
MUTATIONS DE LA POPULATION ACTIVE 
ET LIMITES DU SYSTtME ÉDUCATIF 

LE CAS TUNISIEN DE 1970 A 1980 

Depuis 1976, les établissements d'enseignement secondaire et supérieur 
sont secoués par de sporadiques mouvements de grève. En janvier 1978 et 
février 1980 et 1981. les revendications des jeunes lycéens et étudiants se sont 
accompagnées d'une vague de violence telle que plusieurs lycées. instituts et 
facultés ont été fermés par les autorités. Ce climat de contesta t ion révèle le 
malaise profond que CQnnait actuellement la jeunesse tunisienne, insatisfaction 
perceptible dans la politisation accrue des mots d'ordre des lycéens et des 
étudiants, dans la montée de la délinquance juvénile et dans la résurgence du 
courant islamiste. 

Le décalage croissant entre les aspirations de ces jeunes et les possibi lités 
d'insertion dans le circuit productif qui leur sont offertes, l'insécurité de 
l'emploi sont le produit de révolution rapide de l'é<:onomie tunisienne. La 
stratégie de. cro issance rapide . préconisée par M. Hédi Nouira â la suite de la 
politique économique dirigiste poursuivie par M. Ahmed Ben Salah, s'cst ac· 
compagnée d'un€ série de transformations qui ont affecté le corps social 
tunisien dans sa total ité. Le type de développement économique axé sur l'essor 
des industrics dl:! transformation a induit une mutation de la structure de la 
po pulation active, évolution qui n'est pas sans implications politiques et 
sociales. 

Depuis la sortie des Perspectiues Décennales de Développement en 1962, 
l'un des objectifs fondamentaux de la planification tunisienne demeure la 
résorption du chômage et du sous·emploi, La politique économique de crois· 
sance accélérée mise en œuvre par les dirigeants tunisiens au cours des années 
soixante·dix a donné la priorité aux investissement à rentabi lité immédiate. 
Elle s'est traduite par le développement des indust ries manufacturières, du 
tourisme et des activités de services (1). Cette option économique a entrai né 
une redistribution de la population active entre les différentes branches d'act i· 
vité économique, et_par voie de conséquence, une modification dans sa localisa· 

~ 1) Les inv~st issements dans le Sf'Cteur des industries manufacturières sont passés de 149.6 
millions de dinars durant la première décennie à 1084.6 millions de dinars durant la deuxi~me 
décennie. S<lit respectivement 11 .l '!-o et IS,I -' du totaldesinvestissem ents. 
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tion , modifiant en cela le paysage social tunisien. Malgré la recherche d' une 
accélération du rythme de création d'emplois, les mesures de politique écono· 
mique des IV' et V' Plans ont tendu à privilégier la rentabilisation des investis
sements effectués, au détriment de l'emploi. Ainsi lit-on dans la • Note d'éva
luation préliminai re de la deuxième décennie de développement ~ : • Le premier 
problème, d'importance, est celui de l'évolution des coûts relatifs des facteurs 
de production, et en particulier le capital et le travail. Le renchérissement de la 
main-d'œuvre, résultant d'un accroissement des salaires et des charges sociales 
sur salaires, combiné avec la stagnation du loyer de l'argent et la détaxation du 
matériel d'équipement. semblent avoir autorisé un recours accru a des tech
niques capitalistiques, peu utilisatrices de main-d'œuvre. (2). L'économie tuni· 
sienne se heurte encore au problème de la réalisation de l'équilibre entre l'offre 
et la demande d'emploi, phénomène aggravé par la croissance démographique, 
l'exode rural et la percée des femmes sur le marché du travail. En dépit de 
l'accélération du rythme de création d'emplois, l'équilibre entre J'offre et la 
demande d'emplois est encore loin d'être atteint sur le plan quantitatif, et sur 
le plan qualitatif. En effet, J'adéquation entre la production du systême de 
formation et le marché de l'emploi n'est pas réalisée. Poser le problème en 
terme d'optimisation maximale du système d'éducation et de formation renvoie 
a la recherche d' un ajustement entre la population active et les possibilités 
d'emploi, entre les besoins de l'économie et le système de formation. Cette 
démarche suppose une projection de la situation du marché de J'emploi , un 
renforcement de la finalisation de la formation tant qualitatif que quantitatif. 
Le circuit de formation est alors appréhendé comme une structure de produc
tion dont les · produits . doivent correspondre à une demande exprimée par le 
marché de l'emploi. En conséquence, les besoins futurs de l'économie doivent 
être connus, et le système de formation doit pouvoir s'y adapter. En ce sens, il 
est légitime de s'interroger sur les limites de la politique économique et de la 
stratégie de formation poursuivies par les dirigeants tunisiens depuis le début 
des années soixante·dix, eu égard a l'évolution de la population active. 

r. - UN RAJEUNISSEMENT ET UN TRANSFERT 
DE LA POPULATION ACTIVE TUNISIENNE 

L'évolution de la population active tunisienne durant ta deuxième décen
nie de développement (1971-1981) a été marquée par un rajeunissement de la 
population en âge de travailler, une redistribution de la population active 
occupée selon les branches d'activité économique et une modification de la 
structure du chômage. 

(2) Ministê,.., du 1'1,," et dc~ Finances. f.'! .cduathm preliminaire dt·.· '''su/lais de la dpuûrnl(' 
d"<'Cm,;ede dheloi>llf'menl. T unis. juin 1980. [>.1 10 
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A . - UNE POPULATION ACTIVE QUI RAJEUNIT 

De 1971 à 1981. la population en àge de trav8iller, c'est-à·dire âgée de 
15 ans et plus, est passée de 2845000 personnes à 3868000. En moyenne 
chaque année, 97000 personnes ayant entre 15 et 64 ans, dont 82 000 âgées de 
18 à 59 ans, sont venues grossir les effectifs de la population active. Celle·ci 
représentera il la fin de l'année 1981 58,7~o de la population totale contre 
55,8 % en 1971 (3). La classe d'âge moyen (25·40 ans) est de moins en moins 
importante dans la population totale (27 % en 1975 et 16 % en 1979)(4). Cette 
baisse a été compensée par l"augmentation de la classe 15-24 ans. Déjà en 1975, 
la part de cette classe d'âge dans la population active était de 31 % contre 
22,2 ~n en 1966 pour les hommes et de 52 % contre 44,6 % pour les femmes (4). 
En 1979, elle atteignait 36 % pour l'ensemble de la population active(4). 
L'augmentation de la population en âge de travailler qui a été pratiquement le 
double de celle observée durant la première décennie (968 000 contre 467000), 
s'est répercutée sur la structure par âge de la population active. Entre 1966 et 
1975, celle·ci a crû de 48,8'0 . Cette tendance a été confirmée par • l'enquête
emploi ~ effectuée en 1978. Elle exprime la disponibilité des jeunes et des 
femmes pour une activité économique. 

B. - UN CHÔMAGE DES JEUNES PERSISTANT 

Durant le IV· et le V'Plan, la demande additionnelle d'emploi des 15-
64 ans s'est élevée respectivement à 168000 et 302000 (5). 

Si jusqu'en 1975, la conjoncture internationale a favorisé une croissance 
rapide du Produit Intérieur Brut et une progression des offres d'emploi, la 
Tunisie n'a pas été épargnée par la crise économique internationale. Aussi le 
bilan de l'emploi qui de 1973 â 1975 était positif, subit â partir de l'année 
1977, les répercussions de la baisse du taux de croissance (6). Durant le V' Plan, 
les offres d'emploi ont été insuffisantes pour combler les demandes exprimées 
et le déficit a atteint le chiffre de 93000 (7). Ce déséquilibre entre l'offre et la 
demande d'emploi a touché essentiellement les classes d'âge les plus jeunes. 
Ainsi la catégorie . sans travail pou r la première fois ~ , est passée de 3,7 % de 
la population active en 1966 à 7,3 % en 1975, phénomène confirmé par 
l'enquête·emploi de 1978 . Le taux de chômage des moins de 25 ans était de 

(3) Institut National de la Statistique. L"lconom i~ d~ la Tunisie en chiffrt!$. VoL. ]8. ]979, 
p.20 

(4) Idem : ce vieillisS<! mcnt rt!IUI ;f es t corroboré par l'évolution d~ l'âge médian qu i pal!se de 
16,8ansA ]8.3ansct1 8.6 anspourlesannées l966. 197:>etI981. 

(5) Minist<lre du Plan et des Finances. E~'O I~ {Jljo" pfflimiMire des 1"isul/{J/S de ln deouiime 
dhennie de diveloppemenl. op. cil .. p.94. 

(6) Les tauxdecroissante du PlBontété JlOur]esannées al1antde ]975A ]980, re$peetive· 
ment de 9.7 .. . 7.7 -., 7.9 ". 4.3". 8 ,3 ". 7 -_ et 7.7 . ,. 

(7) Ministère du Pls n et des Finances. op. cil .. p.94. 
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67,92~o en 1975 contre 55,25 % en 1966 pour les garçons et de 45 ,9 % en 1975 
contre 37,76% en 1966 pour les filles. 

Cette mutation de la structure du chômage est le résultat d'un double 
processus: les défaillances scolaires et l'arrivée des femmes sur le marché du 
travail. 

Le pourcentage élevé des défaillances scolaires a libéré une force de travail 
qui trouve difficilement à s'insérer dans le système productif: 13°;' seulement 
des enfants scolarisés obtiennent un diplôme de fin d'études secondaires. Or, 
ces défaillants de J'enseignement primaire et secondaire, à la recherche de leur 
premier emploi. n' ont pas dans leur grande majorité, transité par un circuit de 
format ion professionnelle ou pré-professionnelle. Démunis de toute spécialisa
tion préalable ou de rudiments de formation, les jeunes primo·demandeurs 
d'emploi constituent la catégorie sociale la plus atteinte par le chômage. Assez. 
curieusement les jeunes ayant un niveau d'études de fin de secondaire sont 
touchés de façon identique à ceux n'ayant effectué qu'une scolarité primaire. Le 
taux de chômage êtait en 1975 , de 39,7% pour ceux de la classe d'âge 15· 
19 ans ayant un niveau primaire, et de 38,6 00 pour ceux ayant un niveau 
secondaire. La classe d'âge 20·24 ans semble moins concernée par le problème 
de l'emploi. Leur taux de chômage baisse notablement (ils sont pour les 
différents niveaux d'instruction de 25 °0 et de 21,3 °0 (8). 

Ces données signifieraient que le système productif est inc.1pable de 
récupérer les actifs les plus jeunes, même au bout d'un certain laps de temps. 
En effet, malgré une offre additionnelle de 400000 emplois au cours de la 
deuxième décennie de développement, le marché de l'emploi a enregistré un 
déficit de l'ordre de 103000 demandes non satisfaites, dont 40 000 émanant des 
actifs âgés de 18 à 59 ans (9). Si J'on en croit l'enqu@te Emploi 1978, 56 % des 
chômeurs masculins avaient moins de 25 ans . 

Le déséquilibre entre l'offre et la demande additionnelle d'emplois résulte 
du type de croissance économique, de la combinaison de facteurs démogra. 
phiques comme la hausse de J'espérance de vie (10) et l'accroissement naturel de 
la population en âge de travailler (1 380000 personnses de 1971 à 1981 ) mais 
aussi de la demande constamment croissante d'emplois féminins. 

C, - U NE l'ARTlCU'ATION ACCENTUÉE m:s FEMMES 

L'accession des femmes au marché du travail est la conséquence des 
mutations de la société tunisienne depuis l'indépendance : l'essor de la scolari· 
sation des filles, la modification du code de statut personnel et le type d'activité 
économique induit par la stratégie de croissance accélérée en sont les princi· 
pauxaspects 

(8) Institut National de la Stati~tique. HrcenS/'mf ,H (;bl~ral de la l'opIIllJ/iot! e! des 1.0000f · 
mfnts. Tunis, 1975. Vol. V. p.59. 

1
9) Ministere du Plan ct des. Finnnces. EL-a,IIIarim: }J~lim;'~ai11'. 0/1. rit.: 1).93 
10) St:n'\~! IM.). I.a populMJOII dr la TU"'~'le. TunIS. CICRf.D . 1974. p. ,1. 
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Entre les années 1964 et 1980, les taux de scolarisation des filles dans le 
cycle primaire et dans le cycle secondaire, sont passés respectivement de 34,6 % 
â 40,9 % et de 25,8 % à 36% (Il). Cette augmentation de la participation de la 
population féminine à l'instruction publique a modifié considérablement le 
comportement des femmes quant aux activités industrielles. Le taux d'activité 
de la population féminine est passé de 5,6 % en 1966 â 18,9 % en 1975, date du 
dernier recensement général de la population. La présence de plus en plus 
importante de la main·d'œuvre féminine sur le marché du trava il , en modifiant 
le niveau de la demande additionnelle d'emploi, a tendu â reformuler sur 
d'autres bases, la structure de la population active, ne serait·ce que par la 
priorité donnée aux femmes dans certaines branches industrielles. 

Il importe de noter, enfin, que le chômage touche beaucoup plus dure· 
ment les jeunes ruraux que les jeunes urbains bien que le taux d'activité de la 
classe 15·25 ans soit plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Les aléas 
de la conjoncture agricole, le développement de la mécanisation, mais aussi les 
disparités économiques sociales et culturelles en tre les deux milieux (urbain et 
rural) ont maintenu un courant d'exode rural. Aussi le vieillissement de la 
population active agricole est plus important que celui de la population active 
urbaine; d'autre part, une proportion non négligeable des jeunes ru raux de· 
meure â la marge du système productif. Le Recensement Général de la Popula
tion datant de 1975 fait état de 100000 ruraux âgés de moins de 25 ans qui 
seraient sans emploi. Ils représenteraient 54,6 % des sans·emplois de la classe 
d'âge 15·17 ans et 57,9 % de celle ayant entre 18 et 59 ans. Il est vrai que le 
milieu urbain favorise l'allongement du temps de scola risation. et recèle des 
possibilités de fonnation professionnelle ou pré'professionnelle nettement plus 
nombreuses que dans les campagnes. 

Cet état préoccupant du déficit emploi n'a pu trouver une solution dans 
l'émigration, ce qui avait été le cas pour les années précédentes. A la suite de 
l'arrêt, le 3 juillet 1974, de l'émigration vers la France, de la suspension 
provisoire du regroupement familial en juillet 1975 et de la série de mesures 
touchant les travailleurs étrangers en France en novembre 1977 , le rythme des 
départs vers la France s'est notablement ralenti. Les relations fluctuantes des 
gouvernements tunisien et libyen par ailleurs, les expulsions des t ravailleurs 
tunisiens qui en ont résulté, ont considérablement atténué le rythme de 
l'émigration contrôlée. Celle-ci aurait concerné 70000 personnes d'âge actif de 
1971 à 1981 oontre 212000 de 1961 à 1971 (12). Cette émigration oonstitue 
par ailleurs un facteur de déséquilibre dans la mesure ou elle concerne essen· 
tiellement les ouvriers qualifiés (à l'exception de l'émigration saisonnière). 

Si la population active a subi les répercussions de la croissance démogra· 
phique durant la deuxième décennie de développement, le processus de crois· 
sance économique a notablement altéré sa structure par branche d'activité. 



16 F. MIRAt;1 

D. - UN TRANSFERT SI<:CTOR1EL DE LA POPULATION ACTIVE 

Bénéficia nt des investissements d'infrastructure réalisés durant la péri· 
ode précédente, la Formation Brute de Capital Fixe a été infléchie vers des 
secteurs plus productifs à court-terme. On estime que la part de ces investisse
ments (destinés aux services, tourisme et industries manufacturières) a repré
senté plus de 62 % de la FBCF. Une série d'actions a été mise en œuvre afin de 
réorienter le flux des investissements, notamment la création de l'Agence de 
Promotion des Investissements, celle du Fonds de Promotion et de Décentralisa
tion Industrielle et les lois 72-38 du 27 avril 1972 (13) et d'août 1974 (14). 

Ces choix économiques se sont traduits par une modification de la 
répartition de la population active à travers les diverses branches de l'économie 
tunisienne. Ainsi l'agriculture est un secteur qui contribue de moins en moins 
à l'occupation de la population active. En 1975, elle occupait 32,5 % de la 
population active con tre 45 % en 1966 et 74,B % en 1956 (15). La baisse de 
l' importance de la population active dans le secteur agricole doit être analysée 
non seulement comme la conséquence directe du développement industriel 
tunisien, mais aussi comme celle de l'exode rural. de l'émigration. de la 
mécan isation, en bref de l'incapacité de l'agriculture tunisienne à retenir une 
main·d'œuvre additionnelle. Par contre, certains secteurs ont drainé cette force 
de travail, il s'agit essentiellement des industries manufacturières (IO,6 % de la 
population active en 1966 et 14,8 % en 1975), des services (13,5 % en 1975) du 
bâtiment et des travaux publics (14,8 % en 1975 contre 10,5 % en 196B), 

Bénéficiant de la politique de croissance accélérée entamée par les pou
voirs publics au début des années soixante dix, les industries manufacturières 
ont pris un essor sans précédent. Ce sont 163400 emplois qui ont été créés 
durant la deuxième décennie de développemen t dans cette branche, soit 40,85 % 
de la création d'emploi totale. C'est durant le V' Plan que cette croissance a été 
la plus importante, elle a procuré 97200 emplois nouveaux (44,4 % de la 
totalité des emplois créés) contre 60000 (36,7 % des emplois créés) au cours du 
IV ' Plan (lB). 

A la faveur des mesures encourageant les investissements étrangers, les 
industries textiles ont été la branche qui a été à l'origine du plus grand nombre 
d'emplois nouveaux. A elle seule, elle a représenté 37,3% des créations d'em
plois dans les industries manufacturières durant les dix dernières années. Les 
autres industries qui, par ordre d'importance, ont participé à l'occupation de la 
population active sont: les industries des matériaux de construction, de méca
nique et d'électricité et les industries diverses, soit respectivement 15,6 °., ; 
14,6 % et 14,8% des emplois créés dans les industries manufacturières. Cepen, 

1
'"1 Loi r~lati v~ aux industrie~ HI'OTlatr ice •. 
14 Loi rdative aux industrie. li forl cœrr.cient d·eml)loi~ . 
[" INS. He{elllH'me,,1 général di' la population cl dfS logemellls. 1975. Hece"lH'me"llI"n"ral 

de la popul"lion tI desIO/!emelll .•. 1.%6 
(16) Tous le. chiffru proviennent de. r ~valuntion préliminaire des résultat. de la deuxi~me 

d.:-t:ennierlediivelopl"'ment •. op. ril .. p.loo. 
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dant, les industries textiles ont été atteintes dès l'année 1975, par la crise 
internationale et le rythme de leur développement n'a pas été aussi soutenu 
qu'au cours du IV- Plan. A l'inverse, l'essor de l'urbanisation, la politique de 
l'habitat poursuivie par les pouvoirs publics, ont favorisé l'extension des 
industries du bâtiment. Par ailleurs, les industries mécaniques et électriques 
ont été favorisées par l'accroissement du revenu d'une partie de la population . 
De 1973 à 1975, elles ont participé pour 11 ,5% aux créations d'emplois dans 
l'ensemble des industries manufacturières, ce taux a atteint pour les années 
1976·1980: 16,4 %. 

La deuxième source d'emplois nouveaux est sans contexte celui des 
services qui a procuré de 1970 à 1980, 89 700 emplois (22,4% de la totalité de 
la création d'emplois); au cours du V- Plan ce taux a connu une légère 
hausse (17). 

La modification de la structure de l'économie tunisienne a induit une 
participation de plus en plus importante de la population industrielle, ce que 
traduit l'essor des effectifs de l'industrie. Cependant, si ces derniers sont depuis 
le début des années soixante dix, en augmentation constante, il ne faut pas 
oublier que d'après le Recensement Général de la Population et des Logements 
effectué en 1975, un emploi sur trois de la catégorie ouvrier, est non·perma· 
nent. Si J'on en croit le Recensement des activités industrielles, pour l'année 
1978·1979, les secteurs où les ouvriers saisonniers sont les plus nombreux sont 
l'industrie du Bâtiment et des Travaux Publics (38.4 % des ouvriers sont 
saisonniers); les industries chimiques (16 % ), les industries alimentaires dont 
l'emploi est fonction des campagnes agricoles (17 % ) et les transports 
(16 ,1 %)(18). 

Les transformations structurelles dont a été l'objet l'économie tunisienne 
sont aussi perceptibles dans la répartition de la population active selon les 
groupes de profession . Ainsi de 1966 à 1975, les agriculteurs ont vu leur part 
décroître (41,3 % â 37,4 % de ta population active) alors que le pourcentage des 
travailleurs des services est passé de 6,25 % à 6,6 % et celui des employés de 
bureau de 2,9 % à 6,11 % . Cependant l' insertion de la population active selon 
le groupe de profession ne permet qu'une approche succincte du phénomène de 
l'industrialisation tunisienne. L'analyse de la répartition de la population 
active par catégorie socio'professionnelle, met en exergue la croissance des 
travailleurs indépendants (24,2 % de la population active en 1966 et 26,9 % en 
1975) ce qui traduit le développement du secteur non structuré, surtout. Elle 
met en relief également que la catégorie. manœuvre. est passée de 6 % en 
1966 â 8,1 % en 1975 (conséquence de l'exode rural et de l'augmentation des 
déchets scolaires). Ce phénomène exprime encore une fois les difficultés d'inser· 
tion d' une population active de plus en plus jeune dans le circuit économique de 
la Tunisie des an nées soixante dix. Par contre, le déficit le plus important de 
l'industrie se situe au niveau des cadres de maîtrise. Alors que les erfecti fs 
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permanents des cadres supérieurs et des ingénieurs ainsi que ceux des ouvriers 
ont été approximativement multipliés par 1,5 entre 1969 et 1976, ceux des 
cadres de maîtrise n'ont augmenté que de 50 % (19). Cette pénurie de cadres 
moyens ou de personnel de maîtrise est un des aspects majeurs de la situation 
de l'emploi en Tun isie. Elle apparaît comme la conséquence directe de l'ineffica
cité du système de formation et de son inadéquation aux besoins de l'économie. 

L'OITEEFP(20) a établi pour les six premiers mois de J'année 1980, que 
les premiers demandeurs d'emploi représentaient 22 % du total des demandes 
d'emploi , les ouvriers qualifiés 27 % et les manœuvres 50°0 . A l' inverse parmi 
les offres d'emploi, Je pourcentage d'ouvriers qualifiés était de l'ordre de 36 °0 , 

Seulement 25 % des premiers demandeurs d'emploi avaient reçu une formation 
professionnelle, Parmi eux, 12 % étaient illettrés, 30 Ou avaient un niveau 
primaire et secondaire, 9°;' avaient reçu un enseignement professionnel. 1 °0 
étaient apprentis, 16 % avaient effectué une scola rité secondaire longue et 
24,5 % une formation professionnelle (20). 

Il . - L' INEFFICACITË DU SYSTÈME DE FORMATION, 
UN FACTEUR DE TENSION SOCIALE 

L'inadéquation entre l'offre et la demande d'emplois, dont nous venons de 
montrer l'ampleur, a pour une part son origine dans le système de formation. 
L'efficacité externe d'un système d'enseignement suppose que la répartition des 
effectifs scolaires permette une production de diplômés en rapport avec les 
besoins de J'économie d'une part, et que le contenu de l'enseignement prépare 
de la meilleure manière possible les élèves à s' insérer dans la vie active. 

A. - UNF. fORMATION PRATIQUE INSUH'ISAMMF.NT DÊVF:LOPPt: E 

L'efficacité du système éducatif est d'autant plus faible que la plupart des 
défaillants scolai res n'ont reçu aucune formation de base les préparant à 
excercer une professio n, Les programmes du cycle primaire visent à doter 
l'élève des éléments culturels essentiels comme l'apprentissage de la langue 
écrite et parlée, du calcul numérique, de l'histoire, de la géographie et de 
quelques rudiments d'histoire naturelle. Si l'on excepte la 7" et les 8" années, de 
création récente, et qui font encore l'objet d'expériences limitées, le contenu de 
l'enseignement dispensé dans le cycle primaire ne laisse pas place à un pré· 
apprentissage ou au développement d'un groupe de connaissances techniques 
utilisables dès la fin de la scolarité primaire. Ceci se répercute sur le niveau 
généra l de qualification de la main·d·œuvre tunisienne. 

!~~! ~ffi~~ des Travailleurs Tunisieni li l'Et ranger. de l'Emploi el de ta Format ion rrof ... 
sionnelt .. , Bull;>t;" menSUfl des statislÎqu;>s dl< mardi de remploi. juin 1980. p. 10. 
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Cette insuffisante intégration d'u n enseignement pratique s'accentue lors 
du passage dans le cycle secondaire long. L'enseignement théorique qui y est 
dispensé, n'est pas finalisé, Les matières telles que les mathématiques, la 
physique, la chimie, les sciences naturelles, les langues, sont appréhendées 
comme devant préparer le lycéen à entrer dans le cycle supérieur et non comme 
étant susceptibles de le doter d'une formation pratique. Or, le rendement 
interne de l'enseignement secondaire est tout juste moyen, ce que traduit 
partiellement le taux de réussite aux examens de fin de scolarité (21). 

Cette situation est d'autant plus grave que la fil ière . secondaire·long ~ 
représentait pour l'année 1978·1979, 76% des effectifs des établissements 
d'enseignement secondaire (22), malgré un développement récent de la filière 
professionnelle. Ainsi, chaque année arrive sur le marché du travail, une masse 
de jeunes sans aucune qualification leur permettant d'occuper un poste de 
travail dans l'industrie ou dans l'agriculture (23). Les élèves ayant transité par 
l'enseignement professirmnel et technique para issent plus favorisés. Cependant, 
une enquête réalisée en 1975, montre que 44 % des élèves issus de l'enseigne· 
ment professionnel masculin et féminin, 22,7 % de l'enseignement industriel et 
31,5% de l' enseignement technique économique n'avaient pu trouver un em· 
ploi (24). Il semblera it que les établissements de formation professionnelle ne 
dispensent pas actuellement un enseignement en rapport avec les exigences du 
système économique. 

B . - UNE FORMATION PROFESSIONNELI.E OISPARATt: 

Malgré un effort relativement important (25), la formation profession· 
nelle demeure la pierre d'achoppement de la politique de • croissance accélé, 
rée _; en 1978, on estimait à 86700 le nombre de jeunes en formation en 
dehors du circuit soumis à la tutelle du Ministère de l'Education Nationale. La 
plupart d'entre eux étaient défaillants du système scolaire; parmi eux, 67% 

avaient entre 15 et 19 ans. 

Entreprises d'une manière anarchique, empirique et bien souvent impro· 
visée, les actions de formation ne semblent constituer qu'un simple palliatif 
aux problèmes sociaux nés de la marée que constituent chaque année les 
quelques 90000 jeunes évacués du système scolaire. Différents organismes et 
institutions spécialisés se sont chargés d'améliorer la qualité de la main· 
d'œuvre ainsi disponible. Les cadres techniques moyens et assimilés sont formés 
directement dans des institu tions dépendant du Ministère de l'Agriculture en 

1

211 lnstilut National de la Statistique. Annuaire Slatistiqu~ 1978·79. vol. 24. p.56 
22 Idem. 
2:1 BOU1 .... I ... ~· E (Hrahim) . • O~l'erditiORs 8oo1Hires et problèmes d'emJ>loi des dHaillants • 

Re l'~e Tunisiennt des &ie~res _'ial~s. nO 54·59, 1978, p.45.67. 
(24) Minist~re de l'Education Nationale. 1. 'l'I"ieigllem,mt pro[ession"e1 el lech,';q~e. Plac". 

me~t de. "Ih ... s. m .. i 197:;. Tunis. p.28 
(25) ne 1975 il 1978, l'OTTEEFI' estime le taux d~ prclj,'ress;on annuel moyen de la capacité 

d'accueilli 16 ' • . in OTIEEFP: I.f sy.ftime de forma/ion el d'enseiglltmrnt ~n drhorfl de rEdura/ion 
Nationale : Dollnles de ooSt' 1978. d",=embre 1978. Tunis. l'. 14. 
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ce qui concerne les activités agricoles, par le Ministère de la Santé Publique. de 
la Jeunesse et des Sports, des Transports et Communications, etc., dans les 
spécialités correspondantes Il leurs act ivités (26). 

Seul l'OTTEEFP, qui accueille 36% des effectifs en formation, est inter
venu dans la plupart des activités professionnelles, alors que l'Union des 
Femmes tunisiennes, l'Office National de l'Artisanat et certaines institutions 
privées se sont plus Spécialisés. Il convient de préciser que les objectifs du 
Programme de Développement rural ont été confiés il. l'OTTEEFP, l'UNFT 
(26 bis). l'ONAr et au Ministère de l'Agriculture. 

Indépendamment de la multiplicité des agents chargés de la formation 
professionnelle , il faut encore souligner que celle-ci se caractérise par une 
hétérogénéité des programmes, de la durée de la scolarité, du degré de qualifica
tion et des moyens financiers mis à la disposition des différents organismes et 
institutions, Aussi le terme de formation professionnelle recouvre trois réalités 
différentes. 

Le premier type de formation dit à • caractère social" désigne une inter
vention dont l'objectif est d'atténuer sinon de résoudre certains problèmes 
sociaux. Il porte sur des activités à caractère artisanal essentiellement, telles la 
broderie, la tapisserie. Dispensé pa r les centres de J'UNIT dans le cadre du 
programme de développement rural, il est loin de préparer les jeunes filles à 
occuper un emploi; il ne leur donne que la possibilité d'avoir une activité 
rémunérée annexe (27). 

Le deuxième type de farmation est l'apprentissage direct contrôlé par 
l'OTTEEFP et l'ONAT. En 1978, 12700 jeunes étaient concernés par cet 
apprentissage. La formation, entièrement pratique, a porté essentiellement sur 
les secteurS du textile et des cuirs, de la mécanique auto et des transports, de la 
construction métallique. A la fin des trois années d'apprentissage, les jeunes 
placéS dans des entreprises publiques et privées, art isanales ou industrielles, 
devraient accéder au statut d'ouvrier. Néanmoins, il faut reconnaître que le 
contrôle de l'organisme de tutelle est pratiquement inexistant et que loin de 
considérer l'apprentissage comme une formation pratique, les entreprises la 
conçoivent comme une institution leur assurant une main·d·œuvre sous.payée. 

Le troisième type de formation, dite «moderne ". allie un enseignement 
théorique à un enseignement pratique. En 1978, sa capacité d'accueil était de 
27000 jeunes. En règle générale, il s'agit d'un enseignement spécialisé, dis· 
pensé par les départements ministériels, les sociétés nationales, les grands 
offices qui assurent ainsi leur couverture de leurs besoins en cadres moyens. 
Entre 1975 et 1978, les différents ministères ont formé 147080 personnes 
(19°6 des effectifs) dans des spécialités techniques et administratives. Pour sa 

(26) De 1975 li 1978. 9 .. des effectifs de I"ense ignement spé<:ialisé réserv.! aux jeunes du 
primaireetsecondaireelSO " de la formMion professionnelle.upl!rieureont été prîsen chArge p<lr 
les dépRrtementa ministériels 

g~)b~ ~:i~à: ~~~~ 1;a;~~~:I~io:e::~~8~::e t:~~~~~~e;i 000 personnes. 
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part rOTTEEFP (39 % des effectifs) est intervenu beaucoup plus au niveau des 
jeunes ayant effectué des études primaires uniquement (50% des effectifs de 
niveau primaire ont transité par rOITEEFP), le reste des actions de formation 
dépendant d'institutions privées, 

Malgré la croissance réelle des capacités d'accueil de la formation profes, 
sionnelle, les résultats demeurent encore modestes, 

C, - UNE FORMATON PROFESSIONNELLE INSUFFISANTE 

Selon une approche strictement quantitative, les efforts déployés dans le 
domaine de la formation professionnelle sont encore en-deçà des besoins, 
L'écart entre l'offre et la demande de fonnation est suffisamment élevé pour 
que J'apprentissage ou la pré-formation soient considérés com me une chance 
par le défaillant scolaire, 

La capacité d'accueil des différentes institutions fonctionnant actuelle· 
ment n'est pas susceptible de résorber le volume des défaillants des cycles 
primaire et secondaire (28). Le problème prend une acuité toute particulière si 
)'on introduit le reliquat des défaillants qui s'est accumulé durant les dix 
dernières années, L'accumulation des excédents de demandeurs de format ion est 
de nature â accentuer les déSéquilibres entre les capacités structurelles d'accueil 
et les besoins de fo rmation_ L'absence de coordination et de concertation entre 
les différents organismes chargés de la formation professionnelle et de l'appren· 
tissage, la multiplicité des interventions, la dispersion tant financière qu'hu , 
maine des actions entreprises ne const ituent pas un facteur propre à accélérer 
la solution de ce problème, 

Génératrice de tensions sociales, l'insuffisance des structures de forma
tion se double d'une disparité régionale, Si l'on excepte i'OITEEFP et le 
Ministère de l'Agriculture , qui sont présents dans tous les gouvernorats, 
l'implantation d'institutions dispensant une formation professionnelle de type 
moderne reproduit l'opposition frange côtière du Nord-Est - intérieur du pays. 
Ainsi, la capacité d'aceueil de Tunis et de Sfax représente 38 % de la totalité 
des places disponibles, Bizerte et Sousse 13 % . Les régions les plus défavorisées 
sont Gabès, Gafsa, Kasserine, régions qui se caractérisent aussi par une 
faiblesse de l'industrialisation, et qui ont donc des possibilités de mise en 
apprentissage nettement moins importantes que sur le littoral du Nord·Est. 

Cette insuffisance quantitative s'accompagne d'un déséquilibre entre les 
niveaux de qual ification et le contenu des enseignements dispensés, Les diplô' 
mes délivrés par les divers organismes de fonnation ne recouvrent pas la même 
réalité et sont donc cotés dirféremment sur le marché du travail. En l'absence 
d'une homologation et d'une unification de l'enseignement professionnel et pré
professionnel hors Education Nationale, il est difficile pou r les offreurs d'em
ploi de préciser le profil recherché, accentuant si besoin était, le décalage entre 
les besoins de l'économie tunisienne et le produit du circuit de formation . 

(28) Pour 1'anntÎe 1978, rOTTEEFP a reeensé 12000 demandes non sa ti~faites. Idem . 
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D. - UNE FORMATION l'ROFI<:SSIONNELLE INADAPTÊE 

Le reproche principal adressé au système de formation par les chefs 
d'entreprises. semble être en tout premier lieu J'inadéquation du contenu de la 
formation aux besoins exprimés par le marché de l'emploi. Ainsi plus de la 
moitié des effectifs issus de J'enseignement professionnel hors Education Natio
nale ont le niveau. ouvrier ~, et moins de 6 % celui d'· ouvrier hautement 
qualifié _, Or les choix technologiques opérés par ta Tunisie, axent de plus en 
plus l'industrie vers l'utilisation de matériel sophistiqué impliquant un mini· 
mum de personnel chargé d'en assurer J'entretien et la ma intenance. Depuis 
une dizaine d'années, la politique de croissance accélérée a entraîné l'essor des 
industries mécaniques et électriques; cette tendance n'a pas été suivie par le 
système de formation qui oriente les élèves vers un apprentissage ou une 
préformation professionnelle dans les secteurs de la construction métallique, le 
bâtiment, le t issage, la couture ou la dactylographie, secteurs déjà saturés. A 
J'inverse, les besoins en main-d'œuvre spécialisée dans l'électronique, les tech
niques de prêt-à-porter, l'optique ne sont pas L'Ouverts. Le système de forma
tion se caractérise par une inélasticité eu égard au développement de l'indus
trialisation en Tunisie. Il arrive bien souvent que de jeunes diplôméS de 
l'enseignement professionnel court, ou long, ne trouvent pas d'emploi corres
pondant à leur profil de formation, ou soient recrutés dans des spécialitéS qui 
n'ont que de lointains rapports avec la leur(29). Actuellement les besoins de 
l'économie doivent se satisfaire des transferts occasionnels du secteur public 
vers le secteur privé aux rémunérations plus élevées, mais à la stabilité de 
l'emploi plus faible. 

Les ambiguïtés de la politique de formation ne sont qu'un des aspects de 
l'instabilité et de la précarité de la stratégie économique tunisienne. La contra
diction apparente entre la recherche de la résorption du sous-emploi et les choix 
économiques opérés, en est J'expression. A l"évidence, la mise en œuvre d'une 
politique de formation sous·entend que soient nettement formulées les options 
économiques, et ce pour une assez longue durée, donnant ainsi la possibilité 
aux structures de formation de s'y adapter, 

Or, si le sous-emploi est un problème économique, il n'est pas s.'m s 
répercussions politiques ! Les difficultés d'insert ion d'une partie de la popula, 
tion en âge de travailler dans le circuit économique serait un facteur tendant â 
la déstabilisation du système politique, C'est contre ce danger qu 'ont voulu se 
prémunir les dirigeants tunisiens en instaurant au début des années soixante, 
les chantiers de 4 lutte contre le sous,développement ~ , quasiment identifiés â 
des chantiers d'assistance. 

A l'heure où le système politique tunisien (en s'engageant dans la voie 
pluraliste) tente de s'adapter aux transformations de la Société civile qu'il a 

(29) Ministère de n:dutalion NationaLe. L"ens.-ignemenl professionnel ~I If<"h"'Que. op. <"H .. 
]I. L& 
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provoquées, il doit inventer d'autres modes de régulation du marché du travail, 
ce que l'orientation économique des années soixante·dix n'est pas de nature à 
faciliter ... 

L' intégration de la population active dans un système économique forte· 
ment modelé par l'intervention étatique s'est accompagnée d'effets pervers tels 
que la croissance du chômage parmi les jeunes, l'exode rural, l"abandon progres· 
sif des activivtés agricoles, l'inadéquation formation· besoins de l'économie. Il 
faut y voir, certes la conséquence des délais d'assimilation nécessaires au corps 
social, mais aussi celle des exigences et contraintes économiques auxquelles 
reste soumise la Tunisie. 

La dépendance économique se double d'une dépendance technologique de 
plus en plus importante dans l'évolution du système économ ique tunisien. 
Soumission qui déterminera J'intégration économico·politique de la population 
tant que la Tunisie ne sera pas en mesure d'y faire face, c'est·fI·dire tant que le 
système politique dominé par J'Etat ne gérera pas les exigences et les effets de 
sa propre politique. Ainsi, poser le problème de la répartition sectorielle de la 
population active. de la formation professionnelle, en termes d'offre et de 
demande, n'a qu'un intérêt limité. 

Il y aurait lieu, par contre, de s'i nterroger sur la diffusion fortement liée 
fi la politique de J'Etat, d'un modèle de comportement remis en question par 
ceux qui restent à la marge du système de production et, partant, du système 
de consommation ; contestation qui, dans la mouvance des bouleversements que 
connait le Monde Arabe, acquiert une ampleur croissante ... 

Fadila AM RANI ' 
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