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Une volonté de décolonisation financière : 
la création de la Banque Centrale de Tunisie (1955-1958) 

MüHAMED LAZHAR GHARBI 

L'intérêt de I'·historiographie tunisienne a porté, jusqu'à 
présent, sur le processus de mise en place du système colonial tant sur 
le plan politique que sur le plan économique. Après un demi-siècle des 
indépendances politiques, le temps est venu pour étudier la décoloni
sation dans ses différents aspects. De prime abord, un problème sur
git : « indépendance » ou « décolonisation » ? 

Le terme « d'indépendance » est utilisé souvent dans les pays de 
la rive sud de la Méditerranée pour mettre en valeur le combat mené 
contre 1 'hégémonie coloniale afin de donner une certaine légitimité à 
l'État national. Contrairement à ce triomphalisme véhiculé par le 
concept <<indépendance », celui de «décolonisation» traduit l'idée 
d'un retrait qui pourrait être aussi synonyme d'échec. Au-delà de la 
pertinence et des présupposés de chacun des deux termes, nous pen
sons que le concept «d'indépendance» n'est pas approprié à l'étude 
de l'histoire économique. n annonce la fin d'une ère et le début d'une 
autre, mais toute forme de rupture politique occulte une continuité au 
niveau écononiiqùe. 

Nous optot'ls donc pour le concept « décolonisation » car il ne 
charrie pas \me forte connotation politique, et il signifie en outre un 
processus de déseqgagement d'une puissance coloniale vis-à-vis d'un 
territoire et d'une population jusque là colonisés. Ce processus de 
désengagement est lent car il touche à la fois l'économique, le social 
et le culturel. 

La question ~traie à laquelle cette recherche tentera de répondre 
est la suiv~ : comment a-t-on géré, du côté tunisien, la décolonisa
tion financière ? Cette problématique pourrait être reformulée autre
ment : Quelles sont les répercussions de 1 'indépendance politique sur 
le comportement des capitaux français en Tunisie ? Quels moyens a-t-
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on trouvé, en Tunisie, pour pallier le désengagement des institutions 
et du capital français ? 

Notre tentative de réponse à de telles interrogations prendra 
comme point de départ les conventions franco-tunisiennes de 3 juin 
1955 accordant à la Tunisie une autonomie interne. Cet accord histo
rique a tenté de régler, à sa manière, les échanges commerciaux et 
financiers entre les deux parties. 

Il Les coaventions de 1955 : coo.sécration de l'autonomie politiqae et 
renforcement de la dépendance économique. 

La << convention économique et financière » annonce, dès son pré
ambule, les objectifs de la France qui cherche à « établir avec la Tuni
sie, au sein de la Zone Franc, une union économique aussi complète 
que possible » 1. Le même préambule insiste, plus loin, sur « la coopé
ration franco-tunisienne » et la « solidarité économique et financière » 
2 entre les deux pays. n semble, de prime abord, que ce texte tende à 
fournir un cadre institutionnel permettrant une libre circulation des 
biens et des capitaux entre ces deux partenaires. Mais il ne faut pas 
perdre de we que cet « accord » est conclu au terme de 7 4 ans de 
présence coloniale et qu'il ne peut, de ce fait, servir de la même ma
nière une puissance coloniale et une colonie aspirant à son indépen
dance. Sur un autre plan, il ne peut y avoir coopération réelle et liberté 
que lorsque les chances sont égales. 

Le chapitre premier, relatif au régime monétaire de la Tunisie, af
firme fie les transferts de fonds« sont libres entre la France et la Tu
nisie » , tout en insistant, encore une fois, sur 1' appartenance de celle
ci à la Zone Franc. C'est le Comité monétaire de la Zone Franc4 qui a 
mission de fixer la politique monétaire et financière pour l'ensemble 
des pays appartenant à cet ensemble économique et financier. La 
politique monétaire et le statut de l'émission monétaire en Tunisie 
restent, en conséquence, soumis au « contrôle de 1 'autorité monétaire 

1 
Conventions entre la France et la Tunisie signées à Paris le 3 juin 1955, 

2 
Paris, Imprimêrie nationale, 1955, p. 111. 
Ibid. p. 112. 

3 
Ibid .• p 112. 

4 
Ce comité est créé par la loi financière du 24 mai 1951 et il est présidé par 
le gouvel'tle\tt de la Banque de France. Nous consacrons ultérieurement mt 

développement détaillé à l'histoire de la Zone Franc. 
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centrale de la Zone ;ran~ ~> 5
• La Ban~~ d: Algéri~, ~rormée entre 

~s en Banque d Algene et de Tumste , continue a JOuer le rôle 
d'institut d:oémission selon les modalités du décret beylical du 5 août 
l948. La Tunisie:> à laquelle on a fait miroiter l'illusion d'une éven
tuelle «création d'un institut d'émission» 7 qui lui serait «propre», 
n'a rien gagné en contre partie du centralisme financier, à l'exception 
de deux maigres acquis : la parité établie entre le franc tunisien et 
franc français, et le droit accordé à un représeo:tant du gouvernement 
tunisien de siéger au Comité Monétaire de la Zone Franc. 

Par ailleurs:> les relations de la Tunisie avec les pays extérieurs à la 
zone Franc doivent passer par un organisme central métropolitain, à 
savoir l'Office des Changes de la Zone Franc placé sous l'autorité 
administrative du gouverneur de la Banque de France, Président du 
Comité Monétaire. Un office des Changes doit être créé à Tunis pour 
accorder des licences d'importation et d'exportation et pour veiller à 
1a bonne application de la politique de l'organisme central établi à 
Paris. Les ressources tunisiennes en devises «sont versées au Fonds 
de stabilisation des changes de la Zone Franc, sur lequel sont, d'autre 
part, prélevées. 1~ devises néces~ ~ ?~ements ~rieurs de .la 
Tuniste » 8• Ains1, la France contrôle l émisston monétaire, les paie

ments intérieurs et extérieurs de la Tunisie. Cela n'est pas nouveau, 
puisque l'établissement du protectorat 9 a visé un tel objectif, mais ce 
qui est nouveau c'est que le contrôle de la France se fait par le moyen 
d'un nouvel instrument : les institutions de la Zone Franc. 

Certains auteurs ont pu mettre en évidence deux raisons justifiant 
cet état des choses : 

-<<cette tutelle économique et financière de la France sur la Tuni-
sie s'explique par la faiblesse de celle-ci dans le domaine de 
l'économie et des finances ... 

5 Conventions, p.l13. 
6 GHARBI (ML.)~ « Politique financière de la France en Tunisie : contraint~ 

mondiales et exigences nationalistes » , A~s du VO co~oque SU: La. Tum
sie de l'après-guerre (1945-1950). 26-28mat 1989, publiés par 1 Institut su
périeur de l'histoire du mouvement national, Tunis, 1991, p. 11-42. 

7 Conventions .. ., p.113. 
8 Ibid, p.l14. 
9 MAwoum {A.), L ~établissement du protectorat français en Tunisie, 
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- ce contrôle est la condition du maintien de 1 'union monétaire 
10 avec la France » . 

n semble, selon cette logique, que la Tunisie ait aliéné sa liberté 
d'action, dans le domaine monétaire et financier, pour compenser des 
avantages qu'elle pourrait tirer de son adhésion à la Zone Franc. Pour 
cerner les bienfaits ou les méfaits de l'appartenance à cet ensemble 
économique, un rappel rapide de 1 'historique des zones monétaires, et 
particulièrement de la Zone Franc, s'impose. 

Les conséquences financières et monétaires de la première gu~e, 
notamment l'inflation, ont montré la difficulté du maintien du système 
d'étalon-or 11

• Les troubles monétaires des années vingt ont été aggra .. 
vés par les méfaits de la dépression des années trente. Face à 
l'ébranlement de leurs structures économiques et financières et en 
l'absence d'un système monétaire mondial cohérent, les puissances 
coloniales ont cherché à se protéger en s'appuyant sur leurs empires 
coloniaux. «Préférence impériale», protectionnisme et zones moné
taires étaient alors établis pour remédier au marasme économique et 
financier de 1 'époque : la zone escudo est créée par le Portugal 12

, la 
zone sterling par la Grande Bretagne 13 et la zone franc par la France. 

Les retombées économiques et financières de la deuxième guerre 
et les indépendances des colonies ont alors renforcé le rôle des zones 
monétaires. Considérées, au cours des années cinquante, comme le 
meilleur cadre dans lequel devaient se tisser de nouvelles relations 
d'échange entre le« Nord» et le« Sud». 

Ainsi créées, les zones monétaires sont un espace économique 
privilégié qui devait aboutir à un véritable libre-échange 14 entre les 

10 LADHARI (N.), Les conventions franco-tunisiennes, Paris., s.d., p.79~0. 
11 

BoUVIER (J.), Un siècle de banque française. les contraintes de l'Etat et 
les incertitudes du marché, Librairie Hachette, Paris, 1973, pp 45-52. 

12 ToRRES (A),« La zone escudo et« l'espace économique portugais» ont
üs favorisé le développement du Portugal et de ses colonies d'Afrique 
dans les années 1960-1970 >>dans la France et l'Outre-mer, un siècle de 
relations monétaires et .financières», Comité pour !~histoire économique et 
financière de la France, Paris, 1998, p. 615. 

13 
Klt.OZEWSKI (G.), «La zone sterling dans les re1ations de la Grande Bre

tagne avec l'Outre-mer, 1945-1968 >>, dans La France et l'Outre mer .... 
Ibid., p. 599. 

14 
DESTANNE DE BERNIS (G.), «La Tunisie et la zone franc)), Les Cahiers 
de Tunisie, t•trimestre 1959, n° 25, p. 92-93. 
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différents éléments co~~~~ cet ensem~~e .. L'objectif primordial de 
zones monétaires était ev:tdemment d éviter toute concurrence de :ure à entraver le développement de la Métropole et de ses ex.-

c.oionies. . bas 1 nia1 1 , . 
Bien que fondées en pleme p e co. o e, . es zones m~~étaires 

étai nt désormais perçues comme la solution la nueux appropnee pour 
, .e les rapports économiques et financiers pendant la période de 
~onisation. Nous comprenons alors le contrôle monétaire imposé 

la France à la Tunisie par le biais de la convention de 1955. Cette :ne monétaire ne peut se faire sans une autre donnée : l'~on doua
., entre la Tunisie et la France. Ces deux pays « conVlennent de 

mere . pectifs . d . . 1s nstituer leurs territoires douamers res en umon ouamere » . 

nsc.o 'engagent alors à « ne pas faire obstacle à la liberté des relations 
s . d . ' 16 La 1 . do 'l... du mmerciales au sein de l'Umon ouamere » . 01 uaDltï1e 

~juillet 1890, promulguée ~uitc: à r~~ du protectorat, a 
accordé un régime préfé~el . a certams pr~~ des d~ pays. 
L'expiration du traité tumso-ttalien en 1898 a .libére la ~ums1e ~.cet 
engagement à 1' égard de l'Italie et certains 

17 
produits ~lens 

· ent entrer dès lors en franchise en France . Une franchise to-
:v~ établie pour certains biens ~'~français dont~ ~uni-
. :vait besoin. Ce régime douaruer preférentiel est encore rédurt en 

ste a . d ., estr ·te u 
1928 pour prendre le nom « d' Umon ouamere r em » . 

n est ainsi évident que l"union douanière intégrale et totale n',a 
· · été de rigueur entre la Tunisie et la France lors de toute lape
=coloniale. Or, aussi paradoxal que ~la sem~le être, ~. conven
tion de l'autonomie interne établit une véritable umon ~ere entre 
les deux pays 19

• Certes, la France s'engage Pa: cette: m~e con~en
tion à fournir à la Tunisie les investiss~c:nts neces~es a BD? déve
loppement économique 20

, cependant l umon douaniere constitUe un 

15 Conventions., p.ll4. 
16 

Ibid., p. 115. 1 ali' f e tuni 
11 SAMMUr (C.), L'Impérialisme capitaliste français et e n ona 1sm -

sien (1881-1914), Publisud, Paris, 1983, p. 84. 
18 DESTANNEDEBERNIS(G.), op.cit., p. 77 · l 
19 Un accord est signé le 28 décembre 1955 et publié~ le Jou':"al oJJi.cz~ .. 

tunisien du 30 décembre 1955 précisant que cette Umon douamère se brot 
tait uniquement à la France métropolitaine. . . la 

20 c ti art 20 L'article 21 de la même convention précise que 
onven ons, ·. . . ._ ... ..t.. à r étranger. Sur 

France pourra garantir les emprunts tumsleDS conu~ 
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risque énonne pour ce jeune pays. En effet, l'entrée en franchise d 
b. d'· · es 1ens eqwpement et surtout des biens de COnsommation fran · 
Tunisie entraverait la naissance de toute activité industrielle J: en 
pa~s. Par ailleurs, la Tunisie n'ayant plus le droit d'exporter ses pr: 
du1ts vers des pays en dehors de la zone franc, comme les phosphates 
ou ~'alfa j.adîs expo~ ve~ la ~de-Br~e, elle sera privée de 
devtses. Prre, la Tums1e n est meme pas libre de ses devises g' · 
désormais par le Comité monétaire et l'office des changes de la= 
ftanc. 

P~ le contrôle des_ finances tunisiennes et par le moyen de l'union 
douaruere, la convention de 195 5 vise une parfaite intégration de 
l'éco~omie tunisienne dans l'orbite d'une France affaiblie par la 
~wueme gue~ et par les problèmes de décolonisation. Certains 
Journaux ftançm.s de la plaœ de Tunis notaient à cet égard : « le sou
verain et le peuple de Tunisie accèdent, sous notre protection et selon 
nos conseils, à la dignité des États modernes et qu'ils acquièrent de 
nous la~pacité de gérer un tel État» 21(21). 
. ~e ;~rro~e de l'économie et des finances tunisiennes, qui n'a 
J~ été aussi total lors de la période coloniale, pourrait être consi
déré .comme le p~ ~e. les nationalistes ont payé pour arracher une 
certaine autonowe politique. En dépit de son conflit avec Salah BEN 
YOUSSEF, Habib BOURGUlBA ne s'est-il pas érigé en véritable dé
fenseur des intérêts français en déclarant à propos des conventions de 
1955 : <<Nul Tunisien ne peut imaginer que les intérêts légitimes de la 
France et des Français de Tunisie puissent être méconnus» 22• 

Les dirigeants nationalistes, notamment Habib BOURGUIBA, 
c~eront-ils d'attitude après le 20 mars 1956 ? L'indépendance 
politiq~e sera-t-elle une occasion pour mettre en question la tutelle 
financtere de la France en Tunisie ? 

~a~ plan la Tunisie s'engage à maintenir la propriété privée des Fran
çaiS ~ sur son ~erritoire et elle accorde toute liberté aux entreprises 

21 et aux ~taux françatS se trouvant déjà sur place (art 29 et 30). 

22 
Le Petit Matin, 6 juillet 1955. 
A.M.~.F: carton ~24933, document intitulé« continuité de la politique 

fr_anÇQJse » reproduisant les comtnen1aires de 1a radio et des hommes poli· 
tiques sur les conventions franco..tunisieœes du 3 juin 1955. 
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Hl Le prix d'une indépendance politique 

Le statut accordé à la Tunisie par le traité du 20 mars 1956 créa 
une conjoncture nouvelle marquée par faits majeurs : 

• Le rétrécissement des investissements privés : non seulement les 
capitaux fran~s ne s' intéressen: plus à un pays déjà indépendant, 
mais les entreposes en place surv~vent avec « les moyens de bord » 23 

dont elles disposent encore. Le gouvernement français qui, depuis le 
30 juin 1955, a créé un Fonds de Développement Economique et So
cial a mis à la disposition de la Chambre syndicale des banques popu
laires 1~ somme d_e 100.000.000 F~. destinée à. ê_tre;rêtée à ]a Banque 
FrançalSe Industrielle et Commerciale de Tumste . Celle-ci devait à 
son tour, prêter aux entreprises françaises de Tunisie des crédits par 
caisse et par escompte. D'autres mesures de soutien aux sociétés fran
çaises sont décidées entre autres par la convention du 29 mars 1956 
conclue entre le Ministère des affaires économiques et financières et la 
Banque de l'Algérie et de Tunisie. D'après ce texte, « il a été consti
tué, sur les ressources du Fonds de développement économique et 
social, un fonds d'avance et de garantie d'un montant de 500 millions 
de Francs destiné à permettre l'octroi d'avances exceptionnelles et 
commerciales françaises de Tunisie qui, économiquement viables, 
éprouveraient des difficultés temporaires » 25

• Mais de telles mesures 
ne semblent pas relancer les investissements français en Tunisie ou du 
moins les maintenir dans leur niveau habituel. Dans ces conditions les 
crédits bancaires ne peuvent se substituer aux investissements privés. 

- Le réseau bancaire local et la fuite des capitaux : le réseau de 
banques françaises établies en Tunisie se constitue essentiellement de 
la Banque d'Algérie et de Tunisie, la Banque de Tunisie, la Banque 
Franco-Tunisienne 26

, du Crédit Hôtelier, de la Banque Française 
Commerciale et Industrielle de Tunisie, de la Société Franco-

13 A.M.F.F, carton B 8754, lettre de la Banque française industrielle et 
commerciale de Tunisie au sous-directeur des finances (Paris), 16 juillet 

24 LOIF.F, carton B 8753, convention du 16 janvier 1957 entre le ministère 
des Affaires économiques et financières et le Crédit Populaire de France. 

25 A.M.F.F, carton Z 1404, note pour le sous-directeur chargé des bureaux 
El etE2, 25 mai 1957. 

26 GHARBI (M.L.), Le capital français à la traîne. Ébauche d'un réseau 
bancaire au Maghreb colonial1 Publications de 1a faculté des lettres, 
Manouba, Tunis, 2003. 
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Tunisienne Pour le Financement du Matériel Agricole 27
• Ces banques 

françaises n'~. plus de nouveaux capitaux réduisent leurs es
comptes, et diminuatt les moyens de financement de l'économie tuni· 
sienne. Plus grave, ces établissements drainent les capitaux dans le 
sens inverse, c'est-à-dire celui de la Tunisie vers la France. «Clients 
et banquiers, comme l'a noté une banque marseillaise profitant de 
cette situation, entendaient que ces fonds soient en sécurité en 
France » 28. 

Certains auteurs ont signalé que cet exode des capitaux français a 
commencé dès les premières négociations préalables aux conventions 
de r autonomie interne 29 en soulignant que (( le transfert d'épargne 
non investies ou de capitaux contribue bien à priver la Tunisie de ces 
capitaux qui auraient pu s'investir» 30

• D'ailleurs, il a été déjà remar· 
qué pour une autre colonie qu'il est plus facile d'y épargner« que d'y 
investir» 31

• 

D'autres auteurs ont pu évaluer les transferts de capitaux privés 
vers la France à « 9 millions de dinars en 1956, et 33 millions de di
nars en 1957 )) 32

• On a même avancé les chiffres suivants concernant 
la sortie annuelle des fonds, 1954 : 3 millions de Fr., 1955 : 16 mil .. 
lions de Fr., 1956 : 30 millions de Fr, 1957: 37 millions de Fr., 1958: 
31 millions de Fr. 33

• Quelque soit sa valeur réelle, ce mouvement de 
capitaux crée une situation singulière et paradoxale à la fois, à savoir 
le phénomène de désinvestissement. Ainsi le capitalisme privé fran .. 
çais coupe 1 'herbe sous les pieds du jeune État tunisien qui cherche 

27 Les banques en Tunisie, La documentation tunisienne, publiée par le 
Secrétariat d'état à l' infonna:tion. 

28 A.M.F.F, carton B 8754, note confidentielle de 1a Banque populaire pro-
vençale, 24 mars 1960. 

29 
DESTANNEDEBERNIS, op. cil., p.48. 

30 Ibid., p. 49. 
31 

MARsEilLE (J.), Une approche économique et financière de la 
décolonisation, l'évolution des bilans des entreprises coloniales. (1938-
1954), actes du colloque organisé par l'Institut d'histoire du Temps 

32 
Présent, 4-S oct. 1984, Editions du CNRS, Paris, 1936, p.16S. 
EL GAFSI (A.), Le système bancaire tunisien, structure et financement du 

33 
développement, Tunis, 1981, p.S. 
GERN (J. P.), le Maroc et la Tunisie face à l'autonomie monétaire, Basle, 
Center for Economie and Financial Research, (lieu et date non-indiqués), 
p.l8. 

encore à se mettre en place et qui dispose de peu de moyens finan .. 

cim1· , 
_Le peu de moyens dont ~pose l'Etat tunisien. 
Le premier budget de 1 ~Etat tunisien est celui de mars 195 6-mars 

1957. Ce budget a été financé surtout par le moyen d~un prêt de 
10.575 millions de Fr consenti sur les ressources du Fonds de Déve
loppement et Social . ~- La . deuxième. année bu~~ semble aussi 
difficile que la prermere pwsque Hédi NOUIRA était chargé, dès fé
vrier 1957, de négocier avec les Français l'octroi de nouvelles res
sources aux Tunisiens et la suspension durant 5 ans du remboursement 
des prêts et avances consentis par la France. ll a été répondu au Minis
tre des Finances tunisien qu'il était «dangereux de pennettre à la Tu
nisie ou au Maroc de ne pas assurer le service de leurs dettes aux dates 
prévueS )) 35• Ainsi le moratoire de 5 ans pour la dette b.misienne est 
refusé par. la France. Cela dénote d'une politique qui vise à réduire 
l'aide financière allouée à la Tunisie, politique adoptée, d'ailleurs à 
l'égard du Maroc. Un haut fonctionnaire du Ministère des Finances 
rappelle aux responsables politiques les dangers d'une telle attitude : 
«le gouvernement ne doit pas oublier que le refus de toute aide à la 
Tunisie et au Maroc ne fàit qu'accroître les difficultés économiques et 
financières de ces pays » 36

• Fuite de capitaux privés, manque de capi
taux publics, mauvaise pluviométrie ont fait que les investissements 
grivés se limitaient en 1958 à la somme de 5 630,5 millions de dinars 
1• Parallèlement à ce marasme économique et financier général, 1a 
Tunisie se trouve, au lendemain de 1956, confrontée à un autre pro
blème politico-financier : celui du maintien des conventions :financiè
res de 3 juin 1955 qui n'ont plus de sens dans un contexte 
d'indépendance politique. 

En dépit de son indépendance politique, la Tunisie reste soumise 
du point de we économique et financier aux clauses de la convention 
du 3 juin 1955. L'émission monétaire relève toujours de la Banque 

l-i A.M.F.F, carton Zl404, convention signée à Paris le 30 juin 1956 entre 
Paul Ramadier, ministre des Finances et des Affaires economiques et Hédi 
Nouira, ministre des Finances. Les fonds prêtés sont productifs d'intérêt du 
taux de l,So/o. 

Js A.M.F.F, carton B 24933, note du directeur du Trésor pour le président, 19 
février 1957. 

36 AM F F carton z 4982 note pour le ministre, 29 septembre 1959. n ' , 
Les banques en Tunisie. p. 7. 
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d'Algérie et de Tunisie, 1 'Union douanière est toujours de rigueur, et 
le nouvel État national est soumis aux décisions et aux institutions de 
la zone franc. Tout en étant occupés par les problèmes de gestion du 
quotidien, les Tunisiens n'ont pas arrêté de relever, à maintes reprises, 
ce paradoxe. Hédi NOUIRA a rappelé que « le Gouvernement tunisien 
désire entamer rapidement des négociations afin de modifier la 
convention économique et financière du 3 juin 1955 dont les disposi
tions conçues pour un régime d'économie interne ne sont plus compa
tibles avec l'indépendance» 38

• Le point qui tient à cœur aux Tuni
siens était le statut de 1' émission monétaire, et cela pour de multiples 
raisons. 

Tout d'abord un contentieux historique opposait la Tunisie à la 
Banque d'Algérie. En effet, l'État tunisien n'a pas oublié que 
l'installation de la Banque d'Algérie à Tunis au début du siècle a été 
contestée par les Français, les Italiens et Musuhnans de Tunisie 39

• ll a 
fallu attendre r après-guerre pour que la Tunisie associe son nom à 
celui de la Banque d'Algérie qui accepte que des administrateurs tuni
siens siègent au sein de son conseil d'administration 40

• 

L'indépendance offre à la Tunisie une occasion pour avoir une re
vanche historique au détriment de cet institut d'émission. 

Au demeurant, la Banque d'Algérie et de Tunisie est considérée 
comme une institution française, mais aussi algérienne. De ce fait, elle 
est doublement contestée par la Tunisie, qui a créé sa première banque 
d'émission en 1847, et qui a espéré, sous le protectorat, fonder un 
autre établissement de ce genre. Déterminés à créer leur propre institut 
d'émission, les Tunisiens ne peuvent attendre l'expiration du privilège 
de la Banque d'Algérie et de Tunisie en 1961. 

Par ailleurs, 1 'État tunisien reproche à la Banque d'Algérie et de 
Tunisie d'organiser l' excxle des capitaux privés tout en maintenant 
sous sa tutelle le réseau de banques locales. Ainsi les sociétés françai
ses et particulièrement les banques de la place ont fait fuir leurs capi
taux en France et vivent par le moyen du réescompte de la Banque 
d'Algérie et de Tunisie. Le directeur de cet organisme a déclaré à 
Baccar TOUZANI, censeur de la même société : « ce ne sont pas des 
banquiers, ici à Tunis, ce sont des cyclistes. Dès qu'ils obtiennent un 

38 
AM F F, carton B 24933, note pour le président, 19 février 1957. 

19 
GHARB! (M.L.), Le capital français à la traîne ... , p. 292-295. 

40 
GHARBI (M.L.), «Politique financière de la France ... », loc. cit. 
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crédit, ils viennent le réescompter à la Banque d'Algérie et de Tuni-
• 41 

ste» · · la Banqu d'Al · · d T · · Aidés dans leur a.ctJ.on contre e gene et e umste 
ar les textes même de la convention qui évoquent la possibilité de 

p éation d'un institut d'émission tunisien, les responsables tunisiens 
cr tament des négociations à ce sujet avec la France. Ayant obtenu un 
:OOrd « officieusement » 42 à ce sujet NOUIRA est déterminé à en 
accélérer le processus. Baccar TOUZANI, censeur de la Banque 
d'Algérie et de Tunisie, ~t ,chargé ~e.négocier et d'assurer le trans
fert de l'émission monétaire a la Tums1e. Georges GORSE, ambassa
d ur de France, Wilfrid BAUMGARTNER., gouverneur de la Banque 
d: France, et Jean WATIEAU, go~ve~~ de la.B:m~ue d'.Alg~rie et 
de Tunisie ont participé à ces negoctatl.ons qut étaient difficiles et 

' 43 
«complexes » . . . , 

En somme, une chose est désonruus certaine : c est le départ de la Ban-
ue de l'Algérie et de Tunisie qui, dépowvue du privilège de 1' émission 
~onétaire avait voulu rester, après 1958, en tant que banque privée de rées
compte. Toutefois les Tunisiens, et particulièrement Baccar TOUZANI, ont 
refusé 44. 

rn_ Naissance de la B.C. T : une occasion pour quitter la zone-franc. 

Débarrassé de la Banque d'Algérie et de Tunisie, le nouve~ État 
tunisien aurait pu envisager trois hypothèses pour régler la question de 
l'émission monétaire: 

-Nationaliser la puissante Banque de Tunisie créée depuis 1884 et 
principal rescapé de l'après 1956. Cette éventualité est d'autant ~lus 
envisageable que~ banque ~~5été ;'?ndée ~le but d'?bte~ 1~ 
privilège de 1' émisston monétaire : L E~t tums1C:O, poUIT31t lm ac 
corder ce que 1' administration coloniale lw a refuse a la fin du :x:Dr 
siècle. Néanmoins, les Tunisiens ont voulu marquer leur ,rupture avec 
les institutions bancaires de 1' époque coloniale. « Nous n avons aucun 

41 Entretien accordé par Baccar TouzÂNI à Paris le 8 nove~bre 1999 · 
42 A.M.F.F, carton B 24933, note pour le président, 19 février 1957 · 
43 Discours de Bourguiba lors de 1 'inauguration de la Banque Centrale de 

Tunisie, lA Presse, 4 novembre 1958~ · 
44 Entretien accordé par Baccar TOUZANl 
45 GHAR.BI (M.L.), Le capital .français à la trafne .. _.,p. 249. 
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intérêt à nationaliser les banques françaises privées » nous a déclaré 
Baccar TOUZANI 46

• 

- Transformer la S .T .B en institut d'émission : Cette société est 
créée le 18 janvier 1957 avec ~ capital de 10 millions de Fr. 47 dont 
plus de 50% sont inscrits par l'E~t tunisien. ll s'agit alors d'une so
ciété anonyme d'économie mixte. Etant à la fois une banque de dépôt 
et d'affaires, elle est créée pour faire face à la « politique paralysante 
pour l'économie du pays >> 

48 menée par les entreprises françaises ra
patriant leurs capitaux. Sollicitée par une économie asphyxiée, la So
ciété Tunisienne de Banque était orientée avant tout vers le secteur 
privé tunisien qui devait se substituer à l'économie coloniale 49(49). 
Elle ne peut, compte tenu de sa mission, se transformer en institut 
d'émission. 

.. Création d'un institut d'émission tunisien: Les Tunisiens optè
rent pour cette solution pour des mobiles à la fois financiers et politi
ques. lls veulent avoir leur propre institut d'' émission, avec des signes 
monétaires typiquement tunisiens qui incarneraient la souveraineté 
tunisienne. « La création de la Banque Centrale était une opération 
politique pure, purement politique. Tellement politique que lorsqu'on 
a signé à Paris le 19 juin 1958 le ~rt des maîtres-monnaies, un 
responsable français m'a dit, affirme Baccar TOUZANI : maintenant 
j'ai appris comment mener la négociation avec 1 'Algérie)) 50

• La déci
sion politique de fonder une banque centrale étant prise, un comité 
d'experts tunisiens et français est désigné afin de préparer les statuts 
du nouvel établissement qui doivent tenir compte de 1 'appartenance de 
la Tunisie à la zone franc 51

• La France espérait ainsi que des États 
indépendants, comme la Tunisie ou le Maroc, seraient « satisfaits de 

46 Entretien déjà cité. Voir note 44 supra. 
47 EL GAFSI (A.), Le système bancaire tunisien, op. cit., p. 65. Voir aussi 

ALA YA (H.), Monnaie et financement en Tunisie, ~ Productions, Cen· 
tre d'études de recherche et de publications, Université de droit de 
l'économie et de gestion, Tunis, 1991, p.59. 

48 Les banques en Tunisie, p. 61. 
49 

Baccar Touzani nous a mpporté que Nac:eur Makhlouf allait aux souks lors 
de la création de la S.T .B pour expliquer aux commerçants les bienfaits des 
banques. Les seuls capitaux disponibles étaient entre les mains des juifs 

SO 
(minoteries) et des Jetbiens (consetves), entretien déjà cité. 
Ibid 

Sl A .M.F. F, carton B 24931, note pour le ministre, 19 février 1957. 
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leur indépendance politique et conscients du bénéfice qu'ils tiraient à 
vivre dans le giron économique de la France, ne chercheraient pas à 
s'affranchir sur ce plan-là » 52

• Ayant cédé en acceptant la création 
d'une banque centrale tunisienne, la France tenait à préserver le main
tien de la Tunisie au sein de la zone franc. Ce compromis trouvé, les 
préparatifs de fonnation du nouvel institut d'émission s'accélèrent 53

• 

L'urgence était les textes réglementaires, d'où la publication le 19 
septembre 195~ au ~our;wi Officiel Tunisien ~ statuts de la future 
B.C.T. Le cap1tal n était pas un obstacle en so1 car cette entreprise 
était une société publique qui avait besoin, avant tout, de I 'appui de 
l'État. Par ailleurs, le transfert de la part tunisienne du capital de la 
Banque d'Algérie et de Tunisie au nouveau pouvoir tunisien consti
tuait un élément important de l'actif de la B.C.T. Le 18 octobre 1958, 
trois lois sont promulguées : la première approuve la convention inter
venue le 25 juillet 1958 entre le gouvernement tunisien et la Banque 
d'Algérie et de Tunisie réglant les modalités du transfert du privilège 
de l'émission monétaire à la B.C.T 54

• La deuxième loi crée le dinar 
tunisien conune unité monétaire nationale tout en autorisant les billets 
de la Banque d'Algérie et de Tunisie à avoir provisoirement cours 
légal s.s. Par une telle mesure le gouvernement tunisien vise à préser
ver les quelques capitaux français qui demeurent encore en Tunisie. 
Le troisième texte de loi fixe le capital de la B. C.T dont la création 
était décidée par la loi du 19 septembre 19?8 à 1 200 000 de dinars. 
Ce capital est entièrement souscrit par l'Etat à «concurrence d'un 
million de dinars par apport des immeubles, du mobilier et du matériel 
acquis par l'État de la Banque de l'Algérie et de Tunisie et à concur
rence de deux cent mille dinars par versement en espèces )) 56

• 

Quelques semaines après la promulgation de la loi du 18 octobre 
la B.C.T. commence ses opérations au siège de la Banque de l'Algérie 
et de Tunisie situé rue de Rome qui sera qualifié par Hédi NOUIRA de 
«maison d'État)) 57. Ce dernier, jusque-là Ministre des Finances, et 

sz GERN, op. cit, p.13. 
53 Les Tunisiens étaient aidés dans leur tâche de création de la B.C.T. par des 

experts mis à leur disposition par l'ONU, discours de Bourguiba du 3 no-
vembre 1958 rapporté par La Presse du 4 novembre 1958. 

54 J.O.T.. 17-21 octobre 1958~ loi n° 58-108 du 18 octobre 1958. 
ss J.O.T., 17-21 octobre 1958, loi n°58-109 du 18 octobre 1958. 
56 J.O.T., 17-21 octobre 1958, loi n° 58-110. 
51 La Presse du 4 novembre 1958. 

173 



après avoir préparé avec Ali ZOUAOill, Baœar Touz~ M 
MOALLA la fondation de la B.C.T, en fut nommé gouveme;nsour 

d Mini. C' dir avec rang e stre. est e, encore une fois, l'intérêt politi 
' rd l Go ent ' cette · · · que qu acco e e uvemem a lllStltution financière consid, , 

bol d 
. eree 

comme un nouveau sym e e souverameté nationale au moment , 
d'autres pays récemment indépendants désignent à la tête de l;u 
instituts d'émission des responsables européens 58

• L'inauguration 1 ~ 
novemb~e 1958_de la B:~·T ~le Présid~t de la République ~à 
~ meme logt~ue. politique . Recotma1ssant que les Tunisiens ont 
été « peu prépares a assurer ce genre de responsabilités, BOURGUIBA 
prononce un discours où se mêle la politique et le financier. n rappelle 
que le dinar tunisien témoigne à l'intérieur et à l'extérieur de la stabili
té de l'État et de sa force >> (IJ tout en insistant sur les mesures libérales 
prises par la Tunisie en matière de transfert de capitaux et de change 
~onétaire. Quant à NOUIRA, il insiste, dans un discours, sur la mis
ston de la B.C.T qui consiste à se charger de l'émission monétaire et à 
assurer « la stabilité externe de la monnaie nationale » 61

• Mais chose 
paradoxale, NOUIRA qui reconnaît le caractère politique de l'institut 
d'émission sollicite, en libéral convaincu, du gouvernement les pou
voirs qui pourraient assurer « à la direction de la banque la stabilité et 

51 C'est .le cas du Ghana et du Nigeria qui ont nommé des Anglais et des 
Allemands dans ces fonctions. Les postes de direction de la B.C.T ont été 
confiés à des Tunisiens, mais ces derniers ont été aidés par des conseillers 
techniques français. Un accord avec la Banque de France a permis la for· 
mation de techniciens tunisiens. Le dernier Français a quitté la B. C. T deux 
aus après sa formation. VoirE. JucK.ER.-Fl..EETWOOD «Problèmes moné
taires et ipumciers de quelques États d'Afrique réœ~ent indépendants», 

S9 Bull~tin .Economique et Social du Maroc n°88, 4. trimestre, 1960, p. 409. 
~ent à cet événement, en plus des responsables politiques tunisiens, 

de Hédi Nouùa et de Mansour Moalla, directeur général de la B.C.T, le haut 
personnel de la Banque d'Algérie et de Tunisie ayant à leur tête le gouver
~ ~ean Watteayl' les experts de 1a Banque de France et son gouverneur 
Wtlfrid Baumgartner, et Quarti dl Trivano, directeur des relations étrangères 
de la Banca Commerciale Italiana. À cette occasion, le gouverneur de 1a 
Banque de France déclare que << 1' excellent discours de M Hédi Nouita est 
entièrement approuvé par la Banque de France », La Presse, 4 novembre 
1958. 

60 
La Presse. 4 novembre 1958 

51 Ibid . 
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l'indépendance indispensables pour l'exercice objectif de sa mis-
. 62 

SlOD » · 
Quoiqu'il en soit, la B. C. T commence ses opérations le 3 novem-

bre 1958. Elle a pour mission immédiate de battre la nouvelle monnaie 
nationale, d'en assurer le change avec les billets de la Banque 
d'Al~érie. ~ de ;umsie. Mais ~n rô~e, à moyen et à long tennes, 
cons•ste a être 1 instrument et 1 mvestJ.gateur de la politique du gou
vernement 63 et à prêter aux banques privées. La S.T.B était au début 
«le complém~ » ~ de la B. C. T alors que la création d'une banque 
agricole est deJa enVISagée. 

Par ailleurs, la naissance de la B. C.T a eu des incidences monétai
res et financières immédiates qu'il serait utile de rappeler : 

- Une certaine panique chez les détenteurs de billets de la Banque 
d'Algérie et de Tunisie malgre les garanties offertes par le gouverne
ment à ce sujet 65

• En dépit du bon démarrage de l'opération dinar 66
, 

Mansour MOALLA, Directeur Général de la B.C.T, était obligé de 
cahner les esprits 67

. 

·Le transfert des attributions de la délégation de l'office des char
ges à la B.C.T 68

• 

62 Ibid 
63 Bourguiba affirmait que la B.C.T. avait pour vocation «de guider la 

politique du gouvernement en matière d'échanges extérieurs et d'orienter 
l'économie et la production grâce à son grand JX>UVOir d'intervention dans 
1 'actiyité économique. n lui appartient également de sauvegarder les avoirs 
de l'Etat ... », Ibid. 

64 
. Propos de Baccar Touzani. 

65 Bourguiba a déclaré que «tous les détenteurs d'anciens billets poutront les 
échanger entre les nouvelles coupures ... Nul ne sem tenu de fournir son 
identité ni de justifier les origines des fonds à échanger », La Presse, 4 no
vembre 195&. 

66 La Presse, 5 novembre 1958. 
67 La Presse, 7 novembre 1958. 
68 La Banque de 1' Algérie et de Twùsie a été chargée, par convention du 29 

tnaiS 1956 passée avec l'État, de 1a question d'un fonds d'avances et de ga
rantie en faveur des entreprises françaises en Tunisie. Après la perte du 
privilège d'émission monétaire dans ce pays, la Banque de l'Algérie et de 
Tunisie est remplacée, dans cette opération, par le Comptoir naû~ 
d'escompte de Paris par une convention en date du 18 août 1958 conclue 
avec le ministère des Finances. AMF. F, carton Z 1404. 
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- La B.C.T représente désormais la Tunisie au sein de la 
~- D'aill NOUIRA " · zone uëWC. eurs, recotmaJ.t ce fait et déclare que < 

n~rt,...,~n. d · ( cette ap.a:-- --..u.uce commune ne ort pas constituer un fardeau pour au 
des parties en cause. Elle suppose la recherche pennanente de cunel 
. 1 libéral 69 • SO U• 

tions soup es et , . ~ . Voulant une Interprétation simple et libé-
rale de leur adheston a la zone franc, les Tunisiens trouvent 1 
compte dans cette opération car le dinar avait besoin d'être sou: 
par une autre monnaie plus forte, à savoir le franc. Néanmoins le 2; 
décembre 1958, la France, pour s'adapter à la nouvelle conj~ctur 
mondiale et pour réussir son intégration dans le marché commun : 
dév~ué le ~c de 17 ,?%. Bien que cette mesure affecte directement 
le~ tunisien et le dirhem marocain, ~a France n'a pas pris la pré
~on d~ consulter ses deux e;x:-col<:>~es. La Tunisie qui apprend 
1 info~on ~ la presse, en a été aVISee quelques jours après par le 
~Y~ dun s~le !élégramme 70

• Le dinar, tout comme le dirhem, 
d01t ëtre dans 1 espnt des responsables de la rue de Rivoli, automati
quement dévalué de 17,5%. Toutefois la dévaluation du franc et le 
comportement des autorités françaises ont provoqué un désarroi et une 
colère chez les Tunisiens qui, après une longue concertation 71 déci
dent le 5 janvier 1959 de ne pas dévaluer tout en bloquant les trans
ferts pour éviter toute spéculation. Cependant « 2-3 milliards de Fr 
qui~t le. pays sous l'effet d'une psychose générale. C'est pourquoi 
1~ 13 JanVIer, un système de contrôle est mis en vigueur» 12• La déci
ston prise par les Tunisiens, pour des mobiles plus politiques que fi. 
~ciers, ~e ne pas dévaluer est lourde de conséquences à tous les 
mveaux.. Bten qu'elle soit de nature financière, elle signifie le refus de 
la dépendance économique et financière incarnée par la parité entre les 
deux monnaies. Les Tunisiens qui ne veulent pas dévaluer le dinar 
trois mois après sa naissance, ont tenu à « politiser 1 'affaire » 73

, ils ont 
voulu engager le Maroc avec eux, une délégation est dépêchée au 
Maroc, mais les entretiens avec Allel EL FESSI, le chef du Gouver-

69 

70 
La Presse, 4 novembre 1958. 
« On nous a envoyé un télégramme, trois jours après, pour nous informer 

71 de la dévaluation du franc >), nous a déclaré Baccar Touzani 
~ Touza:oi ~ que « si El Hédi était pour la dévaluation pour 

des. ~ éc;x,nonuques et financières. Ahmed Mestiri était partisan du 
12 

mamnea de la parité ftancldinar ~. 

73 
GERN, op. cit, p.l7. 
Propos de Baccar Touzani. 
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neroent BOUABID et le roi Mahomed V n'ont rien donné 74• Cette 
attitude du Maroc n'a pas ~é la ~unisie ~'aller plus loin: quitter 
la zone franc .. ~n effet, la non devaluation du dinar signifie la suppres
sion de la pan~ avec le franc. « La France, par sa maladresse, nous a 
obligés à" sortrr de ~. zone-~c », affinnait Baccar TOUZANI qui 
parlait ~~e de « bêti~ .comnnse ~ar la France » 75

• Ce dernier est 
chargé d ~o~er 1~ ~des ~mances de la. décision du gouver
nement tumsten. L entretien a dure quelques nunutes. Une semaine 
après, un haut responsable de la rue de Rivoli est venu s'excuser au
près de la Tunisie espérant qu'elle reviendra sur sa décision, mais en 
vain. 

Coaduion 

Les conventions du 3 juin 195 5 accordant 1' autonomie interne à la 
Tunisie ont placé cette dernière sous la tutelle économique et finan
cière de la France en l'intégrant à la zone franc. La France espérait 
faire de la zone franc un cadre institutionnel et financier qui pourrait 
créer un réseau d'échange destiné à remplacer les anciennes relations 
coloniales. Après avoir sacrifié en 1955 le côté économique et finan
cier au profit du politique, les nationalistes profitent du contexte de 
l'indépendance pour récupérer ce qui est déjà perdu. Ainsi les problè
mes financiers et monétaires du lendemain de l'indépendance ont été 
traités avec une logique politique beaucoup plus qu'éconœùque : la 
création d'un institut d'émission national en 1958 avant l'expiration 
du privilège de la Banque d'Algérie et de Tunisie, le décrochage du 
dinar de la zone franc. Les Tunisiens voulaient imposer leur souverai
neté et prendre une certaine revanche à l'égard de l'ex-métropole. Ces 
impératifs nationalistes étaient lourds de conséquences pour la Tunisie 
et son économie : fuite de capitaux, faiblesse des investissements 76 

dans une conjoncture climatique marquée par une pluviométrie défi
ciente 71

, mais aussi un contexte international difficile un an après sa 

74 Baccar Touzani nous a raconté les péripéties de ce voyage au Maroc auquel 
il a participé. 

1
' Ibid 

76 Les investissements étaient de 5 630 millions de dinars en 1958. Voir Les 
banques en Tunisie, p. 7. 

17 Rapport du gouverneur de la B.C.T au Président de la République, 1958-
59. 
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sortie du zone franc. Ni l'Algérie toujours occupée, ni le monde arabe 
dominé par le nassérisme, ne pouvaient constituer des Partenaires 
économiques. Un nouveau réseau d'échange européen se met en place 
avec la création, par le traité du 25 mars 1957, du marché commun, ce 
qui fait que la France tourne le dos à la Tunisie. Mise en quarantaine 
par l'Europe, par le monde arabe et par le Maghreb, la Tunisie est 
livrée à son propre sort au début d'une nouvelle décennie qui 
s'annonçait difficile. Le socialisme était alors la seule alternative pour 
l'État tunisien. Mais un socialisme sans capitaux mène à 1' étatisme. 
C'est en 1969 que la Tunisie se rend compte qu'elle a raté sa décolo· 
nisation financière. Après la parenthèse des années 1960, la Tunisie 
opte au début des années 1970 pour la politique que Hédi Nouira avait 
souhaitée entreprendre au lendemain de l'indépendance. Le sous· 
développement n'est pas dû uniquement au colonialisme, mais aussi à 
la décolonisation que la France et la Tunisie, et peut-être l'Europe et 
l'Afrique, ont ratée. 

MOHAMED LAZHAR GHARB! 
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