
Le problème des constructions 
scolaires en Tunisie

La scolarisation en Tunisie demandée par 1 ensemble de la popula
tion se heurte à deux problèmes essentiels, celui des bâtiments et 
celui du personnel enseignant.

La question des bâtiments est la plus difficile à résoudre parce 
qu'elle exige des crédits considérables.

TOUJANE. —  Ecole franco-arabe de garçons

Si dans la Métropole les communes construisent leur * Maison 
d'école » l'équipent en matériel et s'occupent de son entretien, en 
Tunisie l'Etat a la charge entière des constructions de tous les ordres 
d'enseignement et de tout l'équipement en matériel, mobilier et ou
tillage.

A ces difficultés de crédits s'ajoutent celles provenant de la situa
tion juridique particulière des terrains dans la Régence. Les biens do
maniaux sont relativement peu nombreux alors que les * biens ha- 
bous » (c'est-à-dire inaliénables en principe) sont la majorité. D'autre
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LE PROBLEME DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES EN TUNISIE 67

part, peu de propriétés sont immatriculées et de ce fait les titres sont 
souvent contestés. L'acquisition par voie d'expropriation est souvent 
rendue nécessaire, mais cette procédure est longue et bien souvent 
les réalisations sont retardées pour des raisons de cet ordre.

Les études des constructions sont confiées soit à des architectes 
privés soit, lorsqu'il s'agit d'écoles-types, aux services techniques du 
Commissariat à la Reconstruction et au Logement. De toute façon, le 
service constructeur est la Direction des Travaux Publics qui lance 
les adjudications, surveille la marche des travaux, assure par la suite 
l'entretien des bâtiments.

Pendant la durée de la guerre non seulement tous les projets de 
travaux neufs ont été arrêtés mais encore les bâtiments scolaires ont 
eu à souffrir des bombardements et surtout de l'occupation des trou
pes.

Dès la libération il a fallu reconstruire et remettre en état tous 
les bâtiments et mettre en œuvre un programme accéléré de travaux 
neufs pour rattraper le temps perdu et pour scolariser un nombre 
d'enfants de plus en plus nombreux du fait de l'accroissement cons
tant et rapide de la population tunisienne (de 2.608.000 en 1936 cette 
population atteignait en 1946 3.230.000 unités dont 857.000 enfants 
âgés de 5 à 14 ans). Actuellement, le nombre d'enfants scolarisés est 
de Tordre de 200.000.

Les crédits affectés pour les bâtiments scolaires ont été les suivants
depuis 1945 :

I Année 1945 ..................  51.900.000
Année 1946 .................. 60.000.000

Année 1947 .................. 102.000.000
Année 1948 .................. 67.300.000
Année 1949 ..................  10.000.000
Année 1950-51 .............. 8.000.000
Année 1951-52 ..............  50.000.000

! Année 1945 ..................  55.000.000
Année 1946 .................. 369.550.000

Année 1947 .................. 433.933.523
Année 1948 .................. 564.464.833
Année 1949 ..................  681.356.866
Année 1950-51 ..............  1.229.000.000
Année 1951-52 ..............  1.100.000.000

A ce jour le programme de Reconstruction est à peu près achevé, 
sauf le Collège de Jeunes Filles de Bizerte, l'ex-école italienne de 
Sfax et l'achèvement de la rue de Grèce à Bizerte.

En ce qui concerne les travaux neufs nous avons réalisé depuis 
1945 la construction de 111 écoles primaires, 9 centres de formation 
professionnelle et 2 établissements secondaires, l'agrandissement de 
35 écoles primaires, 11 établissements d'enseignement technique et 5 
établissements d'enseignement secondaire.

Les travaux actuellement en cours se répartissent ainsi :
Construction de 21 écoles primaires, 5 établissements secondaires



68 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE

et un établissement technique; agrandissement de 17 écoles primai
res, un établissement secondaire et un établissement technique.

Enfin, les études en cours portent sur :
— 167 écoles primaires dont 85 agrandissements;
—  21 établissements d'enseignement technique dont 5 agrandisse

ments.
—  8 établissements d'enseignement secondaire dont 6 agrandis

sements.
A signaler également la construction en cours de la Maison de la 

Tunisie à la Cité Universitaire de Paris, l'étude d'un Musée des Beaux- 
Arts à Tunis et de Centres d'Arts Tunisiens à Kairouan, Nabeul et 
Djerba.

La réalisation d'un programme tellement vaste ne peut être menée 
à un rythme aussi rapide qu'on le voudrait. Aussi, lorsque l'Adminis- 
tration a la possibilité de faire construire la maison d'école par un 
particulier ou lorsque nous trouvons des locaux pouvant servir de 
classe, nous procédons par voie de location. Nous avons ainsi 1.070 
classes et 260 logements installés dans des immeubles loués.

En résumé, pour atteindre le but recherché c'est-à-dire pour arriver 
à une scolarisation normale, l'effort à accomplir devra porter encore 
sur de nombreuses années.

Pendant longtemps les crédits de travaux neufs pour les construc
tions scolaires devront être très importants si nous voulons donner 
satisfaction aux revendications légitimes des populations tunisiennes.


