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III. - TUNISIE 

Un événement politique essentiel marque l'année 1964: le Congrès du 
Néo-Destour à Bizerte du 19 ou 22 octobre (1), au cours duquel d'impor
tantes mesures de réorganisation du vieux parti de l'Indépendance sont 
adoptées dont l'esprit est symbolisé dans le changement d'appelation : le Néo
Destour devient le Parti socialiste destourien (P.sn.). Certes, les décisions 
prises à Bizerte ne constituaient une surprise pour personne puisque dès 
mars 1963, le Conseil national en avait décidé; mais l'éclat donné aux assises 
de Bizerte manifeste le souci d'officialiser une option longtemps remise en 
question. Les hésitations devant l'option socialiste ont été pendant les pre
mières années de l'indépendance l'un des traits caractéristiques de la poli
tique bourguibiste, le Président tunisien, abandonnant avec regret le vieil 
idéal libéral qui l'avait opposé dès 1956 à l'esprit socialisant du fameux 
Rapport économique et social de l'U.G.T.T. Aussi bien l'affirmation explicite 
d'une voie socialiste, qui pour autant ne soit pas infidèle à la tradition bour
guibiste, permet aux instances responsables de surmonter les contradictions 
fréquentes, dans le passé récent, entre des actions d'encadrement et d'orga
nisation économique et sociale de nature dirigiste et des paroles dont l'esprit 
demeurait libéral. 

La réorganisation du Néo-Destour atteste en tout cas le souci d'une 
prise en main par le Parti de la vie économique et sociale du pays dans le 
cadre d'une politique plus cohérente et plus autoritaire que par le passé. 
L'affaire de M'saken en apporte la preuve dès décembre 1964: au delà de 
l'événement local, c'est l'opposition du régime et du parti rénové à la bour
geoisie traditionnelle qui se manifeste au profit d'une politique de coopé
ration. De même la création de l'Union tunisienne de la Jeunesse, en février, 
exprime le souci de regrouper dans une organisation unique, émanation 
directe du Parti, les divers mouvements existants dont certains - en particu
lier l'U.G.E.T. - ont manifesté à maintes reprises des désirs d'indépendance. 

Dans la chronique de 1963, nous avions cru utile d'insister sur le dessein 
pédagogique fondamental - en vue de former, transformer et orienter la 
population - qui se dégageait des actions sociales et culturelles entreprises. 
Il n'est sans doute pas exagéré de dire aujourd'hui que les décisions de 
Bizerte rendent plus explicite que par le passé l'unité de cette intention 
pédagogique, à travers la diversité des événements dont nous rappelons 
ci-dessous les plus importants. 

(1) Ch. DEBBASCH, «Du Néo-Destour au Parti socialiste destourien. Le Congrès de Bizerte •. 
in Annuaire de l'AfTique du Nord, pp. 
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1. - LES PROBLÈMES D'ÉDUCATION 

A la 13e conférence de l'UNESCO, en novembre 1964, M. Abdelwahab 
Bakir déclarait: «La Tunisie, consciente du rôle fondamental de l'édu
cation comme facteur premier du développement économique et social d'un 
peuple, n'a ménagé aucun effort pour en assurer le plein épanouissement. 
Depuis son accession à l'indépendance, elle n'a cessé de se pencher sur son 
système éducatif, consciente qu'elle était du fait que toute promotion est 
subordonnée à l'éducation:.. L'importance accordée aux problèmes de l'édu
cation est attestée par la masse budgétaire affectée aux dépenses à caractère 
éducatif et social qui s'élève à 33 % du budget général, ce qui permettait 
de dire à un journaliste de l'Observer qu'il s'agissait là d'un des plus forts 
budgets éducatifs du monde. 

1. La lutte cantre l'analphabétisation. 

L'année 1964 voit s'intensifier et se mieux organiser l'effort d'alphabé
tisation des masses. En effet, la Tunisie' souffre encore actuellement d'un 
taux d'analphabétisme important puisqu'il atteint environ 60 % de la popu
lation. En novembre, le secrétariat d'Etat aux affaires culturelles a organisé 
une campagne d'alphabétisation à Tazerka où 75 % de la population de 15 
à 55 ans est analphabète. Cette expérience-modèle d'alphabétisation à grande 
échelle, d'une durée de sept mois, est le prélude d'une vaste campagne 
nationale d'éducation sociale et d'alphabétisation des adultes, incluse dans 
le programme quadriennal de développement économique et social (1965-
1968). Cette campagne nationale doit être lancée en 1965 auprès des hommes 
de 25 à 40 ans, correspondant à la population active, soit près de 250 000 
travailleurs dans les secteurs industriel et agricole. Les plus gros efforts 
seront faits en direction des unités de production agricole, et des coopé
ratives rurales, c'est-à-dire là où des groupes étant déjà consitués, l'action 
sera plus simple et plus efficace. Une telle expérience, surtout si elle prend 
racine dans les unités de production et les coopératives, méritera d'être 
suivie au cours des prochaines années. 

2. La scolarisation et la planification de l'enseignement. 

L'année 1963-1964 marque la première tranche des prévisions décennales 
de développement de la scolarisation. Mais déjà, note M. Abdelwahab Bakir, 
les résultats de la politique de planification sont très encourageants. 

Le pourcentage des enfants scolarisés du primaire est passé de 26 % en 
1955-56 à 66,7 % en 1963-64. En 1964, 593059 enfants sont allés à l'école 
contre 320 362 en 1958-59. Dans le même temps le nombre des élèves scola
risés augmentait chaque année de 50000 unités en moyenne. 

Dans le secondaire, les effectifs ont été multipliés par trois. Près de 
40000 élèves ont pu être scolarisés cette année, et 135000 doivent l'être en 
1970, d'après les prévisions du plan. 
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Les preVlSlOns pour l'année 1963-64 ont été largement dépassées pour 
l'ensemble des gouvernorats. 

L'importance des problèmes scolaires, aussi bien pour l'enseignement 
primaire que pour l'enseignement moyen et secondaire, apparaît comme 
une préoccupation majeure des responsables tunisiens qui voient dans le 
développement de la scolarisation une des conditions préalables pour que la 
Tunisie soit en mesure, dans un proche avenir, de former elle-même les 
cadres dont elle a besoin, en nombre suffisant dans l'industrie, le commerce, 
la vie sociale et culturelle ... , le développement économique et l'équilibre 
social dépendant en grande partie d'une harmonieuse formation des cadres. 

C'est bien dans cet esprit qu'a été développée depuis 1960 l'Université 
de Tunis, à partir des structures déjà en place dans le cadre de l'Institut 
des Hautes Etudes. «L'Enseignement supérieur est un des secteurs priori
taires en raison de l'urgence de former les cadres supérieurs valables, aussi 
nombreux que possible» disait encore M. Abdelwahab Bakir, à la 13e confé
rence de l'UNESCO. La vie de l'Université est manifestée par l'évolution 
rapide des effectifs qui atteignent, pour l'année 1964-65, 3884 étudiants, 
soit près de 1100 de plus que l'année précédente. 

2835 bourses ont d'autre part été accordées en 1963-64 aux étudiants 
tunisiens devant poursuivre leurs études à l'étranger (contre 2100 en 1962-63). 

Parallèlement à cet effort de scolarisation, on remarque au cours de 
l'année la fréquence de séminaires d'enseignants en vue d'une meilleure 
formation pédagogique: les journées de l'Enseignement en mars, suivies du 
séminaire des éducateurs qui s'est déroulé sur le thème «Le socialisme et 
les éducateurs »; et en juillet, le Séminaire national des jeunes instituteurs 
à Carthage, organisé par le Comité supérieur de la Jeunesse destourienne. 

Le même souci de formation se manifeste dans l'inclusion au programme 
d'enseignement des Ecoles normales de Professeurs adjoints d'un cycle de 
cours et de conférences de formation sociale (Notions de morale. Hiérarchie 
et organisation administrative. Histoire de la Tunisie. Problèmes de la jeu
nesse. Réalisations depuis l'Indépendance). 

Les nombreuses activités para-scolaires et para-universitaires (séminai
res, congrès et conférences tenus au cours de l'année à l'intention des 
lycéens en fin d'étude et des étudiants) expriment bien à leur tour, le souci 
d'orienter la jeunesse étudiante et de lui faire prendre conscience du rôle 
qui l'attend dans la transformation et le développement du pays. 

C'est le sens des séminaires des Bacheliers organisés en mars et en juillet, 
sous la présidence de M. M'zali. 

L'Institut Ali Bach Hamba organise de son côté un séminaire en no
vembre sur le thème «La jeunesse et le développement:. destiné à étudier 
le rôle que joue la jeunesse dans le développement économique et social et 
à analyser les problèmes qu'elle rencontre dans l'accomplissement des tâches 
qui lui incombent:.. 

On notera encore diverses réunions des organisations étudiantes: le 
deuxième séminaire des étudiants en médecine dont les débats ont porté sur 
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la réforme du plein-temps et la fonction hospitalière; le 12e Congrès de 
l'U.G.E.T. à Monastir sur le thème «Notre contribution à l'édification de 
notre indépendance; la formation des cadres ». 

A l'approche des assises de Bizerte, la fédération nationale des Etudiants 
destouriens insiste dans sa conférence annuelle sur le rôle de la jeunesse 
dans l'édification du socialisme et invite les étudiants à mettre leurs connais
sances et leur culture au service des masses populaires. Après la loi du 11 
mai sur la propriété des terres qui laissait craindre des répercussions graves 
dans le domaine de la coopération franco-tunisienne, une motion est votée, 
assurant que les étudiants sont prêts à prendre la relève des enseignants 
français en Tunisie. 

La commission administrative de l'U.G.E.T. fera de son côté une décla
ration analogue. 

3. L'éducation des adultes et la formation professionnelle. 

Si les perspectives à moyen et long terme d'une scolarisation complète 
de la Tunisie se montrent très encourageantes, il n'en demeure pas moins 
que dans la situation présente, le besoin en cadres et particulièrement en 
cadres moyens dans les divers secteurs des activités sociales et profession
nelles, se fait lourdement sentir, d'autant plus d'ailleurs que s'affirme la 
volonté de rénover les structures de la nation. Dans ces conditions on conçoit 
que la formation des cadres apparaisse, à travers l'actualité des actions pour
suivies, comme l'un des objectifs majeurs de la Tunisie. Cette notion de 
cadre, d'ailleurs, possède un contenu spécifique qui renvoie au contexte 
social et politique de la Tunisie; le cadre suppose une compétence technique 
dans un domaine professionnel ou social déterminé, mais dans le même 
temps, il est investi d'une autorité morale et politique qui lui confère des 
responsabilités dans la vie nationale. A travers les déclarations des diverses 
personnalités tunisiennes, comme dans les articles de la presse politique, ces 
deux aspects sont intimement mêlés et expliquent l'attention que le P.S.D. 
comme le gouvernement apportent à tous les problèmes d'éducation des 
adultes et de formation des cadres. 

Au cours de l'année, on note l'ouverture d'écoles de cadres à Bizerte, 
Sousse et Nabeul en janvier, à Djerba en février, à Madhia en mars ... Par 
ailleurs, se déroulent en mars la session 1963-64 de l'Ecole des cadres de 
l'U.G.E.T. et en avril un stage de perfectionnement pour les cadres de la 
jeunesse tunisienne, à l'Institut Ali Bach Hamba, avec l'utilisation de mé
thodes pédagogiques actives. 

Le programme de formation professionnelle mis en œuvre en 1963 dont 
nous avions fait état dans la précédente chronique se développe en 1964. 
En février, un fonds de 300000 dollars a été alloué à la Tunisie par l'O.N.U. 
pour la formation de moniteurs, de cadres, et la construction de 80 centres 
de pré-apprentissage. A l'occasion de l'inauguration de l'Institut national de 
formation professionnelle et de productivité à Radès, en présence de M. 
Thant, Secrétaire général des Nations-Unies, le Président Bourguiba décla-

15 
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rait: «La formation des cadres peut être considérée aujourd'hui comme plus 
urgente que jamais, l'industrialisation donnant à ce problème une acuité 
particulière. Nous accordons une importance fondamentale à la promotion 
des hommes en vue de la formation de nombreux cadres compétents en 
matière professionnelle et pédagogique, capables à leur tour de former une 
main-d'œuvre spécialisée ». 

En vue de coordonner l'action des diverses administrations, un Conseil 
national de la formation professionnelle et de l'emploi a été créé en décem
bre (loi n° 64-51). Il aura pour fonction de donner au gouvernement des avis 
sur le marché du travail, le contrôle de l'emploi, l'embauche et le licenciement. 

Le système de la Formation professionnelle comprend actuellement trois 
degrés: le pré-apprentissage, dont 44 centres fonctionnent déjà pleinement, 
assurant ainsi la transition entre l'école et l'usine; l'apprentissage dont 
l'orientation et le contrôle sont réalisés grâce à des conseillers d'apprentissage; 
enfin, la Formation professionnelle pour adultes qui avec 6 centres de per
fectionnement a formé plus de 1900 ouvriers spécialisés dans les diverses 
branches de l'industrie. 

Dans le cadre du développement économique, ce système de formation 
professionnelle s'adresse aux diplômés des cycles courts d'enseignement tels 
que ceux des collèges moyens et des écoles professionnelles. 

Les perspectives décennales prévoient que les différents niveaux du 
système de formation professionnelle intéresseront près de 450000 individus. 

Des stages en entreprises sont prévus pour les jeunes parvenant au 
travail, ainsi que des séances de perfectionnement technique pour la for
mation et la promotion des contremaîtres, et le placement en apprentissage. 

D'autre part, la promotion supérieure du travail, instaurée fin décembre 
1963, offre la possibilité aux travailleurs en emploi de se perfectionner et de 
gravir les divers échelons de la hiérarchie professionnelle. 

On notera aussi fin 1963 l'ouverture des cours préparatoires à l'Ecole 
nationale des arts et métiers qui ont intéressé près d'un millier d'auditeurs. 
Par ailleurs, le secrétariat d'Etat à la santé a ouvert également l'Ecole na
tionale de service social, en vue de former des techniciens en affaires so
ciales: assistants et assistantes sociaux, monitrices de développement social. 
Enfin un Centre de formation hôtelière et ménagère devait s'ouvrir égale
ment pour préparer des hôteliers et des spécialistes en arts ménagers. 

II. - LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE 

1. L'équipement de loisirs et la formation des animateurs. 

La rapide transformation des structures sociales traditionnelles pose au 
pays en voie de développement de graves problèmes d'encadrement de la 
jeunesse. Le milieu familial et le milieu scolaire exigent d'être complétés par 
l'organisation d'un «troisième milieu », le cadre des loisirs et aussi de 
l'apprentissage, pour la jeunesse, de ses tâches sociales futures. A cet égard, 
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le plan décennal de développement prévoit la création sur tout le territoire 
de la République d'un réseau de maisons de jeunes, d'auberges de jeunesse, 
de villages d'enfants, de clubs, de stades, de piscines, etc ... , où les jeunes, 
après les heures de classe et en dehors de leur famille peuvent s'adonner 
à des loisirs sains et éducatifs, assurant une promotion physique et morale. 

Un tel programme, forcément de longue haleine, exige une politique 
de construction et d'équipement, mais aussi une politique de formation 
d'éducateurs et d'animateurs. 

C'est ainsi que le plan triennal a prévu un budget d'environ 400000 
dinars pour la construction dans chaque Gouvernorat d'une Maison des 
Jeunes. Celles de Radès et de Sousse sont déjà en fonctionnement. L'ouver
ture de 7 nouvelles maisons de jeunes est prévue pour 1964. 

A cela s'ajoutent le Centre national de Formation de la Jeunesse de 
Bir-el-Bey et les deux centres régionaux de Sfax et Aïn-Draham. 

Le budget global prévu au plan quadriennal pour le développement de 
l'infrastructure et la formation des cadres de jeunesse, avec 1800000 dinars, 
sera trois fois plus important que celui du plan triennal. 

Par ailleurs, si le plan triennal a donné la priorité surtout au dévelop
pement de l'infrastructure (Maison de jeunes et centres de formation) le plan 
quadriennal, tout en intensifiant les efforts dans ce domaine, accordera une 
plus grande importance à la formation des cadres. 

Au niveau de l'infrastructure, la création de nouvelles installations est 
prévue: des centres aérés (2 à Tunis, 14 dans le reste du pays) ayant pour 
tâche d'organiser, au profit des élèves des écoles primaires, des sorties de 
plein air, des séances de cinéma éducatif, l'initiation au sport et aux activités 
culturelles; des centres de colonies de vacances (24 pour l'ensemble du terri
toire); des camps scouts, ouverts à tous (12 au total); enfin des auberges de 
jeunesse (13 pour l'ensemble du pays) en vue de développer le tourisme. 

Au niveau de la formation des cadres, tout au long de l'année, des stages 
de formation, d'information et perfectionnement sont organisés à l'intention 
des candidats qui auront à encadrer les jeunes (notamment des stages de 
moniteurs et directeurs de colonies de vacances, et des séminaires sur les 
activités des différents mouvements de jeunesse ... ). 

2. La création de l'Union tunisienne de la Jeunesse. 

Depuis l'Indépendance, les divers mouvements de jeunesse n'ont cessé 
de prendre de l'ampleur et de déployer une activité intense dans tous les 
secteurs. Mais cette diversité d'organisations constituait incontestablement 
une gêne dans l'effort poursuivi par le gouvernement et le Parti en vue de 
l'unification idéologique de la Jeunesse. La création de l'Union tunisienne de 
la Jeunesse en février vise à coordonner les différents mouvements: «En 
fondant l'U.T.J., nous réalisons, déclare le Secrétaire d'Etat à la jeunesse 
et aux sports, l'unité idéologique de la jeunesse dans la diversité spécifique ... 
unité qui se fonde sur l'appartenance à une même nation, à un même Etat, 
à un même Parti ». 
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Quatre séminaires organisés par l'U.T.J. ont eu lieu en mars, avril, 
juillet et septembre, notamment à la Marsa et à Sfax, avec la participation 
de M. Mehiri et de M. Bourguiba junior. 

A la Marsa étaient représentées les trois organisations de la jeunesse 
destourienne (Pionniers de la République, Jeunesse scolaire, F.N.E.D.), rU.G. 
E.T., la jeunesse féminine, les scouts et les Auberges de jeunesse. M. Sayah 
clôturant le séminaire insiste sur la fonction actuelle des organisations de 
jeunesse: «En attendant que toutes les familles soient à même de jouer le 
rôle qui leur incombe dans l'éducation rationnelle de leurs enfants, c'est dans 
le cadre des organisations de jeunes que les générations montantes pourront 
acquérir une formation saine et utile ». 

III. - LES MANIFESTATIONS CULTURELLES 

L'effort d'organisation de la vie culturelle entamé en 1963 par la créa
tion du centre national et des centres régionaux se poursuit en 1964. 

M. Klibi annonce en janvier la création d'un Conseil supérieur de la 
Culture, afin de permettre le développement des activités culturelles, et déclare 
à cette occasion: «La réorganisation de la vie culturelle - grâce au rôle 
des comités culturels régionaux et locaux dans l'éducation et l'animation 
culturelle - vise à la décentralisation et à une plus grande expansion de la 
culture dans tous les points du territoire ... Il faut répandre la culture de 
telle sorte que puissent en profiter toutes les couches de la population. A 
cet effet, le folklore est de nature à jouer un rôle prépondérant dans le 
relèvement du niveau du citoyen ». 

Un événement culturel important est marqué par l'ouverture officielle 
en juillet (avec une production pan-arabe d'Othello) du Centre culturel 
international d'Hammamet, où les savants et les artistes créateurs de l'Est 
et de l'Ouest pourront se rencontrer et échanger des idées. Car la Tunisie, 
selon la déclaration faite par M. Bourguiba en novembre, doit être un pont 
culturel entre l'Est et l'Ouest. Chaque été un festival artistique doit avoir 
lieu, attirant les talents d'Europe et du monde arabe et utilisant un théâtre 
nouveau et spectaculaire, en plein air, au bord de la mer. Le reste de 
l'année, le centre sera ouvert pour des conférences, des concerts et des 
visites privées. 

Dans le domaine culturel, l'année 1964 semble s'être déroulée en Tunisie 
sous le signe du théâtre. En effet, le gouvernement attache une grande 
importance à l'art dramatique qu'il considère comme un puissant moyen 
de diffusion culturelle. 

«Le théâtre tunisien se déveléPpe et se transforme », note en mars 64 
le journal du Parti. Cet essor répond ainsi au souhait de M. Bourguiba 
soucieux de lui accorder une place importante dans la vie de tous les jours. 
Il y a dix ans, il y avait deux troupes: l'une professionnelle municipale, 
l'autre d'amateurs. Depuis le discours que le chef de l'Etat a prononcé en 
novembre 1962, et grâce à l'émancipation des femmes dont la participation 
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à l'activité théâtrale était impensable il y a un an ou deux, une nouvelle 
impulsion a été donnée au théâtre. La troupe municipale a été rénovée sous 
la direction d'Aly Ben Ayed; s'y ajoutent la troupe semi-professionnelle de 
la radio et onze troupes d'amateurs qui se sont créées à Sfax, Sousse, Bizerte ... 
se propageant de région en région. En janvier a été réouverte la Maison du 
théâtre. Elle comprend désormais 400 places. A côté d'elle, Tunis compte 
maintenant des salles dans tous les quartiers, d'une capacité de 200 à 300 
places. 

Les tabous religieux étant levés, le gouvernement essaie de créer une 
tradition et organise en accord avec l'Education nationale des activités théâ
trales et des cours d'art dramatique dans les lycées et collèges. 

M. Ben Ayed, comme le gouvernement tunisien, soutient en effet qu'il 
faut d'abord créer un théâtre populaire dans les écoles et dans les troupes 
pour instaurer une ambiance naturelle et favorable à l'éclosion des drama
turges locaux. Le problème essentiel reste celui du répertoire, encore trop 
fortement nourri par le théâtre occidental, par suite du manque de tradi
tions. C'est pourquoi M. Klibi notait, lors du colloque sur le théâtre orga
nisé en mai par le Club national féminin, qu'il est préférable de susciter 
l'émulation parmi les auteurs tunisiens que de recruter des auteurs étrangers. 
Des prix ont donc été créés pour encourager les écrivains à produire des 
œuvres tunisiennes et une commisson municipale est chargée de veiller 
à la tenue des spectacles, à la qualité des textes et de la mise en scène. De 
plus, le secrétariat d'Etat aux Affaires culturelles et à l'orientation a décidé 
d'organiser un stage de formatiori rapide des cadres du théâtre. 

En mars, une semaine du théâtre a eu lieu à Béja, sous la présidence 
de M. Chedly Klibi. Une exposition y retraçait l'évolution du théâtre tuni
sien depuis sa création. Toujours sous la présidence de M. Chedly Klibi, 
et en vue de contribuer à la promotion de l'art dramatique et du mouve
ment culturel en général, deux autres colloques ont été organisés: l'un en 
mai par le Club national féminin, sur le théâtre tunisien, le second en 
novembre au club Chabbi, avec la participation de Mohamed Mandour, 
sur le thème «Le théâtre au service du peuple >. Au Club national féminin, 
les débats ont porté essentiellement sur le théâtre comme moyen d'éducation. 
Car, soulignait l'un des créateurs, «le théâtre est une école pour le peuple 
et une école de la réalité sociale et humaine ... Il est donc une excellente 
préparation à la vie sociale, en même temps qu'un facteur essentiel de 
démocratisation de la culture ». 

A côté du théâtre, un rôle de premier plan est dévolu aux ciné-clubs 
dans l'éducation des masses. Ils constituent effectivement en Tunisie l'un 
des meilleurs supports de l'activité d'éducation que s'efforcent de mener à 
bien les responsables. Mais il est certain que des efforts nombreux sont 
encore nécessaires pour améliorer le public lui-même. (L'Action, 24 novem
bre 1964). Pour la saison 63-64 les douze ciné-clubs existants ont groupé 
plus de 2500 adhérents et présenté 22 films de qualité. D'autre part, les 
films populaires projetés par les cars itinérants du secrétariat d'Etat aux 
affaires culturelles, doivent être généralisés et mis à la portée de toutes les 
couches de la population. Enfin, en novembre, le même secrétariat organise 
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un concours du meilleur scénario tunisien en vue d'encourager la jeune 
production. 

IV. - L'ÉDUCATION SANITAIRE ET LE PLANNING FAMILIAL 

1. La situation des différents secteurs. de la santé publique. 

Domaine privilégié de la pédagogie de masse, l'éducation sanitaire se 
développe en 1964 de façon appréciable. Nous avons noté ci-dessus l'ouver
ture, enfin, d'une école de service social. Mais les besoins en animateurs 
sociaux et spécialistes sanitaires demeurent considérables. 

Les centres d'éducation sanitaire, encore peu nombreux, ont donné un 
résultat satisfaisant et se sont révélés d'une grande efficacité. Leur action 
est consolidée par un réseau d'animatrices sociales installées dans les villages 
et exerçant une action continue en faveur de l'hygiène sociale et de l'infor
mation sanitaire. Le gouvernement tunisien a lancé en mai un projet pilote 
à Djebel Lahmar et à Djebel Djelloud afin d'améliorer les conditions de vie 
de la population dans les zones déshéritées. A cet effet un cadre spécial de 
personnel social - comprenant 12 animatrices - est actuellement en forma
tion. 

La mère et l'enfant constituent le centre d'intérêt le plus important ayant 
retenu l'attention des responsables de la santé. 

Entre 1958 et 1964, le nombre de lits dans les maternités a triplé pour 
atteindre 904. Seize maternités rurales ont été créées dans des endroits 
isolés. 

Partie de zéro en 1956, la Tunisie dispose en 1964 de 79 centres de 
Protection maternelle et infantile. Ceux-ci ont assuré durant l'année, plus 
de 314000 consultations de nourrissons. 31 nouveaux centres de P.M.!. seront 
en fonction avant la fin de l'année dans le cadre du plan triennal. 

Quant aux hôpitaux, l'effort accompli par les Tunisiens est énorme: 
13408 lits sont offerts actuellement aux malades, contre 7560 en 1957. Depuis 
4 ans, 537 enfants ont pu être recueillis par l'œuvre du «Nourrisson» (fondée 
par Madame Wassila Bourguiba, elle fête son 5e anniversaire cette année) 
et le Foyer d'enfants Salaheddine Bouchoucha; parmi ceux-ci 306 ont été 
placés dans des familles. Enfin 74 jardins d'enfants sont actuellement répartis 
dans les gouvernorats, 36 autres devant fonctionner à la fin de l'année. 

En ce qui concerne le corps médical, dont les effectifs ont été affaiblis 
par le départ de nombreux médecins français (ceux-ci d'ailleurs surtout 
établis dans les grands centres urbains) les responsables gouvernementaux 
se sont efforcés de développer - non sans difficultés - le plein temps hospi
talier qui intéresse aujourd'hui près de 100 médecins sur 570. 

On notera que la première Faculté de Médecine a ouvert ses portes: 
la formation de l'indispensable corps médical s'en trouve accélérée. 

A côté des efforts pour développer l'infrastructure, des campagnes pério
diques ont été lancées. Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-
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poliomyélitique 720000 enfants ont été vaccinés en 1964. Avant 1963, le 
nombre des cas de poliomyélite était en accroissement constant, d'année 
en année. En 1962, 600 cas avaient été déclarés. Depuis la vaccination de 
1963, le résultat a été spectaculaire et 2 cas seulement ont été dépistés en 
1964. 

Le 7 avril, la Tunisie célèbre la journée mondiale de la santé, en déci
dant de poursuivre la lutte contre la tuberculose avec encore plus d'opi
niâtreté. 

2. Le Planning familial. 

Un séminaire et un colloque consacrés à l'étude de ce problème se sont 
tenus, sous les auspices du secrétariat d'Etat à la santé publique et aux 
affaires sociales: le premier en janvier-février, le second en décembre (avec 
conférences, films, démonstrations). 

«Responsables, au plan vital de l'économie, les Pouvoirs publics ne 
peuvent se désintéresser d'une poussée démographique qui menace d'annu
ler au fur et à mesure leurs efforts dans la ligne de l'éducation et de la 
promotion sanitaire» (1). 

Il est essentiel que l'accroissement des naissances, donc de la population, 
soit proportionnel au développement économique et au progrès social. 

« Le Planning familial vise donc l'équilibre entre la croissance démogra
phique et le revenu national ... Pour que l'équilibre soit réalisé, le planning 
familial doit compléter les efforts du gouvernement en matière agricole et 
industrielle », déclare M. Bourguiba au séminaire des adhérentes à l'U.N.F.T. 
et de la jeunesse scolaire féminine en janvier 1964. 

De son côté, l'U.N.F.T. après son conseil national, tenu également en 
janvier, annonce: «Un impératif: le contrôle des naissances, élément de 
stabilisation de la famille ... » 

«Faute d'enrayer la multiplication des naissances, la planification en 
souffrira au point d'être inefficace ... Il faut que cette conviction soit inculquée 
à la «base », c'est-à-dire dans toutes les couches sociales ». Pour poursuivre 
son action, l'U.N.F.T. organise en mars une conférence-débat à son siège. 
«Il importe de considérer le problème démographique en Tunisie comme 
un problème fondamental et de chercher à le résoudre dans le cadre du 
plan de développement général du pays « (2). 

En fait, le nombre de naissances annuel s'élève en moyenne à 185000 
entre 1960 et 1964, soit un peu plus de 500 naissances quotidiennes en Tuni
sie (3). 

Cette importante fécondité est due à la coutume des mariages précoces 
et à un taux de nuptialité très élevé, ainsi qu'à l'abaissement rapide du taux 
de mortalité. 

(1) IBLA, 1965, n° 109. 
(2) L'Action, 17 novembre 1964. 
(3) L'Action, 18-19 novembre 1964. 
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Cependant un décret-loi du 20 février 1964 a relevé l'âge de la capacité 
matrimoniale à 20 ans pour les garçons et 17 ans pour les filles. 

«Les commentaires officiels ont même exprimé l'espoir que les citoyens 
«ne se hâteront pas de marier leurs filles dès qu'elles auront les 17 ans 
requis ». Entr'autres visées, une telle disposition s'inscrit nécessairement dans 
une politique antinataliste. » (1) 

En ce qui concerne les réalisations, un programme d'étude et d'infor
mation (avec voyages à l'étranger, séminaires ... ) ainsi qu'un programme opé
rationnel viennent d'être mis au point. Ce dernier, en cours d'exécution 
durant l'année 1964, comprend une enquête socio-démographique par son
dage, destinée à l'étude des réactions de la population dans ce domaine, et 
une action médicale et éducative portant sur l'application des méthodes 
contraceptives connues, dans 12 zones pilotes disséminées à travers le terri
toire, auprès de 2400 femmes de 15 à 40 ans, en pleine période de fertilité. 

Le programme expérimental, ainsi défini, s'étend sur deux années à la 
suite desquelles une évaluation médicale et socio-démographique sera effec
tuée. Il n'en est pas moins vrai que d'ores et déjà une information complète 
du public doit être poursuivie. 

En janvier, la Fondation Ford faisait par ailleurs un don de 200 000 
dollars à la Tunisie pour la construction de 12 centres de planning familial 
dans différentes villes et communautés semi-rurales. 

* 
* * 

L'effort considérable entrepris par les autorités tunisiennes dans les 
divers secteurs de la vie sociale et qui vise, de façon de plus en plus systé
matique, à modifier les milieux tunisiens, est exemplaire. Les structures et 
les organisations sont maintenant en place. Mais pour porter un jugement 
sur les résultats, il conviendra d'attendre encore longtemps. Dans cette 
conjoncture de transformation la chance de la Tunisie réside peut-être dans 
sa stabilité politique. 

(1) IBLA, 1965. nO 109. 
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