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IV. - TUNISIE 

La chronique de cette année est la dernière d'une suite de trois que 
l'auteur signe dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord (1). Nous pouvons dire 
sans exagérer qu'il s'agit là d'un genre assez difficile car il faut souvent 
analyser les faits et événements importants d'une année alors qu'ils ont leur 
commencement et leur fin à cheval entre deux ou plusieurs années. De plus 
la division en chronique diplomatique, chronique politique, etc. qui est due 
à une nécessité impérative est en fait assez artificielle et gêne le chroniqueur 
car où commence l'économique ou le politique et où s'arrête le social? C'est 
pour cela que nous avons choisi un thème central, celui qui a dominé l'activité 
au courant de l'année étudiée; en 1971 ce fut le débat entre les partisans 
d'al-'asàla (la spécificité) et d'at-tajdîd (le modernisme ou le renouvellement), 
en 1972, ce fut l'agitation universitaire et la crise de l'enseignement, en 1973, 
il nous semble que c'est la vie sociale et l'application du IVe Plan. C'est pour 
cela que notre chronique, cette fois-ci, sera plus «sociale» que «culturelle ». 

Après une analyse des problèmes sociaux, plus longue que d'habitude, 
nous essaierons d'exposer brièvement les problèmes de l'enseignement et la 
suite de l'agitation universitaire, enfin, nous terminerons par une étude assez 
rapide de la vie culturelle en essayant de faire le point de l'affrontement 
entre «modernistes» et tenants de la «tradition ». 

1. - LA VIE SOCIALE 

L'année 1973 est, à plus d'un titre, une année charnière, dans la vie 
économique et sociale de la Tunisie. Elle est, en effet, la première année 
d'exécution du Ive Plan quadriennal et l'année où les études préparatoires 
du V' Plan ont commencé. Une brève analyse du IVe Plan est nécessaire 
pour faire le point de la politique sociale en Tunisie et notamment de la 
politique de l'emploi et des solutions qui sont proposées par le gouvernement 
tunisien dans ce domaine (2) . 

Pour ce faire, étudions d'abord la politique sociale du gouvernement telle 
qu'elle apparaît dans le Ive Plan et telle que le premier ministre l'a déve
loppée devant l'Assemblée Nationale, dans un discours assez dense, au cours 

(1) Cf. Taoufik MONASTIRI : Chronique sociale et culture!!e, in A.A.N. 1971 et 1972. 
(2) Nous avons utilisé le texte de l'édition officielle du IVe Plan : IV- plan de dévelOp

pement économique et social 1973-76, Tunis, Imprimerie de la Société l'Action d'Edition et de 
Presse, 1973, 302 p. de texte (Tome 1) et 319 p. d'annexes statistiques (Tome II). 

- Pour l'analyse économique du IVe Plan voir: Roland GRANIER: Chronique économique, 
in A.A.N. 1973. 

- Pour l'analyse politique voir : Michel CAMAU : Chronique politique, in A.A.N. 1973 . 
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duquel il présenta le nouveau Plan aux élus de la Nation (3). Ce discours a 
une importance de premier ordre pour l'histoire actuelle de la Tunisie, car 
M. Hedi Nouira, dauphin présumé du «Combattant Suprême» y exposa 
devant les députés, en véritable homme d'état, l'idéologie du «nouvel Etat 
politique» et du «nouvel Etat économique» tunisien; il y a affirmé notam
ment que «l'identité Etat-Parti ne [peut] conserver son rôle moteur que si 
l'Etat, comme le Parti [restent] toujours «néo» (4) et de plus en plus 
« néo» (5). L'idée centrale de cette «nouvelle politique sociale de la Tunisie 
est l'impératif ressenti pour élaborer «un contrat social» entre l'Etat d'une 
part, les forces de travail, c'est-à-dire l'Union Tunisienne de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisanat, l'Union Nationale des Agriculteurs Tunisiens 
(les deux syndicats patronaux) et l'Union Générale des Travailleurs Tuni
siens d'autre part. Ce contrat doit définir «les charges et les droits de 
chaque partie, les responsabilités et les obligations de chaque institution 
vis-à-vis des objectifs concertés des programmes de développement du gou
vernement, pour éviter les conflits permanents, l'affrontement des intérêts 
corporatisés entre eux-mêmes et avec l'Etat et le Parti, pour éviter le pouja
disme des uns et la démagogie des autres ... en face d'un Etat réduit de plus 
en plus au rôle passif d'arbitre sans pouvoir effectif ». Le «contrat social» 
doit comprendre deux volets: 

- des lois-cadres régissant les secteurs et les professions agricoles, indus
triels et commerciaux; 

- des conventions-cadres régissant les relations entre employeurs et 
employés. 

En ce qui concerne les lois-cadres sectorielles, après avoir constaté que 
la loi d'avril 1970 sur le commerce aujourd'hui largement dépassée, est une 
forme imparfaite de loi-cadre, M. Hedi Nouira, ajoute que «ni l'industrie, 
ni l'agriculture ne sont régis par une loi d'orientation générale ». En effet, 
pour ce qui est de l'agriculture tous les textes et lois pris depuis septembre 
1969 y compris la loi du 22 septembre 1969, sont des dispositions très par
tielles ne touchant que quelques domaines du secteur ou de la profession 
agricole. Par contre, d'après l'orateur une loi-cadre du secteur agricole «défi
nissant le rôle de l'agriculteur dans la nation, les obligations économiques et 
sociales du producteur agricole, le rôle de l'U.N.A.T., les fonds sociaux à 
créer» est une mesure qui reste à prendre. Le secteur industriel connaît les 
mêmes problèmes, peut-être d'une manière qui apparaît plus explicitement 
si on se réfère aux différentes grèves et mouvements revendicatifs qui ont 
secoué ces dernières années quelques secteurs notamment dans les mines et 
les transports publics. 

Commentant la convention collective-cadre, qui a été conclue cette 
année, le 19 mars (6) M. Nouira s'adre!lsant aux députés dit: «La récente 

(3) Cf. le texte du discours, in l'Action, 28.7.73 : 5-6 et 29.7.73 : 5-6. 
(4) Allusion au nom du P.S.D. avant le CongrèS de Bizerte de 1964, en effet avant ce 

congrès, le Parti s'appelait : «Néo-Destour» (en opposition à 1'« Archéo-Destour >, appellation 
courante faite par les néo-destouriens de la Commission Exécutive du Destour après la scis
sion de 1934). 

(5) Pour une analyse politique de ce discours, voir : Michel CAMAU, op. cit. 
(6) Commentaire de cette Convention, infra. 
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conclusion d'une convention collective-cadre entre l'U.G.T.T. et l'U .. T.I.C.A. 
est une innovation méritoire qu'il faut saluer ». Il annonça, par la suite, aux 
députés que des études allaient achever de définir le nouveau salaire mini
mum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) et ses modalités d'évolution ». Pour 
compléter les cadres de références des statuts et des règlements de salaires 
des entreprises publiques et privées, il y aurait prochainement la signature 
de conventions-cadres sectorielles et professionnelles. Cette politique sociale 
n'est viable, d'après le gouvernement tunisien, que dans la mesure où «le 
degré d'emprise et d'audience de l'U.G.T.T. comme de l'U.T.I.C.A. sur le 
monde du travail et sur les «investisseurs privés» dans tous les secteurs, 
est importante. «La stabilité, la paix sociale et l'expansion économique ... sont 
fonction de la force d'intervention de l'U.G.T.T. et de l'U.T.I.C.A., de leurs 
capacités d'encadrement du monde du travail et du monde des investisse
ments, et de leur aptitude à évoluer - tout comme le Parti - en se dynami
sant, en s'ouvrant à la base, rénovant leurs structures et leur langage vis-à
vis des jeunes ouvriers pour l'U.G.T.T. et vis-à-vis des jeunes investisseurs 
pour l'UT.LC.A. » ajoute le premier ministre. On peut constater, en passant, 
un détail révélateur: M. Hédi Nouira n'emploie pas une terminologie de 
classe, il parle seulement de «monde du travail» et de «monde des inves
tisseurs» au lieu de parler de «patrons» ou d' « employeurs» et d' « ou
vriers ». Il conclut ce chapitre par ces mots, qui révèlent la préoccupation du 
gouvernement après les agitations sociales des dernières années et de leur 
dessous politique: «Un système de développement, ordonné et stable, exige 
donc que l'U.G.T.T. comme l'U.T.I.C.A. soient des institutions fortes, res
pectées, dynamiques, ouvertes ». Nous verrons plus loin quand nous parle
rons des grèves, pourquoi le premier ministre a tellement insisté sur la né
cessité de la force et de la cohésion des grandes centrales. 

Quant à la politique de l'emploi, le IV" Plan aborde le problème avec tout 
le réalisme des chiffres et des statistiques et on constate que la croissance 
économique de ces dernières années a été «incapable d'apporter, ne serait-ce 
qu'une amorce de solution au problème du chômage et plus largement du 
sous-emploi» (7). 

Rappelons ici brièvement la situation de l'emploi en 1972, d'après les 
évaluations du IV" Plan: 

- Sur une population totale de 5 311 000 personnes, la population active 
(hommes et femmes) représente au maximum 1387000 p. c'est-à-dire 26,1 % 
de la population totale (8). On estime que sur ce chiffre 614000 d'entre elles ne 
font qu'un travail saisonnier (44,33 %) voire occasionnel, ce qui revient à 
dire que sur 100 personnes théoriquement actives 56 environ sont pleinement 
employées et que sur 100 personnes de la population totale, 15 seulement 
ont un emploi permanent! (9). En outre d'après les évaluations du plan et si 
on considère la croissance démographique dont le taux sera de 2,6 % en 
1976, dernière année du IV~ Plan, «La population d'âge actif augmentera de 

(7) Roland GRANIER : op. cit. 
(8) Il faut entendre ici par «population active". la population réellement en activité et 

non celle qui est en âge d·activité. 
(9) Pour un commentaire plus complet voir Roland GRANIER : op. cit . 
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381 000 personnes (195 000 hommes et 189 000 femmes) ». Mais une des ques
tions les plus controversées à ce propos est la distinction que fait le IVe Plan 
entre les demandeurs d'emploi réels et les personnes qui seront retenues par 
le système scolaire ou postscolaire. Selon les rédacteurs du Plan, les insti
tutions de formation accueilleront en 1976 environ 246000 personnes âgées 
de 15 ans ou plus, contre 200 000 en 1972, soit un accroissement de 46 000 : 
(32000 garçons et 14000 filles). En même temps on estime que le nombre de 
femmes qui ne se présenteront pas sur le marché du travail sera environ de 
80 % des femmes additionnelles, non scolarisées, c'est-à-dire 140000. Par 
conséquent la demande d'emploi effective au cours de la quadriennie (1973-
1976) ne serait que de 384000 - (46 000 + 140000) = 198000. Or cette ana
lyse (10) est fortement contestée, notamment au ministère de l'économie où 
on envisage l'hypothèse de l'arrivée plus rapide de la population féminine sur 
le marché du travail du fait de l'urbanisation croissante, et où on craint que 
les «défaillants» du système scolaire ne soient supérieurs à ce qui est prévu 
par le plan (11). D'ailleurs les auteurs du plan prennent la précaution de 
préciser qu'il s'agit d'un chiffre minimum. 

Devant une pareille situation le gouvernement tunisien et le ministère 
du Plan n'ont que deux solutions à proposer: 

- offrir le maximum d'emplois au cours de la quadriennie; 
- et adopter une politique draconienne de régulation des naissances. 

En ce qui concerne la première solution, le Plan prévoit que les créa
tions d'emplois atteindront environ 118700 emplois, soit 89300 pour les 
hommes et 29400 pour les femmes. Ces chiffres ont été également critiqués 
et sans entrer dans les détails nous pouvons seulement dire que l'on a 
reproché aux planificateurs de partir d'« une hypothèse implicite selon 
laquelle il n'y aura ni création ni surtout de déperdition d'emplois dans 
l'agriculture» (12). Donc au cours des années 1973-1976, il n'y aura, d'après 
le Plan que 118700 offres d'emplois pour une demande «minimale» de 
198 000, le déficit est de 79300. Pour résorber ce déficit on prévoit le départ 
à l'étranger de 20000 personnes par an, alors qu'à la fin de cette pnnée 
(1973) il n'y a que 15 000 tunisiens qui ont émigré pour chercher un emploi 
à l'étranger. Le départ de ces 20000 est une nécessité vitale pour combattre le 
chômage. Le problème est devenu alarmant surtout qu'après la guerre de 
Ramadan et ses conséquences économiques, une inquiétude a commencé à 
planer sur la solidité de cette politique puisque certains pays occidentaux et 
notamment la République fédérale allemande et la France ont suspendu 
l'immigration de la main-d'œuvre étrangère. Il est tout à fait certain que ces 
suspensions ont pesé lourd dans la décision hâtive du Président Bourguiba 
d'accepter de signer l'accord sur l'union avec la Libye à Djerba un mois 
plus tard (3). Il ne faut pas oublier, d'un autre côté, que le gouvernement 

(10) Philippe SIMONOT : La Tunisie en 1973 ou ta revanche du capitalisme, in Le Monde 
du 4.9.73. 

(11) Vie universitaire et enseignement, infra. 
(12) Cf. Philippe SIMONOT, op. cit. 
(13) Le fait que le gouvernement tunisien s'est ravisé par la suite, ne signifie nullement 

que le probléme de la main-d'œuvre a cessé d'apparaître comme étant essentiel, car en fait 
j'émigration verS la Libye n'a pas cessé malgré les vicissitudes de la conjoncture tuniso
liby('nne qui a suivi le vote de l'Assemblée nationale ajournant la conclusion de l'Union. 
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tunisien grâce à la loi du 27 avril 1972 encourage depuis cette date, toute 
entreprise étrangère désirant s'installer en Tunisie et exportant exclusivement 
vers l'étranger, cela en lui accordant un régime fiscal de faveur, ce qui a fait 
dire à certains observateurs qu'il s'agit là «d'un paradis fiscal pour 20 
ans» (14). U semblerait malheureusement ou heureusement, selon les opinions, 
que très peu d'entreprises ont été attirées par ce «paradis» sauf dans le 
textile, paraît-il. 

Toujours dans le même ordre d'idées, pour une politique hardie de l'em
ploi, «le gouvernement tunisien envisage de créer un fonds de promotion et 
de décentralisation industrielle» (FOPRODI) et aussi de réaliser une véri
table politique de développement rural (15). 

La deuxième solution envisagée pour atténuer le risque de chômage dra
matique et constant, est une politique draconienne de régulation des nais
sances ou si on veut comme les auteurs du Plan le disent «le contrôle de 
l'évolution démographique ». Essayons de voir brièvement, quelle était la 
situation démographique en 1972 et quelles sont les prévisions du Plan pour 
les années suivantes jusqu'à 1976. 

La population tunisienne est estimée à la fin de 1972 à environ 
5 400 000 habitants. Le taux de croissance naturelle de la population est de 
2,6 %, résultant d'un taux de natalité de 37,4 %0 et d'un taux de fécondité 
de 162,1 %0. Les conséquences de cette situation sont: 

- un nombre annuel de naissances de près de 200 000; 
- une augmentation annuelle de la population totale de 132000; 
- une augmentation annuelle de la population scolarisable (de 6 à 

14 ans) de 25000; 
- une augmentation annuelle de la population d'âge actif (15 à 64 ans) 

de 92000, qui se traduit par une demande additionnelle d'emplois de plus de 
500000 pour la deuxième décennie de développement (1972-1981) et d'envi
ron 200000 pour la période du IV~ Plan. 

U est donc impératif de préparer des mesures vigoureuses de contrôle des 
naissances «pour que l'acuité du problème de l'emploi soit atténuée durant 
la décennie à venir ». 

L'objectif démographique minimum de ces mesures est d'éviter que le 
nombre des naissances en 1981 atteignent 55 000 par an. Le Plan estime que 
les moyens en vigueur jusqu'à 1973 étaient nettement insuffisants puisque les 
objectifs de l'Office national de la population et du planning familial sont de 
« protéger» 160000 femmes en 1981 (contre environ 50000 en 1971) ce qui ne 
permettrait d'éviter que 40000 naissances en 1981, or il est douteux que 
l'Office arrive à ce résultat, car il a connu au cours de l'année 1972 et au 
début de 1973 des retards importants. Pour rattraper ce retard l'Office doit, 
d'après le Plan: 

- arrêter un programme d'intervention vigoureux avant la fin du pre
mier semestre de 1973; 

(14) Philippe SIMONOT, op. cit. 
(15) «IV' Plan >, op. cit., p. 150. Tome 1. 
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- définir les modalités d'application et de contrôle d'exécution de ce 
programme au plus tôt; 

- faire accélérer la réalisation du programme d'investissement (mater
nités, centres, etc.) qui accuse «des retards alarmants »; 

- s'engager plus vigoureusement dans une campagne d'information et 
de motivation. 

Mais si toutes ces mesures aboutissent on ne pourra économiser que 
40000 naissances, or l'objectif du plan nécessite une économie supplémen
taire de naissances qui doit atteindre 15000 en 1981, pour cela d'autres 
mesures encore plus vigoureuses sont envisagées: 

- d'abord les planificateurs éliminent la solution qui aurait consisté à 
relever l'âge minimum du mariage, pour deux raisons essentielles, d'après 
eux. La première est que la Tunisienne tend encore à se marier à un âge 
relativement bas (30 % des premiers mariages concernent des filles qui ont 
juste atteint l'âge minimum légal de 17 ans, de plus un millier par an de 
jeunes filles n'ayant pas atteint cet âge minimum sont autorisées par les 
tribunaux à se marier) par conséquent relever l'âge du mariage poserait, 
d'après les planificateurs beaucoup de problèmes à la société tunisienne. 
La deuxième raison est que si on relevait l'âge minimum à 18 ans, malgré 
les problèmes que cela poserait, l'économie de naissances ne serait que de 
2 000 par an. Les rédacteurs du IV~ Plan concluent que la mesure la plus 
efficace se rapporte à la législation en matière d'avortement. C'est ainsi que 
le gouvernement tunisien suivant ces recommandations promulgua le 26 
septembre 1973 un décret-loi autorisant la libre interruption de la grossesse 
de la femme sans l'autorisation de son mari (16). 

Les motivations du rejet de la solution qui consiste à relever l'âge 
minimum du mariage sont à notre sens sujettes à critique, car le problème 
de la maîtrise de l'accroissement démographique pour la Tunisie est un véri
table drame surtout si on sait que les créations d'emploi ne peuvent résoudre 
ni même atténuer sensiblement le chômage. C'est pourquoi nous pensons 
qu'il ne faut écarter aucune solution qui tendrait à faire reculer le mal, car 
enfin les planificateurs ne retiennent en dernière analyse que l'avortement, 
alors que toutes les solutions devraient être envisagées conjointement: une 
politique plus énergique de la pratique de la contraception et d'une façon de 
plus en plus généralisée, relèvement de l'âge légal du mariage, avortement. 
Les dirigeants tunisiens ont bien compris l'ampleur et l'acuité du problème et 
le président Bourguiba ne laisse pas passer une occasion pour le rappeler 
dans ses discours. Nous ne citerons ici qu'un passage dans lequel il peint 
d'une manière imagée l'immense inquiétude qui plane sur l'avenir de 
l'économie tunisienne: 

«J'aime illustrer mes propos par des images concrètes. Du temps du protectorat, 
le peuple tunisien était comme un homm~ jeté à la mer, mais solidement enchaîné à 

(16) Cf. Edouard VAN-Buu : Rubrique législative, in A.A.N. 1973. D'après la législation 
en vigueur avant la promulgation de ce texte, l'avortement social n'est autorisé que pour la 
femme ayant déjà 5 enfants vivants et l'on comptait en 1972 environ 5000 avortements 
sociaux par an. Le décret-loi va permettre en principe de réaliser «l'économie» supplémen
taire de 15 000 naissances car le nombre d'interruption de grossesses prévu pour 1981 doit 
atteindre l'ordre de 30000. 
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un grand vaisseau qui inéxorablement l'entraînait loin vers le large pour mieux le 
noyer. Le gouffre auquel le peuple tunisien était promis est la paupérisation, la fran
cisation, la christianisation ... Je disais bien dans les réunions publiques : si nous ne 
réussissons pas à nous défaire de nos chaînes, à disposer de nos destinées, nous allons 
au gouffre ... Après un demi-siècle de lutte, nous avons rompu les liens qui nous atta
chaient au vaisseau et celui-ci a définitivement quitté nos rivages. Mais nous sommes 
restés dans une position difficile, loin des côtes, constamment menacés d'être submergés 
par les flots. Il nous faut, par nos progres moyens, regagner la terre ferme en nageant 
vigoureusement, pour retrouver le salut. Ce qui freine notre développement, c'est cet 
accroissement démographique anarchique (sic) qui, chaque fois que nous avançons d'un 
pas, risque de nous ramener de deux pas en arrière. Plutôt que d'avancer, peut-être 
serons-nous surpris de constater que nous avons reculé» (17), 

Il est évident que le gouvernement tunisien a rencontré des réticences 
sérieuses pour l'application de sa politique en matière de régulation des nais
sances; faute de faire une enquête sur place nous ne pouvons les analyser, 
toutefois, les causes de ces réticences sont multiples et complexes mais il est 
évident que la plus importante parmi elles est due au fait que la notion de 
«maîtrise démographique» va à l'encontre d'un des principes fondamen
taux de l'Islam exprimé par le verset: «Il appartient à Dieu de subvenir aux 
besoins de chaque être sur terre» (18). Il est par conséquent très difficile à un 
musulman d'abandonner ses croyances pour suivre des recommandations 
contraires aux principes de l'Islam même si ces recommandations viennent 
du Combattant Suprême; d'ailleurs l'échec de l'incitation faite aux Tunisiens 
d'interrompre le jeûne de Ramadan l'a prouvé dans le passé. 

Après cette analyse que nous avons voulu rapide de la politique sociale 
du gouvernement telle qu'elle apparaît dans le IV" Plan, nous allons essayer 
très brièvement de passer en revue les grèves qui ont eu lieu au courant de 
l'année 1973 et les mesures sociales importantes qui ont été prises pour 
satisfaire les revendications des travailleurs tunisiens. 

Nous avons déjà décelé, les années précédentes, le début d'une rupture 
dans la classe sociale ouvrière entre la base et la direction syndicale incarnée 
par le Bureau national de l'U.G.T.T. (19). En effet, chaque fois qu'une grève 
se déclarait la direction de la centrale syndicale n'hésitait pas à la dénoncer 
et à affirmer sa désolidarisation avec les grévistes. Au cours de l'année 1973 
il y a eu plusieurs grèves dans toute la Tunisie mais malheureusement les 
informations que nous possédons sur ces grèves sont très fragmentaires et 
nous sommes obligés de nous contenter de ce que, parfois, les journaux 
tunisiens publient (20). Nous sollicitons l'indulgence du lecteur exigeant si 
nous oublions quelques-unes de ces grèves et si à leurs yeux elles apparais
sent importantes. La chronologie que nous donnons ici est donc, assez incom
plète (21) : 

- le 1er mars les «traminots» de la S.N.T. se mettent en grève; 

(17) L'Action du 2.8.73, p. 5. 
(18) Coran, Sourate XI, verset 6. 
(19) Cf. Taoufik MONASTIRI, Chronique Sociale et Culturelle, in A.A.N. 1971 et 1972. 
(20) En fait c'est grâce au journal As-Sabah que ces informations nous parviennent et 

encore dans la plupart des cas seulement lorsqu'il s'agit d'une grève ayant atteint une 
ampleur inhabituelle. 

(21) Nous ne parlons ici que des grèves à caractère essentiellement revendicatif, pour 
les grèves politiques, cf. Michel CAMAU, «Chronique politique », in A.A.N. 1973. 
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- le 2 mai grève «sauvage» des mêmes traminots; 
du 22 au 29 septembre grève des boulangers de Tunis; 

- en novembre grève dans la briqueterie de Jemmal; 
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- en décembre grève générale à Gafsa à la suite d'une inondation qui 
pour la quatrième fois fait de nombreux morts et des milliers de sans abris. 

La plus importante grève qu'a connu la capitale tunisienne depuis l'indé
pendance du pays, est de loin celle des «traminots» non seulement parce 
qu'en paralysant la ville pendant une journée elle a pu toucher de près la 
population tunisoise dans sa quiétude, mais encore à cause de son caractère 
« sauvage» et spontané. En effet personne ne se doutait qu'après à peine un 
mois du XIII~ congrès de la centrale syndicale (22) et surtout au lendemain 
même des meetings de la fête du travail du 1 PC mai, les Tunisois allaient 
connaître une journée mémorable sans bus et sans train de banlieue. On 
savait, de longue date, que le secteur des transports en Tunisie est très 
touché par les mauvaises conditions de travail et les bas salaires (23), mais 
on ne se doutait pas qu'après les discours pleins de promesses du meeting du 
1er mai, une grève «sauvage» allait naître le lendemain. Cette grève connut 
la fin habituelle de toutes les grèves dures en Tunisie, avec l'intervention 
vigoureuse des forces de l'ordre et la reprise du travail par secteur d'abord 
puis quelques jours après cette reprise se généralisa. 

La remarque à faire ici est que dès le mercredi 2 mai l'Union générale 
des travailleurs tunisiens s'est empressée de publier un communiqué dans 
lequel elle dénonça, encore une fois, cette grève en indiquant qu'il s'agissait 
d'une grève «illégale », qu'elle était «l'œuvre de certains éléments destruc
teurs» et enfin décidait d'exclure les 46 personnes qui d'après elle, avaient 
déclenché le mouvement. Par contre il est à noter que les étudiants et les 
lycéens avaient lancé un mouvement de grève et avaient manifesté dans la 
rue pour marquer leur solidarité avec les grévistes. De notre point de vue, 
nous émettons l'hypothèse que la direction syndicale, tout en ayant en public 
une position très dure contre les grèves, a certainement poussé le gouver
nement tunisien à satisfaire les revendications principales de la classe ou
vrière, conformément d'ailleurs aux recommandations de son XIIIe con
grès (24). C'est certainement là une raison qui a fait que nous avons assisté 
à la publication d'un train de mesures sociales (25) : 

- plusieurs statuts ont été accordés aux travailleurs d'un certain nombre 
d'entreprises, notamment dans les secteurs les plus touchés, c'est-à-dire les 
transports et les mines; 

une réforme du Code du Travail fut mise sur pied; 
le S.M.I.G. (26) qui n'existait pas avant 1973 fut institué, et 
enfin la première convention collective cadre entre l'U.G.T.T. et 

(22) Cf. de larges extraits de ces recommandations dans «Documents, Tunisie », in A.A.N. 
1973. 

(23) Cf. Taoufik MONASTIRI, «Chronique sociale et culturelle », in A.A.N. 1972. 
(24) Cf. Michel CAMAU, op. cit. 
(25) Cf. Edouard VAN-Buu, op. cit. 
(26) Cf. Edouard VAN-Buu, op. cit. Au moment de son institution, le 12 décembre 1972, 

il était à 23, 140 dinars tunisiens pour 40 heures et à 27, 040 D.T. pour 48 heures. La mesure 
touchai t 80 000 salariés. 
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l'U.T.I.C.A. fut signée (27). Il n'est donc pas étonnant que dans ce contexte 
M. Hedi Nouira, premier ministre, ait insisté dans son discours du 27 juillet 
devant l'Assemblée nationale sur l'importance vitale de l'existence d'une 
cohésion à l'intérieure de l'U.G.T.T. et de l'U.T.I.C.A. et qu'il dise: «il devient 
surabondant de montrer que la stabilité, la paix sociale, l'expansion écono
mique ordonnée sont fonction de la force d'intervention de l'U.G.T.T. et de 
l'U.T.I.C.A. »(28). M. Hédi Nouira pense ici évidemment aux relations entre 
la base de l'U.G.T.T. et à sa direction nationale, d'une part et aux relations 
entre l'U.G.T.T. et l'U.T.I.C.A. d'autre part ainsi qu'aux relations des em
ployeurs tunisiens avec la direction de leur syndicat. Il pense certainement 
aussi à cette condition importante qu'est la paix sociale qui doit en principe 
favoriser l'implantation d' entreprises étrangère~ en Tunisie qui bénéficient 
du «paradis fiscal» que leur accorde la loi d'avril 1972. 

Nous terminerons ce chapitre de la vie sociale par une brève analyse de 
la première convention collective-cadre et d'un rappel succinct des pro
blèmes de l'émigration tunisienne notamment en France avec les grèves de 
la faim des «clandestins ». 

Le choix de la date de la signature de cette convention a été certainement 
motivée par sa correspondance avec celle de l'anniversaire de l'indépen
dance (29), car cette convention est un élément fondamental de la politique 
dite de «contrat social» (appelé par la suite «contrat de progrès ») que le 
gouvernement Nouira, veut inaugurer, les autres éléments sont la récusation 
de la lutte des classes et l'attachement au principe intangible de «l'union 
nationale », sous la banière du Parti unique, le P.S.D. (30). Le texte contient 
cinquante-deux articles précédé d'un préambule, dans lequel on affirma la 
«commune détermination» d'œuvrer en vue du développement de la pro
duction économique et d'une juste répartition du revenu national garan
tissant aux travailleurs l'amélioration de leur niveau de vie et d'une part 
équitable dans les revenus des entreprises en fonction de l'expansion de la 
production et de l'accroissement de la productivité» et cela après avoir affirmé 
les convictions dans la «valeur constructive d'un dialogue libre entre les 
employeurs et les travailleurs » ... Les articles que constitue le texte régissant 
les relations entre les patrons et leurs ouvriers, fixent les modalités de 
l'évaluation des salaires, confirment le droit syndical dont doit jouir les tra
vailleurs, décrivent la composition des comités d'entreprise et les modalités 
des élections et définissent tous les rapports qui peuvent exister entre 
employeurs et ouvriers (embauchage, démission, normes de production, 
période d'essai, travail des femmes et des enfants, bulletin de paie, avance
ment et promotion, etc.). 

Il ne s'agit là que d'un cadre général qui ne touche d'ailleurs que les 
ouvriers de l'industrie, les ouvriers du secteur agricole attendent encore qu'un 

(27) Nous en ferons une courte analyse. Le texte intégral est dans «Documents, Tunisie., 
in A.A.N. 1973. 

(28) Discours cité, supra. 
(29) Le texte a été signé en effet le 20 mars 1973 par MM. Habib Achour en tant que 

Secrétaire général de l'U.G.T.T., et Ferjani Belhadj Ammar en tant que Président de 
l'U.T.I.C.A. 

(30) Cf. Michel CAMAU, supra. 
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texte similaire soit signé entre l'U.N.A.T. et l'U.G.T.T. La préparation de ce 
texte a été recommandée par Hédi Nouira (31) mais il semblerait que les 
employeurs de l'U.N.A.T. soient plus réticents à suivre leurs collègues de 
l'U.T.LC.A., le secteur agricole étant d'habitude plus calme que le secteur 
industriel; mais est-ce que cela va durer? Il faut noter aussi qu'en principe 
des conventions particulières par secteur doivent être signées par la suite 
et le préambule de la convention collective-cadre stipule que «les disposi
tions de ces conventions particulières ne peuvent être moins favorables que 
celles de la convention-cadre ». 

Après toutes ces mesures est-ce que la condition des masses ouvneres 
va s'améliorer? Nous avons vu que les ouvriers agricoles ne bénéficient pas 
des retombées de la plupart de ces mesures, mais il est vrai que la Tunisie, 
pays encore rural, a connu ces derniers temps de magnifiques récoltes de 
céréales et d'olives, ce qui peut-être, masque un peu les problèmes réels dans 
ce secteur. Quant aux ouvriers du secteur industriel, la vertigineuse montée 
des prix, permet de penser qu'il subsiste encore quelques inquiétudes pour 
voir un jour, ces ouvriers pouvoir «joindre les deux bouts». 

Nous avons annoncé dans l'Annuaire précédent (32) les premières mani
festations de la réaction d'émigrés «clandestins» en France à la suite de 
la promulgation de la Circulaire dite «Marcellin-Fontanet». Il se trouve 
que la grande majorité de ces travailleurs sont de nationalité tunisienne, c'est 
pour cette raison que nous n'avons pas voulu terminer ce chapitre sans 
parler de ce problème qui a marqué la vie de la colonie tunisienne en France. 

Un bref rappel historique de la politique franco-tunisienne en matière 
d'immigration est nécessaire pour comprendre la situation actuelle. Le 9 août 
1963 la France et la Tunisie ont conclu un accord de main-d'œuvre pour 
organiser l'immigration des travailleurs tunisiens qui, faute de trouver un 
travail chez eux, partent à l'étranger où ils peuvent répondre aux besoins 
sans cesse croissants de l'économie de pays européens et celle de la France 
en particulier. Plus tard en 1969, une antenne de l'Office National Français 
d'Immigration, a été installée à Tunis. Elle assure depuis cette date, en liai
son avec l'Office des Travailleurs Tunisiens à l'Etranger, de l'emploi et de la 
Formation Professionnelle (O.T.T.E.E.F.P.) l'acheminement vers la France 
des travailleurs dont les candidatures ont été acceptées d'un commun accord. 
D'après la procédure qui fut mise en place seulement en 1969, alors qu'elle 
était adoptée en 1963, tout travailleur partant pour la France doit avant son 
départ recevoir un contrat garanti par l'O.N.!., puis effectuer un stage d'ini
tiation aux conditions de vie à l'étranger dans un centre aménagé près de 
Carthage. L'O.N.L lui donne ensuite une brochure pratique sur toutes les 
formalités qu'il aura à accomplir en France (carte de séjour, etc.) ainsi que 
les billets de transport dont il aura besoin pour aller jusqu'à son lieu de 
travail. Une dizaine de milliers de contrats nouveaux ont été ainsi accordés 
chaque année et jusqu'en décembre 1972 aucun incident majeur n'avait 
jamais été soulevé. Or cette procédure n'a été appliquée qu'à partir de 

(31) Discours déjà cité supra. 
(32) Taoufik MONASTIRI : «Chronique sociale et culturelle >. in A.A.N. 1972. 



524 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

1969, avant cette date l'immigration dite «spontanée» était la règle, il 
s'agissait pour la plupart des cas, d'arrivées individuelles sous couvert de 
tourisme, et malgré la mise en application de la nouvelle procédure de 1969, 
cette immigration «spontanée» continue, pour des raisons diverses que nous 
ne pouvons analyser ici. Les motivations du départ sont toujours très fortes 
malgré la nouvelle réglementation un nombre très important de travailleurs 
tunisiens ont continué à émigrer, ce sont ce qu'on appelle les «clandestins ». 
Malgré tout cela, tant que l'économie française était capable de les utiliser, 
on a toujours essayé de régulariser la situation de ces «clandestins» après 
coup et de les intégrer ainsi dans le lot des immigrés en situation administra
tivement régulière. Le 23 février 1972 (33), la circulaire dite «Marcellin
Fontanet » obligea les travailleurs étrangers en France de posséder un contrat 
de travail pour pouvoir demander une carte de séjour, cela voulait dire, ni 
plus ni moins, lier la régularisation de la situation administrative des étran
gers à la capacité de l'économie française d'employer ou non ces travailleurs, 
après quelques mois d'hésitation, plusieurs travailleurs pour la plupart de 
nationalité tunisienne, firent la grève de la faim pour protester contre cette 
mesure qui conduisait en fait à l'expulsion. Cette grève de la faim eut lieu 
d'abord à Valence (en décembre 1972), puis à Paris, Lille, Aix-en-Provence, 
à Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux et partout dans presque toutes les villes où 
les travailleurs étrangers touchés par la circulaire étaient les plus nombreux. 
Ils furent soutenus généralement par des groupements appartenant aux 
courants d'idées très divers, les syndicats, les hommes d'Eglise et les étudiants 
pour la plupart. Un décompte, ayant pour base les informations du journal 
Le Monde donne le chiffre de 460 grévistes de la faim dans toute la France 
pour l'année 1973. Le gouvernement français alerté par cette forme inattendue 
de protestation prit finalement des mesures nouvelles pour «humaniser» 
l'application de la circulaire en question, ces mesures furent prorogées jus
qu'au 30 septembre 1973. «Ces dispositions devraient notamment permettre 
d'accélérer la délivrance d'une carte de travail aux immigrés «clandestins» 
entrés en France avant le 1er juin et qui bénéficieraient de ce fait d'une 
sorte d'amnistie. L'octroi d'un titre de séjour de trois mois aux immigrés sans 
travail et d'une carte de travail valable un an à ceux qui pourraient prouver 
qu'ils ont bien occupé un emploi depuis un an au 1er juin, participe du même 
souci d'assouplir la nouvelle réglementation sans toutefois la remettre en 
cause» (34). 

Il est à noter que pendant toute cette crise le gouvernement tunisien a 
adopté une position officielle assez dure vis-à-vis des grévistes de la faim, les 
estimant manipulés par des éléments extrêmistes qui ne cherchent qu'à mettre 
le gouvernement français dans l'embarras tout en donnant «une mauvaise 
opinion de la Tunisie ». Cette position n'a pas empêché le gouvernement 
tunisien de chercher avec le gouvernement français une solution au pro-

(33) En fait, il y eut trois circulaires, celle de M. Marcellin, Ministre de l'Intérieur (le 
24 janvier 1972), de M. Fontanet, Ministre du Travail (23 février 1972), celle-ci ne fut publiée 
au Journal Officiel que quelques mois après sa mise en application, et enfin le 5 septembn' 
1972, M. Edgar Faure, Ministre d'Etat chargé des Affaires Sociales en signa une troisième 
pour entériner les deux premières. 

(34) Le Monde, 16 juin 1973. 
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blème lors des entretiens que MM. Masmoudi et Dachraoui ont eu à Paris 
et de ceux de M. Edgar Faure, alors ministre du travail, à Tunis (35). 

II. - L'ENSEIGNEMENT 

De 1961-1962 à 1973-1974, la Tunisie a connu une véritable «explosion» 
scolaire, que certains, même des plus critiques, s'accordent à mettre à l'actif 
des réalisations du régime destourien. Cette «explosion) a fait passer la 
population scolarisée, entre ces deux dates de: 

- 465577 à 865786, pour l'enseignement primaire (36); 
- 54751 à 179051, pour l'enseignement secondaire (36); 

2 309 à 11 916, pour l'enseignement supérieur (36). 

Ce résultat, évidemment n'a pas pu être obtenu sans sacrifices, sans pro
blèmes et même sans crises graves. Le problème qui se pose, depuis quelques 
années, au gouvernement tunisien est de ralentir cette scolarisation à taux 
élevé (37) afin de pouvoir réajuster le système éducatif, repenser les pro
grammes d'enseignement en fonction des possibilités de l'économie tunisienne 
et des besoins réels de la nation. Les rédacteurs du IVe Plan tirent la son
nette d'alarme en affirmant que l'accroissement des dépenses de l'éducation 
ont atteint «des limites difficiles à dépasser: 11 % du Revenu National et 
environ le tiers du budget de l'Etat ». Il est probable que ces dépenses sont 
excessives pour l'économie tunisienne, mais le véritable problème ne serait-il 
pas, comme disaient Abdeljabbar Bsais et Christian Morrisson de savoir si 
«ces sommes ont été efficacement dépensées? » (38). 

Ce ralentissement de la scolarisation apparaît nettement dans les statis
tiques publiées par le Ministère de l'Education Nationale et que nous donnons 
ici (39). 

Une analyse rapide de ces chiffres nous permet de voir que l'année 1971-
1972 a été l'année où le taux de scolarisation a été le plus élevé en effectifs 
(voir le Tableau 1) et en admissions nouvelles (voir le Tableau II). Ces 
tableaux méritent d'être analysés plus longuement, mais nous ne pourrons 
le faire dans le cadre de cette chronique, toutefois nous constatons qu'à 
partir de 1971-1972 il y a une très nette régression des chiffres des 
effectifs de l'enseignement public (dépendant du Ministère de l'Educa
tion Nationale) primaire, secondaire et supérieur: 

pour le primaire on descend de 934827 à 833734 en 1972-1973 et à 
865786 en 1973-1974; 

(35) Cf. «Chronologie >, in A.A.N. 1973. 
(36) Ces chiffres ne tiennent compte que des effectifs du Ministère de l'éducation natio

nale (M.E.N.). Les chiffres des effectifs globaux (M.E.N., M.U.C.F. et enseignement privé) 
sont au Tableau J. 

(37) Cf. Noureddine SRAIEB : «Chronique sociale et culturelle >, in A.A.N. 1970 et Taoufik 
MONASTIRI : «Chronique sociale et culturelle >, in A.A.N. 1971 et 1972. 

(38) Cf. Noureddine SRAIEB : op. cit. 
(39) Cf. Tableaux l, II, III et IV. 
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TABLEAU l 

Population scolaire totale 

1970-71 

Enseignement Primaire (premier cycle) 
- Etablissements publics (Ministère de 922861 

l'Education Nationale) 
- Etablissements français (M. U. C. F.) 3527 
- Etablissements privés 9337 

Total 935725 

Enseignement Secondaire (second cycle) 
- Etablissements publics (Ministère de 

181798 
l'E. Nle) 

- Etablissements français (M. U. C. F.) 4417 
- Etablissements privés 9081 

Total 195296 

Enseignement Supérieur 
- Université de Tunis (Ministère de 

10112 
l'E. Nle) 

- Etudiants à l'étranger (3000) 

Total 13 112 

Total Général 

1971-72 

934827 

3689 
8196 

946712 

184125 

4391 
8448 

196964 

10992 

3224 

14216 

1972-73 1973-74 

883734 865786 

3552 3408 
8714 9123 

896000 876299 

180779 179051 

4470 4421 
10784 12836 

196033 196308 

9246 11 916 

(1) (1) 

(1) (1 ) 

(1) Données non disponibles à l'Education Nationale. 
Source : Ministère de l'Education Nationale 

TABLEAU II 

Enseignement (Ministère de l'Education Nationale) 
Renseignements généraux 

1970-71 

I. - PRIMAIHE 

Etablissements 2205 
Locaux-classes 12 915 
Classes-élèves 23546 
Admissions nouvelles 

130587 
(1 ère année) 
Elèves (effectifs globaux) 922861 
Enseignants 19421 

II. - SECONDAIRE 

Etablissements 154 
Classes-élèves 5553 
Elèves 181 798 
Enseignants 6883 

III - SUPERIEUR 

Etudiants 10112 
Enseignants 528 

(1) Chiffres non disponibles à l'heure actuelle 
sources: M.E.N. 

1971-72 1972-73 

2238 2238 
12554 13420 
23724 23997 

140377 138140 

934827 883734 
19145 20389 

157 155 
5845 5225 

184 125 180779 
6932 7152 

10992 9246 
656 884 

1973-74 

2255 
12941 
24107 

129654 

865784 
19325 

161 
5752 

179051 
8709 

Il 916 
(1 ) 
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- pour le secondaire de 184125 en 1971-1972 à 180779 en 1972-1973 
et à 179051 en 1973-1974; 

- pour le supérieur de 10992 à 9246 en 1972-1973, mais en 1973--1974 
le chiffre dépasse le précédent pour atteindre 11 916. 

Pour l'enseignement primaire, les chiffres de la M.U.C.F., en régression 
constante depuis l'indépendance, continuent donc à baisser. Quant aux 
efh:ctifs de l'enseignement privé, l'année 1971-1972 est l'année où il sont 
au plus bas; par contre alors que les effectifs du M.E.N. commencent à 
baisser, ceux du privé augmentent légèrement, il est vrai dans des pro
portions raisonnables, mais ils augmentent quand même. 

L'enseignement secondaire suit à peu près le même schéma (diminution 
des effectifs du M.E.N. et de la M.U.C.F., et augmentation de ceux de 
l'enseignement privé). Signalons ici que le secteur privé s'intéresse surtout 
à l'enseignement secondaire, car peut-être la demande est plus forte 
(12836 élèves pour le secondaire contre 9 123 pour le primaire). 

Les chiffres des admissions nouvelles suivent aussi le même schéma, 
après avoir atteint 140377 en 1971-1972, ils regressent jusqu'à atteindre 
129654 en 1973-1974 (voir le Tableau II). 

Nous avons dit l'année dernière (40) que nous n'avons pas pu trouver 
une explication plausible de cette régression, il apparaît clairement mainte
nant qu'il s'agit d'un choix fait par le gouvernement tunisien, il consiste dans 
la nécessité ressentie de maîtriser davantage le taux d'accroissement de la 
scolarisation, cela n'a pu être fait que par un contrôle plus sévère au niveau 
des premières admissions (41), et aussi tout le long du cursus scolaire et 
universitaire. 

Le chiffre global de la population scolarisée est pour 1973-1974 de 
1056753, pour les effectifs du M.E.N. seulement, et de 1086541 pour l'en
semble des effectifs (M.E.N., M.U.C.F. et enseignement privé), or en 1972 (42) 
la population scolarisable était de 1374500, il restait donc presque 300000 
enfants tunisiens non scolarisés. (Ces chiffres ne sont pas tout à fait 
comparables, car il faut tenir compte des élèves étrangers comptabilisés 
avec la population globale scolarisée, et on doute fort qu'il existe de jeunes 
étrangers non encore scolarisés actuellement, par ailleurs n'ayant pas le 
chiffre de la population scolarisable de 1973 nous nous contentons de celu1 
de 1972, mais nous estimons que la différence est négligeable car nous ne 
voulons donner qu'un ordre de grandeur), c'est donc presque le tiers de 
la population scolarisable qui ne bénéficie pas encore d'une scolarité normale. 
Ce tiers comprend aussi ce qu'on appelle pudiquement les «défaillants », 
c'est-à-dire ceux qui pour des raisons diverses n'ont pas pu suivre le cursus 
scolaire jusqu'à son terme et ont été exclus de l'enseignement. Les chiffres 
les plus récents que nous avons ont été fournis par le Ministère de l'Edu
cation Nationale aux membres de la commission chargée de l'examen du 

(40) Cf. Taoufik MONASTIRI : «Chronique sociale et culturelle, in A.A.N. 1972, pp. 434-436. 
(41) Cf. Taoufik MONASTIRI, op. cit. 
(42) Nous n'avons pas le chiffre de 1973. 
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budget et son département, devant l'Assemblée Nationale, pour l'exercice 
1973 (43). Ces chiffres sont ceux de l'année 1971-1972: 

105507 élèves pour le primaire (dont 63327 non reçus au concours 
d'entrée à l'enseignement secondaire et exclus à la fin de la 6" 
année du primaire); 
et 14279 élèves pour le secondaire. 

D'après le ministre 119786 élèves ont été donc exclus entre le primaire 
et le secondaire, sur une population scolaire globale de 1 044 837 (pour le 
M.E.N. seulement, évidemment). 

La troisième remarque importante qu'on peut faire - et elle concerne 
les tableaux III et IV - est que le déséquilibre que nous avons analysé 
dans les chroniques précédentes reste le même: 

déséquilibre régional entre les gouvernorats, et 
- déséquilibre entre les sexes. 

TABLEAU III 

Enseignement primaire par gouvernorat 

Tunis 
Tunis-Sud 
Bizerte 
Beja 
Jendouba 
Le Kef 
Kasserine 
Gafsa 
l\1 ednine 
Gabes 
Sfax 
Kairouan 
Sousse 
Nabeul 

Ensemble 

Sexe masculin 

Sexe féminin 

Ensemble 

1970-71 1971 72 1972-73 

209563 215904 173196 
34693 

58994 58356 55446 
49217 49292 45866 
43823 43932 41368 
54046 54212 50288 
32925 32831 30104 
59124 60982 57415 
48026 48817 46617 
39847 41026 38643 
92097 93917 89653 
47239 4G 172 43058 

12084:3 121 384 113098 
67117 68002 64289 

922861 934827 883734 

TABLEAU IV 

Enseignement primaire par sexe 

1970-71 1971-72 1972-73 

563131 572 870 541 754 

359 730 361 957 341 980 

922861 934827 883734 

1973-74 

171 727 
34035 
53663 
44230 
41 433 
48524 
29836 
55133 
45763 
37740 
87675 
41092 

111 176 
63759 

865784 

1973-74 

532822 

332 964 

865 784 

Seul le gouvernorat de Jendouba consolide son chiffre de J'année 
précédente 1972-1973, et arrive même à le dépasser sensiblement, alors 
que la baisse des effectifs est généralisée dans tous les gouvernorats (Tunis
Sud, Kairouan sont les gouvernorats à posséder les effectifs les plus bas 
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de la Tunisie (44). Les élèves masculins continuent à représenter un peu 
moins que le double des élèves de sexe féminin (45). 

Il apparaît maintenant d'après le IVe Plan que cette situation va 
changer progressivement, puisque le Plan propose de grandes lignes d'une 
réforme profonde de l'éducation, et qu'une commission interministérielle 
étudie actuellement «les buts et la portée de cette réforme, en partant 
d'une analyse des insuffisances du système actuel» (46). 

Ces grandes lignes, d'après les auteurs du Plan sont: 

- «La préparation des futures générations à vivre dans leur siècle 
tout en développant les valeurs morales et culturelles propre à notre 
pays. 

- «L'insertion par l'entreprise éducative des moyens lui permettant 
d'assurer la maniabilité et la perméabilité de ces structures, la flui
dité et la flexibilité de son contenu, et enfin la disponibilité d'esprit 
des éducateurs. 
«La maîtrise des coûts de l'éducation par une assimilation des ren
dements interne et externe du système éducatif ». 

Des mesures correctives, préparant la réforme sont proposées comme 
solutions à court terme, elles touchent les différents ordres d'enseignement 
actuels: 

« Au niveau du primaire, il s'agit essentiellement d'accroître le taux 
d'accès des filles à l'école, et de réduire dans une large mesure les 
taux de redoublement et de «défaillance» surtout entre la première 
et la cinquième année du primaire. Pour les cinquième et sixième 
années, l'introduction des séances d'initiation aux travaux agricoles 
(I.T.A.) et manuels (I.T.M.), de moyens audio-visuels modernes 
seront étudiés en vue d'une généralisation progressive à l'ensemble 
du pays, des études expérimentales étant déjà faites ou en cours. 
«L'enseignement secondaire sera marqué par une unification de 
toute la formation professionnelle, au sein d'un organisme unique 
qui assumerait la mission d'organiser l'enseignement et la formation 
professionnelle, avec des études variables selon les spécialités, et 
qui n'aura pas les contraintes des calendriers et horaires de l'Edu
cation Nationale. Il sera de plus procédé à l'orientation d'une pro
portion plus élevée d'élèves vers l'enseignement professionnel et vers 
les sections mathématiques et techniques, les sections littéraires ne 
devant être alimentées qu'à concurrence de prévisions de diplômés 
n'excédant pas, dans une large proportion, les besoins prévisibles 
du pays. 
«Au niveau de l'enseignement supérieur, il importe de préparer au 
cours de la période du IV" Plan les structures d'accueil pour l'effectif 

(43) Cf. JournaL OfficieL de La RépubLique Tunisienne, Débats parlementaires (en arabe) 
(9) 29 mars 1973, 14" année. 

(44) Cf. Tableau nI. 
(45) Cf. Tableau IV. 
(46) Cf. Ve PLan de déveLoppement économique et sociaL 1973-1976, op. cit. 
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croissant prévu d'étudiants ... (ces prévisions pour 1976 sont de 22000 
et pour 1981 de plus de 30 000) ». 

Il est à remarquer que ces mesures répondent aux préoccupations du 
gouvernement tunisien exprimées plusieurs fois par le Président Bourguiba, 
et ainsi que par les députés, dans les. recommandations votées par l'Assem
blée Nationale le 19 juin 1972 (47). 

Quant au problème de la régression des effectifs du primaire et du 
secondaire, le IV" Plan nous donne quelques assurances puisqu'il prévoit 
que les progressions vont reprendre dès 1973-1974 et atteindre: 

999400 en 1976-1977 pour le primaire, 
200248 en 1976-1977 pour le secondaire 

et 22729 en 1976-1977 pour le supérieur. 

Nous avons dit qu'il s'agit là de «quelques assurances» seulement, car 
nous constatons que les chiffres qui ont été prévus pour 1973-1974 n'ont pas 
encore été atteints, en effet: 

- pour le primaire, le Plan prévoyait 918100 en 1973-1974, et le 
Tableau 1 nous donne seulement 865786; 

- pour le secondaire, le Plan prévoyait 182499 en 1973-1974, et le 
Tableau 1 nous donne seulement 179051; 

- pour le supérieur le Plan prévoyait 12077 en 1973-1974, or d'après 
le Tableau on a seulement 11 916 (48). Les différences ne sont pas 
énormes, mais nous espérons que ce déséquilibre ne continue pas 
et surtout ne devienne pas important. 

Avant de terminer ce chapitre, signalons que l'agitation universitaire 
n'a pas été aussi importante que les années précédentes, à part quelques 
mouvements de grèves au début de l'année, pour protester contre les 
incorporations dans l'armée d'un certain nombre d'étudiants et d'enseignants, 
suite à la suspension de leur sursis militaire. Un certain nombre de grèves 
dites politiques et qui sont en fait des grèves de soutien à des travailleurs 
grévistes, comme les «traminots» de la S.N.T. (49). Nous ne pourrons mal
heureusement pas analyser la longue interview du nouveau ministre de 
l'Education Nationale M. Driss Guigua au journal «Contact» (50), et aussi 
l'intéressant sondage d'opinion que le même journal a publié et qui concerne 
les problèmes de l'Université (51). Le problème de la représentativité de 
l'U.G.E.T. est toujours posé, et la majorité des étudiants y sont encore très 
sensibles, mais personne n'en voit de solution actuellement, et depuis le 
congrès de Korba en 1971, le Bureau Exécutif contesté n'a pas encore 
convoqué un nouveau congrès. 

(47) Cf. Taoufik MONASTIRI, op. cit. 
(48) Les prévisions sont dans : IVe Plan ... , tome II (annexes statistiques) pp. 299, 303 

et 315. 
(49) Voir supra. 
(50) Contact, nO 18. 
(51) Contact, nO 19. 
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III. - VIE CULTURELLE 

La vie culturelle en Tunisie a été marquée cette année par un certain 
nombre d'événements de diverses importances. Nous essayerons d'analyser 
très brièvement les trois événements que nous considérons comme étant 
les plus marquants : 

Pour la première fois de son histoire la Tunisie a accueilli: 

- le Congrès des écrivains arabes, 
- et les jeunesses africaines pour le Festival panafricain de la jeunesse, 
- et elle a signé avec la France une convention de coopération cultu-

relle, scientifique et technique. 

Le 3 mars 1973, MM. Masmoudi, ministre tunisien des affaires étran
gères et Gaucher, ambassadeur de France à Tunis ont signé cette convention 
qui est la première du genre. Elle entrait en vigueur le 1er octobre de la 
même année (52). Elle constitue un cadre général dans lequel évolueront 
les rapports de coopération dans les domaines culturel et de l'enseignement 
médical, scientifique et technique, coopération jusqu'ici régie par divers 
protocoles d'accord. Elle fixe les conditions de travail des coopérants français 
en Tunisie et la situation, le fonctionnement des établissements d'enseigne
ment et des centres culturels français en Tunisie. Son objectif est entre 
autres, de préparer la relève future des coopérants français par la Tunisie. 

Déjà l'année scolaire 1973-1974 verra l'effectif des coopérants réduit 
de 400, a annoncé M. Rachid Sfar, Secrétaire Général du ministère de 
l'Education Nationale, le 23 juin 1973. En effet, en 1972-1973, 35000 français 
exerçaient en Tunisie au titre de la Coopération Culturelle et Technique, 
700 parmi eux ont quitté la Tunisie à la fin de l'année scolaire, et seulement 
300 nouveaux ont été recrutés pour la nouvelle année. 

Le problème des ressortissantes françaises mariées à des tunisiens a été 
évoqué lors d'un échange de lettres entre M. Georges Gaucher et M. 
Mohamed Masmoudi, et aussi au débat à l'Assemblée Nationale Tunisienne, 
qui a précédé le vote de ratification de la Convention, le 21 juillet 1973. 
Les solutions proposées par l'ambassadeur de la France, et qui semblent 
être retenues actuellement sont: 

1) Le recrutement de ces ressortissantes se fait par le gouvernement 
tunisien sur la base d'un contrat de deux ans, qui leur assure «un trai
tement égal à celui de leurs homologues tunisiens de même grade et de 
même emploi ». En outre le gouvernement français, sous réserve de certaines 
dispositions qui suivent, leur accordera le bénéfice d'un contrat complémen
taire de deux ans, donnant aux intéressées «une indemnité différentielle, 
portant le traitement visé ci-dessus au traitement indiciaire qu'elles perce
vraient en France, soit sur la base, à la date d'effet du contrat, de leur 

(52) Cf. le texte de cette Convention dans Documents in A.A.N. 1973. 
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indice dans la Fonction Publique française, soit sur la base d'un indice 
d'assimilation. Le montant de cette indemnité différentielle n'est pas modifié 
pendant la durée du contrat ». D'autre part le gouvernement tunisien leur 
verse les allocations familiales, et toutes autres indemnités éventuelles prévues 
par la réglementation tunisienne, dans les mêmes conditions qu'à leurs 
homologues tunisiens. 

2) Le nombre de contrats complémentaires est fixé à 80. Les béné
ficiaires sont désignés d'un commun accord en fonction de leur situation 
administrative, de leur qualification et de leur emploi, conformément à un 
ordre de priorité allant des fonctionnaires occupant un emploi dans l'ensei
gnement supérieur, jusqu'à une catégorie de fonctionnaires n'exerçant pas 
dans l'enseignement. Nous remarquons ici que les enseignantes de français, 
de mathématiques, de physique, de chimie et des disciplines techniques, 
ont été privilégiées par rapport aux enseignantes de toutes les autres disci
plines. 

Avant de terminer l'analyse de cette Convention de Coopération entre 
la France et la Tunisie, signalons au lecteur intéressé par le progrès de 
l'enseignement de l'arabe en France, que l'article 2 de cette Convention 
stipule que «chacun des deux gouvernements encourage le développement 
de l'enseignement et la diffusion de la langue arabe en France, et de la 
langue française en Tunisie ». 

La Tunisie a été choisie en 1973 comme pays d'accueil du 1er Festival 
Panafricain de la Jeunesse. Il s'est tenu du 15 au 22 juillet. Le Chef de 
l'Etat, M. Habib Bourguiba a présidé à son ouverture en présence de 
plusieurs personnalités tunisiennes et africaines et du corps diplomatique 
accrédité à Tunis. Après le défilé des délégations représentant une trentaine 
de pays africains, les différents mouvements de Libération d'Afrique et 
l'Organisation de Libération de la Palestine, le Président Bourguiba a 
prononcé une allocution de bienvenue dans laquelle il a défini la mission 
qui incombe à la jeunesse d'Afrique pour sortir le continent du sous-déve
loppement: libérer les pays encore sous domination coloniale et participer 
activement à la lutte de l'Afrique contre «les forces de l'exploitation et de 
l'injustice qui demeurent encor2 vivaces et dont la plus grande illustration 
est le drame que vit le peuple palestinien dépossédé de sa patrie» (53). 

Au programme du Festival figuraient «des journées d'études consacrées 
aux problèmes politiques, économiques et sociaux du continent, à la lutte 
contre les derniers régimes coloniaux et racistes, et au danger de la 
pénétration sioniste en Afrique ». 

Parallèlement à ces débats, se déroulèrent des manifestations cultu
relles et artistiques, ainsi que des compétitions sportives. 

Le deuxième rassemblement important qu'a connu la Tunisie en cette 
année, est la réunion du IX" congrès des écrivains arabes (54). Le 19 mars 

(53) L'Action, 16 juillet 1973. 
(54) Les discours importants prononcés au cours de ce congrès et les comptes rendus des 

débats sont donnés par: Mohamed BENHLAL, Taoufik MONASTIRI, Jean-François Rycx : «Biblio
graphie arabe >, in A.A.N. 1973. 
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le président Bourguiba ouvrait les travaux du IX~ congrès, en présence 
d'une foule d'écrivains et d'hommes de lettres venus de la plupart des 
pays arabes. Il y prononça un discours où il traita essentiellement du 
conflit arabo-israélien. 

L'analyse de ce conflit l'amena à souligner que «la lutte entre Arabes 
et Sionistes est avant tout un problème d'inégalité scientifique et techno
logique. Alors que la force d'Israël réside dans sa maîtrise des sciences 
modernes et de la technologie de pointe en matière militaire, les arabes 
sont dans une situation de faiblesse en ces domaines, et manquent de 
l'expérience nécessaire pour l'utilisation des armements et équipements 
militaires qu'ils importent ... La guerre aujourd'hui n'est plus un choc de 
masses armées, dont les plus nombreuses et les plus pourvues sont assurées 
de la victoire, mais la technologie joue un rôle primordial ». Après cela 
le Président analysa longuement les raisons de la décadence et de la 
faiblesse de la culture arabe, dans les domaines des sciences et de la 
technologie, «le secret de notre stagnation, a-t-il dit, réside dans l'effa
cement de l'esprit de recherche dans tous les domaines et à tous les niveaux. 
Il n'est de remède à cette situation que dans une révolution culturelle 
profonde et organisée, englobant tous les secteurs de nos activités », 
conclut-il (55). 

Un débat fort passionnant s'est instauré dans l'enceinte du congrès, sur 
la liberté de l'écrivain dans les pays arabes, et la nécessité absolue de son 
respect, même pendant toutes les phases de la lutte de libération. M. Suhayl 
Idriss, qui conduisait la délégation libanaise s'est montré un farouche défen
seur de cette liberté, il y a été suivi par d'autres écrivains. Le débat les 
opposa à M. Youssef Sebâï, Secrétaire Général de l'union des écrivains 
arabes. Finalement, la délégation libanaise quitta la salle du congrès avant 
l'adoption de la résolution générale, elle fut suivie par la délégation de 
Bahrein et d'une partie de la délégation marocaine. 

Signalons aussi que la réunion de ce congrès à Tunis a suscité une 
très grande effervescence chez les jeunes écrivains tunisiens notamment, et 
chez l'avant-garde du mouvement moderniste tunisien (56). Ils ont tout fait 
pour attirer l'attention des hommes de lettres des pays arabes sur la non
représentativité de la délégation tunisienne qui n'était formée que des 
membres de l'union des écrivains tunisiens (57). 

Nous terminons cette étude en rappelant un événement fâcheux, qui 
est d'ailleurs étroitement lié à cette liberté de l'écrivain arabe, dont il a 
été précisément question tout le long des débats du congrès. 

Le journal destourien Al-'Amal publiait depuis le 19 février 1973 un 
supplément culturel tous les lundis, et ce journal était vendu à part (aupa
ravant il sortait toutes les semaines sous forme de supplément intégré au 
quotidien, mais il cessa de paraître après une année environ). Il était le 
seul hebdomadaire culturel en Tunisie. La qualité des articles qu'il livrait 

(55) Cf. AI 'Amal ath-Thaqâfî, (6), 26 mars 1973 : pp. 6-8. 
(56) Cf. Jean Fontaine : «Le courant réformiste tunisien ». A.A.N. 1973. 
(57) idem. 
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au lecteur était assez sérieuse, mais le plus important était qu'il permettait 
à un certain nombre d'auteurs, surtout des jeunes, de publier leurs œuvres 
à peu de frais (58). L'équipe de ce journal avait un caricaturiste doué, 
et pourvu d'un humour mordant. Le 14 mai 1973, Abîd - c'est le nom de 
ce talentueux dessinateur humoristique - publia une caricature du poète 
tunisien, Ahmed Laghmâni, connu comme étant un adversaire acharné du 
vers libre, et en même temps directeur des programmes à la Radio et 
Télévision Tunisienne. Ce dessin le représentait assis sur une marche d'esca
lier, en train de jouer du «bandîr» (sorte de tambour) et chantant l'air 
populaire des troubadours-mendiants de la campagne tunisienne: 

«Ya sallak al-wâhlîn ». Or, jouer du «bandîr », en Tunisie équivaut 
à chanter leur mérite, aux passants de ce monde, d'une façon intéressée. 
La réaction du Laghmâni ne se fit pas attendre, il lança contre Abîd un 
poème féroce que le même journal publia dans ses colonnes. Très vite 
une campagne s'est déclenchée, et brusquement le journal al-'Amal ath
Thaqâfî cessa de paraître ... 

• C.R.E.S.M. 
(58) ibidem. 

, 1 

Taoufik MONASTIRI * 


