
C IN Q U IE M E  P A R T IE
O r g a n i s a t i o n  et a d m i n i s t r a t i o n

I. —  FI  N
La Direction des Finances a connu pendant 

le mois de septembre une activité qui s’est 
manifestée par la parution de nombreux tex
tes :

— Arrêtés en matière d’assurance (J.O.T. 
du 17 septembre);

— Décret sur les lettres d’établissement 
(J.O.T. du 20 septembre);

— Décrets précisant les modalités d’appli-

A N C E S
cation des augmentations de salaires récem
ment décidées en faveur des diverses catégo
ries de personnel (J.O.T. des 10, 13 et 20 sep
tembre).

Le décret relatif à la réévaluation des bi
lans est paru au Journal Officiel du 24 sep
tembre et fera l’objet d’une circulaire relative 
à ses modalités d’application.

La Direction des Finances poursuit d’autre 
part la préparation du Budget de 1947.

II. —  I N S T R U C T I O N  P U B L I Q U E
1. —  ENSEIGNEMENT b) Répartition des enfants par sexes

Au cours de septembre a été terminé l ’amé
nagement complet du futur internat du Col
lège Technique Emile Loubet dont l’ouvertu- 
ra aura lieu le 1er octobre et dont les 240 pla
ces prévues étaient déjà toutes retenues.

Au Centre de Formation Professionnelle 
du Bâtiment de la Place aux Moutons de Tu
nis tous les travaux pénibles ou dangereux 
ont été exécutés de façon à permettre le lan
cement en octobre d’une deuxième tranche 
de travaux à effectuer par les apprentis et 
comprenant 680 m2 couverts, avec construc
tion de voûtes de grande portée et 1er étage.

2. —  COLONIES ET CAMPS D’ETE 1946

a) Participants et organismes responsables

Les colonies et camps d’été avaient accueil
li 4.000 enfants en 1944 et 8.000 en 1945.

En 1946, 39 organismes ont organisé avec 
l ’aide et sous le contrôle du Service de la 
Jeunesse de Tunisie 100 colonies et camps qui 
ont reçu 9.209 enfants pour un total de 
255.998 journées de séjour. Sur ce nombre 
1187 enfants ont été envoyés en France et 
8022 sont restés en Tunisie.

Parmi les organismes responsables figurent 
des Colonies de vacances musulmanes, des 
colonies de vacances faisant appel à toutes les 
classes de la population, les colonies de va
cances des associations catholiques, israélites, 
protestantes et diverses.

Musulmans Non
Musulmans

en
Tunisie

en
France

en
Tunisie

en
France

G arçon s............... 1.532 25 3.958 OU

F illes.................... 2 2 2.530 549

c) Répartition par nationalité

en

Tunisie

en
France

Total
•

1 Musulmans 1.534 27 1.561•

Non Musul l 
mans j

Israélites 
Tunisiens. 

F ra n ça is ... 
Ita liens. . . .  
D ivers.........

1.375
4.626

177
310

78
1.067

9
4

1.453
5.693

186
314

|
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d) Financement

Le total des dépenses engagées par les di
vers organismes pour faire fonctionner les 
Colonies et Camps d’été s’élève à près de 
30.000.000 de francs.

L’Etat y a participé sous forme de subven
tion pour 2.580.000 francs et la Municipalité 
de Tunis pour 1.000.000 de francs.

En moyenne la journée en Tunisie comme 
en France est revenue à 60 francs par tête 
pour la nourriture.

Les frais de transport ont été beaucoup 
plus élevés dans les colonies de France. Le 
voyage en bateau a majoré de près de 2.000 
francs les frais de chaque enfant.

Il y a lieu de signaler la réduction de 75 % 
accordée par les Compagnies de Chemin de 
Fer de Tunisie sur leur réseau.

e) Résultats

Les enfants envoyés en colonies retirent de 
leur séjour un triple profit :

— Profit intellectuel par la connaissance 
de pays nouveaux;

— Profit moral par l’action éducative des 
Directeurs et Moniteurs;

— Amélioration de leur santé.
Cette amélioration de santé est le plus ha

bituellement constatée par une augmentation 
de poids.

En appliquant aux modification de poids 
constatées chez tous les enfants d’une Co
lonie ou d’un même genre de colonie, la for
mule

(A — D) 30

j. n.
(A étant égal au total des augmentations 

de poids — D au total des diminutions de 
poids — j ou nombre de jours de séjour — n 
au nombre d’enfants ayant séjourné) on ob
tient un indice d ’augmentation de poids qui 
permet de comparer entre eux les résultats 
physiques des divers genres de colonie.

En 1946, les indices ont été établis pour la 
première fois. Ils ont donné les chiffres sui
vantes :

En Tunisie

Colonies du bord de la mer (Bir-el- 
Bey, Hammamet etc...) .................  0,650

Colonies de montagne (Aïn-Draham, 
Aïn-Soltane etc...) ..........................  0,800

En France et en Allemagne ,

Colonies du bord de la mer (Biarritz, 
Hendaye etc...) ................................  1,200

Colonies de montagne (Alpes, Forêt- 
Noire etc...) ...................................... 1,500

L ’indice est plus faible au bord de la mer 
qu’en montagne en raison sans doute de 
I’exercice que prennent les enfants au cours 
des bains. Une différence du même genre 
bien que plus faible est constatée entre Aïn- 
Draham (indice 0,820) qui n’a pas encore de 
piscine et Aïn-Soltane (indice 0,810 qui en a 
une).

En Forêt-Noire, les Eclaireurs de France 
qui ont fait beaucoup d’exercices sportifs, 
n’ont eu que l ’indice 0,830 alors que les Colo
nies de la Ligue de l’Enseignement ont atteint 
1,500.

L ’indice d’augmentation de poids est donc 
un élément d'appréciation mais ne peut être 
le seul. Il est évident que le profit musculaire 
et respiratoire que retirent les enfaftts des 
bains ou des exercices physiques, compense 
les différences d’indice pour une même ré
gion.

On peut donc dire que pour les enfants en
voyés après contrôle médical à la mer ou à la 
montagne, les séjours sont également profita
bles.

Par contre pour une même durée, le profit 
est nettement plus grand en France qu’en 
Tunisie.

Il reste cependant à établir si des colonies 
d’altitude installées au-dessus de 1.000 mètres 
en Tunisie, ne donneraient pas des résultats 
se rapprochant de ceux de France.

Le Service de la Jeunesse créera en 1947, 
pour s’en rendre compte, une colonie témoin 
dans le Djebel Rhorra à 1.200 mètres d’alti
tude.

Un indice d’accroissement de robustesse 
qui tiendrait compte avec les augmentations 
de taille et de poids, du développement respi
ratoire mesuré au spiromètre et de l ’accrois
sement de la force musculaire, serait plus 
précis. Il n’a pas été possible de l’établir en 
1946.

Un effort considérable a été réalisé en Tu
nisie pendant ces dernières années pour dé
velopper les Œuvres de Vacances. Il y a lieu 
de la continuer.

La population musulmane qui jusqu’à ces 
temps derniers ne comprenait pas l’utilité de 
ces œuvres, commence à y envoyer ses en
fants (400 en 1944, 900 en 1945, 1.500 en 1946).

On peut prévoir qu’en 1947, 12.000 enfants 
iront en colonie dont 3.000 -en France. Les 
places nécessaires pourront être trouvées par 
un aménagement d’emplacement de camps 
(500 places), la création d’une petite colonie 
témoin en haute montagne (100 places) et 
d’une colonie plus importante (400 places) à 
Bir-el-Bey.
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Il y  a lieu en effet, en tenant compte des population musulmane préfère envoyer ses
observations faites ces dernières années, de enfants au bord de Ia mer plutôt qu’à la mon-
développer surtout les colonies maritimes; tagne.
les installations y sont moins onéreuses. La

III. —  S A N T É  P U B L I Q U E
I. —  HYGIENE SOCIALE

La Mission Mobile a terminé les cinq cir- Mission. Le chiffre des examinés atteints ou
cuits prévus et a rejoint Tunis à la fin du suspects de tuberculose pulmonaire donne un
mois d’Août. taux inférieur à 5 Je.

Le tableau ci-contre résume l’activité de la *
Etat récapitulatif des Prisonniers de Guerre, A. C. 39-45 — A. C. 14-18 et autres examinés

par la Mission Médico-Sociale Mobile

M O I S
E ffectif

visité P. G. A.C. - 39-45 A.C. -  1418 Autres

Février ................................................................ 542 62 212 164 114 i

M ars ................... ................................................. 1.632 307 U48 470 207

A vril ..................................................................... 1.876 785 986 73 52

M ai ........................4............................................. 2.074 848 1.061 142 23 j

Juin ....................... .. .......................'.................... 1.784 625 742 224 193 j

Juillet ................................................................... 2.103 796 973 40 294

- 12.244 4.115 4.636 1.205 1.318

2. —  HYGIENE PUBLIQUE septembre une légère amélioration en ce qui
La situation épidémiologique de la Régence concerne la typhoïde, la récurrente et la po-

présente pour Ia période du 20 août au 20 lyomiélite.
Nombre de cas déclarés

E P I D E M I E S

Typhoïde ...................

Typhus ........................

Polyomiélite ...........{

Récurrente ................

Variole .......................

Paludisme .................

Deux premières 

décades d'août

Troisième décade 
d'août

Première décade septembre

75 72

16 4

8 3

18 5

23 25

390 491


