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DE SEPTEMBRE 1951

LA VIE FINANCIÈRE

La Direction des Finances a, au cours du «lois de septembre, 
élaboré l ’ordre du jour d’une réunion de la Délégation Mixta du 
Grand Conseil qui doit se tenir préalablement à la réunion du 
Grand Conseil en session budgétaire.
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Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, à la suite des instruc
tions données en août en prévision de la camj igne des prêts de se
mences et des prêts en espèces, en vue de 1؛ prochaine campagne 
d’ensemencement, des listes d’emprunteurs o،it été établies et clô
turées dans tous les Caïdats. L’examen réglementaire de ces listes 
est activement poursuivi afin que les distributions de semences 
puissent être effectuées avant la fin du mois d’octobre, à moins 
de conditions pluviométriques défavorables.

Les arrivages d’orges de semences en provenance du Maroc sont 
actuellem ent en cours de réception. Les autres semences sont 
d’ores et déjà en place.

Encouragés par les premières pluies d’automne, les groupements 
coopératifs de motoculture connaissent, en vue de la prochaine 
campagne, une activité remarquable.

Les caisses de prêts sur gages sont également sollicitées, de ma
nière tout à fait exceptionnelle.
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L’activité de l ’Office Tunisien de Cotation s’est montrée, durant 
septembre, très réduite et la tendance générale du marché est de
meurée irrégulière.

Toutefois, vers la fin du mois, on a noté un léger accroissement 
des ordres d’achat et la tendance a manifesté un peu plus de fer
meté.

Une certaine activité du groupe des valeurs industrielles s’est 
fait remarquer; par contre, les valeurs agricole« sont demeurées 
ealmes.



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIEH

Dans le domaine économique, la Direction des Finances s est 
préoccupée des conséquences de la hausse des cours de 1 alf^. Cette 
hausse spectaculaire — les cours actuels étant à l ’indice 100 par 
rapport a 1939 — risquait, au moment où s ’ouvrait la nouvelle 
campagne d’arrachage, de compromettre gravement, par une ex- 
ploitation abusive, l ’avenir des nappes alfatières du pays Elles pro- 
Moquaient aussi un profond déséquilibre sur le marché de la main- 
d’œuvre dans ■“le monde agricole.

Pour remédier à cette situation, une taxe de compensation de
30 % de la valeur de l'alfa à l ’exportation a été instituée ف compter 
du l"r octobre.

Le taux a été calculé de manière ف stabiliser les cours à la pro- 
duction au niveau des prix pratiqués à la campagne précédente

LA VIE SOCIALE

Le début du mois de septembre ه été marqué par l ’accentuation  
de la campagne menée de longue date par les organisations syndi- 
cales ouvrières, dans le but d’obtenir un nouveau rajustement des 
salaires au coût de la vie.

L’augmentation récente du prix du pain et la hausse plus ou 
moin،؟ accusée mais indiscutable de quelques autres denrées ou ser- 
vices de première nécessité, motivent expressément le malaise ac- 
tuel des travailleurs et leurs revendications.

En commission centrale de révision des salaires, le 29 septembre, 
les représentants du patronat et ceux des centrales ouvrières ont 
pu faire connaître et expliquer leurs positions respectives au regard 
^e ce problème. La revalorisation du pouvoir d’achat des salariés a 
été ju g é e  par tous nécessaire à bref délai. Mais sur les m oyens d’y 
parvenir, les opinions les plus diverses ont été émises. Agir seule- 
ment sur les salaires nominaux paraît illusoire aux chefs d’entre- 
prise. Du côté ouvr؛er, en revanche, c’est ف la notion d'échelle mo- 
^ile que l’on se réfère le plus volontiers. Quant à l ’ordre de gran- 
deur des majorations qui pourraient être appliquées aux salaires

■ ' pour ramen؟ r les salaires ف un niveau convenable,
le^ avis ont été très partagés.

On pense généralement qu’à la suite de c؟ tte consultation, le  
■ décidera des mesures a prendre, avant le m ilieu

d’octobre.

Au ■cours des réunions qui ont eu lieu ف la Direction des Travaux 
Publics les 6 et 27 septembre, la Commission d’Etudes Sociales des 
Services Concédés a poursuivi l’exam en des questions qui lui 
avaient été soumises au début de l ’été et qui se rapportent aux 
systèm es de rétributi؟ n et au régime de prévoy^^ce du personnel 
fjos compagnies distributrices d’eau, de gaz et d’électricité.
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LA VIE INTELLECTUELLE

La rentrée scolaire d’octobre 1951 dans !’Enseignement Primaire 
s’est effectuée normalement dans toute la Tunisie■

Aucun enfant n’a été refusé dans les Etablissements scolaires : là 
où l’insuffisance لءةج  locaux et du personnel ne permettait pas d ac- 
cueillir des élèves dans des classes donnant un horaire complet, ont 
été ouverts des cours de lutte contre l ’analphabétisme confiée à ^es 
moniteurs et au personnel régulièrement aff؟ cté à ces écoles. Un 
programme de v؛ngt heures par semaine a été élaboré pour ces 
cours où seront désormais e^ eign ées les matières principales qui 
figurent dans l'horaire hebdomadaire de trente heures des Eco!es 
primaires.

Les premières statistiques de scolarisation font ressoi’til' les chif- 
fres suivants :

— Enseignement Primaire Public : 133.399 é lè v e s  contre 122.999 
en 1950-1951;

—- Cours de lutte contre l’analphabétisme : 2.509 é lè v e s  contre 
2.109 en 1950-1951;

— Ecoles Coraniques Modernes : 29.912 élèves contre 26.349 on 
1950-1951;
soit au total, un accroissement de 13.963 élèves آالو les chiffres (ie 
l’an dernier.

Cet accroissement a été  rendu possible par la création de :
235 classes dans les Ecoles Publiques.

62 cours de lutte contre l’analphabétisme,
6? classes dans les Ecoles Coraniques Modernes.

En outre, il est prévu durant le premier trimestre de l ’année SCO- 
laire 1951-1.952, ]’ouverture de 75 classes nouvelles qui permettront 
l’admission de 3.500 élèves supplémentaires.

En conclusion, en tenant compte de l'augmentât؛، ^  prévue dans 
les Ecoles Libres, dans l'Ensegnem ent Technique Secondaire et 
Supérieur, l’accroissement total des élèves au 31 décembre 1951 
sera de l'ordre de 20.000 pal• rapport au total de l’an derniei• ،le 
176.000.


