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TUNISIE 

DE LA DÉVALUATION AUX RÉFORMES 

par Jean Poncet (i) 

i) La dévaluation du dinar et sa signification 

La récente dévaluation du dinar tunisien, accompagnée du blocage des 
salaires et d'une importante hausse des prix à la consommation, encore que 
des mesures d'autorité s'efforcent de freiner cette hausse, autant de 
phénomènes qui nous sont tristement familiers. Sans doute, le dinar était-il « 
surévalué » et n'a-t-Д guère cours qu'intérieur. Sur le marché international, sa 
valeur servait cependant de base aux opérations pratiquées sous le contrôle 
du gouvernement : transferts et opérations de change officiels, contrats des 
fonctionnaires étrangers, calcul du taux des aides... Mais la question reste 
posée de savoir pourquoi cette situation déjà ancienne et somme toute 
normale pour un pays en voie d'équipement, qui pouvait se targuer d'une 
position financière artificiellement stable grâce à l'audience internationale de 
son gouvernement, à l'ampleur des aides reçues, à la valeur incontestable 
de ses cadres et de ses institutions bancaires paraétatiques, pourquoi cette 
situation s'est dégradée au point de rendre nécessaires des mesures aussi 
classiques et, selon toute vraisemblance, aussi impopulaires. Réalisée dans 
les conditions où elle se présente en effet, la dévaluation sera supportée 
essentiellement par la masse des consommateurs tunisiens, dont on sait le 
pouvoir d'achat déjà faible; la position internationale du dinar ne sera pas 

(i) Né en 1912, Docteur es Lettres (Géographie humaine); ancien professeur au Collège 
Sadiki à Tunis; ancien maître de conférence de géographie rurale à l'Ecole supérieure 
d'Agriculture de Tunis; chargé de Recherches au C.N.R.S. (Paris). — Publications : La colonisation 
et l'agriculture européennes en Tunisie depuis 1881 (Ecole pratique des Hautes Etudes, 
Mouton & Cle, Paris, 1962); L'érosion des sols en relation avec les différents modes 
d'exploitation agricole en Tunisie (S.E.A., Agriculture, Tunis, 1961); Paysages et problèmes ruraux 
en Tunisie (Université de Tunis, 1963); Quelques problèmes de l'agriculture algérienne vus 
à travers l'exemple du département de Tiaret (juin 1963) (Revue Tiers Monde, t. V, n° 18, 
avril- juin 1964). 
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améliorée de façon définitive — dans la mesure où il s'agit d'une monnaie 
à cours forcé, non librement convertible, expression d'une économie 
déséquilibrée pour longtemps encore par des dépenses publiques très élevées. 

La balance du commerce extérieur reflète l'importance des dépenses 
d'équipement (en mille dinars) : 

Importations Exportations Déficit 

1961 88446 46344 42102 
1962 90 890 48 687 42 203 
1963 93 148 52 922 40 226 

II faut cependant insister tout de suite sur le fait que cette situation 
artificielle du dinar ou ce déséquilibre économique ne semblent pas la cause 
essentielle de la dévaluation. Dans une économie de plus en plus dirigée et 
programmée, où les entrées et les sorties de la monnaie restent efficacement 
contrôlées par l'État, celle-ci conserve la valeur que veulent bien lui reconnaître 
les parties contractant avec le gouvernement national. Ce que montre l'actuelle 
dévaluation c'est l'existence d'à-coups ou d'erreurs de calcul particulièrement 
graves, à l'intérieur d'un système prévu pour fonctionner normalement à 
l'abri de telles vicissitudes. Ces à-coups, ces erreurs entament dans le fond 
la confiance accordée à terme par les puissances étrangères au gouvernement 
tunisien et à sa politique financière. 

Quelle est donc la base de cette confiance, quelle est la raison pour laquelle 
ce gouvernement et sa monnaie ont bénéficié jusqu'ici d'un crédit en 
contradiction manifeste avec toute bonne économie, puisque les dépenses excèdent 
de beaucoup les recettes ? Et pourquoi dès lors cette variation soudaine, 
qui se traduit par une perte de valeur de l'ordre de 25 % de la monnaie 
tunisienne (1) ? 

* * * 

Tout se passe, on le sait, dans les pays en voie de développement, comme 
si le jeu habituel des lois économiques et financières se trouvait suspendu 
jusqu'à ce que se manifestent les effets positifs attendus de la politique 
d'investissements massifs orientés, sinon même assumés par l'État, dans le cadre 
d'une prévision à long terme plus ou moins équilibrée en fonction des besoins 
les plus urgents ou des intérêts les mieux compris de la collectivité nationale. 
Il suffit de lire les perspectives et les plans dressés par les experts 
gouvernementaux, plans devenus, dans un pays comme la Tunisie, la charte de l'action 

(1) Le dinar, qui valait auparavant 11,75 de nos francs actuels, a vu sa valeur officielle 
ramenée à 9,3 F environ. 

148 



TUNISIE 

publique en matière d'équipements, d'investissements et d'aides à l'entreprise 
privée, pour se rendre compte qu'il en doit nécessairement aller ainsi. Autant 
du moins qu'on parle développement général et relèvement économique et 
social de tout un pays, de tout un peuple, et non seulement prospérité de 
quelques groupes privilégiés ou de quelques secteurs géographiques 
particulièrement avantagés par la nature. Ce n'est pas avant bien des années que la 
finance publique se retrouvera équilibrée, et la dépense correspondra de 
nouveau à la disponibilité réelle. Jusque-là, et précisément parce qu'il s'agit 
de renverser les tendances caractéristiques du sous-développement, ce ne 
sont pas les ressources propres du pays, ni les richesses produites par le travail 
national qui peuvent couvrir les vastes exigences qu'entraînent la 
modernisation et la création même des infrastructures, des industries, des activités 
productives, le relèvement du niveau de vie moyen et celui de toute une 
société victime de graves déficiences. Ni la balance commerciale, ni le budget 
ne sauraient être équilibrés dans ces conditions et si le mouvement monétaire 
aussi bien que l'entreprise privée demeuraient libres, on assisterait à un 
effondrement immédiat et total. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle non 
seulement l'État se substitue aux particuliers pour traiter de toutes les grandes 
affaires d'échange, de prêt et de crédit avec l'étranger, mais encore les hommes 
d'affaires, les sociétés et les groupes capitalistes étrangers eux-mêmes se 
refusent à traiter ou à investir sur des marchés tunisiens, sans la garantie du 
gouvernement — et, tant que faire se peut, sans la double garantie d'un 
accord intergouvernemental les couvrant contre toute défaillance de l'État 
« sous-développé » lui-même et de sa monnaie. 

Réciproquement, du côté des gouvernements qui acceptent de garantir 
leurs propres nationaux contre les risques et surtout les lenteurs de la « lutte 
contre le sous-développement », il est admis que pendant une période plus 
ou moins longue il faudra fournir au pays en voie de développement les 
moyens nécessaires pour qu'il puisse rétablir chez lui les conditions 
indispensables à une bonne rentabilité des investissements, à une capitalisation 
normale, à une exploitation moderne des ressources nationales, à l'apparition 
d'un marché large et sûr enfin. Cette aide, remarquons-le, est, dans une telle 
optique, tout autre chose qu'un prêt à long terme à un débiteur solvable, 
puisqu'elle doit créer les conditions mêmes de la solvabilité actuellement 
inexistante. C'est une opération délicate et coûteuse, qui comporte de grands 
risques et c'est de surcroît une opération qui, second trait remarquable, 
entraîne, surtout pour le pays aidé, l'adoption de critères perspectifs, de 
mesures étatiques et dirigistes, peu compatibles ordinairement avec le régime 
de l'entreprise privée. Une telle politique financière et économique reste 
pourtant la seule qui puisse à la fois assurer aux investisseurs privés étrangers 
des avantages immédiats et une sécurité qu'ils ne pourraient obtenir autre- 
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ment — et transférer à la charge des collectivités nationales les risques et 
les délais inévitables du développement à financer. 

On voit dès lors le mécanisme, mais aussi la raison d'être des aides et du 
crédit accordés par divers pays « occidentaux » au gouvernement tunisien (i). 
En prenant la relève de l'investissement privé direct, qui ne saurait, par 
définition, compenser lui-même les déficiences du développement engendrées 
en fait par le jeu fondamental de la concurrence et de la НЬге entreprise, ces 
pays obéissent avant tout à des considérations politiques. Les gouvernements 
qui décident de l'aide étrangère à la Tunisie par exemple savent en effet que 
s'ils échouent à recréer dans les pays « sous-développés » les conditions 
attendues de marché et de profit, des possibilités d'investissement avantageux, 
la sécurité des biens et la libre disposition des bénéfices, cet échec leur sera 
imputé. Ils ne seront pardonnes ni par l'opinion publique de leur pays, 
consciente du prix brut des aides, puisque c'est le budget national qui les 
paie (cf. le « cartiérisme » en France), ni surtout par les gros intérêts financiers, 
industriels, commerciaux, à l'affût non seulement d'exportations immédiates, 
mais aussi de placements rentables. Aussi les dispensateurs d'aides publiques 
et les endosseurs de crédit sur l'État tunisien, qui obéissent nécessairement 
à la pression de leurs mandants, imposent-ils à leur tour aux bénéficiaires 
de leur aide, par la force des choses, et cela d'autant qu'ils connaissent mieux 
les faiblesses économiques et sociales de ceux-ci, un certain nombre de 
conditions allant directement à l'encontre du but réel que devrait d'abord viser 
une politique pleinement cohérente de développement. Ils leur demandent de 
limiter et de mesurer au maximum les investissements trop coûteux, les 
dépenses sociales non rentables, les équipements et l'emploi peu productifs 
— ils font à nouveau intervenir des critères de rentabilité et d'économie à 
court terme, là où l'objet poursuivi impliquerait au maximum l'abandon, 
pour un temps relativement long, de ces mêmes critères. 

Dans une telle perspective, la dévaluation du dinar tunisien traduit donc 
les aléas d'une politique de développement à base d'aides étrangères et par 
conséquent soumise à des considérations contradictoires d'efficacité politique 
et économique rapide, d'une part, de planification et de rééquilibration à 
long terme, d'autre part. Elle traduit surtout les oppositions qui se 
maintiennent entre les formes planifiées et théoriques nécessairement revêtues par 
la programmation du développement sur plusieurs décennies — et le jeu réel 
des lois qui régissent toujours dans l'immédiat l'économie et la société dans 
les pays non socialistes. 

(i) Ces aides ne sont pas les seules, il en vient aussi des pays socialistes, mais 
dans l'ensemble, les premières l'emportent de beaucoup. C'est pourquoi nous avons cru 
pouvoir nous dispenser d'examiner ici la répercussion éventuelle des aides socialistes sur la 
situation économique et financière de la Tunisie. 
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2) L'intérêt de l'exemple tunisien 

L'exemple tunisien est particulièrement intéressant et significatif d'ailleurs, 
parce qu'il se situe, selon nous, dans des conditions optimum pour un tel 
effort de développement : stabilité politique relative, « décolonisation » aux 
moindres frais, intégration aisée aux structures de l'aide étrangère enfin, 
telle que la conçoivent les pays qui s'y sont intéressés. 

A défaut de gros capitaux et de grands entrepreneurs, la Tunisie a disposé 
d'un atout incomparable et que peuvent lui envier bien d'anciens pays 
décolonisés : la stabilité politique et l'admirable patience d'un peuple resté pauvre, 
mais au total relativement satisfait, semble-t-il, de vivre dans une paix et un 
ordre intérieurs jusqu'ici assurés, sous un gouvernement petit-bourgeois qui 
jouait à merveille de la corde nationale et avait mis sur pied un État somme 
toute efficace dans la plupart des domaines : administration correcte, entretien 
et emploi des chômeurs, fonction publique tunisianisée, production maintenue, 
scolarisation massive et urbanisation développée, campagnes localement 
améliorées par le reboisement, la plantation, les travaux de voirie, d'hydraulique, 
de D.R.S., d'habitat même... Qu'il n'y ait pas encore eu démarrage véritable 
de l'industrie, que le commerce n'ait guère changé de caractère, que les 
structures économiques et les rapports sociaux ne soient pas modifiés 
fondamentalement, cela ne doit pas faire oublier la relative réussite de cette 
expérience moins de développement certes que de « décolonisation » au sens 
propre du mot. Le peuple tunisien n'a rien perdu au départ des Européens. 
Si le sort matériel des paysans pauvres et des masses de chômeurs ne s'est 
pas amélioré de manière décisive, on aurait tort de sous-estimer l'influence 
de la propagande nationale, les améliorations du décor, les succès obtenus 
en matière de relations internationales, les constructions nouvelles (lycées, 
écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs, hôtels, villas particulières), les 
créations scolaires et universitaires ou touristiques, une atmosphère générale 
enfin de modernisation des genres de vie qui affecte surtout la jeunesse et 
les femmes. Tout cela explique aisément ce que tels observateurs superficiels 
ont vite fait d'appeler l'apathie politique du peuple tunisien, l'absence de 
toute opposition sérieusement organisée, voire le totalitarisme 
gouvernemental, dans un pays qui souffre en permanence d'un chômage massif et 
d'une situation commerciale et financière aussi largement déficitaire. 

Mais si le cap de la « décolonisation » a pu ainsi être doublé sans trop 
de difficultés, grâce au fait surtout qu'à l'aide française défaillante le 
gouvernement de M. Bourguiba a pu substituer une aide américaine véritablement 
considérable, comme nous allons le voir, il s'ensuit surtout de là que 
l'expérience tunisienne de développement ne s'est pas engagée non plus sous la 
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pression d'impératifs politiques et sociaux immédiats et dangereux. Cette 
expérience n'en devait pas moins être faite, et cela justement parce que la 
Tunisie était ce cadre géographique, politique, privilégié. C'est pratiquement 
à partir de i960 que le besoin de passer à une étape nouvelle se fait sentir, 
en relation avec tout le contexte historique non seulement maghrébin (algérien 
surtout), mais africain, avec les changements survenus dans les rapports de 
force internationaux également, avec le développement de cette compétition 
pacifique ouverte entre les deux grands systèmes.... Il ne suffit plus de 
maintenir les structures existantes, ni les rythmes d'aide ou d'échange, au niveau 
atteint — et les experts internationaux comme les organismes financiers 
responsables du maintien des rythmes d'expansion de l'économie occidentale 
mettent sur pied des programmes d'action beaucoup plus larges, à base 
d'investissements massifs, de façon à faire de la Tunisie, entre autres pays 
« sous-développés », un nouveau marché et le théâtre d'un développement 
spectaculaire... L'origine des investissements prévus ne pouvant être que 
l'aide étrangère ou le budget public, il était possible d'orienter les entreprises 
privées, bénéficiaires directes ou indirectes de l'effort d'investissement, de 
modernisation, d'industrialisation, dans le cadre général d'un plan perspectif 
bien étudié. Mais surtout, en ce qui concerne les plus grandes entreprises 
prévues, celles qui excèdent manifestement les capacités d'investissement, et 
de gestion, dont disposent les petits capitalistes tunisiens, celles aussi qui se 
situent dans une optique de rentabilité à long terme, c'est l'État tunisien qui 
devait en conserver la responsabilité, par l'intermédiaire de divers organismes 
de financement paraétatiques — Société nationale d'Investissement, Société 
tunisienne de Banque, Banque nationale agricole... — et de sociétés nationales 
mixtes, auxquelles il participe très largement — grâce aux avances étrangères. 
Lorsqu'il est fait appel directement de surcroît à l'investissement privé étranger, 
comme pour la Société nationale des Pétroles avec l'E.N.L, comme pour 
l'usine de cellulose de Kasserine, ou lors de la nationalisation antérieure du 
Sfax-Gafsa, l'État tunisien conserve en général pour lui la moitié des actions. 
Dans ces conditions, il paraît possible aux programmateurs de fixer par 
avance le rythme et les proportions du développement tunisien, à partir d'un 
volume de financement déterminé, de l'extrapolation de chiffres disponibles ; 
ils peuvent prévoir par conséquent dans quelle mesure et à partir de quelle 
date la rentabilité et la productivité générales des opérations engagées 
permettront l'équilibration, puis l'annulation des déficits et le remboursement 
des dettes contractées. 

Le plan de développement tunisien ainsi défini dans ses grandes lignes 
pouvait paraître d'autant plus orthodoxe qu'H reposait sur des données 
chiffrées relativement précises. Avant même que le « pré-plan» triennal 1962-64 
entrât en voie d'exécution, la Tunisie bénéficiait déjà de prêts ou de dons en 
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cours ou annoncés, pour un montant total de plus de 60 millions de dinars 
— donc égaux à la totalité d'une annuité budgétaire normale — 

Liste des accords ďaide signés avant la promulgation de Vlan triennal (1962-1964) 
(En 1 000 dinars) 

Origine Montant total de l'aide Utilisation 1962- 19 64 

États-Unis 
U.R.S.S 
Italie 
Pologne 
Investissements privés étrangers 

(pétrole, superphosphates) 
Aides américaines diverses (accords 

céréaliers, etc 
Prêts américains pour organismes paraé- 

tatiques tunisiens et achats de 
matériels divers 

9702 
12 OOO 

5 9°° 
4 200 

9950 

10 172 

8 700 (approx.) 

9 000 
2 OOO 
5 900 
2 I50 

9950 

8 200 

5 700 
Total. 60 500 42 900 

(D'après le rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie, 1963, p. 29-30.) 

A ces aides vraiment énormes, il convient d'ajouter celles obtenues en 
cours d'exécution du Plan (pendant les deux premières années de celui-ci 
au moins). 

Montant total du financement extérieur complémentaire obtenu 

En 1962 102 millions de dinars (dont 88 millions d'origine 
américaine). 

— 1963 36 millions de dinars (dont 1,2 au titre des 
fournitures de céréales et d'huile de soja). 

(A noter que l'aide américaine par exemple accordée en 1962 est en réalité une aide 
gouvernementale à long terme, dont la réalisation se répartit au cours des années suivantes suivant 
une série d'accords particuliers à intervenir : c'est ainsi qu'en 1963, sur cette aide à long terme, 
il n'a été utilisé que l'équivalent de 17 millions de dinars... En fait, l'aide extérieure 
effectivement utilisée en 1962, aurait représenté 3 1 millions 300 000 dinars environ, contre 36 200 000 
en 1963.) 

(Même source, p. 32.) 

L'importance de ces aides relativement aux dépenses engagées pour 
le développement du pays ressortira de la comparaison moins avec le budget 
normal, qui continue à s'équilibrer positivement sur la base des recettes 
habituelles (impôts, produit des services publics...) qu'avec le budget extraor- 
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dinaire, ou budget d'équipement, dans lequel figure l'essentiel des dépenses 
faites au titre du Plan : 

Charges et recettes budgétaires normales 
(En i ooo dinars) 

Gestion 1962 j Gestion 1963 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

60430 64459 61 760 70 665 

Dépenses du budget extraordinaire (budget d'équipement) 

1962 

25 671 

1963 

46722 

Apparemment donc, avec des recettes budgétaires et des aides extérieures 
réalisées totalisant, pour 1962, 91 à 92 millions de dinars, et pour 1963, 106 
à 107 millions, les dépenses totales de l'État tunisien auraient encore été 
couvertes en 1962 (dépense totale de l'ordre de 86 millions de dinars) et ce 
n'est qu'en 1963 que le « démarrage effectif des projets de développement » 
aurait compromis l'équilibre financier global, avec une dépense de 1 1 7 millions 
et un déficit annuel de l'ordre de 10 millions de dinars par conséquent. 

3) Les prévisions étaient-elles trop optimistes ? 

Comment s'explique donc le brusque déséquilibre des prévisions et l'échec 
relatif, par conséquent, du programme financier sur lequel s'appuyait 
l'hypothèse de développement adoptée ? D'abord, le déficit financier est en réalité 
plus grand que les chiffres ci-dessus ne le disent et il s'est amorcé plus tôt 
également. Les aides extérieures, si elles représentent en devises étrangères 
les sommes indiquées, ne sont pas constituées par autant de versements en 
espèces — et l'aide américaine, de beaucoup la plus importante, est largement 
constituée par des crédits d'achat ou des aides en nature, dont la contrepartie 
ne peut être réalisée en Tunisie et comptabilisée au titre de l'investissement 
productif ou de l'équipement qu'avec un large décalage. C'est ainsi que d'après 
le rapport annuel de la B.C.T. auquel nous empruntons toujours nos chiffres, 
la contribution réelle de l'aide extérieure aux investissements réalisés en 
Tunisie ne s'est pas élevée en définitive à plus de 26 200 000 dinars en 1963 
— contre 23 millions en 1962. Première raison et déjà importante on le voit, 
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de corriger sensiblement les tableaux de prévisions dressés par les 
planificateurs. Mais de toute façon, ces prévisions ne sont pas atteintes, même sur le 
papier. On avait prévu, pour le financement du pré-plan triennal, des 
investissements nets totaux de l'ordre de 270 millions de dinars : 

1962 80 millions 
1963 90 — 
1964 100 — 

et si les investissements nets réalisés sont estimés par les experts à quelque 
72 millions de dinars en 1962 et auraient rejoint en 1963 le niveau prévu, 
avec 100 millions de dinars, pour l'ensemble du Plan triennal, cet investissement 
devait être assuré à concurrence de 155 millions de dinars (57 %) par des 
ressources extérieures et de 115 millions par des ressources intérieures. C'est 
dire que les aides effectivement réalisées auraient dû représenter au total, 
en 1962-63, près de 100 millions de dinars (sur 172), au lieu des 67 500 000 
obtenus sur le papier et seulement moins de 50 en réalité. Rien d'étonnant si 
le fardeau financier imposé à la Tunisie est devenu accablant et a dépassé 
toutes les prévisions : en 1963, « les ressources internes affectées au financement 
des investissements ont totalisé 73 466 000 dinars, répartis en 28 millions de 
dinars d'investissements privés et 45 466 000 dinars d'investissements publics » 
(même source, p. 33). 

Sans aller plus loin dans l'analyse des aides reçues ni de leur utilisation 
— et en s'en tenant aux indications officielles ainsi données, une première 
source d'erreur affectant la méthode même suivie en matière de planification 
et de programmation des investissements peut être décelée. Pas plus que les 
aides extérieures ne doivent être prises pour argent comptant, dans la mesure 
où elles reflètent surtout les intérêts des banquiers, des industriels et des 
exportateurs du pays prêteur, pas davantage et en aucun cas le développement 
économique et social ne peut se baser sur des techniques classiques 
d'investissement et des calculs financiers comportant une telle quantité d'hypothèses. 
En Tunisie comme au Maroc récemment, la confiance accordée aux techniciens 
de la finance internationale jonglant avec les taux de croissance, en fonction 
de taux déterminés d'investissement privé et public, d'emploi et de revenu, 
n'aboutit qu'à de dangereuses faillites. Pour boucher les trous de leurs 
prévisions fantaisistes — qui ont au moins le grand tort de considérer comme des 
valeurs fixes des quantités aussi variables que les cours des marchandises, le 
montant et l'orientation des investissements privés, le taux de réalisation des 
aides promises, ou le mouvement de la production agricole — l'État tunisien 
a du revenir aux méthodes les moins progressistes : tours de vis fiscaux, blocage 
des salaires, augmentation de la masse de monnaie en circulation, prélèvements 
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excessifs sur les réserves de change et les réserves de crédit (i), et finalement 
dévaluation et hausse des prix intérieurs. 

Et notons-le bien, s'il y a eu cet essoufflement des moyens propres du 
pays, consécutif à un mauvais calcul de probabilités apparemment, s'il faut 
ajouter à cela l'importance conjoncturelle prise sur ce fond par la rupture de 
l'aide financière et technique française, consécutive elle-même à une exigence 
interne du développement tunisien — la reprise des terres autrefois 
colonisées — , cette évolution même de la situation en Tunisie montre qu'il ne 
faut pas voir là une simple faute de calcul. La correction des erreurs commises 
ne relève pas non plus des remèdes traditionnels qu'essaient de leur appliquer 
les mêmes spécialistes financiers, les mêmes économistes enfermés, selon nous, 
dans un schéma faux de l'ordre économique et social tout entier. 

Les critiques faites à la Tunisie par ces experts, par les organismes 
internationaux qui financent le développement, rendent le peuple et le gouvernement 
tunisiens responsables des dépenses excessives, de la mauvaise évaluation des 
capacités et de la productivité nationales, de la trop grande place accordée 
aux aides, etc. Ces critiques ne portent pas tellement sur la croissance des 
dépenses administratives et du budget ordinaire (2). Ce sont surtout les 

(1) Somme des disponibilités en or et en divers et des crédits sur l'étranger (en dinars) : 
Décembre 1961 30 944 000 

— 1962 16067000 
— 1963 6300000 

Masse de monnaie en circulation (en dinars) : 
Décembre 1962 105180000 Dec. 1963 132 954000 (+ 25 %) 
Disponibilités du Trésor public (à la B.C.T.) (en dinars) : 

Décembre i960 9434730 Décembre 1962 1 431 350 
— 1961 4776000 — 1963 880292 

Progression des créances du système bancaire sur le secteur public (en dinars ) : 
Décembre 1962 51450000 Dec. 1963 76295000(4-48%) 

(Rapport déjà cité.) 
(2) Dépenses du budget ordinaire (fonctionnement) (en millions de dinars) : 

1959 51,8 1962 60,4 
i960 (9 mois) . 40,9 1963 61,8 
1961 58,8 

II faut cependant retenir à ce propos que la croissance parallèle, mais beaucoup plus 
rapide, du budget extraordinaire, a entraîné une importante réduction de certaines dépenses 
autrefois à la charge du budget ordinaire (interventions économiques, sociales et culturelles) 
qui représentaient plus de 35 % du budget ordinaire en 1959, près de 40 % en i960 et 
encore 36 % en 1961, alors qu'en 1962 et 1963, cette proportion est tombée à moins de 30 %. 
Cela signifie une augmentation corrélative des dépenses de personnel et de matériel 
administratif, qui s'explique aisément si l'on songe à l'augmentation des charges de l'Education 
nationale ou du budget de la Santé publique (nouveau régime de la médecine). 

En ce qui concerne le budget extraordinaire, il a crû de la manière suivante : 
1959 20,285 millions de dinars (dont 3,916 fournis par les recettes ordinaires) 
i960 I7>9°3 — 7>2 — — 
1961 23,501 — 5,1 — — 
1962 25,671 — 4,1 — — 
1963 46,722 — 8,9 — — 
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dépenses entraînées par la prise en charge par l'État de la masse des chômeurs 
ou par les facilités de crédit accordées par la construction privée (prêts pour 
l'habitat) (i) qui ont été mises en cause. 

Dès 1963, des mesures ont été prises par le gouvernement tunisien pour 
freiner ou du moins contrôler de plus près l'efficacité de telles dépenses. C'est 
ainsi que les anciens chantiers de chômage, qui étaient primitivement 
subventionnés directement par l'aide étrangère, au titre de la lutte contre le sous- 
développement, sont devenus chantiers de travaux publics et ont été intégrés 
aux divers chapitres du budget, suivant la nature des travaux qu'ils ont en 
charge — soit au titre de l'infrastructure régionale et locale (travaux 
contrôlés par les gouvernorats), soit au titre des travaux publics, de 
l'hydraulique rurale, de la conservation des eaux et des sols, du reboisement, 
de la production agricole, végétale et animale... Quant aux mesures 
exceptionnellement libérales prises en faveur de la construction à usage 
d'habitation — et qui ont provoqué un bond en avant extraordinaire des crédits 
accordés à cette fin en 1962-63, un texte paru en septembre 1963 leur a 
apporté de sérieuses restrictions. 

Aussi bien, ces mesures n'ont-elles pas remédié à la crise, et la dévaluation 
du dinar comme les mesures prises en vue de maintenir le crédit dans des 
limites beaucoup plus étroites, de limiter le concours apporté par les banques 
et par l'État à l'économie, visent en définitive tout le programme 
d'investissement établi et remettent en question tous les calculs théoriques sur lesquels 
reposait la perspective de croissance acceptée au départ par les planificateurs. 
Il se pose tout de suite une question majeure : les prévisions et surtout la 
répartition même des investissements ont-elles péché uniquement par leur 
caractère trop libéral ou trop social ? Ont-elles adopté un rythme trop 
optimiste de développement ? Ou bien est-ce que, ce faisant même, elles ne sont 
pas allées contre la logique du système de la rentabilité à l'intérieur duquel les 
programmateurs du Plan tunisien croyaient pouvoir demeurer pour s'assurer 
le maximum d'aides étrangères ? En d'autres termes, si la Tunisie a trop 
dépensé, et si l'aide étrangère et l'investissement n'ont pu faire face à toutes 
les exigences d'un tel programme, s'ils ont été débordés aussi vite, n'y a-t-il 
pas là une tare irrémédiable du régime financier, et celui-ci peut-il prétendre 

(1) Crédits consacrés à la lutte contre le sous-développement (dépenses des chantiers de 
chômage) (en millions de dinars) : 

1959 3 1962 ? 
i960 7,7 1963 15,3 
I961 12 

Crédits à moyen terme pour la construction à usage d'habitation (en millions de dinars) : 
1962 4,353 1963 7»6i3 
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corriger la « surchauffe » de l'économie tunisienne sans renoncer du même coup 
à toute l'optique initialement adoptée ? Et cela, en fin de compte, jusque dans 
le domaine politique... 

* * * 

II est facile à première vue de dénoncer les erreurs commises et non 
seulement celles qui sautent le plus vite aux yeux — comme la trop faible 
productivité des chantiers de chômage, ou leur non-intégration aux structures 
dominantes — comme le caractère spéculatif ou somptuaire de bien des 
dépenses consacrées à l'habitat, mais aussi les fautes commises en matière de 
crédit aux entreprises de trop petit format, en matière de gestion des unités 
de production agricoles, de subventions ou d'aides à de fausses 
coopératives, etc. Il serait même relativement facile de montrer que dans bien des cas, 
les crédits accordés à tels ou tels entrepreneurs de construction, de transport, 
ou même à des entrepreneurs industriels et agricoles, sous couleur de 
modernisation de l'équipement, ne l'ont pas été sur la base d'une étude sérieuse des 
projets, ni même d'un contrôle effectif de l'emploi qui en a été fait. Beaucoup 
de spéculations et d'enrichissements contraires à l'intérêt général mériteraient 
ainsi un examen d'autant plus attentif que les appels du gouvernement tunisien 
à l'épargne et à la souscription spontanée aux effets publics n'ont pas donné 
les résultats qu'on en pouvait escompter. C'est finalement par des mesures 
d'autorité que les émissions de bons d'équipement ou de bons du Trésor 
comme celles des actions de sociétés mixtes nationales ont été alimentées sur 
les revenus déposés dans les divers établissements bancaires (i). 

Mais toutes ces erreurs de détail, si évidentes paraissent-elles, et qui ont 
été déjà corrigées en partie, se situent sur le fond d'une erreur bien plus 
générale et plus grave, qui est celle d'avoir cru possible le renversement 
rapide de la tendance dominante du système et un développement équilibré 
de l'économie et de la société à partir de structures économiques et de rapports 
sociaux à peu près inchangés. 

On ne peut en réalité reprocher aux planificateurs d'avoir choisi des 
hypothèses trop optimistes ; ils n'ont pas eu tort de vouloir concilier à la fois 
les exigences de l'emploi et de la lutte contre le chômage, celles de l'équipement 

(i) En 1963, c'est surtout en rendant obligatoire la souscription par les banques des 
bons émis par le Trésor public, jusqu'à concurrence de 25 % au moins de leurs dépôts 
et par l'obligation aussi faite à ces banques de fournir des crédits à moyen terme à concurrence 
de 5 % de leurs dépôts, que l'Etat a pu disposer pour ses programmes d'investissement 
d'une somme double de celle de l'année précédente, prélevée sur les ressources du pays 
(valeur totale des bons d'équipement et des bons du Trésor souscrits fin 1962 : 12 500 millions 
de dinars; fin 1963 : 24 36a millions). 
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infrastructurel et de la rénovation de l'habitat, celles d'une industrialisation au 
niveau local et régional, au niveau national même — et au niveau des techniques 
les plus modernes, celles enfin du développement indépendant du pays et de 
l'aide étrangère. Tout cela était nécessaire, et le reste dans un certain sens. 
Mais il faut savoir de quel prix le payer et notamment du prix de quelles 
réformes jusqu'ici peu abordées ou mal abordées... 

Ces mêmes chantiers de chômage que les prêteurs américains ont 
condamnés pour leur insuffisante productivité étaient apparus à certains théoriciens 
de la « lutte contre le sous-développement », tels M. Gabriel Ardant, comme 
la réalisation la plus remarquable du gouvernement Bourguiba et la plus 
originale expérience d'investissement-travail. Ces mêmes travaux 
d'embellissement de l'habitat, de modernisation du paysage et de l'équipement 
administratif, cette même poussée des besoins consommateurs (radio, télé., transistors; 
bicyclettes et vélomoteurs, automobiles, réseau routier...) qui ne paraissent 
pas devoir être prioritaires d'un point de vue économique normal, reflètent 
l'ouverture du pays sur l'extérieur, ce que les sociologues appellent « l'impact » 
de la civilisation industrielle — et qui n'est que le corollaire de l'ancien état 
colonial d'abord, de l'orientation « occidentale » des dirigeants et des 
intellectuels tunisiens — donc, au fond, la meilleure garantie du maintien du pays 
dans l'orbite des pays « occidentaux ». Et que dire de cette organisation 
savante — trop savante peut-être — du crédit bancaire, et de tout un réseau 
financier extrêmement structuré, extrêmement complexe, techniquement au 
point, avec ses innombrables groupes d'experts, sections d'études, sociétés- 
conseils, se superposant paradoxalement à un État « sous-développé » dans 
sa profondeur ? 

II n'est pas possible de résoudre les problèmes réels du « 
sous-développement », qui ne sont pas seulement des problèmes financiers ni même 
économiques au sens où l'entend un certain économisme réduisant les processus à 
un jeu de formules mathématiques et de facteurs abstraits. Ce que la Tunisie, 
ce pays où nous avons vu qu'existaient des conditions particulièrement 
favorables pour une expérience de développement basée sur les investissements 
et les aides étrangères et sur une programmation étatique des actions, nous 
montre le mieux, c'est que la meilleure technicité économique et financière 
ne saurait garantir la réussite d'aucun programme de développement, si les 
réformes structurelles fondamentales et si la transformation des rapports 
sociaux n'en ont pas créé les conditions préalables. 
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4) L'insuffisance des réformes, 
cause profonde de tous les déséquilibres 

a) La S.N.S. 

Prenons par exemple ce qui se passe dans le cas de l'implantation d'une 
industrie nouvelle entraînant un réel développement de la production agricole 
dans une région déterminée et permettant au pays de s'affranchir en partie de 
l'importation d'un produit de large consommation. On ne saurait trouver 
modèle plus efficace de l'investissement dirigé et du progrès technique ainsi 
assuré que l'installation de l'industrie sucrière en Tunisie. La firme française 
de Fives-Lille Cail a construit à Béja une usine à sucre ultra-moderne, 
fonctionnant comme raffinerie-distillerie dans le cadre des projets de développement 
de la culture de la betterave en Tunisie; c'est la Société nationale du Sucre, 
société mixte à la formation initiale de laquelle le capital privé tunisien n'a 
que modestement participé, mais qui a été dotée de larges moyens par les 
banques paraétatiques disposant de fonds issus de l'aide étrangère, qui dirige 
l'ensemble des actions engagées tant pour l'industrie même que pour la création 
des bases de production, du réseau de transports, de répartition et de 
commercialisation — subventions et aides techniques aux agriculteurs, contrôle des 
assolements, ramassage des récoltes, achats de sucre brut à l'étranger, vente 
de la production aux grossistes... La S.N.S. a même pris la charge d'un grand 
domaine agricole devenu en quelque sorte une ferme-modèle (1 800 ha dont 
250 annuellement consacrés à la betterave) et permettant l'expérimentation 
des nouvelles techniques culturales, tout en assurant un certain volant de 
sécurité à l'usine en période de récolte... L'usine fournit une importante 
quantité d'emploi, tant directement à son personnel qu'indirectement aux 
travailleurs agricoles saisonniers surtout. Les bilans paraissent donc très 
positifs : après deux ans de fonctionnement de l'usine, on a 3 5 00 ha de 
cultures de betterave, 500 ouvriers à l'usine pendant une campagne de 8 à 9 mois 
(l'usine fonctionne deux-trois mois comme distillerie avec la production locale 
et pendant six mois comme raffinerie avec le sucre importé à l'état brut). 
La production et la récolte de la betterave mettent en action beaucoup plus de 
travailleurs que la céréale mécanisée traditionnelle (10 à 12 fois plus à 
l'hectare). La masse des salaires nouveaux créés est considérable — 250 à 
300 000 dinars par an sans parler de ceux versés pour la construction 
de l'usine — et a contribué à assainir et améliorer la vie même de 
l'agglomération de Béjà (réduction du chômage, « dégourbification »). La production 
n'a pas moins progressé en nature et en valeur, puisque indépendamment 
de la nouvelle richesse apportée par la betterave (en moyenne 25 t/ha sur 
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les 3 500 ha) alimentant la sucrerie pendant 50 à 60 jours au rythme de 
1 500 t/jour (8 à 9 000 t de production globale), les cultures en assolement 
bénéficient elles aussi, et surtout le blé, d'une remarquable élévation des 
rendements déterminés par les labours, les sarclages et les fumures soigneux 
de la sole betteravière. Le bénéfice net des agriculteurs atteindrait par année 
de production au moins 50 dinars à l'hectare et, même s'il faut tenir compte 
des nécessités de l'assolement quadriennal — betterave, blé, légumineuses, 
fourrages — ce serait encore, avec le progrès considérable du rendement 
céréalier moyen, un enrichissement très important par rapport aux cultures 
classiques de la région : assolement biennal blé-légumineuses ou jachère 
travaillée. 

Mais alors, pourquoi la culture de la betterave et l'industrie sucrière ne 
paraissent-elles pas devoir progresser aussi rapidement que prévu ? Il était 
primitivement question d'étendre la culture à d'autres régions, comme celle 
de Mateur, et de construire une ou deux autres sucreries de la même capacité. 
Pourquoi l'investissement comme la rationalité supérieure du nouveau cycle 
de cultures ne transforment-ils pas la situation économique et sociale de la 
région de manière plus décisive ? Non seulement, la S.N.S. a déjà rencontré 
de telles difficultés que sa direction a changé de mains plusieurs fois, mais 
encore la rentabilité globale de l'entreprise a pu être contestée et l'État ne 
paraît pas décidé à aller vite de l'avant sur la base de cette expérience. Le 
paradoxe n'est cependant qu'apparent. Le coût de l'entreprise a dépassé 
sensiblement les prévisions, ce qui ne saurait nous surprendre, étant donné la 
nécessité de s'adresser à l'étranger non seulement pour l'équipement de base, 
mais aussi pour la fourniture de toute sorte de matériel annexe — semences, 
sacherie, camions-remorques... — sans parler du cheptel et des machines 
pour une grande exploitation agricole (tracteurs et engins, cheptel vif d'origine 
hollandaise). La S.N.S. a dû prendre en charge maints frais complémentaires : 
ramassage, transport, stockage sur les lieux de départ et d'arrivée, etc. — ainsi 
que les encouragements et les subventions à des exploitants peu décidés à 
courir aucun risque et surtout à se plier aux exigences d'un assolement 
quadriennal strict sortant de leurs habitudes. La S.N.S. se trouve dans la situation 
d'une entreprise semi-publique endossant tous les aléas d'une affaire neuve, 
y compris ceux de la commercialisation à l'amont et à l'aval — et si le prix 
du sucre à la consommation peut être fixé par l'État, on ne saurait s'étonner 
de ce que ce prix répercute en hausse (1) les difficultés initiales de l'entreprise, 
alors que celle-ci reste soumise aux fluctuations du marché lorsqu'elle doit se 
procurer équipements ou stocks de sucre brut à raffiner. 

(1) L'augmentation du prix du sucre livré à la consommation a été fixée à 15 millimes 
le kilogramme pendant l'année 1963 (110 millimes au lieu de 95 précédemment). 
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II ne s'agit pas seulement du coût élevé des premières installations et si les 
prévisions n'ont pu être tenues, ce n'est pas dû à une conjoncture 
exceptionnelle. On peut discuter le choix du matériel le plus moderne, les exigences 
de la firme fournis seuse ou celles des contrôleurs financiers américains... 
Ce qui explique le mieux les difficultés de la S.N.S., c'est qu'à l'action financière 
et technique engagée n'a pas correspondu une action préalable aussi 
énergique sur le plan des structures foncières et des rapports sociaux. Pratiquement, 
si la S.N.S. se voit contrainte d'assumer tant de frais au titre de la production 
de base elle-même, du ramassage, du transport, du stockage, des avantages 
consentis aux producteurs, c'est qu'elle se heurte à des structures 
d'exploitation particulièrement réticentes et mues par de tout autres soucis que celui 
du progrès général. Les gros propriétaires terriens absentéistes (et il y en a 
à Béjà qui possèdent des milliers et des milliers d'hectares) et aussi les gros 
agriculteurs non propriétaires (locataires ou métayers) qui représentent ensemble 
la majorité des exploitants intéressés à la culture de la betterave et liés par contrat 
avec la S.N.S. ne se soucient que de profiter de l'aubaine et d'encaisser le 
maximum de bénéfices, le plus souvent possible. Ils ne veulent pas prendre 
à leur compte une partie des dépenses et des risques qui devrait normalement 
leur revenir, ni suivre un assolement quadriennal qui comporte au moins 
une sole annuelle peu productive à leurs yeux (la sole fourragère), ni surtout 
transformer leur système de vie et de « travail », en intégrant à leurs activités 
une quantité de responsabilités et de présence personnelle qu'ils jugent 
excessive : par exemple en développant, à côté ou à la place de la grande culture 
mécanisée des céréales, si peu occupante, des soles légumineuses-fourrages 
méticuleusement travaillées et un élevage rationnel. Voilà pourquoi la S.N.S., 
qui n'avait au départ nulle vocation à cela, a dû se transformer et en société 
de transport et d'emmagasinage, et en fournisseur d'engrais et de semences, 
et en société agricole cultivant elle-même des centaines d'hectares. Cette 
étatisation justifiée par la nature même de l'intervention publique dans un pareil 
cadre social, par la nécessité de coordonner les investissements et de contrôler 
les opérations essentielles de production, de transformation et de 
commercialisation, n'est pas une mauvaise chose en soi, mais à la condition d'en tirer 
jusqu'au bout la leçon et les conséquences. La production agricole et l'industrie 
sucrière se greffant sur celle-ci ne prendront pleinement leur essor et ne 
justifieront pleinement les efforts et les dépenses consentis par la collectivité — et 
appuyés par les aides étrangères — qu'avec une réforme agraire éliminant du 
circuit les propriétaires absentéistes, ces parasites, et les gros exploitants qui se 
refusent à se comporter en collaborateurs conscients de la « lutte contre le 
sous-développement ». Les structures de la propriété et de l'exploitation ne 
sont pas seules à être en cause. Les rapports de production eux-mêmes exigent 
d'être repensés, dans la mesure où les véritables travailleurs, petits et moyens 
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paysans prenant vraiment part à la production, salariés permanents et 
saisonniers de l'usine ou des champs, ne sont pas assez intéressés au progrès de la 
production et à la rationalisation des techniques agronomiques ou industrielles 
pour prendre fait et cause en faveur de la S.N.S. et de l'action publique sous 
toutes ses formes. Les nécessités de la capitalisation et de l'expansion, celles 
du remboursement des dettes seront d'autant mieux comprises et acceptées, 
avec toutes les disciplines du travail et même de la consommation, que le 
niveau de vie et la participation des travailleurs à la gestion seront mieux 
assurés. La S.N.S. a institué, dans son usine de Béja, des cantines ouvrières; 
elle loge une partie au moins de ses cadres permanents, elle contribue à la 
régularisation de l'emploi en échelonnant ses travaux, et s'insère dans un 
cadre urbain amélioré (voies de communication, écoles...). Tout cela est 
excellent et montre la voie. Ce qui reste anormal, par contre, c'est qu'à côté 
de cet effort limité et portant sur certaines phases seulement du circuit général, 
on voie toujours sur ces admirables terres de Béja, les plus fertiles de Tunisie, 
œuvrer sans espoir et sans horizon une main-d'œuvre saisonnière aussi 
misérable et dépourvue de droits (i). Il y a là plus qu'une anomalie, une grave 
erreur de calcul de la part de certains responsables du développement tunisien. 

b) Les Unités de production 

Autre exemple significatif et cela d'autant que l'action entreprise porte 
cette fois non seulement sur les investissements et les techniques, mais sur la 
structure de la propriété et de l'exploitation à la base. C'est celui des Unités 
coopératives de production agricole, qui devraient permettre le regroupement 
et la modernisation par voie de conséquence des petites exploitations paysannes 
autour de noyaux productifs constitués surtout par d'anciennes fermes 
françaises « décolonisées ». En l'espace de deux ans, près d'une centaine de ces 
unités ont été formées dans la partie tellienne (septentrionale) de la Tunisie, 
et couvrent une surface totale d'un peu plus de 76 000 ha — superficie « 
domaniale » intégrée : près de 28 000 ha ; apport de quelque 6 500 « foyers-coopé- 
rateurs » : 48 500 ha. Les investissements prévus pour le cheptel mort et vif, les 
plantations, les aménagements fonciers divers représentent à eux seuls, dès 1964, 

(1) Ces saisonniers ne sont pas plus payés que les travailleurs des chantiers de chômage 
et le plus grand nombre d'entre eux — ceux qui font les travaux de sarclage et de démariage 
de la betterave notamment — est constitué par des femmes, des équipes de pauvres Bédouines 
à 200 millimes par jour (ce qui permet sans doute aux hommes d'aller sur les chantiers publics, 
mais surtout aux employeurs de cette main-d'œuvre de réaliser des bénéfices nets 
singulièrement élevés à l'hectare). On voit qu'une participation plus élevée à l'effort de relèvement 
collectif pourrait être demandée aux gros exploitants et aux seigneurs terriens qui bénéficient 
de tels rapports sociaux. 
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près de 5 500000 dinars (1). Et ce chiffre, qui n'englobe que les 
investissements productifs, est très inférieur à la dépense réelle. D'après les calculs 
théoriques faits par les experts qui ont présidé au lancement de cette expérience, 
chaque groupe coopératif ainsi équipé, aidé, dirigé et contrôlé par un 
encadrement technique — agronomes et moniteurs — intégré dans un ensemble 
administratif, comptable et financier, lui-même constitué par l'État, devrait 
assurer à chacun de ses membres (à chaque foyer-coopérateur) un revenu final 
de l'ordre de 250 dinars, quand l'ensemble productif sera parvenu à son régime 
normal, c'est-à-dire d'ici 10-12 ans. Il est à noter que ce revenu moyen devrait, 
dans l'hypothèse adoptée, être aussi, semble-t-il, la base concrète du partage 
des revenus entre tous les « coopérateurs », sinon l'on ne comprend pas bien à 
quoi rimeraient le regroupement actuel des exploitations et la forme collective 
des aides fournies par l'État. De toute façon, qu'il s'agisse d'une égalisation 
théorique ou d'un simple calcul de revenu moyen, le chiffre adopté, de 
250 dinars, demeure un lointain idéal, qui a surtout permis dans l'immédiat 
de déterminer le « taux foyer » de chaque unité de production, c'est-à-dire le 
nombre de foyers entre lesquels devra finalement se répartir le revenu net de 
l'entreprise parvenue à son « régime de croisière » — donc déduction faite de 
tous les frais de production, amortissements, dettes et réserves communes. Les 
plans d'équipement, d'aménagement, les programmes de mise en valeur et tout 
le système de production enfin sont étudiés de la manière la plus complète et 
la plus rationnelle possible, compte tenu aussi bien des coûts que du potentiel 
optimum de production et surtout de la possibilité de moderniser et de 
rationaliser au maximum les techniques, dans un large format d'exploitation (de 
500 à 1 000 ha et davantage). L'investissement et la planification à long 
terme deviennent possible dans la mesure en somme où le regroupement 
« coopératif » permet d'échapper aux misérables servitudes du micro- 
fundium « traditionnel ». 

On ne saurait trop souligner l'intérêt et l'importance de la voie nouvelle 
ainsi ouverte au développement rural tunisien, d'autant qu'à en croire les 
initiateurs de cette réforme structurale et de ces aides gouvernementales à la 
paysannerie microfondiaire, ce seraient dans le Nord de la Tunisie un secteur 
« traditionnel » de l'ordre de 700 000 ha (sur 1 300 000 qui en fin de décennie 
resterait consacré aux grandes cultures céréalières et à l'élevage) et dans le 
Sud de la Tunisie 600 000 ha de terres destinées surtout à la plantation en sec, 
sur un total de 2 950 000, pour commencer, qui devraient graduellement passer 
dans le domaine « coopératif». Dès 1962-63, dans le Sud de la Tunisie, des 
milliers de foyers ruraux (6 à 8 000) auraient dû être intéressés au programme 
de formation des « unités de polyculture » (sur plus de 200 000 ha), mais on a 

(1) Cf. J. Cherel, Tiers Monde, avril-juin 1964. 
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très peu de renseignements sur la manière dont ce dernier point du programme 
a été suivi. Quoi qu'il en soit, ces prévisions, si elles se concrétisent, 
toucheraient, on le voit, des dizaines de milliers de petits et moyens paysans, c'est-à- 
dire une importante proportion des populations rurales tunisiennes les plus 
dépourvues. 

S'il est encore trop tôt pour apprécier l'avenir d'une telle expérience, qui 
est appelée à évoluer et à s'enrichir très certainement de ses propres faiblesses, 
de ses propres réussites, au fur et à mesure qu'elle prendra de l'ampleur, 
comme il faut l'espérer, les actions engagées n'en permettent pas moins déjà 
des remarques intéressantes et qui vont toujours dans le même sens. 

La première remarque à faire, c'est encore une fois le caractère 
nécessairement abstrait de prévisions déjà largement compromises par les premiers 
bilans, dans la mesure où elles se basaient sur des calculs théoriques 
d'investissement et de croissance, en fonction des seules considérations d'aide 
technique et financière, et en oubliant sur quel fond social, sur quel contexte 
général se situent les interventions annoncées. L'action tentée en direction 
des structures et des rapports de production ne modifie pas assez les rapports 
essentiels, pour autant qu'elle fait des unités de production un gros 
consommateur d'aides et d'investissements publics — dont le bénéfice va surtout 
aux fournisseurs étrangers de matériel et même à certaines catégories de 
propriétaires ou d'entrepreneurs privés tunisiens — tandis que les « coopérateurs » 
ne se sentent pas assez intéressés à une expérience dont ils n'ont pas la gestion, 
et à laquelle ils ne participent guère actuellement que comme de pauvres 
salariés. 

On peut tout de suite noter sans doute la gravité du problème que pose un 
investissement aussi élevé et de rentabilité aussi douteuse, puisqu'il comporte 
au départ non seulement une dotation trop massive en engins mécanisés, 
mais une proportion excessivement forte de dépenses consacrées 
notamment à l'habitat — celles-ci représenteraient à elles seules une somme 
presque aussi élevée que les investissements productifs recensés par les 
experts — 4 500 000 dinars contre 5 400 000. Sans même discuter, comme il 
faudrait le faire, sur l'opportunité ni sur le profit réel tiré de cette dépense, il 
faut souligner le poids que de tels investissements vont faire peser sur le futur 
budget des groupes coopératifs. Et nous sommes ramenés par là à répéter ce 
que nous disions concernant tous ces calculs de rentabilité à long terme : ils 
sont d'autant plus imprudents qu'ils reposent sur des hypothèses plus 
contestables — ici, par exemple, l'hypothèse d'une croissance des rendements 
céréaliers beaucoup trop optimiste : la mécanisation ni le progrès des techniques 
culturales ne constituent un remède absolu à la sécheresse et à la basse 
productivité moyenne des terres demeurées jusqu'ici aux mains de la paysannerie la 
plus pauvre justement parce qu'elles n'intéressaient guère les gros exploitants 
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à tracteurs; le progrès des rendements ne sera jamais aussi marqué sur ces 
terres médiocres qu'il a pu l'être en culture moderne dans les meilleures 
régions céréalières du pays. Autre hypothèse fort contestable encore : celle 
qui prend pour base du calcul du revenu moyen attendu le prix actuel des 
productions et un volume commercialisable proportionnel à la croissance 
globale, alors que dans la réalité les cours agricoles s'effondrent en fonction 
de l'encombrement même du marché. A tout le moins, l'hypothèse suivie 
implique donc également cette autre hypothèse que l'État saura et devra 
contrôler tous les prix des grands produits d'une part, adopter d'autre part 
une politique commerciale à long terme orientée vers les pays qui offrent 
des structures commerciales et financières elles-mêmes stabilisées et contrôlées 
à long terme. 

Mais le caractère idéal des hypothèses rejoint ici, comme dans le cas de 
la S.N.S., une erreur plus lourde de conséquence, celle qui consiste à vouloir 
développer à coup d'investissements publics et d'aides techniques un secteur 
rural limité, dans un cadre économique et social où demeurent prédominants 
des intérêts et des structures tout à fait différents, sinon même opposés à 
l'optique des « unités coopératives de production ». C'est ainsi que subsistent 
et continuent à se propager librement en Tunisie, sur les terres bien souvent 
les mieux équipées et les mieux mises en valeur jusqu'à présent, de 
grandes exploitations privées disposant de tous les moyens nécessaires, 
suivant une optique classique de rentabilité maximum et immédiate. Ces 
entreprises privées ne se soucient ni de fixer au sol le maximum de foyers 
compatible avec un revenu moyen déterminé, ni d'améliorer l'habitat et 
l'équipement de paysans travailleurs insuffisamment pourvus, ni d'investir à 
long terme des capitaux nombreux, en vue de réaliser d'ici dix à douze ans 
un système de production rationnel sur des terres jusqu'ici fort peu 
productives. De surcroît, cette paysannerie individualiste pèse et pèsera de tout son 
poids pour empêcher que ne réussisse l'expérience des « unités coopératives 
de production », dans lesquelles elle ne voit que gaspillages et maladresses 
bureaucratiques, mais surtout une politique doublement fâcheuse. L'essor des 
unités de production regroupant petits et moyens paysans freine le jeu normal 
de la concentration des moyens de production au profit d'une minorité 
privilégiée; cette expérience « coopérative », si elle réussissait, même partiellement, 
amènerait la masse des travailleurs ruraux si dépourvus à poser à nouveau la 
question de la réforme agraire et qui sait, peut-être celle de l'extension plus 
rapide encore et de la démocratisation des Unités de Production. 

Sous leur forme actuelle, les U.P. ne sont guère populaires et reflètent, 
comme les tentatives d'industrialisation, aussi bien les fautes inhérentes à une 
conception technocratique et abstraite du développement, que l'absence 
d'une réforme d'ensemble des structures et des rapports de production et 
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de gestion. Au Heu que l'ensemble des structures agraires soit réformé et 
regroupé autour de vastes unités coopératives de production, ce sont ces 
dernières qui, aux risques et périls de l'État, restent dominées et pénétrées 
d'influences et d'intérêts privés étrangers au but qu'elles visent : les U.P. 
paient même à des propriétaires non-coopérateurs de lourdes locations pour 
des terres qui, restant propriété de ceux-ci, sont cependant intégrées à 
l'exploitation coopérative pour des raisons de technique et de commodité cadastrale. 
Elles paient à des entrepreneurs privés de nombreux travaux que ceux-ci 
exécutent pour elles — en l'absence des matériels ou des cadres nécessaires — 
travaux de battage, de labours, de transport, chantiers de construction. Elles 
doivent à terme rembourser à l'État le prix des terres du noyau domanial, 
la valeur des équipements, des matériels, du cheptel, bref les investissements 
et le crédit initialement consenti. Elles doivent payer au moins en partie des 
cadres — agronomes, comptables, directeurs — qui n'ont pas été choisis ni 
demandés par elles. Leur comptabilité et leur gestion échappent à peu près 
complètement aux assemblées de coopérateurs, qui ne peuvent ainsi discuter, 
ni accepter ou refuser le programme de leurs propres travaux, de leur emploi, 
de leur endettement et des perspectives qui leur sont offertes. Le souci justifié 
des experts et des gestionnaires de l'expérience d'éviter la dispersion des efforts 
et d'instituer des disciplines rationnelles de travail et de production aboutit 
ainsi à l'ignorance de bien des possibilités et de bien des initiatives de base 
et finalement, dans certains cas, au mépris de l'expérience concrète et humaine 
des principaux intéressés. 

Toutes ces remarques et celles que l'on pourrait aussi faire sur le mode 
actuel de répartition des revenus, forcément très faibles et assimilables pour 
l'essentiel, aux yeux des « coopérateurs », à un salaire du même ordre que celui 
des chantiers de chômage, loin de condamner l'expérience des unités de 
production agricole en Tunisie, montrent ce que cette expérience garde 
d'incomplet, de contradictoire, ce qui fait qu'elle ne s'intègre pas à un ensemble 
de réformes générales cohérentes et qu'elle n'intéresse pas assez à ses résultats 
les travailleurs ruraux qui en devraient être les premiers bénéficiaires. Le 
renforcement et l'élargissement de la base géographique des U.P., par leur 
extension sur de bonnes terres déjà équipées et productives, anciennes 
propriétés « décolonisées » ou grandes fermes reprises aux plus gros agrariens 
tunisiens, l'allégement de certaines charges peu productives, l'attribution aux 
coopérateurs de petits lopins vivriers leur permettant de compléter 
temporairement l'insuffisance de leur emploi, la discussion des programmes de production 
annuels et la répartition des tâches par les assemblées de travailleurs 
régulièrement convoquées, autant de mesures qui pourraient contribuer, semble-t-il, à 
mieux asseoir et à populariser la formule coopérative. 
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Conclusion : De l'aide étrangère aux réformes de structure 

L'art de la coopération est certes un des plus délicats et il ne nous revient 
pas d'anticiper sur l'avenir ni sur l'orientation des Unités coopératives de 
Production en Tunisie, mais ce que cette expérience à peine amorcée paraît 
montrer, comme celle de la S.N.S. — et l'on pourrait multiplier ces exemples — 
c'est que le vrai problème du développement n'est pas seulement celui des 
capitaux qui manquent ou des techniques modernes à instaurer mais qu'il 
met en jeu toute la dynamique sociale. Même à l'échelle d'un petit pays comme 
la Tunisie, bénéficiant au départ de bien des circonstances favorables, les 
plus beaux plans tracés sur le papier par des experts consciencieux et 
parfaitement qualifiés dans leurs disciplines respectives, en fonction de données 
apparemment connues et d'hypothèses longuement étudiées, risquent de ne 
conduire qu'aux pires déboires, dans la mesure où les responsables s'imaginent 
pouvoir faire ainsi l'économie des réformes de structure et des risques sociaux 
et politiques à courir, à l'échelle de toute la collectivité. L'optique même de 
l'aide étrangère actuelle n'est pas la même que celle de ses bénéficiaires, à 
moins qu'ils ne s'enferment les uns et les autres dans le cercle magique des 
expertises techniques et financières, sous le signe de cette « rentabilité » à 
laquelle tout processus réel de « lutte contre le sous-développement » doit 
commencer par renoncer pendant beaucoup d'années — le temps nécessaire 
à combler les déficiences majeures de l'infrastructure, de l'équipement, de la 
santé et de l'instruction publiques, de la formation des cadres, etc. Nous ne 
nous risquerons pas en conclusion sur le plan où se place M. Lacouture 
rappelant qu'en fin de compte, sous l'angle des pays fournisseurs d'aides 
aux pays sous-développés, « les choses se passent actuellement comme si toute 
négociation dans le cadre de la coopération tendait à la conclusion d'un marché 
d'exportation » (Le Monde, 24-10-64). Encore que ce jugement sévère ne le soit 
pas toujours assez : dans certains cas, les aides américaines à la Tunisie par 
exemple apparaissent comme la façon la plus simple de justifier le paiement, 
aux frais du contribuable américain, de marchandises invendables aux U.S.A. 
(huile de soja, céréales, mais aussi diverses machines et équipements 
industriels) qui, perdues pour perdues, sont livrées en Tunisie moyennant une 
vague promesse de remboursement de la valeur correspondante d'ici 20 ou 
30 ans, à moins qu'il ne s'agisse de « don » pur et simple. 

La question principale n'est pas là. Même les aides liées ou « marshal- 
lisées », même l'aide au « coup par coup » peuvent jouer un rôle positif dans 
la mesure où l'État qui les reçoit a su pleinement mobiliser toutes ses ressources 
propres, intéresser au développement tous ses travailleurs, faire de chacun de 
ses citoyens un homme qui se sente responsable — et qui le soit réellement — 
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de la conduite des affaires collectives. En Tunisie même, les pas en avant les 
plus remarquables ont toujours été accomplis lorsque le gouvernement a su, 
comme nous le disions au début, mettre sur pied un État national d'abord et 
maintenir un élan populaire ensuite par des actions visant l'aide aux chômeurs, 
l'amélioration de l'habitat, le développement de la scolarisation... Et aussi 
quand il s'est rendu maître dans une certaine mesure du crédit, de 
l'investissement ou des principales entreprises industrielles de base, dans le cadre de 
sociétés mixtes. Que son action reste à cet égard encore limitée et incomplète, 
qu'elle n'échappe pas aux contradictions que nous avons signalées, c'est 
précisément parce qu'elle se sent jugulée non seulement par la crainte de perdre 
certaines aides étrangères particulièrement importantes, mais par l'existence 
en Tunisie même de résistances sociales considérables encore. Il n'en reste 
pas moins vrai que c'est en développant au maximum les nouvelles structures 
— unités coopératives de production, sociétés industrielles d'État ou mixtes, 
grands circuits commerciaux ou bancaires contrôlés par l'État — ainsi qu'en 
poursuivant un vaste effort d'équipement infrastructurel, de scolarisation, 
d'assainissement de l'habitat, d'amélioration des conditions de travail et de vie 
dans les campagnes surtout, que l'État tunisien jettera les bases d'un progrès 
réel. Il n'est pas d'autre voie d'un développement complet et harmonieux de 
l'économie et de la société tunisiennes. 
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