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Dans les meilleurs des cas de cette conception."econoroique" des choses,

certains problemes dits " sociaux" peuvent ne pas etre .ignores ni totalement

laisses pour compte.

Ainsi lorsque I1 enseignement es;fc J?i;is. en consideration,.il.;:estjsouveji$__^^

con9U du seul point de vuede~ la'satisfaction des besodms en main d'oeuvre

qualifi.ee et en personnel .yee.ponsable--pour,-l:e secteur :productif et 1'admi

nistration eoonomique, . lies problemes de sante ihterviennent comme une

charge par la construction des hopi.taux.et-certains plans- accepteht en

outre de. considerer que l\amelioration:de- la sante entraine des effect'

eoonomiques positifs mais I1idee d1une-planification de la medicine est

encore, rres peu repandue hors de quelques .cerdes de specialistes. Les

problemes de l'emploi sont plus frequemment abordes, probablement parce que

Keynes.les a introduits au coeur -fflBme de lapsnsee 'eGonomique contemporaihe.

Us le sont cependan.t le plus souvent dans une perspective tres oTassique

qui s'int.erdit. de la res.ituer au sein-d'.un ens&ffible ' socialement structure^

II est beaucoup plus, rare encorerque.uieux questions, pourtant essentielles

meme pour la realisation d'un taux de croissance rapide soient abordees.

D'une part la conception "economiciste" des choses se refuse a prendre en

consideration les conditions sociales et les necessaires reformer de structures.

Notre economiste croirait dechoir et sortir de son domaine, ce qui ne 1'em-

peche cependant pas de faire, au moins impliciteraent, tant cela semble aller

de soi pour lui, des hypotheses sur le comportement de la societe; raisonner

en termes de n multiplicateur" c'est supposer que l'economie consideree est

socialement articulee( en dehors du fait que e'est oublier les fuites dues au

commerce exterieur)? raisonner en termes de coefficient macroeconomique de

capital-produit,. e'est supposer que, quelque soit 1'environnement social,

l'effet d'un volume donne d1investissement est analogue, e'est a dire qu'il

n'y a pas de societe plus ou moins progressive.-' Ces hypotheses ne sont

mSme plus explicitees car elles constituent le vade mecum de 1Teconomiste

moderne. —'
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Si ce qui precede est reserve aux sociologues- msis alors qu'ils soient

associes au Plan a part entiere if 1> autre -point passe' pour politique: U *
mobilxaation des masses necessaire pour la realisation d'un effort'vigoureux

de developpement et les conditions indispensables quant aV orientation du

pouvoir pour qu'elle puisse s'effectuer efficacement.La conception "econo-

mioxete" est en fait une conception mecaniciste. Elle insiste sur dea-aoa-'

nla»o8 ^conomiques mala ne considers pas que les hommes concrets aient un
role effeotif a jouer.-S'

Cette dichotomic instauree entre ce qui est "economique" et ce qui ne

1'est pas est parfois justifies par deux arguments implicates ou explicites.
D'une part le - social" est souvent assimile au non quantxfiable alors que
1'econo^ique exige le ohiffre. Cet argument souligne une difficult! qu'il

ne s'agxt pas de nier mais fait preuve d'une grande paresse d'esprit. Ce qui

n-oat oaa mesurable directement ,en termes economiques peut 1'etre indirecte- '
ment -J . a, outre aurions nous oublie a ce point que les changement, quanti-
tatifa donnent lieu a mutations qualitatives pour refuser toute prise en

consideration du qualitatif? Qu^il faille faire effort pour preciser par le

chiffre 1-appreciation initials qualitative n'est pas douteux. Mais un tel

Progres de la connaissance scientifique ne sera possible que si' on ne rejette

Pas d'abord parce que " litteraire" une appreciation qui dans un premier
temps ne peut etre que qualitative. ■■■ - ■ ■ .,:

D'autre part, 1.economique serait objectif alors que ie social serait de
do-axne-doo preferences, de 1■ethiquB. Get argument constamm.nt utilise

Pxouve que son auteur n^a pas longuement reflecM sur ce que peut^etre Lobjec-

tivit< de 1-a science ecohomique V ni sur le seul fondament possible de cette
science dans un humanisme scientifique.-' ■- v, - :

Ibutefcis 11 faut avouer que cette dichotomie presente 1'avantage ie : :'
facxl.ter la reponse a la question de ^integration des problemes sociaux a
la plantation economique. II suffit dans cet.e perspective de faire la ' :.° "
Hate des aspects sociaux abcrdes, de voir dans quelle mesure on en a fait des
moyens au service des objectifs "econondques", voire dans quelle mesure on a

modxfie ces objectifs "economiques" dans une optique " sociale" .2/ L-inventai
re est simple.
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Les perspectives Decennales nous interdisent de recourir a un tel

simplisms intellectuel. L' interpenetration de 1'" economique et du social y

provien* de ce.qu'elles cherchent' a presenter'une visee totale de la societe

tunisitame en r6 % de transformation. Cette interpenetration existe done

tout -aussi bienau niveau des objectifs que des moyens, du court terme que

du long' terme. . , .

Housdevons du reste observer des le depart que cette.difficulte est

elle nftme feconde intellectuellement. Elle livre des enseigiiements de fond

ou suscite la reflexion a deux niveaux. ........

.D'une part, elle conduit a se rappeler ce qui n'aurriit pourtant jamais

du %tre perdu de vue que l'economique et le social ne peuvent^tre dissocies

mais se realisent'1'un par 1'autre. Elle nous conduit a reaffirmer que les

rachesde l'economie ne s'exprimeht pas'dans 1'accomplissement d'un chiffre
1(1/ ' ''' ^ - ■

unique- C par exemple' 1'accroissement du Revenu National — mais, tout mate-

rialisme vulgaire etant rejete, dans la trilogie "nourrir les hommes, soigher

D'autre part, cette me-me difficulty precise la notion nfeme de Plan. Nous

savons depuis longtemps deja qu'un plan n'est pas settlement un programme d'in-

vestissementepublics. Mais peut etre faut-il preciser davantage ce que nous

apprend 1'experience tunisrenne et quelques autres du reste en meme temps.

Le concept de plan so precise facilement dans la mosure ou cptto re-..

structuration do tout l'ensemble economico-social sous 1'infuence de 1'in-

dustrie est interpreted dans les categories du dialogue social. On a pu dire,

reprenant'la beaie expression de M. E. LaORGAULT W que 1'industrialisation se
realise par le dialogue actif entre la societe pre-industriei: e pt l'in-

dustrie1^ et chacun.se souvient de ce.qu*implique le dialogue social: la

reconnaissance mutuelle de chacune des parties, lfacceptation du risque de-

leur propre transformation, la mise au service d'une tache commune, he Plan

apparait alors comme cette t^che nationale par excellence que se donnent les

different group es entrant en dialogue. Par la U Plan, est constitutif de la

Nation. Le Plan dit a la Nation son'avenir. Or, 1'industrialisation entraine

des "transformations aussi bien econcmiques que sociales, les unes et le^ .
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autres etroitement imbriquees. Le Plan ne saurait fetre cette tache commune,

cet avenir trace s'il n'a pas I1ambition d'assurer tous les aspects de cette

transformation. Le Plan ne peut pas choisir d'etre economique ou economique

et social. II est economique et social tout a la fois, dans le meme mouvement

ou il echoue dans cette fonction essentielle.

Cet echec proviendrait soit de ce que certaines conditions de. cette pro-

fonde transformation de tout un peuple n'etant pas prevues bloqueraient son

development J soit de ce que ces propagations - et celles-ci ne Sont jamais
que des phenomenes de nature economique"vehiculant a travers des, realites

sociales- n'etant jamais epontan^es dans une economie in-articul'ee, reali.t^

structurelles autant sociale qu-economique,1^/ eiies n,ont ohance de se '

produire que dans la mesure ou elles sont effectivement organis^ee par le

planificateur. *zJ ~ *::

On voit bien que si les Perspectives Decennales tunisienne^reyetent ce

caractere total ce n'est pas pa: suite d'une preference de leur's "auteurs?mais

par le souci d'une fidelite a 1'essentiel. Celui-oi^apparait des fea premiers

chapitres consacrSs"a ladescription de la situation'presente/'Wle se pour-
it

p

^ suit tout au long du document dont nous analysons la signification de'ce point
de vue tres pariiculier. 1/ * '"" """: "v ':

Cette interdependance est telle qu'il peut y avoir quelques artifice a

UiS,tlnguer le niveau des objectifs et celui des moyens. Eh effet, pour qui

admet que" le developpement ^oonomique s'opere "par phases suocessives, il est

ulair-que 1'ob-jeotif de laJ courte periode devient'"le moyen de"l'objeotif de la

moyenne periode^ etceiui-ci i^moyen de 1' obje^tif de: la longuV periode. Cette
cascade est bien celle que nous trouvons en Tunisie: les'"« reformes de structu

res" sont l'objectif du plan triennal(i962-64) mais constituent le moyen de la

promotion de l'homme et de l'auto developpement, objoctifs bh des Perspecti

ves Decennales (1962-1971), ce dernier permettant d'assurer pendant la ae-

conde decennie une nouvelle phase de croissance dont les caracteristiques
n'ont pas encore ete tracees.
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Toutefois, raisonnant essentiellement sur lea Perspectives Deoennales,

nous considerons l'objeotif double qu'elle se sont donnees[promotion de

l'homme et de 1'auto developpement) dans une premiere partie, reservant pour
la seoonde 1'analyse des moyens de oes objectifs.

I - US OBJECTIF DE MATURE SOCIAL AXJWT QUE BE NATURE ECONOMIQUE

' Xes -bbjectifs fondamentaux" (P.D.pp 37_4o) 80nt au nombre de quatre: la
decolonisation, la promotion de l'homme, la reforme des structures, 1'auto-

developpement. la decolonisation et la reforme des structures sont presentees

somme des preambles. Uous sommes finalement en face de deux objectifs pro-

fondement lies entre eux. Bn effet, il eut ete possible de tout mettre an

oeuvre pour assurer "a chaque Tunisien les elements" constitutifs d'une vie

decente" (P.D. p. 38) dans une perspective a moyen terme qui eut saorifie

l'avenir. II aurait pu %ire tentant au contraire de chercher a assurer les

bases de l'avenir economise a long terme de la nation sans se preoccuper dans

1'iMoMiat du sort des hommes reservant 1'amelioration de laur sort conoret
pour les temps meilleurs. Chacun de ces types de politiques economiquee con-

nait de fait ses partisans ne serait-ce que ceux qui presentent cette alter

native comme un dilemme. La Tunisie n'a pas oherche une voie intermediate,

oe qux eut risque de faire echouer 1'un et 1'autre objectif mais une autre '

voie en considerant precistoent de maniere realiste les possibilites qui

etaient les siennse, en indiquant sans demagogie ce que la promotion des plus

defavorises impliquait a 1'egard des plus favorises et en etablissant claire-

ment les repercussions economiques possibles de cette promotion de 1 homme
ainsi concue. -' : . ■ . . " ■ '.'
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A — La promotion de l'homme a des exigences —

... L'objectif fondamental est essentjBellement de type social pour reprendre

la distinction habitueiie'mais il h'est pas'donhe en termes vagues- Nous

sommes avertis des depart:' M bette' promotion est tout a. la fois morale

et materielle. " Tres vite sont posees les conditions materielles de cette

promotion morale: n nous ne pouvons pas oublier qu'en Tunisie, le plus grand

nombre vit dlans'^elT'conttil^ permettent pas

a I'homme de lutter d'une facon efficaoe contre les facteurs de sa destruction

et de s!assurer une vie decente ei digne". Tout est rigoureusement"subor-

donne a. ce but, le systems economiqtie lui ffleme;:i "si un eysieme economique-

.^U§1 cLu'il soit- n'arrive pas a atteindre'ce but et a remplir oette, fon^tion,

il r£oit etre"cHange eh itn^auire^ ^yeteloe- p4us -Ui-enfaiteur ,pour 1' hoaube* "

.-. r. ■ ^es considerations generales posees la promotion de lfhomme se concretise

, XjS faim est bien sur le resultat d!une situation economiquemais elle esjilique

rUn;e: bonne partie des elements de cette menie situation selonles fameux; cercles

yicieux de la pauvrete tant" de fois "debrite'par G;MrRDAIi.': Mkt&tttQ :

. ... . Bien souvent I1 analyse en termes iie * cercles vdcieux" constituauri aveu

d!impuissance, une justification de passiVite pdur ainsi dire/ ; Or s'ily. a

des cercles vicieux, il faut les faire eclater et preoi-sement le ...seul ■ point

ofii-il soit p,o,s;sible de briserle cercle,. sa plus grande faiblesse q.ui est

aussi notre pAu&^rande ehanpe, sa situe au niveau alimentaire. HourriE la

populati^n^.c1 est.lui, re4onner la ppssibilite de travailler efficacement,'

'd*eciiapp©r progressivement: a. la maladie, c'est en un mot changer lecerble

-vioieuxen;un;;.mj6canisme cunmlati^de.developpement pour raisonner toujours

■ selonles. categories i©%rdal. ; r. .. J -:■/s

: .l::Xe passage de, cette vision, generale a une. veritable planification exi-

geait.d,e qualifier,_3.J oi^eatj-f. et les Perspectives Decennales n'y manquent pas;

* le revenu minimum, doit.,,at.teindre 50 dinars par. tite et par an,"pour ceux—

' et il-s sont. tre&.nombreux qul.sont actuellement au bas de I1 echelle sociale"

(P,J),.:p*38.) j, - Ce c^-iffre 4e 5° .d-inars, n1 a pas ete pose au hasard: ceii^Wt

pas seulement la reference discrete mais precise au rapporV de I'U.G.T.T. de

195^1 c!est le revenu par tete necessaire, compte tenu des ^rix en Tunisie,

et des habitudes alimentaires de la population, pour assurer a chacun une

ration alimentaire equilibre"e en quantite et en qualite. -'
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Lon dans, la repartition

dee revenus dependant Men entendu de V aocroieeement du Revenu National ,ue
1'on pouvait attendre o'eet a dire en partie de Leffort que la population
tunisienne pouvait consentir pour son development.

Cette possibility d-en effort plus ou moins hardi, ,ue nous retrouverons

en atudiant lessens du plan, ■ reintroduit aussi les phenomenes sociaus dans
ce oaloul par ailleurs essentiellement economise du Produit en fin de pe-

riode. celui-ci. a ete esti.e devoir passer de ZJ1 a 486 millions de Dinars '

da 1961 a 1971. Des lors, une evolution de la struoture des revenus devenait ;
necessaire. me est presentee dans le tableau n° 1.

Tableau n° ■

EVOLUTION DE LA REPARTITION MS REVEKUS DE 1959 A 1971

1959

Tranches Population Revenu
de en en moyen
revenu f000 %

Tranches Population
^e en en
revenu 1000 <f0

Revenu

moyen

> 0-20 1515

|20-40 1225
• 40-60 513

'60-80 237

80-90 7_

90 et plus 567
-.:'"■■ j" ■': ; ■ ' ! . ■ ■

TOTAL fl1 ^0

36,7

29,7

12,4

5,1

1,8

13,7

28,5

48,7

71,7

1864

1507

630

\ 55-65 1507

; 63-75 630

I 75-95 291
; 95-100 . 90

:100-et plus 598

37,5

30,2

12,7

5,8

1,8

12

97,5

169

4980 100

(Sources: Perspectives Decennales, fp.75-76)

elles-

aotuelles
que par un

ec6n omi

moyen sera atteint seuleraent en 1974.
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Cette evolution de la repartition des revenus apparait sur le tableau

n°''2 et le graphique ci-dessous.

Tableau n° 2

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES RETOUS 1961 - 1971

Tranches

de

revenue

1959 ,;, , . 1971 ,t, ->,
fc cumules % cumules

de. la popul. des revenus de la popul. des revenus

36,7

66?4

78,8

84,5

45,6

37,5

67,7

80,4

■ 66,2

25,9

50,2

62,5

69,4

71,8

Revenus

(fo oumules)
80-h-

\ .60

-Rep arti t"i on s de s

revenus 1959

repartition des

revenus 1971

20 4Q 60 100$ cumules de_la population \

L' evolution de 1'ensemble de la structure sociale tunisienne quant a

ses revenus est significative. ■ ' ■"■

Ce souci d'un revenu minimum.de 50 dinars n'est pas nonplus.sans"

exigence sur la remodelation de l'espace economique-tunisien. Des lors-.

que le raisonnement n'est plus mene en:termes de revenu moyen, le; planiilca-

:.teur.doit faire en sorte que chaoun dans 1'activite 4ui. sera la sienne et au

lieu ou.il'se trouvera puisse obtenir le revenu minimum national. , ,.



e/cm. u/sdp/4
Page 11

Cet:te preoccupation que lfon pourrait-analyser comme le refus de: . -

I1 abstraction ( le tunisien moyen ri'e'xiste pas mais un tunisien coricret '..;"

engage dans une activite donnee, en un lieu donne) a renforce Te souci du

planificateur tunisien de donner une place privilegiee a ce qui s'appelle

souvent 1'amenagement du territoire et qui est devenu le developpement

regional. Des etudes detaillees sont ete menees a l'interieur de chaque

gouvernorat pour determiner des Unites de Developpement - la plus petite1

unite de decentralisation de l'autorite du Plan et la plus haut© unite de

participation directe de la population, soot de 20 a 50. 000 habitants selon

les cas - et en elaborer le programme pour la Decennie de telle sorte que

le revenu minimum puisse Gtre assure, a chacun. Ces unites regroupent la

totalite des activites economiques { agricoles, artisanales et industrielles,

oommerciales, educatives etc..,) de la micro-region afin de les integrer

aussi harmonieusement que possible." Les arbitrages s^.ffeotuent en ce

moment a l'echelle de la Tunisie afin de rendre coherents les programmes

des diverses Unites de Developpement dans le cadre des objectifs natiOnaux.

Ces arbitrages s'effeotuent sur la base"des avantages comparatifs.et non

des avantages absolus. ■■>*:»'*;fc.'Il stJ

C'est evident en effet qu1en.Tunisie comme en tout pays en voie de

,developpement, 1'existence ^'un Nord et d'un Sud, pour parler comme A. 0.

HIR3CHMAN -f , fait que sauf exception il serait raoins cher - en termes

absolus- de tout produire dans le Word. >Iais le souci d'assurer'^"chacun"

un minimum decent d'existence conduit a ap^liquer systematiquement la vieille

loides avantages comparatifs. peci dorine lieu a des arbitrages'paffois

difficiles en particulier en ce qui concerne les localisations industrielles .

C'est ainsi que se justifie la creation du Pole industriel du Sud Tunisien

inscrit dans les perspectives decennales (pp.88) et actuellement a 1•etude.

A ceux qui pretendraient qU^un pays en voie de developpement doit choisir

les localisations les 'plus "''rentables » pour garder toutes ses chances nous

repondrions que i^s"compiabilites sont fausses f yoloritairement ou involontaire-

ment, qu'importe..'. ) qui passeht l'homme par pertiset:profits selon les

meilleurs habitudes <iu systeme capitaliste; 2& En effet, il faudrait, sauf

abandonner a son sort la population du Sud - si le Nord* faisait non seulement
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oe « le Sudne peut faire mais aussi ce,u'il peut faire,

le Sud - ce qui est esclu par'ce souci de la promotion de I'homme, soit

subventionner 1/3 de'.ia population tunisienne vivant au Sud de la dorsale,

soit la rapatrier dans .le Herd. Hors 1'option politigue ainsi implied

il faudrait inscrire au cout . de la 'localisation dane le Sord cet ensemble

de charges. Les compatibles rendues exactes et honnetes, nous ne sommes

plu^surs/bien au contraire -,ue la^iocalisation dans le Herd soit encore

la plug " rentable". . . ... :.., _...-.. . ,., ; •.

Hh outre, .si 1'economiste n- a pas\decide de ne " jamais tenir compte

des effets induits - et ce n'est pas parcel Us ne sont'pas ,ous mesurables

pour le moment' ^ il est scientific de les oublier - il sait aue sx 1 on

distingue V-Hornet. ua.Sud au^sens d'A.O. HIRSCHMN, ^ .investissement dans

le Sud exerce d^s'effets induits non negligeables sur;1e Nord alors cue,

comme on le co,mprend .facilement, la recipro^ue n- est pas vraxe. -

U*4 ce souci de la promotion de VM o^ui conduit a une evolution

des'structures sociales par la reduction des inegalites de revenu, conduit

Tune'evolution des structures Seo-economi4ues par le ree<1uilibrage cherche

du Sud et du Bord. La structure economise du Plan est midifiee par la prise

en consideration de l'objectif social fondamental.

■ -SJ ^autre Part, la m&:<& consideration de cet objectif, d'un revenu

minimum ne pouvait pas ne pas agir sur «

a, effet, le raisonnement monetaire dans ce domaine risquait de conduire

a des illusions. II aurait suffiA- *« prix evoluent non seulement en

termes absolus .ais aussi en termes relatifs pour ,ue l-objeotif concret

_ la suppression de la faim - ne puisse etre tenu. II fallait le traduire

en termes reels par un volume^determine de prnduits de categories bien

definies a rendre disponibles^r le marche. > reste la methode me-ne de

fixation de 1-ob^ctif^permettait - ce ,ui;eut «« difficile avec toute autre

approve - de determiner avec une suffisante approximation la structure de
consommation. -L-cb^tif de.revenu^etermina.^celle-ci, il restait au plani-

ficateuri'aauster les'flux de demode'etd-offre interne par le recours au

commerce exterieur.
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Xe passage de lajOonaommation par produits ( 18 groupes) en 1959 a la

projection de la consommation en 1971 s'effectue de maniere tres simple grace

auoc ehquetes sur les niveaux de vie: auxquelles nous avons deja fait allusion

(P.D. pp.48 - 52). La structure dela oonsommation des percepteurs de hauts
revenus ( plus de 90 dinars),.est^uPposee ne pas changer. Pour le8 autres,

un premier calcul.nous, donne,les .transformations dues a la croissance demo-

graphite, Uh second,. fonde sur les elasticity constatees dans les dites

enquetes sur lea niveaux de vie nous donnent les consolations par groupes
•de produits. . ..:;--,.-;- v ,

Ici encore, on le voit.les condiderations eoonomiques,'"oOTrige'eavax

le volume de 1<effort suaceptible d'etre censenti par le peuple^tunisien nous

ont donne le voluae du produit .atterjdu. . Maie la structure.des disponibilites
nationales projetees repose sur l'objectif du :

la'prbduotion ( realite essentiellement economise) s'adapte i 'l^oonsomma-'
tion ( realite essentiellement sociale).

Toutefois e'eut ete une vision insufiisante du prcbleme de se contenter

de definir la promotion de 1'homme par cette suppression de la Ikim, si

importante qu-ait pu etre cet element pour traduire 1-objeotif essential en

'promotion de l'home» vise plus,taut et nous introduit a un deuxieme groupe
d& decisions. . - **

.i:f >. cote de 1>alimentation, la necessaire promotion de 1'homme exige

une action rapide et soutenue- dans le domaine de 1 - education, de 1'habitat

i de la sante, -' autant que dans celui de l'emploi. Z^J L:- :-:

a) Pen-de documents de planification aCcordent autant de place aux
problemesd'Education. ■■■ ■'■».:■ •'.'.; :

_ Us sont d'abord mentionnes a propos de la promotion de l'iomme

(PP.117. 119)i education^e base (c maisons du peuple, maisons. de jexmes..) et
sport*. Nous savbhs trop dans certains pays industrialises combien ces in«ti-

tutxons peuvent faire defaut pour ne pas souliene* cet effort.
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uoi ia Tunisie

ee n'est pendant pas o.. * #* %£*£>

s F;n en va tout:;::. t g: i0: «soigneusement distingues dont 1 mteg

;'-\ manure differente (pp. 247-346).

fait porter le plus d-insis-

rationale rep'rend dans l'e8Bentiel

:r:r

7 „

de la demiere

tenu

consid,rable pour-

^ts scolarisables
talent scolanses. ement du second deg^enseig—t seoondax-

■ fe 4M»fttaW *• 1 « ^ n substitu, depuis 1958 ^

re dassi.ue en s,x ans et en e.gn llimportance strategic

Centres de Nation Profes3onnelle d au d,veloppement de

<id - ^s en voie de de«lopp-en ..t. 1 terfflinales



E/CN. 14/3EP/4
Page 15

oertaines d'ordre pedagogique ou social, ce taux doit etre porte a 4$fc

a la fin de la decennie, "proportion (jugee) satisfaisante'pbur un pays ■'■"*'■'

soucieux de former le plus possible de cadres moyens et de preparer de

nombreuses promotions a suivre un enseignemeny superieur." (P,D.p. 251)

Ces deux ordres d'enseignement connaissent done un fythme de developpe-

ment qui leur est propre, fonction de la volonte d'un'e scolarisation aussi

large que possible sans que 1'on puisse dire v£ritablement qu'ils sont de

termines par les necessites de I1economie. L( enseignement superieur parti-

cipera a la fois de ces deux preoccupations du fait de 1'insuffisance du :

nombre des oadres superieurs a 'la fin de la decennie. L1 orientation des

etudiants dans les diverses disciplines sera influenced par les besoins et

'des formules transitoires1 sont pr^vues pour former rapidemerit " desoadres

demi-Sup4rieurs d'un niveau nettemen't plus eleve que celui des cadres moyena"».

(sous-ingenieurs, techniciens superieurs). Ehfin et dans la meme perspective

des seminaires de perfectionnement seront institues en faveur des cadres deja

existants. '■' :''' '"'' ■■■" '

Tout ce programme necessitera bien entendu un effort considerable de

formation d! instituteurs et de professeurts, des investissements reguliers et

des depenses de fonctionnement en sensible augmentation.(25 bis).

ii) Mais a cote de cet ordre scolaire et universitaire, d'autres

types d'enseignement sont prevus, professionnels ou pre-professionnels, qui

s'inserent plus jftarectement dans le plan de developpement a partir des besoins

ressentis en cadres specialises au cours et pour la fin de la periodes enseigne

ment agrioole a tous les niveaux, ecoles ou instituts de sante, de tourismeV

d'aviation civile, d'agents techniques, de sports, de formation WoaireV"

Enfin soulignons qu'un effort tout particulier doot etre fait au cours de la

decennie a propos de la formation professionnelle des adultes et de 1'apprentis-
sage . ■ ::' * "■" ■ ■■ :

Hifin ce serait laisser de cMe une experience interessante, a la fois

dans 1'ordre economique et social que dene pas signalerXe souci de recuperer

les « defaillants" a chaque niveau par un » enseignement d' appoint", a la fois

pour leur procurer une possibilite d'utiliser leurs connaissances et combler

une partie des besoins en cadres.
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Quoi qu'il en BOftt, et ioi. le.probleme(social). de la formation des

cadres apparait directement induit par les besoins(economiques) du developpe-

ment la Tunisie connaiira .un deficit de cadres sur la dfeennie et en fin de

periode. Certes la Tunis!e disposera assez facilement des cadres C (cadres

de base) dont'elle a besoin(97.200). Elle n'obtiendra les 48.390 cadres B

(moyens) necessaires que par promotion ou m%me seulement prelevement de

cadres C(14. 510). II continuera a lui manner 2-670 cadres A(superieurs)sur

10.730 necessaires. ,. , -. ■, . , .,

Pouraant la Tunisie n'hesite pas a.consacrer $M de l'investissement

total de la periode a 1'enseignement et a la formation des cadres, acceptant

de porter en 1971 a 8,2 $ du Produit Interieur brut prevu les depenses de

fonctionnement neoessaires pour ce seul secteur.

b) L1effort ne va pas Vtre proportionnellement.moins important dans le

domaine de 1'habitat. Les beacons dans ce domaine, ainsi quUl en est dans

tout pays en voie de developpement sont absolument considerables, evalues a

490.000 logQments (370.000 insalubres et 120.000 pour 1' etablissement des

nouveaux menages au cours de la decennie. II etait impossible a la Tunisie

de satisfaire la totalite de ses besoins sur la decennie. J Elle n'en a pas
moins adopte un programme hardi de I84.OOO lo^mente V represent ant un
investissement de 172.500.000 dinars, soit 19,4 de l'investissement total

- ■ a 28/prevu.pour la periode. -?

On soulignera que ce programme est d'autant plus oriente a la promotion

de l'honne qu'il conceme essentiellement les couches les plus defavorisee

de la population. En outre, il prevoit explicitement " que la creation de

logements se realise la ou on cree du travail " (P.D. p.242). Les socio-

logues ont trop souvent oonstate que 1(une des raisons dea graves perturbations

sociologiques engendrees dans les pays en voie de developpement par le double

phenomene lie de 1'industrialisation urbanisation residait dans l'absence

d'un programme de construction de logements parallele a celui de la creation

des industries pour que nous ne marquions pas qu'ici le probleme a ete pris

en consideration par le planificateur, soulignant une fois de plus oette

interdependence de 1'econoraique et du social.
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0) La sante publique benefioie aussi d'investissements importants.

Dans oe domaine cependant les Perspecives/ Deoennales.sont beaucoup moins

preoises que d-Vhabitude. .

Biles sont essentiellement cantrees sur la creation systematise 4ans

chaque gouvernement d'un hopital regional groupant toutesles,disciplines

medicales ainsi que des hopitaux auxiliaires " en nonjbre suffisant", (p. 114).

Chaque gouvernorat disposera egalement " de plusieure dispensaires polyvalents

et ruraux, de groupes fixes et itinerants de proteotion maternelle et,infan

tile, d'un laboratoire regional". Le probleme est essentielleaent pose en;.

termes de lits d'hopitaux, ce qui.se comprend dans un pays qui n'avait en.'.M

1??9?;.®n Prenant le total de sa capacite hospitalise d'un lit pour ^OQ^habi-

tants ( pour les hopitauz a proprement parler, un lit pour 2300 habitants) et

rencpre.;cette capacite etait-elle presque exclu^ivemept localise sUT; le 1/3

.:Nord du pays. &i 1971 ces chiffres seront respectivement de, 277 et 450 avec

un e*quilibre regional beaucoup plus grand. 2^/

. Mais deux nuances doivent etre apportees a cette affirmation* JD'une

part, il est fait allusion,aux," multiples campagnes sanisaitre... ent^eprises

periodiquement afin de lutter et de faire disparaitre certaines maladies ende-

miques, telle que le traphome, la teigne, ou de prevenir d'eventuelles 6pide-

miep" (P^D. p. 114), Mais ±1 ne nous::est rien dit du programme d1 lotion qui
sera entrepris.

D'autre part, les besoins en cadres tiennent bien entendu cp^pte dee

besoins en cadres medicaux. II est conetat# :que la cLensite optimum en medecine

et pharmaciens ne sera pas atteints dans la,dfoennie. II apparait aussi que

l'effort des servioes de sante port.era.plus SUr les services publics de me-

decine(besoin de 300 noiayeaux, medecins et pharmacie^s fonctionnaires). que sur

le seoteur de libre pratique ( nombre possible de praticiens susceptibl.es de
s'in.stalles d'ici 1971 estim^ a I50).

Eh outre, on prevoit de or^er de nouvelles ^ff4^^U«Mi
de pouvoor ainsi foumir lesJ856 ..cadres soignants^ de cat^gorie B re connus

oomme necessaires pour 1?71^"aussi bien'^ue les 3..3OO de categorie C.

.-, ; Mals On -1® voit». 9,e, seot.eHr apparait bien comme le raoins veritablement
mtegre - au sens de considere comme inter^ependant - au plan de d4veloppement
economique et social.
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- d) II en va, bien; diffefemment de l'emploi. Nous. aVons deja dit que

le plein emrloi" en 1971 etaii consider^ oomme un objectif fundamental. La

preoccupation de l'emploi est en permanence presents aux Perspectives

Ueoennales.

; n ne suffit pas'de rappelet que les Perspectives Decennales ay ant

4n&d la population active a I505O.OOO homes de 20 a 60 ans et une' centaine

de milliers de femmes, et l'emploi en 1971 a 1.100.000 personnes(400. 000 dans

l'agTiculture, 350,000 dans 1»Industrie, 28.000 dans 1'administration,

150,000 dans le commerce et les services, 30. 000 dans l'armee, 20.000 dans la

commenthumaines sera ssBure en fin de periods" (?•!>/ p. 58)-

ce souci de l'empioi a inform^ lemodele des decisions1 economique'&.

Tout d'abord, soulignoris parce que: cettfe attitude n(est pas absolument

g^neralisee qu'a auoun moment le choix desvinve;stisrsement8-industriels n'est

fait en fonction de la pseudo loide proportion d:es faoteurs. II y a d'autres

moyens d'^-urer le plein emploi que de ralentir-le taux de croissan6e I Les

Perspectives D4cennales tunisiennes recbiirent sya Smatiquement a daux d'entre

eux.

: D'une part, I1 agriculture tunisienne red^uieft de tres importants travaux

d'infrastructure qui peuvent % re effeotues avec un minimum de capital tech

nique. Comme ils peuvent % re productifs dans le tres court 'terme, des lors

qu'ils portent sur des » terres annuelles", il est facile d'envisager des

structures sociales agricoles adaptees, suscemjjibles de realiser ces travaux

sans recours au budget de 1'Etat. Lafor'mule actuelle des chantiers de lutte

contre le sous-developpement qui a fourni du travail aux' chomeurs est disputable

dans sa forme habituelle, d'autant plus que coutarit cher a l'Etat(Plus de

millions de dinars par an). Elle freine le Volutedes investissements

qui, ailleurs, ne peuvent fctre realises sans d^peh'se en capital. Meme si les

orientations concretes n^nt pas ete definies dans les Perspectives,'nous

savons que leur reforme n'en est pas moins prevue au Secretariat d1Etat im Plan

et aux Finances'soit par integration des travailleurs des ohantiers aux "co

operatives agricoles, sofct par creation de co-6peratiVes de travaux publics.
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D'autre part, la Tunisie dispose- a la difference de beauccup:.d' autres

pa*s ou la destruction de 1'economxe traditionnelie par l',econo®ie.BOdeme

a ete encore plus radioale - fJ_ d'un artisanat important.. Si. le .secteur
artisanal - est en declin, il.nien fournit pas moins un emploi.a-100.rOOO

personnes approximativement ( a. comparer avec 1'indistrie, -\n. 000), "aux- :

quelles il faut ajouter la multitude des artisans et .surtput, artisan

et aussi urbaines filant ou tressant dans le cadre familial » (P. D. p.94).

Or, bien souvent le paradox de la,loi de proportion, des facteurs(dans

les pays ou il y a peu de capital et beaucoup.de main d'oerore, chpxsir les

investissements les mOins capitalistic!), est que bien^souvent elle est

interprets comme devant conduire au choix des investissements qui precisement

vont creer du chomage.. Cette loi, jointe aune mauvaise interpretation du

rWe dU t6Xtile dans ^industrialisation europeenne, & conduit en effet a
mvestir d'abord dans le textile, domaine privilegiS de 1-artisanit
domestique. QJ

Au oontraire, il est affirme qu'outre la proDotion de 1-artisanat"artisti-
que et le development de 1'artisanat de services, le developpement de 1'arti-

aanat utxlitaire est provisoirement une "• necessite" (P.D. 5.96), mSffie si

"41 est certain que plusieurs branches de 1-artisanat traditionnel sent sou-
mises a une disparity plus ou moins proche un grand no.bre de branches

utxlitaire. devront etre developpees..... I! n'est nullement question de main-

tenxr 1'artisanat et 1. ensemble .de, 1- eoo»o»ie dans une phase historique de-

passee, fflais bien de developper au maximum' la production nationale avec le

minimum de capitaux. " Bien entendu,,: ceci ne peut etre gue provisoire et

"lorsque les bases d'une Industrie, nationale auront ete solidement jetees"
1!artisanat utxlitaire s-xndustrialisera^progressivement. ■

Ce ne sent pas la de pieux voeux mais un programme d'action est trace

(determinationdess proSrammes de fabrication, standardisation, aide technique
de 1-Etat, organisation du commerce et du credit, ,tc...), des perspectives de

liaxson avec l'industri,e sent, cuvertes. De meme des mesures sent econcees
pour permettre realisation de ces idees: p^ot^ctxon aussi bien centre

1'Industrie etrangere que.centre !■Industrie locale.
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1 ■•' ■ Tellesi sont les principales parmi lea exigences de la promotion de

I'liomme,'nourriturej sante, acces a la "connaissance, logement, droit au

travail. ;N6us avons vu que'cet objectif - social ou econoinique, qui tranche-

rait ?'-'a- des exigences economiques precises. L1interdependance est encore

plusnette si l'on prend conscience des repercussions(economiques) de cos

exigences ( sodiales). .,

1.' acti'Vlte economiaue -

- ,:Tl.J.:.Il etit ete possible de realiser I1 objectif des 50 Dinars par teto

de plusieurs manieres et en particulier en sacrifiant'1'avenir au'present.

Nous- avpns souligne au contraire qu'il fallait realiser cet objectif en raeme

temps que les conditions de 1 • autodeV'e loppement. Kerne si celle—ci sont,

du point de vue strictement economique, deflnies de maniere trop superficiel-

le,^ les solutions de facilite ( dU'type " manger son ble en herbe") sont

de fait excluse et il est indispensable que I1 objectif social n'aillepas a

l'encont.re de I1 objectif economique. -' . ,

.D'une maniere plus positive encore, on peut envisager que la realisation

de 1' objectif, 50 Dinars a prjomotion de 1'homme, soit un moyen d'assurer oes

conditions: de I1 autodeyeloppement. Ain-si, il ne-peut- plus y avoir aucune

separation des deux types d'objectifs. ' La synthese est realisee.

Certesj les Perspectives Decennales n'ont pas effectue une analyse ri-

goureuse. de ces repercussions et en'paxticuliei nous ne'voyons jamais utiliser

de-criteres quantitatifs pour effectuer la repartition des ressources(rares)
37 /•

entre les divers aspects de l'cbjectif global. -' Toutefois, ce n'est pas

une raison pour penser que les Perspectives Decennales ont minimise lbs

efiets. economiaues.a atte .dre de oes diverses actions. II est probable que

le Plan septennal actuel!Lement:.-en preparation utilisera dans le domaine qui

nous interes.se des methodes beaucoup plus rigoureuses.

Quoiqu'il en, soit, chacun des phenomenes sociaux que nous avons reconnus

comme un des aspects de la promotion de 1'homine exerce a'sa maniere des1 effets

economiques prop ro^.
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1- II en est ainsi d'abord des trois facettes de la suppression de la

faim.

- :.: a): Jrangois PEHEOUX. a insis;te depuis longteraps pour souligner le rble

e"conoma,.que des propensions fondamentales .au travail et au changement. S+il

eorii; la.propension.au travail dans une economie developpee comme le rapport

de 1'aQcroissement du produit a lfaccroissement du salaire, il l'ecrit dans

une eoononde en voie de developpement comme le rapport de 1'aocrbissement du

produit a I1accroissement de la ration alimentaire.

.-" :. II met ainsi au jour une relation trop longtemps ignored par les dcono-

mistes et-il quanta fie l'analyse d'un des phenomenes sociaux les plus essen—

tiels. -* II attire I1attention sur 1'une des raisons de la faible pro-

ductivite du,travailleur sous-alimente et permet, la oomprenant plus objecti-

vement, que par reference a. la paresse ou a la. race, d'y porter efficacement

remede. Or, l'enquete revele precisement qu'en Tunisie il est des villages

. ou pas un JioJiune adulte n'a une capacite de travail intacte. *J

Les travaux de nutrition ont ete trop exclusivement orientes vers la

recherche des carences alimentaires. Mais les nutritionnistes soht les pre

miers a savoir qu'.il y a un rapport etroit entre l'activite physique ou in-

tellectuelle deployee et les besoins en aliments. Des lors, une population

peut n'etre pas atteinte de. carence alimentaire tout en etant nourrie de

maniere insuffisante pour, pouvoir fournir un travail efficace. Vouloir

faire travailler cette population dans ces conditions serait la vouer a

l'.epparition positive de carences sans pouvoir en obtenir du reste un'travail

efficace. . . .. ,^ ;

. ■ Des lorsj I1ensemble des mesures convergentes prises pour supprimer la

faim.(repartition des revenus, determination de normes concretes d1 alimentation,

elaboration des objectifs en termse de produits de consommation) "permettra

un accroissement ulterieur du produit en restituant Ir'eritiere population tuni-

sienne dans:..sa_capacite normale de travail, ^-f L'effet est d'autant plus

important, relativement au produit actuel, que ceti;e population utilise dans

son ensemble un. capital peu important. --. ..^ .-•:•■!
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b) La modification dans la r£

iisparition de la faiu, va auSSi esercer des effete econoai.ues benefits

dan. x-eneeable du scheKa de developpe.ent. * h** la diohoto.ae.habx-

tuelle dans lee pays en voie de developpe.ent entre la .inorite a tres hauts

revenus et la grande niajorfte .Uasi denuee de *essources est telle We les

prefers ne consaorent plus ^u^e '***J de leure ravens a des ^** -
consolation .anufadtures - la plus grosse parti, donnan* lieu ■>«»*»"•
construction i^iliere^ dep^nse.-a-X'danger - et ,ue les seconds n ont

pas de quoi aoheter ,uoi «& oe Soit .Industrie. II * .». Uaxson •*-
Lt. entre la faible part de Lindust.ie dans le Eevenu National et la struc-

ture de la repartition des reventis. " :

: ^ politic d'egalisation des revenuB est ici favorable a 1'^dustrxa-

lisation. Certains diront .u'a penaliser les Hauts revenue on ris.ue de

freiner 1' initiative ' econo^ue. Mais on ne pourrait ies. suivre ,u'en refu,

,ant de con^ater le caraotere anti-economi,ue de 1- activity des percepteurs

de hauts revenue. ■,„«*,,„*

La situation:sociologi(1ue des pays en voie de deveioppe^nt,,^ 1*Jun,-

' sie tout Partioulierement tres en avance dans toute l»i»^ P°- la Tonxax-
fication" de ses cadres," est telle ,ue 1' initiative econoM^ue est plus

archer dans le groupe des -fr&u fonctionnaires ,ue dans une ^Icon.ue

classe capitalize essentielle.ent preocoupee d- export-i.port. L «*^^

neur Sohu^et exien a probable.ent Joue un role da»s le developpe.ent de 1 Euro

pe, ,ais les structures socio-e0onoffiiques y etaiont differentee. ^ re outre,

F. PEEEOUX nous a n,ontre ,ue la creation etait essentielle.ent de nature col

lective■*!/ et que leBchtoa de Schu,npeter pechait par indet.r.inatxon morphc-

logi<lue. 42/ ' p^cisement, oe n'est pas en termes d- entrepreneurs prives 4ue

nous avons a raisonner en Tunisie.

Au contraire, dans tout pays en voie de developpe.ent !■ industry est ._

freinee par le &, pouvoir d'achat de la population. «' La nouvelle
repartition des revenus et le -ni*. de 50 Dinars par tete aura im,edxatement

pour consequence d' accroltre sensible.ent la de.ande a 1-industxie de bxens
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de conservation et done de faciliter son expansion. D'une part, sont

accrus les menus de ceux qui ne pouvaient se porter acquereurs ,

produits manufactures. D'autre'part, nous avons deja eu 1-occasion de '
dire que ne consacraient 40 Dinars a leur nourriture que ceux qui perr

cevaient un revenu de 50 Dinars: au-dela d'un seuil minimum, la demande ^

de produits manufactures croit plus vite que celle de produits alimentaires.

Bien entendu, tout ne se fait pas en meme temps. Les revenus ne se-

ront veritablement accrus qu'en fin de periode. Mais e'est precisement

en ce sens que l'objectif fixe facilitera la realisation de 1'autodeve-

loppe^ment au cours de la prochaine decesnie.

c) La troisieme fac*tte de ce meme objectif, l'equilibre entre le Sud

6t l6 F°rd' lui sera aussi ^vorable. En effet,.il represente la condition
d'une valorisation integrate des ressources nationals, valorisation qui

conditionne le developpement a long terme du pays. On oublie trop souvent

que,meme si ces ressources sont moins accessibles, moins "rentables", que

celles du Jord, elles n'en constituent pas moins un element du patrimoine

national, tant qu' elles ne sont pas abandonnees.

2. Si la realisation de l'objectif lui-meme, avec.ses multiples fa-

cettes, exerce de tels effets, il peut en etre de mfeme des diverses exi-

a) Si ce qui concerne !■ en'seianement. nous n-avons pas a revenir ici
sur la partie du programme qui est determinee par les-besoins- de I'economxe

■(orientation de 1' enseignement superieur, ecoles specialises). Mais l'option
faite pour une scolarisation generalisee est ce type d'objectif social a

consequences economise qui nous interesse directe-ment ici.

Noub ne reviendrons pas sur les debats concernant la justification ou

la non-justification d'une scolarisation generalisee. . II est un fait que

beaucoup de reserves on-t ete emises a ce suje^: on fait ressortir le cout de

l'operation, evalue en possibility d' invest^ssements -productifs; on propose

la qualite et-la quantite et le fait est que les deux he peuvent etre assureos

en .^me temps de la mSme. maniere; W on- objecte que 1'enfant qui a son

certificat d'etudes quitte la campagne pour chercher un emploi en-ville.
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Cette objection, qui fut tres repandue en Tunisie, et qui l'est

d'ailleurs, merite quon s'y arrete. Le fait, qui est bien reel et

d'observation courante ne constitue. pas une sorte de necessity naturelle,

mais s'explique, croyons-nous, pour trois raisons au moins auxquelles

il est facile - et indispensable - de remedies . 2eux d'entre elles sont

oouramment econcees. La troisieme nous met sur la voie de la solution

plus nettement encore: • . , ■••.:.-

i - Les programmes sont inadaptes: ils sont etablis en fonction de

la situation des pays industrialises et d'une civilisation urbaine.

II suffit d1adapter les programmes, d'orienter 1'ecole en fonction

des besoins reels de la population et probablement faut-il dans

"" les ecoles rurales tenir largement compto des ciroonstances lo-
■ : ■ ■ 45/ '"'""

cales. L'ecole doit s'inserer dans la vie du douar. -

U - L'ecole primaire eat isolee en ce sens qu'elle n'est jamais arti-

culee sur un enseignement professional au moment ( aux.divers . .

. ., moments faudrait-il dire) ou l'enfant peut quitter 1' ecole si

bien que l'ecole sort, 1'enfant de son milieu sans jamais X'y re-

plonger. II faut ioi faire en sorte qu'a. chacun des niveaux aux-

quels 1'enfant risque de quitter le cycle scolaire normal il

"■-■■■" puisse passer par un enseignement pre-proiessionnel adapts, ici

un enseignemenVrural. " C'est ce que la Tunisie envisage avec

-I1 enseignement primaire agricole. (P-D. p. 253)*

ill- Surtout, il est normal qu'il en soit ainsi tant que seuls quel-

ques enfants sont scolarises. En effet, ils font figure d'exception,

s'estiment depayses dans leur propre village et pensent, presque

a juste titre, que, puisqu'ils ont des connaissances exceptionnelles,

ils doivent les utiliser. L*exemple du pays industrialise est

ici tres utile. Ecoutons les revendications du Centre National

des Jeunes Agriculteurs1 en Prance par exemple. II lutte pour que

les jeunes rurau* puissent rester a la terre mais il revendique

un enseig-nement toujours plus developpe pour ces jeunes. Ici le

remede est dans la scolarisation generalised. Celle-ci seule peut

• remedier aux maux crees par une scolarisation partielle.
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Ceoi etant, cette scolarisation generaliseed.es effete econo-'

miques essentiels. -' En particulier, la population qui se^peuf

avoir pour le moment d1autre systeme de reference que sa tradition

orale ne peut envisager de faire d'autres gestes techniquesque

ceux appris des ancetres, De plus, VictiratJs de I1 analphabetisme,

ignorante des me*canismes de la nature, d'esprit religieux, elle'

donne de sa religion une interpretation necessairement fataliste,

L'ecole signifie 1'entree dans le monde de 1•explication et ouvre

aonc a l'idee memed'une transformation.' ELle est la condition du

progres, d'un progres qui ne detruira pas les valeurs profbndes

'- quQ porte sa tradition si l'ecole sait s'appuyer sur elles et les

1 revivifier. J L'ecole accoraplit ainsi une mission essentielle

au developpement economique en rendant accessible une population

entiere a I1 idee du progres.

Les economistes peuvent utiliser ici pour formaliser le radsonnement

la seconds des proponsions fondamentales proposees par F. PERROUX, la

propension au changement ( ou I1innovation). 42/ Celle-ci n'a pas ete

calculee dans le cas de la Tunisie mais son utilisation tend a rationa

liser dans ce domaine aussi la gestion des finances publiques. .

b)-Les questions soulevees par l'important programme d'habitat sont

de nature differente. Nous rappelant a nouveau 1'enseignement de F. PERROUX

selo-n lequel une Industrie n'est pas tant importante parce qu'elle produit

-que-parce qu'elle promeut, nous ne raisonnerons pas ici en termes de cout,

compare a ce que couteraient d'autres types d'investissement, mais en

termes d1action exeroee par le secteur de la construction sur les autres

secteurs de l'activite economique. ■ : : '



e/cn.14/SDP/4
Page 26

II est tres difficile d!analyser ce point dans le cadre de 1'eoonomie

50/
tunisienhe. Le tableau des -echanges interindustrieiks —' ne nous est

que;;d'uri . faible seoours pour de multiples raisons:, .. . ■• , - ■-,,./; ; ■

— .il regroupe en un seul secteur la construction pour habitaty.- la seule

51/
qui nous interesse, la construction mdustrielle —' ei ies JFravaux

52/
. Publics ce qui rend difficile une imputation rigoureuse. —' ■

— Dans les quelques cas ou une imputati-.n serait assez aisee( hois et

ameublement) il est bien clai.r qu1ici le secteur considere.est tel

:qu'il agglomere im produit lie par des rlations techniques avec la

construction pour 1'habitat .( le bois pour la charpente) et un sec—

H teur qui n'est lie que par une relation sociologique (. si des maisons

sont construites pour des gens sans.revenus, nous ne pouvons rien

dire de l'efiet sur. la demande d1ameublement meme si nous pouvons

. penser que sa courbe sera dtplaoie versla droite sous 1'effet de

l'incitation due a, l'existance d'uh logement)0

— Ih realite, il ne faudrait du reste. pas raisonner sur le secteur de

la construction mais sur un ensemble de secteurs comprenantj outre

la construction? tous.ceux qui lui sont directement lies : produit

de carriereP 00953 peinture—couleurs et produits mineraux non metal—

liques- II fauclrait pouvoor apprecier 1'impact global de cet ensemble

sur 1'economie tunisienne. Koua ne le pouvons pas car si.quelques

decontractions sont faites du c^te des ventes ( en ligne), elles ne

le sont pas du cote des achats ( en colonne)o Quoiqu'il en soit,

nous pouvons en prendre une raesure toute approximative par le coeffi

cient d1importations contenues dans len utilisations finales de chaque

secteure -' Alors que 1'industrie manufacturieee.ne passe que de

48,4^ a, 44 fo de 1957 s, 1971? la construction a un coefficient beau-

ooup plus faible passant de 16. 8 fo a 12?9- La faiblesse de ce .■■

coefficient temoigiie d'une interpretation relativement poussee de ce

secteur a I1economie tunisienneQ

— LTeffet sur l'emploi sera important ( les salaires, prestations sociales

et revenus nets dl exploitation passenx de 6,521.000 Dinars en 1957 a

17.690*000 en 1971 pour I'enseir&le du secteur construction et Travaux

Publics)9 mais nous ne pouvons 1'examiner serieusement car la con.



E/CN. U/SPP/4
Page 27 " "u-

construction pour 1-habitat demande un certain nombre de travailleurs

qualifies. Certes, ils peuvent Stre formes progressivement (cf.l'ope-

... ration aide-masons, P.D. p.282). Mais il faudrait pouvoir etudier

les risques de migrations professionnelles ou de penuries seotorielles

pour repondre a la question posee. Nous ne le pouvons pas plusavec

le Plan Triennal 1962-1964. qu'avec les Perspectives Decennale^ v

Gas indications sont Men.floues et il est peu conte.stable que, j>our

un irtveatissement aussi important, 1'utilite se fait sentir d'une analyse

serree de ses effets economiques.

0 Nous n'aurons pas beaucoup plus de precisions du c&te de la _sante-

Certes, a la difference de beaucoup d'autres regions d'Afrique, l'Afrique du

Nord ne soufire pas, hors de trachome et de la teigne, de veritables mala

dies endemiques. Des lors le ppobleme" s'y pose moins de choix entre' prevenir

et guerir, entre medioine de soins et medecine d^^ masse. Notons cependant

que It option qui est faite pour la suppression ^e la faim(qualitative et

quantitative) eut ete :Ae ce point de vue significative dans la mesure ou

le plus grand nombre des maladies de masse ( de carence, epidemiques, debili-

tantes sont dues directement ou indirectement ( par 1'existence d'un milieu

de propagation favorable) a 1'insuffisance ( quantitative ou qualitative)de

nourriture.

Quoiqu'il en soit la lutte entreprise centre la maladie peut avoir pour

efiet de demontrer'concretement que ce qui a toiijours existe n'a pas de

raieon de toujours continuer d'etre. Germaine TILl^ION a montre depuie plu-

sieurs anneea deja que l'operation de developpenient devait etre totals et

porter sur tous les aspects de la vie den homines. La lutte centre la maladie

est une experimentation concrete de ce que le progres est possible.

D'une autre maniere ne pourraiiJ-on pas dire que 1' elevation de l'espe-

rance de vieitla naissance est susceptible de permettre aux hommes d'aoCeder

a un horizon economique plus long ? -
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; . d) Enfin nous n'aurons pas a insister longuement sur les aspects econo

mises de l'emploi. II est evident qu'ici les differents "elements sont

interdependants :~dans la mesure oii chacun effectuera un travail produotif

il sera plus facile d*assurer a chacun le revenu minimum par les travaux

systematiques d'infrastructure rurale, le potentiel productif( le capital

r^el1) du pays est accru et les ressourtfes nationales se trouvent doublement

valorises ( homme et potentiality naturelles); les revenus agricoles

etant accrus, les debouches ulterieurs de 1'Industrie sont plus vastes etc..

Ainsi nous avons pu verifier cette interdependance au plan du double

objectif, promotion de l'homrae -auto developpement et deja nous avons vu

s'amorcer la liaison das differentes periodes, les realisations de la pre

miere etant l'un des moyens des 'o.j.ctifs de .la se.conde.

Nous devrions retrouver la meme interdependance dans la mesure ou

l'action sur, les phenomenes sociaux peut £tre le moyen d'une action econo-

mique efficace. Les perspectives Decennales tunisiennes y consaorent des

dgveloppements importants ( titre I. de la 3eme Paitie) meme si nous pouvons

relever des insuffisances.

II - LES MOIENS SOCIAUX DES OBJECTIPS ECONOMIQUES

Nui n^aurait l'idee de nier que le capital ne, soit l'un(^es faoteurs

de toute politique de developpement. Mais il n'est plus question pour aucun

speoialiste des problemes du developpement d'aifirmer que le oapital(l•investis-

sement) puisse constituer le seul facteur du developpement. 55/ n serait

facile de montrer que la.capaoite d'epargne d'une population est dependante

de ph^nomenes sociaux, Kernes lui-memeI1avait souligne et le planifioateur

doi^ en tenir compte. ^ Mais il faut aller plus loin. Schumpeter a suffi-
samment souligne le role de 1'innovation et la grande question qu'il nous a

legume sur l'avenir du capitalize prouve asses qu'il ne 1'envisageait pas

abstraitement. Nous distinguons maintenant, par habitude, la propension a

innover et la propensinn a accepter lfinnovation.
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F.PERKOTK qualifie .la creation de collective, at G. DKMEIA insiste sur les

epiphenomenes sociaux do toute politic de developpeaent, - ******
reintroduisons le rM. des institutions; 52 Tout ceci affirm la necess.te

d'integrer les phenomenes sociaux a la planification du developpement eoono-

mique puisqu'il conditionnene celui-ci.

Le planificateur tunisien pris nettement conscience et nous retrouvons

a nouveau oette idee ,ue le developpement so realise au oours d-une sucoessxon

de phases 4ui s'en.endrent Tune Lautre : le plan triennal 1962-1964 parfoxs

jUstement appele pre-plan en ce sens .u'il vise a oreer les conditions prea a-

bles a un veritable planification, est " destine prinoipale.e.t a preparer es

structure,^ de !■ eoono.ie tunisienne S" i- effort ^e -oisS^e"; (pl^riennal'

P'11)"BloOre faut-il bien voir quelle est la nature de la planification. De
lohgs debats ont eu lieu dans les eoono.ies socialists planifiees pour savoir

ai le plan etait la !oi de 1'eoonomie. La reponse fut negative en cS sens

que ^existence d'un plan n'est 4ue de nature organisationnelle. *ll* ne change
passes lois fondame«tales du rfigime economise. ^ Le plan organise le deve-
loppe^ent, tend a rendre plus efficace les,mecanis.es du developp-ement cKois.es,

ml5M se substitue pas a eux. Si dos structures sociales donnees freinent

le developpement, il en sera ainsi avec ou sans plan.

Toutefois, il est un point ou 1'existence du plan peut changer les cho-

ses: tout developpement exige un effort, de. 1- ensemble de la population. Dans

la mesure ou le plan dit a la nation son avenir et org^nisele dialogue des

different groupes de la nation au service de cette taohe commune. aU1 est la

realisation de ses objectifs, 11- permet d'associer veritable.ent 1- ensemble^,

citoyens a 1-effort qui deviant veritabloment collectif, realisant la synthese

la plus haute des comportements economiques et.sociaux.

Hous nous situerons successivement a ces deux niveauz d-analyse.
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A - La transformation des structures sociales tunisiennes

L.1 importance attachee par 1g planificateur tunisien a, la transformation

des structures sociales, considerable puisqu'un plan de trois ans lui est

consacre trouve sa justification dans 1'analyse des structures actuelles de

l',e"conomie tunisienne (P.D. pp. 31-36). Si sa n6n-integration(geographique,

sectorielle, sociale) est un "obstacle au developpement" (tel est le titre

du chapitre), le developpement ne pourra se realiser sans qiie cette situation

ne soit modifiee.

1. Dire d'une economie qu'elle n'est pas integrec -' c'est dire que

le progres ne peut s'y propager. II faudrait en quelques sorte y porter le

progres dans chaque cellule isolee sans pouvoir jamais envisager qu'il pui-sse

se transmettre d1 un groupe, d'un secteur, d'une region a, une autre. Les

structures sociales qui ont accompagne le phenomene economique du sous deve

loppement bloquent a leur tour toute- possibilite de developpement.

L1economie tunisienne souffre essentiellement d'une telle situation. Les

propagations ne s'y realis6nt spontanement ni a l'interieur d'un meme groupe

ou seoteur, ni de l'un k 1'autre, sauf tres rare exception

a) Situons nous d'abord a l'interieur d'un secteur determine, I1agri

culture ou 1' artisanat. -*

i) La stabilite des techniques agricoles traditionnelles est frappante

malgre la presence d'une forte implantation d'agricultours modernes(qui oulti-

vent la plupart du temps les memes speculations) qui par leur seule masse re-

presentaient pourtant un element important. " . ■ ..

Les quelques progres qui ont pu prendre naissance au sein meme. de l'agri-

culture traditionnelle ne constituent que des anegdotes exceptionnelles, -J

dont ±1 n'y a pas a tenir compte. -'

Les propagations sont moins exceptionnelles de 1'agriculture moderne a

1(agriculture traditionnelle. Toutefois, il s'en faut, malgre une option que

certains avaient tente contre les faits de faire prevaloir que " le fellah se

soit mis a l'ecole du colon". Sauf quelques cas, le colon etait largement

entoure d'agriculteurs traditionnels et le fait qu'il ait souvent beneficie

de beaucoup plus d'eau ne sufiit pas a tout expliquer*
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-. . . La propagation des techniques nouvelles ne s'est quelque peu realises

que dans I1agrumiculture et la viticulture,speculations du reste peu re ,

pandues. en. milieu traditionnel. Au demeurant elles. sont limitees aux zones

littorales,probablement sociologiquement par la proximite des villes et le ■

brassage.de population qui y est habituel. j-; .

La difference des fonctions de production traditionnelle et moderne _.,;,

revele I1 absence de propagation au sein de la cerealiculture, meme si lragri

culture coloniale est bien loin d'avoir realise tous les progres tedhniques

..possibles, , . . ■ ■.

ii) Au sein de 1'artisanat le.blocage apparait encore plus brutal

si cela est concevable. En effet, 1'artisanat fut victime plus que I1agri

culture de la concurrence de l'economie moderne et le refuge dans le respeoi,

de la tradition y etait le seul moyen de survivre. Nous ne trouvons ici qu'une

exception non negligeable, la diffusion de la machine a, coudre chez les arti

sans de l'habillement. II est probable que la politique de vente des produc-

teurs n^ y fut pas etrangere I . ,. ..- ,

b) D'un secteur a 1'autre 1'inarticulation est aussi frappante. Si

I1 agriculture traditionnelle n'entretient que des rapports anecdotiques avec

l'industrie, il faut ajouter que 1' agriculture moderne est loin de lux Mre

reliee, integree, autant que dans un pays industrialise. Nous sommes loin

d'une " agriculture industrialisee".

.-- :< : . L'industrie n1 influence l'artisanat ni par 1 ' amelioration de l'outillage

(la filature et la teinture sont encore traditionnelies, les fours des potiers

sont ceux de l'antiquite) ni par celle de la matiere premiere sauf le cas

du^cuir grti.ce aux tanneries-

.; .. Enfin, la Tunisie est bien, selon 1'expression de'Maurice BYE, une

economie a, " secteurs de financement clos" et nous ne pouvons pas nous y

attendre a. ce que les-benefices de 1'agriculture puissent y etre spontanement

utilises au financement de l'industrie.
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1 2.' Des loirs,le planificateur tunisien'-se trouvait devant la necessite

l'iniormation, communication des biens et des personnes.

ne reviendrons pas sur la scolarisation dont nous avons dit a quel point elle

-oohstituait un aspect important des Perspectives Decennales. "'

■ Par contre il eut fallu davantage insister sur les prOblemes de la

vulgarisation agrioole. probleme de communication sociale s'il en est. II est

assez frappant de voir que les Perspectives' Decerinales et le Plan Triennal

qui accordent une- grande place a 1'enseignement agricole ne consacrent que

tres peu de developpements a la vulgarisation a proprement parler.

En realite, la perspective du planificateur fut toute entiere centres

-sur la creation de cooperatives - nous y revlendron's. On concoit bien qu'elles

soient un Instrument essentiel de vulgarisation'mais elles ne se generaliseront

pas en un jour et beaucoup de pays ( Senegal, Mali, Niger) menent de front

une politiqued'animation rurale et une politique de cooperatives. La, Tunisie

invoque le petit nombre de cadres de vulgarisation(Plan Triennal p.46) mais'

elle. est cependant bien moins mal pourvue que la plupart des autres pays

africains. . ; ....;., ,..;-■■,..

Les methodes de vulgarisation envisagees sont etonnement classiquesr r:

fermes pilotes, parcelles de demonstration, conferences, causeries* assistance

et conseil technique a 1'echelle de 1'exploitation(Plan Triennal p.45). Sans

aucun doute les experiences d1 animation rurale ^menees;.ailleUrs en Afrique

pourraient £tre de grande utilite pour ameliorer 1'©ffioacite de I1effort ioi

a peine, entreprise Jff' ayan.t pas- la possibilite de rappeler dans ce rapport

les raisons de I1 inefficacite des. formes - pilotes dans une economie in-arti-

cule>,. .contentons nous de souli^ner qu'elles sont principaleraent liees a la .

nature meme de I1 inarticulation. .■..;■■, : .;■ :■<,:■:-•■ -I :.•■■■.

elles tiennent essentiellement aux structures sociales et aux mentalites col

lectives. Les premieres seules nous interessent ici directement.
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::: i) Dans le secteur artisanal, le Plan triennal prevoit le. developpemont

des cooperatives (pp. 168-9). II est. certain que cette solution p.eut amener

les-artisans a :a'meliorer leurs techniques et la commercialisation de leurs

produits. Itoutefois le Plan ne pose aucun des problemsg que ■ souleve ,1a.

creation de cooperatives. En particulier de multiples experiences( Sahel,.

Djerba) montrent que des Stapes, telles que I1 atelier d'Etat, sont peut etre

necessaires avant le passage a la cooperative. Uhe enquete sociologique

recente dans le Sahel de Sousse montre'.que les artisans, desirent la formule

cooperative mais veulent pouvoir se premunir contre les ahus possibles de...,

oertains responsabl.es de cooperatives. La sous direction de la Cooperation

dtt Secretariat-d^Etat au Plan et :aux -Finances, etudie en ce moment cet. ensemble

de problemes. ■ - ■": -

■■■•'■■": ' ' ii) Dans le domaine-des structures .agraires, nous-trouvon.s: de nodibroux

freiris> le-micro-fiodiumrl'institution .du Khamessat, etx ti- La,Reform©-agrai-

re( au sens- traditionnel -du torme -de limitation de la propriete) a ete limitec

aux terre3B irriguees de la Vallee de-la Medjerda. Mais dans 1* ensemble I1 ana

lyse des structures agraires a ete limitee a deuxvproblemes, les petites ex

ploitations traditionnellesde dimensions non economiques, la gestion des ;

terres domaniales c1est a dire les anciens habous. et los anciennes terres de

colonisation.1 Les autres problemes ne sont pas abordes. Comme ils condition-

nent.m^me la reussite des operations projetecs, ils devront l'etre.a bref

delai au risquo d'un echeo dos mesures entreprises. Ce caractere partiel

de l'approche risque de fausser meme les perspectives les plus valables.

Perspectives Decennales et Plan Triennal rompent heureusement, en ce qui

concerne les terres domaniales, avec la pratique qui s'etait un moment instau-

ree de leur attribution en lots individuals. Le sentiment de la propriete

privee etait ainsi renforce et I1on contribuait a multiplier des exploitations

■ 65/ ■ ■
qui devaient un jour redevenir non viables. ' -'

L1aspect tres positif des deux documents etudies est 1'orientation co

operative, explicite,'radicale,- rep^tee tant pour les terres domaniales dont

la gestion etatique ne sera que- provisoire que pour les petites exploitations

traditionnelles; : '' '
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La cooperative est precisement Line do ces structures sociales suscepti

bleid1 avoir dos ofiets economiques multiples. """Elle pourrait tout d1 abord

pormettre la .realisation des travaux d'infrastructure agricole par la prise

en charge des " sans travail et sans terre" effectuant ses travaux ot con-

tribuer ainsi a la formation du capital national. -' Eh realite, il est

difficile de savoir.ee qu'il en sora de ce point, des options precises n'ayant

ete inscrites ni sur 1'avenir des anciens chantiors de lutte contre le sous

developpement ni sur la prise en charge ou non dans les cooperatives des

non-proprietaires.

Quoiqu'il en spit la cooperative pourra elever la propension a la

creation en accroissant I1effioaoite du travail du moniteur - la cooperative

est lies a la vulgarisation agricole- en constituant un relai privilegie de

la formation professionnelle ( lea delegues des diverses cooperativesd'une

micro-region se forment a certains types de travaux sur un chantier commun)

et en .reservani; des parcellos de terres pour des experimentations.

De la m^me maniere elle peut eleVer la propension au travail en accrois

sant les occasions de travail au sein de la population souvent sous-employee

(par intensification des cultures et specialisation des taches) et parce quo,

plus largement, olio constitue la prise en mains par un groups d1 homines de son

dostin, l'attente d'un avenir different du pasee et plus humain.

• .-. Ainsi la cooperation cont.ribue a la reintegration de l'economie nationale,

non aeulemont parce qu'elie permet la propagation du progres, mais parce

qu'ayant accru la productivity du travail agricole, elle permet de dega^er

un surplus commercialisable et done des revenus pour 1•achat de biens manu

factures,

Toutefois, les textes que nous etudions appellent plusieurs reserves

auxquolles des etudes et decisions ulterieures devront repondrej

- malfe-re l'insistance mise sur les cooperatives on ne sait rien sur le statut

prevu de ces cooperatives. II semble bien que la regie de la cooperation - un

-GOOperatSur," une~"voix - ne soit pas maintenuc ( a propos dos cooperatives arti-

sanales le Plan Triennal parle de limiter le nombre des' voix" reservess:"a uh

m^me cooperateur a un quota maxikim p. 16~8).' Mais quel ost le statut des ap-

ports a la cooperative ( terrc, choptel, etc..) et le cooperateur resto-t-il

lui meme proprietaire personnollomont ?
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-: Ce problems devient extremement important lorsqu1on salt; lee inegalites

de propriety. Certes les dimensions moyennes des exploitations coloniales

etaient plus grandes que oelles des exploitations tunisiennes. Celles-ci n'en

sont pas pour autant homogenes et 12 ne s'agit pas seulement de penser a quel-

ques tres gros.proprietaires. L'inegalite est presente au sein.des douars.

Or, il faut admettre que l'on sait tres peu de choses sur.la stratification de

la propriSte fonciere en Tunisie. II est probable d'abord que le comportement

des diflerents groupes ne sera pas le meme face a la cooperative ( selon son

statut du rest*). Ensuite 1'entree des proprietaires moyens et des proprie-

taires microfundiaires au sein d'une m^me cooperative posera des problemes: si

elle est strictement egalitaire les premiers refuseront, si elle donne des

vois proportionnolles a l'apport en terre, les premiers rise^uent d'orienter

les decisions en fonction de leurs propres interets.

- Ehfin nV a-t-il pas un certain risque d« abstraction et done d» inefficaoite

a envisager le passage sans etape a une structure cooperative^ generalise^?

II n'est pas"besoin de penser que les agriculteurs sont systematiquement atta

ches au regime de la propriety et de Sexploitation privees p'our se demander

si ce modele social n'a pas suffisamment influence leur attitude au point de

rendre indispensable I1etude des transitions.

Certes, toute une serie. dfinstitutions convergentes doivent en faoiliter

la realisation ( college oooperatif, banque cooperative, etc...)- ^^ ce

n'est peut fctre pas suffisant,,, Les sociologues nous apprennent qu'il pxiste

auniveaudes structures socialea et des mentalites collectives 1'equivalent

de ce que les economistes peuvent appeler des delais de reaction et des vitesses

d'adaptation. . . „. ■ . .. • ., • ; ,

iii) Par contre le silence total des Perspectives et du Plan Triennal

8Ur les structures industrielles est tres frappant. Uh chapitre des Perspecti

ves ..( 3° Partie, Titre I, oh. Ill, pp.87-93) leur est bien consacre et son the

me est repris dans le Plan Triennal (pp.141-142), mais il ne traite que du role

de 1'Etat dans I1 Industrie. ^
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Dans un pays qui vivait sous les regies les plus depassees du capitalisme

de type colonial, nul ne contestera que merquer le domaine de 1'Etat nonstitue

une innovation radicale d'autant plus que ses dimensions sont vastes;

- les industries de base(energie, eau, transport)

- les projets trop importants par les moyens necessairos pour etre laisses

a 1'initiative privee

- "les projets qui pour fonctionner necessitent un monopole de fait sur un

produit cle (petrole, acier) ou la consession par l'Etat d'avantages exorbi-

. tants" 6y

En outre l'Etat," doit intervenir comme par-fcenaire associe au capital

prive pQur la. creation de nouvelles industries" et comme "garant de l'inter^t

national superieur" par 1'arsenal des moyens legislatifs, fiscaux, financiers.

Si I1 on cumule cos elements, l'Etat a tous les pouvoirs et il est libre

d'en retroceder quelques uns a l'initiative privee. Du reste depuis quelques

annees flourissent en effet en Tunisie un grand nombre de Societee Nationales

(Assurances,.Sucre, Cellulose, etc.*.)-

. JTous sommes done tres loin d'un regime de oapitalisme classique et cette

intervention vigoureuse de l'Etat donne au Plan ses chances de reussite.

Mais le statut du travailleur n*en est pas pour autant modifiS au sein

de 1'entreprise. Lo probleme interessant n'est pas celui des salaires: dans

l'etat actuel des choses et pour plusieurs annees encore celui qui detient un

emploi regulier peut a juste titre so considerer oomme un privilegie. 62/ par

oontre 1'industrialisation ©ntraine des destabilisations sociales importantes.

Elles prennent deux aspects principaux; d'une part, le vieux tissu social 1

solidarity de la societe traditionnelle cst detruit sans etre remplace sponta-

nement par une autre structure sociale coherentej d'autre part, l'homme a

statut economique libre devient un proletaireHhdustrieli Ces eleotents oht

ete souvent decrits par les sociologues7-/ et if est important d?y apporter
une solution.

Sans aucun doute 1'orientation prise qui consiste a construire des habi

tations sur les lieux ou l'on cree du travail constitue un element de reponse:

le travailleur peut faire venir sa famille et se sent moins deracine.
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Mais ceci ne saurait sufficev Un regime de capitalisme"d'Etat n'est suscepti

ble de proposer de; solution .satisfaisante : co'n'est pas parce que l'usine

appartient a l'Etat que le travailleur s'y sent moins Stranger. - A la 11-

mite nteme, il peut s'y sentir plus ecrase parce que' la puissance a laquelle

il s'oppose est revetue des attributs de la souverainete at" de la contrainte

publiques. , . : .

; Le role devolu a l'Etat peut certainement facil.iter les oho'ses parce

qu'une partie des forces sociales qui pourraient s'opposer a une solution

valable de ces questions est eliminee. Il permet, mais il ne suffit pas a

realxset. ;,: ; }.:--;.,

""■■ Par "la nous'posoris toute la question de la participation effective de

la population a I1 effort de developpement, second volet de I1 analyse de

I1 integration des phenomenes sociaux a la planiflcation du developpement

economique et nous debordons de tres loin le simple probleme des structures

industrielles. ..... * ..

Le theme de la participation de la population a la planificatibn est

un aspect central a la fois de toute analyse de la planification et'plus

particuliereiient de notre probleme propre. Cette participation active consti-

tue un veritable pheriomene social pour bien des raisons : elles est un c"6mporte-

ment.collectif, elle se realise dans le cadre d1institutions sociales bien de-

terminees, elle cOnnait des conditions de reussite liees a 1'orientation

sociale generale du pouvoir et du plan.

„:.,,.. J Ce phenomene social de la participation est, en outre, essentiel a. la

planification economique. Si nous interpretons celle-ci, ainsi que nous

l'avons dej&. suggere, dans les categories sociologiques du dialogue social,

nous marquons bien qu'elle ixnplique, pour etre fidele a la vocation la plus

haute du n dialogue actif de participation", la participation active des dif

ferent s groupes de la population. Mais des raieons etroitement economiques

nous y conduisent aussi. Ito£-effort reel est demande a la population tunisienne
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^|U1 apparait par exemple dans le taux eleve d'epargne - xnvestxssement a

realiser en fin de periode, dans la necessite d'une evolution rapide des
structures, etc1.. .

On aurait meme pu imaginer qu'une veritable mobilisation des masses

eoit entreprise pour le developpement, destine a utiliser par exemple le

travail dispcnible ( compte rondu du sous-emploi meme de la population ayant

des terres) pour une formation acceleree de oapital reel ( sans utilisation
lie capitaux monetaires).

' C'est dono a oe niveau qu'une synthese absolue se realise entre le

component collect!f de la population ( phenomene social) et 1'objectif

economise au.elle se donne. Jh co sens, un tau* de oroissanoe plus sieve

exige: un degre plus haut de participation sociale.

Si nous n'avions pas craint de paraltre trop paradoxals, c'est le seul

poxnt ,ue nous aurions estxme necessaxre de developper dans ce rapport,tant
toutes les autres questions lui sont etroitement connexes,

Toutes ces raisons tendent a montrer que la participation active dr '

la population ne saurait etre considereo seule.ent comme un TO suppleffien-
taxre dont on pourrait eventuellement se passer, ou neme seulement comme la

coloration " deffi00ratique^ d'une politioue de ple^ifloation. Elle est essen-
tielle a la nature ei a. la realisation de celle-ci.

^ ce sena, nous pourrions dire cue le tecimocrate aui pretend echapper

aux rlsquea de la demagogie en s'attachant etroitement aux "techniques" de

projection et de propagation, type d'homme qui ne sevit que trop du reste

car il constitue la ligne de plus grando pente d'une certaine facilite in-

tellectuelle, est un demagogue qui s■ignore , il lalsse orolro h son peuple

due la " solidarite realiste" du plan pout le dispenser de tout effort, -th

Plan, en tant que document, si admirable soit-il du point de vue de sa techni

que propre, n'est rien si les hcrnos ne decident pas de r£aliser, voire de le

depasser. ibcore faut-il pour qu'ils deoident de realiser tel objectif

qu'xls se le donnent a eux_-memes, ce.qui est bxen autre chose que de se le ,

voir xmpose par une autorite superieure, si bxen que le, planificateur .4ul

croxrait obtenir la partiiipation a la realisation sans avoir au prealable.--"

assure effectxvement la participation a ^elaboration .ferait Lerreur fre- "

quente de Lhomme Politique qui croit pouvoir men.r un peuple comme le berger
son,..troupeau. '—' ,- "■,, -
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il- Pt le Plan Triennal ont aper9u ce protleme
-Les perspectives Decennales et le Plan xx

M Pln ne sera pas le fait ctes

ra,me s'ils ne 1'ont pas

seUls responses ^

de front:de .fron
Plan ne sera pas le fait

conune pour

1 «unit a tous
les autres". (P. T. Po)

.„,..,„.

iliseestaierit pas Utilisees

u.mifU

Triennal cnt

«U .11.

:rr:::

<-"■••• W
J-ol a une

3

_ BOuTOir en Tunisie.sooxologie dU Eouvoxr •

*■-. »-

sommet au sein de ces organisations.
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..,. ...Cependant si nous pesons oes questions nous devons immediatement

ajouter - oe qui ne justifie rien mais souligne une difficulte reelle -

qua peu de pays peuvent se targuer d'avoir reussi a associer veritablement

leur population des les premieres "etapes de leur' planification.

Quoi qu'H en spit, il re te qu'en Tunisie, les realisations, meme

les plus interessantes, meme celles qui ont le plus nettement temoigne du . '■'

souci d'une evolution des structures sociales- nous pensons a lfOffice, de :■

l'Enfijia et aux » cellules de mise en valeur" -ont ete nettement marquees

d'un aspect autoritaire, sans explication, sans veritable participation de

la base aux decisions. ■ . .: ., p

Nous devons constater aussi que la plauification ne s'est pas acoompa-

gnee des grandes campagnes politiques a meme de susciter lrenthousiasme d'une

population et de l'amener a se depasser. ■ ' :. ir

__■ ; . .Cependant, nous savons que,' m%me si les Perspectives Decennales et le

Plan Triennal ne s'arretent que tres peu sur la question du developpement

^regional, celui-ci constitue une preoccupation importante du Secretariat d'Etat

au Plan.et aux Finances. Tant que ses institutions ne sont pas mises en plaoe

il est difficile de dire ce qu'elles seront. Du moins 1'intention est-elle

significative. Le pays sera decoupe en Unites""'de Developpement dont les di

mensions sont variables mais qui ont une vocation a rfegpouper de 20 a 50. 00G

habitabts, exceptionnellement moins ou plus ( par exemple'on ne voit pas oom-

ment on decouperait I1lie de Djerba en plusieurs unites). Ces Unites seront

plapees sous la responsabilite d'un delegue du Plan mais elles doivent consti-

tuer a la fois 1'unite la plus decentralisee du Plan et l'unite la plus elevee

d'une participation directe de la population groupee dans des uhites-de prod«-

duction de type cooper£tif. Dans le cadre de 1' Unite de Developpeaient, toutes

les activites economiques' et sociales'( enseignement, sante) sont groupees et

le programme de l'unite de Developpement les integre dans le cadre des objeotifs

generaux du Plan national. ■ ■■ .; ,-

Le jour ou ce schema sera effeotivement mis en place et dans la mesure

ou il.ne sera pas purement formel une veritable participation de'la population

pourra naltre. II faut cependant souligner quTelle impliquera une profonde

transformation des habitudes sociales. ■■^■■-, ■:. .■■-.-. ...;. f . , .■ .■.
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De nfeme, aes Elites de Sevelbppement pourronH^tre ^ point de depart

de toute une campagne d' emulation sociale (a la ba^^de^eoQrds et; dQ difis)

qui fait actuellement cruellement defaut. Uhe telle-Wmpagne s'appuyattt sur

des structures ainsi renovees aurait la possibilite de faife;appel aux incir

tations les plus hautes d'un peuple/evitant ou limitant,1a puissance dangei*-

reuse de celles fondees sur 1< argent tant en etant beaucoup plus effioaoes..;;

Cependant nulle illusion ne doit etre perraise. Cette participation

reellequi ne serait.pas possible sai^s structures adaptees ne peut etre le

resultat d'une decision du pouvoir. II peut la susciter mais c'est le peuple

qui ale dernier mot, Celui-ci ne se mobilise que dans la mesure ou il tfa&

coniprend conpretement que tout le pays ost appele au merne effort, et que sont

limitees ou neutralisees les forces qui voudrainet jouer en sens inverse..

Cette condition(sociale) de l'efficacite de la planification est

fondamentale, au sens propre de ce mot mais ioi nous sortons.du domaine de

notre sujet. Nous devions aller cependant jusqu'ici. .' ,.

00000000000

Ainsi l'experience tunisi;enne.-de. planifibation, au stade de 1'elabora

tion des documents-- nous n'avions pas a juger de la realisation concrete.

du plan qui nous aurait precisement conduit a analyser les jeux des diverses

forces au sein de la societe tunisienne nous livre des enseignosmts itoportants.

■Le social ne peut etre difference de 1' economique. ■■ L'objectif ^cono-

mique ( mais il est social aussi sauf a etre abstrait) necessite pour..etr©

realise la mise en oeuvre de moyens d( ordre social.- -Eous devions bien le pen-r

ser carles societes ne peuvent se couper en tranches. Elles poursuivent

leur histoire tout en meme temps economique et sociale.

■ - ; ,,-H est bon que les planiiicataurs rappellent de temps en temps aux

specialistes cloisonnes des sciences sociales quo le moment de la cooperation

etroite est enfin venu. La pratique ici encore oblige la theorie.
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NOTES

ragtag

^«t Oe voudrais me permettre deux observation
1 personnelle. ELles sont ne-

par souci d'honnetete et de celui du lecteur
s objectivement et done de maniere critique

, oi ,es

L'a.itie exiSe ^ni^l^Tn^ZZrZ^,^!*± !!*£?*••

jusgu'ici. Si cis ouelnues
Bat d f l
sion critique de oe nue iforois
d'afoir pu contPibue?" n ^ serait
oeuvre humaine mlse en ohantler
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3rt infime' k cette «^
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PP. 557-568). siecle, Paris, P. U. F, 1961,
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Petrole,

de cotte tendance
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tcie, ce ,ui est plus

humaine et

SaVOns s'ils
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/■■Des efforts sont faits systematiquement dans cette voie sur
qui nous interesseV ; CF. Par exemple: , . ,. ... - ,

Victor E. SKITH, " Linear programming models for the determination

economy, 'supplement octobre 19^2, pp. 129-157

-P. HtfTEBLINE et H.STEWART : " Health improvements, worker productivity

and levels'of living in rapidly growing countries", U.S.Public Health Service,

10 pp.1960;

-H.CQRREA et J. TIEBERGEN H quantitative adaptation of education to

accelerated growth in Kyklos", vol. XV, pp.776-785

-' II suffit de relire par. exemple certains passages d'Auguste COMTE.

•■.:. -/ cf..F. PERROUX, la Coexistence Pacifique, paris P. U. F, 1958, T. Ill
"Guerre ou partage du pain?"

o/
—'Pour prendre un exemple d'une telle correction a, seule fin de me

faire comprendre, il est frequent de dire que la fixation des prix au cotit

marginal ( de developpement ou de regression) correspond a l'iptimum econo-
mique, Toutefois, on se rend compte de I1impossibilite de 1'ap^liquer a la

demand© de pointe d1electricite ou "de transport en commun puisque oeci re--

viendrait, de fait, a 'faire supporter les.prix les plus eleves par les per-

cepteurs de revenus les plus -faibles. On accepte done une irrationnalite

economique pour des raisons sociales mais 1! on ne voit pas qu'un probleme

de fond considerable se trouve pose des que 1■on admet 1'incompatibility de

l'economique et du social? Nous y reviendrons. "■

-' he concept de Eevenu National par tetes n'ajoute rien si oe.n'est

q_u'il rend sensible aux problemes demo^raphiques et qu'en outre il prend un

aspect pseudo-concret qui a pour effef de'masquer so:gneusement quelques

problemes dd structures ( repartition des revenus ou role dns Unites Inter—

territoriales telles qu'elles sont analysees par Maurice BYE).
friis .. : -x- . ■■--■ - - • '* , ,_ ■ .

■ - :. .- -?' Brangoos PERROUX, La coexistence paoifique, op. cit. I. II. cf. "Le

but premier de fonctionnement de toute economie est la lutte contre la rarete

des ressources vue do la satisfaction des besoins — au moins des besoins fon—

damentaux - de l'homme" (P.D. p. 38)

-' M.KMORGAULT, " Pour un nouveau dialogue

Paris, Fayai-d, 1959. _.,"- ... ■ -.- ■;

l'Afrique et 1*Industrie",
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"agression".

qui etait precisement impossible dans le cadre de la

peripheriess<% cette Industrie „• est pas entree en

* BOOl«« Pre-industrielle mi l' ((
replier

etUdler
d'un

lesquels une

traignantes".

Pers-Pectives Decennal

- Les fonctions des planificateurs sont:
-d ajuster les flux ( de retrouver ici la fonction de reductior,

d'incertitude sur laquelle inscrite M.P. Masse) reduction
, -d'ajuster et de raccourcir des delais

-d1organiser au mieux les propagations
Qui dirait si ces fondtions sont economigues ou sociales?

assure par la suite un
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developpement precritaire de 1« Industrie susceptible d'accroitre l^pro-

ductivite de 1'agriculture et les reformes sooial|s^agraires,(courbe Hi;

12/ Le calcul a ete mene de la fagon suivante: le prix des produits
n4o.es.saires aune ration equilibree et suffisante -meme compte-tenu:.,de
,produite. comme le the utile pour son apport en sucre et. dont; oh pens,e que
ie Tunp-Bien.ne supprimera pas immediatement sa' consommation- a. ete ,calcule
"^'prix du marche et. evalue a .40' D. Par ailleurs, une enquete de ooasommat.
^mmaire:^p?rmis,de. constater qua o' est h partir d'un revenu de 50 D .que

.l-a' depense alimentaire s'eleve a 40 dinars. iT., .. r: ,. .^ . , ; ,

oumules

—/ Repartition des revenus en debut de periode:

. Tranche, de .rsven,us

u*0 - 20D
20 - 30 ;.:.
y) 2 40" ■;■

40 - 50";-

Ensemble- de la .

population, en $> ,

• 37 '' ■ '" ■
-20 ' ■-- ■'! ;'

9 " : - ■ ;" '■

50 - 90

90 et plus 1'.

.(Sources : perspectives decennales, p, 34.),

-A. .0. HIRSCHMAN,,

Press, 1958 ' E.LEVI
_Mezziogiorno. { •

>^l''of. F. PERROUX, Economie et Soci'ete, Paris,_ PV.F,' 196Q

Ql pour -un essai de mesure sur le cas du Mezzogiomo italiano qui
est tree-assimilable au.prObleme que-nous traitons voir en 195^ n°2 p.3OS-331
dans la Revue Econoinique. - ; : .■.•;.:■...:
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-^ La sante n'est pas gignalee explicitement a cote de I1 alimentation,
de I1habitat et de I1education au chapitre de 1'objectif-promotion de l'homrae.

Mais les perspectives decennales y consacrent assez de developpement pour

que nous ne nous arretions pas a cet aspect purement formel des choses. ■ ■

*t "Le travailide l'homme est le; capital le plus precieux et le plus

fecond. Dans le labeur, l'homme non seulement valorise ses capacites in-

tellectuelles et manuelles, mais aussi'et surtout se purifie et s'anoblit"

(P.D. p. 39).

*l ISa document du GJouvernement tunisien prepare par la meme reunion
donne suffisammentrd© chiffres sur ces qusstions pour que nous puissions nous

en dispenser ici.

-' A respecter le~s prix et les proportions' indiquees dans les Perspecti

ves (1 logement a 1.000 D. pour 4 a 600 non compris le prix d'. aohat du terrain,
plus 150 dinars par logement pour la voirie et l'urbanisme) cela eut repre

sents pour la decennie 406 millions de dinars, so it- la1 total its .du produit

interieur bnut prevu pour l'annee 1968 ! Nous> ne comptons pas dans. ;pe chiffre

le fait que la " construction privee" est nettemeht plus chere, de 1'ordre de

2. 000 dinars par logement,

27/
-' soit 130.000 logements. populaires, 24*000 logements ouvriers construits

en cooperation et 30.000 logements en construction prive"e. Eh realite ce chif

fre de 30.000 est donne p. 115, p. 117 nous n1 en av-.ns plus que 25. 000 pour 50

millions de dinars et p. 242, 20.000 pour 40 millions. ' Uous n'avons pu de

terminer ce qui expliquait ces trois chiffres differente ( meme si le cout
moyen est identique) ni quel etait finalement celui— qui avait 6te retenu.

Le plan tri.ennal _19^2. 19.64.._se refere(p. 197) a 20.000.

—' La production du secteur " construction" passe de 15-692.000 dinars

en 1957 a 70 millions en 1971 ( les calculs sont toujours faits a prix constants
et il ne nous appartient pas de discuter ici de cette hypothese), la valeur

ajoutee passant de 6.969-OOO de dinars a 34.240.000 soit une augmentation de

391 f° • L'emploi passe dans ee secteur de 28.000 personnes en 19|>6( il est
vrai une arine"e ou la construction avait, cohnu en Tunisie un certain recul,

soit 22 fo du total des personnes employees dans I1 Industrie a 61.000 personnes
a la fin de la periode, soot 17»4 f° du total des personnes employees a cette
date dans lr industries:' ... .

Toutefois, il faut tout de suite ajouter que le secteur "construction"

regroupe la construction et les Travaux Publics et que oeux-ci comprennent

■les.ecoles, les hopitaux, les routes... Nous n'£vons pas vu.le moyen d'isoler

le secteur de la construction dans cet ensemble puisque les cheminements ne

nous sont jamais donnes( qui nous auraient permis de savoir I1investissement

prevu en 1971 pour les logements).
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* On le voit, oe "plein emploi" est largement. approxiraatif. . $ous ne

discuterons- cependant pas de. ce point dans la mesure ou Jrangois PERROtK

nous, a appris depuis fort longtemps " les incertitudes de la notion de

plein emploi" I . . .■ . . ■ ■ . ■ . *\

of. Les travaux de M. Pierre PEUNEC sur les souks de Tunis.

' Nous nous interessons ici essentiellement a I'artisana utilitaire:

"on.a trbp pris I1 habitude... de lier : artisanat, artisanat d'art et folk

lore, , artisanat et passe ijusqu'a oublier que les forces productives de di—

zaines.de milliers d'artisans Tunisiens representaient une.part importante

des ressources nationales actuellement disponibles" (P.D. p-98)

'.Le; textile n'a eu un taux de oroissance rapid© qu'a. partir du moment
ou a ete mecaniseela production des metiers a tisser.

—'Cest ici qur apparaissent toutes les equivoques de la loi de proportion
des faoteurs : a la limits elle serait la justification absolue de 1[artisanat

considere comme mode ideal de production* Ce serait absurde. Mais alors,

ne 1'est—il pas au moins autant de choisir, au nom d'une politique de 1'emploi

les investissements qui precisement vont mettre des artisans ayant un emploi

en etat de cht>mage. "*. ' ' ■■■■ "■ :

*' Lee passages concemant 1'auto—developpement, sont tres nettement

influences par oe que W«W. HOSTOW appelle le. " Take off". On sait les

imprecisions de cette notion et en particulier qu'elle ne possede aucun

caractere operationnel. Le,_. Perspectives Decennales n1 en retiennent pas

du reste le seul element quantifie par son promoteur, le taux de I1epargne

puisque elles prevoient en fin de periode un taux d1 epargne brute (2Bf°)
beaucpup plus eleve que celui preconise par W.W.ROSTOW, .Elles definissent

1'auto—d^yeloppement.comme la suppression du deficit a. 1'egard de 1'exte-

rieur.. Si nous voulions- poursu-.vre la mauvaise image del'.avion, nous

dirions que.I1element essentiel reside dans les moteurs de I1avion. C'est

:autre chose. .: :' , :..:.,.- '?'."'■ ■. .:..-■■■ :

—' II y^ a "beaucoup de cas ou l'on.veut plaquer le soqial sur V.econo-
mique et oii le social .apparalt comme freinant l'economie. IT'enprenons

qu'un exemple: le World Pbod Programme est le type de la mesure sociale

absolument non integree reellement aux plans de developpement economique

(meme si on 1(utilise pour financer des travaux utiles) dans la mesure ou
I1on n'en a pas etudie Xes repercussions sur 1'ensemble de l'economie.
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XI exerce un effet anti economique' lorsqu'il s'agit de distribution de pro-

duits non traditionnels creant des besoins nouveaux qu'il faudra bien

satisfaire une fois que le programme aura cesse et qui viendrait creer

des difficuites additionnelles ( notre attention a et'e attiree surce point

par les travaux d'une nutritionnis'te travaillant au Senegal, M. lie 'A. ROZENHOLL)
ou lorsqu'il s'agit de distribution gratuite d'un produit yendu par les

paysans du pays victimes alors d'une baisse des cours. '

** Quelques uns de ces criteres ont ete presentes en particulier dans

le rapport de 1961 sur"la situation sociale dans le monde " (cf. "Some problems
q£ social development planning in relation to economic development, memo'_

randum prepare par I1Office of. Social. Affairs, de Geneve, E/CIi 14/ESD/i5 du
8.XII.1961)- I1eiilcacite economique de I1investissement pour 1'homme,

1'.analyse comparative, des cotlts ( en particulier la prise en consideration
de la croissance du cotlt au fur et a mesur.e du retard pris a effeotuer la

depense), 1'analyse des interets requis par le developpement economique, la

technique des projections. II importe de souligner contrairement a une idee

trop repandue que 1'economique et le social ne s'opposent pas comme ce qui

est du domaine de la reflexion scientifique ( ou quantitetif)et ce qui.ne
l'est pas ( ou non-quantitatif).

■ —' Les usages que nous pouvons.fairs de cette propension sont multiples:

-Nous distinguons un.effet de quantite et un effet de qualite du travail

(le produit du travail est toujours un multiple d'une quantite par une qualite)?

- nous distinguons le AP du a une augmentation de la ration et le AP du,pour

une m%me ration, a une augmentation de la propensionj

- nous calculons 1'efficacite en termes de AP d'une depense gouvernementale

susceptible d'accroltre la ration en tel.ou tel endroit de l'espaqe social

ou economique et nous, introduisons a une rationalisation des choix en raatiere

de depenses sociale ou de reformes de structures telle que celle des'circuits

de commercialisation ( par exemple distribution de poissons frais dans le Sud

, -' Travaux du centre du Tunis de l'Institut de.Science Economique Appli-

qu4©# II faut toujours se mefier des moyennes- M*R. PISSALOUX a etabli en

eiiet dans un article fort documents que les recoltes agricoles tunisiennes

etaient susceptibles de fournir approximativement une ration alimentaire

satisfaisante a 1'ensemble de la population ( cf. R.P, " production agricole

et alimentation humaine en Tunisie" in " Les Cahiers de Tunisie", N° 12, 1955*

pp.543-614)* R- admettait lui-mfeme que le .raosonnement global ignore la

repartition aufour de la moyenne et fait illusion. "
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- Certaines experiences - telle celle de la construction de la route
panamericaine au Costa Rica en 1943 - prouven't que le delaiest relativement

bref en~tre -1' accroissement. de la ration .alimentaire et oelui de la producti-
vite du travail. ■ - '■.,.■■•

41/ ■ ':
-' Theorie f*

Paris 1959-

43/
- Les trois analyses de 1(evolution et la recherche d'une dynamique

43/

-. Nous ne voulons pas afiirmer par la, que ce n'est pas l'industrie qui
.«• cree son propre marche. Mais ce marche ne lui pre-existe pas, ne peut,

en eoonomie marchande, exceder la demande solvable des particuliers.

-> Ce debat s'est deroule en Punisie en son temps. Pendant deux annees
le recrutement des instituteurs rut a ce point ouvert que manifestement des
hommes incompetents devinrent instituteurs. Tres vite, il fallut trouver
une voie mediane, ne pas,.se laisser paralyser par des exigences de qualite
qui n etaient pas de mise "mai.s cependant eviter d'admettre des faiblesses
qui se retoumeraient centre I'objectif. Un exceptionnel ■effort de formation
d instituteurs fut effectue des les premieres annees de I1independence.

■5/ : '
- II y aurait a commenter lon^uement ce p'ointi l'ecole a en effet un

role economique precis a trois echeances : ■ ■ '

-a tres court terme par la lutte contre 1(analphabztisme qui
doit amener le douar a prendre en charge son .propre destin;

-a moyen terme, par 1'acti.n indirecte de 1'institutenr sur

les^parents par 1' intermediate des enfants, action qui peut
deja entralner une evolution des techniques .dans le village;

-a plus long terme par la formation des enfants. II faudrait
analyser dans ces perspectives les experiences tunisiennes
de lutte contre 1'analphabetisme et la reforme des programmes

. intervenue en 1956. . ...

- De^ce point de vue, il est probablfe que 1'une des structures scolaires
les plus interessantes soit celle "du MALI.1 ' ■ - ' ^■--^■1 ■
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sur oe poin*, Je rne

I1interet

de F. PERKOUX, G. a
dans les-pays-en. vqle.de deYeloppement" (cote J/87).

. Conference

Technique dans

)

42/ Cf sur ce point un excellent article d'Ahmet

pas encore. Secretaire d'ftat au Plan et aux Finances

in; Esprit, Juin 1957, PPr8.91;.7. .B?4#t -

" Decolonisation'

s'ecrire en pays'non indus.triaiise corame le

depenses

tion tec

/ XL est- publie dans.les: Perspectives Decinnales ppur
i?5T. On

trouvera avec

ann ee "" perspective ,;de

, econoraiques' et tableaux

input - output pour 1(

decontraction du tableau pour 1957

51/ Nous n'avons du reste pas de tableau intersectorlel de la formation

brute de capital fixe.

->.£/ Ainsi:
-.les produits de carrieres. (2.760.000 L. 1957)se repartissent entre

trois groupes de construction..;, ■.

_ les bois scies et rabotea■ et' les ouvrages en bois ne doivent pas

concemer les travaux publics (3-1 56.000 D)

- les produits mineraux non metalliques concernent la construction

(habitat e.t-Industrie)- (10. 432. 000 D.).

- les derives du petrole concernent surtout les Travaux Publics

(I. 018. 000 D.).
_ les machines et metaux se repartissent, mais inegalement, entre les

trois groupes (6.75O.OOO D).

(Source : Plan Triennal 1962 - 1964)-
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/■rapport YEGAffM; annexe X-10, tableau IX, p. 195-

1 54/ sur ce point on peut consulter le tres interessant article de Selma

MUSHKlN, " Health as an investment", deja cite.

-' d'ou la critique salutaire des modeles globaux ( post Kespresiens)
de croissance fondes sur I1utilisation quasi-simpliste d'une fonction

d'epargne, d'une fonction dTinvestissement et de leur egalisation ( ex post
et ex ante obnfundus). Le paradoxe veut que les Perspectives Decennales

qui fournissent par ailleurs un grand, nombre de critiques (implicites) a
ce type de modele semblent reposer sur lui (2me Partie).

-/-/ le schema Keynesien ne s1 applique pas aux pays en voie de developpe-

ment (of. F.PMUOUX, 0. OKYZR, V. J,R,7. RAO, etc..) Legalisation des revenue

n'y est probablement pas defavorable a I'epargne productive (sur place). L-lle
y est surement favorable, nous l'avons vu, a 1'extension des debouches

industriels.

^V " Sulla assoluta necessita, di una teoria degli epifenomehi sociali
per giudicare qualsivoglia variazione economica" in Giornale degli economi-

cisti, nov. dec- 1.962.

i ■■■ ■ 58/ ■ '••' - - ■
-' F. PERROUX, " la recherche de la stabilite, sur les differences entre

les politiques anticycliques et les politiques de croissance harminisee",

rapport au 1° congres de I1Association Internati nale de Science Economique,

Rome, 1956» in Economie Appliquee, 195&, n° 1-2, pp.103 - .146.

59/ c'est ce qui demontre 1'eereur de ceux qui pensent qu'une economie

risquerait d1echapper au capitalisme parce qu'elle se doterait d'un plan.

■' F. PERROUX parle d1 economie in-articulee (cf. "tioois outils pour

.1'.analyse du sous developperaent" in Cahiers de 1'-ISEA, serie F. n°. 1,

2eme ed. , mai 195&» p.olycopie). ■ .. .

-' on congoit bien qu'ici nous n'ayons pas a. parler de l'industrie.

;Ce spnt. les. structures econom-iques qui iont que dans 1' industrie' les pro

pagations ne s'effectuent pas: il sufiit de regarder le tableau'des echanges

inter-industriels de la Tunisie.
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62/

SOO ^ V°Ul fV^-T' 1S °aS dG ^P^san de Zarzis (petit centre a
5JLt V? if TUnis) aUi aVait imit^ les agrioulteurs du Sahel en :
adaptant la culture de la domate aux conditions propres a sa region.

eoonomiques inoon.testables

a 1'heotare de primeurs).

le problSme de 1' orpine des progres'techniques daas 1- t.riculture
u reste, pas sans soulever des dilfioultes reelles. Des tras-aux

cf. P/ PBEHOUX " communication et industrialisation", rapport general
le ronde du Conseil International deS Sciences Sooialea sur lef

66/ ,
- sur oe point nous nous permettons de renvoyer a notre' contribution

aux melanges en 1 ■ honneur du professeur CH. A JULIM sur le " rble des ooope-

$25 SS;d'Vel0PPement *OOnOBi^e i l'^ *i (

67/ cette expression est extrtaement

certames h..UJ:UU|.|;«

nt vague du reste et doit etre prise

privees de dimensions mondiales.

de dimensions rela-

lum.vri que des avantages professionnels.
POlitique

avec I'experience
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' Rabelais faisait deja oeuvre de " politicologue H en nous rappelant

qu'un DINDEtfAULT peut toujours trouver sur sa route un PMURGE (of. les

mouvements sociaux de coherence qui constituent par exemple aux krachs bour-

siers ou financiers).

7 V
—' Le socialisme tunisien est definl par les elements suivants (P. D. p. 8)

-"liberer I1 nomine du besoin, lui donner par le travail la possibilite

de se developper et de s'epanouir. "

- n recherche de l'equilibre a 1'interieur de la societe par le travail,

la prosperity et la justice.

- " une societe au service du plus grand nombre axee sur une economie

qui respecte l'homme en assurant le developpement harmonieux de ses besoins

et de ses doyens, dans la justice et l'egalite.

- " Le maximum d'efficatite dans le maximum de liberte".

—' La beaucoup trop grande longueur de ce rapport nous interdit de

&iscuter des nuances existantes entre participation, mobilisation et

animation. Chacun de ces termes sug^ere un type de relations different

entre les masses et le pouvoir. Le commentaire de ces trois termes, conten-

tons - nous de cette observation, serait enrichi par reference aux " Bamnes

de la Terre " de Prantz PJUSTO1T ( Paris. Maspero ed. 1961)
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