 
Ambassadeur à Berne (1981). au Vatican (1981). et 11 Alger (1982). 

C. Union géné ra le des travailleurs t unis ie ns (UGTI) 

Seizi~me congrès de l'UGn (Tunis 15·20 décembre 1984). 
Nomination de Habib ACItOUK au secrétariat général. Suppression de la présidence. 
Exclusion de membres de l'extrême gauche" choôliste,. 
Publication d'un rapport économique et social 

III. - Indicateurs économiques et démographiques 

TAB U;,W 1 

Ressources el emplois 
(en M D) 

l'rix couran Ul Prix constants (1981) 

1982 1983 1984 1982 "63 1984 

Pl U Prix du marché 4783.0 5482.0 6178.0 3733 3917 4133 
Importations de biens et 
services 2279.2 2431 ,0 2842.5 1841 1808 1902 

Total ressources·emplois 7062,2 7913,0 9020.5 5574 5725 6035 

Consommation publique 790.2 928 1026,0 6" 634 '" Consommation privée 2985.0 3467 3937 2394 2538 2660 

Consommation globale 3775.2 4395 4963 29" 3172 3324 

Investissements 1575.0 "85 1880,0 1209 1162 1215 
Stocks et ajustement - 61 -109.5 +63,8 6 72 
Exportations d, biens " 1773,3 1942.5 2113,7 1372 1391 

SoIl,.,.. : lJudg<!técononllque 1986 (decembre 1985) 
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TAlIl.~:AL" 2 

tpargne el financement ex/ërieur (prix courants) 
(en MO) 

1982 1983 

l' I II aux pri~ du man:hé 4183 5482 
l'ransfcrt.sutérÎcu rsncts 53 61 

l'NB 4836 5M6 
Consommation globale 3ïïS 4395 

t;llllrgnenationale 11\61 ]151 
Toux d"épargne 2L9% 20.8% 
Besoins de financement 1514 1576 
Investissement 1575 1685 
Taux d'investissement 32.9% 30,7% 
Vnriulio!1 des stocks - 61 - JOU 

[)éficitcourunl 45' 425 
"," PNB 9.4 % 7.7% 
"' Investissement 28.9 '" 26.1% 
"t. 'lcccttcsoouranles 21.8"b ]8.8% 

Dcttccxtérieure 20W 2515 
Taux d'endettement 41.8% 45.3'\ 
Ser\'iced('la dettc '05 ln 
'lrt> ltecettes oourantes nettes 

d'import.d'énergie 16.5'110 18.6"-
'- I{e<.>eltes courantes lU'*' ]6.6' 
' EmpnulI.s extérieurs 82.2"0 80.2"" 

p.m. 
lIeœtlescourantes 2076.5 2266.4 

. 1I~ltesoour!lntes neltes 
d'import. d'énergie \853.8 203\.\ 
Emprunts extérieurs 371.2 4iO.0 

Sourrr. lIlldl(el Kon.om'Quc 19S6 

198< 

61i8 
49 

6227 
496' 

1264 
20.3 
1 9~ .1 

1880 
30,4% 
+ 63.8 

680 
!D.9 '!\! 
35.8% 
27';% 

3150 
50.6% 

479 

22.1' 
.9.5'!\, 
87.9'" 

2453.7 

2\66.9 
545.2 
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TAlln:AU 3 

Produit Intérieur Brui 
(en MD) 

Prix coura.nts Prix oonstants (1980) 

1982 1983 1984 1982 1983 1984 

AGRICULTURE 
ET PÊCHE 632 6ii 823 4i8 490 555 

INDUSTRIES 
.1I,1ANUf'AC1'URJERES 53' 614 731 482 52/ 557 

LAA 129 1" 186 107 110 131 
LM .C.C.V 73 99 116 11 82 84 
LM.E. 80 92 109 69 75 SI 
Chimie " 39 .. " 63 63 
Textiles 1<0 161 171 115 lZO lZl 

.Ind.diverses 74 89 105 64 11 71 
(lnd. ma.nuf. non alimentai · 
ru'l (407) (480) (545) (375) (411) (426) 

INDUSTRIES NON 
MANUFAC1'URIÈRE$ 937 lfN2 1143 i01 748 753 

Mines 54 64 67 48 57 53 
Hydrocarbu~s 507 546 602 "7 374 370 
Electricité 39 45 47 39 44 48 
E," 27 37 42 22 23 " Bâtiments et trav. pub 310 350 385 245 250 258 

SERVICES NON 
ADMINISTRATIFS /534 1738 /922 /169 120i 12i4 

Transport 227 280 336 178 185 203 
Tourisme 185 213 197 130 lZl lZl 
Loyer 221 240 249 176 183 190 
Commerce et divers serv 901 '007 1142 685 718 760 

Production intérieure 
bru~ 3639 4073 4621 2830 2966 3139 

Services administratifs 571 671 729 427 467 

l'Il] au coût des facteurs 4210 4744 5350 3257 3417 3606 
Droits el taxes indirects 
nets de subventions 573 738 828 476 500 527 

l'lB AU PRIX 
DE MARCHE: 4783 5482 6178 3733 .3917 4133 

(14.9%) (14.6%) 02.7 %) (-0,1 %) (4.9 %) (5.5%) 

SOUrn! : lludgct économIque 1986 



1000 J .- I'H. llItAS 

TAlII.uU 4 

Investissements (prix courants) 
(en MD) 

1983 

Agriculture 1'1 p;che 259.0 

Ind. manufacturières 361.~ 
Ind . alimentaire 47 ,8 
Matériaux construction ,. .. 
Ind. me<::a. et électrique 65,1 
Chimie 85,2 
rutile 35.8 
[nd.diverses 31.2 

/nd. non manufacturières 364.0 
Mines 29.0 
Electricité 10;\.0 
Eau 47,0 
Hydrocarbures 169,0 
Travaux publics 15.0 

Services 569.0 
Transports etcommuniclltions 203,0 
Tourisme 73,0 
Logement 283.0 
Autres services 10,0 

Equipeml'nlscolluli{s /31,5 
TO'fAL 1685.0 

Sour«: Budget économlq"" ]986. 

1984 

274.0 

360.' 
31,0 
90.0 
RD 

102.0 
36.0 
27,0 

428,0 
27.0 

162.0 
54.0 

165.0 
20.0 

65.5.' 
222.0 

90.0 
325.0 

18.0 

/63.0 
1880,0 



CHHONIQU!': TUNISIENNE 

T ABI.P.AU 5 

Balance des paiements (prix courants) 
(en MD) 

1982 1983 

Export. biens et sen/ices /773.3 /2-12.5 
Biens 1169.4 1262.6 
Services 603.9 679.9 

Import. biens el seroices 2279.2 2431.0 
Biens 1900.8 1996,2 
Services 378.4 434.8 

Solde biens et services - 505.9 - 488.5 

Tronsferts courants nels +52,6 + 64.1 
Re<;:ettes 303.2 323,9 
Dépenses 250.6 259.8 

Re<;:ettescourantes 2076.5 2266.4 
Dépenses cou ranws 2529.8 2690,8 

Oêficit courant 453.3 424,4 

Entrées de copi/aux 645,9 672,6 
Dons 11.2 17.2 
Participations 263.5 185.4 
Emprunts L,T 215,9 180.0 
Emprunts M.T. 155.3 290,0 

Sorties de capitaux 1ï6,6 258.2 
Amortissementd<lIW 185.1 235,5 
Participations 25,9 33.5 
Ajustement -34,4 -10.8 

Entrées nettes de capit. 469,3 414.4 

Solde général 
de la balanced<lspaiements +16.0 - 10.0 

SQurce:Budgcl Konom,que 1986 

1001 

1984 

2//3.7 
1399.J 

714.6 

2842.5 
2353,9 

488.6 

-728.8 

+ 48,8 
340.0 
291,2 

2453,7 
3133.7 

880,0 

759,1 
22.2 

191.7 
181.7 
363.5 
195,4 
290.3 

31.7 
- 126.6 

563.7 

- ]]6.3 
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TAIILEAU 6 

Exportations de biens el seroices el aulres recettes couranles 
(en MD) 

1982 1983 198·\ 

1) Biens 
Alimentation 107.0 97.3 '" Phosphales Cl chimie 206.2 239.5 2<3 
Energie 537.9 564.6 619 
Textiles ct cuir 236.6 270.3 269 
Autres biens 81.7 90.9 121 

TOUll biens 1169.4 1262.6 1399 

2) Services 
Tourisme 340.0 389.2 358 
'l'ransportetassuranoos 150.1 153.1 157 .6 
Hedevance gaz 8,' 43.9 
Autres 113.8 ]29.5 155.6 

ToUll services 603.9 679.9 715 

ToUll biens et services 1773.3 1942.5 2114 
+ 3.0 + 9.5 % + 8.8 % 

3) /Wcettcs 
lœvenudu eapita! 53.5 41.9 41.9 
I~evenu du travail 219,6 243.8 245.9 
Autres 30.\ 38.2 52,2 

Totallmnsfert.s courants 303.2 323.9 340.0 

Total des reoottes courantes 2076.5 2266.4 2 454 

Sou ...-e , Bud):ct économiquc 1986 
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T ABL.:AU i 

Importotions de biens et seroices et autres dépenses courantes 
(en MD) 

1982 1983 1984 

1) Biens 
Biens d'équipements 609.4 539.7 652.0 
Matières premières ct demi·produits 620.9 633.7 168.9 
Energie 222.7 235.3 286.8 
Biens alimentaires 210.5 294.7 336.6 
Biens de consommation 
non alimentaires 338.5 412.6 437.6 

srr Biens (CAF) 2002.0 2116.0 2481.9 

Fret ct assurance 101.2 119.8 128.0 

srr Biens (FOB) 1900.8 1996.2 2353.9 
+ 1.3% + 5.0% + n.9% 

2) Services 
Tourisme et autres voyages 81.2 92.0 109.9 
Transport et assurance 200,7 217.9 230.1 
Dépenses gouvernementales 62.6 90.1 98.6 
Autres dépenses 27.9 34.8 50.0 

srr Services 318.4 434.8 488.6 

Total imp. biens et services 2279.2 2431.0 2842.5 
Accroissement + 9.9 % + 6.1% + 16.9% 

3) Dépenses 
Dividendes ct bénéfices 44.9 35.8 34.1 
Intérêts de la dette 120.5 141.3 188.9 

85.2 82.7 68.2 

Total des dépenses 250.6 259.8 291.2 

Total des dépenses courantes 2529.8 2690.8 3133.7 

S<>urce : Budget écon<>m'Que 1986 
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TAIIU:AU 8 

Budget (exercice 1984) 

1) Ressources el dépenses (en MD) 

IIC550urœs 

Tilre 1 (fonctionnement) 
Titre Il (équipement) 
Fonds dcconoours 
Fonds spéeiaux du Trésor 

Total 

2) Recettes du t it re 1 (fonctionnement) (en "'-10) 

Impôts directs 
Impôts indirects 
Autres droits ct tal<es 
Itc\'cnus du domaine c t dcs scrviccs 
payants de l'Etal 
Re"cnus des participalions 
l'roduitsdivers 

Total 

3) Ressources du t itre Il (équipement) (en MD) 

Contribu tion du titre 1 
Emprunts intérieurs 
Contribution du budget 
annexe des nf 
Hessou~e$ exté rieures 
Recouvrement des prêts 

Total 

litS 
367.2 
36.5 

'19~ .3 

2613.0 

287.5 
689.9 
30.7 

,,. 
437.1 

37 

171 5 

543.1 
207.4 

]2,8 
134.1 
lU 

910.3 

So~ rr~: L économi~ d~ //1 Thllisi~ en c~iffrt!s. Anllù 198~, lKS,lIoût 19U. 

Dêpen$('S 

]171.9 
908 .. 
23.5 

Hl 

2[';".8 



CHRO~IQUE TUN1S 1 EN~E IOOS 

4) Dépe nses des t itres 1 et II. par c ha pitre, (budgets annexes exclus) 
en millions de dinars 

Chambre des députés 
Présidence de la Hépublique 
Premier minis tre 
Informll!ion 
Justice 
Affaires étrangères 
Intérieur 
Défense nationale 
Famille et promotion de la femme 
Plan 
Finances 
Economie nationale 
Agriculture 
Equipement 
TransporU 
Education nationale 
Affaires culturelles 
Santé publique 
Affaires sociales 
Jeunesse et spol"\.8 
Enseignement iupérieur 
Habitat 
Tourisme et IIrtisanat 

T AIJU:AU 9 

Enseigneme nt 

Titre [ Titre II 

1.9 0.2 
4.8 0.6 

13,4 0.5 
i.l 0.8 

11.9 2.1 
25 1.9 
9;,9 10,2 
92 99 

0.8 0.3 
3.9 ".3 

li3.3 2.5 
106.6 34.l 
i9.9 123,2 
25.1 132,1 
14.1 39.1 

256.8 29 
12.3 4 

129,4 35,7 
25.1 4.4 
21.9 4.7 
59.3 lI,i 
3.2 14.6 
6.1 19.9 

1171.9 882.9 

TAB1.~:.AU 9·1 : Populalion scolaire et êludianle 

1. Primaire 
Enseignement public 
Enseignement privé 

2. Secondaire 
Enseignement public 
Enseignement privé 

3. Supérieur 
Universil.ê de'funis 
Autrel départemenUi 

To/al giniral 

Total 

Total 

Total 

$(J .. ~: ~·ü",.o,";r df 1" Thn;.ir r n ~hiffrn. op. rit. 

1983-84 19S4·& 

1 191408 
7039 

1198447 

364492 
22953 

387445 

30856 
45iO 

3542<) 

1521318 

1238969 
629. 

1245262 

389 462 
298i5 

419337 

34 860 
3969 

38829 

1703428 
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TAIlI.~:At: 9·2 

Evolution du taux d 'analphabétisme par milieu e l sexe depuis 1956. 
Popula/ion de /0 ans el plus en '\, 

~ .. M.lie u 1956 1966 19i5 1984 
et sexe 

UrlxJ i" 
Mascu l in 39," JO.2\' 23.5," 
~'éminin 68,3% S2.7'!io 43.2% 

TOTAL S3.2"b 41..1% 33.2% 

Hural 

Mnsculin 64 ,1," S'I.9% 48.0% 
Féminin 92,]% 84.3'0 76.2% 

'l'OTAL 78.3'\, 69.3% 6\.9 % 

En8cmble 

Museul in 14.5% 53.9% 42.3% 34.6 % 
F6minm 96.0% 82,4 % 61,9% 58.1% 

TOTAL 84 ,ï% 61,2% 54.9'!!. 46.2% 

T All! EAU 9 3' Taux d 'onolphabêlisme par groupe d 'âge 

Groupe ~hheu urbam "'I,heu ... ral 

d'age 
.\lascul. " ém,n,n T~I Mllscul. "~m,nLn Total 

10·]4 ft", , .• ,-' , .. 15.1 . ., 'U 
\5·'91111 4.; 1" " 'U 63. 1 .,. 
:zG.Z4ftM .. 19.2 12.9 26.9 6i.2 ". 2,S·29I1M ,., 29.4 19.2 31.2 iU ".0 
30·31 ans 1<; 43.5 28.5 46.1 87.6 ".1 
~·39.n. 2U ", ." 6,. "., ".2 
40·49 an. 47.0 sa 66' s,. ".2 ,,. 
5O·MI ~nl ", 94.1 7i,8 91.3 ".S 95.3 
60 an. & _ ; 4,8 ".0 "'., ". ".0 ,., 
TOUll 23.1> 43.2 33.2 .18.0 76.2 61.9 

SOU ",~, Rff~num~nl /lU 30 m a", 198J 

TAIIL~:AU 9.4' Langues lues et écrirelj 

~ .. 1975 1980 
Longue 

Arabe seulement 10.6" 21.5% 
Arabe el Français 80'% 70.9'\, 
Autres 8.9 % 7.6% 

Total 1(1).0 '10 100.OIS, 

~;nsemblf m,loeu~ 

.\lalleUl 

U 
13.4 
15.2 
18A 
Zï.S 
43.1 
6H 
7~.9 
84.2 

34,6 

nm.mn 

'Ob 
".1 " .. 49.& 
63.0 
7~.6 
91.4 
".6 "., 
".1 

1984 

22.3'\ 
67.8% 
9.9% 

100.0 'Ii. 

T~I 

li.2 
Z~.6 

27.' 
".0 
45.3 
60.0 
7M 
66.0 
89.9 

46.2 
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T ABI ~:,\U 9 5 . Population de 10 ans et plus selon le cycle d'études par sexe et milieu 

Urbain Rural Ensemble 
Cycle d'études 

S. M S. F TOUll S. M S. ~. Total S. M S.F T OUll 

Né/lnt 23.<> 43.2 33.2 48 .0 76.2 61.9 34.6 58.1 46.2 
Koutwb U 0" O., ." O., O.S " O., 0 .7 
Pr im/lire 40.3 35.4 37.9 36.0 ", .. 28.2 '"., 28.5 M.' 
5e<:ond.Pror. " ,. '0 " O., O., 2.1 O., " Second. Lo ng 27.0 li.5 22.3 11.6 2B 7.2 ",. 10.8 " .. 
Supéri!,ur ..• ,. '.' 0.8 O.Z O., '.0 U 2.' 
N. Il 0.7 O., O., 0' 0.2 "" O., 0.5 O., 

Ensemble 100.0 100.0 HlO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

SOUr("t: Huen~.meML. (o p. e'l.) 

T ABLEAU 9.6 : Répartition proportionnelle de la population âgée de /0 ans 
et plus en 1966, 1975 et 1984 suivant le niveau d'instruction 

Cycle d'études .966 1975 

Néant 67.5 ~.6 

Koutteb 67.5 '.6 
Primaire 22.0 30.8 
Second. Prof '3 10.3 
Second. rA ng 3.8 
Supérieur 0.6 0.9 
N. D 0.8 0.8 

~:n semble 100.0 100.0 

Sour(t:Hecensement. (op. en.). 

TABLEAU 10 

Evolution de la population 

(en %) 

1984 

46.2 
0.7 

33.5 
>.5 

15.5 
2.' 
0.5 

100.0 

T AIlU:,\U 10.1: Evolution de la population urbaine, rurale, totale 
et des taux de croissance 

ANN~:E POPULATION % Urbain TAUX DE CROI SSANCE 

Urbaine Rurale Totale Urbaine Rurale Total 

1931 595610 1815082 2 410692 24.7 1.76 l,53 l,59 
1936 650055 1958258 2698313 24.9 

3.77 1.40 2.04 
19~6 961446 2269506 3230952 29.8 

2.87 1.20 1.72 
1956 12491\6 2534J53 3783169 33.0 3.74 1.53 1.59 
.966 1819719 27J3632 4533351 40.1 

4.29 0.87 2.35 
1975 2655788 2932421 5588209 47,5 

3.72 1.24 2.48 

"" 3690830 3275343 6966173 52,8 
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Evolution de la populalioTi urbaine, 
agglomérée. dispersée 

SoU1'Cfl: HurM.rm~"I.,.(op . cit.) 

GRAI'HlQU.: Il 

Taux de croissance annuel moyen 
de la popula/ioll 

par gouvernorat 1975· 1984 

TUN IS .m 



CIlIWNIQut; TUN1Sl ~;NNE 

T ABLEA U Il 

Habitat 

1009 

Evolution du parc logements depuis 1975 selon le type de logements 

Bnsemble de la Thnisie 

:::--------:" Variation 
1964 1975 

'l'ype Absolue Relative 

Maison Arabe 932.0 604.5 + 327.5 + 54.2 
Villa 192.5 99.6 + 92.9 + 93.3 
Appartement 72.5 41.9 + 30.6 + 73.0 
Autres 116.1 259.7 ~143.6 - 55.3 

Ensemble 1313.1 1005,7 +307.4 + 30.6 

Milieu urbain 

~" 
Variation 

1984 1975 
Absolue Relative 

Maison Arabe 460.9 281.3 + 179.6 + 63.8 
Villa 172.0 94.6 + 77.4 + 81.8 
Appartement 11.9 41.6 + 30.3 + 72.6 
Autres 21.0 38.7 - li.7 - 45.1 

Ensemble 725.8 456.2 + 269.6 + 59.1 

11,1ilieu urbain 

~' 
Variation 

1984 1975 
Ty", Absolue Helath'e 

Maison Arabe 471.1 323.2 +147.9 + 45.8 
Villa 20.5 5,0 + 15.9 + 310.0 
ApparUlment 0,6 0,3 + 0,3 + 100.0 
Autres 95.1 221.0 - 125.9 - 57.0 

Ensemble 587.3 549.5 + 37.8 + 6,9 

Sou",,,: Heunum enl 




