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Avec une dette extérieure de l'ordre de 5 milliards de dollars avoisinant 
60 % du PlB et un service de la dette représentant 30 % des recettes d'ex
portations, le spectre de l'insolvabilité était bien présent en 1986. L'ajuste
ment structurel de type F.M.I., Banque mondiale était donc à l'ordre du jour 
en cette année 1986 et il est encore présent dans les perspectives du 7e plan 
couvrant la période 1987-1991. Il s'agit d'un ensemble d'actions et de mesures 
structurelles visant à construire au cours de la prochaine quinquennie un 
ensemble de rapports économiques et sociaux qui conditionnent l'ajustement 
au système de l'économie mondiale (S.E.M.). Par delà la réthorique néo
libérale globalisante qui signifie l'apologie de l'ouverture des frontières, l'ac
cent plus fort encore sur les exportations, l'avantage comparatif, la 
libéralisation des importations, la compression de la demande sociale, la vé
rité des prix (c'est-à-dire l'alignement sur les prix mondiaux), par de là cette 
réthorique, se trouve mis en avant le principe de la privatisation, c'est-à·dire 
de la cession d'une partie ou de la totalité du portefeuille détenu par l'Etat. 
Dès 1986, en Thnisie, une commission nationale a été créée, et une liste 
d'une centaine d'entreprises à caractère public est dressée, avec un calendrier 
de la privatisation qui doit être arrêté et négocié avec le F.M.I. et la Banque 
mondiale. Ainsi le thème de l'Etat et du secteur public est vraiment à l'ordre 
du jour en 1\uusie. 

Le fait étatique est interpellé. Au niveau mondial et particuJièrement 
au tournant des années 80, l'Etat est devenu le centre de controverses et 
de confrontations, il est plus que par le passé une cible, un enjeu où se 
cristallisent des positions et des pratiques contradictoires. La crise sévissant 
au plan mondial et plus particuJièrement dans des sociétés telles que la 
nôtre, a manifestement contribué à mettre en avant la question de l'Etat et 
par là le rapport entre le secteur public et le secteur privé ... Des acteurs 
dominants dans le système de l'économie mondiale (SEM) tels le F.M.!. et 
la Banque Mondiale jouent un rôle de première importance pour propager 
et renforcer un fort courant "Néo-libéral" anti-étatiste prônant le désenga
gement de l'Etat, la dénationalisation et la privatisation. Cette offensive "de 
droite" est actuellement à l'oeuvre dans notre pays, elle risque de se renforcer 
en dessinant dans les faits une nouvelle contexture économique et sociale. 
un réaménagement structurel impliquant une autre articuJation entre l'Etat, 
le secteur public et le secteur privé. Les perspectives néo-libérales déjà in
tériorisées par les décideurs appellent-elles à un aval obligé ou bien ne for-
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cent-ellcs pas au contraire à la critique utile el positive débouchant. sur des 
esquisses d'alternatives crédibles? Tel est. l'objectif de cette contribution qui 
se propose d'aborder à cet effet les 6 points suivants : 

1) Etat et Privé en Tunisie : une brève rétrospective 
2) L'Etat : de l'essor à la crise 

3) L'Etat et le Système de l'Economie Mondiale (SEM) 

4) 1..0 privatisation, phénomène mondial, pourquoi? 

5) Des arguments contre la privatisation 

6) Quelques pistes alternatives ... 

Ces points constituent des axes de repère à une réflexion collective en 
cours{l) ... 

I. - ÉTAT-PRIvE EN TUNISIE : UNE DREYE Rt'rROSPECTIVE 

En 1ùnisie, il faut convenir que dans les années 60, à la faveur de la 
décolonisation l'Etat fut appelé à être un acteur central, un vecteur décisif 
du changement. 

Il faut rappeler qu'en 1956, le nc uveau pouvoir procéda à la reprise 
des services de base (faisant jusqu'alors l'objet de concessions sous le régime 
colonial) tels les chemins de fer, les ports, la production-distribution de l'eau 
et du gaz; le secteur minier sera repris partiellement. Le système bancaire 
fut quant à lui l'objet d'une tunisifi cation importante avec ln création de la 
STB, BNA et SNI. 

- Parallèlement à l'émergence et à la consolidation du secteur public, 
le nouveau pouvoir inspiré par une idéologie plutôt libérale, s'est efforcé d'im
pulser et de promouvoir un secteur privé national aux assises économiques 
faibles et au profil spéculatif dominant, Au tournant des années 60, force 
était de se rendre à J'évidence des faits : le privé national a donné libre cours 
à ses vélléités spéculatives en se prévalant d'une manière marginale de l'in
vestissement productif ... d'ou le tournant dirigiste des années 60, avec la 
mise en place d'une stratégie axée sur l'extension spectaculaire du rôle de 
l'Etat, dans la prise en charge et J'impulsion des activités économiques. L'Etat 
va donc faire face aux carences et faiblesses du privé na tional tout en se 
substituant au privé excolonial (Mines, terres, banques, industries). 

L'Etut est donc amené à jouer un rôle d'entrepreneur, particulièrement 
dans les industries nouvelles à caractère structurant et industrialiaant, il 
se trouvera donc à la tête de puissantes entreprises cont rôlant les domaines 
les plus variés de la vie économique. Par ailleurs pour canaliser le dévelop
pement du Privé, j'Etat procèda de façon autoritaire à sa neutralisation dans 
le secteur commercial (d'exporl-import notamment) en l'orientant ve rs le tou-

Il 1 Le groupe de Rencontres sur le Développement ct la Technologie (CREDET) f'Onlltituo\ 
ily"quelquœsnnœsà1'in;t;lIt;ved';ngén;eunletd'univcl'Iiitairt:'lltunillien1. a organiMi en oetobl"l! 
1967, unejoumœd'étud"" sur le thémede 1'Elal. du .eeteur publie et du développement en Thnillie. 
Cette moo!'llterénexîon$'ilt.'K1'itdaru;;œœdre. 
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risme et l'industrie légère (Thxtiles et I.A.AJ. De plus dans son action cen
tralisatrice et dirigiste l'Etat entreprit un vaste mouvement autoritaire de 
restructuration du commerce de détail et de l'agriculture, élargissant ainsi 
son emprise totalitaire sur l'ensemble de la vie économique et sociale. Ce 
mouvement des "coopératives" exacerba l'ensemble des contradictions socia1es 
nées de ce processus d'étatisation et de transformisme étatisé par en haut. 
D'où la crise de la fin des années 60 et le recentrage au sein des instances 
dirigeantes du pouvoir, par l'élimination des tenants de la ligne dirigiste, et 
la consolidation des tenants d'une ligne plus libérale favorable au désenga
gement de l'Etat (démantèlement du s€(:teur coopératiO, à la promotion pa
rallèle d'un secteur privé national dynamique et à l'ouverture plus grande 
sur l'extérieur. 

Ainsi le libéra1isme était à l'ordre du jour dès les aJUlées 70 en Twùsie: 
"la loi du marché est une loi dure, c'est la loi de la vérité qui est la loi du 
progrès" se plaisait à dire le Premier Ministre de l'époque. La percée du 
privé au cours de la décennie 70 est incontestée dans tous les secteurs. Le 
discours libéral, et les pratiques économiques accusant l'Infitah sur le SEM, 
le quasi démantèlement du s€(:teur coopératif et la promotion du Privé (en 
association aussi avec le capital international) ont dominé en 'I\misie au 
cours des années 70 ... 

Toutefois au tournant des années BO, à l'occasion du changement dé
favorable de la conjoncture, et de la crise, une nouvelle étape dans l'avancée 
libérale semble vouloir être franchie. 

En effet, au terme de la double décade post-coloniale, la crise est venue 
précipiter une multitude de tensions, de conflits et de contradictions nés et 
accumulés au fil des ans ... 

L'Etat était de plus en plus vécu par les citoyens comme un lieu de 
blocage, de plus en plus incapable de remplir sa fonction de régulation par 
l'interventionnisme compensateur; il était vécu de plus en plus comme un 
lieu de coercition, de commandement répressif violentant à merci la société 
civile ... bref un Etat accusant un déficit croissant de légitimité compensé 
par un recours croissant à l'autoritarisme ... Auprès de J'opinion éclairée le 
profil national de l'Etat s'est amoindri ou estompé, il a perdu toute vision 
stratégique, il n'est plus le centre autonome de conception et de mise en 
oeuvre d'un projet de construction nationale, il est, ou il est devenu un Etat 
mou, suivant ou subissant les recommandations ou injonctions des acteurs 
dominants du SEM ... 

Comment cet Etat porté par un élan national, est·il devenu ce phéno-
mène monstrueux, tentaculaire, inefficient, défié dans sa légitimité? Quelle 
que soit la réponse à donner, un fait certain est qu'aujourd'hui et dans le 
contexte de la crise, il y a une exigence du renouvellement de la réflexion 
sur l'Etat (rôle, place, fonction) pour déboucher sur des pratiques nouvelles 
conçues en dehors des contraintes, des injonctions et de la mode du jour. 
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I I. - L'ÉTAT : ESSOR ET CRISE 

Il faut reconnaître, dans un souci de clarté pour les débats qui nous 
agitent aujourd'hui que l'Etat ne peut être appréhendé sous un angle unique, 
économique et fonctionnel par exemple, car le risque est grand d'oblitérer 
l'essentiel et de se noyer dans l'apparent et le superficiel. L'Etat n'est pas 
en effet une simple structure institutionnelle ayant une fo nction économique 
autonome déconnectée du substrat socio-politique et culturel. L'Etat est une 
structure de commandement organisée dans des appareils spécialisés, une 
structure de mise en oeuvre et d'exercice du pouvoir de commandement, dans 
une société traversée nécéssairement et à des degrés divers par le conflit. 
L'Etat a de ce fait une fonction essentielle de médiation et de régulation 
pour assurer un degré minimal de cohésion sociale et politique. 

Par ailleurs, l'Etat dans sa structure même ct à travers son action, 
condense jusqu'à un certain point le rapport de forces ex.istant entre les ac
teurs sociaux, Cette condensation est fonction du degré de cristallisation so
ciale dans le sens de la différenciation-démarcation des forces sociales 
ex.islantes (intérêts, projets, organisations",), Or, justement, la faiblesse his
torique relative des processus de cristallisation des classes sociales(2), a 
conféré à l'Etat dans notre société une place centrale et une forte marge 
d'autonomie, Notre État post colonial va émerger (de fait submerger) d'une 
société en cours de maturation, de cristallisation sociale et d'homogénéisation 
politique, L'Etat sera le vecteur historique de ce mouvement, d'où sa cen
tralité comme ordonnateur ~omnipotent" de la vie économique sociale et p0-

litique, 

L'Etat ne sera pas d'emblée, supposé comme un instrument de forces 
sociales économiquement dominantes, mais son expansion à travers l'élar
gissement de son champ dïntervention économique notamment, fera de lui 
un lieu de fermentation et de cristallisation des forces sociales, L'Etal, par 
son développement, permettra des déeJassements-reclassements sociaux et 
l'apparition de nouveaux acteurs sociaux condensant des intérêts de classe 
particuliers, 

Aussi l'Etat, compte tenu du caractère fragile et inaccompli du proces, 
sus de formation sociale se trouvera-t-il investi d'une (onction de substitution, 
lui permettant de s'ériger en force autonome (jusqu'à un certain point), vis 
à vis des acteurs et des mouvementa sociaux en les soumettant à son action, 
tout en permettant la création et le développement en son sein d'une bu, 
reaucratie aux contours de classe de pl us en plus marqués(3), 

(21 0., toutœlcsforeessoxiales autochtoneaen pnllience, ni 10 bourgooiaie 0"" BMi.8e8l!co
nomiqucsfaiblcs(rê<\uiteâ une portionrongroe lOUa le regimeooloniahni la c1aaaeouvrii!re dont 
l'expérience ct la maturité étaient ;nsuffUiantcs poor fonder un projeldo 511ci~U!, ni ]a paysannerie 
rmgmcntOO ct marginalil!ée, n'avaient encore a«lui. la enklibi]ité ct 10 forœ néeeuaire pour .cm' 
porerdu poo.-oird 'EtaL 

(31 Le K'Cteur public pou"ait en cITetcrista11iserjU5Qu'lI un certain pointl'intérël national 
tOUI en Ile tmnaformant selon ]œ eas. en centre. d'upreuion d'intéréu tpéeifiquca, 
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Aussi faut-il avoir à l'esprit que la création-extension, ou le démantè
lement du secteur public ne peuvent être appréhendés sous le sem angle de 
l'efficience économique, mais aussi du point de vue des catégories sociales 
et des exigences sociales contradictoires auxquelles renvoie l'Etat. Par ail
leurs, tout en se prévalant de cette autonomie vis à vis de la société civile, 
l'Etat contribue par son action de transformisme par en haut a être un vecteur 
de différenciation sociale : des catégories sociales bénéficiaires créées ou 
consolidées mais dépourvues d'autonomie réelle propre, et constituant des 
bases d'appui et de soutien; des catégories sociales plutôt défavorisées, peu 
protégées parfois exclues et dont le rapport à l'Etat est plutôt de type re
vendicatif et contestataire. Toutefois l'Etat, sous peine d'éclatement, ne peut 
dichotomiser outre mesure la société; il est amené à assurer sa fonction de 
médiation et de régulation, par son interventionnisme compensateur dans 
les domaines de l'éducation, de la santé, du logement, des transports ... L'in
terventionnisme compensateur de l'Etat ne relève pas d'une logique de ra
tionalité économique (au sens strict). Il s'agit d'une logique redistributive 
(compensant le libre jeu inégal des forces économiques) qui répond à un be
soin de Légitimation. La légitimation suppose l'adhésion du corps social. Cette 
adhésion peut s'établir sur une base symbolique: la loi, les institutions; à 
défaut elle combine l'usage de la coercition et le recours à des ressorts de 
types personnels, clientélistes. Notre État fonctionne justement sur la base 
d'une légitimation - adhèsion coercitive et clientéliste. Aussi notre état se 
présente-t-il sous la forme d'une structure pyramidale de relations ramifiées 
de soutien clientèliste à base personnelle et régionaliste, et où une confusion 
est de fait établie entre le Public et le Privé(4). 

Il s'avère en conséquence utile, dans le débat sur Public et Privé de 
tenir compte de cette caractéristique de l'Etat, car le secteur public est jusqu'à 
un certain point, un instrument privilégié du clientélisme d'Etat, lequel 
constitue par le favoritisme et la prévarication une forme sacio-politique 
perverse. 

Sans la prise en compte de cette forme, dans la perspective de l'éra
dication même graduelle (exigence de la transparence institutionnelle et de 
la démocratie participative), les propos sur le Public et le Privé perdraient 
tout leur sens. 

Enfin et toujours à propos du besoin de légitimation, l'Etat, par sa 
fonction de médiation et de régulation cherche par delà les reclassements
déclassements qu'il opère à assurer un minimum de cohésion sociale et po
litique nécessaire à sa préservation. Pour ce, son interventionnisme 
compensateur est nécessaire, il suppose de toute évidence une capacité réelle 
de l'Etat à prélever une part substantielle du surplus économique. Pour le 
cas de la 'funisie, la disponibilité de l'aide extérieure et la manne pétrolière 
ont pennis à l'Etat de remplir cette fonction régulatrice essentielle jusqu'au 
tournant des alUlées 80 où le changement de conjoncture dans le SEM et 

(4) On parle d'Etat néo-patrimonial pour désigncrcctte confusion caractéristique d'unsY8' 
tème étatique ou te Boutienclientèliate constitue un n'ssortessentiel il l'adhésion-légitimation. Le 
piston et le "Qui connais-tu-sont au centre de cette réalité 



304 A2ZAM MARJOUB 

l'éclatement de la crise sont venus remettre en cause l'efficience régu1atrice 
et compensatrice de l'Etat; d'où le dé6cit de légitimité s'accusant de plus en 
plus et appelant le recours à la coercition comme forme ultime quasi exclusive 
de préservation de l'étatique. 

III . - ÉTAT ET SYSTEME DE L'ÉCONOr.UE MONDIALE 

Jusqu'alors nous avons présenté l'Etat dans 80n rapport à la société 
locale, comme s'il existait dans un vacuum mondial. Force est de constater 
que notre Etat, comme tous les autres, s'est constitué et a pris forme comme 
partie intégrante d'un système mondial inter-étatique. Il s'agit des super
structures d'un système de "économie mondiale hiérarcrusé, polarisé, inégal, 
avec des acteurs dominants et des acteurs dominés. Par le fait obligé de 
s'inscrire dans le système mondial inter-étatique, notre Etat subit une 
contrainte dans l'exercice de sa propre volonté. d'où une limitation de sa 
marge de manoeuvre et d'autonomie(5). Par ailleurs, à priori, un Etat comme 
le nôtre subit un processus contradictoire; d'un côté, il est contraint de subir 
le jeu des forces économiques dominantes dans le SEM de par la place su
bo.1terne dans ce système, de l'autre côté, compte tenu de son marquage 
socio-politique interne, il ambitionne la conquête et la consolidation d'un es
pace relatif d'autonomie dans le SEM, pour entreprendre une construction 
économique nationale et négocier une place moins subalterne. Dès lors une 
question se pose : dans quelle mesure aujourd'hui, l'Etat tunisien de par 
ses caractéristiques socio-politiques et son déficit de légitimité, peut se pré
valoir d'une marge de manoeuvre au plan international 1 Est-il condamné 
à n'être qu'une structure molle, ~compradorisée~ et soumise d'une manière 
ou d'une autre aux injonctions des acteurs dominants du SEM 1 ... 

Cette question nous invite donc à considérer l'Etat non seulement 
comme le produit de la société dont il condenserait jusqu'à un certain point 
les rapports de forces, mais aussi comme l'effet des relations à l'échelle mon
diale. 

L'Etat est dans un rapport contradictoire en apparence, avec les forces 
sociales internes qu'il se soumet tout en monopolisant le pouvoir de repré
sentation symbolique de l'indépendance nationale, et. avec les acteurs domi
nants du SEM (qui tendent toujours à élargir leurs champs de domination) 
dont il recherche l'appui et le soutien tout. en revendiquant une autonomie. 
Ce rapport contradictoire constitue un terrain de compromis instable. De 
fait, plus l'Etat s'autonomise vis à vis de la société civile interne, plus il se 
subordonne par la coercition les forces socio.1es aspirant à l'indépendance 
effective, plus il aliène de fait son autonomie au plan international en re
cherchant le soutien nécessaire des forces dominantes du SEM. 

Nous avons donc fait de longs détours mêlant l'économie à la sociologie 
politique pour clarifier un certain nombre de points et déboucher sur quel-

(5) Les ri'gles. procédures rodifiœ. qui ~nt le ay.ÙOme monda I inter-étatique JKmt le 
produit et le rilultat des rapporta de forœ. inégaw; .. I"khelle mondiale. D'oü lM rontrainl<'8 pour 
IN pllL'Ifaibles ... 
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ques conclusions partielles relatives à l'Etat dans notre société. Par delà 
cette brllve rétrospective, nous avons tenté de caractériser notre Etat dans 
son rapport aux forces sociales internes et aux acteurs dominanla du SEM. 

Nous pouvons à présent recentrer not.re réflexion sur le thème à l'ordre 
du jour de la privatisation. 

IV. - LA PRIVATISATION, PHÉNOMENE MONDIAL : POURQUOI ? 

Le terme "privatisation~ s'est. en effet. imposé mondialement au tour
nant des années 80. Un ex-conseiI1er économique de Reagan, S.H. Hanke 
aurait contribué fortement à populariser le vocable et à lui donner droit. de 
cité au plan mondial(6). La privatisation est devenue selon le FinancialTImes 
l'un des phénomènes les plus marquants des années 80. Elle touche aussi 
bien les pays développés que les pays en voie de développement. 

Thut en devenant un phénomène mondial au tournant des années 80, 
la privatisation venait s'inscrire dans un mouvement. de forte résurgence du 
libéralisme au cours des années 70, parti des USA, gagnant l'Europe (la 
Grande-Bretagne d'aoord et surtout) et le monde "périphérique~, par F.M.I. 
et Banque mondiale interposés. La crise est venue désigner l'Etat, le secteur 
public comme cibles privilégiées, principaux responsables des rigidités et des 
dysfonctionnements du marché. Jusqu'aJors, quasi unanimement, l'Etat. était 
coneidéré comme agent central contribuant d'une manière décisive à la crois
sance économique, à l'amortissement des fluctuations cycliques par les poli
tiques budgétaires et monétaires et à la stabilité sociale et politique. A 
l'occasion de la crise persistante des voix nombreuses se sont élevées pour 
imputer à l'Etat ses contre-performances macro..économiques et au secteur 
public son caractère improductif, contribuant ainsi à l'accroissement infla
tioniste, à l'alourdissement fiscal, à la mauvaise gestion par ~Welfarisme~ 

outrancier et laxisme monétaire. Bref l'Etat. excessif, lourd et gaspilleur, est 
devenu une structure dépourvue de la flexibilité nécessaire à l'ajustement, 
d'où le désengagement étatique ... et la privatisation requise à cel effet. 

A l'essor du néo-libéralisme a correspondu au plan politique, la montée 
des partis conservateurs notamment aux USA et en Grande-Bretagne, ce 
qui ne manqua pas de donner aux slogans "Smash the state" ou ~Less state 
is beautiful~ Wle force incontestée(7). 

Dans nos pays du Tiers-monde, le choc violent de la crise notamment 
au tournant des aImées 80, a précipité des évolutions économiques, marquées 
soit par la stagnation voire la régression soit par la croissance inégale, dé
ficitaire et le sous-endettement; le F.M.1. et la Banque mondiale (B.M.) ont 

(6) Cf. Rkhard Hemming et Ali Mansour : Privatization and Public entrepn.ea. Cœasional 
Pape. 56-1988. F.M.l Washington D.C. 

(7) SmcWa lM . talt, Lt .. gr,.:e,.,,_,,' i$ belJujjful (Débarueona-noua de l'Etat, Moha de 
gouvemement. c'est agréable ). This IKInt les moU! d'ordre chocs initi~e par le. nouveaUJ: ~omistH 
libéraux am~mai rw. Qu'il e'agi.ue de M. Friedman de Chicago ou de Gary Bedter de Virginie, toua 
proncnt un libéralisme konomique intraneigeant recommandant . l'Et..t de battre en retraite Car 
rmponsable du gaspillage bureaucratique et du dyafonctlonlWment d'un mare~ C"ONIidéré œmme 
La seule fonne rationnelle d'organisation économique. 



306 AZZA.'fMAH.!OUB 

été les vecteurs essentiels de la diffusion des recettes néo-libérales incluses 
dans des programmes d'ajustement souvent. imposés, et faisant l'apologie de 
J'ouverture des frontières, de J'avantage comparatif. de la libéralisation des 
& hangcs extérieurs. de la compression de la demande sociale (publique et 
privée) ct de la véritë des prix (alignement graduel sur le système des prix 
mondiaux), bref de la normalisation des structures internes afin de restaurer 
les lois du marché. L'argumentation se résumerait ainsi : 

- L'ajustement nécessaire nécessite la flexibili té macro-économique. 
- La flexibilité suppose la transparence, dont seul est garant le mar-

ché libéré de toute entrave. 

- La levée des obstacles au libre jeu des forces du marché suppose 
le désengagement de l'Etat, la privatisation est requise à cet effet. 

La privatisation est donc une modalité de l'ajustement. D'abord elle 
se voudrait être une réponse aux contre-performances du secteur public. L'in
terférence politique-c1ientéliste(S), l'absence de contrainte-risque par la di
sponibilité pennanente du soutien financier de l'Etat sont au centre de ces 
contre-perfonnances. La réduction des charges budgétaires (le fardeau de la 
dette publique) et la recherche de l'efficience économique fo ndent l'a rgument 
en faveur du transfert de propriété du secWur public vers le privé. 

La propriété privée supposée limiter les pratiques c1ientèlistes anti
économiques, soumettrait l'entreprise aux contraintes du marché, source et 
fondement de l'efficience. Le principe de la privatisation s'inscri t dans la 
logique de la rationalité économique t raditionnelle, i l se just ifie par la convic
tion de la supériorité de l'efficience économique. La propriété publique pou
vant se prévaloir d'une logique redistributive est de ce fait anti-éoonomique 
du point de vue de la rationalité pure. Les questions méri tant d'ê~re posées 
ici sont à la fois banales et déconcertantes: 

- y a t-il une supériori té incontestée de l'entreprise privée ? La 
comparaison est-elle toujours possible? et la généralisation est-elle perti
nente ? 

- A t-on des tests empiriques absolument concluants sur les perfor
mances comparées? Les objectifs poursuivis, les caractéristiques du marché 
des produits (et des technologies impliquées) n'inclinent-elles pas à la pru
dence, loin des professions de foi et des généralisations hâtives teintées de 
dogmatisme doctrinal ? 

V. - DES ARGUMENTS CONTRE LA PRIVATISATION 

Dans des pays tels que la 'I\misie, on est en droit de savoi r si les 
arguments qui ont prévalu lors des années 60 pour justifier le rôle actif de 
l'Etat et l'existence-extension d'un secteur public productif à caractère struc
turant, ont déjà fait leur temps: La faib lesse et la fragilité du privé, la 

(81 Et lea effet.ll négatifs 5ur la gestion. Il faut IOUligner a\lalli la lIOu mwion du Public Jo 
dea objectifsliOuvent œntradictoirea. Enlin l'awnce de rigueur dans 1e controle. l'i l1lltabili té et la 
prévarication propre!! au clientélisme d'Ewt IiOnt au pauir du aectcur publ ic. 
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recherche de l'indépendance nationale (discrimination volontariste à l'égard 
du privé étranger). la nécessité de la création d'industries stratégiques loin 
de la portée d'un privé plutôt spéculatif et peu porté sur l'aventure techno
logique, le paiement d'un t ribut obligé pour l'apprentissage technique et in
dustriel(9). 

La Tun.isie d'alijourd'hui est-elle parvenue à un stade où les concepts 
de souveraineté et de construction nationales. d'apprentissage technique et 
industriel. d'activités structurantes [des paris sur l'avenir] défiant jusqu'à 
un certain point le cadre référentiel de la rationalité macro-économique .... 
sont des coquilles vides dépourvues de sens et de portée pratique? 

La Corée du Sud, le pays souvent cité par les émules du néo-libéralisme, 
comme l'exemple type de l'Etat désengagé, du laisser-faire, n'est-i1 pas au 
contraire de l'image de l'Etat mou, simple relais, agent manipulé par un 
privé national et étranger, un Etat éminemment présent et actif qui structure 
l'ensemble économique, qui initie, développe et canalise l'action du privé vers 
ce qui contribue réellement à l'oeuvre de construction nationale? 

Par ailleurs, si en Tunisie, le constat est fait sur les contre-perfor
mances accumulées du secteur public, est-ce que la privatisation est le re
mède, unique, approprié? Qu'on se permette d'en douter. 

D'abord, il faut convenir que malgré les progrès substantiels accomplis 
par le privé en Tunisie, l'Wlanimité des analystes attentifs s'est faite plutôt 
sur le caractère prédominant encore fragile et vulnérable du privé. La manne 
pétrolière, l'aisance voire le laxisme monétaire et financier des années 70, 
la surproteetion par l'Etat(lO) sont au coeur de ce dynamisme du privé, en 
général synonyme de quasi rente, de gain facile , d'enrichissement rapide (par
fois illicite et provocateur) et de quasi absence d'adaptation ou de maîtrise 
technologique. 

Le changement de conjoncture est venu de fait sonner le glas de ce 
"pseudo dynamisme". Peut-on, avec réalisme, aujourd'hui prétendre qu'existe 
un "privé national" ayant atteint un degré de maturité tel que le désenga
gement projeté de l'Etat est à même de lui conférer l'élan nécessaire pour 
contribuer d'une manière décisive à l'oeuvre de construction économique na
tionale. A défaut de ce privé national, s'agira-t-il alors par le biais de la 
privatisation du démantèlement du secteur public au profit d'un capital in
ternational en mal de redéploiement(ll). Le risque est réel d'autant que nom
bre de pays du Tiers-monde nous ont déjà précédé dans cette voie de la 
"recololÙsation". 

Enfin le "mal économique" serait-il l'apanage exclusif du secteur pu
blic ? N'est-il pas dangereux en cette conjoncture cruciale de développer des 

(9 ) L'argument dit de l'ind\1$trie d'enflln ..... 
UO) L'Etat fallt-il le rappeler a jollé lin n'Ile incitatif mQjeIll' par lu d;'po.itif, roglemen

tIIire., j""';diques et institutionneb polll' le développement dll Iflctellr privé dans le towisml!, les 
Ulltilu, les I.M.E. et l'immobilier. Par lIilleurll il fllllt signaler que l'Etat par ,on interventionnulDC 
exceMif Iollrd et burealltl1ltÎQoo a a\lJl.5i limité le libre épanolliuement dll Privé. 

(11) La loi d'Aoùt 86 relative' la restructuration du a«teUT public pennet la œIIIIion ail 
profit de l'ftTangeraprès avis du conseil du ministrel . 
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discours el des pratiques unilatérales baignant dans l'océan néo-libéral, dis
créditant. sans disœrnemenl l'Etat et faisant implicitement. l'apologie d'un 
privé en cours de fonnation, de maturation et nécessitant d'être aussi et 
encore réformé, canalisé poUT être une composante active dans le dévelop
pement national. 

A J'échelle mondiale, il faut se rendre à l'évidence que la privatisation 
a une charge beaucoup plus idéologique que pratique. A l'exception de la 
Grande-Bretagne e t de la France, où le mouvement n'a de fail touché que 
quelques pourcentages (%) du PIB(lZ), la privatisation est jusqu'alors limitée. 

Dans les pays capitalistes industria1isés où les entreprises publiques 
jouissent d'une grande autonomie de gestion et ceux où elles sont contrôlées 
par lcs collectivités locales (Allemagne Fédérale, Italie) la privatisation a 
été de portée faible voire insignifiante. 

Cette faiblesse, cette lenteur du mouvement de la privatisation sont 
révélatrices du caractère plutôt inapproprié de la solution. Ceci est en effet 
établi par des experts même du F.M.I,(l3). La privatisation améliore t-elle 
l'effi cacité de l'entreprise? La réponse est affinna tive si l'opération s'ac
compagne de mesures destinées à accroître la concurrence, à défaut l'effet 
est quasi nul. Or les possibilités d'accroÎssement de la compétitivité d'un 
marché sont limitées. Selon les auteurs de cette étude il est à la foi s long 
et difficile de créer une situation de concurrence là où e lle n'existe pas, de 
plus la concurrence est parfoi s impossible voire inopportune en cas de mono
pole naturel détenu jusqu'alors par l'entreprise publique; il est du reste en
core plus difficile de contrôler un monopole ou un quasi monopole privé en 
cas de transfert. 

~Dans les pays en voie de dévelopement, où le dysfonctionnement du 
marché n'est pas l'exception et où une plus grande importance est attachée 
aux objectifs sociaux et non économiques, l'existence d'un large secteur public 
est fondée. Il y a un champ limité à la privatisation là où existent des mono
poles naturels et là où le marché est déréglé(4). Et de conclure ~Ies possi
bilités de la privatisation réussie ont peu de chance d'être très grandes ... et 
l'améLioration de l'effICacité des entreprises publiques ainsi que la recherche 
de solutions de rechange à la privatisation doiuent nécessairement constituer 
une des toutes premières priorités". 

(12 ) Cf. l..cs privatisations li l'étmngcr- pa r Guy Lonqucville ct J.J . &lntini. NOle, d Eludes 
documentai...,., n° 4821. 1986 

(1 3) Cf. R. Hemmunig et A. l'IISru;ouT. op. cil. 
(14) La que.tion eslQuai privatiser? 
-S·ogit-ildcllentreprisCllpubliqueedéfiritai .... quipen:lenldcl·argcntpourdébamtSllCr 

l'Etat de leur fan:lce.u, dan. ce œs à quel prix de C'<I!Allion ? IICmi t -il égal à zéro? Cl qui IlI.lmit 
preneur? 

- Ou ,'Ilgit-il des entreprises publique.. bénéficiail'Cll ct jugés concurnmtiellee, dalUl ce 
talle.t-œopportunde"endébarrasser? Faut-ilas&Binird·.bon::IpourprivatillCra~,?Ledia. 
gnœtic BUT l'entrepriM! est d<.\tenninanttlla qUCOiItion de la valeur de Cfleion cruciale. 
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Oui la recherche de solutions alternatives à la privatisation(l5) est une 
priorité, La 1\misie est à la croisée des chemins .. , Sommes-nous condamnés 
à suivre sous contrainte les ingrédients du néo-libéralisme? Peut-on nous 
li bérer du suivisme ... fa ute d'effort collectif d'imaginaLion ? 

YI. - QUELQUES PISTES ALTERNATIVES 

a) Ne doit-on pas d'abord réhabiliter l'Etat autrement que dans ses 
formes d'existence despotique, tutélaire, néo-patrimoniale, coupé, séparé, op
posé à la société civile. L'exigence démocratique n'est-elle pas la priori té des 
priorités, Sans un Etat démocratique participatif, de droit, responsabilisant 
le peuple, lui conférant une position effective dominante dans les processus 
de décision et de contrôle .. , Aucune perspective positive ne serait possible. 

b) Dans ce débat confus sur Public et Privé n'a t-on pas oublié le dé
nominateur commun essentiel : les rapports sociaux humains à l'intérieur 
de l'entreprise, Qui, aujourd'hui dans le public ou dans le privé, peut se 
prévaloir de rapports sociaux humains propices à l'effort collectif, à la mo
bilisation des énergies et à la réussiteH(l6), Allons-nous continuer à ignorer 
cette dimension angulaire qui transcende toute rationali té économique? Sans 
autonomie et cogestion responsables peut-on envisager des solutions dura
bles ?(l7). Faut-il rappeler que dans les pays où la tradit ion centralisatrice 
de l'Etat et le contrôle tutélaire font défaut, là où les principes d'autonomie 
et de contrôle social à la base sont oonsacrés, le problème de la privatisation 
ne s'est pratiquement pas posé. Ne peut-on pas concevoir une réforme radi
cale de l'entreprise publique qui imposerait des objectifs clairs à réaliser dans 
le cadre d'une autonomie contractuelle et d'une cogestion codifiée. Une réforme 
qui consacrerait dans les activités non stratégiques, le principe de l'auloges. 
tion sous une fonne associée ou coopérative, ave<: le soutien logistique de 
l'Etat et des banques. 

N'y a-t- il pas lieu de susciter de manière graduelle cet apprentissage 
socia l de la démocratie économique? 

Pourquoi ne pas réhabiliter le principe associatif? Certes pour la Th· 
nisie le passif lourd hérité des pratiques coercitives dans le mouvement des 
coopératives est toujours présent... Est-ce irrémédiable ... Est-ce impensable 
dans un nouveau contexte de transparence et de démocratie participative? 

Il ne s'agit pas de prôner des généralisations hâtives ... conduisant à 
l'échec .. , mais de susciter une démarche graduelle, pragmatique, qui en fo nc· 

U51 n faut rappeleraUlS.l5i que l'opération de la privatillll tion en l'ab$<!nced'un marchéooul' 
sie r dynamique ct fonctionnel a des chances limitées de reuslite. Enfin j\L8(]u'ou. le ~nOl'lC(lmcnt 
auxobjertirsllOndirectcmentéronomîquœ(redistribution,emploi ... ) n'eat.il J'NI'porWurdefortes 
turbulence! déllt.obiliMtrioos. Le. exi~no:es de la rationalité économique ... à quel prix? 

(6) Nou.t ~joignon. M.H. Souissi dans ' Où en est l'konomlie tunisienne r, COlljonct"~, 
nO 107, déœmbrc 1985. 

(171 C'ut bien sûr une question d'oncntation politique. De par le monde, ct par delà Ica 
syltl!mea politiquŒ difrércnUl, lit où œa principes ont été ronsacre., le. ~ultaUl en tcnne d'cffi· 
cicnco kollOmique ont été probanUl 
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tion du niveau de maturation atteint fa it revivre le Tiers Sccteur(18) réduit 
à la portion congrue face à un secteur public souvent inefficace et rorrompu, 
et un privé souvent fraudeur et porté sur le gain facile ... 

Si le désengagement a un sens positif, il serail vrai ment synonyme de 
la montée de secteurs socio-économiques gagnant de l'autonomie vis à vis 
de l'Etat centralisateur omnipotent el faisant prévaloir des rapports sociaux 
humains propices à la mobilisation des énergies collectives creatrices ... 
Sources véritables du développement... et de l'indépendance nationale. 

11 8.C'est ... ·dire~tif,Coot><!ratif. 
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ANNEXES STATISTIQUES 

Indice de la productivité du capital dans les activités productives 1972-1983 

72-75 76·79 80-83 

Agriculture et pêche 100 90,' 75,7 

Mines 100 70,4 53,9 

Electricité, eau 100 95,9 81,5 

Industries manufacturières 100 85,3 76,3 

Tran sport 100 86,9 70,8 

Tourisme 100 122,7 138.6 

Bàtirncnt et travaux publics 100 98,8 128 

Ensemble 100 90,2 78,1 

Source. Tableau élaboré d'après des séries statIstiques étabiles par Béchlr Chembah, 
expert auprès de J'Institut d'Economie Quantitative de Tunis. 

Evolution de certaines dépenses de l'Etat consacrees Il la participation 
dans la reproouction de la force de travail -1970-1984 

Moyenne Moyenne Moyenne 
annuelle annuelle annuelle 

70-74 75-79 80-84 

U ) Dépenses de ]'Etat en éducation ( titre Il 54 110 231 

(2 ) Dépenses de ]'Etat en santé (titre J) 17 '0 96 

(3 ) Dépenses de la caisse générale de compensation 10 45 152 

(4)8ubvcntione d'équilibre aux entreprises publiques 15 38 

(5 ) Thtal : (1) + (2 ) + (3 ) + (4) 85 210 517 

(6 ) Thtal : (3 ) + (4 ) l' 60 190 

(7 ) Recettes ordinaires de l'Etat 349 869 1842 

(5 )/(7 ) en % 24,4 % 24 ,2 % 28,1 % 

(6 ) 1 (7) en % 4,0 % 6,9 10,3 % 

$ouree. Tableau élaboré à partIr des AnnuaIres Statistiques de la Tumsle I.N.S 



Importance de! recettes étatiques provenant du pétrole 
dans la gestion de la forœ de travail 1978-1984 

73 74 

(1) Recettes ordinaires de l'Etat 362 56. 

(2) Recettes pétrolières de l'Etat 26 63 

(3) Recettes ordinaires de l'Etat 
336 506 (pétrole exclu) 

(4 ) Principales dépenses de l'Etat 
pour la reproduction de la fOm! de 91 122 
travail 

(4)1 (l)en % 25,1 % 21,4 % 

(4)/(3)en% 27,1% 24,1 % 

Sourœ: - Anrili"tllr:e-s Statistiques de in-TUnisie. 
- Direction générale du Trésor. 

75 

649 

70 

579 

162 

25,0 % 

28,0% 

76 77 7S 7. 

700 91' 1 078 1005 

54 61 84 144 

646 853 '94 861 

164 198 244 278 

23,4 % 21,7 % 22,6 % 27,7% 

25,4 % 23,2% 24,5 % 32,2 % 

SO 

11S3 

203 

980 

309 

26,1 % 

31,5% 

(en millions de dinars) 

SI S2 S3 S4 

1 588 1798 2026 2613 

~ 275 393 334 ' 28 • 
1313 1405 1692 2185 ~ 

~ 
'08 530 590 745 

25,7 % 29,5 % 29,1 % 28,5 % 

31,1 % 37,7 % 34,9% 34,1 %1 
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E\'olut ion du compte économique de j'état · 1973-1984 

en millions 
dedinllra Indice en 1984 

(base 100 en 1973) 
1973 1984 

S nlaires 126,0 680,6 540 

Consommation de biens et services 33,1 257,5 778 

Subvention d'équilibre 5,1 54,0 1 059 

Remboursement de la dette \intérêts et 39,4 388,0 985 principal 

Assistances aux ménages 12,1 59,7 493 

Subventions d'exploitation 15.8 280,6 1 776 

Transfert.s col1ectivi~locale!l 7,2 54,8 761 

1'ransferta divera 1,4 7,0 500 

}o'.BC.F., achats de terrain 38,6 285,1 738 

S ubventions d'équipement 23,3 273,1 1 172 

Autres emplois en capital 3,8 0,5 13 

Participa tions et prêts 16,1 11 9,6 743 

Dotation budgétaire 3,8 46,2 1 216 

Ajustement 23,4 33,8 144 

Tota l 349,1 2540,5 728 

Source. Budgets économIque. l\1tnLstère du Plan . 
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