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III. - TUNISIE 

1. - L'ENSEIGNEMENT ET LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE 

La vie universitaire a été dominée cette année par les manifestations 
d'étudiants du mois de mars et leurs suites, dont l'importance sur le plan 
politique dépasse le cadre de cette chronique. Le lecteur aura trouvé l'essen
tiel de ces péripéties dans la chronique politique et nous n'y reviendrons pas. 
Cette crise a donné une actualité plus pressante aux projets de réforme de 
l'enseignement dont on parlait déjà depuis quelque temps et que des commis
sions avaient été chargées de préparer. 

Notons d'abord le changement du titulaire de l'Education nationale: le 
1er juillet, M. Ahmed Ben Salah s'en est vu confier la responsabilité, en plus 
de celle du Plan et de l'Economie nationale, en remplacement de M. Mahmoud 
Messadi. 

L'alerte a conduit le gouvernement à infléchir la réforme dans le sens 
d'un contrôle plus étroit de la formation et de l'orientation des jeunes. Devant 
le Conseil de l'Université - un conseil «élargi », auquel participaient le 
Secrétaire général de l'U.G.T.T. et le Directeur du Bureau politique du Parti 
socialiste destourien - le nouveau Secrétaire d'Etat a déclaré le 15 juillet: 
« Sur 2 800 étudiants inscrits dans les facultés, 1 070 seulement osent passer 
leur examen. Ce taux est terrifiant... Il faut suivre, contrôler, orienter le 
niveau du primaire au secondaire ». On ne s'étonnera pas qu'après la crise 
qui venait de secouer l'université française, le Ministre ait préconisé une plus 
large indépendance de l'université nationale à l'égard des concepts de l'étran
ger. Au cours de ce conseil, quatre questions ont été à l'ordre du jour: 
l'admission des étudiants dans les facultés et les écoles supérieures, le régime 
des examens, la structure de l'université, les rapports entre l'université et les 
institutions ou entreprises économiques, sociales et culturelles. 

Le conseil a estimé qu'il fallait adapter les modalités d'admission aux 
besoins en cadres du pays (on redoute évidemment un chômage intellectuel 
dont le caractère explosif est bien connu), ainsi qu'à la vocation et aux 
capacités des étudiants: cela implique l'instauration d'un examen probatoire. 
La formule serait mise à l'essai pendant quelques années. On veut amender 
aussi le régime des certificats, organiser des examens trimestriels et semes
triels comptant pour le passage d'une année à l'autre. Quant aux structurt!s, 
on envisage de créer dans chaque faculté un conseil d'administration formé 
de professeurs élus et présidé par un directeur auquel sera adjoint un conseil 
pédagogique. Chaque faculté disposera d'un budget spécial de gestion et de 
bourses. Les directeurs professeurs de faculté formeront le conseil d'adminis-
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tration de l'université. Sur le dernier point, le mot d'ordre est: « Intégration 
de l'université dans la vie nationale ». Les cadres de l'enseignement supérieur, 
professeurs et étudiants, seront désormais tenus à un contact étroit avec les 
autres secteurs de la vie nationale. Les étudiants devront participer à des 
stages dans des entreprises économiques ou des institutions sociales et cultu
relles. Le conseil de l'université s'est «engagé à imprimer à l'enseignement 
tunisien une empreinte nationale issue de notre histoire et de notre civilisa
tion ». La formule fait écho aux propos tenus par le président Bourguiba le 
29 juin à l'occasion de la clôture de l'année scolaire: «La réforme de l'en
seignement supérieur doit être liée aux données des réalités tunisiennes» (1). 

Le Ministre a annoncé, quelques jours plus tard, une décentralisation de 
l'enseignement. Elle s'est traduite par la création de «directions régionales 
de l'enseignement» (décret du 30 juillet, J.O.R.T. du 6 août) (2). Les direc": 
te urs régionaux sont les représentants du Secrétaire d'Etat à l'éducation 
nationale dans le gouvernorat et, à ce titre, chefs de tous les services du 
département qui y fonctionnent. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires 
titulaires depuis cinq ans au moins, licenciés et appartenant à la catégorie A. 

M. Ahmed Ben Salah a fait savoir le 27 septembre à la télévision que 
tous les enfants d'âge scolaire pouvaient être scolarisés. C'est le couronne
ment d'un long et magnifique effort, commencé dès le lendemain de l'indé
pendance. En novembre, le Ministre a annoncé un relèvement des traite
ments des instituteurs et des professeurs du second degré, relèvement de 15 
à 20 % à partir du 1er octobre. 

Effectifs des divers ordres d'enseignement en Tunisie (1) 
(novembre 1968) 

Garcons Filles Total 

Enseignement primaire 527757 317237 844994 

Enseignement secondaire professionnel 27159 9996 37155 

Enseignement secondaire (2) 69978 25379 95357 

Enseignement supérieur 6037 1631 7668 

(1) Ces chiffres ne concernent que l'enseignement public. 
(2) Aux chiffres concernant l'enseignement secondaire, il convient d'ajouter ceux relatifs 

aux Etudes Islamiques du Lycée de Kairouan : 194 garçons et 13 filles (soit un total de 207) 
suivent des Etudes islamiques secondaires, 54 garçons et 1 fille (soit un total de 55), des 
Etudes islamiques supérieures. 

Dans une interview accordée à L'Action du 2 octobre, le Secrétaire d'Etat 
à l'éducation nationale, M. Ahmed Ben Salah, a défini les traits essentiels des 
réformes envisagées. 

Outre la mixité, sur laquelle nous reviendrons plus loin, le gouvernement 
entend «élever le niveau de l'enseignement ». Pour y parvenir, diverses 

(1) Cf. infra. Documents. 
(2) Cf. infra. Documents. 
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mesures sont envisagées: les inspecteurs de l'enseignement n'auront plus de 
tâches administratives, mais un rôle essentiellement pédagogique; les ensei
gnants chevronnés encadreront les débutants; on pense même à un parrainage 
des instituteurs par les professeurs du second degré, à une fin de recyclage 
et d'amélioration du savoir; l'année scolaire est trop courte: dès cette rentrée, 
il y aura 30 heures de cours en 6" année primaire et l'année, scolaire effective 
sera prolongée pour les autres classes. «La récupération des déchets» 
préoccupe aussi le Ministre; la meilleure organisation de l'enseignement doit 
en limiter le nombre; on pense à doter chaque élève d'un livret, à la lumière 
duquel l'intéressé pourra être orienté vers une branche d'enseignement ou 
vers un secteur d'activité où il aura chance de trouver sa voie; le Ministre 
envisage même, pour étudier et résoudre ces cas, l'institution d'un conseil 
qui, sous l'autorité du délégué, grouperait « des représentants du parti et du 
corps enseignant ». 

Quant à l'Université, le Ministre annonce une «révision de notre concep
tion ». L'Université en tant qu'échelon administratif intermédiaire entre 
l'Education nationale et les facultés ou instituts sera supprimée. Un texte de 
loi en préparation définit l'Université comme «l'ensemble des organismes 
d'enseignement supérieur ». Dans le Conseil de l'Université seront représentés 
les responsables de l'enseignement à tous les degrés, des institutions écono
miques et sociales, des organisations nationales et du Parti. Les facultés 
auront leur personnalité civile et leur propre conseil qui réunira des repré
sentants des enseignants, des étudiants, du secrétaire d'Etat compétent et de 
tous les organismes et secteurs intéressés, sous l'égide d'un professeur-direc
teur élu. Ce conseil disposera d'un budget et aura la charge des programmes, 
sous le contrôle de l'Education nationale. 

Chaque Faculté «coiffera» les instituts et écoles spécialisés dans les 
disciplines qu'elle enseigne. Par exemple, la Faculté de Droit aura sous sa 
tutelle l'Institut d'études commerciales et coopératives, l'Institut de la plani
fication et des statistiques, le Centre d'études et de recherches économiques 
et sociales. 

Le Ministre affirme l'importance de «l'arabisation au niveau de l'ensei
gnement supérieur ». A partir de cette année l'arabe devient obligatoire dans 
toutes les Facultés. Mais l'arabe dont il s'agit doit être «une langue natio
nale authentique, la langue arabe, mais remodelée, modernisée et rendue 
accessible à tous ». 

A .côté des cours magistraux,' des travaux pratiques obligatoires seront 
introduits sous forme de «stages dans les institutions nationales, économi
ques, sociales, culturelles, de telle sorte que l'étudiant soit informé directe
ment de l'effort consenti par le pays et de sa lutte pour le développement ». 

En ce qui concerne la coopération, le Ministre a annoncé son intention 
de renouveler d'ici le mois de février 1969 la convention qui lie la Tunisie 
et la France. Il voudrait aussi faire participer davantage à la vie tunisienne 
tous les coopérants, par des séminaires sur les thèmes du développement et 
les programmes d'enseignement, etc. Il faut, a dit M. Ben Salah, «les intégrer 
aux réalités de notre pays que nous voudrions être pour eux une seconde 
patrie ». 



296 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

Parallèlement à l'action administrative, le Parti s'efforce de reprendre en 
main une population scolaire qui lui avait échappé pour une bonne part, au 
moins dans l'enseignement supérieur. Il a créé au sein de chaque faculté ou 
école supérieure de nouvelles cellules, dites universitaires, qui associent 
«enseignants, étudiants et employés de tout grade ». Ces cellules se sont 
réunies au cours du mois de novembre sous la présidence de hauts fonction
naires pour élire leurs comités. Notons, par exemple, que celui de la Faculté 
de médecine compte 7 étudiants et 5 médecins non fonctionnaires, celui de la 
Faculté de théologie de Kairouan 6 étudiants et 6 représentants de l'enseigne
ment ou de la direction. Les étudiants tunisiens de Paris n'étaient pas moins 
divisés que ceux de Tunis. Du 18 au 20 décembre, le conseil des cadres des 
cellules destouriennes des étudiants tunisiens en Europe s'est réuni à Paris 
sous la présidence de l'Ambassadeur et du Directeur de la jeunesse et des 
sports. 

* ** 
La coopération culturelle avec la France, bien qu'elle ait été tenue à 

l'abri des vicissitudes de la diplomatie, ne pouvait que bénéficier du réchauf
fement des relations franco-tunisiennes. Le 26 septembre, le protocole franco
tunisien de coopération culturelle et technique du 15 avril 1959, qui venait 
à expiration le 20 septembre 1968, a été prolongé pour un an, avec quelques 
modifications. Et le 24 juillet, deux accords culturels ont été signés avec la 
France. Le premier porte sur l'enseignement agricole. Une école normale 
destinée à former des professeurs adjoints de l'enseignement agricole doit 
être créée à Tunis. Le second concerne la formation des cadres supérieurs 
tunisiens et plus spécialement des ingénieurs. La coopération française doit 
revêtir des formes diverses: constructions et équipements pédagogiques (un 
crédit de deux millions de francs a été accordé), missions d'enseignement, 
bourses de coopération technique, etc. Enfin, un protocole de coopération 
a été signé à Tunis le 19 janvier entre l'Institut français Gustave Roussy et 
l'Institut national tunisien de cancérologie. 

On relèvera, dans le domaine des enseignements spécialisés, la création 
d'un Institut des hautes études commerciales, destiné à former les cadres 
supérieurs des entreprises commerciales ou financières et des services admi
nistratifs et commerciaux des entreprises industrielles (décret du 19-1, 
J.O.R.T. du 24-1), et d'un Institut de formation des cadres supérieurs d'assu
rances des pays africains francophones, ce dernier à l'initiative de la Société 
tunisienne d'assurances et de réassurances, en collaboration avec des orga
nismes européens et internationaux spécialisés. 

Un communiqué du secrétariat d'Etat à l'Education nationale (L'Action 
du 1er octobre) a modifié sensiblement la situation de l'enseignement privé. 
L'ouverture d'une école privée sera désormais soumise à un agrément annuel 
et renouvelable, mais qui peut être retiré en cours d'année s'il s'avère que 
l'école ne répond pas aux normes exigées. Les prix vont être «alignés suivant 
un barème établi pour chaque catégorie avec fixation d'un maximum ». 
Chaque école privée est rattachée à une école publique sous l'autorité effec
tive du directeur de l'établissement public; et le communiqué donne la liste 
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de ces rattachements. Un paragraphe spécial concerne «les écoles dépendant 
de la Prélature de Tunis» (c'est-à-dire les écoles catholiques) sur lesquelles 
« un contrôle permanent et rigoureux à l'image de ce qui se pratique à l'égard 
des écoles publiques sera assuré sur le plan pédagogique, administratif et 
financier ». Cela paraît signifier que ces écoles ne seront pas «rattachées» 
à une école publique. 

* ** 
La crise de la jeunesse étudiante est sans doute plus grave, mais le reste 

de la jeunesse n'est pas à l'abri pour autant. Au début de janvier, le rédac
teur de la rubrique «Jeunesse» du journal L'Action notait sur un ton désa
busé que la formule d' « éducation intégrale et d'encadrement global» confiée 
récemment à l'Union de la jeunesse par le Chef de l'Etat ne pouvait guère 
compter sur le concours des étudiants qui se désintéressaient même de leur 
propre union syndicale. Il ajoutait que l'U.G.T.T. était en outre paralysée par 
«les clans régionaux, les allégeances personnelles, l'égoïsme électoral et la 
naïveté doctrinale en matière politique». 

Le parti socialiste destourien s'est préoccupé du problème et, le 10 dé
cembre, devant le comité des études socialistes, M. Ben Salah a recommandé 
la création d'une commission chargée de résumer les principales idées expri
mées au cours des réunions du comité sur les préoccupations de la jeunesse 
et de préparer des recommandations dont s'inspireront les responsables de 
la jeunesse en 1969. 

2. - LA CULTURE 

Le président Bourguiba et ses ministres n'ont guère manqué les occa
sions, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, de plaider en faveur de la 
« francophonie». La chaleur de ces plaidoyers contraste vivement avec la 
réserve dont font preuve sur ce sujet les responsables algériens et marocains. 
Certains de ces propos dépassent de toute évidence l'opportunisme diploma
tique, si même celui-ci ne leur est pas étranger. Ainsi, la déclaration faite en 
Suisse le 6 mars par M. Bourguiba où il soulignait l'aspect positif de l'œuvre 
française en Tunisie: les Tunisiens et le gouvernement en particulier lui 
devraient «une ouverture d'esprit sans fanatisme au progrès et à la raison», 
- celle de M. Ben Salah à L'Action le 13 août: «Le bilinguisme ne dispa
raîtra pas. Bien au contraire, il faudra le maintenir là où il existe et le 
propager davantage», - celle de M. Chedly Ayari, doyen de la Faculté de 
Droit, le 24 décembre, regrettant l'attitude réservée observée jusqu'ici par la 
France à l'égard de la francophonie, - enfin, celle du Président, dans le 
discours de clôture du 1er congrès international des jeunesses francophones, 
le 29 décembre à Tunis: «Stade intermédiaire entre le domaine national et 
celui de la solidarité internationale, la francophonie doit être conçue comme 
une coopération sur la base de la langue pour déboucher sur la coopération 
économique ». 

Dans le domaine de la langue arabe, on relèvera la déclaration faite le 
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29 juillet à Monastir par le président de la République qui prône l'usage 
d'un arabe plus courant que l'arabe classique. Est-ce. une conséquence de ce 
propos? Le 11 octobre, le directeur de la Radio tunisienne annonçait une 
simplification de l'arabe littéraire dans les bulletins d'information. 

L'ouverture de la Tunisie sur les cultures étrangères ne se limite pas 
à la France. Un accord tuniso-espagnol de coopération culturelle a été signé 
et une délégation soviétique de la formation professionnelle est venue en 
Tunisie recueillir des informations dans le cadre du projet de coopération 
culturelle et scientifique entre les deux pays. 

On notera, parmi les initiatives du gouvernement en faveur de la cul
ture, un décret du 6 mai portant encouragement de l'Etat à la production 
littéraire (J.O.R.T. du 10-5) : des prix en espèces seront attribués annuelle
ment aux meilleurs auteurs littéraires et le secrétariat d'Etat aux affaires 
culturelles achètera, pour aider les maisons d'édition et les revues littéraires, 
un certain pourcentage d'exemplaires. Un autre décret du 8 mars institue un 
comité culturel national, des comités culturels régionaux au siège de chaque 
gouvernorat, des comités culturels au siège de chaque délégation, des comités 
culturels de communes et de villages (J.O.R.T. du 12 mars). Les comités 
culturels régionaux arrêtent notamment le programme annuel des activités 
des Maisons du Peuple; leurs secrétaires généraux sont des fonctionnaires 
recrutés parmi les candidats titulaires de deux certificats d'études supérieures 
ou parmi les fonctionnaires des Maisons du Peuple ou de l'Education sociale. 
Enfin, un décret du 9 septembre (J.O.R.T. du 10-9) confère à l'association 
dénommée «Société des auteurs et compositeurs de Tunisie» (SODACT) le 
monopole de la gestion des droits ainsi que la défense des intérêts moraux 
et matériels des auteurs et compositeurs de Tunisie. 

Un complexe cinématogr,aphique (laboratoire et studios) a été inauguré 
à Gammarth le 17 janvier par le président Bourguiba. Un festival du théâtre 
maghrébin et un colloque sur l'art dramatique ont eu lieu à Hammamet du 
27 juillet au 4 août. 

3. - LES PROBLÈMES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

L'action du gouvernement en faveur de la famille a été marquée par 
plusieurs décisions. Un «Comité national pour la protection de la famille» 
a été créé le 3 janvier. Le 15 du même mois le président Bourguiba a révisé 
une décision judiciaire en invoquant les droits d'une mère et de son enfant 
abandonnés par le père. L'Action, commentant le fait, écrit que les réformes 
sociales entreprises par le régime au lendemain de l'indépendance n'ont pas 
eu tous les effets souhaitables sur le droit tunisien et qu'une mise à jour 
s'impose dont les magistrats doivent être les artisans. 

En ce qui concerne l'évolution de la femme, la politique du gouverne
ment n'a pas changé: la première femme juge tunisienne a été installée le 
2 octobre et une loi du 2 juillet porte ratification de la convention interna
tionale du travail concernant l'égalité de rémunération entre main-d'œuvre 
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masculine et main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (J.O.R.T. 
du 2-7). Dans son interview à L'Action (1-10), M. Ben Salah a déclaré que 
le gouvernement voulait «encourager sinon généraliser la mixité dans les 
écoles, dans le but d'aider les générations montantes à un meilleur équilibre 
affectif et émotionnel ». Mais M. Bourguiba n'entend pas pour autant laisser 
les mœurs se dégrader. Evoquant à Monastir, le 29 juillet le phénomène 
« beatnick» et les mini-jupes, il a déclaré: «Il y a à peine douze ans, la 
femme tunisienne était cloîtrée. C'est déjà beaucoup qu'elle montre son 
visage. C'est là un domaine où on ne gagne pas à brûler les étapes ». Et le 
11 octobre, examinant une affaire de mœurs, il a fait savoir qu'il ne recule
rait devant aucun moyen pour moraliser la société. 

Une loi du 8 mars (J.D.R.T. du 12) portant modification du Code pénal 
apporte un certain nombre de réformes qui vont dans le sens d'une «morali
sation» de la société et d'une défense des droits de la femme. Le nouvel 
article 231 du Code, pénal reprend les dispositions antérieures concernant la 
prostitution, mais punit en outre, en qualité de complice, toute personne 
ayant des rapports sexuels avec une prostituée. Le précédent article 236 ne 
sanctionnait que l'adultère de la femme. Le nouveau texte réserve un traite
ment identique aux deux époux en cas d'adultère: 5 ans de prison et une 
amende de 500 dinars, le complice étant puni des mêmes peines que l'époux 
coupable. Le délit d'adultère ne peut cependant être poursuivi qu'à la de
mande de l'autre conjoint qui reste maître d'arrêter les poursuites ou l'effet 
de la condamnation. 

Rien de particulier à signaler cette année en ce qui concerne la politique 
de régulation des naissances, qui n'a pas subi de modification. Des «journées 
médicales' maghrébines» sur le planning familial ont eu lieu à Tunis du 5 
au 7 avril, et un séminaire sur le même sujet au mois d'octobre. 

4. - LE SYNDICALISME ET LES PROBLÈMES DU TRAVAIL 

L'agitation des étudiants n'aurait pu devenir grave que si elle s'était 
conjuguée avec des mouvements ouvriers ou un mécontentement paysan. Il 
était donc naturel que le gouvernement attache un soin particulier au soutien 
des syndicats. Celui des étudiants, l'U.G.E.T., exprima dès le 11 avril son 
« appui total» à la politique intérieure et extérieure du gouvernement, appui 
renouvelé par son congrès tenu à Menzel-Temine (Cap-Bon) du 12 au 17 
août. Le 13 février, l'Union générale des travailleurs tunisiens avait, à l'issue 
de la réunion de sa commission administrative, réaffirmé dans un commu
niqué son appui à l'œuvre de réforme des structures commerciales, indus
trielles et sociales entreprise par le gouvernement. Le 27 mars, le Syndicat 
national de l'enseignement primaire condamnait les troubles survenus à 
l'Université de Tunis. L'Union générale des travailleurs tunisiens s'est égale
ment rangée derrière le gouvernement. 

Sur le plan social, on relèvera un certain nombre de décisions intéressant 
les travailleurs de J'agriculture: introduction du salaire horaire, augmenta-
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tion de 26 % du salaire minimum, égalité de rémunération entre hommes et 
femmes. Les campagnes sont également intéressées par la réforme adminis
trative annoncée par le Président dans son message du 7 octobre (3), qui 
comporte un aspect social : les fonctions de Cheikh et de moharrek sont 
supprimées; les omda, qui les remplacent et qui sont des responsables appoin
tés, recrutés au sein des cellules destouriennes, seront aidés d'assistantes 
sociales. M. Bourguiba a annoncé de plus la création d'un conseil supérieur 
des affaires sociales et que le service civil des jeunes filles serait accompli 
dans l'assistance sociale. Enfin, le vieux système de «khammessat» (4) si 
répandu naguère encore dans les campagnes tunisiennes (et maghrébines en 
général) touche à sa fin : le 17 septembre, M. Ben Salah a déclaré que 
M. Bourguiba avait décidé de supprimer avant l'année prochaine ce «système 
archaïque ». 

Comme aux autres pays de l'Afrique du Nord, l'émigration de la main 
d'œuvre en Europe occidentale fournit à la Tunisie un exutoire à une 
demande d'emploi pléthorique. D'où un certain nombre de mesures concernant 
cette émigration. Le 12 janvier s'ouvre à Lille une chancellerie consulaire qui 
veillera sur les intérêts des 4 500 ouvriers tunisiens résidant dans les quatre 
départements du nord de la France. Le 25 du même mois un accord est signé 
entre le Centre européen de promotion et la sécurité sociale tunisienne pour 
la construction d'immeubles qui seront réservés aux travailleurs tunisiens de 
Paris, Marseille et Lyon. Enfin, le 17 décembre est inauguré un centre des 
travailleurs émigrants, destiné à planifier l'émigration des travailleurs. 

La politique de l'habitation est poursuivie activement par le gouverne
ment. Le 13 février, la construction de 6 000 logements dans le périmètre de 
l'unité de production de Djelma est décidée avec l'aide apportée par la F.A.O. 
à la Tunisie. Le 10 avril sont distribués les premiers logements municipaux 
faisant partie d'un ensemble de 2600 logements qui doivent être construits 
en 1968 dans le cadre du plan d'urbanisme de Tunis. 

Les zones de salaires ont été supprimées dans les activités du secteur 
non-agricole par un décret du 15 avril (J.o.R.T. du 19 avril). 

5. - LA DÉMOGRAPIDE 

Les résultats du recensement général opéré le 3 mai 1966 commencent à 
être connus. La population totale s'élève à 4533351, dont 2314419 du sexe 
masculin et 2218 932 du sexe féminin. Comme en Algérie, il semble qu'il y ait 
eu sous-déclaration des filles. La population urbaine s'élève à 1819719 per
sonnes, soit 40 % de l'ensemble contre 28,8 % en 1956. Le gouvernorat le plus 
peuplé est bien entendu, celui de Tunis qui groupe 37,6 % de la population 
urbaine, 3,8 % de la population rurale et 17,4 % de la population totale. 
Le grand Tunis a 685000 habitants. 

(3) Cf. infra. Documents. 
(4) Le Khemmds est un «quintenier >, c'est-à-dire un exploitant agricole qui a droit au 

cinquième de la récolte, le propriétaire fournissant les instruments aratoires et les attelages. 
Le système comporte d'assez larges variantes selon les régions et les époques. 
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La population est très jeune, on s'en doute: 46 % de moins de 15 ans, 
54,7 % de moins de 20 ans. La répartition par année d'âge permet de prévoir 
approximativement le potentiel des effectifs qui atteindront l'âge scolaire 
dans un proche avenir. 1116 000 enfants sont âgés de 6 à 14 ans, ils repré
sentent 24,6 % soit près du quart de la population. 

L'âge moyen est de 23,2 et l'âge médian de 16,8. Ce dernier chiffre signi
fie que la moitié de la population est au-dessous, l'autre moitié au-dessus. 

Quant à l'état matrimonial, on compte 60,4 % de célibataires, 35,1 % de 
mariés, 4,5 % de veufs, divorcés et non-déclarés. Les femmes veuves et 
divorcées sont 4,6 fois plus nombreuses que les hommes. Cet écart serait dû 
à la mortalité qui frappe beaucoup plus les hommes que les femmes, à partir 
de 40 ans. 

La population active représente 44,9 % de la population totale, 83,5 % 
.le la population masculine et 5,5 % de la population féminine. Les actifs sont 
comptés à partir de 15 ans mais sans plafond d'âge (il y a encore quelques 
individus réputés actifs à 90 ans et plus ... ). Si l'on considère seulement les 
âges entre 15 et 65 ans, les actifs représentent 46,3 %. Si on rapporte le chiffre 
de tous les actifs à celui de la population globale (tous âges) ils ne font plus 
que 24,1%. 

André ADAM 




