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IV. - TUNISIE 

Faisant suite aux changements intervenus dans la vie politique tunisienne 
depuis la mise en échec de la politique de «coopérativisation » de 
M. Ben Salah qui sous-tendait tous les autres aspects de la politique tuni
sienne, de nouvelles orientations ont été adoptées, concernant l'enseignement. 

1. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A. - L'ENSEIGNEMENT 

S'il est, en effet, inutile de revenir sur les réalisations de M. Ben Salah 
dans le domaine de l'enseignement au moment où il était ministre de 
l'éducation nationale (1), nous nous efforcerons, par contre, de voir quels 
sont les aménagements apportés par les ministres successifs sur le plan 
structurel, d'examiner l'évolution des effectifs scolaires et d'analyser enfin 
les divers problèmes qui se posent à l'enseignement tunisien en 1970. 

Dès le mois de novembre 1969 une commission interministérielle a été 
créée. Elle était chargée de réexaminer les problèmes de l'enseignement 
et de proposer des réformes adéquates. Ce ne fut qu'en mai 1970 que l'on 
eut connaissance des diverses mesures envisagées par le gouvernement. Au 
préalable, certains responsables politiques ont profité des réunions à divers 
échelons pour critiquer des aspects de la politique de M. Ahmed Ben Salah 
et jeter les bases d'une nouvelle politique. 

C'est ainsi, par exemple, que M. Messadi, ancien secrétaire d'état à 
l'éducation nationale, évoque devant la cellule de l'Ecole supérieure de 
Droit « la faillite de la réforme préconisée par l'ancien responsable de ce 
département qui avait persisté dans la prise d'initiatives individuelles, au 
mépris de l'avis unanime de la commission nationale de l'enseignement » (2) . 

En fait, M. Ben Salah n'a fait que suivre, peut-être pas à la lettre, 
les recommandations de la sous-commission nationale de l'Enseignement 
issue de la commission idéologique du Parti socialiste destourien. Les 
modifications qu'on veut apporter au système éducatif tunisien ne sont que 
le reflet de la nouvelle politique générale du gouvernement tunisien qui 
abandonnera une part très importante de l'œuvre accomplie précédemment 

(1) Cf. Chronique sociale et culturelle. AnnuaiTe de l'Afrique du NOTd (VIII), 1969, p . 
485-491. 

(2) L'Action, 9 janvier 1970, p. 3. 
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parce qu'elle ne répond plus aux nouvelles orientations politiques et 
économiques (3). 

C'est ainsi que la commission interministérielle chargée d'examiner les 
problèmes que pose l'enseignement, après plusieurs réunions, est arrivée à 
définir les grandes orientations de la nouvelle politique éducative. Les lignes 
principales ont été développées par M. Mohammed Mzali qui remplaça 
M. Ahmed Noureddine à la tê te du département de l'Education nationale 
depuis le 27 décembre 1969. Les options arrêtées étaient les suivantes: 

1. R entabili té et impératifs d'économie. 
2. Démocratisation de l'enseignement. 
3. Elévation du niveau général et en particulier souci de tunisification 

et d 'éducation intégrale de l'enfant. 
4. Formation qualitative et quantitative et perfectionnement des cadres 

enseignants à tous les niveaux et notamment promotion de l'Université 
tunisienne. 

5. Mise au point de l'appareil didactique (4) . 

L 'application ou les débuts d'application de cette nouvelle politique n'ont 
commencé qu'après la nomination de M. Chedly Ayari à la tête du dépar
tement de l'Education nationale à la suite du remaniement ministériel du 
12 juin 1970. En effet, M. Mzali n'a pas eu le temps suffisant pour appliquer 
ces nouvelles orientations. Il a néanmoins procédé à de nouvelles réorgani
sations des divers ordres d'enseignement que nous analysons succinctement. 

L'enseignement primaire. 

Dans l'enseignement primaire, si la durée des études reste de 6 ans, un 
aménagement des horaires a été adopté. Par rapport aux horaires appliqués 
en 1969-70, les nouveaux horaires sont allégés de 10 heures hebdomadaires 
dues à la suppression de l'enseignement français en première année. 

L es tableaux ci-dessous nous montrent aisément cette évolution de 1967 
à 1970-71 : 

a) Horaires appliqués de 1967 à 1969 (5) . 

1 ° A 2°A 3° A 4° A 5° A 

A rabe 15 15 20 (1) 10 15 (1) 

França is - - 10 20 (1) 15 

Total 15 15 30 30 30 

(1) Horaire augmenté de 5 h par rapport à celui de 1958. 
(2) Horaire augmenté de 10 h par rapport à celui de 1958. 
(3) Horaire augmenté de 20 h par rapport à celui de 1958. 

6° A T o t aux 

10 85 (2) 

20 (1) 65 (2) 

30 150 (3) 

(3) P our ces changements voir la chronique politique et la chronique économique du 
présent Annuaire de l'Afrique du Nord. 

(4) Pour plus de précisions et d ' informations, cf . Conférence de presse de M. Mohammed 
Mzali in la Presse, S mai 1970. 

(5) Source : Ministère de l 'Education nationale de la jeunesse et des Sports. Rapport 
de synthèse sur l'enseignement. Ronéotypé, pp. 6 et 7. 
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h) Horaires appliqués en 1969-70 (1). 

1" A 2" A 3" A 4" A· 

A r abe 15 15 15 la 

F r a n çai s l a (1) 10 (1) la 15 

T otaux 25 (1) 25 (1) 25 25 

(1) Horaire augmenté de 10 h par rapport à celui de 1958. 
(2) Horaire augmenté de 20 h par rapport à celui de 1958. 

5" A 

la 

15 

25 

6" A Totau x 

la 7 5 

15 75 (2) 

25 15 0 (2) 

c) Horaires proposés par le département et non retenus par la commis
sion in terministérielle (1) . 

1" A 2" A 3" A 4" A 5" A 

A rabe 15 15 15 15 (1) 15 (1) 

Français - - la la (2) l a (2) 

Totau x 15 15 25 25 25 

(1) Horaire augm enté de 5 h par rappor t à celui de 1958. 
(2) Horaire d iminu é de 5 h par rapport à celui de 1958. 
(3) Horaire augmenté de 15 h par rapport à celui de 1958. 
(4) Horair e d iminué de 15 h par rapport à celui de 1958. 

d) Horaire retenu (1). 

1" A 2" A 3" A 4" A 5" A 

A rabe 15 15 15 la la 

F r a n çai s - l a la • 15 15 

Total 15 25 (1) 25 25 2 5 

(1) Horaire augmenté de 10 h par rapport à celui de 1958. 

6" A Totaux 

15 (1) 90 (3) 

l a (2) 4 0 (4) 

25 130 

6" A Totaux 

la 75 

15 65 (1) 

25 140 (1 ) 

Si nous nous limitons à comparer les horaires appliqués en 1969-70 et 
ceux qui ont été re tenus par la commission interministérielle pour 1970-71, 
nous rem arquons, tout d 'abord , que ceux-ci ont été allégés de 10 heu res 
par r apport à ceux de 1969-70. 

Cette diminution de 10 heures est due à la suppression de l'enseignement 
en langue fran çaise en p e année. Il est difficile de dire si les 10 h eu res 
allouées au fran çais en 2' année vont être maintenues ou non. Les textes 
explicatifs r estent assez vagues à ce sujet. En effet, il est dit dans le R apport 
de synthèse sur l'enseignement (6) que, « tenant compte des options arrêtées 
(amélioration du niveau , impératifs d 'économie) , ainsi que des possibilités 
budgétaires et dans le souci d'assurer une continuité quant à l' enseignem ent 
du français (qui sera maintenu en 2' année afin de permettre notamment aux 

(6) Ibid ., p . 7. 
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élèves auxquels cet enseignement est actuellement dispensé en p e année, de 
poursuivre, sans discontinuité l'apprentissage de cette langue) , il est envisagé 
de procéder à une augmentation de l'horaire total de 10 heures allouées 
au français en 2' année. 

Est-ce que la suppression des 10 heures de français en p e année a été 
dictée par des m esures pédagogiques, par des mesures financières ou par 
souci d 'arabisation de l'enseignement primaire? Il semble que le motif 
financier ait été le plus déterminant (7). En effet, il ne s'agit pas, dans les 
récentes mesures prises d'une ébauche d'arabisation, car comme nous le 
voyons, l'horaire de l'enseignement en français, même s'il a été diminué de 
10 heures par rapport à celui de 1969-70 demeure supérieur de 25 heures 
par rapport au projet présenté par le Département de l'éducation nationale 
à la commission interministérielle. 

D'autres mesures relatives à la transformation des programmes en 
vigueur en fonction des nouveaux horaires, à la formation et au perfec
tionnement des cadres enseignants, à l'allègement des effectifs et à la 
rentabilité de l'enseignement seront analysés par ailleurs car ce sont des 
problèmes qui intéressent les divers degrés de l'enseignement. Par commodité 
dans l'exposé, nous les regrouperons ensemble. 

L'enseignement secondaire et secondaire professionnel. 

Le rétablissement de l'enseignement professionnel, nouvelle dénomination 
de ce qu'était l'enseignement moyen dans la réforme de 1958, nous semble 
être l'élément important de cette réorganisation. 

En effet, dans l'intention de démocratiser l'enseignement et de donner 
des chances égales de promotion à tous les élèves de l'enseignement 
secondaire, il avait été décidé la suppression pure et simple de l'enseignement 
moyen et la création d'un enseignement professionnel. Pour accéder à cet 
enseignement, les élèves sans limitation d'âge, devaient passer le même 
examen d'entrée en 1re année de l'enseignement secondaire et étaient orientés 
à la fin de la troisième année du tronc commun soit vers l'enseignement 
secondaire long, soit vers l'enseignement professionnel. 

Le rétablissement d 'un enseignement professionnel distinct de l'enseigne
ment secondaire long va introduire de nouveau une ségrégation entre les 
divers modes d'enseignement. 

Si le concours d'entrée en 1re année de l'enseignement secondaire long 
et de l 'enseignement professionnel reste le même pour tous les élèves, le 
seul critère d 'orientation vers l'un ou l'autre demeure l'âge des candidats 
(14 ans au plus pour l'enseignement secondaire long au 1er octobre et 
16 ans au plus pour l'enseignement professionnel). 

(7) Cf . l'enseignement du français en Tunisie . Le Monde, 3 juin 1970, p . 7. 
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L'enseignement secondaire long. 

Sur le plan structurel, l'enseignement secondaire long se divise en 
deux cycles: 

1) Un second cycle de 4 ans comportant les sections suivantes : 
- lettres (25 % maximum) ; 
- Sciences et mathématiques (30 %) 
- Sciences économiques (5 %) ; 
- Sciences techniques (5 %). 
A l'issue de la 6' année les élèves subissent les épreuves d'un examen 

probatoire tandis que le baccalauréat de l'enseignement secondaire sanctionne 
les études de ces sections au terme de la septième année (8) . 

2) Un second cycle de 3 ans comportant les options suivantes : 
- Techniques économiques (administration et de gestion) (12 %) 
- Techniques industrielles (électromécanique et génie civil au terme de 

la 4' année) (15 %). 
Une deuxième orientation en fin de 5' année aboutit aux spécialités 

suivantes: 
- Mécanique et électrotechnique pour la section électromécanique ; 
- Ponts et chaussées et topographie pour la section génie civil. 

Un diplôme de fin d'études commerciales ou un brevet de technicien 
sanctionnent les études au terme de la sixième année sans examen probatoire 
en cinquième année (9). 

Dans le cadre de l'enseignement secondaire long, une option agricole 
est maintenue. Le recrutement des élèves pour les lycées agricoles se fera 
par voie d'orientation parmi les élèves de 3' année des lycées et collèges de 
l'enseignement secondaire, dans la proportion globale de 8 %. 

Sur le plan administratif et de gestion, par contre, l'enseignement 
agricole sera rattaché au département de l'agriculture « dans le but d'assurer 
à cet enseignement la rentabilité souhaitable )} (10) . 

L'enseignement secondaire professionnel. 

Cet enseignement sera d'une durée de 4 ans. Un diplôme professionnel 
sanctionnera les études au terme de la 4' année. Deux sections constitueront 
cet enseignement: 

1) Une section industrielle (65 %) comprenant des spécialités masculines, 
mixtes et féminimes; 

(8) Ministère de l'Education de la jeunesse et des sports . Division de l 'enseignement 
secondaire. Nouve lle structure de l'enseignement secondaire . D irectives concernant les 
modalités d'admission, de redoublement d'exclusion, d 'orientation et de r éorientation . 
Nouveaux horaires à appli quer à compter du 16/ 9/ 70 . [Tunis, 1970J . Ronéotypé, p . 2. 

(9) Ibid . 
(10) Ibid . P our l'enseignement secondaire long, voir J'organigramme Tableau 1. On 

pourra le comparer à la structure antérieure en consultant la chroniq ue sociale et culturelle 
in A .A .N., 1969, p . 486-487 . 
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2) Une section commerciale (35 ( ; ) ouverte surtout aux jeunes filles e t 
« ne comportant qu'une spécialité unique destinée à la formation commune 
de secrétaire dactylo (il y sera prévu notamment des notions relatives au 
classement et il la tenue des registres) » (11) . 

Si tout le monde peut ê tre d'accord sur l'o rganisation d 'un enseignement 
professionnel capable de fournir des cadres qualifiés pour les divers secteurs 
de la vie économique e t sociale du pays, il n 'en demeure pas moins qu'un 
danger réel de rabaissement de cet enseignemen t risque d 'en éloigner un 
grand nombre d 'élèves. L 'expé ri ence de l'enseignement moyen qui n 'a pas 
été concluante pour plusieurs raisons aurait du faire prendre conscience aux 
responsables tunisiens de la gravité du problème. C'est d'autant plus 
dangereux que ceux -ci conçoivent r enseignem ent professionnel de « telle 
sorte que les élèves titulaires du diplôme puissen t ê tre immédiatement 
utilisés dans les secteurs étatiques, semi-étatiques ou privés. A ces fins les 
programmes d 'enseignement général seront nettement moins ambitieux. 
L 'accent sera, en revanche, m is sur le côté pratique, s ur l'apprentissage d'un 
métier, notamment par l'organisation de stages appropriés et par l'établisse
ment de liens organiques avec les entreprises d 'accueil » (12). 

Une telle option, somme toute limitative, ne peut pas donner à l'élève 
de l'enseignement professionnel ainsi conçu, la culture générale de base qui 
lui permette de suivre éventuellement des études supérieures ou mêm,' 
secondaires assez poussées. Ne corlstitue-t-elle pas par là même un é lément 
de sélection qui risque d'être grave étant donné le degré de qualification d es 
techniciens et le développement rapide des techniques diverses qui exigent 
de plus en plus de connaissances nécessaires au rEcyclage éven tuel ? 

L 'enseignement normal. 

La nouvelle structure de l'enseignement, tell e que nous l'avons vue, 
supprime la section des sciences de l'éducation, é tablie par M. Ben Salah 
lors de la réforme de 1969. D 'autre part, les sections norma les des lycées et 
collèges sont supprimées Et les études normales réorganisées. 

Tous les élèves fr équentant les sections normales sont regroupés à 
compter d 'octobre 1970 dans des écoles normales. Le recrutement s'y fera 
dorénavant par voie de concours ouvert «aux élèves de 3' année accomplie, 
ainsi qu 'aux élèves de 4" et 5' années de l'enseignemen t secondaire long, 
âgés au 1er octobre de l'année d'accès à l'Eco le normale d 'Instituteurs de 
15 ans révolus au moins et de 18 ans au plus. Les élèves de 3' année doivent 
en outre justifier d'une moyenne générdle aux 1er et 2" trimestres de l'année 
en cours au moins égale à 9 / 20 » (13). 

Le cycle des études normales sera d 'une durée de 4 ans sanctionnés par 
un Diplôme de fin d 'é tudes normales, suivis d 'une année de stage obligatoire 

Il 1) Ib id .. p . 3. 
(]2) Ib id. 
(13 ) Réorgani sation des Etudes normales. L 'Action, 9 mai 1970, p . 2. 
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au terme de laquelle un certificat de fin de stage est délivré au futur 
instituteur. 

L'enseignement supérieur. 

La synthèse sur l'enseignement supérieur prévoit la réorganisation des 
structures de cet enseignement. 

Ainsi dans le acdre des études scientifiques « il y aurait lieu d'envisager 
l'éclatement progressif du tronc commun» (14) . Il sera ainsi créé à l'Ecole 
nationale d'ingénieurs des classes préparatoires ouvertes aux bacheliers. A 
l'issue de la 2" année d'études les élèves des classes préparatoires ainsi que 
ceux qui ont effectué avec succès deux années d'Etudes supérieures à la 
Faculté des sciences, se présentent au concours d'admission au 2' cycle. 

Par ailleurs, une formation pédagogique devra être donnée à tous les 
étudiants de dernière année se destinant à l'enseignement. Cette mesure est 
aussi valable pour les étudiants en sciences que pOUl' les étudiants en lettres. 
Cette mission pédagogique pourra être dévolue à l'Ecole normale supérieure. 

Cette école dont « la mission essentielle est de former une élite de 
professeurs, pour l'ensignemnt secondaire et pour l'enseignement supérieur 
ainsi que des chercheurs scientifiques» (15) aura une autonomie totale des 
autres facultés . L 'accès à cette école se fera sur concours. Seront également 
admis à l'Ecole les meilleurs élèves titulaires du certificat d'aptitude de 
professeur-adjoint (C.A.P.A.) de l'Ecole normale des professeurs-adjoints 
(E.N.P.A.) . 

Intégrée à l'Ecole normale supérieure en 1968, l'E.N.P.A. devra reprendre 
son autonomie vis-à-vis de celle-la. « En effet , l'insuffisance des cadres 
tunisiens de l' enseignement secondaire nous incite à redonner à l'E.N.P.A. 
son individualité . Tenant compte de la nouvelle structure de l'enseignement 
et des objectifs de rentabilité et d'efficacité qu'on lui a assignés, l'Ecole 
normale des professeurs adjoints est appelée à fournir 200 à 300 enseignants 
par an » (16). 

Des mesures seront prises afin d'élever le niveau de formation des futurs 
enseignan ts : 

1) Rétablir pour l'enseignement général (Lettres-Sciences) les classes 
prépara toires. 

2) Instaurer un concours d'.mtrée sur épreuves au niveau des classes 
prépara toires. 

3) Elargir le niveau du recrutement au niveau supérieur en admettant 
les meilleurs élèves des Ecoles normales d'instituteurs (sur dossiers) . 

«Pour les disciplines techniques et économiques, le recrutement à 
l'E.N.P.A. s'effectue au niveau supérieur, sur concours, parmi les titulaires 

(14) Rapport de synthèse. op. ci! ., p. 19 . 
(15) Ibid., p. 20 . 
(16) Ibid ., p . 21. 
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du Brevet de technicien et du Diplôme de fin d'études secondaires commer
ciales. Afin de répondre, par ailleurs, aux besoins de l'enseignement en 
cadres techniques et économiques pour le second cycle secondaire, l'Ecole 
pourrait instituer un deuxième é:ycle d 'é tudes supérieures (formation de 
professellrs certifiés d'enseignement technique et d'enseignement commer
cial) » (17) . 

Outre ces diverses mesures, les licences de philosophie et de sociologie 
devraient être préparées à l'étranger. Le texte précise qu' « au reste, les 
besoins du pays en professeurs de philosophie notamment é tant assez limités, 
il serait plus rentable d"!n assurer une préparation plus judicieuse dans les 
facultés étrangères justifiant d'une traditioll dûment établie dans ce 
domaine » (18) . Une telle décision, si elle devait un jour être appliquée, 
paraîtrait regrettable. Elle tendrait d'une part à limiter les enseignements 
de l'Université de Tunis et d 'autre part à réduire un champ d'investigations 
et de recherches où les Tunisiens pourrnient y apporter beaucoup notamment 
dans le domaine de la philosophie musulmane et de la sociologie maghrébine 
et arabe. Une telle mesure ne permettrait , en outre , qu'à une minorité d'aller 
continuer à l'étranger des études en philosophie ou en sociologie, selon les 
besoins jugés nécessaires par le ministère de l'éducation nationale. Quels 
seraient donc, en ce cas, les critères qui prévaudraient pour le choix des 
candidats? La mesure qui se justifie par des critères de rentabilité peut 
devenir une cause d 'injustice et de ségrégation aussi. 

Les effectifs scolaires. 

La projection de la population de la Tunisie de 1966 à 1973 donne les 
chiffres suivants pour les groupes d'âge de 6 à 14 ans (en milliers) (19) 

TABLEt.U 2 

1970 1971 
Tota l général 

Groupe d'âge Garçons Filles Garçons Filles 

6 à 9 ans ......... 317 301 322 31 0 1.250 

10 à 14 ans ......... 343 315 352 327 1.337 

660 616 674 637 2.587 

Total géné l'al .. 1.276 1.311 2. 587 

Ces chiffres nous suffisent pour déterminer le taux de scolarisation durant 
l'année ' 1970, au moins dans l'enseignement primaire. 

A l'occasion de la journée du savoÎ!', M. Chedli Ayari, ministre de 
l'Education nationale, !lOUS informait qu'en 1969-70, le nombre d 'élèves de 

(17) Ibid ., p . 21. 
118) Ibid ., p . 19. 
(19) Source: d'après Plan de développement économique et social 1969-1972 . Rapport 

de synthese . vo l. 1. Tunis, Secrétariat d 'Etat au Plan et à l'Economie nationale, s .d ., p , 41. 
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l'enseignement primaire était de 900519 (20). Dans sa conférence de presse 
consacrée à la rentrée de septembre 1970, il annonçait que 964206 élèves se 
rendraient à l'école. Or les statistiques publiées par le ministère de l'éducation 
nationale donnent les efte ctifs suivants au 15 novembre 1970 (tableau 3). 

Gouvernorats 

B é ja 

Bizerte 

Gabès 

Gafsa 

Je ndouba 

Kairouan 

Ka sse r ine 

K ef (Le) 

M édenine 

Nabeui 

Sfax 

Sousse 

T un is 

Totaux .. .. . . 

TABLEAU 3 

Statistiques d e l'enseignement primaire 
(15 novembre 1970) 

Nomb re Nombre Nombre Nomb re de ma il res 
d 'Ecoles de loca ux de c hsses 30 h 20 h 1.5 h 

122 695 1. 307 1.0C2 39 30 

14 2 823 1.532 1. 158 4 9 38 

106 597 1. 067 l / l 809 48 37 

177 900 1.538 1.238 

104 578 1.098 834 1/ 51 

144 7 15 1. 273 984 

123 55 0 964 755 -

195 784 1. 4 56 1.1 23 25 

147 733 1. 287 5/ 1. 026 -
155 918 1. 68 3 1.355 24 

232 1.292 2.277 1.8101/ 4 9 4 0 

223 1. 64 1 2. 979 2.4 21 5 1 4 8 

335 2. 689 5.084 3 . 9 77 178 22 1 

......-......--
2.205 12.915 23 . 546 19.4 21 

Effectifs 
Ga rçons F illes 

32.152 17 . 065 

34 . 631 24 .363 

25.7 00 14. 147 

4 0. 161 18 . 963 

29 . 56 8 14. 25 5 

32 . 26 0 14 .979 

23 . 269 9.656 

35 . 162 18 . 884 

30.329 17.697 

38.853 28.26 4 

54 .24 9 37. 848 

71 .917 48. 926 

11 4.8 80 94 .683 ------922 . 861 

Source: d 'après les tableaux statistiques du Ministère de l'Education nationale . 

La différence entre les effectifs énoncés par M. Ayari et ceux qui sont 
fournis par son Département est de 41 345 élèves. D'autre part, l'évolution 
des effectifs entre 1969-70 et 1970-71 n 'a été que de 22 342 élèves. Ceci 
montre le recul très important dans la scolarisation primaire par rapport à 
1969 où le nombre d 'élèves nouvellement inscrits a été de 55000 élèves (21). 
C'est aussi la mise en application de la nouvelle politique de scolarisation 
« fondée essentiellement sur la prise en considération des réalités et sur la 
rentabilité », comme le dit M. Bahi Ladgham à la réunion des cadres de 
l'Education nationale (22) . Dans son discours programme, M. Hédi Nouira, 
premier-ministre, confirmera encore cette conception en disant ceci: « le 
rythme de nos efforts en matière d'enseignement gagnerait donc à être 
adapté à celui de l'évolution des structures économiques et sociales d'accueil. 
Toute politique différ ente en la matière aboutirait soit à la création de goulots 
d 'étranglement au niveau des activités productives, par insuffisance d'enca
drement adéquat, soit au chômage des diplômés avec son cortège de 
mécontentement social et de révoltes estudiantines » (23) . Mais l'un et 

(20) Cf . L'action , 1H juillet 1970. 
(21) Cf . Rapport de synthèse ... op. cit ., p . 6. 
(22) Cf . L'Action, 21 janvier 1970 . 
(23 ) Cf. L'Action, 18 décembre 1970. 
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l'autre ne font oue traduire les options déjà arrêtées et définies ainsi dans le 
rapport de synthèse: « si l'option tendant à la généralisation de l'instruction 
primaire dans le minimum de temps possible n 'est point sujet à discussion 
dans son principe humanitaire et de justice sociale, il n 'en demeure pas moins 
que le rythme à suivre pour y parvenir doit être plus ou moins ralenti , par 
suite des contraintes d'ordre budgétaire et pédagogique (formation adéquate 
de l'instituteur) :t (24). C'est à la suite de cela qu'on décide que l'accroisse
ment global pour l'année 1970-71 ne devra pas dépasser 20000 élèves (25). 

Mais malgré tout, le taux de scolarisation s 'élève déj à à 72,32 c~ en 
1970-71. Notons cependant la disparité qui existe entre la scolarisation 
masculine qui atteint 85,32 % et la scolarisation féminine qui n'est que de 
58,40 %. Nous ne possédons pas les données nécessaires pour analyser les 
autres disparités qui existent dont notamment la scolarisation en milieu rural 
et en milieu urbain (26), la répartition des instituteurs entre ces deux milieux, 
la scolarisation féminine (27) , etc. 

Dans l'enseignement secondaire, les effectifs sont également en-deçà de 
ceux qui ont été fournis par M. Ayari. Il n 'y a, d 'après les statistiques du 
Ministère de l'Education nationale que 181 798 élèves au lieu des 183928 
élèves prévus par M. Ayari (28) (Tableau 4). 

Ce décalage entre les chiffres donnés est-il aussi le résultat de la mise 
en application de la nouvelle politique de recrutement au niveau de 
l'enseignement secondaire qu'on tend à limiter de plus en plus en invoquant 
également des raisons budgétaires, ou seulement parce que les statistiques 
dont nous disposons ne datent que du mois de novembre, sachant qu 'entre 
novembre et janvier, des élèves peuvent encore s'inscrire? 

Il est vrai, par ailleurs, que le budget consacré à l'Education nationale 
constituait en 1968, 8,2 '1c du P .I.B. C'est là le taux le plus élevé du monde. 
Ces dépenses peuvent, en effet, paraître excessives pour la Tunisie vu 
l'importance des autres problèmes auxquels le pays a à faire face . Encore, 
s'agit-il de savoir si ces sommes ont été efficacement dépensées. « En effet, 
tant que la formation reçue répond à un besoin économique précis, l' effic ac ité 
des sommes dépensées est hors de doute. Mais qu'en est-il lorsque les 
structures de l'enseignement s'avèrent inadaptées aux besoins économiques? 
Les ressources affectées à telle formation non adaptée aux nécessités écono
miques se traduisent par un gaspillage pour la communauté », dit Abdelj abar 
Bsais (29). Il semble donc, en fait, que le problème de l'enseignement soit 
surtout inhérent aux structures de celui-ci et à ses objectifs. 

(24) Rapport de synthèse, op. cit ., p. 6. 
(25) Ibid . 
(26) En 1965-66 le taux de scolarisation en milieu urbain é tait de 88.5 % alors qu'il 

n'étalt que de 50,S % en milieu rural. Cf . N. SRAIEB, La Politique tunisienne de l'enseign ement 
depuis l'indépendance . Evolution et Problèmes . Thèse de doctorat 3' cy cle . Aix-en-Provence , 
1970. dactyl. , p . 136. 

(27) A la même date, le taux de scolarisation féminine était de 77,4 % en milieu urbain 
et de 28,4 % en milieu rural. Cf. Ibid. 

(28) Il est vrai que tant pour l'enseignement primaire que pour l' enseignement 
secondaire , nous ne savons pas si les é lèves inscrits à la Mission culturelle franç aise ou aux 
écoles libres sont inclus dans le total des e ffectifs . 

(29) Abdeljabar BSAIS et Christian MORRISSON , Les coûts de l'éducation en Tun isie . 
Cahiers du C.E .R.E .S ., série économique 3, juin 19iO, p . 139 . 



GOUVERNORATS Lycées Collèges 

Beja 2 3 

Bizerte 3 5 

G abes 1 5 

Gafsa 1 8 

Jendouba 2 4 

Kairouan 2 5 

Kasserine 1 3 

Kef 2 4 

Medenine 2 4 

Nabeul 3 6 

Sfax 5 7 

Sousse 8 Il 

Tunis 18 20 

Totaux 50 85 
---- ---

TABLEAU 4 

Statistiques de l'enseignement secondaire long (E.L.) 
et secondaire professionnel (E.P.) 

(15 novembre 1970) 

Ecoles Classes 
Total 

Garçons Filles 
des 

Normales 
E.L. E.P. Classes E.L. E.P. E.L. E.P. 

- 197 42 239 5.054 1.008 1.428 315 

1 264 54 318 5.727 1.138 2.717 463 

1 212 30 242 5. 760 665 1. 273 190 

1 238 37 275 6.802 855 1.167 188 

- 151 38 189 3. 998 972 873 196 

1 258 43 301 6.960 1.234 1.455 186 

2 134 18 152 3.796 309 716 57 

1 209 47 256 6.032 1.240 888 517 

- 210 31 241 5.855 806 983 99 

1 304 58 362 6.663 1.274 3.439 453 

2 672 79 751 15.717 1.736 7.274 ô46 

3 861 100 961 20.023 2.082 8.378 768 

6 1.145 121 1.266 23. 760 2.244 14.123 1.296 

19 4.855 698 5.553 116.147 15.563 44.714 5.374 

Source: Ministere d .. l'Education nationale . 

Total 

E.L. E.P. 

6.482 1.323 

8.444 1.601 

7.033 855 

7.969 1.043 

4.871 1.168 

8.415 1.420 

4.512 366 

6.920 1.757 

6.838 905 

10.102 1.727 

22. 991 2.382 

28.401 2.850 

37.883 3.540 

160.861 20.937 

Total 
Général 

7.805 

10.045 

7.888 

9.012 

6 . 039 

9.835 

4.878 

8.677 

7.743 

11.829 

25.373 

31.251 

41.423 

181.798 
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Dès lors, les blocages budgétaires vers lesquels on s'acheminerait et 
l'uti lisation des sommes allouées à l'Education nationale ne risquent-elles pas 
de porter atteinte au principe de la démocratisation de l'enseignement ? 

En effet, n 'est-il pas prévu pour « les 6 années à venir (1970-76) une 
di minution des effectifs du secondaire, par rapport à ceux évalués, compte
tenu de l'option actuelle, de 173920. En prenant pour base de calcul, par 
élève, 120 dinars environ, l'économie susceptible d'être réalisée pour cet 
ordre d 'enseignement serait approximativement de 20 millions de dinars ... 
(29 bis). 

La sélection ne se fera d 'ailleurs pas seulement au niveau du recrutement 
de la l "" année du cycle secondaire mais également dans le passage d 'une 
classe à une autre en cours de scolarité car « l'efficacité nécessite le renvoi 
de ceux qui n'arrivent pas à poursuivre leurs études surtout si nous voulons 
ouvrir les portes des écoles à tous les enfants en âge d 'être scolarisés. Cette 
sélectivité dont le principe peut ê tre discuté au niveau de l'enseignement 
primaire devient indispensable quand il s'agit de l'enseignement secondaire 
où les considérations d'ordre financier deviennent trop importantes pour 
ê tre ignorées » (30) . A cet égard, « il est utile de préciser en outre, que la 
Banque mondiale a récemment rejeté les projets de financement éducationnel 
concernant l'enseignement secondaire. Les experts ont attiré l'attention des 
responsables, sur la nécessité de faire en sorte que les dépenses de gestion 
de l'Etat ne s'accroissent pas à un rythme plus rapide que le taux de 
croissance du produit national (31) ». 

Cette politique de sélection aura tôt ou tard des répercussions sur les 
effectifs de l'Université. A la journée du savoir, M. Ayari, annonçait que le 
nombre d 'é tudiants était de 9413 :'. Tunis et d'environ 600 à l'étranger, 
en 1969-70 (32). Les effectifs de l'année 1970- 71 approchent les prévisions 
de M. Ayari (10000 étudiants) 33) . Ces effectifs sont ainsi répartis (tableau 5) . 

Les effectifs enregistrés en 1970-71 sont inférieurs à ceux de 1968-69 
(10349 dont 9805 Tunisiens) . 

Ceci s'explique, à notre avis, par le recul relatif enregistré aux admissions 
au baccalauréat de l'enseignement secondaire. Si en 1968-69, il y eut 62,2 % 
d'admis (1874 admis sur 3010 présentés) , il n 'y eut que 41 o/c d 'admis en 
1969-70 (2037 sur 4959) (34) . C'est là le n iveau le plus bas d 'admission 
atteint depuis 1962-63. 

Dans le cadre même de l'Université, de nouvelles mesures sont prises 
en vue de favoriser la sélection qui « doit être très sérieuse au niveau d e 
l'enseignement supérieur » mais qui « sera toutefois appliquée avec le 
maximum de justice », selon les termes mêmes de M. Ayari (35) . C'est a insi 

(29 bis) Rapport de synthèse .. . op. cit ., p . 4. 
(30) Intervention de M . Ayari à Béjà . Cf. l 'Action , 6 septembre 1970, p . 5. 
(31) Rapport d e synthèse ... op . cit ., p . 4. 
(32) L 'Action, 1" juillet 1970 . 
(33) Cf . l'Action, 16 septembre 1970, p . 2. 
(34) Ministère de l'Education nationale . Division des examens et des statistiques . 

Statis tiques des candidats admis aux examens de l'enseignement secondaire . 
(35) Confé rence d e presse de M . Ayari. cf. l'Action, 16 septembre 1970, p . 2. 
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TABLEAU 5 

Statistiques de l'enseignement supérieur 
(30 novembre 1970) 

T unisien s Etrangers 
Etablissement.s 

G F G F G 

F'lculté des Lettre s 1.667 921 42 67 1.709 

F a culté des Sciences 1. 6 98 46 8 54 22 1.75 2 

Faculté de Droit 1.684 308 50 23 1.734 

Faculté de M édec ine 483 106 10 3 493 

Faculté de T hé o logie 897 18 36 1 933 

E c o le N <i ti ona le d'Ingé nieurs 234 12 4 1 238 

Ecole No rm . Supé rieure (1) 207 73 207 

Ecole No rm. des Prof. Adj. 472 144 6 1 478 

Ecole Supérieu re de D r o it 186 9 21 3 207 

lnst. des Htes Etudes Co rn. 90 16 1 9 1 

Institut Supé rieur de Gestion 34 3 16 50 

Institut de Presse (1) 98 20 9 3 107 

Totaux 7.445 2.005 240 121 7.685 

413 

T ot <iuX 

F T o tau x 

988 2 . 69 ï 

4 90 2 . 24 2 

3 3 1 2 .06 5 

109 602 

19 952 

13 251 

73 2RO 

145 623 

12 219 

16 107 

3 53 

23 13 0 

2.126 9 . 811 

(1) Les nombres relatifs aux étudiants de l'E.N.S. et de !"Institut de Presse n 'interviennent 
pas dans les totaux; les étudiants de ces deux établissements étant inscrits obligatoirement 
dans l'une des Facultés . 

Source : Ministère de l'Education nationale . Université de Tunis . 

que le droit d'inscription sera refusé à tout étudiant qui passe plus de 3 ans 
daI\S le mêm.e cycle d'études. Cette mesure pose de graves problèmes à des 
étudiants-fonctionnaires, notamment, qui continuent à travailler tout en 
voulant poursuivre des études supérieures en vue d 'une promotion sociale 
souhaitée. Elle ne tarda pas à susciter des réactions assez vives de la part 
des étudiants qui déclenchèrent plusieurs mouvements de grève au sein de 
l'Université (voir Chronologie Novembre) . 

D'autre part une section « C » a été créée pour récupérer les défaillants 
et « les intégrer rationnellement à la vie économique et intellectuelle de la 
nation » (36). C'est ainsi que sur 817 étudiants touchés par cette mesure 
d'exclusion, 594 ont été récupérés (37) . 

Sur le plan social, notons la création d'un office national des œuvres 
universitaires érigé· en établissement public doté de la personalité civile 
et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du Ministère de l'Edu
cation nationale de la jeunesse et des sports. Cet office a pour mission : 

1") d'assurer aux étudiants dans le cadre de la politique nationale en 
matière d'œuvres universitaires, de bonnes conditions de vie et d'études. 

2") Gérer et centraliser les bourses d'enseignement supérieur. 

(36) Intervention de M. Ayari devant les étudiants bacheliers de Sousse . Cf . !'Action, 
23-24 août 1970, p . 4. 

(37) Chiffres donnés par M. Mohammed Ben Amara, directeur du Parti Socialist e 
destourien. Cf . !'Action, 14 novembre 1970, p . 4. 
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3") Faciliter le logement des étudiants que ce soit en Tunisie ou à 
l'étranger. 

4") Promouvoir l'aide médicale et sociale aux étudiants. 

5 U

) Gérer ou superviser toute5 les autres œuvres en faveur des étudiants. 
L 'office est administré par un Directeur nommé par décret et assisté d'un 
d'un comité dont la composition est fixée par le Ministre de l'Education 
nationale (38). 

Outre la création de l'O.N.O.U ., Monsieur Mzali a posé les premières 
pierres de deux bâtiments universitaires: 

- Une maison des étudiants au Bardo qui doit abriter 680 étudiants 
à partir de janvier 1971. 

- Un restaurant unive rsitaire d'une capacité de 600 couverts (39). 

Mais à côté de ces nouvelles créations, on essaie de freiner la politique 
d 'octroi des bourses jugée jusque-là « par trop généreuse et compréhen
sive » (40). Aussi doit-on procéder, d'une part, à une réduction du taux de 
la bourse aux étudiants poursuivant leurs études à Tunis et d 'autre part, 
à une réduction de 50 :{ de la bourse en cas de redoublement d'un étudiant 
(1 seule fois) et pour les étudiants dont la famille réside à Tunis ou en 
banlieue. Ces derniers ne seront, en outre, autorisés à bénéficier que du seul 
repas de midi. Or, il n 'est pas dit que ceux-ci soient en mesure de subvenir 
à leurs besoins, les familles elles-mêmes étant souvent tributaires de la 
bourse allouée à leurs enfants étudiants. 

Ainsi analysées, les diverses mesures prises par le Gouvernement soulè
vent un certain nombre de problèmes graves. 

Les défailLants de l'enseignement. 

L 'une des conséquences de la nouvelle politique, outre qu'elle limite 
l'accès à la culture à tous les degrés de l'enseignement, est de donner une 
ac uité particulière aux problèmes des défaill an ts scolaires. Il est, d'autant 
plus évident que le r envoi des élèves ne cons titue nullement la solution 
idéa le: elle r isq ue même de devenir dangereuse pour le pouvoir dont le 
devo ir est effectivement de fournir du travail aux I§ lèves form és par l'école. 

La commission gouvernementale pour la récupéra tion des défaillants de 
l'enseignement s'est occupée de trouver une solution au problème qui 
concerne environ 90000 élèves en 1970 (70000 interrompant leurs é tudes 
primaires soit env iron 8 C{ de la population scola r isée et 20000 abandonnant 
leurs études entre la ln' et la 3' année de l'enseignement secondaire, soit 
plus de 10 (/~ de la populat ion scolarisée au cycle secondaire). Or les pos
sibilités de récupération en m atière de formation professionnelle ne peuvent 
excéder 19400 élèves. La commission constate en outre que tous ceux qui 

(38) L oi n ° 70-9 por tant créat ion de l 'O ffic e national des œuvres universitaires . J .O .R .T . 
(13). 6-10/ 3170 : 263 . 

(39) L'Action , JO avril 1970. p . J . 
(40 ) Rapport d e synthese ... op. cit ., p. 23 . 
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abandonnent l'enseignement primaire et secondaire ne sont pas justiciables 
d'une formation profe5sionnelle, l'âge minimum étant de 17 ans et le degré 
d'études la 6" année de l'enseignement primaire. Dans ces conditions, seuls 
80 '7c des élèves ayant un niveau compris entre la 6" année primaire e t la 
3' année secondaire peuvent être r écupérés. Et la Commission de proposer 
alors les mesu res suivantes : 

- 1) Réduire au minimum le nombre des défaillants entre la l n' année 
et la 4' année primaire. 

2) Faciliter l'intégration dans la vie active et sans formation profes 
sionnelle préalable d'une partie des jeunes qui achèvent le cycle d 'études 
primaires. Cette dernière action peut être réalisée grâce à l'aménagement 
des programmes de l'enseignement primaire de façon à ce qu'ils comportent 
durant les deux ou trois dernières années des travaux pratiques constituant 
une véritable préformation. 

- 3) Encourager l'enseignement privé, sans pour autant réduire le 
contrôle des programmes et du niveau de la formation . 

- 4) Utiliser au maximum les possibilités d 'apprentissage notamment 
dans les milieux traditionnels. 

Cela pourait être obtenu grâce à la suspension de l'application de la 
législation sur l'apprentissage dans les corporations traditionnelles ainsi qu 'à 
la prise en charge par l'Etat des frais d'assurances des apprentis dans les 
petites entreprises. 

- 5) Utiliser le potentiel de formation existant dans les établissements 
techniques relevant du Ministère de l'Education nationale pendant les heures 
libres ainsi que le potentiel de formation au sein de l'armée. 

- 6') Réviser le service civil et faire en sorte que production et for
mation de l'ouvrier et du citoyen se fassent simultanément, notamment 
dans l'agriculture et le bâtiment. 

Ainsi des terres pourraient être concédées à des élèves pour les cultiver 
à leur profit avec un encadrement approprié. De même que des programmes 
de logements ruraux et ouvriers pourraient être confiés aux jeunes du 
service civil qui auraient ainsi une possibilité régulière de formation et de 
production » (41) . 

A ces diverses mesures le Rapport de synthèse (42) ajoute l' « intégra.tion 
au sein des écoles militaires (école des cadets de Métline, école des sous
officiers, école des caporaux de Gabès, écoles de la marine et de l'aviation) , 
des écoles de la police, de la garde nationale, de la santé publique et celle 
du tourisme» (souligné dans le texte) . 

Ces diverses dispositions prises en vue de récupérer les élèves défaillants 
présentent des avantages certains mais aussi des lacunes qui ne font que 
traduire la nouvell e orientation politique du pays. Utiliser le maximum de 
dispositif existant en vue de former les jeunes élèves et les préparer à 
un métier, réformer le service civil pour une efficacité plus grande sont de 

(41) L'Action , 24 avril 1970, p . 4, d'après les conclusions de la Commission gouverne
mentale pour la récupération des défaillants de l'enseignement (T.A.P .). 

(42 ) Op. cit ., pp . 4-5 . 
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bonnes choses. Encourager, par ailleurs, l'enseignement libre ne constitue 
nullement une solution. L 'Etat ayant la charge de l'enseignement, il doit 
assumer pleinement son rôle en permettant à tous les enfants du pays à 
faire des études gratuites. Or l'école libre est payante et seuls peuvent y 
aller les enfants dont les parents sont capables de payer ces études. Ce 
n 'est pas le cas de la majeure partie des élèves l'envoyés ou ayant abandonné 
leurs études (43) . 

L'autre aspect négatif des conclusions de la commission c'est de diriger 
les défaillants vers des carrières improductives telles que l'armée, la police 
ou la garde nationale. Si cela peut procurer un métier à des élèves néces
siteux, il ne contribue pas pour autant à former des cadres compétents 
(industrie notamment, technologie, etc ... ) nécessaires pour sortir le pays de 
son sous-développement économique. C'est là un des problèmes qui touchent 
ceux de l'emploi en général et que nous aurons à évoquer ailleurs. 

Après avoir analysé, partiellement il est vrai, quelques aspects techniques 
e t sociaux nés de la nouvelle orientation de l'enseignement, voyons quels 
sont encore les problèmes qui se posent au niveau du contenu et des moyens 
didactiques. 

A une réunion des cadres de l'enseignement, M. Mzali, alors ministre 
de l'éducation nationale a exposé les grandes lignes des objectifs éduca
tionnels : « l'enseignement, dit-il, doit tendre vers l'éducation intégrale et 
permanente de l'enfant» (44) . Il s'agit de concrétiser progressivement les 
principes de tunisification tant des programmes que des cadres sans que 
cela soit incompatible avec une politique de large ouverture sur le monde 
extérieur, s u r les sciences et sur les techniques. Une telle option implique 
le maintien du bilinguisme (français-arabe) dans l'enseignement tunisien . 

Les autres objectifs consistent en : 
une formation civique de l'élève; 

- une prise de conscience de la responsabilité du jeune enfant et le 
renforcement de sa personnalité. 

A ces fins, M. Mzali a insisté pour que l'on réservât une place de choix 
à l'enseignement de l'histoire et de la géographie de la Tunisie e t à l'histoire 
du mouvement national, pour que la littérature dans son fond comme dans 
sa forme, s'inspirât du patrimoine tunisien et que les centres d 'intérêt 
philosophiques choisis contribuassent à la formation du « citoyen authen
tique ». Ceci implique que les manuels scolaires soient r evus, infléchis 

(43) ZID (Salem) . - Les inscriptions coûtent cher clans les éco les libres . - ['Action, 
23 septembre 1970, p . 2. La mise au point du Ministère de l'Education nationale à ce sujet, 
donne des chiffres qui, s' ils ne sont pas identiques à ceux de M . Zid, s'en rapprochent. 
Voici l' essentiel de cette mise au point: • E r. ce qui concerne les tarifs . le Ministère de 
l'Education nationale de la jeunesse et des sports rappelle les termes de la circulaire 
nO 96/ CAP du 13/ 12/ 1968 dont voici un extrait : 

• Il est porté à la connaissance des é lèves et parents d 'é lèves que la totalité des 
fr ais de sco larité (externat) qu'ils ont à payer à l'Ecole n e peut d épasser un maximum 
mensu el de : 

- P our l'enseignement primaire: 4 dinars . 
- Pour l'enseignement secondaire: I r, · et 2f année : 6 dinars: 3~ année : 7 dinars ; 

4' année: 8 dinars; 5' année : 10 dinars ; 6' a nnée : 12 dinars • . Cf. l'Action, 30 septembre 
1970 : p . 2. 

(44 ) Cf. L'Action, 9 avril 1970 , p . 1 et 6. 
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davantage dans le sens d'une tunisification véritable et conçus dans un 
esprit propre à garantir l'enracinement de l'enfant dans son milieu, son 
attachement à son environnement culturel et sa promotion au sein de la 
société dans laquelle il évolue (45). Ceci pose le problème essentiel de 
l'authenticité de l'enseignement tunisien dont l'arabisation est un élément 
principal. 

L'arabisation et le bilinguisme. 

Dès la réforme de 1958, la République tunisienne a opté pour le 
bilinguisme. Les professions de foi sont assez nombreuses à cet égard. Nous 
n'en prendrons qu'une en exemple. En effet, à la clôture des séminaires 
francophones sur le tourisme et l'artisanat, M. Masmoudi disait ceci: «Pour 
pouvoir découvrir et pénétrer rapidement et efficacement les secrets et les 
mystères des techniques modernes, la Tunisie, comme d'autres pays, a choisi 
de recourir à la langue française que notamment l'histoire a dotée d'une 
fonction supranationale. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas 
conscients des problèmes que pose l'affrontement de cette langue avec la 
nôtre. Cela ne veut certainement pas dire que nous négligeons le travail 
de création que nécessite l'attachement que nous avons à la langue arabe. 
Cela veut surtout dire que cet affrontement des deux langues appelle de 
notre part une action vigilante et un effort constant de recherche et d'adap
tation pour que cet affrontement ne se fasse pas dans le sens de l'élimi
nation mais dans celui d'une heureuse continuation (46) ». 

C'est là, nous semble-t-il, résumer l'option fondamentale du gouver
nement. Il s'agit, en somme de laisser à la langue française sa fonction de 
langue véhiculaire et adjuvante de culture permettant l'ouverture vers le 
monde extérieur, en même temps, un effort de recherche sera entrepris pour 
rénover et faire évoluer la langue arabe (47). En tout cas, la nouvelle 
répartition des horaires au niveau de l'enseignement primaire maintient à la 
langue française une place importante. 

A la faveur de la consultation populaire lancée par le gouvernement, 
des voix s'élevèrent publiquement pour réclamer l'arabisation complète de 
l'enseignement, voire le rétablissement de l'enseignement zitounien. Ces 
voix trouvèrent même un écho favorable dans l'enceinte de l'Assemblée 
nationale. On réclame ce retour à l'arabisation pour des motifs différents. 
D'aucuns y voient « le moyen essentiel de préserver et de développer les 
hautes valeurs de la civilisation islamique (48) ». D'autres ont réagi par 
souci d'efficacité pédagogique et de libération politique. C'est, nous sem
ble-t-il, le sens de l'intervention du député Béchir Ben Slama qui estime 

(45) Ibid . Les idées de M. Mzali concernant rense ignement et la culture en Tunisie sont 
largement exposées dans les éditoriaux de la revue al-Fikr (en arabe) . 

(46) Cf. l'Action, 20 décembre 1970, p. 4. 
(47) Cf . l'intervention de M . Ayari devant les cadres de renseignement à Gabès . 

L'action, 27 août 1970, p. 5. 
(48) Intervention à rAssemblée nationale de M. Youssef Rouissi. Cf. l'Action, 1" 

janvier 1970, p . 5 et Débats Parlementaires (en arabe) séance du 26 décembre 1970, n O 16. 
p. 306. 
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que le n iveau de l'enseignem ent a baissé, « ce qui est dû, a -t-il a ffirm é, 
non pas à la démocratisation instaurée dans ce secteur, comme certains ont 
tendan ce à le croire, mais au système du bilinguism e qui est effectif dans 
les é tablissements scolaires: outre qu 'il coûte à l'Etat d' importants inves
sements, ce système a engendré une baisse du nivea u des cadres enseignants 
et des é lèves. Il y a entre la tunisifica tion e t l'a rabisation de l'enseignement 
un lien organique dont dépend le ra ffermissement de la personnalité tuni
sienne. Il es t excl u, en eff et , et les psychologues l'ont cla irement é tabli , 
de penser dans une langue e t de parler une a utre sans risque de provoquer 
une aliénation chez les jeunes. D 'autre part, la langue est l'un des éléments 
fondam entaux qui différenci ent les valeurs professées pal' divers pays, notam
ment le patriotisme. M. Ben Slama suggère alors « d 'enseigner dans le cycle 
primaire la seule langue arabe et de concevoir une programmation vivante 
dans cette langu e afin de parvenir à une éclosion h eureuse de l'esp rit du 
jeune e t à lui inculquer les principes du concept de la personnalité au then
tique tunisienne . Ce tte action , estime-t - il , es t de nature à nous libérer du 
colonialisme culturel, à susciter l'esprit de création ch ez l'enfant et à le 
mettre à l'abri de la confusion dans le raisonnement » (49) . 

Ainsi le problème de l'arabisation de l'enseign emen t qui jusque-là parais
sait ne pas préoccu pe r l'opinion publique tunisienne contrairem ent aux deux 
autres pays maghrébins (l 'Algéri e, et le Maroc) est porté devant l'Assemblée 
nationale et exposé en termes nets, traduisant ainsi les diverses prises de 
position enregistrées lors de la consultation populaire. Nous nous limitons ici 
à exposer les faits, car le débat rest e largem ent ouvert en T unisi e. 

Comme l'a si b ien montré M. Ben Slama, le problème de l'arabisation 
l'es te lui-même intimement lié à celui de l'authenticité. P OUl' certains, cette 
au thenticité se manifeste pa l' l'attach em ent à l'Islam et à ses normes morales, 
pour d 'au tres à l'histoire na tiona le, la littéra ture, la culture na tionale. 01' 
tous ces thèmes on t été évoqués lors de la consultation populaire ou à 
d'autres réunions soit par les Responsables, soit par les ci toyens eux-mêmes. 
C 'est a insi, par exemple, que le problème de la mixité a é té soulevé pour 
ê tre rem is en question a u seul vu de quelques cas d 'a tteinte à la morale. 
Il est évident que c'est au nom des préceptes moraux de l'Islam que l'on 
a demandé la suppression de la mix ité, et le renforcement de l'enseign ement 
de la morale et de la religion dans les écoles et les lycées. 

Le problème de l'authentici té de l'enseignem ent a souven t été soulevé à 
la sui te d 'événem ents qui ont remis en cause la légitimité du pouvoir et le 
principe de l'unité na t ionale. Ainsi à la suite des événements survenus en 
Tunisie en 1969 et des remo us à l'Universi té en 1970, les in terventions en 
faveur de l'enseignement de l'histoire n ation ale et de l'histoire du mouvement 
nationa l devinrent plus fréquentes. L e P résiden t Bourguiba se so uciait 
lui-même du problème et déclarait ceci : 

«(".) J e tiens cependant à dire au peuple et surtout aux responsables, que j'ai 
été frappé par l'ignorance de l'histoire de la Tunisie, qui caractérise nos jeunes: 

149 ) Cf. L'Actio n, 27 -28 décembre 1970, p . 1. et Débats Parlem entaires , séance du 
26 d écembre 1970 . P our plus d'information, le lecteur pourra consulter les articles d e 
Béchir Ben Slama recensés dans la bibliographie arabe de l'Annuaire de l'Afriq ue d u N o rd . 
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c'est là une lacune susceptible de provoquer de graves déboires. La connaissance 
de l'histoire nationale est le fondement de la personnalité ( .. . ) Cette lacune, je 
voudrais qu 'elle soit comblée. J e pense qu 'on devrait établir dans ce but des 
programmes précis à l'usage des élèves et charger des professeurs d 'enseigner 
l'histoire de la Tunisie de l'Antiquité jusqu 'à nos jours. En ce qui concerne 
l'histoire contemporaine, les références ne manquent pas. Tout au plus, s'agit-il de 
faire preuve de quelque enthousiasme [ ... ) Je suis parvenu à la conclusion que 
la Tunisie, si elle doit un jour être menacée, elle ne le sera jamais du dehors. 
Aucune puissance étrangère ne songerait à l'occuper et à la soumettre à sa 
domination à moins que notre pays ne sombre dans l'anarchie et que l'Etat ne se 
dissolve. Ce risque, il nous faut le prévenir par l 'enseignement, l'éducation, 
l'enracinement des vertus civiques, la connaissance de l'histoire. Connaître notre 
histoire est un impératif inéluctable [ ... ) Un tel effort contribuera à cimenter la 
nation et à r enforcer davantage notre unité nationale qui a fait de la Tunisie un 
pays respecté » (50) . 

Lors d e la discussion du budge t d e l 'Education nationale devant 
l'Assemblée nationale , d es d éputés se sont de n ouveau inquié tés du problème 
en évoquant notamment le cas de « certains é tudiants qui ont renié leur 
appartenance à la nation (e t) n 'ont pas man ifes té le ur reconnaissance pour 
les efforts consentis en leur faveur» (51) ou le « manque d 'esprit national » 
d ont souffre J' enseignem ent tunis ien . Er. effe t , « on n 'inculque pas aux enfants 
ce sentiment d e fi erté qu e d oit nous inspirer l'histo ire de notre pays et de 
ses grands hommes », dira le député N oureddin e Glenza (52). Non seulement, 
il faudra rem ettre « les égarés » sur la bonne voie, mais encore, il faudra 
mettre hors d 'é tat d e nuire « certains é lé ments nocifs qui s'emploient à semer 
la discorde parmi les je unes» parmi les cadres de l'enseignement secondaire 
e t supérieur (53). 

On perçoit aisément le danger qu e représentent d e telles interventions 
qui risquent de défigurer l'hi stoire tunisienne en lui donnant des orien
ta tions nationalistes étroites et dénaturantes. 

F ort h eureusement, M . Ayari d écla ra it au K ef: 

« La Tunisification de l'enseignement exige en plus de l'arabisation des cours, 
la formation d'enseignants tunisiens engagés et capables d'inculquer aux jeunes 
l'amour de la patrie et les intéresser au passé du pays » 
e t le Ministre d 'a joute r : 

« L 'enseignement de l'histoire de la Tunisie devra toutefois se baser sur des 
études scien tifiques sérieuses (54) ». 

Une commission d es Etudes d 'hi stoire , composée de professeurs et de 
députés a é té créée et deux groupes de travai l institués. L 'un présidé par 
M . Chedli Klibi , se penchera sur les divers a sp ects d e l' enseignement , de 

150) Cf. l'A ction , 16 aoùt 1970 . p . 1 et 4. 
151) Intervention du depute Bechir Zarg el-Ayoun , l 'Act ion, 27-28 decembre 1970 et 

Débats pa rlementaires (en arabe), seance du 26 décembre 1970. 
(52) Ibi d . 
153) Intervention du député Ali Marzougui. Ib id. 
154) L' Action, 6 septembre 1970, p . 5 Isouligné par nous N.S.). 
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la recherche et de la publica tion en matière d'histoire du mouvement 
national ; l'autre p résidé par M. Ammar Mahjoubi maître-assistant à la 
Faculté d es Lettres de Tunis aura ù examiner les problèmes relatifs aux 
programmes d 'histoire ac tu ell ement en v igueur , aux ouvrages uti li sés et à 
l'arabisation de l'enseignement de l'histoire (55) . 

C'est là, nous semble - t-il une bonne initia ti ve mais il est encore tôt 
pour pouvoir juger objectivement des résultats auxquels ell e about ira . 

Mais en tout éta t de cause, tous les problèm es ici évoqués res tent 
intimement li és à celui de la fo rmation des cadres enseignants. En effet, 
comment tunisifier et arabiser l'enseignemen t quand le nombre d'enseignants 
étrangers l'este si important en Tunisie? Si les cadres de l'enseignement 
primaire sont pratiquement na tionaux, il n 'en est pas de même pour 
l'enseignement secondaire où la propor tion d 'enseignan ts é trange rs est de 
42 % et de 55 ~( à l'Université (56) . Le renforcement de l'Ecole normale 
supérieure et l'octroi de bourses préféren tielles aux é tudiants qui se consa
crent à l'enseignement sont certes de bOllnes mesures. Mais alors, ne convient
il pas de réviser les nouvelles options en matière de recru tement des 
é tudiants en abandonnant la sélection? Celle- ci ne risque-t-elle pas de 
limiter le nombre des futurs enseignants à tous les degrés? La recomman
dation de la 4" sous-commission de l'Assemblée nationale d' « œuvrer pour la 
répartition, d 'une façon régulière et équitable, des cad res de l'enseignement 
secondaire, entre tous les lycées et assimiler, le cas échéant , l'exercice de 
la fonction d'enseignant dans les régions isolées, à l'accomplissement du 
service militaire (57) » n'est qu 'une mesure d 'appoint qui peut ê tre main
tenue. Mais la véritable solution du problème, qui nous paraît être politique, 
reste toujours liée au choix d 'une politique de planifi ca t ion et de progrès 
économique et social. 

B. - VIE CULTURELLE 

Il est difficile dans le cadre de cett e chronique de r eprendre tous les 
évén ements cultu rels qui se sont produits en Tunisie (58) . Nous nous limi
terons par conséquent à ceux que nous jugeons être les plus marquants 
de l'année. C'es t le cas des diverses activités du Centre Cul tu rel International 
de Hammamet. 

Ceci nous semble d 'au tan t plus intéressant que le Centre créé en 1962 
a subi un certain nombre de mutations en même temps q u 'il a é la rgi son 
champ d 'action. De création de prestige qu 'il é tait avec son théâtre de 

(55) L'Action , 19 septembre 1970 . p . 4. 
(56) Conférence de presse de M. Ayari in l'Action, 16 septembre 1970, p. 2. Pour plus 

de détails sur la coopération voir chronique diplomatique de Bruno ETIENNE dans le 
présent A .A .N . 

(57) Ra pport sur le b udg et de l'Education nationale . L'A ction. 27-28 décembre 1970. 
(58) Le lecteur consultera avec pro f it la chronologie de l'Annu aire de l'Afrique du Nord . 

ainsi que la Bibliographie arabe Qui donne une recension quasi-exhaustive dans la rublique 
V ie cultu relle et artistique . Il est d'autre part envisagé un Ann uai re spécia l sur la v ie 
culturelle e t artistique au Maghreb qui fera le point de la questi on . 
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plein air en 1964, le Centre se transforme à partir de 1967. Divers objectifs 
lui sont alors assignés: 

- le Centre étant international, il faut une participation nationale de 
la Tunisie à ses diverses manifestations. 

- D'autre part, le Centre acquiert une vocation précise qui est d'encou
rager et consolider les relations et échanges interarabes et inter
médi terranéens. 

- Enfin, le centre doit être un centre de stimulation à la création 
artistique, littéraire, scientifique, etc ... 

Deux ordres d'activités nationales et internationales occupèrent le centre 
durant l'année 1970. Dans le cadre des activités culturelles nationales, on 
peut distinguer les activités culturelles à proprement parler, les séminaires 
et les réunions universitaires. 

Les activités culturelles. 

Le 1er février 1970 a eu lieu une réunion des musiciens, instrumentistes 
et compositeurs venus discuter des problèmes intéressant leur profession. 

Les 5 et 6 septembre des étudiants boursiers poursuivant des études de 
théâtre en Italie, en France et en Grande-Bretagne se sont également 
retrouvés au Club, précédant ainsi la réunion des jeunes conteurs du '« Club 
de la Nouvelle » les 12 et 13 septembre (59). 

Les réunions universitaires. 

Pendant l'année scolaire et universitaire le Centre a orgaruse « les 
Dimanches culturels de Hammamet » où des étudiants, enseignants et 
responsables de différents départements se sont , réunis pour l'étude d'un 
problème précis. D'autre part des séminaires de recyclage ont été tenus, 
l'un portant sur la littérature américaine, l'autre sur le thème « philosophie 
et langage ». Tous les deux étaient organisés par le Centre et la Faculté des 
Lettres de Tunis. 

Outre l'Université, diverses entreprises furent contactées pour utiliser 
le Centre pour des séminaires de recyclage ou des réunions de travail, le 
but de cette ouverture étant de mettre en contact le personnel de bureau, 
fonctionnaires ou techniciens avec des personnalités artistiques ou littéraires 
et les pousser à avoir une idée plus large sur la notion de culture. 

L 'activité internationale préoccupe tout autant les responsables du Centre. 
C'est ainsi que deux colloques intéressant le bassin méditerranéen ont été 
organisés au cours de l'année 1970. Le premier qui s'est tenu du 21 au 27 avril 
portait sur « la Contribution des moyens techniques à la préservation et au 

(59) Nous devons tous ces rense ignements à l'amabilité de M, Tahar Guiga qui a bien 
voulu nous entretenir de l'activité du Centre dont il est directeur et au Rapport d'activités 
1970 du Centre , 
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développement de la musique et de la danse dans les pays méditerranéens ), 
le second concernant la création dans le domaine du théâtre arabe a eu lieu 
du 25 au 30 mai regroupant les représentants de 10 pays du Bassin 
méditerranéen. 

L'activité qui fait la renommée du Centre Culturel Interna tion al de 
Hammamet reste son festival. Cette année encore, comme l'année passée, la 
participation tunisienne a été appréciée grâce à deux pièces montées par deux 
troupes tunisiennes: Mon village de Abdellatif Hamrouni (60), mise en scène 
de Jamil Joudi (création) et Rashomon d'Aketagawa, mise en scène de 
Moncef Souissi, directeur de la troupe théâtrale du Kef, et r ecréée en 
fonction du théâtre de Hammamet. 

Notons que cette année, le Festival de Hammamet a été jumelé avec le 
Festival de Carthage et que « la troupe de Jean-Marie Sarreau a joué au 
nom du Festival de Hammamet, à Carthage, Sousse et Sfax Une tempête 
d'Aimé Césaire dont la création mondiale a été réalisée l'année précédente 
au Festival de Hammamet 1969 » (61). Par son activité, le Centre acquiert 
de plus en plus une réputation mondiale. Sur le plan local, même si son 
action reste limitée à certaines catégories sociales, le Centre tend à devenir 
de plus en plus un milieu de création, de confrontations et d'expérimentations 
dont les effets seront nécessairement bénéfiques à la culture tunisienne. Mais 
pour que le Centre remplisse au mieux sa mission , une ouverture plus large 
vers un public moins « sélectionné ) lui est indispensable. Cette ouverture 
commence à se faire autrement que par le théâtre. En effet, le Centre vient 
de publier les Actes du Colloque des romanciers maghrébins (62) qui a eu lieu 
du 24 au 28 décembre 1968 et qu'il a lui-même organisé, dans le but «de 
consolider les relations culturelles entre les pays du Maghreb Arabe :t, selon 
le discours d'ouverture de M. Tahar Guiga, directeur du Centre Culturel 
international de Hammamet, et membre fondateur de l'Union des Ecrivains 
tunisiens créée en décembre 1970. 

L 'Assemblée constitutive de cette union s'est tenue le vendredi 4 
décembre 1970 à la maison de la culture Ibn Rachiq sur l'invitation des 
membres fondateurs qui furent MM. Chedli Klibi, Mohammed Mzali, Tahar 
Guiga, Laroussi El-Metoui, Mustafa El-Fersi, Habib Belkhodja, Hassen 
Zmerli, Béchir Ben Slama, Belgacem Kerrou et Mohammed Marzouqui. Les 
personnalités avaient été invitées, en tant qu'hommes de lettres, au mois 
d'avril 1970 par le ministère des affaires culturelles en vue de l'élaboration 
d'un statut souvent réclamé par les écrivains tunisiens. 

Cette association constituée selon la loi du 7 novembre 1957 se propose, 
entre autre choses de : 

- défendre la liberté de pensée ; 

- protéger ses membres et adhérents; 

(60) Cf. « Mon v illage . de Hamroun!. - L'Action, 3 juillet 1970, p. 3 et 5 juillet 1970 , 
p . 6. Sur le F estival. cf . Tahar Guiga nous en tretient sur le festival de Hammamet. -
L'Action, 18 aoilt 1970, p. 5. 

(61) Rapport d'activ ités 1970. Op. c it ., p. 3. 
(62) Tunis 1970, 212 p. (en arabe). 
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encourager les jeunes écrivains à manifester leur possibilité de 
création et les aider à publier et diffuser leurs œuvres (63). 

Tels sont quelques points des statuts de cette nouvelle Union qui peut 
devenir un élément moteur de la vie culturelle en Tunisie et, comme le 
soulignent ses statuts, un trait d'union avec les diverses organisations ou 
associations internationales. Encore faut-il que l'Union reste fidèle au but 
pour lequel elle s'est créée à savoir la liberté de pensée. 

Ce ne sont là que deux aspects particuliers de la vie culturelle en 
Tunisie en 1970. D'autres manifestations, devenues classiques, ont eu lieu. 
Nous n'en citerons que quelques unes. En musique, le 7' Festival national 
de Malouf à Testour; en théâthe, le festival de Dougga et la semaine du 
théâtre; en cinéma (64), les 6' rencontres de N awâdi-Cinéma et le concours 
international de cinéma amateur de Sousse; en peinture, l'exposition du 
groupe 70 à la Galerie municipale des Arts de Tunis et l'exposition de 
peinture à la Faculté des Lettres de Tunis avec ses conférences-débats. 

Cette énumération est loin de couvrir toute l'activité culturelle. Elle ne 
concerne que les évènements nationaux, les comités culturels régionaux et 
locaux menant de leur côté une intense activité (65). 

2. - QUESTIONS SOCIALES 

A. - LES SYNDICATS 

« Il faut mettre fin à la vague de licenciements:l>. C'est le titre à la une 
d'ash-Sha'b (66), organe de l'Union Générale Tunisienne du Travail. Il 
traduit une réalité dlie à la nouvelle orientation politique du pays sur le plan 
économique. Le démantèlement des coopératives sous toutes leurs formes, le 
retour des terres à leurs propriétaires d'origine, le flottement politique dû à 
la «période de pause» et de «consultation populaire ), sont en grande partie 
à l'origine des mesures prises par les patrons pour licencier les ouvriers. 

D'autres remous non moins importants ont eu lieu dans deux secteurs 
nationalisés: les mines et les Chemins de fer tunisiens. Les employés de ces 
secteurs réclament une révision de leur grille des salaires, la diminution des 
heures de travail, bref une amélioration des conditions de vie et l'augmen
tation de leur pouvoir d'achat face à l'augmentation du coût de la vie (67), 
sensible surtout, après la chute de M. Ahmed Ben Salah et à la suite des 
inondations qui ont causé beaucoup de dégâts au pays. 

(63) Statuts de l'Union des Ecrivains Tunisiens, 6 pages dactyl. (en arabe) . 
(64) Notons à cet égard la parution du livre de Omar KBLIFI, l'histoire du cinéma en 

Tunisie. - Tunis, Société Tunisienne de Diffusion, 1970, 243 p ., le livre constitue un 
véritable inventaire du cinéma tunisien de 1896 à 1968 . 

(65) Sur l'organisation de J'action culturelle voir Rafik SAID. La politique cultureZZe 
en Tunisie , U .N.E.S.C.O. , 1970, 56 p. (Politiques culturelles: études et Documents, 6) . 

(66) nO 154, 13 juillet 1970. 
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Devant cette situation, le mécontentement s'accroît chez les ouvriers et 
employés de l'Etat et des grèves éclatent chez les mineurs et les cheminots. 
Ces grèves préoccupent les membres du gouvernement qui font incomber la 
responsabili .é des troubles aux dirigeants syndicaux eux-mêmes qui devraient 
constituer, pour maintenir l'unité nationale, « le trait d'union entre le Parti 
et le Gouvernement d'une part et les masses ouvrières d'autre part (68) ». 
Or il semble que ces responsables syndicaux aient failli à leur mission. 
M. Ladgham dira à ce sujet: « ( ... ) certains dirigeants syndicaux absorbés par 
leurs occupations dans la fonction publique ou par les responsabilités qu'ils 
assument dans d'autres secteurs limitent leur activité syndicale à assister 
une fois par mois ou par semaine aux réunions des comités. Ils pensent avoir 
accompli toute leur mission en affirmant leur militantisme syndical dans des 
motions adressées au Combattant Suprême. Il en résulte obligatoirement que 
les affa ires s'entassent, que l'étude des problèmes est négligée et que l'on 
aboutit à des situations inextricables. Je cite par exemple la question de la 
séance unique ou de telle autre question similaire qui aurait dû être 
solutionnée depuis des mois et qui demeure toujours en instance ... Il y a là 
du laisser-aller. L'organisme syndical lui-même est parfois affecté par la 
méfiance marquée par les travailleurs à l'égard de certains dirigeants qu'ils 
ti ennent pour des opportunistes indifférents au sort des autres, appliqués à 
s'assurer des situations enviables aux dépens de leurs mandants » (69). 
M. Ladgham a évoqué des choses vraies mais il ne nous appartient pas dans 
le cadre de ce travail de départager ou de délimiter les responsabilités du 
pouvoir et celles des syndicalistes eux-mêmes. Il s'agit, en effet, de savoir 
si la base a agi contre le gré de la direction syndicale ou si ce sont les 
dirigeants syndicaux qui ont poussé leurs militants à accentuer leur pression 
sur le pouvoir et à recourir à la grève. En tout état de cause, il semble que 
le pouvoir et le P arti n'ont admis ni l'une ni l'autre de ces procédures. 
Sinon comment explique-t-on le changement de direction syndicale qui est 
intervenu à la suite de ces mouvements revendicatifs? M. Habib Achour 
remplace, en effet, M. Béchir Bellagha à la tête de la Centre syndicale sur la 
proposition du Bureau Politique du Parti Socialiste Destourien (70). Il y a 
là un aspect politique qui n'échappe à personne d'autant plus que « dans sa 
majorité, le comité exécutif élu au congrès ordinaire d'août 1969 n'a pas été 
renouvelé et les anciens amis politiques de M. B en Salah se trouvent ainsi 
écartés des postes de responsabilité à la tête des syndicats » (71). Le 
renouvellement des Bureaux des Unions régionales de l'U.G.T.T. confirme 
d'ailleurs cette tendance. Seraient-ce ces responsables syndicaux qui auraient 
poussé leu rs militants à la grève? Les grèves auraient-elles été des grèves 
sauvages? En ce cas, non plus, elles seraient intolérables pour le gouver
nement. M. Ladgham dira: « Nous n'admettons pas que de leur propre 
autorité, des travailleurs décident de la séance unique ou de la journée de 

(67) Cf. L'Evolution de l ' indice du coût de la vie de janvier à Septembre 1970 in 
l'Action, 25-26 octobre 1970, pp. 1 et 4. 

(68) Discours de M. Bahi L A.DGHA.M. L'Action, 13 janvier 1970, p. 5. 
(69 ) Ibid. 
(70 ) Ce remplacement est entérimé définitivement par un Congrès Extraordinaire de 

l'U.G .T .T. tenu le 29/ 5/ 70. Cf. Le Monde, 31 / 5-1" juin 1970 . 
(71) Ib id . 
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sept heures» (72). D'aucuns essaieront même d'atténuer la portée de l'action 
revendicative en cours en présentant les ouvriers comme une «classe 
privilégiée ». C'est le sens, nous semble-t-il de l'Editorial de M. Moncef 
Jaâfar: «Le gouvernement a rejeté la thèse qui consiste à faire de la 
« classe ouvrière» la seule bénéficiaire de la sollicitude de pouvoirs · publics. 
Ce n'est pas, en tous cas, parce que les travailleurs ont le privilège d'être 
organisés et qu'ils disposent, par conséquent, de moyens de pression qu'ils 
doivent accaparer l'attention des autorités et détourner vers eux tous les 
avantages. Ce n'est pas parce que certains d'entre eux peuvent crier plus 
fort qu'ils doivent faire oublier ces dizaines de milliers de citoyens qui n'ont 
pas la chance d'avoir un salaire fixe, d'être protégés par la législation du 
travail, de jouir des droits syndicaux (73) ». Pourtant, au même moment où 
M. Bahi Ladgham refusait aux travailleurs le droit d'user de leur propre 
autorité pour aménager leur horaire de travail, il reconnaissait la légitimité 
de leurs revendications « ... Je ne dis pas que nos mineurs ou nos cheminots 
touchent des salaires particulièrement élevés. Je sais dans quelle situation se 
trouvent les cheminots classés entre le quatrième et le onzième échelon de 
la grille des salaires en vigueur dans la société. Je reconnais qu'il y a là une 
injustice. Je sais qu'ils sont privés de certaines indemnités. Je sais qu'on peut 
aménager autrement l'horaire de travail. Je ne suis pas donc opposé à 
l'amélioration de leur condition. Je comprends leurs revendications ( ... ) » (74). 
Mais les difficultés financières empêchent l'Etat et les sociétés de satisfaire à 
ces revendications (75). 

Ce n'était sans doute pas l'avis des ouvriers et employés de l'Etat qui 
continuèrent à faire pression sur leurs syndicats soit au niveau des Fédé
rations, soit même au niveau du Bureau Exécutif. Les entrevues entre les 
ministres compétents et les syndicalistes furent assez nombreuses (76). Un 
séminaire de deux jours fut organisé par rU.G.T.T. et le Secrétariat d'Etat 
aux Affaires Sociales. Plusieurs délégués syndicaux y posèrent en toute 
clarté les problèmes réels qui préoccupent les ouvriers (statuts, sécurité de 
l'emploi, retraite, rôle de l'inspecteur du travail, conventions collectives, 
licenciements, grèves, etc.) (77) . L'essentiel des revendications a été consigné 
dans une motion générale que l'intérêt qu'elle présente et l'importance de sa 
portée nous obligent à publier. Après les considérations d'usage, les syndiqués 
en viennent à la formulation de leurs reprobations et de leurs recomman
dations dans cette motion (78). 

[le colloque] Réprouve avec force le licenciement abusif des travailleurs dans 
toutes les entreprises, licenciement qui a pris des proportions graves durant ces 
derniers mois. 

- Demande qu'il soit mis fin à de tels licenciements qui sont de nature à 
troubler la paix sociale. 

(72) Cf. t'Action du 13 janvier 1970. 
(73) L'Action, 13 janvier 1970; p . 4. 
(74) Discours de M . Bahi LADCHAM, t'Action, 13 janvier 1970, p. 5. 
(75) Cf. Ibid . 
(76) Cf. la rubrique an-Nashât' an-naqâbî (activité syndicale) . 
(77) Cf. ash-Sha'b (154) , 13 juillet 1970. 
(78) ash-Sha'b (154) , 13 juillet 1970 et t' Action, 12 juillet 1970, p . 4. 
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- S'élève avec indignation contre ces agissements contraires aux principes et 
aux valeurs sur lesquels le Président Bourguiba a bâti l'Union Nationale, contraires 
aux recommandations du Chef de la Nation concernant le respect de la dignité du 
citoyen, le dévouement pour l'intérêt national et la cause publique, visant la 
promotion des économiquement faibles et à prévenir la lutte des classes. 

- Tenant compte des revendications et suggestions formulées par les délégués 
syndicaux concernant les solutions à apporter aux divers problèmes sociaux qui 
se posent le colloque: 

- Recommande la promulgation des décrets d'application du code du travail 
garantissant la sauvegarde des droits des travailleurs et la solution de tous les 
problèmes qui pourraient naître dans le domaine du travail. 

- Insiste sur la nécessité de reviser la législation sociale dans sa totalité, 
compte tenu de l'évolution économique et sociale du pays et des revendications 
essentielles des travailleurs. 

- Insiste plus particulièrement sur l'élaboration et la généralisation des 
conventions collectives dans le secteur privé, et des statuts particuliers relatifs 
aux entreprises étatiques, semi-étatiques et aux offices. 

- Recommande l'implantation des comités d'entreprises selon la législation en 
vigueur qui, elle-même, devrait être révisée, en fonction de l'évolution économique 
et sociale du pays. 

- Le renforcement de l'inspection du travail en la dotant de pouvoirs plus 
étendus propres lui permettant de trancher avec la célérité requise les problèmes du 
travail. 

- La généralisation du régime de retraite à toutes les catégories de travailleurs 
et la fixation de l'âge maximum pour la retraite des mineurs, en particulier, en 
appliquant l'article 2, et en révisant les dispositions de l'arrêté de 1944 relatif à la 
classification professionnelle. 

Le colloque recommande en outre : 

- La poursuite des efforts tendant à généraliser le régime de la sécurité sociale 
en faveur de tous les travailleurs. 

- Réitère les revendications ouvrières concernant le renforcement du pouvoir 
d'achat et l'amélioration des salaires et traitements. 

- Recommande une organisation plus efficace des services de santé et de 
prévention sur les lieux de travail. 

- Attire l'attention sur la nécessité de poursuivre les efforts en cours tendant 
à la construction de logements décents et à des prix modérés tenant compte des 
possibilités des ouvriers. 

- Souligne la gravité de la situation engendrée par l'exclusion d'un grand 
nombre d'élèves du premier et du second degrés, exclusion de nature à grossir 
le rang des chômeurs et des délinquants, et insiste sur la nécessité de les résorber 
dans des centres de formation pour leur garantir le travail. 

- Le colloque dénonce le mauvais traitement que certains responsables des 
entreprises économiques et certains patrons infligent à leurs employés: injures, 
menaces, mutations arbitraires, licenciements abusifs, etc. 

- Demande qu 'il soit mis fin à de tels agissements et réclame la réintégration 
de tous les travailleurs licenciés. 

- Exprime l'espoir de voir les autorités compétentes prendre toutes les 
mesures propres à assainir cette situation défectueuse afin de sauvegarder 



CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 427 

l'économie nationale, promouvoir la justice sociale et assurer le bien être à tous 
les citoyens. 

La formulation des recommandations de la motion, malgré la brutalité 
apparente de certaines, atténue en fait la portée des interventions des 
délégués syndicaux qui ont pris part au débat. Tout au plus, est- on parvenu 
à canaliser le mouvement de revendications sans arriver à les satisfaire. 

Sinon, comment expliquer la cause des grèves qui éclatèrent au mois 
d'octobre dans les ateliers de laS.N.C.F .T. à Sidi Tafuallah? Des ouvriers 
ont été arrêtés et licenciés à la suite de ces mouvements revendicatifs (79). 
Ces mesures de licenciement, outre les problèmes sociaux qu'elles créent, 
ne font qu'aggraver la situation de l'emploi en Tunisie. 

B. - L'EMPLOI ET LA MAIN D'ŒUVRE 

Cette situation a été évoquée au mois de décembre lors de la discussion 
du budget pour 1971 par M. Hédi Nouira, Premier Ministre, devant l'Assem
blée Nationale. M. Nouira dit ceci « ( ... ) le problème de l'emploi revêt pour 
nous une importance capitale. Nous nous trouvons, en effet, en présence de 
données très claires: 

«- Un niveau élevé de chômage dans une économie incapable, en 
l'état actuel de ses structures et de son rythme, de résorber à court terme 
le sous-emploi. 

« - Une démographie galopante qui, en l'état actuel du taux de 
fécondité aboutira en 1981 à amener notre population au niveau de 
7 350 000 âmes. Même si le rythme de croissance démographique est réduit 
d'une unité, c'est-à-dire de 3 à 2 % le volume de la population sera à la 
m ême date de 6350000 habitants. 

« - Une masse annuelle de l'ordre de 50000 personnes, nouvelles 
candidates à l'emploi, y compris ce que déverse annuellement notre système 
éducatif sur le marché du travail ~ (80) . 

Des mesures d 'urgence avaient été prises pourtant en vue de fournir du 
travail à 140000 personnes durant les six premiers mois de l'année 1970 (81), 
c'est-à-dire jusqu 'à la période des moissons. 4 millions de journées seraient 
utilisées pour réparer les dommages causés par les inondations et 24 millions 
utilisées à la réalisation de divers projets nationaux ou régionaux notamment 
dans le domaine agricole. 

Notons que cette mesure d'urgence ne résoud pas le problème du 
chômage qui reste inquiétant en Tunisie. Il ne touche pas seulement les 
personnes sans qualification professionnelle mais aussi celles qui ont une 
qualification. Un coup d'œil sur le marché de l'emploi en Tunisie nous 
montre qu'un grand nombre d'emplois restent non satisfaits. Ainsi pour la 

(79) Cf. L'Action , 27 octobre 1970. pp. 1 et 4. 
(80) Cf. L'Action, 23 décembre 1970. p. 5. 
(81) Conseil des ministres du 9 janvier. Cf. L'Action, 10 janvier 1970. p . 1. 
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métallurgie, 1457 emplois n'étaient pas pourvus (82), et ce n'est là qu'un 
secteur parmi d'autres que nous prenons à titre d'exemple. 

Notons, en outre, que 120000 chomeurs saisonniers s'ajoutent aux 
140000 personnes sans emploi. Ceci est d'ailleurs inférieur à la réalité puisque 
les femmes d'âge actif et qui ne travaillent pas ne sont pas décomptées, la 
priorité du travail étant accordée aux hommes. C'est encore là un grave 
problème qui devra préoccuper les responsables tunisiens d'autant plus que 
la scolarisation féminine s'accentue de plus en plus et que ces jeunes filles 
instruites exigeront un emploi au même titre que les garçons qui sortent du 
lycée ou de l'Université. Or la nouvelle politique économique et culturelle 
de la Tunisie permettra-t-elle de résoudre le problème? La libéralisation 
de l'économie a donné déjà un indice sur son efficacité: au lieu de créer des 
emplois nouveaux, on diminue le nombre d'emplois par le licenciement pur 
et simple. Le manque d'harmonisation entre l'économie et l'éducation dû à 
l'inexistence d'un plan de développement économique et social et la nouvelle 
orientation sélective de la politique de l'enseignement risqueront d'aggraver la 
situation. 

Les conflits entre le pouvoir et les syndicats d 'étudiants et d'ouvriers 
apparaissent comme des signes d'un malaise qui risque de s'accentuer au fur 
et à mesure de l'application de cette nouvelle politique. 

Ne pouvant satisfaire à toutes les demandes d'emploi à l'intérieur même 
du pays, le Gouvernement tunisien cherche à augmenter les contingents de 
main d'œuvre à exporter. Cette politique lui permet d'occuper des chômeurs 
jusque là inemployés sur place, et de lui procurer des devises dont il a besoin 
pour financer ses projets. C'est ainsi que le nombre de travailleurs émigrés 
a augmenté pour atteindre 180000 Tunisiens à l'Etranger dont 132000 
ouvriers. Ils sont répartis ainsi selon les pays (83) : 

TABLEAU 6 

Pays 1965 1970 
dont 

ouvriers 

France 52.000 130.000 100.000 

R . F.A. 3.000 10.000 8.500 

Libye 6.000 20.000(84j 15.000 

Algérie 15.000 10.000 5.000 

Belgique 1.000 3.000 2.000 

Suisse 500 1.000 500 

Diver s 6.000 1. 000 

Totaux 77.500 180.000 132.000 

(82) Cf. L'Action, 13 novembre 1970. Emplois dans la métallurgie non satisfaits . 
(83) Tab leau d 'après !"intervention de M. Masmoudi, ministre des affaires étrangères, à 

l'Assemblée nationale. Cf. L'Action, 23 décembre 1970, p . 4. 
(84) Le nombre de Tunisiens en Libye était de 25 000 en 1969. Ibid. 
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Une telle politique, dût-elle être poursuivie indéfiniment ne résoudra pas 
le problème du chômage en Tunisie. Les projections d'emplois à créer en 
1980 ne satisferont certainement pas les besoins d'une population qui 
continuera à s'accroître à un rythme de 3 % pour la période 1966-1980 (85). 

Le départ massif d'ouvriers qualifiés risque, en outre, de priver la 
Tunisie de cadres dont elle a un besoin urgent. Ceci est d'autant plus 
inquiétant que, comme le note Maurice Parodi, « la pression démographique, 
le niveau des salaires très bas, l'incertitude économique, les aspirations 
complexes des jeunes créent dans la masse de la population et tout particu
lièrement de la jeunesse des conditions psychologiques très favorables au 
départ à l'étranger. Pour une grande partie de cette jeunesse, l'émigration 
serait le relai rêvé de l'école vers 18 ans » (86). Or pour l'année 1970, il était 
prévu un chiffre de 12 000 travailleurs émigrants qui devraient se répartir 
ainsi: France: 7 100; Allemagne Fédérale: 3 500; Libye, Belgique et 
autres: 1400 (87). Les tractations du gouvernement tunisien avec d'autres 
gouvernements d'Europe Occidentale aboutiront très probablement à un 
accroissement du nombre des émigrants. De tels palliatifs ne constituent à 
la longue qu'une solution provisoire. Les solutions réelles et définitives 
doivent être trouvées sur place par la réalisation du plein emploi, ce qui 
implique le choix d'une politique précise visant à long terme un tel objectif. 
Cette politique du plein emploi ne doit pas faire oublier d'autres mesures 
d'urgence tendant à l'amélioration des conditions de vie de ceux qui sont 
déjà employés. 

C. - LES MESURES DE POLITIQUE SOCIALE 

Sans augmenter les salaires en 1970, le gouvernement a tenté d'autres 
mesures en vue d'accroître le pouvoir d'achat des couches les plus 
défavorisées. C'est dans cette intention que des décisions concernant le 
logement et la sécurité sociale ont été prises. 

Le logement. 

Au Conseil des Ministres du 9 janvier 1970, un projet de loi relatif à 
la réduction de 10 à 20 % des loyers de logements modestes a été adopté. 
A propos de ce projet de loi, M. Sadok Ben Jemaâ a donné les explications 
nécessaires dans une interview accordée au Journal l'Action (88) . M. Ben 
J emaâ précise ceci: 

«la réduction de 20 % intéresse la location d'une pièce faisant partie 
d'un ensemble, généralement maison dite «arabe» ou «oukala» comprenant 

(85) Cf. Maurice PARODI. - Mission d'Etude en Tunisie SUT les peTspectives d'émigTation 
de la main d'œuvTe (Rapport établi en avril 1970) . B .I.T. Projet Algérie 14 (Planification 
et Organisation des ressources humaines), dactyl.. p. 2. 

(86) Ibid ., p. 18. 
(87) Interview de M. Sadok Ben Jemaâ. l'Action, 13 janvier 1970. p. 2. 
(88) Cf. L'Action, 13 janvier 1970. p. 1. 
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plusieurs pièces. La réduction de 10 % est destinée aux habitations utilisées 
pour la location et construites avant 1957. Ces habitations se trouvent en 
grande partie dans les villes à forte population et en particulier la capitale. 
Les habitations construites après 1957 ne sont pas touchées par le texte car 
généralement elles sont en cours d'amortissement et l'Etat entend favoriser 
la construction de nouveaux logements et encourager l'accession à la 
propriété. Et M. Ben Jemaâ d'ajouter : « En fait ces mesures sont destinées 
d 'abord aux catégories modestes et moyennes qui constituent la grande 
majorité de la population. Une réduction du loyer signifie dans ce cas une 
augmentation immédiate du pouvoir d'achat des masses). 

Si de telles mesures peuvent effectivement contribuer à l'élévation du 
pouvoir d'achat des masses défavorisées, elles ne résolvent pas pour autant 
le problème du logement qui reste entier. En effet, de 1956 à 1968, il y a eu 
près de 90000 logements construits alors que les besoins étaient évalués à 
250000 logements (89). Le gouvernement n'a pas su mener à bien sa 
politique sociale en ce domaine. Si l'on invoque les difficultés financ ières 
pour la réalisation de tels projets, il n'en est pas moins vrai qu'au lieu 
d'opter pour la construction de logements collectifs et modestes en vue de 
satisfaire tous ceux qui ont besoin de se loger on a préféré accorder des prêts 
sans commune mesure avec les possibilités réelles du pays en vue de 
satisfaire des particuliers. 

A cet égard, notons que le Plan quadriennal 1965-68, consacre 2 440 000 
dinars pour les logements populaires, 2700000 dinars pour les logemen ts 
coopératifs ouvriers et 6400 000 dinars de garantie d'emprunt afférente à la 
construction de logements dits particuliers (90). Signalons, en outre, que le 
coût moyen unitaire de logements particuliers est évalué à 5 000 dinars 
(environ 50000 NF) , ce qui donne une idée des catégories sociales touchées 
par cette mesure d'emprunt. C'est peut-être cela qui fait dire à Othmane 
Gharbi que: « Si nous avions connu en l'an de grâce 1962, un « boom ) de 
la construction qui a fait naître comme des champignons des petits palais, 
aux banlieues immédiates de la capitale loués, depuis, à des Ambassades 
afro-asiatiques, nous devrions logiquement connaître désormais un autre 
« boom) moins ostentatoire, celui-là, mais plus général et plus équitable. 
On ne comprend pas que le robinet puisse être fermé au moment où ceux 
qui ont réellement soif arrivent à la fontaine) (91) . 

Quelles mesures compte prendre le gouvernement pour résoudre la 
crise du logement? Il encouragera l'épargne-logement pour « faciliter la 
participation des entreprises à la construction de logement à loyer modéré. 
Il poursuivra et intensifiera l'effort entrepris par la S.N.I.T. en vue d'achever 
le programme en cours de réalisation et de lancer immédiatement un 
programme minimum de 5 000 logements selon le même schéma financier. 

(89) Cf. L'lnterventlon de M. H. Ben Mnara, Directeur de l 'Habitat, à la table ronde 
sur les problèmes de l'habitat ln L'Action, 19 février 1970, p . 6. 

(90) Cf. Plan Quadriennal 1965-1968. Tome III, Promotion de l'Homme et Formation des 
cadres, Tunis , Secrétariat d 'Etat au Plan et à l'Economie nationale, pp. 199-200. 

(91) O[thman) G[RARDI) . - Pour un habitat de développement. L'Action, 19 février 
1970, p . 6. 
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Enfin une commission technique permanente a été créée auprès du Secré
tariat d'Etat aux Affaires sociales et à l'Habitat pour faciliter la solution des 
problèmes techniques d'implantation et de viabilité et pour proposer des 
mesures pratiques au sujet des encouragements qui ont été décidés l> (92). 

Une nouvelle politique du logement apparaît comme de plus en plus 
urgente pour satisfaire les besoins sociaux, si l'on considère, d'après le 
recensement de 1966, que: 1735525 personnes habitaient 347 105 gourbis et 
85435 personnes habitaient 17087 tentes (93) et que le loyer absorbe encore 
60 % du revenu du Tunisois (94) . 

Comme le droit au logement, le droit à la santé reste l'une des 
préoccupations du citoyen tunisien. 

La Sécurité Sociale. 

Pour faire face à ces exigences le Conseil de la République, réuni le 
19 septembre 1969 proposait l'extention de la Sécurité Sociale aux ouvriers 
agricoles, ceux-ci étant considérés comme les plus défavorisés. Le Conseil des 
Ministres examinait le 23 avril 1970 un projet de loi en ce sens. Les avantages 
prévus sont la gratuité des soins, une indemnité de maladie, de maternité 
et une allocation de décès. Le 1er juillet, l'Assemblée examinait le projet de 
loi modifiant le régime issu de la loi organique du 14-12-1960 (loi n ° 60-30). 
Nous ne nous étendrons pas sur les modifications apportées (95); par contre 
nous examinerons les points nouveaux concernant les ouvriers agricoles. 
particulièrement. 

Pour ce qui est du régime de sécurité sociale des secteurs industriel et 
commercial, la loi prévoit l'amélioration et la simplification des conditions 
d'ouverture du droit aux prestations des assurances sociales: maladie, 
maternité et décès. La période de travail exigible, dorénavant, pour prétendre 
aux prestations de maternité est réduite à 80 jours au lieu de 120 jours. 
La même période est exigée pour avoir droit à l'hospitalisation. La période de 
carence, pendant laquelle l'assuré social ne touche pas l'indemnité de maladie, 
est également réduite de 10 à 5 jours. 

Dans le secteur agricole, le régime de sécurité sociale assure la protection 
des ouvriers justifiant de 6 mois de travail chez le même patron. Par cette 
mesure sélective, la Sécurité Sociale, ne touchera que 100000 ouvriers 
agricoles qui devront contribuer à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale 
pour une participation de 1 dinar par an. Il est, en outre, inclus dans les 
100000 ouvriers considérés des coopérateurs qui sont également propriétaires. 
Il est également prévu que ces mesures seront étendues graduellement à 

(92) Cf. Compte-rendu de la réunion du Conseil des Ministres du 22 janvier 1970. 
L'Action, 23 janvier 1970. 

(93) Cf. Le débat sur «Pour une normalisation complète des loyers. . - L'Action, 
18 mars 1970. pp. 6-7. 

(94) Ibid. 
(95) Cf. Noe LADHARI. - La réforme de la Sécurité Sociale. Quoi de neuf? L'Action, 

18 août 1970, p . 3. 
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tous les ouvriers agricoles, compte-tenu des résultats et des répercussions 
financières que le nouveau régime aura sur le budget de la Caisse Nationale 
de la Sécurité Sociale. 

Si cette nouvelle mesure nous paraît appréciable à plusieurs titres, elle 
nous incite à poser un certain nombre de questions à propos de ses modalités 
d'application. Tout d'abord, combien d'ouvriers agricoles soupçonneront-ils 
l'existence même d'un texte, somme toute, important pour eux? Un travail 
d'information sera nécessaire et devra être confié à des animateurs ruraux 
ou toute autre personne ayant un rapport étroit avec les ouvriers agricoles. 

Les agriculteurs-employeurs, chargés de verser des cotisations annuelles 
aux organismes compétents, feront-ils honnêtement ce travail ? Ne 
risque- t -on pas de voir s'accentuer les licenciements abusifs d'ouvriers au 
terme du 4' ou du 5' mois de travail afin d'éviter à l'employeur de payer les 
cotisations aux assurances sociales? Le rôle de l'inspecteur du travail devra 
donc être renforcé afin d'éviter de tels risques. 

L'ex tension de la sécurité sociale aux ouvriers agricoles a pour but avoué 
d'améliorer leurs conditions de vie. Elle vise aussi « la recherche d'une 
stabilité plus grande dans l'emploi ainsi que de la productivité [Qui] est 
largement conditionnée par la confiance en l'avenir et la quiétude du 
travailleur lorsqu'il bénéficie de la sécurité sociale » (96). En somme, on 
améliore la condition du travailleur pour qu'il produise mieux. Mais celui-ci 
n'est-il pas en droit d 'exiger davantage? Les mesures prises en sa faveur 
restent malgré tout assez limitées. 

Noureddine SRAIEB * 

(96) A I bdelhay J S IEGHAIR J. - La sécurité sociale agricole (éditorial). L'Action, 2 j uillet 
1970, p. 1. 

• Cen tre de Recherches et d 'Etudes sur les Sociétés Méditerranéennes . 


