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III. - TUNISIE 

L'année 1967 est une année difficile pour la Tunisie. La maladie du 
Président, la guerre de juin, une mauvaise récolte sur le fond général 
commun aux pays pauvres: chômage constant, surpopulation, manque de 
moyens en cadres techniques et en ressources. Une certaine hâte, une cer
taine inquiétude se fait jour, même dans les domaines dont les conceptions 
semblaient les plus solidement établies. Le dernier acte de l'année a été une 
augmentation des impôts et du prix du tabac. 

1. - LA VIE CULTURELLE 

Eille est foisonnante et prometteuse, quoique de grandes figures ne par
viennent pas encore à se détacher, à l'exception d'Albert Memmi qui vient 
de publier la suite de ses méditations sous le titre La libération du Juif. Roger 
Ikor, peut être un peu sévère, souligne dans sa critique (1) l'incertitude de la 
méthode de Memmi et l'ambiguité de ses solutions. 

Le Chef de l'Etat et le Ministre des affaires culturelles paient souvent 
de leur personne dans les manifestations culturelles: le premier inaugure le 
cinquième colloque des amateurs de Belles Lettres en septembre. Le second 
préside les travaux du congrès annuel de l'Union Mondiale des Intellectuels 
(du 19 au 28 mars) où de nombreuses personnalités du monde méditerranéen 
se sont rencontrées. Les semaines culturelles, les stages, les colloques, se 
succèdent à un rythme rapide et obtiennent un succès croissant. La télé
vision étend ses relais dans le Nord du pays, l'an prochain verra l'implan
tation de relais dans le Sud. L'extension de la télévision était d'autant plus 
nécessaire que le gouvernement est résolu à en faire un instrument de lutte 
contre l'analphabétisme. 

(Pour l'enseignement et la vie culturelle, voir les articles de MM. Sraieb 
et Lelong dans le présent annuaire). 

2. - LA LUTTE CONTRE L'ANALPHABÉTISME 

L'idée d'y employer la télévision a été adoptée à la suite de nombreux 
colloques internationaux. Une expérience, positive semble-t-il, avait été faite 
à Mornag avec le concours de l'U.N.E.S.C.O. 

Au séminaire de l'éducation des adultes à Monastir, du 8 au 10 août, 

(1) Le Monde, 27/1/67. 
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M. Ben Salah a recommandé une réorganisation de l'Office de l'éducation 
des adultes et M. Ben Amar a annoncé la création d'un centre de l'éducation 
sociale dans chaque gouvernorat. Le succès de la formule télévisée dépendra 
de la coordination entre les offices d'éducation sociale, les organisations 
syndicales et politiques, la RT.T., la C.E.RE.S., l'Office pédagogique et 
l'U.N.E.S.C.O. Cela fait beaucoup, peut-être même trop. 

3. - JEUNES ET SPORTS 

L'événement important fut le premier Festival franco-tunisien de la 
jeunesse qui se déroula à Carthage du 13 au 25 juillet. Il réunissait 600 parti
cipants des deux pays. En même temps se tenait un colloque franco-tunisien 
à Tunis sur le thème «D'une connaissance mutuelle à la coopération ». 
MM. Mohammed Sayah, directeur du P.S.D. et Jacques Nouvel, conseiller 
technique et culturel à l'ambassade de France à Tunis ont prononcé une allo
cution. Le Comité directeur du Festival de la jeunesse fut reçu par le Prési
dent Bourguiba le 24 juillet. Avant de se séparer les organisateurs ont décidé 
la formation d'une commission mixte chargée de promouvoir la politique de 
rencontre entre les deux pays. L'Union tunisienne de la jeunesse n'a peut
être pas rempli tous les espoirs que l'on avait placé en elle lors de sa fonda
tion; M. Ahmed Ben Salah, à Sousse, le 17 juillet, devait lui reprocher de 
n'avoir pas pénétré la masse qui devrait être imbue de la doctrine du parti 
«et en aucun cas se détacher de la vie nationale ». A la fin de l'année, les 
cadres de la jeunesse tenaient une conférence que clotura le Président; 
l'U.T.J. se promit de réunir 500000 jeunes en son sein d'ici deux ans. 

Dans le domaine sportif signalons le décret du 28 octobre 1967 qui 
réorganisa l'Institut national des sports (2). L'événement sportif de l'année 
fut les Ve Jeux méditerranéens. Ils furent inaugurés par le Président Bour
guiba le 7 septembre. Près de 1 700 athlètes de 12 pays méditerranéens ont 
concouru dans les disciplines les plus diverses. 

4. - RELIGION ET MOEURS 

Dans le domaine religieux on retrouve toujours l'équipe dirigeante se 
battant contre la «résistance des faits ». Le professeur Belkhodja proposa 
une définition moderne de la guerre sainte: ce serait la lutte contre les men
talités rétrogrades. Hélas, 250 000 têtes de moutons tombèrent encore pour 
l'Nid El Kébir (21 mars), Ce sont «des formes de refus des problèmes de 
notre temps» conclut l'Action et la commission des Etudes socialistes du Parti 
consacrait au mois de mai ses efforts au problème de l'adaptation de l'Islam 
à l'économie moderne. Et si l'Action veut bien condamner l'athéisme révo
lutionnaire de certains dirigeants baasistes orientés vers la séparation de la 
Religion et de l'Etat, c'est pour mieux dire que le respect de la foi ne doit 

(2) J.O.R.T. (46),31/10/67 au 3/11/67, p. 1344. 
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pas paralyser les innovations de l'esprit (3). Ce thème revient constamment, 
dans toute la presse. Pour le socialisme destourien il faut persuader avant de 
sévir. 

Après les campagnes anti-mini-jupes, les autorités se sont tournées cette 
année contre le vêtement traditionnel qui est jugé embarassant pour le travail, 
trop salissant... Un Conseil national de l'habillement a été créé en mai (4). Il 
devra mener une action éducative auprès des Tunisiens en ce qui concerne 
leur tenue. La campagne commença au début de l'été. Le Président déclara 
dans un discours que «l'amélioration de l'habillement influe d'une manière 
déterminante sur la mentalité des hommes ». Il fallait accepter l'évolution (le 
vêtement européen) sans pour autant se laisser aller à la licence. Contre 
celle-ci il existe «un Etat fort pour discipliner la marche irrésistible de la 
jeunesse ». En dehors des conférences, séminaires ... les Tunisiens se sont vu 
offrir un trousseau complet de vêtements européens (y compris le soutien
gorge pour les femmes, cela à la demande de l'U.N.F.T.) à un prix modique 
(environ 200 f) si l'on pense au prix de revient, mais encore cher si l'on songe 
au fellah qui veut faire craquer ses structures mentales en achetant le trous
seau. De toutes façons la campagne de l'habillement sauvera une industrie 
textile qui était en difficulté. 

L'intention de faire une Tunisie propre, bien vêtue et raisonnable est 
certes fort louable. Mais l'ingérence de l'Etat dans la vie privée ne fait que 
s'étendre. Il est possible aussi que dans certains gouvernorats la phase auto
ritaire succède un peu trop vite à la phase persuasive. 

5. - LoGEMENT 

Œuvre de longue haleine, la «dégourbification» avance tant bien que 
mal. Le programme en logement du plan quadriennal, déjà insuffisant, ne 
pourra être mené à bien, faute de moyen de financement. Pourtant selon 
M. Ahmed Mestiri, secrétaire d'Etat à la défense nationale «le bien-être des 
citoyens l'emporte sur l'armement ». Mais les prix de revient de la construc
tion ont augmenté (5). L'initiative privée pourra-t-elle remplacer l'Etat? Une 
entreprise américaine de construction a lancé un programme de 1 000 loge
ments dans la banlieue de Tunis, mais seront-ils à la portée des petites 
bourses? 

6. - FORMATION PROFESSIONNELLE 

Cent mille jeunes gens sans qualification de 18 à 25 ans ont cherché en 
1966 un emploi sans le trouver (6). Ce n'est qu'un aspect du mal. Trois solu
tions s'offrent pour l'endiguer: la formation professionnelle, l'émigration, le 
service civil. 

(3) L'Action, 16/5/67. 
(4) J.O.R.T. (30), 14/7/67, 940. 
(5) As Sabah, 18/5/67. 
(6) La Presse, 12/7/67. 
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Pour la première, le Conseil des secrétaires d'Etat présidé par M. Bahi 
Ladgham, s'est réuni notamment le 13 avril. La décision a été prise d'accroître 
le nombre d'admissions dans les centres de pré-apprentissage, les centres 
de formation agricole et d'accroître le nombre de moniteurs. En même temps 
les programmes théoriques seront allégés tandis que les exercices pratiques 
se feront plus nombreux. Mais comme le souligne L'Action (7) le niveau des 
recrues est insuffisant, car pour la plupart ils constituent le «déchet» de 
l'école primaire. De plus le succès des centres professionnels est compromis 
par le fait qu'au terme des stages, un emploi n'est pas du tout assuré. 

7. - L'ÉMIGRATION 

La situation de travailleurs émigrés n'est parfois pas facile, témoin la 
réunion de l'Amicale des travailleurs tunisiens de la Côte d'Azur en présence 
de M. Masmoudi (mai) qui a évoqué les difficultés rencontrées pour obtenir 
la carte de séjour ou certaines allocations familiales. Mais L'Action (8) à 
l'issue d'une petite enquête sur le travailleur tunisien en France exprimait 
la satisfaction des autorités françaises et tunisiennes dans cette forme de 
coopération. Le travailleur est «pré-formé» en Tunisie et reste encadré en 
France par les Amicales. Il existe 40000 travailleurs tunisiens en France; il 
en existe aussi une quantité importante en Libye. EJn 1967, il y a eu 6000 
départs; 76 % des travailleurs se rendit en Libye 16 % en France. 

Le 17 août, à l'issue de la conférence des consuls de Tunisie, il fut 
annoncé qu'un poste d'« attaché social explorateur du marché du travail» 
sera créé à partir du mois d'octobre dans les principales ambassades de 
Tunisie, en particulier en Europe. En même temps une division de la main
d'œuvre était créée au sein de la direction des affaires consulaires au dépar
tement des affaires étrangères. Voilà donc de nouvelles structures qui étu
dieront le marché du travail et coordonnent les départs. 

8. - LA COOPÉRATION 

Plus que jamais la coopération a été à l'ordre du jour cette année. 
D'abord une importante loi en fixait le statut (9). 

L'importance sociale de l'institution est grande: un cinquième de la 
population active et un quart des travailleurs agricoles y travaillent. 

Cette politique se heurte à de vives résistances qui transparaissent par
fois dans la presse. Les résistances furent accrues quand, durant l'année, la 
coopération fut étendue plus activement dans le domaine commercial. On 
accusa la mauvaise gestion des coopératives, on regretta que les tenanciers 
se refusent à faire crédit, on l'accusa d'être responsable de la hausse des prix. 
La propagande du P.S.D. contrebattait ces critiques. M. Ben Salah était sur 

(7) L'Action, 12/5/67. 
(8) L'Action du 18/3/68. 
(9) Cf. Documents, III. 3. 
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la brêche: séminaires, réorganisations, création d'unions centrales pour les 
principaux groupes de produits (10). Mais le 25 octobre le Président haussa 
le ton et annonça son intention de «sévir contre ceux qui veulent faire échec 
à la politique économique du gouvernement ». Il assura que l'effort de 
restructuration commerciale se poursuivait en dépit des résistances. 

9. - LÉGISLATION DU TRAVAIL ET SYNDICATS 

Le code du travail publié l'année dernière fut complété cette année 
par deux décrets. L'un instituait la médecine du travail dans les tanneries (11). 
L'autre était relatif à l'emploi des femmes et des enfants (12). Le code du 
travail maritime était promulgué le 7 décembre 1965 (13). 

Le 8 mars 1967 il a été formé un syndicat de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique. Il se propose de «représenter et de défendre 
les intérêts moraux que matériels de ses membres ». De plus, l'Association 
tunisienne de presse présidée par M. Hedii Labidi, rédacteur en chef du jour
nal As-Sabah a été dissoute et remplacée par l'association des Journalistes 
Tunisiens (19 février) qui est présidée par M. Salaheddine Ben Amida, rédac
teur en chef d'Al Amal. 

10. - SANTÉ ET «PLANNING» FAMILIAL 

Dans le domaine de la santé, il n'y a pas eu d'initiatives spectaculaires 
cette année. Les problèmes demeurent et de toutes façons les médecins sont 
trop peu nombreux, malgré le renfort des médecins de l'Est (14). 

C'est surtout dans le domaine de la recherche qu'un effort a été fait. 
L'institution du plein temps avait compromis cette activité nécessaire. En mai 
des journées médicales maghrébines organisées par la Société Tunisienne des 
Sciences médicales, la Société de médecine et d'Hygiène d'Algérie et la 
Société Marocaine de chirurgie, étaient consacrées à l'étude des anémies et 
des ulcères. L'Université de Tunis et la Société de Biologie humaine et de 
transfusion sanguine des pays d'Mrique et du Proche-Orient organisaient à 
Hammamet un colloque international sur le dépistage, le traitement et la 
prophylaxie de la lèpre. A la suite de ce colloque une Association des lépro
logues de langue française était constituée à Tunis pour faciliter et coor
donner la recherche scientifique dans ce domaine (novembre). 

Un centre anti-cancéreux est en construction à Tunis. La France parti
cipe à son équipement. C'est le professeur Pierre Denoix, titulaire de la 

(10) L'Action, 7/7/67. 
(11) J.O.R.T. (47), 7-10/11/67, 1396. 
(12) J.O.R.T. (47), 7-10/11/67. 
(13) J.O.R.T. (52), 12/12/67, 1563. 
(14) Pour 1967 le nombre de médecins est de 600 environ. Ce qui fait un médecin pour 

1 000 habitants dans le secteur payant et un médecin pour 12 000 habitants dans le secteur 
gratuit. 
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chaire de cancérologie à la Faculté de Médecine de Paris qui a établi les 
modalités de la participation française; il a indiqué qu'avec cet établissement 
«la Tunisie disposera, dans ce domaine du traitement du cancer, d'un des 
premiers centres complets d'Afrique» (15). En recevant un groupe de pro
fesseurs tunisiens et français de la Faculté de Médecine, le Président Bour
guiba ne pouvait que se féliciter de la coopération franco-tunisienne en ce 
domaine. 

Le lecteur se souvient de la loi sur l'avortement (16). La pratique suivie 
donne une certaine satisfaction aux autorités. «Les hôpitaux jouent la carte 
de l'efficacité: on ne refuse pas d'avortement pour une question matérielle 
inhérente à l'hôpital» (17). Ce qui entraîne comme conséquence que les 
femmes ne sont gardées que deux jours à l'hôpital, faute de place. On en 
profite pour éduquer les mères sur les problèmes anti-conceptionnels. Pour 
1966, 9466 «avortements sociaux» ont été pratiqués. «C'est la goutte d'eau 
dans la mer ». Mais cela ne doit pas nous étonner, la loi était initialement 
conçue comme «marginale ». 

Pour la famille enfin, signalons la loi du 21-11-67 relative au placement 
familial (18) les orhelins ou les enfants «dont la famille est dans l'incapa
cité, momentanée ou définitive, d'en assurer l'éducation et l'entretien, pour
ront être confiés à des familles choisies à cet effet par le Secrétariat d'Etat 
à la jeunesse, aux sports et aux Affaires Sociales ». La famille gardienne rece
vra une rétribution, elle sera contrôlée et devra traiter les enfants confiés 
«comme... ses propres enfants ». Une autre loi (19) instituait le livret de 
famille. 

L'Economie ne suit pas. Les efforts de l'équipe gouvernementale dans 
l'enseignement, dans la vie culturelle en particulier, risquent d'être vains si 
la situation se prolonge. Les dirigeants pendant toute l'année se sont interrogés 
à propos de l'économie et de la gestion des entreprises en particulier (20). 
Le développement du Sud a été encore au centre des préoccupations et même 
le congrès de l'U.G.E.T. s'est placé sous le signe du développement régional. 
Tout l'acquis ne pourra être maintenu que par un effort encore plus grand, 
effort qui n'est certainement pas impossible. 

(15) A.F.P., Bulletin quotidien d'Afrique, 20/7/67. 
(16) Voir A.A.N. 1965, P. 217. 
(17) L'Avortement en Tunisie. Evénements du mois en Tunisie. Octobre 1967. Centre de 

documentation nationale, p. 14. 
(18) J.O.R.T. (49),21-24/11/67, p. 1446. 
(19) J.O.R.T. (20), 4/7/67, p. 885. 
(20) Voir dans les Documents infra la loi 67-37 portant création d'un institut national de 

la productivité et de la gestion des entreprises. J.O.R.T. (34),8/8/67,1022. 


