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III. - TUNISIE 

L'année 1964 s'est tenninée sur le Congrès de Bizerte des 19 et 20 octobre. 
L'option socialiste du Parti était confirmée, le Néo-Destour devenant le Parti 
socialiste destourien. Le président Bourguiba, pour en marquer l'importance, 
le surnomma «Congrès du Destin:.. Le président avait insisté, dans son 
discours inaugural sur le fait que la révolution se fait d'abord «dans les 
esprits:.. La remarque est d'importance. Elle vise, certes, à instaurer un 
sentiment d'unité nationale, un esprit communautaire, mais surtout elle 
appelle comme fondement du socialisme une éducation, une persuasion du 
peuple tunisien. 

Tout naturellement l'année 1965 sera dominée par la référence à ce 
congrés. Le P.S.D. n'a pas cessé de poursuivre son effort d'éducation politique 
et de conquête dans les domaines de l'Enseignement et chez les étudiants, 
au milieu des jeunes et des masses populaires pour leur promotion, chez les 
paysans, les coopérateurs et les ouvriers, dans la vie culturelle, enfin parmi 
les femmes et dans tous les esprits pour faire craquer les résistances tradi
tionnelles et faciliter la politique du «planning:. familial. 

A. - L'ÉDUCATION 

1) L'Enseignement. 

M. Mahmoud Messadi, secrétaire d'Etat à l'Education nationale, a fait le 
point de la situation de l'Enseignement à la veille de la rentrée scolaire 
1965-66, au cours de sa conférence de presse du 29 septembre 1965 (49). 

Pour le Secrétaire d'Etat, l'action du gouvernement tunisien a été cou
ronnée de succès: les prévisions du Plan triennal 1962-64 ont été dépassées 
sans que la qualité de l'enseignement en ait souffert. Cette année, un nouveau 
Plan, quadriennal cette fois (1965-68), sera mis en œuvre. 

Le budget de l'Education nationale continue d'augmenter rapidement: 
déjà de 21,44 % en 1963, la proportion par rapport au budget général passe 
à 25,70 % en 1964 et à 26,40 % en 1965. Les crédits d'investissement doublent 
presque: 5 000 000 de dinars en 1964 à 9 600 000 en 1965. «Ce phénomène 
résume à lui tout seul les efforts fournis par la Nation ainsi que le souci du 
gouvernement d'entourer de toutes les chances de succès la réalisation pro
gressive et méthodique des objectifs du Plan en matière d'éducation », ajoute 
le Secrétaire d'Etat. 

(49) L'Action, 1.10.65 et Maghreb (12) novembre-décembre 1965. 
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Voici le détail des réalisation: 

a) Enseignement primaire: 

Tableau des effectifs: 

ELÈvES SCOLARISÉS EN 1964-65 PRÉVISIONS DU PLAN 

Nombre d'élèves 
Pourcentage par rapport 

à la population d'âge 
scolaire: Pour 1964-65, total : 

627000 

Garçons .... 437704 86,83 % Pour 1965-66, total : 
Filles ...... 221062 43,81 % 715051 

TOTAL ... 658766 65,28 % 

Les effectifs de 1965 ne seront connus qu'au second trimestre car des 
classes nouvelles devront s'ouvrir tout au long du premier trimestre. De 
toutes façons ils seront très certainement supérieurs aux prévisions du Plan. 

En ce qui concerne les constructions de classes, 1189 étaient prévues pour 
1964-65 et 1378 ont été effectivement construites; pour 1965-66, 1500 classes 
sont prévues dont 1000 sont déjà terminées. 

Le personnel enseignant comprenait 11947 maîtres en 1964-65 (dont 
583 étrangers). Cette année, 1066 postes ont été créés. La quasi-totalité de 
ces postes sera occupée par des Tunisiens sortant des écoles normales, 75 
postes seulement revenant à des étrangers. 

L'inspection a été réformée. Six inspections régionales sont créées (Tunis
Nord, Tunis-Sud, Béja, Le Kef, Kairouan, Gafsa) et le nombre des inspecteurs 
passe de 54 en 1964 à 83 en 1965. 

b) L'Enseignement secondaire et moyen: 

Tableau des effectifs: 

NOMBRE D'ÉLÈVES PRÉVISIONS DU PLAN 

EN 1964-65 Pour 64-65 Pour 65-66 

Secondaire ..... 46818 47000 54971 
Moyen ......... 21469 19000 24180 

TOTAL ....... 68287 66500 79151 
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Comme il Y a eu 8655 élèves admis cette année dans l'enseignement 
moyen et 16679 dans l'enseignement secondaire, là aussi un dépassement 
des prévisions est vraisemblable. 

Le personnel comprenait 3462 professeurs en 1964-65 (dont 1260 étran
gers). En 1965 349 professeurs tunisiens, 397 français, et 89 autres étrangers 
dont 66 du « Peace Corps» ont été recrutés. 

Pour les constructions scolaires réalisées cette année 6 collèges secon
daires, 7 collèges moyens ont été créés; 17 établissements ont été agrandis. 
Le total des établissements secondaires passe de 119 en 1964 à 132 en 1965. 

c) L'enseignement supérieur: Le nombre d'étudiants a été de 5158 en 
1964-65; le Plan en prévoit 6433 en 1965-66. Le corps enseignant compred 
184 professeurs dont 89 étrangers. 

La rentrée 1964 a vu l'extension des disciplines enseignées: première 
année de médecine; licence de philosophie; licence de lettres françaises; 
deuxième cycle d'études à l'Ecole normale des professeurs adjoints. En 1965 
sera ouverte la deuxième année de médecine. 

De nouvelles constructions sont prêtes cette année: l'annexe de l'Ecole 
normale des professeurs adjoints; un pavillon de la Faculté de Médecine. 
D'autres seront commencées dans l'année: la Faculté des Sciences (4000 000 
de dinars ont déjà été engagés), la Faculté de Droit et des Sciences écono
miques et l'Institut national technique (1000000 de dinars engagés pour 
l'achat des terrains). 

Un effort a été fait pour les cités universitaires. Il y avait 839 places en 
1964-65; 300 chambres environ ont été terminées fin 1965; 200 sont prévues 
pour le début de 1966. Un foyer étudiant de 200 lits est en cours de réali
sation. Un projet de pavillon de 800 places est à l'étude et sa construction 
pourra commencer en octobre 1966. 

Plusieurs restaurants universitaires ont été agrandis. 

d) Il faut souligner l'action de la Société tunisienne de diffusion en ce 
qui concerne les livres et les fournitures scolaires. De nombreuses éditions 
ont été faites de manuels mis au point par l'office pédagogique pendant l'été. 
Pour l'Enseignement primaire la Tunisie se suffit à elle-même en ce domaine. 

L'aide que reçoit l'Education nationale de la part d'organismes privés 
commence à se développer. Le président Bourguiba en avait lancé l'idée en 
mai 1965. La société «Ez-Zouhour» a été constituée à Sfax pour construire 
et louer à l'Etat des établissements scolaires. Elle a construit un internat 
pour 240 lycéens. Une autre société, à Sfax également, a été constituée et 
se propose de construire un lycée de jeunes filles. 

La France détachera en 1966 1730 enseignants (dont 230 militaires); la 
Belgique 180; les Etats-Unis 120, appartenant au «Peace Corps »; le Canada 
22; la Grande-Bretagne 6. 

e) Parmi les textes officiels signalons le décret fixant le statut person
nel de l'enseignement primaire (50). 

(50) J.D.R.T. (12). 2-5.3.65. p. 239. 
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Un décret relatif à l'Ecole supérieure d'agriculture de Tunis (51) règle
mente les conditions d'accès au premier et au second cycle, crée un conseil 
de perfectionnement, définit les conditions de fixation des programmes et 
le personnel admis à enseigner. Sur l'Ecole normale des professeurs adjoints 
- qui délivre un diplôme équivalent à la licence enseignement - le Journal 
Officiel nO 30 du 8 juin 1965, p. 670 a publié un long décret de réorganisation. 
Enfin la loi du 28 juin 1965 étend le régime de la Sécurité sociale aux étu
diants: en bénéficient ceux qui ont moins de 28 ans; les étudiants mariés 
reçoivent des allocations familiales s'ils ont des enfants (52). 

2) Les activités para-universitaires. 

Elles ne manquent pas: les jeunes Tunisiens manifestent toujours au
tant d'intérêt pour les séminaires, colloques, congrès ... C'est d'abord le Sé
minaire des jeunes instituteurs, du 19 au 21 juillet au cours duquel le 
Dr Sadok Mokaddem a donné une conférence sur le rôle de la jeunesse dans 
l'édification du pays. Puis le Séminaire des étudiants en médecine du 5 au 
7 août où M. Fathi Zouhir, secrétaire d'Etat à la Santé publique décrit les 
options fondamentales de la politique tunisienne de la santé. D'autres confé
rences se succédèrent, des tribunes libres actives terminèrent le congrès. 
Au Séminaire national des instituteurs des 19 et 20 août, c'est M. Mohammed 
Mzali, directeur de la R.T.T. qui déclare notamment: « L'instituteur doit 
remplir son rôle d'éducation, d'orientation, de persuasion afin de contribuer 
à la création d'une société saine et équilibrée ». Il annonce la création des 
« Louvetaux de la République ». 

Au Séminaire des étudiants tunisiens et allemands auquel participaient 
outre dix étudiants tunisiens et dix étudiants allemands, deux marocains 
de l'U.N.E.M. et un représentant de l'U.I.E. M. Ben Salah, secrétaire d'Etat 
au Plan définit le rôle de l'étudiant dans la société tunisienne, tandis que 
M. Mohammed Mzali déclare à propos du rôle de l'Université: « Œne s'agit 
nullement d'enrôler l'Université ou de l'asservir, mais dans un monde en 
intense et générale évolution, l'Université a un rôle actif à jouer ». La réso
lution finale est très politique. 

On pourrait accumuler les faits. Notons simplement que les activités para
universitaires se politisent beaucoup plus depuis le « Congrès du Destin » 
d'octobre 1964. Que ces diverses manifestations se terminent le plus souvent 
par l'envoi d'un télégramme de soutien à la politique du chef de l'Etat et 
à sa personne - c'est devenu un rite maintenant - prouve encore que ce 
sont des activités de participation politique. Ont-elles jamais été apolitiques? 

Parmi les étudiants deux tendances peuvent être devinées: celle des 
étudiants destouriens à la pointe de la politisation. Leurs journées d'étude 
du 18 au 23 juillet abordent tous les problèmes de l'heure. Les conférenciers 
étaient M. Ben Salah, secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, 
M. Mahmoud Messadi, secrétaire d'Etat à l'Education, M. Mohammed Sayah, 

(51) J.O.R.T. (16). 23.3.65. p. 341. 
(52) J.O.R.T. (34). 25.6.65. p. 787 

18 
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directeur du P.S.D. Le président Bourguiba lui-même présidait la séance 
de clôture à Monastir. 

L'autre tendance, quoique socialiste et destourienne préfererait sauve
garder un syndicalisme étudiant. Le XIIIe congrès de l'U.G.E.T. sur le thème 
« l'Université au service du socialisme destourien :. appuie sans réserve le 
P.S.D., mais la fusion de la F.N.E.D. et de l'U.G.E.T. a été renvoyé à plus 
tard. Néanmoins ce fut M. Chouika, destourien, neveu de Mongi Slim, qui 
fût élu secrétaire général du mouvement, à la quasi-unanimité. 

Remarquons enfin que de hautes personnalités n'hésitent pas à se 
déplacer souvent pour présider ces manifestations. C'est là certainement 
une politique voulue par le Parti, à l'exemple du Chef de l'Etat: cimenter 
l'union, stimuler les énergies directement sans passer par la machine admi
nistrative trop impersonnelle. 

B. - LA PROMOTION CULTURELLE 

1) La jeunesse non-universitaire. 

Là aussi une campagne de séminaires, de colloques, de journées d'études 
vise à éduquer et à encadrer les masses, toujours dans cet esprit d'éducation 
directe par des hautes personnalités. Au Festival de la jeunesse le 27 mars 
à Sousse, M. Mohammed Mzali, membre du bureau politique, directeur de 
la R.T.T. évoque le rôle éducateur de la radio. M. Mohammed Ben Salah met 
l'accent sur l'esprit coopératif. Diverses compétitions sportives complètent 
cette éducation de l'esprit par celle du corps. Aux Journées de la jeunesse, 
c'est M. Habib Bourguiba fils qui présidait les manifestations culturelles du 
25 juin. La conférence nationale de la jeunesse rurale fut clôturée le 11 août 
par le président lui-même. Les jeunes purent lui poser directement des ques
tions, soumettre leurs doléances. Il répondit à chacune d'elle et en une brève 
allocution il fit valoir les difficultés auxquelles se heurtait la Tunisie, pays 
encore sous-développé. C'est encore le Séminaire national de la jeunesse 
ouvrière qui réunissait 400 participants du 15 au 18 août et qui se propose 
dans sa résolution finale de lancer des campagnes de « prise de conscience 
professionnelle:. avec des distributions de prix aux ouvriers modèles. L'Union 
tunisienne de la jeunesse est aussi très active. Le président Bourguiba a 
reçu son bureau national le 10 novembre. 

2) La promotion des masses. 

Elle se poursuit activement. Il existe déjà 92 centres d'alphabétisation. 
Le plan quadriennal prévoit l'alphabétisation de 25000 salariés en 1965; 
50000 en 1966; 75000 en 1967 et 100 000 en 1968. Un office spécial sera créé 
à cet effet où travaillera un personnel contractuel d'enseignants. Des villa
ges d'enfants, ces centres de pré-apprentissage, existent ou existeront pour 
récupérer les enfants qui abandonnent leurs études ou qui ne pourront pas 
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être scolarisés par ailleurs. Un décret relatif aux Comités culturels a été 
publié, il remanie le texte antérieur (53). 

Le principal éducateur en dehors de ces centres spécialisés est le Parti. 
Il forme ses cadres bien sûr, organise diverses manifestations, participe à 
presque toutes les autres. L'U.N.F.T. se propose d'éduquer ces éducatrices que 
sont les femmes. M. Mohanuned Sayah, directeur du P.S.D. déclare au Congrès 
de l'U.N.F.T. tenu les 20 et 21 juillet: «La femme tunisienne doit inculquer 
également les principes socialistes aux générations montantes ». La journée de 
la femme a été marquée par un brillant discours du président Bourguiba, plein 
de bon sens et de cette sensibilité très adroite qui lui est coutumière. Une 
grande publicité dans la presse accompagne la tenue du Séminaire national sur 
la coordination des secteurs économiques, la Journée de l'enfance, le Séminaire 
national des jeunes fonctionnaires ... A ce dernier, M. Beji Caïd Es-Sebi, mem
bre du bureau politique, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, déclara que «le fonc
tionnaire doit être aussi un militant, qu'il doit poursuivre son travail hors du 
bureau, dans la rue, les cellules, les clubs, au sein des organisations natio
nales et à la maison ». 

Car, c'est un fait, pour les dirigeants tunisiens, l'Œuvre d'éducation 
débouche immédiatement sur l'engagement et inversement l'engagement dé
bouche immédiatement sur l'éducation. Si les deux termes sont séparés dans 
le discours, les deux actes sont dans la vie quotidiennes inséparables. 

3) Les manifestations culturelles. 

Elles sont toujours nombreuses. Le théâtre tient la premlere place. On 
sait que le théâtre a toujours été une préoccupation pour le président Bour
guiba. L'Action a reproduit encore une fois son important discours « Com
ment sortir le théâtre tunisien de l'ornière» (54). Cette année, le Président 
inaugure l'exposition qui ouvre la semaine du théâtre du 7 au 14 novembre. 

La plus notable des manifestations au regard de l'étranger est la soirée 
de gala du Centre culturel international d'Hanunamet (18 juillet). Y 
assistaient Mm. Wassila Bourguiba, le prince Albert de Liège et la princesse 
Paola. La troupe du ballet du xx· siècle présenta divers spectacles. Ravel, 
Wagner furent joués à côté de la pièce « Bolero et Chakchouka », impro
visation réalisée avec la participation d'artistes tunisiens où Béjart illustra 
sa conception du folklore qui, pour lui, peut restituer magnifiquement l'âme 
d'un peuple. La démonstration fut plus éclatante encore avec « La fiesta » 
(folklore mexicain) et « Les oiseaux » (folklore grec). Sur un air de malouf 
(musique classique arabo-andalouse) Maurice Béjart créa une danse à la 
fois très sensuelle et très secrète. Le public fût quelque peu réticent devant 
le sacrilège, car le malouf ne se danse pas, mais Béjart voulait ce choc pour 
donner à la musique arabe une dimension nouvelle. 

La Tunisie a lancé le 12 novembre sa haute couture. Parviendra-t-elle a 
créer un style typiquement tunisien ? 

(53) J.O.R.T. (29). 1.6.65. p. 649-650. 
(54) L'Action, 10.11.65. 
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A la fin de l'année les coopérants étrangers ont été reçus dans les gou
vernorats. Le président Bourguiba était à l'une de ces réceptions à Bizerte. 
C'est une tradition qui paraît maintenant instaurée. Bien accueillir les étran
gers est un souci constant des responsables tunisiens. L'année touristique a 
été bonne: 147689 entrées de janvier à octobre 1965 contre 121398 pendant 
la même période de 1964. 

C. - LES PROBLÈMES SOCIAUX 

1) Les problèmes coopératifs. 

Une sorte de campagne permanente pour la création et le renforcement 
de l'esprit coopératif existe en Twlisie. A toutes les assemblées générales 
des unités de production c'est une personnalité nationale ou locale qui prend 
la parole. A Medjez El Bab, M. Mohammed Ben Triki, gouverneur de Béja, 
constate le succès des coopératives: de nombreuses demandes d'entrée sont 
refusées. A la VIlle foire de Sousse, à la Journée de la coopération et du 
travail, M. Ahmed Ben Salah, secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie natio
nale a précisé qu'il existait 550 unités de production agricole groupant 14 % 
de la population et a annoncé qu'une fédération regrouperait les coopératives 
dans un proche avenir. Le même secrétaire d'Etat déclarait au Séminaire 
de la coopération tenu les 20 et 21 décembre que le « système coopératif n'est 
pas une œuvre de bienfaisance, c'est une entreprise qui nécessite le sérieux, 
le dévouement et le travail rationnel et méthodique ». Il a souligné la néces
sité de renforcer le système non seulement dans le domaine agricole mais 
aussi en ce qui concerne l'artisanat et la consommation. 

Durant l'année un important décret a été publié, fixant les statuts types 
des coopératives agricole (55). Un autre porte statut de l'Ecole nationale de 
la coopération (56). 

2) Problèmes sociaux. 

Au moment où la Tunisie commence à s'arracher au sous-développement, 
il importe plus que jamais pour elle que les masses ne faiblissent pas et 
qu'au contraire l'effort soit accéléré. M. Ben Salah, au siège de l'U.N.F.T. 
devait déclarer à propos de la politique d'austérité « que le citoyen qui se 
trouve dans une telle situation (austère) en vient à douter - consciemment 
ou inconsciemment - de l'avenir ». Il faut « qu'il soit convaicu de l'utilité 
de cette politique d'austérité et du sens du sacrifice qu'on est en mesure 
cl' exiger de lui »(57). 

Le chômage est un problème persistant qui occupe les esprits. Des 
Journées d'études de l'emploi se sont tenues pendant l'année et M. Mondher 

(55) J.D.R.T. (42), 17.8.65, p. 1009. 
(56) J.D.R.T. (60), 23.11.65, p. 1524. 
(57) L'Action, 24.1.65. 
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Ben Ammar, secrétaire d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires 
sociales a annoncé l'unification des organismes s'occupant de l'emploi (18 
mars). 

La dévaluation du dinar ne doit pas être étrangère à certaines difficultés 
sociales. Les enseignants français font grève le 22 juin, demandant un réajus
tement de leur salaire. A la fin de l'année le gouvernement tunisien annonce 
l'attribution d'une prime de fin d'année pour tous les travailleurs. Le prési~ 
dent Bourguiba annonce une augmentation des salaires le 31 décembre et 
en même temps une augmentation des impôts directs et indirects, ces derniers 
sur l'essence et le tabac (58). L'U.G.T.T. se déclare satisfaite de l'augmenta
tion de salaires et demande aussi la promulgation d'un code de travail et 
particulièrement un statut pour les mineurs; elle encourage le gouvernement 
à soutenir une action plus vigoureuse pour la stabilité des prix. 

L'année n'a pourtant pas manqué de réalisations sociales: de multiples 
coopératives ont été créées, une banque du peuple gérée par l'U.G.T.T. a 
été inaugurée ... Dans le domaine législatif, c'est d'abord la loi relative à la 
situation des employés de maison (59) visant à la protection des enfants au 
travail et prévoyant des sanctions contre l'employeur. Ensuite un arrêté 
portant homologation du règlement type du comité d'entreprise (53 bis). 
Le 13 mai est annoncée la création d'un conseil supérieur des affaires sociales, 
mais le texte officiel n'a pas encore été publié. 

Dans un autre domaine la modification de l'Office national de l'artisanat 
et la création d'un Commissariat général au tourisme et au thermalisme (60) 
manifeste l'intérêt accru que porte le gouvernement à ces problèmes. 

L'anné a opposée les dirigeants de l'U.G.T.T. au P.S.D. (61). A l'issue 
du conflit on peut se demander quelle voie prendra le syndicalisme tunisien. 
M. Bachir Bellagha, nouveau secrétaire général de l'U.G.T.T. déclarait lors 
de sa conférence de presse du 2 août: «Nous ne sommes ni un pays capi
taliste, ni un pays de l'Est. .. Il nous faut donc définir une forme de syndica
lisme adapté à notre situation et qui corresponde aux impératifs nouveaux 
des pays en voie de développement ». Ainsi est affirmée une volonté de créer 
un syndicalisme original qui ne soit ni de participation comme dans les pays 
de l'Est, ni de revendication comme dans les pays capitalistes. Le moins 
qu'on en puisse dire est que cette recherche sera difficile. 

IV. - SANTÉ PUBLIQUE, DÉMOGRAPffiQUE ET «PLANNING» FAMILIAL 

1) Santé publique. 

Au Séminaire des étudiants en médecine, qui s'est tenu le 5 août, 
M. Fathi Zouhir, secrétaire d'Etat à la Santé publique, a décrit les options 

(58) J.O.R.T. (66). 31.12.65. p. 1741. 
(59) J.O.R.T. (35).2.7.65. p. 826 et J.O.R.T. (64). 17-21.12.65. p. 1664. 
(59 bis) J.O.R.T. (36). 6-9.7.65. p. 840. 
(60) J.O.R.T. (11). 26.2.65. p. 220. 
(61) Voir chronique politique. 
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fondamentales de la politique tunisienne en la matière: égalité des droits 
quant aux soins et à la prévention; amélioration du niveau de la médecine; 
encourager la recherche en pathologie tunisienne (62). Il a brossé le tableau 
des réalisations depuis l'Indépendance (63). Retenons pour cette année que 
les campagnes de vaccination contre la poliomiélyte, la variole, le tétanos, la 
diphtérie, les ophtalmies transmissibles se poursuivent activement. La lutte 
contre la tuberculose a été vigoureusement menée. Une conférence de l'as
sociation internationale contre la tuberculose s'est tenue le 7 novembre. 
Une semaine sur l'hygiène et l'assainissement a été menée avec publicité. 

2) Démographie. 

M. Fathi Zouhir, le 5 août, a donné quelques preCISIOns sur la démo
graphie tunisienne. En 1964 la Tunisie comptait 4280000 habitants, soit une 
densité de 25,5 par km2• Il y avait 2270000 jeunes moins de 19 ans, ce qui 
représente plus de la moitié de la population. La population rurale est esti
mée à 68 % du total en 1966, contre 71 % dix ans avant. Un recensement 
général ayant été décrété (64) nous aurons bientôt des chiffres plus sûrs. 

La population féconde est de 650000 femmes (de 20 à 40 ans), la nata
lité est de 45 0/00 ce qui représente 185000 naissances annuelles. Parmi celles
ci 40 000 se fond dans des maternités. La mortalité infantile est de 120 0/00 

ce qui représente 25 000 morts de moins d'un an (il y en a 10 000 ayant de 
1 à 5 ans). La mortalité est d'environ 20 0/00, il en résulte un accroissement 
considérable: 2,3 %, soit 10000 bouches nouvelles à nourrir chaque année. 
La population active est de 1000000 (hommes et femmes de 19 à 65 ans), 
c'est-à-dire qu'un Tunisien fait vivre quatre personnes. 

3) Le « planning :. familial. 

On sait que la Tunisie a déjà choisi. Le temps des tâtonnements semble 
être terminé. Au Colloque sur le « planning:. familial M. Fathi Zouhir, face 
à un auditoire de chirurgiens, gynécologues tunisiens et étrangers exerçant 
en Tunisie, a justifié le choix des méthodes « certaines méthodes ont pré
valu à d'autres, en raison de l'urgence des problèmes démographiques à résou
dre et de la pénurie des moyens techniques et matériels disponibles. Le 
nombre des médecins étant encore limité, on a adopté des méthodes qui néces
sitent moins fréquemment l'intervention des techniciens sanitaires ). 

Pour atteindre un résultat il faut appliquer la contraception à 200000 
femmes environ. Rappelons qu'une femme sur trois met au monde un enfant 
tous les ans. La méthode choisie est la contraception intra-utérine, c'est-à-dire 
la méthode du stérilet, baptisé « scoubidou:) par les Tunisiens. Elle est appli
qué en Inde, en Corée du Sud et à Formose. 

Douze équipes de quatre personnes (un gynécologue, une sage-femme, 

(62) L'Action, 18.4.65. 
(63) Voir l'Annuaire de Z'Afrique du Nord (III), 1964, Chronique sociale, Tunisie, p. 228. 
(64) J.O.R.T. (65),24-28.12.65. 
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une aide soignante, un chauffeur) vont parcourir la Tunisie. Un sondage 
a révélé au début de l'année « un pourcentage élevé des réactions favorables ... 
on note même une certaine impatience des habitants à disposer des moyens 
qui leur permettent de contrôler les proportions de leur famille ». 

Nous n'avons pas encore les résultats complets du programme expéri
mental qui fût mené de janvier 1963 à décembre 1964 (65). On sait qu'il a 
couté 379 000 dollars, donnés par la fondation Ford, que 10 000 femmes ont 
été appareillées sur 16000 venues en consultation. L'accueil a été réservé au 
début: de janvier à décembre 1963, on a enregistré 17 insertions seulement, 
mais pendant la même période de 1964 on en a pratiqué 12000. La majorité 
de ces femmes ont plus de trois enfants. Leurs niveaux socio-culturel n'a 
pas été précisé. Les contraceptifs chimiques et les condoms sont peu de
mandés. 

Depuis quelque temps le programme est appliqué dans les hôpitaux 
tunisiens, dans six centres urbains et six centres ruraux. On prévoit la pose 
de 120 000 appareils en deux ans. 

Parallèlement à cette politique une importante loi a été publiée sur 
l'avortement (66). L'avortement est permis dans les familles de plus de cinq 
enfants, à condition que cela soit fait dans des organismes et par des méde
cins autorisés et dans les trois premiers mois de la grossesse. Les soins sont 
gratuits. La femme n'a pas besoin de l'autorisation maritale, mais il faut 
qu'elle soit mariée. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit tunisienne et on a vu 
cet été un nouveau genre de tourisme se développer (67). 

La proportion des naissances de rang 6 est de 17 % par rapport au total 
des naissances. On estime que l'application de la loi fera baisser ce chiffre 
de moitié. Le nombre de complication possible sera à peu près de 60 0/00 
comme au Japon. 

Que penser de cette loi ? « Il ne faut pas la considérer à titre exclusif 
ou particulier, mais l'insérer dans l'ensemble des mesures du gouvernement 
relative à son expérience de limitation des naissances et de plannig familial» 
déclare M. Fathi Zouhir. Il n'est pas question de désorganiser la famille « cel
Iule-mère» de la société tunisienne, « c'est un moyen marginal» (68). 

Ii Y a environ 30000 curetages par an en Tunisie; le nombre d'avorte
ments clandestins est considérable: 18000 curetages résultent d'avortements 
clandestins mal faits. «Le problème est un problème social qui existe ... Nous 
avons tenu à le normaliser, à le maîtriser dans les limites de la loi ». Pour 
mieux transformer ce problème, le gouvernement tunisien a assumé un état 
de fait. «Le gouvernement a pris ses responsabilités ». Il est difficile de l'en 
blâmer. 

Un tel courage en ce domaine est unique dans le monde arabe. Si le 
planning est un progrès, on peut dire que la Tunisie est en avance sur la 
France. 

(65) Le Monde, 3.11.65. Confluent (50), avril-mal-juin 1965. 
(66) J.O.R.T. (35).2.7.65.826. 
(67) Le Monde, 3.11.65. 
(68) L'Action, 6.10.65. 
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* 
* * 

Pour certaines personnes la notion de socialisme est souvent accompa
gnée, sinon confondue avec la notion de contrainte. Les incidents de Msaken 
pourraient leur donner raison. Mais ce qu'il y a d'essentiel en Tunisie c'est 
que le socialisme repose sur l'explication, l'éducation, le discours, sur une 
sorte de bonne propagande qui confine à la vulgarisation scientifique par 
moment. L'autoritarisme ne vient qu'après et « avec amertume ». C'est tout 
à l'honneur du « combattant suprême » d'avoir choisi une voie nouvelle, 
le socialisme par la pédagogie. A lire ses discours, et maintenant que les com
bats sont terminés, on serait tenté de le surmonter, pour rester dans le style 
tunisien: « le pédagogue suprême ». 

Hervé BLEUCHOT. 




