
IV. - TUNISIE 

1. - ENSEIGNEMENT 

A propos de l'enseignement, nous insisterons cette année sur l'enseigne· 
ment supérieur qui dépend désormais d'un département nouvellement créé, le 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dirigé par 
M. AbdeJaziz 8endhia (1), ancien doyen de la Faculté de Droit et de Sciences 
politiques de ['Université de Tunis, depuis septembre 1979, le Ministère de 
J'Educat ion nationale s'occupant de son côté des enseignements primaire, 
secondaire et professionnel. 

A. - L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRlê 

L'enseignement primaire comptait en 1978·1979, 1 004 144 élèves a insi 
répartis : 

Enseib"l'lement public tunisien : 994 190 
Enseignement public français: 2523 
Enseignement privé 743 1 

La première constatation à propos de ces effectifs, c'est qu'ils dépassent 
les projections du Plan tant au niveau des effectifs globaux qu'à celui des 
nouvelles admissions en première an née de l'enseignement primaire. 

En effet, les projections estimaient à 963717 les effectifs du cycle 
primaire au mois d'octobre 1978 et à 149900 les nouvelles in scriptions en 
1'" année de l'enseignemen t primaire. Or les ad missions nouvelles furent de 
156 106 en 1978 soit 6 206 unités en plus. Quant à l'augmen tation des effectifs 
globaux. elle est due essentiellement à la création des 7- et 8- an nées qui. en 
octobre 1978, comptaient 26 511 élèvres, ch iffre très proche des 24 267 élèves 
dépassant les prévisions, celles·ci ayant été établies sur la base d'un cycle de 6 
années seulement. 

Si on considère l'évolution par année d'étude sur la base d'un cycle de 6 
années. on aboutit aux résu ltats suivants: 

(1) [)«rel 78·860 du 20 seplembre 1978 portant no miMIÎon du Minillre de n:nseignement 
lupirieur de la R« herdoe sc ientifIQue. {)é(,ret 79 ·293 du 2 aVTil 1979. l'inn! l'Orpni lllli ion du 
Département de n:n!leignement su~rieur et de la Reche~he scient ifique. J.OR.T. (25). 6 avril 1979. 
1002· 1004. 
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Année d'étude Prévisions Realisation Différence 

l ''' pnnée . 176992 186221 9229 
2 · ~n née .. 162128 162 319 - <09 
J ' année .. 1558 13 153773 - 2040 
" ' armée .. 145402 147306 190< 
S'année .. 144332 153260 8928 
6' année .. 178 450 164800 13650 

Total. 963717 967679 20061 

&urre : U'üprh les donnéel ~tatistîquu du Mini'll!re de l'Education nationale. 

E n observant le nombre d'élèves nouvell ement inscrits et les effectifs de 
la \.-. année de l'enseignement primaire on constate que le taux de redouble
ment Il été de 16,2 on (30 115 élèves). 

D'autre part. on constate une certaine stabilisation dans les effect ifs 
puisque IlU niveau de s ix années en 1978·1979, ceux-ci ne seront supérieurs que 
de 2973 unites par rapport à ceux de 1977 (964 706 élèves) soit une progres
sion de 0,3 "o. Au niveau des réalisation s par rapport aux projections du Plan , 
on constate, par contre, une progression de 2,08 °0 sur la base des effectifs de 
six années du cursus primaire, 

Le5 effectifs de la 7p a nnée, sont passés de 16549 en 19ïï,I978 à 24 640 
en 1978,1979 soit 8091 élêves supplémentaires et une progression de 48,9'. , 
ce qu i dim inuera d'auta nt le nombre d'abandons au niveau de la sixiême année, 
les 7' et 8' années étant destinées, comme nous le signalions par ailleurs, à en 
résorber une bonne partie, en permettant aux élèves de 7' année soit d'accéder 
â la 1'" année de renseignement secondaire, SOil de pou rsuivre une 8' année au 
cours de laquelle un enseignement pratiqu e est dispensé â l"élève , au terme 
duquel celui,ci serait à même de trouver un emploi sur le marché du travail. 

L'expérience étant relativement récente, il ne nous est pas possible d'en 
nnalyser les résu ltats d'une manière précise, aucu n bilan global n'ayant été, à 
notre connaissance, établi jusqu'à présent. Sil.'1lalons, l>ar con tre, que les 
effectifs des élêves des j ' et S'années ne constituent que 29,7 00 du nombre de 
défaillants de l' (!nseib'nement primaire évalués à S9 211 en 1975 soit S,9"0 des 
effectifs globaux y compris les 7'et S' années, 

Ce taux reste, malgré les efforts consent is, assez élevé, La scolarisntion 
obligatoire jusqu'à J"âge de 16 ans et J"introduct ion d'un réel enseignement 
technologique au niveau du cycle primaire donneraient nous semble't,il. plus 
d'eflicienœ et d'efficacité li l'enseignement dont on \'cut améliorer le rendement 
interne, 

Avec 40 11 85 élèves, la scolarisation Céminine, alteint 40,35 ' 0 des effec, 
tifs globaux en 1978,1979, 
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Quant ft l'infrastructure scolaire au niveau du cycle primaire, elle a 
évolué de la manière su ivante: 

Ecoles 1977·1978 1978·1979 

Ecoles . 2423 2 469 
Salles. 14441 14694 
Classes 28758 29326 
Enseignants. 24871 25342 

Souru: 0 après Chlffru du MIRliren' de 1 EducatIOn N.· 
tionale 

B. - L 'ENSEIGNEMENTSECONDAIR.: 

Le 5' Plan prévoyait que le nombre d'élèves du cycle secondaire serait de 
225321 ft la rentrée d'octobre 1978. Les effectifs réels furent de 228 832 dont 
79936 filles soit 35 °0 environ. 

Il faudrait ajouter à cela 3 469 élèves inscrits dans l'enseignement public 
français et 14998 de l'enseignement privé constituant 6,6°& des effect ifs de 
l'enseignement public tunisien. En somme: 247299 élèves tunisiens poursui· 
vent des études secondaires soit dans les établissements du Ministère de 
l'Education nationale tunisien soit dans d'autres établissements. 

Les statistiques en notre possession ne nous permettent malheureuse· 
men t pas d'aller plus loin dans l'analyse de ce secteur d'enseignement. En erfet, 
une étude des programmes, de la répartition des élèves par section, l'analyse 
des effectifs de l'enseignement secondaire général et technique et de renseigne· 
ment professionnel nous auraient certainement aidé ft dégager un certain 
nombre d'appréciations sur l'enseignement secondaire tunisien (2). Ainsi nous 
attarderons· nous davantage, cette année, sur l'enseignement supérieur, notam· 
ment depuis la création du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

c. - L'ENSEIGNEMENTSUP~;RlEUR 

Disons d'emblée que nous ne nous attacherons pas ft l'évaluation de 
résultats mais plutôt ft un exposé des intentions, ce jeune ministère n'ayant 
sa ns doute pas eu le temps de meUre en place les moyens d'une politique à long 
terme. 

En effet, comme nous le signalions au début de notre chronique, ce n'est 
qu'en avril 1979 qu'u n décret devait fixer l'organisation de ce département qui 
comprend , outre le cabinet, une inspection des services admin ist rati fs et finan· 

(2) Noui "poiron. combler cette 1...,1,lr>t' darw notre prochaiM cllroniql,le, Un certain nombre 
de remarql,lu ont ~Ik cependant fonnulées il ce propos. Cf. le d~bat lur 1. poliliql,le de I"enseillne· 
ment teCOndaire in Dimoc-roli,. (66), 6 novembre 1979. 5·7: (67). 13 novembre 1979. 5·7: (68). 20 
novembre 1979 , 4·5; (70), 4 dkembre 1979.4. 
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cien. et une administrat ion centrale dont la C<lmpëtence est définie par le décret 
ci té. 

Mais revenons tout d'abord aux effectifs. En 1978· 1979, l'université de 
Tunis C<lmptait 28618 étudiants ai nsi répartis: 

Ministère de rE.S.R.S. 23339 don t 6927 filles soi t 29.7 'D 
Autres Ministères 5279 

La première remarque qu i s' im pose ici c'est que le nombre d'étudiants 
dépenda nt du Min istère de l'ESRS est supérieur à celui des autres ministères. 
CeHe situation réelle en 1978· 1979 remet en question les projections du 
V' Plan prévoyant qu'en 1978 {mois d'octobre) le nombre d'étudian ts dépendant 
du ministère de J'ESRS équivaudrait à 72,2°0 {1978: 8 1.5°0 réel) tandis que 
les !lutres ministères dispos!lient de 27,8 °0 {1978: 18,5°0 réel) des ét udiants. 

JI faudrait y ajouter 9 265 êtudiants tunisiens en rra nce ce qui porte le 
total des ét udiants tunisiens â 37 883. Nous ne nous intéresserons qu'à ceux 
qui dépendent du Ministère de l'ESRS étant donné les éléments dont nous 
disposons. Ainsi est· il , par exemple, de la répartition des étudiant s par institu · 
tion et par discipline. 

Etablissements Effectifs ·. 

Faculté des Sciences (Tu nis, Sfax, Monast ir). .. 4055 17,40 
Faculté des Scienct's Tunis (informatique) . .. 110 0.50 
Faculté des lettres, Tunis.. 4 086 17.50 
Ecole normale supérieure, Tunis . 836 3,60 
f acu lté de thêologie, Tunis. . . . . . . . . . . . . . . . . 753 3,20 
Institut Bourguiba des langues vivantes (Tun is) 

Facul té de médecine (Tunis, Sou~, Sfax) .. 
f'acul té dePharmade(Monasti r). 
Faculté de mêdecine dentaire (Monastir) .. , 
Facul té de Droit et Sciences Economiques 

(Tunis}., .. ,." .. . . .. " ... , .. , .. , 
Institut supérieu r de gation (Tunis). , 
Institut des Hautes Etudes Commerciales 

(Tunis) . 
Ill$tit utde presse (Tunis) .. 
Ecole na tionale des ingénieurs (Tunis) .. 
Ecole nationale des Ingénieurs (Gabès) . 
Ecole normale supérieured'enseignement tech· 

niqueet écon, (Tunis) . 
Institut Technologique d'Art. d'architecture el 

d'urbanisme (Tunis) . . 
Faculté des Sciences et Techniques Econo· 

miques(Sfax) .. 
Inst it ut supérieur technique de Gabès . . 

Total. 

578 2.50 
3 261 .44 

270 

3 402 
908 

344 
95\ 
249 

689 

510 

905 
100 

23339 

14.00 
2.75 
1.20 

14,60 
3,'" 

2,95 
1.5 
4. 10 
1.10 

3,00 

2.20 

3.90 
0,50 

100 
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La ventilation des étudiants en sciences humaines, sciences sociales, 
sciences médicales et sciences techniques apparaît dans le tableau suivant: 

Disciplines Effectifs '. Prêvisions pour 
1978·1979 '. 

Sciences sociales . 5903 25,2 26,8 
Sciences humaines . 7107 30,5 21 ,0 
Sciences médicales. 4175 17.9 15,5 
Sciences techniques . . 6154 26. 36,7 

Notons que 55,8 % des étudiants de l'Université de Tunis poursuivent des 
études en sciences humaines et sociales, contre 25,4 % seulement en sciences 
fondamentales et sciences techniques que nous avons regroupées ici, les écoles 
d'ingénieurs ne représentant que 5,13 % des effectifs. 

De tels pourcentages montrent que les prévisions du V' Plan n'ont pas été 
réalisées, les résultats obtenus restant bien en deçà des taux escomptés. Par 
ailleurs, en sciences humaines et en sciences médicales les taux sont plus élevés 
que ceux qui ont étê prévus. Dans tous les cas, nous ne nous sommes basés 
dans nos calcu ls que sur les chiffres concernant les filières longues de l'ensei· 
gnement supérieur, les filières courtes dépendant dans leur quasi· totalité des 
départements autres que le Ministère de l'ESRS. 

De tels résultats sont peut·être le signe que les diplômés de l'enseigne· 
ment supérieur technique ne trouvent pas de débouchés adéquats à la formation 
reçue. 

La réduction du nombre d'étudiants dépendant des autres dépar tements 
ministériels (5872 en 1977·1978 contre 5279 en 1978.1979) confirme·t·elle. 
aussi, notre hypothèse? L'allongement de la scolarité supérieure ne diminue· 
t·il pas, pour autant d'années, le nombre de diplômés en chômage sur le marché 
du travail? 

Quelles seront les dispositions prises par M. A. Ben Dhia, Ministre de 
l'ESRS ? 

Il semble que le ton ait été donné auparavant par M. Hédi Nouira, 
Premier Ministre, à l'occasion de la commémoration de la journée du savoir, le 
3 juillet 1979. Evoquant la création du ministère de l'Enseignement supérieur, 
le Premier Ministre ta justifiait en ces termes: 

... de former les cadres supérieurs et ce aussi bien à Tun is que dans les 
autres villes, dans des facultés et des instituts dont nous avons tenu, cette 
année, à évaluer le rendement compte tenu du personnel d'encadrement, des 
moyens matériels et de l'environnement ... l'enseignement supérieur veille â la 
formation du jeune tunisien compétent et enthousiaste qui aura à contribuer à 
la réalisation du plan général de développement ~ (3). 

(3)LActiotl , 4 juillet 1979. 



704 N. SRAIEB 

Après avoir fixé ces objectifs, M. Nouira engage les enseignants à modifier 
el li adapter leur pédagogie pour que chaque établissement devienne une 
• institution socio-économico-éducative ~ . 

Concernant la recherche scientifique, le Premier Ministre appelait il une 
plus grande concertation entre les secteurs intéressés et il une progra mmation 
• des sujt!ts de recherche sur la base de la consultation et de la complémenta
rité. non sur celle de la concurrence et de la méconnaissa nce qui sont il r origine 
d'une perte de temps et d'argent ~ (4). 

M. Alxlelaziz Ben Dhia devait reprendre l'analyse de ces points et dire les 
préoccupations de son ministère lors des débats parlementaires concernant le 
budget de son département et dans des interviewes nccordées aux journaux et 
hebdomadaires t unisiens, L' un de problèmes abordés par le Minist re de l'ESRS 
a été celui de la représentation étudiante au sein des structures universitaires, 
Depuis plusieurs années déjà, l'Union générale des Etudiants t unisiens n'avait 
plu s d'existence réelle en tant que syndicat représentatif des étudiants du fait 
même des divergences politiques et idéologiques des divers groupements étu, 
diants, 

Le deuxième aspect résidait dans la revendication de la mlljorité des 
étudiants de \'oir le syndicat étudiant autonome du Parti Socialiste Destourien 
et du pouvoi r et cesser ainsi d'être sou mis aux pressions des diverses fractions 
du Parti, en fonction du rapport des forces qu i sï nstaure entre elles, l'UGEr 
consti tuant ainsi un véritable enjeu pol itique, 

Dès sa nomination à la tête du département de l'enseignement supérieur, 
M, Ben Ohia a lancé des appels aux étudiants, les invitant . à se mettre 
d'accord entre eux 1 et eux seu ls 1 pour proposer des solutions concrètes au 
problème de leur Union . , Et le Min istre d'ajouter: • J 'ai fait en ce sens trois 
ou quatre déclarat ions (pou r une UGET représentative, démocratiquement 
élue .. ,), Certai ns ét udiants ont compris cet appel. D'au t res n'ont peut,être pas 
voulu comprendre, Ce qui fai l que, pour cette année, ce problème n'est pas 
encore résolu (5). 

La complexité du problême étudiant est 11 lïmage du contexte politique 
tunisien où les groupes organisés et désorganisés s'a ffrontent au lieu de s'allier 
pour trouver la solut ion politique il des problèmes qui deviennen t de plus en 
plus urgents, Certes, le monopartisme n'aide pas en celli. Mais les appels il 
l'ouverture et au dialogue auraient pu aider à résoudre la crise étudiante qui 
reste il notre sens une crise politique, Certains acteurs étudiants ne fonl pas 
encore la différence entre un syndicat de masse et un pa rti I>ol itique. C'est 
probablement là le nœud du problème, 

Le deuxième problème crucial abordé par le Ministre de t'ESRS a été celui 
de l'orientation, Instituée depuis 1975-1976, l'orientation universitaire devrait 
contribuer à une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi, Il y a eu 
cependant, en cou rs d'application, un certain nombre de bavures auxquelles il 
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fallait remédier et le souci du Ministre de J'ESRS éta it de trouver les solutions 
adéquates pour rational iser les critères de J'orientation, Une commission natio· 
nale avait été convoquée à cet effet. Les conclusions générales de la commission 
n'étaient pas encore connues en 1979. M. Ben Dhia a donné néanmoins 
certaines appréciations qui pourraient apporter des améliorations au système. 
Citons en premier l'idée d'un passage des filières courtes de l'enseignement 
supérieur vers les filières longues. Une telle mesure, si elle était appliquée, ne 
pourrait que favoriser une juste mobilité et une égalité des chances entre les 
étudiants des différentes filières. 

Le deuxième obstacle à lever consisterait en une unification de l'enseigne· 
ment supérieur sous la seule responsabilité du Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique. Une telle unification soumettrait les 
étudiants et diplômés de l'enseignement supérieur aux mêmes exigences et 
critères dans les études et le choix du métier. 

A cet égard M. Ben Dhia pense que ~ la Tunisie, dans lïntérêt national, 
se doit d'unifier la tutelle de l'enseignement supérieu r. Ce principe d'unifica· 
tion, a été, ajoute le Ministre, d'ailleurs décidé par les pouvoirs publics. ~ Nous 
sommes actuellement arrivés à une phase pratique où nous examinons la 
situation exacte de chaque établissement ne relevant pas de notre Ministère, 
Cet examen me renforce dans l'idée qu'il n'y a pas d'objections majeures à cette 
unification .(6). ' 

Cette unification paraît d'autant plus nécessaire qu'avec la déconcentra· 
tion des institutions universitaires, l'éparpillement riSQue d'être plus grand. Il 
semble dorénavant indispensable que les institutions régionales deviennent les 
embryons de futures universités sous l'égide du seul ministère de l'enseigne· 
ment supérieur et de la Recherche scientifique. 

D. - LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

En effet, comme l'enseignement supérieur, la Recherche scientifique 
souffre de trop de dispersion et d'un manque total de coordination dans la 
mesure où la recherche se fait â l'Université et dans des centres dépendant du 
Ministère de l 'Enseignement supérieur et d'autres institutions dépendant d·au· 
tres ministères. Aussi l'unification des institutions de recherche sous l'égide du 
Ministère de l'ESRS ne pourrait que favoriser la coordination, la mise en 
commun de tout le potentiel matériel de recherche, la complémentarité dans le 
choix des sujets à traiter, etc. 

Ainsi des journées d'études sur la restructuration de la recherche scienti· 
fique nationale furent·elles organisées â Hammamet les 4 et 5 mai 1979 . 

• Comment renforcer la recherche scientifique liée â renseignement supé· 
rieur ? Comment impliquer et insérer directement la recherche scientifique 
dans l"entreprise de développement global du pays? Quelles structures imagi , 

(6j fJ;alogUf ,21 .5.79,p. 39. 
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ner tant pour la coordination entre les différents établissements intéressés à la 
recherche que pour l'organisation même de cette recherche? Quel statut prévoir 
pour le chercheu r en Tunisie? Faut·il prévoir un Conseil ou une commission 
nationale de la Recherche scientifique qui aurait pou r tâche de tracer les lignes 
d'une politique nationale en matiêre de recherches, de définir les priorités et de 
gérer les fonds alloués à cette recherche scientifique ? (7). Telles ont été. 
d'après Dialogue. les questions débattues lors de ces journées d'éludes sur la 
restructuration de la recherche scientifique nationale. 

L'important. par ces journées. est de donner un nouveau souffle à la 
Recherche scientifique nationale, en ne la limitant plus à la recherche universi· 
taire mais en r· impliquant . dans la politique globale de développement , 
t'Om me le prevoyait déjà la réforme de 1968 dont la mise en application fut le 
plus souvent différée (8), 

Certains points du débat n'ont pas été résolus tels que le statut du 
chercheur permanent ou la gestion des moyen s alloués !\ la recherche, 

Par eQntre, l'objectif sur lequel les participants semblent étre d'accord 
c'est . la nécessité impérieuse d'établir un plan national directeur !lOUr la 
recherche scientifique " celle·ci ne devant plus être du seul ressort des universi· 
taires, L1 Recherche Scientifique doit être. motrice du développement . afin 
que le pays . dépasse le stade de la consommation du savoir et de la technolo· 
gie . et devienne lui·même créateur de technologies nouvelles adaptées au x 
besoins du pays pour son développement (9). Idée louable en soi mais encore 
faut·il que les industries tunisiennes participent à cet effort collectif, une fois 
devenues indépenc!.-lntes du capital et des technologies étrangères. 

Au niveau des struct ures, des cellules nationales et des cellules internes 
seron t créées . • Les cellules nationales auront pour mission de prospecter dans 
le domaine de la Recherche Scient ifique et de dresser les programmes nationaux 
de recherche en fo nction des priorités et de la réalité nationale, Une fois ce 
premier travail fait, ces cellules nationales répartiront le travai l en tre [es 
différentes cellules internes, dans la mesure où ces cellules internes pourront 
s'acquitter d'une partie ou de la totalité d'un programme. Ce n'est que lorsque 
ces cell ules internes ne pourront pas s'acqu itter d'un certain travail qu'lI sera 
constitué des groupes ad·hoc • (10), 

Ce sont là les grandes lignes de cette nouvelle structuration de la 
recherche scientifique en Tunisie dont nous tenterons de juger l'appl icat ion 
dans notre prochaine chronique, car comme nous le disions au début, il 
s' agissait pour nous, cette année, de ne faire. état que des intentions et des 
dis!)ositions nouvelles destinées à donner corps il ce que sera III politique globale 
du Ministère de l'EnseignemeM supérieur et de la Recherche scientifique, 

[7) Ridha Naja •. - • Re<:kerche. Un monojXIle jXlUT uni,·er.illli ru? - lJialoguf'. 14·5· 
1979 ... ·76. 

{s) cr. Nouro.'ddine SRA!I:8. - Colonisa/ion, l}koIonisa/ion fi fllSl'wnf'ffl('n/ ; L '''Ufflplr /uni· 
"'t'n. Tuni •. INSE. 1974 notamm .. nt pp. 267 J>Q.. 

l~b)o;Z~1o;~'f,OP~.ri:;1 
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II. - POLITIQUE CULTURELLE 

Avec l'accession de M, Moha mmed Yaalaou i à la tête du Ministère des 
Affaires culturelles, le climat s'est tendu entre les divers secteurs de la création 
linéra ire et artistique, A t el point que le Ministre s'est trouvé contraint de se 
défendre contre ce qu 'il considère n'être que des allégat ions, Au cou rs d'un 
débat avec les journalistes, M, Yaàlaoui devait déclarer ceci: • J 'ai été fausse' 
ment taxé de sévérité .. , je suis peut-être, surement victime d'une étiquette qui 
m'a été collée avant ma nomination à la tête de ce ministère .. , Auprès de 
certains, je passe pour être dur, alors que je ne suis ni plus ni moins dur, ni 
plus ni moins libéral que ceux qui m'ont précédé .. , • (11 l, 

Or certain es déclarations du Minist re des Affaires culturelles antérieures 
à celle,ci prouvent une nouvelle orientation dans la politiqu e culturelle, M, 
Ynalaoui étant allé jusqu 'à critiquer l'action de son prédécesseur M, Chedli 
Klibi (12), La levée de boucliers contre certaines décisions min istérielles sont 
enCQre là pou r le prouver et nous n'en donnerons pour preuve, parmi tant 
d'autres, qu e cette lettre-pétition de 62 travailleu rs du monde de la culture, 
protestant auprès des députés de l'Assemblée nationale contre le discours de 
leur ministre de la culture au moment de la discussion du budget (13), 

Toutes ces contestations s'accordent pour fu stiger l'autoritarisme d'un 
min istre dont les interventions tendent à saborder l'activité de son propre 
ministère. " En effet, du haut de la tribune de l' Assemblée nationale, venu y 
défendre son budget, il a, paradoxalement, exigé moins que ce qu'on se propo· 
sait de lui allouer, Il a ainsi donné le ton de ce que sera it sa politique: la 
culture nous coû te cher, de ce fait : compressions budgétaires, a rrêt des dépenses 
superfl ues, révision des programmes. changement d'orientation . (14 ). 

Avec moins de 100 du budget de l'Etat, • la cu lture n'est pas si mal 
lotie · déclare le ministre de la Culture. Et d'ajouter: 

- • d'u ne part, les compressions budgétaires ne toucha ient pas ce seul 
département ; d'autres ministères ont subi ai nsi des amputations ", 

- • d'aut re part , l'intervention dans le domaine cu ltu rel n'est pas du 
seul ressort du Ministère des Affaires culturelles: d'a utres secteurs - l'Educa, 
tion, la J eunesse et Sports, le Plan, par le biais des répartitions régionA les, les 
Gouvernorats, le Parti. les collectivités - aident à l'essor culturel : et si l'on 
ajou tai t toutes ces interventions au budget de notre département , on verrait 
que la cu lture n'est pas si mal lotie qu'on veut bien le dire. Cela ne nous 
empêche pas de demander l'augmentation de ce budget, contrairement à ce 
qu'insinuent des plumes faussement indignées . (15), 

1

"1 ProJlQll TIIpporlé~ par Rida NAJAMd 'apres/a P,...- du 24,3,79 in Dio/Gf~ t, 2·4,79, 
12 cr, DbnQcrufir, 13,1,1979, 
13 cr, />lIIIocrufÎt, 24 mars 1979, p,:'>, 
14 f)io/lJ/lue, 211~riI19i9. p,~, 
1:'> M, y , - • Quelle cultu .... 1 . lMlllocrul,e, 24 r<!vr ie r 1979, p,6, 
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Au·delà de la polémiqu e, il est un fai l Qui subsiste: le manque des 
moyens mis à la disposition de la pol itique culturelle el notam ment aux 
insti tu tions cultu relles qui se sont créées en marge ou en dehors des institu
tions officielles telles que les maisons de la cu lture et du peu ple ou des troupes 
et fest ivals subventionnés par l'Etat. 

L'autre aspect de la crise de la cultu re réside da ns le contrôle sur la 
création artistique notamment théàtrale qui semble être la cible préférée de M. 
Yaiilaoui. qui, ayant est imé que le théât re tunisien était de meilleure qualité 
durant la période coloniale que depuis l'indépendance. estime maintenant que 
la part du mauva is est prépondérante depuis 1975. Il attribue cette . faib lesse. 
il la présomption. fi la suffisance et à la paresse: beaucoup de gens, ajoute le 
Ministre, s'intitulent du jour au lendemain hommes de théâtre. démunis de 
toute culture, ignorants des règles les plus élémentaires du mét ier. ils se hâtent 
de jeter sur le papier, qui. un texte mal traduit, qui, une adaptation très 
IIpproximative. qui. des répliques mises bout il bout , comme au jeu des cadavres 
exquis: obnubilés par un brechtisme attardé, ils courent tou s aux dialectes et 
aux régionalismes (lS). 

De telles constatations justifient aux yeux de M. Yaâlaoui le travllil de la 
commission de contrôle qui ou trepasse ce rôle pour censurer la créat ion théâ· 
traI e. Cela arriva il la Troupe du Maghreb Arabe et il la troupe du Nouveau 
Théâtre (17), parmi d·autres. La crise du théâtre tunisien se situe ai lleurs et 
Moncer Souissi. homme de théâtre lui·même nou s en indique les raisons; 

1. - la désertion des troupes régionales par les meilleurs éléments du 
théâtre tunisien ... · 

2. - la baisse de la production tant en quantité qu'en qualité et ce 
depu is fin 1975 ... · 

3. - l' absence totale d'un statu t du métier et du statu t des troupes 
elles· mémes ; 

4. - le manque de moyens financiers alloués il. la création. fi l' anima· 
tion et il l'équipement (18). 

L'action sur certaines institutions devait ajouter au mécontentement des 
• travailleu rs de la cul ture ~ , hommes de théâ tre ou a nimateu rs cultu rels. Cela 
appnraît notam ment dans la démission de l'équipe du Centre d'Art Dramatique 
et de celle de J'Institut de Formation des An imateurs culturels il la suite de 
désaccords avec la direction de l'Institut (19). 

Au niveau du cinéma signalons la détaxation du matériel cinématogra· 
phique, s' agissant Aussi bien de matériel d'équipement et les produits nécessai· 
res il la production ci nématographique que de matériel de projection de films en 
pu blic. en attendant la détaxation au guichet du film tunisien en vue d·encou· 
rager la production nationale. 

!
" j DiaIOlfUf,op. ril"P;59. 
11 U ~ril.llble tMitre tunisien Ile situe ailleur •. - Ofmocratie. 20 novembre 1979. p. 6. 
18 Dialoguf. l..., tobrfI979.79.go. 
19 Cf: !t'lire au Ministre des Aff.irel culturelh.· • . - fNm/Krt;JUf, 25·9·79. pp. 6 el 10. 
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A propos de la production cinématographique l'événement de l'année sera 
la réalisation en co-production tuniso-algérienne du film Aziza de Abdelatif Ben 
Ammar. réalisateur de Sejnane et Une si simple histoire (20)_ La Radio Télévi
sion algérienne. le Ministère des Affaires Culturelles tunisien, Latif Produc· 
tions et la SATPEC dont M_ Hassen Akrout a été nommé PIx:: en remplace· 
ment de M. Hammadi Essid (21), ont contribué. chacun selon ses possibilités au 
financement du film. 

C'est là à notre connaissance, une des rares œuvres en coproduction 
intermagh rébine, dans le domaine du cinéma, car dans d'autres domaines 
comme l'édition, par exemple, la Maison Tunisienne de l'Edition et la Société 
Nationale d'Edition et de Diffusion algérienne ont déjà donné le départ d'une 
coopération qui ne peut être qu'enrichissante pour le livre maghrébin, malgré 
les dirficultés que traversent les deux sociétés nationales. 

C'est ainsi qu'un Conseil interministériel devait se réun ir à Tunis le 12 
juin 1979 sous la présidence de M_ Hédi Nouira pour assainir et restructurer les 
deux maisons tunisiennes d'édition à savoir la Maison Tunisienne d'Edition et 
la Société Tunisienne de Diffusion, L'assainissement aboutirait à la création de 
quatre entreprises: une imprimerie unifiée, une STD entièrement consacrée à 
la diffusion et au livre scolaire, une MTE à vocation culturelle (édition du livre 
de création) et une société de disque au tonome en-Nagham qui pourrait par là 
même fournir un studio professionnel d'enregistrement pour la confection de 
disques ou de cassettes, car tous les enregistrements de ce genre se faisaient 
jusqu'à présent dans les studios de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne 
(RIT) (,,). 

Une telle réorganisation, si elle devait s'effectuer. sauverait le livre 
tunisien du marasme dans lequel il se trouve tan t au niveau de l'édition qu'à 
celui de la diffusion, à cause, semble-t-il, de la bureaucratisation excessive des 
deux institutions et de la concurrence qui les anime, 

Or. la participation tunisienne aux foires du Livre et l'organisation 
d'expositions dans certains pays arabes prouveraient que la production tuni· 
sienne est demandée, Ainsi, à l'exposition du Livre tunisien à l'Université de 
Jeddah (20.31 janvier 1979) près de 500 titres auraient été achetés, tandis que 
600 titres auraient été exposés à la XI ' Foire Internationale du Livre du Caire 
(25 janvier·4 février 1979) et Ol! la plupart des titres auraient été vendus dès le 
3' jour de l'exposition, 

En marge des expositions. divers accords bilatéraux ont été conclus 
notamment entre la Tunisie et le Soudan et la Tunisie et l'Arabie Saoudite qui 
aurait choisi c la Tunisie comme centre de rayonnement de l' Islam sur l'Afrique 
francophone ~ , 

Une mesure prise en faveur du livre serait que les ventes inter-arabes se 
fera ient sous \a forme de balances de compensation au prix de vente du pays 

l"IDiato,u,e,2f>ju,in I979, 86-91. 
21 Arrêt' du Miniure des Affaires (lIhllrelle._ J,O,R,T .. 2,1 -79.374 , 
22 cr. Ridha NAJA"" - • V ..... IIne politique globaledertdition •. DialO/J"t. Uuin 1919)_ 
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d'origine (23). Cela réduirait. s.'ms doute, le prix du livre qui reste cher l)Our le 
consommateur arabe dont le pouvoir d'achAt est bas el participerait . entre 
Rutfe! racteurs. il une démocratisation de la culture. 

Ce souci de démocratisation de la cu lture revient (.'omme un leitmoth' 
dans le discours officiel t unisien meme sï l est démenti dans les fait s. 

En effet. les activités cu lturelles de qualit é. les grands festivals de 
musique. de danse ou de cinéma sont toujours destinés aux grandes villes et il 
Tunis en I>articulier et son c appendice culturel . , Hammamet. Même la déci· 
sion de réviser. voire de réorganiser la tenue des festivals ne répond apparem· 
ment qu'à un souci de rentabilité. comme t'atteste celle déclnration du Minis
tre des Affaires Culturelles.' • les festivals d'ëté coutaient trop, duraient 
longtemps, rapportaient peu et avaient un rendement culturel très mince. Nous 
allons essayer de les resserrer, en nou s bornant aux fins de semaine et en 
prntiCjuant une sêlection plus judicieuse et une gestion plus rigoureuse' (24). 

Or la présentation des programmes des fest ivals ne Semble uvoir rien 
changé Il la situation antérieure, sinon probablemen t une réduction des subven· 
tions aux festivals régionaux qui restent les parents pauvres. Nous pouvons 
nous poser les mêmes questions avec Ridha Najar n s.woir : • A quoi vise·t·on il 
travers ces manifestations estivales? Culture ou loisir? Simple diffusion· 
consommation de produits culturels finis ou véritable tentative de démocratisa· 
tion de la culture par le truchement de III pa rticipation·animation? L'auteur 
ajoute, li propos des programmes de 19i9 (25) . .. ,Est·on revenu li une concep' 
lion de simple diffusion de spectacles hétéroclites qui constitueraient autant de 
moment s isolés et finis sans prolongement notable dan s la dynamique socio
culturelle de notre pays? Ou, en d'autres termes, confondrait·on diffusion 
culturelll' et animation . ?(26). 

Les moyens financiers mis il la disposition des organisat eurs de grands 
fl'stival s limitent l"acl i\'ité des comités culturels rêgionaux et locaux notam· 
ment dans les zones rurales. Seules les régions ii vocation ou li activitê 
touristiCjue ont encore quelque chance d'organiser des festivités estivales. A 
défaut de ces moyens et d'une action culturelle planifiée, ayant des objectifs li 
moyen et long terme, la décentralisation de la culture n'a plus de sens ni de 
portée rédIe. 

Le prix Bourguiba d'encouragement ft la production littéraire attribué ft 
M. Mohame<\ MarLOuqui (27), le 6 janvier 1979, pour toute son œuvrl' prend 
uinsi toute sa signification. Elle est sans aucun cont este la digne rl'Compense 
des efforts fournis par M. Marzouqu i pour III conservation de ln poésie populai re 
tunisienne dont le corpus constitué est d'une très grande richesse, Mais qu'au· 
rait pu f!l ire M, MarLOuCjui sans l'aide importante que lui a accordée le 

1

23[ A !lTQ!"» dt.> IOl.l ti œ s poinl$ cf. IJiaIOfl"" , JO f~"ric r 1979, 6~ . 
24 ()",Jogu" ,2-4·79,p.60. 
25 IJ"'{Of!uf'.2·4· "j9.!l.60. 
26 lI idhaN AJAK. - • Fes li''D I ~.Cf! '1 ui ,·a cMnt:er '. - f),a{O/Iuf, 11·6·1979,]). 84 
27 A propo)!! de M. ~tarwuq l.ll a de;;on œu",.. cf. RidM NAJMt. - ,L 'i lrn~ra , re d' un PriX 

Hou rKu iba ·, f)io{O/Iue,13· 1-1 9i9 , 52-58. 
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Ministère des Affaires culturelles? Le rôle du Ministère des Affaires culturelles 
est certes d'encourager la création et il l'a fa it, encore faut·il continuer à le 
faire sans exclusive. 

III. - POLITIQUE SOCIALE 

Il est très difficile sinon erroné de dissocier le social du politique quand 
on aborde deux problèmes essentiels qui ont agité la Tunisie durant toute 
l'année 1979, à savoir les problèmes syndicaux et les problèmes d'ordre reli· 
gieux ou ce que d'aucuns ont tendance à appeler c l'agitation islamique~. Ce ne 
sont là à notre sens, que les deux facettes d'un mème problème qui, devenu 
essentiellement politique, constituent un prolongement à des événements anté, 
rieurs (événements de janvier 1978) qui n'ont pas trouvé leur dénouement ou 
["éveil d'une nouvelle conscience politique excitée par les succès immédiats de la 
c révolution khomeiniste • ou c révolution islamique ~_ 

A. - LE POUVOIR ET LES SYNDICATS 

La crise suscitée en janvier 1978 continue de remuer l'opinion publique 
nationale et internationale, La mise en place d'une nouvelle direction syndicale 
ne changea rien quant au fond du problème: la nécessité de l'indépendance de 
l'organisation syndicale l'UGIT à l'égard du pouvoir et du psn demeure une 
revendication essentielle des syndicats de base et des organisations syndicales 
internationales (28). Les nombreuses déclarations d'anciens membres du Bureau 
Exécutif ou de la Commission administrative légitime l'attestent, ainsi que 
certains syndicats de base restés fidèles aux structures issues du XIV' Congrès 
de rUGIT. 

De syndicat défendant les intérêts moraux et matériels des travailleurs, 
les nouveaux dirigeants de r UGIT en ont fait un instrument pour la mise en 
pratique d'une politique de collaboration de classes au nom d'une unité natio· 
na le dont les événements ont pourtant montré les faiblesses_ 

La contestation syndicale n'a pas pour autant cessé à la base et diverses 
grèves eurent lieu dans des secteurs différents dont on pourrait citer celle des 
mineurs de Gafsa ou les menaces de grève dont notamment celles des ensei· 
gnants du supérieur dont l'objectif essentiel était la libération des syndicalistes 
emprisonnés . Ces remous ont été explicitement reconnus par le secrétaire 
général de rUGTT en disant: c Nous avons connu, cette année, quelques arrêts 
de travail conjoncturel. mais ils n'ont pas dépassé la demi·heure. Notre inter
vention a toujours observé les soucis suivants: l'intérêt du travailleur, mais 
également l'intérêt général ~ (29), Or certaines réactions de travailleurs à la 
veille du rendez·vous d'avril, pour les discussions salariales entre les . parte· 

(28) Cf. la chronique politique (Tunisie) de 1. BnwKIAf· in AAN. 1979 , qui donne des 
information.s complètes âCil SlIjllt. 

(29) DialOfIue, 27·! ·79, p.24 . 



112 

nnires sociau x . , en application de l'article 12 du PaCle social signé le 19 janvier 
1977, prouvent le désenchantement total de ces travailleurs quant à l'issue de 
ces nlogociations qui ne pourront en tOUI cas pas rétablir leur pouvoir d 'lichaI 
que l'augmentation de certains produi ts de base a rendu précaire (30). 

Comme en 1918, les seu les mesures prises furent la révision du SM IG et 
du SMAG qui passent respect ivement à partir du 1'" Mai 1979 de 214.50 
mi llimes par heure à 232 mÎllimes et de 1 332 millimes pa r jour il 1440 
millimes. 

Ces augmentat ions sont consenties. en principe. en fonction de l'augmen
tation de la product ivité, pour assurer une meilleure justice sociale par une 
répartition êquitable des revenus. Or de l'aveu même du secrétaire général de 
rUGTT. les données ne sont pas disponibles à ce sujet: • l'appréciation de 
l'am élioration de la production et de la productivité est du ressort beaucoup 
plu s des entreprises que de lu centrale ", dira,t ,il. Et d'ajouter: • Car nous ne 
détenons pas assez d'Informations pour pouvoir juger et d'nutre purt , il faudrnit 
bénéficier de l'appui de plusieurs techniciens pour pouvoir aVllncer une quelcon· 
que estimation. Cependant, vu nos contads uvec les chefs d'entreprises, nous 
avons senti quïl y a amélioration. Certains avancent le chiffre de cent l>our 
cent, d'autre cinquante 1 ... 1,. 

Après avoir fait remarquer que l'UGIT Il contribué :i ["obtention de ces 
résultllts • par un encadrement efficace des musses Illborieuses " M, T, Abid 
évoque la protection du pouvoir d'achat des travailleurs. S'il condumne III 
cou rse prix-salaires. il n'en reste pas moins compréhensif vis-à-vis de ceux qu i 
augmentent inconsidérément les prix. · [_ .. 1 Si dans un secteur, le prix d'un 
produit a enrC{,tist ré une montée anormale, nous nous sommes toujours refusés 
d'en faire une tare · , di ra-t-iL Il ajout e . Nous 8\'Ons au contraire ess.1yé 
d'orienter les citoyens vers d'autres produits de remplacement car nous sommes 
conva incus que la meilleure façon de lutter contre cette tendance li la hausse 
est l'éducation de consommateur . (3 1). 

De telles déclarations faites antérieurement au rendez-vous d'avril 
ava ient effectivement de quoi inquiéter les travail leurs dont la crédibilité vis-à
vis des dirigeunt! syndicaux diminue de plus en plus. Pour M. Ahid , en som me, 
si le blé coû te plu s cher que l'avoine, que les travailleu rs mangent de ["avoine. 
Ainsi au lieu de prendre en charge les revendications de la classe ouvrière 
qu'dle est censée représenter, la nouvelle direction ne fait que les juguler. Ceci 
explique le malaise à la base dont se firent l'écho certains députés à l'Assem
blêe nationale lors des déb..1ts sur le budget (32) et c'esl fort probllblcment pour 
ces mêmes raisons que M. Mohammed Enllflceur Il été rappelé à la tête du 
ministère des Affaires sociales le 8 novembre 1979 (33). C'est iii un dernier 

(30) Cf_ • Qu·attendent ·i ls du rend~z - vous ? - lNltl ocrol,~. 23 ma .... 1979. p. Jet . t... 
IlrtlClulinrende.-vousd'avril •• cinqqudlioll& ... - I b,d. 

!
"'j l),al<WUP. 27jan" ie r 1979.11.23 
32 cr. Chronique politique (rulli.ie). - AAN. 19i9. 
33 M. t:llnaœur . \"3il démissionné en dktmbu 19ii, i la IUlled~ l'ëYielion de M Talla. 

HclkhodaJ8 du ministère de Ilntér;"'u r_ Cr. Chronique poli l ique (Tunisie). - , tAN. 1978. 
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recours pour débloquer une situation où les rouages de la centrale syndicale 
commencent à échapper totalement à la direction mise en place à la suite des 
événements sanglants de janvier 1978, Est-ce que le gouvernement tunisien 
parviendra par l'intermédiaire du Ministre des Affaires sociales qui a su 
respecter J'indépendance syndicale et qui avait pris des décisions qui ont 
recueilli l'adhésion de l'UGTT, â normaliser la situation? Mais tout cela 
dépendra de la politique générale que le gouvernement adoptera dans le sens 
d'une démocratisation des structures et de la reconnaissance de J'autonomie des 
organisations nationales par rapport au PSD et à l'Etat, 

B, LE POUVOIR ET LES. INT&;RISTF.5 . 

C'est nous semble-t-il aussi la solution au problème des ~ Intégristes . qui 
utilisent l'Islam comme facteur de mobilisation politique_ La rigidité des 
structures du Parti unique et la monopolisation du pouvoir par le même Parti 
ne laissent d'autre issue à l'expression d'autres opinions politiques que la 
contestation parfois violente, comme cela se passa à Tunis durant l'annêe 1979, 
que ce soit dans l'enceinte de l'université ou dans les mosquées de Tunis (34), 

Outre la contestat ion politique, c'est le préche pour la remise en question 
réactionnaire du statu t personnel de 1956 qui a donné â la femme tunisienne 
des droits civiques et qui a supprimé la polygamie et la répudiation notam
ment. Leurs positions vis,à-vis de la condition de la femme sont celle des Frères 
musulmans telles Qu'elles apparaissent à travers ces points qu 'il nous semble 
bon de rappeler: 
.1) le peuple doit respecter les mœurs publiques: celles-ci doivent faire l'objet 

d'une sollicitude toute particulière - sanctionner, sévèrement, les atteintes 
aux mœurs et à la moralité ; 

2) trouver une solution aux problèmes de la femme, solution susceptible de la 
faire évoluer et de la protéger, conformément aux enseignements islamiques, 
Cette très importante question sociale ne doit pas être négligée, car elle 
ferait J'objet de polémique et d'opinions plus ou moins tendancieuses et 
exagérées: 

3) se débarrasser de la prostitution clandestine ou publique et considérer la 
fornication comme un crime abject dont les auteurs doivent être punis; 
4) prohiber tous les jeux de hasard (jeux, loteries, courses, clubs, etc,); 
5) interdire J'usage de l'alcool, et des stupéfiants - il faut éloigner le peuple 

de leurs conséquences néfastes: 
6) interdire les manifestations portant atteinte à la pudeur, éduquer [es fem

mes, donner aux institutrices, élèves, étudiantes, doctoresses, une éducation 
soignêe, etc, (sic): 

7) prévoir les programmes d'enseignement destinés aux filles - élaborer pour 
elles un programme d'éducation différent du programme destiné aux gar
çons; 

(34) Cr. sur cu événements la Chro;>niq ue politiq ue (Tunisie), - AAN. 1979, 
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8} les étudiants ne doivent pas etre melés aux étudiantes - toute relation 
ent re un homme et une femme non mariés est considérée comme un crime 
devant être sanctionné: 

9) encourager le mariage el la procréation - élaborer une lêgislalion sauvegar
dant le famille et trouvant une solution au problème du mariage . (35). 

Vaste programme de salubrité morale! Ln femme tunisienne est·elle 
prête à accepter de telles assi!,'Ilations? Safia ehraiel donne nettement la 
réplique il ce qu'elle appelle les. nouveaux illuminés . et dont elle considère le 
programme comme · un régal > • • On nous [tes femmesl passe sur le gril. écrit· 
elle. Sortons le cran d'arrét! le sport? Proscrit pour cause de promiscuité 
malslline. Plus de télé, plus de cinéma. Ils nous véhiculeraient la pourriture. 
Les femmes ? au trou. mes mignonnes et dans un tchador blanc ~i la tunisoise. 
Intellectuelles et manuelles, pour vous. rien que des Cllsseroles. Il parait que 
nos crinières émettent des ondes que les sueurs de ]"Islam ne sauraient 
repousser. Et la pieuvre de poursuivre son délire. Plu s de lhéiilre plu s de 
cha nsons, ça ruisselle la pollution! Quoi. tous nos :lcquis il la casse, au 
ci metière des tôles froissées? Mais que nous offrent·i ls en échange, nos illumi · 
nés? 

• Nous embastiller dans une chambre callitonnée i1vec une promesse de 
paradis ... peut·être, le cercueil pour sûr! Troquer une brioche contre du pain 
sec? Nenni. Le manche à balai (.'ontre le CSP? (36) mille fois Nenni. Non, nous 
ne sommes pas des moutons · (37). 

La riposte du pouvoir aux attaques répétées des intégristes se poursuit 
durant toute l'année soit dans la presse, soit par les dilK'Ours, soit par des 
arrestations physiques. De telles mesures arrêteront·elles pour autant un 
mouvement qui semble intéresser surtou t les jeunes ndolescents de moins de 
vingt ans qui ne trouvent d'autre refuge que dans la religion quand l'alterna· 
tive démocratique n'existe pas. Or, l'utilisation de la religion comme moyen de 
lutt e politique n'est pas chose nouvelle, même en Tun isie et l"histoire nous en 
fournit maints exemples. 

La célébration du 1300' annÎ\'ersaire de l'Université de la Zitouna de 
Tunis du 15 au 21 décembre, a donné lieu à des interventions d'ordre scienti 
fique, mais a permis aussi à M. Nouira, le Premier ministre, de rappeler. en 
évoquant l'activité des Intégristes musulmans que . J'on cherche il fixer 15 
musulmans dans des moules rigides et de s'opposer à tout progrès et à toute 
forme d'ouverture. Tout musulman ajoute·t-il. est en droit de se sentir affligé 
par ces attitudes qui cont ribuent à défigurer la véritable image de l'I slam, celle 
d'une religion de modération et de tolérance . (38), 

(35) O·apn!. Mahmo ... d BouAU. - , le. Jnlél!rist~1 el le pouvoir ' . - f:ho/QJ;ue, 24·12·i9. 
notamment pp.16·1i. 

1
361 CS?: Code de SUltul Persoml4'1. 
3i Dilllogut.li·12·\979.32·33. 
38 /lJid .• p.45.cf.aussiDio/OIfUt.24·\2·79,p.4Isq. 
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C. EMIGRATION ET EMPLOI 

La diminution du mouvement migratoire amorcée les années précédentes 
continue de s'accentuer durant l'année 1979. La conjoncture économique inter· 
nationale et eu ropéenne en particulier et les relations tuniso·libyennes sont à 
l'origine de ce phénomène de récession. Considérons le nombre d'émigrés en 
1978 et les sept premiers mois de 1979, pour nous rendre compte de cette 
régression: 

- Le nombre de départs était de 20 478 en juillet 1978, il n'est plus que 
de 8403 en juillet 1979 soit 41 °G de départs par rapport il 1978. 

- La diminution de l'émigration vers la Libye est la plus sensible 
puisqu'elle pns~ de 19522 en juillet 1978 à 7235 en juillet 1979. Une telle 
régression risque de créer de graves problèmes au niveau de ln création d'em· 
plois. Notons il cet égard que les demandes d'emplois en registrées en 1979 ont 
été de 201400. Les placements réalisés en Tunisie ont touché 51200 personnes 
et ceux réalisés II. l'étranger ne touchèrent que 13600 pour ["année 1979 soit 
64800 personnes ou 30,8 °0 des demandes d'emplois. 

Les problèmes inhérents il ["émigration semblent préoccul>er davantage la 
l)reSSe nationale. Ainsi un certain nombre d'enquétes lui ont été consacrées. 
Elles t:onoornent la scolarisat ion des enfants d'immigrés dans la lanb'"Ue natio· 
nale ou plus particulièrement les femmes de travailleurs immigrés ou les 
problèmes de la santé (39). 

D. PROBl..t~ŒS DE '-" SANTf: 

Les ef(ectifs toujours croissants des Facultés de médecine en Tunisie ont 
atténué II!S problèmes sans les résoudre pour autant. On assiste, en effet, 
jusque dans les villes les plus éloignées il un renforcement de I"encadrement 
sanitaire. Ainsi en 1979, 1 ï32 médecins exerçaien t en Tunisie. 40 1 d'entre eux 
en médecine de libre pratique el 1331 comme médecins il Tunis qui totalise 
42,5 Go du total, Sousse, Sfax, Bizerte, Monastir et Nabeul 30,8 °0 ; le reste 
étanl réparti entre les autres gouvernorats, dont notllmment 12 médecins à 
Siliana et 13 à Sid i Bouzid soit, 1,5 °0 des effectifs médicaux. 

Le tnbleau suivant nous donne III répartition globale du corps médical par 
gouvernorat. On sa isira lIinsi la disparité en nombre et en pourcentage 

Ce sont les régions les plus développées du littoral qu i totalisent le plus 
grand nombre du corps médical et profitent de l'infrastructure médicale la plus 
adéqullte, notamment par la création de centres hospitalo·universitaires dans 
les villes très proches (Sousse, Tunis, Monastir par exemple) qui possêdent des 
facultés de médecine. 

S i le nombre d'hôpitaux n'a pas augmenté depuis 197ï, soit 95 établisse· 
ments. le nombre de lits est passé de 13 169 à 13449 pour la même période. le 

(39) NoIU r~nvoyorul plus prêci5énwnt ii Di(Jlog~l'. 18·6·79,34 '40; Ibjd. 9·;·79. 28·42; flnd. 
6·8·79,59·60; Ibjd, 13·8·79.38·39 : Ibid. 29·10·79.18·79. etc. 
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PerSOlillel médical exerça"t ell Tllnisie (1) 

Médecine MMecine 
Gouvernorat Total de libre de la 

Tuni! .. 763 
Zaghouan 21 
Bi~erte . 98 
B~;a . 42 
Siliana. 12 
Jendouba. 33 
Le Kef .. 46 
Kasserine. 23 
Gafsa , 54 
S ibi Bouzid ... 57 
Mllden ine .. 57 
Gabès. 54 
Sfax. 138 
Kai rouan. 49 
Mahdia. 33 
Monastir .. 63 
Sousse . 142 
Nabeul. 91 
TouTE 1.4. 1'USIS1E .• 1732 

So>.lTt : Minislè .... dol la Sanul pubLiqllf', 

S.I'.: Santé Publique 

(1) ]'elWnrM'lau 31 oclObre 1979. 

pratique S.P. 

218 
5 

22 

14 
14 
10 
38 

4 

10 
32 
13 

401 

545 
1. 
16 
31 
Il 
28 
39 
20 
52 
43 
43 .. 

100 
45 
29 
53 

110 
78 

1 331 

'. 

42.5 
1.2 
6,0 
2,4 
0,7 
2 
2,7 
1.3 
3.1 
3,3 
3,3 
3,1 
8 
3 
2 
3,6 
8,2 
5,3 

nombre de dispensaires de 486 à 604 et les centres de prévent ion maternelle et 
infan tile de 94 à 107. 

Une telle infrastructure exige un personnel médical et paramédical im· 
I>ortan l en nombre et hautement qualilié. 

Un effort est certainement rait en ce sens mais la demande demeure 
encore assez importante. Ajoutons à cela le manque de moyens en matériel et 
sou vent en médicaments dans les hôpitaux et dispensrlires - • il arrive, 
su rtout en fin d'année qu'on manque d'alcool ou de seringue dans un hôpital ", 
témoigne un agent para·médical (40) - pour rendre aléatoire et peut·être vain 
ce souci de démocratisation de la santé remise en question par la médecine de 
libre pratique qui semble avoir de plus en plus la faveur des patients. 

Noureddine SRAIEB 

!40)~mOCrnllt. Il dkiombre 1979.7. 




