
l'aide gouvernementale concrétisée 
par la lettre d'établissement. Ceci 
prouve que l'initiative privée peut 
trouver auprès de l'Etat non pas un

LA RENTREE SCOLAIRE

Au 15 octobre 1947, le total des 
effectifs contrôlés par la Direction 
de l'instruction Publique était de 
142.525 contre 130.031 en octobre 
1946, ce qui correspond à une aug
mentation de 9,5%. L'an dernier, 
l'augmentation enregistrée était de 
8%.

A) EFFECTIFS
DES D IVERS ENSEIGNEMENTS

Dans l'enseignement primaire pu
blic les effectifs s'élèvent à 101.609 
élèves contre 95.529 en 1946, accu
sant une augmentation de 6%. Cette 
augmentation correspond cepen
dant, quant au nombre d'élèves, à 
la moitié de l'augmentation totale 
des effectifs scolaires.•

Les écoles franco-arabes qui sont 
passées de 51.055 élèves à 56.705 
fournissent presque seules cette 
augmentation.

Les progrès sont proportionnelle
ment plus importants dans rensei
gnement technique public dont les 
effectifs sont passés de 5.953 à 7.707, 
ce qui correspond à une augmenta
tion de près de 30%. Les Centres de 
formation professionnelle étroite
ment spécialisés, s'adressant aux 
enfants de plus de 14 ans quel que 
soit leur niveau scolaire, ont obtenu 
la faveur du public et se dévelop
pent régulièrement.

Dans l'enseignement secondaire 
public les effectifs sont en augmen
tation de 1.096 élèves, soit 17% des 
effectifs de l'an dernier. Dans les 
sections classiques le nombre d'élè
ves est stationnaire. Dans les sec
tions modernes on enregistre par 
contre 765 élèves de plus et dans les 
sections tunisiennes les élèves sont

frein mais un puissant levier. 
Marcel BASTET,
Docteur en droit,

Attaché à  la Direction de» Finance*.

D’OCTOBRE 1947

au nombre de 1.434 contre 1.106 l'an 
dernier, soit en augmentation de 29 
pour cent. Les élèves du Collège Sa- 
diki entrent pour la moitié seule
ment dans ces effectifs, le reste pro
vient des sections tunisiennes des 
lycées et collèges qui se dévelop- 
tent régulièrement depuis octobre 
1944.

L'enseignement supérieur dont les 
effectifs passent de 1.585 à 1.901 se 
développe également de manière 
satisfaisante.

L'enseignement privé accuse une 
hausse de 26%. Les effectifs sont 
passés de 20.527 à 23.775. Dans 
cette augmentation la part des Eco
les coraniques modernes est de 
1.190 élèves, celle des autres écoles 
privées de 1.258.

B) CLASSEMENT 

PAR NATIONALITES

L'élément français est passé d'oc
tobre 1946 à octobre 1947 de 27.567 
à 30.880 élèves.

L'élément tunisien musulman qui 
est passé de 74.557 à 83.732 élèves 
fournit la plus grosse contribution, 
avec 9.175 imités, à l'augmentation 
totale de 12.494 élèves constatée 
cette année.

L'élément israélite tunisien qui 
comprend 14.053 élèves est en aug
mentation de 697 unités.

C) COMPARAISON PAR SEXES

L'élément masculin représente 
toujours 70% de la population sco
laire totale. Il a augmenté d'un peu 
plus de 9%. L'élément féminin ne 
rattrape que très faiblement son re
tard. Il est en augmentation sur l'an
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dernier de 10%. Il faut noter, cepen
dant. que le nombre de /files musul
manes est passé de 11.739 à 13.872. 
augmentant de 18%. alors que le 
nombre de garçons musulmans est 
passé de 62.818 à 69.860 n augmen
tant que de 11%. L'elfort entrepris 
depuis quelques années pour la sco
larisation dss filles musulmanes 
continue donc à porteuses fruits. Le 
progrès est sncore plus net cette an
née qu'à la rentrée d'octobre 1946. 
Le nombre des élèves musulmanss 
a, en effet, augmenté de 2.133 unités 
alors qu‘U n'avait augmenté Tan 
dernier que 1.096 unités.

• e s

A l'augmentation dss effectifs de 
l'enseignement public de 9.256 élè
ves aurait dû correspondre l'ouver
ture d'au moins 300 salles de classe 
nouvelles. Or. 44 salles de classe 
neuves seulement ont pu être misse, 
en octobre 1947, à  la du position dss 
divsrs établissements d'enseigne
ment... Pour Installer tant bien que 
mal les nouvsaux éièvss U a fallu 
recourir, cette année encore, à toutes 
sortes d'expédients : aménagements 
de salles sous les préau*, locations, 
achats dlmmoubles. service de mi- 
temps dans les écoles français—, 
fonctionnement de 4 classes dans 3 
locaux dans les tco Iss Ircncxxxra- 
bes...

Il est évident que lee expodients 
dont U a été tait usage depuis la 
libération pour recevoir chaque an
née près de 10.000 élèves nouveaux, 
ont atteint leur limite d'extension et 
d'efticadté. Le problème des locaux

scolaires se pose désormais d une 
manière aiguë.

Les questions de personnel se
raient asset facilement résolues — 
lee candidatures ne faisant pas dé 
faut, sauf pour certaines specküii«  
de l'«n*eignemenl secondaire ou 
technique — si la aise du logement 
n’était pas aussi grave D est. ea 
effet, difficile de recruter des fonc
tionnaires métropolitains quand oa 
ne peut leur assurer un logement 
et U est tout crues* difficile de recru
ter du persooMl local quand les 
poetee a pourvoir sont situes bon 
de la résidence des candidats.

Le développement de l'enseigne
ment en Tunisie dépend donc désor
mais de la solution qui sera donnés 
â  ces deux problèmes : celui de la 
construction accélérée des bâti 
ments publics et celui du logsmsni
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