
- P R E M I E R E  P A R T I E  •
G E I E K A L I T E S

I. —  PHYSIONOMIE DU MOIS D’OCTOBRE 1946
1° DEPLACEMENTS OFFICIELS

Le mois d’octobre 1946 aura été marqué par 
‘ deux voyages officiels d’ inspection : celui qu’a 

fait du 4 au 7, à Tunis et à Bizerte, M. Michelet, 
Ministre des Armées, e#t celui qu’a fait M. le 
Résident Général, du 20 au 26, à travers les 
hautes steppes et les régions du Sud de la Ré
gence.

M. Michelet a souligné l'importance des liens 
qui unissent la Tunisie à la Métropole. A Bizer
te, ir a  évoqué le rôle de la puissance industrielle 
et militaire de la future Bizerte dans l’ensemble 
de l’ Union Française. Il s’est intéressé au pro
blème que pose la mise en valeur du pays et en 
tout premier lieu aux problèmes de reconstruc
tion.

C'est avec la population rurale que le Gé
néral Mast a voulu établir un contact per
sonnel, persuadé qu'il est que l'évolution de l ’a
griculture tunisienne commande en fait l’évolu
tion économique et sociale de l’ensemble du pays.

A Siliana, le Résident Général a parlé des 
problèmes que pose la création des coopératives 
de motoculture. Les premières tentatives de créa
tion avaient rencontré une certaine réticence de 
la population tunisienne. Les résultats des pre
mières années d’efforts sont tels qu’à l’heure 
actuelle les demandes d’adhésion sont nombreu
ses et que les difficultés ne viennent plus que du 
manque de matériel agricole.

A Kasserine, le Résident Général a souligné 
la signification de l'établissement de la première 
K commune rurale », dotée d’un corps élu et 
chargée de gérer les biens mis en valeur grâce 
au concours de l ’Etat (barrages, canalisation 
d’irrigation, pépinières, centres de sauvegarde, 
etc.).

Outre ces deux problèmes cardinaux de notre 
économie agricole, le Résident Général s’est in
téressé à de nombreuses questions de détail et 
à un certain nombre de problèmes sociaux. Il a 
constaté les ravages que le trachome continue 
à faire parmi les populations du Sud. Il a décidé 
d’ajouter de nouveaux secteurs ophtalmologi
ques aux sept qui existent déjà et de commencer 
Ia construction de petits dispensaires rufaux 
dotés de moyens de lutte contre ce fléau. Il s’est 
intéressé à l’hygiène des élèves et a demandé 
aux instituteurs de signaler aux médecins de la

Santé Publique les élèves atteints de trachome 
ou de maladies endémiques; il a insisté pour 
que chaque école soit pourvue de douches.

A Gafsa, il s’est fait rendre compte de l ’orga
nisation du service automobile d’ évacuation sa
nitaire (S. A. N. A.).

2° RESSOURCES DE L ’ECONOMIE 
TUNISIENNE

On trouvera dans ce Bulletin une étude sur 
le matériel tracteur que possède la Tunisie. Elle 
illustre les déclarations du Résident Général sur 
l’importance du développement de la motocul
ture. Elle sera suivie dans les prochains numéros 
du Bulletin de deux études sur l’outillage de mo
toculture proprement dit et le matériel de récol
te-battages.

A l’occasion de la rentrée des classes 1946, 
une étude a: été faite sur l ’état actuel des pro
blèmes-de l’enseignement en Tunisie et, à l'oc
casion-du recensement de la population de la 
Régence, une autre étude a été rédigée sur les 
caractéristiques démographiques essentielles du 
pays.

L’ensemble de ces études, jointes à celle qui 
est présentée sur le cheptel ovin et bovin, cons
titue comme un début d’inventaire des forces 
qu’utilise l ’activité économique du pays. L’aper
çu démographique donne une idée de la somme 
des énergies humaines dont la Tunisie dispose 
et pourra disposer dans les années à venir; l’ é
volution de l’enseignement montre les efforts du 
Gouvernement pour valoriser ces énergies.

3» PRODUCTION DES DERNIERS MOIS
Ce Bulletin fait état des importantes décisions 

prises par l ’Economie Générale touchant la "fixa
tion des prix de l’huile et du vin. Ces décisions 
sont fonction d’une production qui n ’a pu être 
encore évaluée complètement et exactement mais, 
qui est estimée à un niveau nettement défici
taire.

La production des mines pendant le mois de 
septembre fait ressortir en général (sauf en ce 
qui concerne le fer) une augmentation-nette sur 
les mois précédents. Les chiffres donnés en ce 
qui concerne les productions minières pour l ’en
semble des neuf premiers mois de l’année tra
duisent d’une façon satisfaisante l’effort qui a 
été accompli dans ce secteur.

II. —  ETAT DE L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE
Avec l ’année scolaire 1945-46 s’ achève le cycle 

des premières réformes entreprises dans l’Ensei
gnement tunisien au lendemain de la libération 
du pays. Le moment paraît donc choisi pour

faire le point sur la question et pour étu
dier les perspectives d’ avenir de l’Enseignement
en Tunisie.
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A. —  ENSEICNEMENT PRIMAIRE

a) Programme des écoles françaises
et franco-arabe

Le second c y c l e  primaire qui maintenait 
les élèves à l’ école après le certificat d'étu
des a été supprimé. Les programmes trop am 
bitieux ont -été allégés. En particulier, le pro
gramme scientifique des cours moyen et supé
rieur a été réduit à des notions simples sur l’hy
giène, l ’homme, les animaux et les végétaux; les 
parties des programm es d’histoire et de géogra
phie relatives aux questions internationales ont 
été supprimées au profit de l ’étude des pays mé
diterranéens.

b) Réforme des écoles de filles musulmanes
La création des écoles de filles musulmanes en 

1908 était un acte audacieux. L a confiance qu’ elle 
supposait dans l ’avenir de l ’ enseignement fran
çais dans ce pays avait été bien placée, puis
qu’il est devenu possible aujourd'hui de fran
chir une nouvelle et importante étape dans l ’ac
cession de Ia femme musulmane à la . culture 
générale. La formule des écoles de filles a été 
élargie et des préoccupations moins immédiate
ment pratiques ont pu s'introduire dans les pro
grammes scolaires.

La réforme des écoles de filles musulmanes a 
été réalisée en deux temps : en octobre 1944 et 
en octobre 1945.

L ’enseignement primaire, qui assume la char- 
■ ge de l ’enseignement ménager, est nettement 
distingué de l ’ enseignement professionnel. A l’é
cole franco-arabe de filles, l ’enseignement de 
l’arabe littéraire occupe un tiers de l’horaire et 
l ’ enseignement donné en langue française per
met aux élèves de se familiariser avec l ’essentiel 
de la culture européenne.

Dans les quatre prem ières. années, l’école 
franco-arabe de Ailes a des programmes et des 
horaires en tous points semblables à ceux des 
-écoles franco-arabers de garçons, exception faite 
pour les travaux de couture. En rèvanche, poul
ies trois dernières années, l ’école franco-arabe 
de filles distingue deux options-: l ’option A  reste 
fidèle aux méthodes de l’école de garçons et pré
pare l’entrée en sixième ou le certificat d’études 
primaires; l ’option B est nettement orientée vers 
l’ enseignement ménager : elle aboutit à un cer
tificat d ’études spécial.

La mise, en application de cette réforme n ’est 
pas allée sans difficultés : il a fallu trouver de 
nouveaux locaux, il a fallu demander au per
sonnel un effort d ’adaptation crt il a fallu trou
ver des institutrices de langue arabe en nombre 
suffisant. Les écoles franco-arabes de filles re
çoivent des élèves en nombre ' croissant et l’on 
peut avoir confiance dans le développement d’un 
enseignement dont la vitalité s ’exprime par son

1 EVOLUTION DEPUIS 1943 caractère évolutif et par le renouvellement mê
me de ses méthodes

c) Création d’une section 
d’élèves-maîtresses bilingues 

à l’Ecole Normale d’institutrices
Cette création est la conséquenre normale de 

l’apparition des écoles franco-arabes de filles. 
Les candidates sont reçues sur examen et les 
études durent quatre ans.

d) Stages pour les instituteurs 
de langue arabe unilingues

Afin d'améliorer l'enseignement donné par les 
maîtres unilingues, recrutés pour la plupart par
mi les anciens étudiants de ia Grande Mosquée 
titulaires du diplôme du tatouin, des stages d'un 
an ont été organisés qui doivent leur permettre 
d’acquérir un certificat d’aptitude pédagogique.

e) Aide apportée 
aux Ecoles Coraniques Modernes

Le statut des E. G. M. a, été refondu en août 
10M. Elles restent des écoles libres, fondées par 
l’ initiative privée, soumises au contrôle des ins
pecteurs des E. C. M., contrôle qui porte sur les 
horaires, les programmes, les manuels, l ’hygiè
ne scolaire et les maîtres, dont le recrutement 
et le licenciement sont désormais à l’agrément 
de la Direction de l’ instruction Publique. Le 
Gouvernement accorde aux E. C. M- une sub
vention qui assure, dans une proportion variant 
de Ia moitié aux trois quarts, le paiement des 
salaires des maîtres.

Sur 43 directeurs d’écoles auxquels il a été 
donné le choix entre Ie régime défini par ce sta
tut et la liberté complète, 40 ont choisi le régime 
statutaire.

B. —  ENSEICNEMENT TECHNIQUE

a) Création de centres de formation 
professionnelle

Il existait depuis longtemps des écoles où 
étaient combinées la formation professionnelle 
et les études générales.

De multiples expériences faites depuis 1943 ont 
abouti à la constitution d ’un type de « centre 
de formation professionnelle ». Les établisse
ments qui s’inspirent de cette formule s’adres
sent à des élèves qui peuvent n’avoir reçu au
cune formation scolaire et qu'on suppose épris 
d’initiative et ayant le goût du travail bien fait.
Il s’agit de les informer des techniques élémen
taires modernes tout en leur donnant les con
naissances générales nécessaires pour s’ élever 
dans l’échelle sociale. Les apprentis ont de 14 à 
17 ans; la durée des études est de trois années

-  112 -



faites en e-xternat, en demi-pensionnat ou en in
ternat.

La Direction de l'instruction Publique a de
mandé aux entreprises privées de collaborer à 
la formation des apprentis suivant la formule 
employée depuis vingt ans à Ferryville, en coo
pération avec la Marine Nationale. A Tunis, un 
centre d’orientation et de placement en appren
tissage a été créé; il recrute les futurs appren
tis, étudie leurs aptitudes, les soumet à un con
trôle médical sérieux, les place chez des patrons 
où ils continuent à être suivis et les rassemble 
à certaines heures pour compléter leur formation 
intellectuelle et morale.

D’autre part, un secrétariat d’orientation pro
fessionnelle vient d’être constitué à Tunis qui 
s'intéressera à l'ensemble des problèmes d’orien
tation.

On distingue les C. F. P. du type urbain et 
les C. F. P. du type rural, ainsi que les G. F. P. 
de jeunes filles du type moderne (couture, mode, 
etc.-.) et du type traditionnel (tapis, broderie, 
chebka...).

A la fin de l ’année scolaire 1945-46, les C. F. P. 
masculins étaient au nombre de 14 et les C. F. P- 
féminins au nombre de 26.

b) Collèges techniques
Des regroupements ont été réalisés dans l’ in

tention d’éviter la dispersion des efforts.
Trois branches ont été précisées : commerciale, 

industrielle et ménagère. Le brevet commercial 
et le brevet industriel ont été mis au point. En
fin, I’institution en 1945 du baccalauréat techni
que doit permettre aux meilleurs élèves du se
cond cycle d’accéder à l’enseignement technique 
supérieur. C’ est dans la mesure où l’enseigne
ment technique continuera à être à la hauteur 
de sa tâche qu’il finira par convaincre les fa
milles qu’il peut, aussi bien que les enseigne
ments moderne et classique, donner aux jeunes 
gens el aux jeunes filles une haute valeur so
ciale.

C. —  ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

a) Création d’une section tunisienne -
En octobre 1944, est apparue dans certains 

établissements de garçons une section dite tuni
sienne qui donne aux élèves une culture analo
gue à celle qui est donnée au Collège Sadiki, et 
qui prolonge l ’enseignement primaire des écoles 
franco-arabes.

En 6r et 5®, l'enseignement ne diffère de celui 
de la Section moderne que par la place impor
tante qu’il fait à l ’arabe. En 4e commence l’ étu
de de l ’anglais- Le cycle s ’achève soit par le 
baccalauréat, soit par le diplôme de fin d’études.
Il reste possible aux élèves de la Section tuni
sienne de passer à tout moment à la Section 
moderne.

A l ’heure actuelle, le Lycée Carnot, les Collè
ges de Sousse, du Kef et de Sfax, le Collège

Alaoui à Tunis et le cours complémentaire de 
Kairouan comprennent des Sections tunisiennes.
b) Enseignement secondaire de jeunes filles
L’ école franco-arabe de filles Louise Renée 

Millet de Tunis a été transformée en collège et 
une 0° tunisienne y a été créée en octobre 1945.

D. —  ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

L'Institut des Hautes Etudes de Tunis, créé 
en octobre 1945, a hérité de l’ Ecole Supérieure 
de Langue et de Littérature Arabes, du Centre 
d’Etudes Juridiques et du Stage en Pharmacie.-

L ’Université de Paris a accordé son patronage 
au nouvel Institut.

Son rôle est de provoquer et d’encourager les 
recherches scientifiques en Tunisie, de dévelop
per la culture littéraire et scientifique par l ’or
ganisation de cours publics et la publication 
d’ouvrages, de préparer des examens et con
cours et dans certaines conditions de délivrer 
des diplômes.

L'Institut comporte une Section d’Etudes ju
ridiques, économiques et administratives, une 
Section d'Etudes scientifiques, une Section d’E
tudes philologiques et linguistiques, une Section 
d’Etudes sociologiques et historiques.

E. —  GRANDE MOSQUEE

Un tableau, même sommaire, de l ’enseigne
ment en Tunisie serait incomplet si on n ’y fai
sait mention des organismes qui ne dépendent 
pas de la Direction de l ’ instruction Publique.

Les kouttabs et les zaouias atteignent une popu
lation scolaire variable atteignant 42.000 élèves-

La Grande Mosquée et ses annexes groupent 
un total d’élèves qui atteint peut-être 5.000 élèves. 
Son influence se mesure plus qu’ au nombre mê
me des étudiants, 1.500 environ, à la diversité de 
leurs origines : il lui en arrive de tous Ies pays 
d’Afrique du Nord.

A la Grande Mosquée se rattachent 25 méder- 
ças et 8 annexes situées à Bizerte, Béja, Sousse, 
Sfax, Gafsa, Gabès, Tozeur et Kairouan, soit 
2.860 élèves.

L’instruction donnée à la Grande Mosquée a 
pour base l’ enseignement des sciences religieu
ses, dont les principes essentiels sont firés du 
Coran et de la Sounna.

A l’Institut Khaldounia est réservé l ’enseigne
ment des sciences dites profanes. Ces dernières 
années ont été marquées par un effort très net 
de la Grande Mosquée vers des méthodes d’en
seignement plus rigoureuses, des programmes 
plus systématiques et des horaires définis avec 
plus de soin. En même temps, les matières en
seignées sont devenues plus nombreuses. L ’ évo
lution amorcée au sein de cet enseignement tra
ditionnel justifie le développement de son in
fluence et l ’augmentation du nombre des étu
diants.

La Grande Mosquée figure au Budget de 1946 
pour un total de 40.496.000 francs (personnel, 
matériel et subventions). «
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POPULATION SCOLAIRE AU 15 OCTOBRE 1946
(Garçons et Filles)

V Fran
Tunisiens

Italiens Maltais Divers Totaux
çais Musul

mans
Israéli

tes

E nseignem ent P rim aire :

Ecoles Françaises........................ • 16.469 5.384 10911 10.760 642 308 44.474

Ecoles Franco-Arabes................ 380 50.077 447 192 5 4 51.055

Totaux............ 16.799

2.234

55 461 11.358 10.952 647 312 95.529

E n seignem ent T ech n ig u e ...................... 2.417 829 385 34 54 5.953

E n seignem ent Secondaire :

1.570 145 ' 273 104 2 25 2.119

2.105

4

403

1.102

537 107 9 51 3212

1.106tunisien.....................................

Totaux............ 3.679

590

1.650

768

810

197

211 11 76

10

6 437 

1.585E n seignem ent S u p érieu r ...................... 20

Total de l ’Enseignement Pu

blic ................................................... 23.302 60.296 13.194 11.568 692 452 109.504 |

E n seignem ent privé :

Ecoles Coraniques Modernes 

(régies par Décret du 19-8-
12.339 12.339

44).................................. ..................

Ecoles privées (régies par dé 4.265 1.922 859 969 129 44 8.188 1
cret 24.120)...................................

Total de l’Enseignement Pri 1

vé........................................... 4.265' 14.261 859 969 129 44 20 527

Total de l ’Enseignement ' Pu

blic et? Privé............................... 27.567 74.557 14.053 12.537 821 496 130.031
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POPULATION SCOLAIRE AU 15 OCTOBRE 1946
(Garçons)

Fran-
Tunisiens

Italiens Maltais Divers Totaux
çais Musul

mans
Israéli

tes

Enseignem ent P rim aire :

8.855 2.992 5.288 5.573 313 163 23.184

239 42.723 313 130 5 4 43.414

Totaux............ 9.094 45.715 5.601 5.703 318 167 66-598

E nseignem ent T ech n iq u e ...................... 1.394 1.536 237 210 24 39 3.440

Enseignem ent S econdaire :

830 113 153 64 1 15 1.176

1.107

4

353 293 67 5 37 1.862

1.067 1.071

Totaux. . . . . . . 1.941 1.533 446 131 6 52 4.109

440 757 123 12 6 1.338

Total de l ’Enseignement Pu

blic........................................... 12.869 49.541 6.047 6.056 348 264 75.485

E nseignem ent privé :

Ecoles Coraniques Modernes 

(régies par Décret du 19-8- 

U )  ........................................

12.045 12.045

Ecolers privées (régies par dé- 1.558 1.232 496 520 55 19 3.880

cret 24 120) .......................

Total de l’Enseignement Pii-

1.558 13-277 496 520 55 19 15.925

Total de l’Enseignement Pu-

14.427 62.818 6.903
«

(L576 403 283. . 91.410

•
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POPULATION SCOLAIRE AU 15 OCTOBRE 1946
(Filles)

Fran Tunisiens
Italiens Maltais Divers Totaux

çais Musul
mans

Israéli
tes

E nseignem ent P rim aire :

Ecoles Françaises......................... 7.614

91

2.392

7.354

5.623 5.187 329 145 21.290

Ecoles Franco-Arabes................ 134 62 7.641

Totaux............. 7-705

840

9.746

881

5.757

592

5.229 329 145

15

28.931

2.513E n seiqn em ent T ech n iq u e ...................... 175 10

E n seignem ent Secondaire :

classique.................................... 740

998

32

50

35

120

244

40

40

1

4

10

14

943

1.340

35

moderne.....................................

tunisien.....................................

Totaux............ 1.738 117 364 80 5 24 2.318

E nseiqnem ent S u p érieu r ...................... 150 11 74 247O 4

Total de l ’Enseignement Pu

blic.......................... ....................... 10.433 10.755 6.787 5.512 344 188 34.009

E n seignem ent p rivé :

Ecoles Coraniques Modernes 

(régies par' Décret du 19-8- 

44).....................................................

294 294

Ecoles privées (régies par dé- 2.707 690 363 449 74 25 4.308cret <c4.LcU)...................................

Total de l’Enseignement Pri

vé...........................................
2.707 984 363 449 74 25 4.602

Total de l ’Enseignement Pu

blic et Privé............................... 13.140 11.739 7.150 5.961 418 213 38.611

•
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A. —  CREATION DE CLASSES NOUVELLES
a) Enseignement primaire public

127 classes nouvelles ont été créées à la l’e n 
trée d’octobre 1946 : 20 classes mixtes, 25 classes 
de garçons et 19 classes de filles dans les écoles 
françaises et 63 classes dans les écoles franco- 
arabes, do.nt 58 pour les garçons et 5 pour les 
filles.

Le nombre relativement modeste des créations 
de classes pour les filles est à mettre en liaison 
avec le mouvement des Centres de Formation 
Professionnelle qui continue de distraire au pro
fit de l ’enseignement technique une part des ef
fectifs féminins musulmans de l ’enseignement 
primaire.

La troisième année de la section des élèves- 
maîtresses bilingues de l ’Ecole Normale d’ins
titutrices -a été ouverte. La première promotion 
sortira au mois de juin prochain.

b) Ecoles coraniques modernes
La Direction de l'instruction Publique a auto

risé l ’ouverture de trois nouvelles écoles cora
niques, comprenant neuf classes, à Tunis, Ma
teur et Souk-el-Khéinis, et la création de quinze 
classes nouvelles dans les écoles coraniques déjà 
existantes.

c) Enseignement technique
Quatre nouveaux C. E. P. ont été ouverts, deux 

à Tunis pour les filles, (arts traditionnels et mo
dernes), un à Aïn-Soltane pour les garçons (for
mation d’artisans ruraux) et un à Foum-Tata- 
ouine pour les filles (tapis et dentelles).

Neuf classes et dix ateliers nouveaux ont été 
créés dans les C. F. P. ' masculins déjà existants 
et dix-sept classes dans les C. F. P. féminins.

Dans l’enseignement technique du second de
gré, trois sixièmes techniques et une cinquième 
gré, trois 6e techniques et une 5° technique nou
velles ont été créées à Tunis, Sousse et Bizerte.

d) Enseignement secondaire
De nouvelles classes de 4e, 5° et 6' tunisiennes 

ont été ouvertes. Au total, en dehors du Collège 
Sadiki, seize classes d’enseignement secondaire 
tunisien fonctionnent cette année.

e) Enseignement supérieur v
Trois laboratoires sont en cours d’installation. 

L ’Université de Paris a autorisé l ’Institut des 
Hautes Etudes à organiser la préparation des 
certificats de P. C. B. et de M. P. C.

B. —  EFFECTIFS SCOLAIRES 
AU 15 OCTOBRE 1946

Les tableaux ci-joints donnent le résultat des 
efforts qui se sont marqués par l’ouverture de 
classes nouvelles. Le total des effectifs contrôlés 
par la Direction de l’ instruction Publique s’ élève 
cette année à 130.031 contre 119.792 en octobre
1945, ce qui correspond à une augmentation d’un 
peu plus de 8 %.

2° LA RENTREE D’OCTOBRE 1946 L’enseignement primaire contribue pour une 
très large part à la hausse des effectifs, mais 
c’est dans l’enseignement technique que les pro
grès sont proportionnellement les plus impor
tants. Les effectifs y sont passés de 4.530 à 5.953, 
ce qui correspond à une augmentation de 30 %. 
Ce résultat, particulièrement intéressant dans 
les circonstances actuelles est dû au développe
ment des C. F. P., développement qui normale
ment doit prendre toute son ampleur dans les 
années à venir, ainsi qu’au développement du 
Collège Technique E. Loubet qui vient d’inau
gurer un nouveau bâtiment où il loge 240 inter
nes. Les effectifs de l’enseignement secondaire 
n’accusent qu’une hausse de 411 élèves, soit 6 % 
des effectifs de l'an dernier (compte tenu des 
cours complémentaires dont la place logique est 
dans l’enseignement secondaire moderne). •

L’enseignement classique a perdu 392 élèves. 
Cette baisse provient moins d’une désaffection 
pour les études classiques que d’une sélection 
plus sévère des élèves. L’enseignement moderne, 
par contre, gagne 417 élèves.

L'enseignement tunisien passe de 830 à 1.106, 
en augmentation de 33 % sur l ’an dernier. Or, 
en 1943, seul le Collège Sadiki avec 600 élèves 
environ donnait cet enseignement. On peut dire 
que la création en octobre 1914 des sections tu
nisiennes dans les Lycées et Collèges a obtenu 
un très vif succès.

Dans l’ enseignement supérieur, les effectifs 
sont passés de 1.110 à 1.585, mais il faudra at
tendre le courant du mois de novembre pour 
avoir le chiffre total des inscriptions pour l’an
née scolaire nouvelle.

C. —  CLASSEMENT PAR NATIONALITES

L’élément français est passé, d'octobre 1945 à 
octobre 1946, de 26640 à 27.507 élèves.

L ’ élément tunisien fournit la plus grosse contri
bution à l ’ augmentation totale de 10.239 élèves 
constatée cette année; il passe de 79.882 à 88.61Q. 
Dans cette augmentation, la part de l’élément 
israélite tunisien est de 94 élèves. L ’enseigne
ment privé participe largement à la hausse des 
effectifs tunisiens musulmans, grâce à 1 375 élè
ves nouveaux fournis par les écoles coraniques 
modernes.

D. —  COMPARAISONS PAR SEXES

C’est toujours l ’élément masculin qui fournit 
la plus grosse part des effectifs scolaires, Le nom
bre total des garçons est en augmentation de 8.309 
et celui des filles de 1.920. Etant donné que le 
nombre des élèves françaises, tunisiennes, israé
lites et étrangères est sensiblement égal à celui 
des garçons de même nationalité, il est certain 
que c’est de 'la  scolarisation des fillettes musul
manes que dépend l’accroissement futur des effec
tifs musulmans.

Par la réforme des écoles de filles musulmanes, 
la Direction de l’ instruction Publique s’ est atta
quée à ce problème. Les résultats sont d’ores et 
déjà encourageants.

En 1943, les élèves musulmanes étaient de 5.739
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en face de 8.458 jeunes françaises. En 1944, les 
Musulmanes étaient de 8.560 et les Françaises 
10.020. En 1045, le nombre des jeunes Musulmanes 
est de 9.657, dépassant pour Ia première fois ce
lui des jeunes Françaises qui s’établit à 9.838. En
1946, la progression des élèves musulmanes est 
plus nette encore, elles sont 10.755 en face des 
10.433 jeunes Françaises. Depuis 1943, le nombre 
des élèves musulmanes a presque doublé.

Dans l ’enseignement secondaire, le nombre des 
jeunes Musulmanes est passé de 66 en 1945 à 117 
en 1946. Ainsi commence à se faire sentir dans 
l ’enseignement secondaire le résultat des efforts 
qui ont été faits depuis des années pour l ’éduca
tion des jerunes Musulmanes.

En résumé, l ’augmentation totale de 10.239 élè
ves qu’on enregistre à la rentrée d’octobre 1946 est 
due essentiellement :

—  à la scolarisation de 7.500 nouveaux garçons 
musulmans dont 1.250 dans les écoles coraniques 
modernes;

—  à la scolarisation de 1.200 jeunes Musulma
nes, dont 300 dans les écoles coraniques modernes.

Les 1.500 nouveaux élèves non musulmans com
prennent 900 Français, garçons et filles, et 600 
Italiens.

3° PERSPECTIVES ACTUELLES
L’ Etat Tunisien a fait, dans le cadre du Plan 

Quinquennal de scolarisation établi en 1944, un 
effort considérable dont on peut dire qu’il a déjà 
obtenu des résultats importants. Les étapes défi
nies pour la rentrée d’octobre 1945 et d’octobre
1946 ont été dépassées : on vient de voir que le 
nombre des élèves de l’enseignement public at
teint cette annéer 109.504 réalisant, et au delà, les 
prévisions du plan.

Les crédits que le Budget de 1946 avait mis à la 
disposition de l’enseignement public s’élevaient 
(non compris le budget de la Grande Mosquée) à 
un total de 855.316.000 francs, se décomposant 
comme suit :
Au budget ordinaire (Titre I), soit

les 11,4 % du total...........................Fr. 476.266.000

Au budget extraordinaire (Titre II :
Reconstruction et Travaux Neufs)

représentant 5.8 % du total........ Fr. 377.050.000

Notons, à titre de comparaison, qu’en Algérie, 
les crédits ouverts au titre de l’instruction Publi
que atteignaient en 1945 9 % et en 1946 17 % du 
total du budget.

En Egypte, d’après le journal « Ahram » du 23 
décembre 1945, un crédit de 10K)00 000 de £  égyp
tiennes était prévu en 1946 pour l'instruction Pu
blique, soit au taux actuel du change près de 
5 milliards de francs, correspondant à 11,2 % du 
budget toal.

Le même journal évalue à 100.000 le nombre 
des élèves des Etablissements secondaires et pri
maires de l ’Etat Egyptien pour une population de 
16 millions d’habitants.

En Tunisie, le nombre des élèves tunisiens (Eu
ropéens non compris) des Etablissements publics

secondaires et primaires est de 72.500 pour une 
population de 2.775.000 habitants environ.

En fait, ce ne sont pas des questions de crédit, 
mais des questions de personnel et de locaux qui 
conditionnent à l ’heure actuelle le développement 
de renseignement en Tunisie.

Depuis 1939, la population, et en particulier 
la population d’ âge scolaire, n ’a cessé de croître, 
tandis que les travaux de construction ont été à, 
peu près nuls. Parmi les possibilités actuelles de 
construction du pays, une part seulement peut être 
réservée à l ’ instruction Publique. Elle serait in
suffisante pour assurer aux élèves actuellement 
inscrits les locaux dont ils ont besoin si la Direc
tions de l’ instruction Publique ne s’ était résignée 
à s’arrêter à un certain nombre d’expédients. El
le a utilisé des anciennes écoles italiennes et elle 
a loué des locaux là où cela était possible. Les 
horaires ont été aménagés de façon à permettre le 
fonctionnement de 3 classes dans 2 salles, ou de 
4 classes dans 3 salles ou de 5 classes dans 4 sal
les. C'est ainsi que beaucoup des écoles dans les
quelles ont été créées de nouvelles classes restent 
ouvertes de 7 h. 30 du matin à 5 h. 30 du soir avec 
un roulement qui permet, grâce au dévouement 
des maîtres, de respecter dans tous les cours les 
30 heures de classe hebdomadaires.

Du 1° octobre 1945 au l or octobre'1946, 22 salles 
de classe seulement ont été construites dans huit 
écoles neuves. Sur 34 bâtiments à construire en 
utilisant les crédits inscrits au Budget de cette 
année, 3 sont achevés, 4 sont en cours d ’achève
ment et 18 seront mis en chantier incessamment.
9 bâtiments sont encore à l ’étude.

Les expédients dont il a été fait usage ne sont 
pas susceptibles d’une extension indéfinie. La „ 
question risque de se poser bientôt de savoir si 
le développement .de l ’enseignement ne se heurte
ra pas aux limites des capacités constructrices du 
pays.

Les questions de personnel, après s’être posées 
pendant la guerre et à la fin de la guerre d’une 
manière angoissante, sont provisoirement résolues 
grâce au recours au recrutement local et au re
crutement métropolitain et, trop souvent, à l’aide 
de moniteurs n’ayant pas les titres requis.

En ce qui concerne le personnel d’origine métro
politaine, seul le recrutement des professeurs et 
du personnel de formation technique risque d’ être 
délicat. Ce personnel n’étant pas logé dans les 
écoles, hésite souvent à venir en Tunisie où sévit 
une grave crise de logement.

Pour les écoles franco-arabes de filles, les dif
ficultés seront plus grandes, car le personnel qua
lifié ne peut être, en ce qui concerne l’ enseigne
ment de l ’arabe, que recruté sur place, et il est 
difficile de confier à de jeunes institutrices des 
postes isolés dans l ’intérieur. Le problème, il est 
vrai, ne se pose pas encore d’une façon aiguë. On 
retrouve pourtant ici up des points les plus déli
cats de la question scolaire en Tunisie. La scola
risation des jeunes Musulmanes est suspendue 
pour une large part à la formation préalable d'ins
titutrices musulmanes.

La question du personnel enseignant n’est, en
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définitive, sur ce point, qu’lin aspect accessoire 
du problème dont la solution domine peut-être 
l ’ensemble des problèmes de l’enseignement en Tu
nisie et dont le Résident Général vient encore, en 
inaugurant l’ école de la rue Zarouane, de m ai- 
quer l ’intérêt qu’il y porte : celui du développe
ment de l'instruction chez la femme musulmane.

ffl. —  EP
1° EVENEMENTS

2 Octobre : Le Général Mast inaugure l’Ecole de 
Filles Musulmanes de la Rue Zarouane.

2 Octobre r A  la Cour d’Appel et au Tribunal 
Mixte : audience solennelle de rentrée.

4 au 7 Octobre : Visite de M. Michelet, Ministre 
dés Armées.

19 Octobre : Arrivée de S. A. le Bey à Hammam- 
Lif.

20-26 Octobre : Voyage d’ inspection du Résident 
Général, qui prononce d’importants discours à 
Siliana et à Kasserine.

26-27 Octobre : Le Congrès Extraordinaire de 
l ’ Union des Syndicats de Tunisie décide la créa
tion d’une « Centrale Syndicale » proprement tuni
sienne, indépendante de la C.G.T. Les syndicats 
pourront cependant conserver avec leurs Fédéra
tions leurs liens organiques actuels ou les modi
fier selon des conditions à déterminer.

29 Octobre : Communiqué à la Direction de l ’Eco
nomie Générale rendant publics les tarifs maxi
mum applicables aux vins de la récolte 1946-47.

30 Octobre : Communiqué de la Direction de 
l ’Economie générale rendant publics les tarifs ma
xim um  applicables aux huiles de la récolte 1946-47-

2° LEGISLATION
J.O.T. l or Octobre : Décret du 26 septembre, ré

glant les rapports entre bailleurs et preneurs des 
locaux à usage d’habitation, à usage profession
nel, commercial et industriel en temps de guerre.

—  Décret portant création d'un cadre de sages- 
femmes de l ’Assistance et de la Santé Publiques 
en Tunisie.

—  Arrêté du Résident Général rendant obliga
toires les règlements de salaires dans la Région 
de Sousse.

J.O.T. 4 Octobre : Arrêté du Directeur des Fi
nances relatif au recensement des oliviers.

—  Arrêté du Directeur de l’Economie Générale 
et du Directeur des Finances relatif à l ’attribu
tion d’une prime de prompte livraison aux blés 
de la récolte 1946.

J-O.T. 8 Octobre : Décret réglant les rapports 
entre locataires et bailleurs pour le renouvellement 
des baux.

L'élévation du niveau intellectuel des masses tuni
siennes ne sera véritablement acquis que du jour 
o4 les mères tunisiennes pourront être ce que les 
mères sont en pays européen, les premières insti
tutrices des enfants, et leur donneront, avec les 
notions élémentaires de lecture ou de calcul, le 
goût d’apprendre et le désir de savoir.

HËMERIDES
—  Arrêté du Résident Général du 25 septembre 

rendant obligatoire un règlement de salaires.
—  Décret relatif au commerce et a la circula

tion des dattes.

J.O.T. 11 Octobre : Arrêté fixant les règles appli
cables pour l’exportation des pâtes de fruits en 
Tunisie.

J.O.T. 15 Octobre : Arrêté fixant le prix de ven
te du gaz d’éclairage pour la région de Tunis.

.—  Arrêté portant création d’une Commission 
d’Etude et^de Surveillance de la distribution et du 
commerce.

J.O.T. 18 Octobre : Décret supprimant le prélè
vement du 10 % sur les arrérages des emprunts 
contractés par les collectivités publiques.

J.O.T. 22 Octobre : Arrêté portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement de médecins 
ophtalmologistes.

—  Arrêté relatif au recensement des oliviers des 
Caïdats de Soliman-Nabeul.

—  Décret approuvant l’affermage des chemins 
de fer tunisiens.

J.O T. 25 Octobre : Arrêté fixant les taxes et 
redevances relatives à la pêche.

J.O.T. 29 Octobre : Loi fixant la contribution de 
la France à la réparation des dommages de guer
re en Tunisie.

—  Avis aux maraîchers européens.
—  Avis aux exportateurs de liège, soumettant 

toute exportation de liège à une licence réglemen
taire d’exportation.

3° PRESSE
A- C.-H. : Procurer 1.500 tracteurs à l ’agricultu

re (« Presse » 20 Octobre).
A. C.-H. : Enquête sur les questions syndicales 

tunisiennes. Interview de MM. Poropane et Casa
nova (<c Presse » 25-26 Octobre).

A. Cohen-Hadria : Les ports de Tunisie se re
construisent (« Presse » 17 Octobre).

Ammar E. : Nouveau régime des baux commer
ciaux (« Petit Matin » 15 Octobre).

Legrand : Visite du Sahel (« Opinions » 19 Octo
bre).

Le Pelletier : Enquête sur la Tunisie. Problèmes 
économiques. Reconstruction et planisme tunisien 
(« T.A.M. » 3 Octobre).

Morrisson : Le Planisme, c’ est lé bon sens ap
pliqué (« Monde », 22 Octobre).
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