
IV. - TUNISIE 

L'année 1981 fut marquée, en Tunisie, par le tournant politique adopté 
par M. Mohamed Mwli depuis sa nomination comme Premier ministre et 
confirmé par le Président Bourguiba lors du Congrès du Parti Socialiste Destou
rien tenu en avri11981. au cours duquel il reconnaissait le principe du piura 
lisme politique. 

Ce pari de la politique d'ouverture, toujours proclamé. mais jamais 
appliqué jusque-là, donne aujourd'hui une dimension nouvelle à la vie politique 
en Tunisie et partant fi la vie sociale et intellectuelle du pays. Il est. certes, trop 
tôt pour juger du degré d'efficience et des modalités d'application des lois 
jusqu'alors dominées par le totalitarisme du PSD ou d'une fraction de ses 
organes dirigeants. Il est , cependant, à prévoir que cette nouvelle disposition qui 
met fin, en principe, à un monopole sur la vie politique en Tunisie par le PSD 
amènera à court ou long terme une solution aux crises politiques et sociales qui 
ont secoué la Tunisie depuis 1978. Ainsi est,il de la crise au sein de l'Union 
Générale Tunisienne du Travail (UGIT) qui a vu son dénouement au Congrès 
de Gafsa (avril 1981). 

Mais toujours est-il que d'autres problèmes restent encore sans solut ion 
dont celui de rUnion Générale des Etudiants de Tunisie (UGET) qui. depuis son 
congrès de 1972, n'a plus de structures syndicales cap.1bles de défendre les 
intérêts moraux et matêriels des étudian ts et reste la proie de surenchères 
politiques, malgré les diverses déclarations officielles appelant les étudiants à 
s·organiser de manière autonome du pouvoir politique (1). 

Ce sont donc ces divers problèmes que nous tenterons d'analyser dans la 
présente chronique. Nous aborderons ainsi les polit iques de renseignement et 
de la culture et enfin les problèmes sociaux. Cette chronique étant la dernière 
dans le genre jusque-là adopté, elle constituera, sur certains points, un bilan, 
Ainsi ferons-nous le point concernant les enseignements primaire et secondai· 
res notamment. Nous analyserons les modifications apportées aux structures et 
aux contenus de ces enseignements jusqu'en 1981. Une nouvelle réforme des 
structures éducatives étant d'ores et déjà annoncée, concernant l"institution de 
l'école fondamentale de 9 ans, une telle mise au point nous paraît souhaitable 
dans la mesure où elle permettrait une comparaison et une évaluation ultérieu
res possibles. 

(1) Cf. Les précédentes • chroniques sociales et culturelles •. A,\N. 1979, 1980. 
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1. - L'ENSEIGNEMENT 

Au niveau de la structure administrative de renseignement primaire et 
secondaire, ['année 198 1 a vu la création et le développement des services 
régionaux . a morçant ainsi une · gestion régionalisée des établissements, des 
enseignements et des personnels sur les plans administratif, pédagogique et 
financier . (2). Les délégations régionales au niveau de renseignement primaire 
couvrent désormais tous les gouvernorats du pays, ft raisoll d'une délégation par 
gouvernora t. 

Ces délégations régionales ont de larges prérogatives et attributions. Elles 
l'OOrdonnent toutes les activités administratives et pfdagogiques nu niveau des 
régions qu'elles couvrent: mise en place du personnel enseignant et adminis
tratif. gestion admin istra tive et financière, construction des locllux scoluires, 
organisation des examens , .. 

Ces modifications ne concernent que l'organislltion administrlltive régio· 
nale dont le rôle ira sa ns doute croissant en fonction des nouvelles réformes 
administratives en cours de preparation. 

Quant au système scolaire lui·même et â son orga nisation. ils n ·ont. pas 
été modifiés depuis 19ïï , date â laquelle ont été créées les 7' et 8" années de 
l'enseignement primaire (3). Il est, cependant , un certain nombre de modifica· 
tions {lui ont touché le contenu de cet enseignement. 

A . - L'EKSEIGSEMENTPRIMAIRE 

Les modifications devaient obéir aux prêoccupMions suivantes: 
• - réaliser rouverture de récole sur I"environnement: 

- p.."l.rvenir à une meilleurelldéqullt ion entre hl formation et remploi; 
- valoriser réducation manuelle et te<:hnolO\riljue dès récole primaire : 
- obteni r que les programmes aient une relat ion plu sdirecteave<: la vie 

el la civi lisation moderne: 
- renforcer I"éducation morale, civique et patriotique de la jeunesse: 
- faire en sorte que les prO\rrammes éducatifs et culturels reflètent 

l"image de I"lIuthenticité nationale et des valeurs de civilisation de notre 
pay~ • (4). 

Un effort essentiel a été fait en vue de l'arabi sation totale du cycle 
primnire de l'enseignement, le frança is étant désormais conçu comme moyen 

(2) Ministère de r Educa tion Nationale. Rapport ""r It dh ... ltIP~menr de l'tdurotion tn 
Twni.!i<· (19;8·1981) prt~nU d /a XXXVIII' H'ssion de la ConNrenff Inttrnationolt de l'F.d~C'(lIiOll. 
Gen~,IlO\'t'mbre 1981. 

(3) Cf . • Chronique oociale et culturelle (Tunisie) ., AAN. 1977. 
(4) Rapport, op. fil., p. 26. 
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• de fournir aux élèves la terminologie spécifique dont ils auront besoin dans le 
secondaire pour les discipl ines dont l'arabisation n'est pas prévue dans l'immé· 
diat • (S), Considérée comme toute autre langue vivante, le françai s sera ensei· 
gné comme tel ft raison de 9 h 35 hebdomadaires à compter de la 4" année de 
l'enseignement primaire . 

L'arabisation de toutes les matières, y compris le calcul, achevée en 1980. 
ne nous permet pas de juger de l'effet de cette réforme sur le rendement interne 
du système. Elle s'inscrit cependant dans une perspective plus poussée de • re· 
nationalisation. de l'e nseignement, un des principes fondamentaux de la ré· 
forme de 1958, qui devrait redonner à la langue arabe sa place de langue 
nationale. 

Le tableau des horaires de l'enseignement primaire nous montre aisément 
la part réservée aux matières et ft la langue d'enseignement. Si l'enseignement 
est donné ft 100 00 durant les t rois premières années en langue arabe, la langue 
françai se occupe 37 00 de l'horaire durant les trois dernières années: J'enseigne· 
ment de cette langue ne servant qu'à la formation lînguist ique, toutes les 
autres matières ayant été, comme nous le disions, arabisées. 

TABLEAU 1 
H orairf' dl' /'f'lIsf'igllf'mf'lI l primaire 

Horaires 
Matiêres 1" 2" 3' 4' 5< 6" 

année année année année année a nnée 

~ducation islamique (Cora n. 
Morale) . 2,00 2,30 2,40 1,30 1.00 1.00 
Education civique. 0.30 0.30 
Histoire . 0,45 0,45 
Géographie 0.45 0.45 
Formation linguistique 
- arabe .. 9,20 12,00 11 ,50 7.00 6.05 5.35 
- français . 9,35 9,35 9.35 

Formation scientifique 
- calcul. UO 4,00 4,00 3,30 3,00 3,30 
- géographie, étude du milieu 

etéveilscientifique. 1,00 2.00 2,00 1.00 1.20 1,20 

Education pratique ou scientifique 
- chant 0,40 1.00 1.00 0,25 0,15 0.15 
- travail manuel et dessin 2,00 2,30 2,30 1.00 0,45 0,45 

Réeréation. 0,50 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 

Total Général 20 25 25 25 25 25 

s.:.u ...... : Rapport. op. rit., p.43, annexe III 

!(») Rapport, op. cil., p. 27. 
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Telle est donc, en 198 1, la sit uation de renseignement primaire en 
Tunis ie. quant li son con tenu et il ses hora ires. 

Notons, par ailleurs. que toutes les matières sont couvertes par un 
mathiel didactique adéquat tels que les ouvrages, fi ches, etc. et qu'un effort 
pédagogique visant à recycler les instituteurs. notamment, est entrepris tant 
dans le cadre de Ilnstitut National des Sciences de rEducation qu'ai lleurs. 

Qua nt aux prévisions pour la décenn ie à venir, elles concernent surtout la 
réforme du système éducatif actuel en une école fondamentale de neuf ans 
suivie d'un enseignement secondaire et technique. S' il est impossible, pour 
lïnstant, d'en dêcrire les structures. nous pouvons. par contre, énumérer les 
objectifs qui lui sont initialement assignés, dont: 

. a)donneraux élèveslapossibilitéd'étudierjusqu'àun;Îgeasset avancé 
leur ~rmettant légalement de sïntroduire et d'affronter le monde du travail. 

b) donner au ~ élèves la possibili té de sïntégrer dans le monde profession· 
nel. enleurdonn:mtdes rnoyensn&:essaires (connaissances,prépIHat ionllsycholo· 
giqueetconsciencesociale) 

c)arnélioreret renforcer l'orientation et œuvrer À nméliorer l'égalité des 
chances el réaliser une meilleure Hdéquation entre 10 formation el l'emploi. 

dl realiser l'assimilation des connaissanœs fondamentales néce~saires au 
développement de la personnalité de l'enfant en développant ses focu Ités in tellec· 
tuelles, Ilsycho'sociales, psycho,dynamiques et manuelles, et ce dons le bu t de 
réaliser un maximum de préparat ion Il la vie el de facili ter son int éllration au 
milieusociO'économique,deluipermeuredes'odapterlll'environnementeIdele 
transformer pou r devenir â son tour un facteur de dh'eloppement, 

E)donner à l'enfant une meilleure orientation grâce il une lonllue obser' 
vation sou tenue pt'ndant el aprés les études: ce faisanl. l'école orientee Ine 
renvoie pas, 

!l1'~'Olefondamenlale sera lapierre angu lairedelastructurede[,(-duca' 
tion et de l'emploi pour permettre à l'éltve soit de poursuivre son éducationavee 
le Ministère de l'Education Nationale ou avec d'autres institutions de formation, 
soit d'aller à l'enseignement Ilrofessionnel dont la durée varie selon les spécialisa· 
tiollset qui se base sur toutes les potentialités du pays aux niveau x régionale! 
local; ou bien r emploi immédiat. si cela répond /lUX /lspirations el à la com~· 
tencedel'enfant.(6), 

[1 est évident que, pour la réalisat ion d'une telle réforme, les autorités 
compétentes auront à fournir un effort considérable pour la formation des 
Ill"itres, l'organisation du cursus et le choix des matières de manière cohérente, 
la disponibili té du matériel didact ique nécessflire ... 

Qu'en est·il des effectifs e t de l'i nfrast ructure dans J'enseignement pri· 
maire? (7) 

Pour l'année scolaire 1980·81, le nombre d'élèves a été de 1045011, 
comprenant 433673 filles (41.5·u ) et 611 338 garçons (58,5 •• ), Malgré le 

(6) Rupporl, op, ri/_, p, 34-35 
(7) I.H n'nseignemenu roroœrnant cette partie IOnt t inl. de /'Enli4'wnemenl primui" en 

rhiffre. /9SQ· /98/, Tunis, ministè.e de l'Education Nllio ... l .. , Di.~tion de 1. planification. de la 
statistique, de l'organisation et de l'informatique (t981), 68 p, "C"S. bil inrue, 
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nombre supérieur de garçons, le taux d'accroissement de l'effectif féminin est 
en progression continue, Il est de 3,6 00 par rapport aux effectifs de 1979,80, 
tandis que celui des garçons n'est que de 0,9 ~ .. , Si cela constitue un progrès, il 
n'en res te pas moins que l'on est encore loin de la scolarisat ion féminine totale, 
notamment dans les régions les moins développées du pays, OÛ les milieux non 
communaux sont les plus nombreux et oû la répartition des élèves se présente 
de la manière suivante : (8) 

" 
Milieu Ma.sculin Féminin Total des élèves 

féminin dans 
chaque milieu 

Communal 331552 284791 616343 46,2 59 
Non communal. 279786 148882 428668 34, 7 41 

Total. . 611338 433673 1045011 41 ,5 100 

Ou tre la scolarisation féminine, la scolarisation masculine reste égale, 
ment bien en,deçà de ce qu'elle est en milieu communal. Ces irrégularités se 
retrouvent également au niveau du corps enseignant où le rapport élèves, 
enseignants est de 39,6, contre 38,2 en milieu comm unal, la moyenne nationale 
étant de 38,7 . 

Le nombre et la répartition des enseignants se présente comme suit: 

" Milieu Masculin Féminin Total 

Féminin Total 

Communal. 9806 6345 16151 39,3 59,84 
Non commu nal.. 9457 1381 10838 12,7 40,16 

Total .. 19263 7726 26989 28.6 100 

Nous ne possédons pas la répartition des enseignants par qualification, 
selon les milieux, Cela aurait pu nous donner des indications sur la manière 
dont est réparti le corps enseignant en milieu rural et en milieu urbain. Il 
semble, néanmoins, que dans les régions à popula tion éparse, le nombre 
d'auxiliaires soit le plus grand, malgré le chiffre réduit de ce corps dans 
l'ensemble (environ 1 00 de l'effectif enseignant) et que le rapport enseignants/ 
élèves est égal à 39,16, Les écoles, au nombre de 1256, sont plus nombreuses 
dans les régions les plus défavorisées, Au nombre de 9 à Monastir, elles sont au 
nombre de 150 à Sidi Bouzid, 113 à Médenine, 112 à Kairouan . 

Des données comparat ives plus importantes nous auraient donné la possi, 
bilité d'évaluer le rendement interne de l'enseignement primaire en milieux 
communal et non communal. 

(al Le.' aspects d~mogrophique$ el ph)'.<iqups de /'enspignement primairt' 1980, / 981, Tunis, 
ministère de l'Education Nationale, DPSDl (1981), p, A, 
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Ces quelques éléments sont caractéristiques d"une pol itique tracée depuis 
1958 qui de\'ait aboutir fi une scolarisa tion totale fi la base depuis 1968. Or en 
1980·81. le ta ux apparent de scolarisat ion n'atteint que 77 '0 . si l'on considère 
que la population scolarisable (G· 13 ans) C<lmptai t 1354199 personnes. 

Ce que l'on doit. par ai lleurs, faire remarquer. c'est que 76,7 °0 seule
ment de III population S(,.'olarisable fi Gans Il été réellement scolarisée (131 71 3 
sur 171760)(9).40047 jeu nes fill es et glll'\'Qns n'ont I)lIS été scolarisés en 
1980-81 dont 25948 filles. soit 64,8 00 . 

Au niveau global. le taux de scolarisat ion mascu lin est de 87,6 °0. tandis 
qu'il n'est que de 66,1 °0 pour ta scolarisa tion féminine (10). 

Nous proci!derons aux mêmes évaluations au niveau de J'ensl'ignement 
secondaire, technique et professionnel. 

B. - L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Nous ne nous arrêterons pas à l'organigramme de l'enseignement 5e<:ondaire et 
technique et professionnel qui n'a pas subi de chnngement. Nous avons signalé, 
1)..1r ailleurs, la création de nouvelles directions régionales de l'enseignement 
secondaire à l'instar de ce qui s'est produit dans l'enseigneme nt primnire mais 
en nombre plus réduit. Elles sont, en effet, au nombre de neuf seu lement, 
tandis qu'elles rouvren t tous les gouvernorats dans le cycle pri maire (1 1). Nous 
nous préoccuperons, par rontre, des moclilica tions apportées au contenu de 
l'enseignement secondaire, afin d'en faire te point_ 

Les modifica tions visent toutes à mettre en avplicrHion des pri ncipes 
généraux jusque là énoncés par les divers ministres qui se sont succédé et 
résumen t les objectifs assignéS à l'enseignement seronclaire et technÎ<lue et 
professionnel. Les mesures prises visent â assurer l'efficacité et la rentabilité de 
œs ordres d-enseignement par: 

a) le ren fo rcement des sect ions scientifiques, techniques et professionnel-
les: 

b) le réaménagement co ntinu des programmes ct des horaires ; 
c) le développement de la dimension éduca tive. 

Les mesures prises dans le premier axe rollsista ient en un renforcement 
de l- expérimentation de l'enseignement des sciences physiqu es dans le tronc 
commun et la généralisation de l'initiation il la technologie aussi bien pour les 
garçons que pour les fille s, afin de bien donner la dimension d-u n enseignement 
polytechn ique basé sur des travaux pratiques. 

Outre la création de nouvell es sections dans l'enseignement technique et 
professionnel. d'autres mesures visent à renforcer la formnlion techniq ue et 

(9 ) Source: Aspt't'fj'dlmogroph iq~ ts.. ... op. rif._ p. 1-2. 
(10) /d. 
(1] ) Cr. Dkreu 81-213 et 81-21 4 du IS fkrier 19SI. JORT, (12). 242 81. 361 -363. 
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scientifique des élèves de ces sections et à encourager les meilleurs élèves des 
sections d'enseignement technique industriel de poursuivre des études dans une 
7' année spéciale favorisant ainsi leur accès à l'Ecole Normale Supérieure de 
l'Enseignement technique ou à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs, 

Le réaménagement des programmes et des horaires tend surtout ft l'arabi
sation générale des cycles secondaires, Si l'histoire et la philosophie sont 
désormais totalement arabisées, l'arabisation totale de la géographie serait 
effective en 1982,83, Par ailleurs, l'arabisation de l'éducation artistique est ft 
peine entamée, tandis que toutes les matières d'enseignement des écoles nor· 
males ont été arabisées. 

Cela a évidemment entraîné une modification de la place et du rôle du 
français dans l'enseignement secondaire tunisien . • Le français devient ainsi 
une langue fonctionnelle qui permet à J'élève de comprendre et d'apprendre les 
sciences et la technologie, Le français sera également un moyen d'ouverture sur 
le monde extérieur ~ (12), En même temps, on assiste ft un développement de 
l'enseignement de l'anglais et à son renforcement dans le second cycle, Une 
expérience est même tentée en vue de faire débuter cet enseignement en 
3< année du tronc commun au lieu de la 4< année secondaire, tandis que la 
création d'un lycée pilote d'anglais est envisagée pour la rentrée 1982·83 (13). 

Quant à la dimension éducative, on constate surtout un renforcement de 
l'enseignement civique et religieux, • afi n de préparer les élèves à remplir leur 
rôle de citoyens et à développer en eux le sentiment de solidarité et d'apparte ' 
nance au monde arabo·musulman ~ (14). Si telle a été la politique permanente 
des responsables de l'Education Nationale, elle n'est pas pour autant étrangère 
à des préoccupations politiques . Cela constitue une réponse et une riposte à des 
exigences extérieures révélées par des manifestations des collégiens et lycéens et 
auxquelles nous reviendrons. 

Il nous paraît utile de présenter les emplois du temps des différentes 
filières de l'enseignement secondaire, technique et professionnel. afin de mieux 
apprécier les changements indiqués (15). 

(12) Happart. op. cir .. p. 20 el 28. 
(13) Idem . 
(14) Idem . 
(15) Ibid, p.44. sq 
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C)'des ]"'Cycle 2" Cycle 

Filières Tronc commun Lettres Math Math Lettres Math Math Lettres Math Math 
Sei. Te(;h. Sei. Tech. Sei. Te<:hn. 

Ma~nées I"A ,.. 3'A , ' A ,'A ,'A "A ,'A " A 6'A 6' A 6'A 

Arabe .... 5.30 5,30 5.30 5,30 5.30 3 3 
FrançAis ........ , , 4,30 4.30 4,30 3 3 
Mathématiques. , 4 4 2 2 6.30 6,30 
His toire ... 1 1 2,30 3 Géogrllphie 1 1 
Scienœsna.t. ... 1.30 1.30 
Scienœs phys .. 2 
Langue vivo étr .. 4 , , 
Educ.civique .. 1 1 I,~O 11.30 1 

-
1 I.~O 1 1.30 Educ. religieuse .. l ,JO 1,30 

Educ. artistique. 
Educ. musicale . 
Educ. physique 
Ens. ménager. 
Initilll.lechnique. 
Des. Consl. mécanique. 
Tech. deconst. 
Tech. de fabric. 
T.I'. d'ate lier. 

Total général .. 1 2; 1 27 1 28 1 27,30 126,30 1 32 1 26.30 1 29 1 35 1 26.30 1 30 1 35,30 
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lIoroire des matières enSf!ignles en 7' annle 
de /"enSf!ignemenf secondai,... Ions 

Math. 
Lettre~ Sciences 

Matières 

J. Matiüesabligatoires 

Philosophie. 
Linératurearabe .. 
Z' lIlngue. 
Hinoire - Géographie .. 
Mathématiques. 
Sciences physiques . 
Sciences naturelles . 
Tech. Théorie .. 
Tech. PrAtique .. 

/1. Mafièresàoplioll s 

Mathématiques. 
Sciences . . 
Chimie . . .. . .... . .. .. ....... . 
Complément Sciences physiques .. 
Compléments Mllth .. 
Dessin technique .. 
ElémentsdePhilosophie . . 
2'"langue . 
Français .. 
Géographie .. 
SCienœs islamiques . ...... . . .... .. . 
Initiation aux Sciences économiques . 

Total général . . 

7" j'A 

7 
5.30 

3 

2 
2 

23 24.30 

" 25 26,30 

Observation : L'élève peut choisir 2 â 3 matières & options. 
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Math. 
Tech. 

7'. 

7 
5,30 

2.30 
2 

de 26.30 

• 
29 

Ces tableaux suggèrent certaines remarques dont la première est la 
surcharge de l'emploi du temps de la 6' année Math ·Technique au niveau global 
puisque 35,30 heures de cours hebdomadaires sont consacrées à cette section. 
Lïnexistence d'éducation musicale et artistique durant tout le 2'" cycle, tout 
comme l"inexistence d'un enseignement phi losophique ou d'histoire en 6' et 
7' années de Math·Techniqu es nous paraisent favori ser à long terme la coupure 
entre l·enseignement. intellectuel ~ et J"enseignement • manuel~, alors que ces 
deux aspects devraient être profondément liés pour un développement harmo· 
nieux de la personnalité de J'élêve. Notons, pa r ailleurs, l'horaire exagéré 
accordé à l'enseignement de J'instruction civique qui occupe 1l.5 00 à 15 °0 de 
J"horaire hebdomadaire dans le 2'" cycle de renseignement secondaire. 

Il est vrai. cependant. que la philosophie est inscrite comme matière à 
opt ion en 7' année de Math.Techniques. Mais cela paraît insuffisant, tout comme 
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les deux heures de langue vivante en cette même année. Dans tous les cas. la 
réduction des horaires des sciences humaines et sociales se fni l au profit des 
scienœs 4 pures ", ce qui pourrait mener ft une forte sptk ialis.1tion. 

De telles remarques pourraien t également s'appliquer ft l'enseignement 
technique et professionnel. tels que nous les montrent le tableau (cf. p. i58J. 

Dans r enseignement technique. ce sont les mat ières fondamentales et les 
discipl ines spéciales qu i occupent la majeure partie du temps, tandis que les 
travaux pratiques d'a telier sont dominants, nota mment. en 3" année de l' ensei
gnement professionnel. dont le tableau (cf. p. 759) nous donne Il'S horaires. 

Ayant présenté les aménagements apportés au conten u, voyons mainte
nant les aspeets démographiques de J'enseignement secondaire et professionnel. 

En 1980·81. le nombre d'élèves de renseig nement S{.>condaire et profes' 
sionnel s'élêve à 271 032, soit un taux d'accroisse ment de 13,7 U. par rapport à 
1979,80(16), Ces effectifs sont ainsi répartis, selon les cycles : (17) 

Cycles Sections E1èves Total " 
Garçons Filles Filles 

Tronc commun. , 741 86 4701 8 121204 :I8,8 

l '' cycle Professionnel. 41097 19040 60137 31,6 

S / Total. . 115283 66058 181341 1,.-
2'cycle Lettres . . 113i3 12994 24367 53,3 

.. technique Maths/ Sciences 24353 14086 38439 36,6 

~ 
Maths/ Technique 7052 343 7395 ' .6 
S / Total. . 42 778 27423 70201 1,.-

j 2"cyde Technique indust riel , 13307 1 333 14640 ~ 
g~n~ral Techniqueêconomique . 1250 3600 4 850 74,2 

S/ Total. . 14 557 4 933 19490 ~ 
Total génél1ll 172618 98414 27 ) 032 36.3 

Comparés fi ceux de 1979,80, ces chiffres font apparaître un accroisse· 
ment du nombre d'élèves dans le 1" cycle (tronc commun) plus for t que dans 
l'enseignement professionnel, tandis que le set'Ond cycle général est relative· 
ment plus împortnnt en lnuX d'accroissement et en nombre que le sl'COnd cycle 
tl!Chnique, soit respectivement un taux d'accroissement de 11,7 et de 7,3 par 
rapport ri 1979· 1980, Le taux d'accroissement global au nivcilU de l'enseigne· 
ment secondaire a été de 13,7 nn par rapport fi 1979,1980, 

Il est fi noter, par a illeurs, la différence importante entre les effectifs du 
second cycle général et du second cycle technique, soit 26 °0 pour le premier et 

(]6) Ln înfOTmation~ statistiques IOnt tims de "'ou d, l..-nfh~1/(' wr r'''M''lIllfm,nr 5('('011, 

doirr, lf1:hlliqllf ,1 proffs.;Îottntl. Ann;', IroInirr 198()·8/, runi., ME N, 0 1'501 et OES.l980, 9 ] p. 
(17) O'ap"'. ibid, p. 6. oq. 
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7 °0 pour le second, 67"0 constituant [es effectifs du tronc commun et du cycle 
professionnel. 

Si le nombre de filles scolarisées voisine 40 °0 dans le tronc commun. il 
n"est que de 4,6"" en second cycle de la section math-technique. Il constitue 
cependant 53"0 des effectifs du second cycle lettres et 74"0 du second cycle de 
technique-économique. Ainsi, assiste-t-on à une spécialisation, voire ù un 
cloisonnement des jeunes filles et a contrario des garçons dans des métiers bien 
définis, telles que la dactylographie et l'esthétique d'un côté, la mécanique 
générale ou l'électricité de l'autre. Notons. cependant. le nombre relativement 
important de jeunes filles en section math-sciences. 

La réduction des sections de technique-économique constitue néanmoins 
un handicap pour les jeunes filles, dans la mesure où ces sections ne couvrent 
pas tous les établissements secondaires ni tous les gouvernorats. Ainsi les 
3600 jeunes filles de technique·économique sont réparties entre les gouverno· 
rats de Tunis, Bizerte, Gabès, Safax. Sousse, Monastir et Nabeul. Il en est, 
certes. de mème pour les garçons. Mais ceux ·ci ont plus d'avantages à suivre les 
enseignements de \a section technique·industrielle dont tous les établissements 
sont pourvus, il ["exception de ceux de Zaghouan et de Tozeur. 

Globa lement, 30 °0 des jeunes filles de l'enseignement secondaire dans 
toutes ces sections sont concentrées li Tunis, ce qui aggrave encore les dislmri· 
tés. 

L'enseignement secondaire est dispensé dans 7929 classes, soi! une 
moyenne de 34 .2 élèves par classe·élève - mais cette moyenne varie selon les 
cycles. Aussi est·elle de 37 dans le tronc commun. ce qui constitue la moyenne 
\a plus forte et 29.6 dans la sect ion technique· industrielle, soit la moyenne la 
plus basse. Mais ce qui est il remarquer, c'est le nombre croissant par rapport ft 
1979·1980 où la moyenne était de 35,7 élèves par classe·élèves. 

rI en est de même du rapport élèves·enseignants qui passe de 20.9 en 
1979·1980 il 21,7 en 1980·1981, malgré l'effectif croissant des enseignants qui 
atteint 12481 dont 3862 enseignantes (30 ,9 °0). Le nom bre d'enseignants 
étrangers, en constante régression, atteint 507 dont 224 femmes, soit 4,1 o. du 
total. 

De telles données, si elles devaient se confirmer dans l'avenir, risque
raient de porter un fort préjudice au rendement interne de J'enseignement 
secondaire, Un effort supplémentaire devrait être donc consenti pour améliorer 
cette situation par la formation d'enseignants et la construction d'établisse
ments, Or, le budget de fonctionnement du Ministêre de l'Education Nationale 
est en régression constante depuis 1979. [] p.'lsse, en effet, de 26,92 °0 en 1980 
du budget de fonctionnement de J'Etat, il 25,87". en 1981 (18), 

Ceci n'est, évidemment. pas susceptible d'aplanir les difficultés que 
rencontre le pays dans sa politique contre le chômage des jeunes il leur sortie 
des établissements scolaires, sans diplômes ni qualifications précises, ni d"apai, 
ser l'état d'esprit de ceux-ci. si l'on considère que l'année 1981 n'a pas été 
exempte d'événements assez graves, fomentés par les lycéens. En effet, il la 
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su ite de rumeurs fais.'l.n t éta l. notamment. de la suppression d'une an née 
terminale de l' enseignement technique. et de lïnt erd iction d'uti liser des calcu· 
ln l rices ft J'examen du baccala uréa t. les lycéens ont organisë des grêvcs et des 
manifestat ions de rue ft la su ite desquelles qua t re élèves el deux artisans furen t 
condllmnés ft des a mendes. le 18 fév rier 198 1. Un mois plus tard. d'autres 
lycéens . perturbateurs. étaient à leur tour arrétés (19). 

Le mouvement fait tache d'huile et c'est a ux étudiants, solidai res des 
lyc(oens arrêtés. de se mettre en grève et de séquestrer même le doyen de la 
faculté des sciences. M. Ali El Hili (20). 

Les enseignants. excédés par de tel s agissement s. décident alors d'une 
grève de t rois jours pour protester contre ces incidents. tandis que les journnu)!: 
de Tun is. laissent nettement entendre que les grévistes sera ient manipulés. 
par les éléments adeptes du durcissemen t . ayant des objecti fs politiques visant 
ft saboter la nouvelle politique d'ouverture engagée ces di)!: dern iers mois par le 
gouvernement . (2 1), Ces al légations pourraient êt re e)!:actcs. Elles n'éliminent 
pas, pour autant, les origi nes du mlll qui ronge J'université tunisienne et où, 
faut·il cncore le sou ligner, le gou vernement n'est pas seul responsable de la 
situlltion, â certains égards. notatemment depuis que M. M. Mwli est devenu 
PTemiel' mini stre. 

Le premier de ses mau)!: réside dans la difficulté li ressusciter l'organisa· 
tion syndic.1le ét udiante. l' Union Générale des Etudia nts de Tunisie qui. depuis 
le Congrès de Korl>.1 en 19ï2 , subi t le contre,coU I) des surenchi!res politiques 
tant li l"intérieur du Parti Socialiste Destourien (PS O) qu'au niveau des autres 
mouvements politiques d'opposition. 

L'incursion des étudiants islamistes sur ln S<.-ène un iversitai re n'arrangera 
pl.IS les choses. malgré les lueurs d'espoir apparues à ln su it e des appels de 
MM . Mzal i. Premier ministre, et A. Ben Dhia, Mini stre de l'Enseignement 
supérieur ct de la Recherche Scientifique. demandant au)!: étudiants de reconsti· 
tuer leur syndicat sur des bases démocra tiques et autonomes de toute organi!>.1' 
lion ou mouvement politique (22). Seuls les étudiants d'obédience communiste 
et ceux aplmrtcnant a u mouvement des Démocrates Sociaux et du mouvement 
de l'Un ité Populaire répondaient favorablement â cet nppel. tandis que Islamis· 
tes ct Nationalistes Démocrates imposaient leur terroris me el leur violence, 
allant jusq u'à I"attaque li main armée. contre eux · mêmes d'abord, el l"Ontrc 
tou s ceu )!: qui ne pouvaient pas être de leur avis. Les divergences ent re les uns 

(19)111;1'. 20f';"rier 1981 et 21 mari 1981 
(20! AH'. 21 février 198\. 
(21) AFf>. 
(22) Cf. i ce ~ \lit't no;; précédentes . chronique. aocillle;, et culturelles . ,n A,tN. ~ i n~i qu ~ les 

· chroniclues l'Olitiquell (Tunisœ) •. ibid. 
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et les autres sont de deux ordres : les Islamistes et ND proposent un congrès 
constitutif de rUG ET comme si l'organisation n'avait jamais existé aupara
vant; ils confondent, par ailleurs, syndicat ou organisation de masse avec leur 
organisation politique et veulent ainsi imposer au syndicat étud iant leur propre 
idéologie politique. Ce sont là, semble·t-i!, deux graves erreurs contre lesquelles 
bon nombre d·étudiants ont réagi, individuellement ou :"i travers leurs organes 
de presse quand ils sont membres d·un mouvement politique toléré ou reconnu, 
comme c'est le cas pour les étudiants communistes (23). Il est évident que dans 
ce cas. la situation reste bloquée tant qu'une entente entre les diverses 
tendances du mouvement étudiant n·aura pas été trouvée. 

Cette situation dépasse les étudiants eux -mêmes et risque de porter 
atteinte au statut même de l'U niversité et à sa crédibilité au x yeux de certains 
parents. Ceux·ci, les plus aisés en tout cas, n·hésitent pas à envoyer leurs 
enfants étudier à l·étranger. Autre fait, plus nouveau et plus grave en même 
temps. c'est le désir de certains de créer une université libre à lïnstar des 
écoles primaires ou des collèges privés (24). Quel s enseignements pourraient 
être donnés par cette éventuelle université libre? Aurait·elle le droit de 
délivrer des diplômes? Qui y enseignerait ct qui fournirait les moyens nécessai· 
res. sacha nt le coû t élevé de renseignement su périeu r. pour la mise sur pied 
d'une telle institution? Qui la fréquenterait? Ce sont là des questions parmi 
d'autres que soulève ce grave problème, au moment mème où l·un iversité 
publique se porte mal et où renseignement supérieur. malgré J"existence d·un 
ministère de I·Enseignement su périeu r. reste dispersé entre diverses institu
tions ministérielles. sans coordinntion entre elles. le ministère de rEnseigne · 
ment supérieur prenant seulement le soin d·orienter les étudiants vers telle ou 
telle spécialité. en fonction de leur compétence, de leur livret scolaire et des 
besoins du pays en cadres dans les divers secteurs. 

Une (.'ommission nationale créée pour réellaminer les problèmes posés par 
J'orientation et en réévaluer éventuellement les critères n'a pas ent.'ore abouti à 
des solutions COllcrètes. à notre connaissance. 

On s'ucheminerait, semble· t ·il, vers l'institution d·un tronc commun 
universitaire llU terme duquel les étudiants subiraient un concours pour accl-der 
à la spécialisation de leur choix. Ce ne sont encore là que des hypothèses (25). 

L'autre domaine en suspens demeure la recherche scientifique. Si tout le 
monde eSI d·accord su r le développement de la recherche. sur son utilité pour le 
développement. notamment dans le domaine de l'énergie solaire et cie la 
désalini&ation des eaux, aucune décision officielle n·est prise po ur concrétiser 
les recommundations auxquelles ont abouti les participants aux journées cie 
Ha mmamet en mai 19ï9 et dont nous avions rendu compte en temps 

(23) Cf .• ur ce point la presse tunisi~nne quotidienne ou hebdomadaire. De'! !r ibune~ libre~ 
s·ysuœèdenl 

(24) Cf. INbals de la Chamb,... des INp~lt& â la séanœ de discussion de budget du ministère 

de rEn~~ré~e~~,:~~~:~~~s e~ed\:~ ~~~~~:::. ~;~;~(I~; ·I;o ~'~~~b~ 9 ,1f~e~~:I,,~~8~a~~f31J~ 
19 décembre 1981. n" ll. p.316-317. 
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voulu (26). 1...1 recherche scientifique cont inue de souffrir de manque de cadre 
institutionnel dont l'objectif serait d'harmoniser et de coordonner des efforts et 
des moyens jusque là épars. d'organiser les équipes et de leur donner les 
moyens. financiers surtout. et juridiques capables de sortir la recherche de la 
stagnation. oü elle se trouve. Les progra mmes nationaux de recherches s'appli
quent à développer une recherche pour le développement dans quat re axes 
esti més nécessaires: 

- eau: 
- énergie solaire: 
- phosphates: 
- sciences de la mer. 

Les autres recherches fondamenta les sont effectuées dans les établisse
ments universitaires il raide de leur budget de fonctionnement. Or. on sait que 
ces budgets de fonctionnement. malgré leur progression, demeurent insuffisants 
dll11S la mesure ou ils sont consacrés en très grande partie il l'enseignement. 
Aussi ces recherches sont ,elles souvent faites dans le cadre d'accords bilatéraux 
comme celui liant le CNRS français à la Direction de la Recherche Scientifique 
de Tunis (27), Ce qui est le plus il. craindre c'est que III recherche fondamentale 
qui ne demande pas pourtant de gros moyens l)ar rapl>ort aux grands projets, 
soit. délaissée au profit de ceux·ci et que l'on s' achemine de plus en plus vers 
une recherche technique ou technologique bien précise tout en négligeant des 
I>oints entiers de la connaissance, En ce domaine. les sciences humaines et 
sociales apparaissent comme le parent pauvre. 

L'enveloppe de recherche consacrée par le CNRS (400000 FF en 198 1) est 
ainsi rep..1rtie en fonction des projets (28) : Mathématiques, Physique, Chimie et 
Sciences de Ilngénieur (55 '0). Agronomie (27 (0), Sciences de la t~rre (13 00), 
Sciences humaines et documentation (5 °0 J, 

Si l'on tient compte du développement de l'universi té tunisienne tant en 
nombre d'institutions que d'étudiants (40000 étudiants el 1 500 à 2000 
enseignants en 1981 ), la régionalisation de l'enseignement supé rieur avec la 
cn!ation de nouveaux instituts, écoles ou facultés. un effort sUPI)lémentaire 
devra être fait pour donner il. l'Université les moyens qui lui sont nécessaires 
pour accomplir la tâche primordiale de recherche qui lui incombe et dans tous 
les domaines. 

(26) Cr. • Chronique sociale et culturelle (Tunisie]" AAN. 1979 
(27) Cf. Sur tOU5 ce5 points Ambassade de France en Tunisie, Service culturel et de 

Coopération , NQlf su' la Reâum:he srienli!iq"t en T"nisir. novembre 1981. 6pages dac , 
tylo, + 1 .nMXe et NOlt ,~r la Coopérolion fronN)·'"nu/tnnt dan8 Ir domoinr dl' la R«herrhe 
If(';rn fi!iq"e. IIOvoembrel98 1. 19p"dactylo, 

(28) Nl)ll'su.laCoopérotion .... op. d l .. p,5,6. 
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Il , - VIE CULTURELLE 

En janvier 1981, M, Béchir Ben 81ama est nommé Ministre des Affaires 
culturelles en remplacement de M, Fouad Mebazzâa , Ainsi, après la période de 
stabilité ministérielle qu'a connue ce département, on assiste fi un changement 
fréquent de responsables, Est'ce pour autant que la politique culturelle a 
changé en Tunisie! 

Nous évoquions dans notre précédente chronique (29) l'existence d'une 
infrastructure importante mais peu ou pas du tout utilisée, 

Il apparaît d'après les interventions des députés fi la Chambre que le 
problème reste pendant (30), Le manque de moyens et de cadres constitue une 
des préoccupations si l'on considère, par ailleurs, que ce sont les villes surtou t 
qui accaparent les moyens existants créant ainsi un déséquilibre entre les zones 
urbaines et les zones rurales et entre les régions, Les premières consomment de 
la culture, les secondes attendent. Cela vaut aussi bien pour les festivals 
estivaux que pour les tournées de troupes nationales ou étrangères, Ce sont les 
grandes villes ou les zones touristiques qui en profitent presque exclusivement. 

Mais dans tous les cas, il s'agit su rtout d'importations cu lturelles, la part 
de la production locale restant somme toute très limitée ou pas toujours prise 
en considération , Ces festivals constituent beaucoup plus des opérations corn, 
merciales, au coût très élevé et dont les retombées sont très limitées dans la 
mesure ou ils ne touchent qu'une partie de la population déjà initiée fi la 
musique ou au théâtre occidentaL n'ayant aucun effet sur le reste de la 
population, 

Ce manque de production nationale se ressent égalemen! au niveau du 
cinéma ou de la télévision, notamment dans ses programmes en langue fran
çaise, Grands feuilletons américains et grands spectacles français s'y succèdent. 

Des feuilletons en langue arabe, en provenance de certains pays du 
Moyen-Orient (Egypte, Liban, Koweït.. .. J, ne laissent que peu de place fi la 
production nationale, Retransmission de grands moments de festivals, récitals 
de chanteurs réputés tunisiens ou arabes, barrent la route à des jeunes troupes 
qui bouleversent, il est vrai, la tradition musicale tunisienne. parce que 
polit iquement plus engagées et socialement plus fi l' écoute des revendications 
du moment, Le texte musical a changé de registre suivant en cela les égyptiens 
Fouad Negm et le Cheikh Imam, tandis que l'instrumentation revient aux 
sources, défiant une européanisation de la mu sique, que d'aucuns estiment 
comme le signe d'une · modernité -, Nous citions, dans une chronique précé· 
dente, le groupe . lmaâghen -, d'autres sont nés dans l'intervalle, dont notam· 

(29) AAN (XIX), 1980. IJp. ï21,722, 
(301 Cr. Dlbats de la Chambre des Dlp~l~s, Discussion du budget du ministère des Affaires 

culturelles, n0 12, 21 déœmbre 1981 
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ment · Les Pigeons blancs " «Af·HamOm AI·Bid • el les · Enfants des mines" 
Abna' .. lI·Mallcigim. Margi nalisées par les médias offi ciels. ces troupes trouvent 
écho chez les popula t ions qui les ont engendrées et dont elles disent la réalité et 
le vécu quotidien. C'est là une des manifestluions de la mutation de la société 
tunisienne où de nouvelles couches sociales interviennent dans le chamJl 
culturel. (lUe ce soi t au niveau littéraire, artistique. thé;itral ou cinématogra
phique. 

L'ouvertu re pol itique entâmée pourrait favoriser l'éclosion et la diversifi· 
cation de cette création culturelle. Elle serait le signe d'une maturité politique 
el la réponse à une attente et une demande sociales. Or. si le Ministre des 
Affnires culturelles est résolu ment convai ncu que . ln production cu ltu relle ne 
peut progresser que dans un climat de liberté et de dëmocratie . , il n'en 
demeure pas moins que la censure continue d'exister et que le Min istre ne perd 
pas de vue qu'il est de son devoir d'intervenir lorsque les produ its culturels 
dévien t de leur essence ou que le théâtre, par exemple . • devient un foyer de 
désordres et est utilisé pour jeter le trouble dans les esprits (31), 

III. - VIE SOCIA LE 

Une telle affirmation dit toute l'i ncertitude qui règne sur J'é ta t d'esprit 
des Tunisiens. gouvernants et gouvernés li. la suite des événe ments de jan· 
vier \978 et de ceu x de Gafs.1 en \980. Méme si durant J' année \98\ pouvoirs 
publics et syndicalistes ont tenté et rëussi une issue il la crise. En effet, la 
reconnaissance par le pouvoir d'un syndicat autonome et indépendant fi ëté un 
pas important vers ce dénouement (32). 

Après la création de la Commission syndicale nationale, chargl'C de 
résoudre le problème de J'UGIT, diverses mesures on t été prises en faveur des 
syndicalistes arrétés. Ainsi. le 2 janvier 198 1. 959 syndica listes ont été graciés. 
Celle mesure efface les conséquences des peines auxquelles avaient été condam· 
nés ces syndical istes il la sui te des événemen ts de janvier 1978. 

Le 26 féwier, les étudiants arrêtés il la suite des grèves étaient li leu r 
tour libérés. 

Ce sont 1:\ autant de gestes du gouvernement qu i voudrnient asseoir la 
nouvelle politique d'ouverture et de démocratisation que M. Mzali n'a cessé de 
proclamer. Ce n'est pas pour autant que l'on parvient il aplanir toutes les 
difficultés. Si le Congrès de l'UGIT, il la suite duquel la centrale syndicale a 
remis en place son ancienne direction issue du 14' Congrès et décapitée lors des 
événements de janvier 1978, eut lieu ft Gafsa le 29 avril \ 98\, ce ne fut pas 
s.'m s difficultés. 

(3 1) 1.1! Tl!mps. 22 dê<:<'mb ... 1981. p. 5 
(32) Pour plus de Mtails Sur Ct!fI 'Iuestion., d . • Chronique politique (Tunisie) · dans le 

prkent A,tN. Nous n'y ""'i~ndrons 'lU" '''''' IIOmmairemenl id, 
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En effet, les débats houleux faisaient planer le risque d'une scission au 
sein de la centrale syndicale du fait de l'absence de M, Habib Achour de la salle 
du Congrès, frappé encore par une mesure d'exclusive de la part du Chef de 
l' Etat : libéré de prison mais assigné il résidence, M, H, Achour ne pouvait pas 
participer au Congrès ni étre membre des organes dirigeants de la centrale 
syndicale, il la tête de laquelle il avait été élu lors du XlV" Congrès, 

M. Taib Baccouche sera élu Secrétaire génêral de l'VGTT, lors de ce 
Congrès, Mais M, H,Achour en deviendra le Président, poste nouveau, créé pour 
l'occasion, au terme du Conseil national tenu en décembre 198 1, après que 
M, Achour et les membres du Bureau exécutif de J' VGTT, auront été reçus pm 
M, H, Bourguiba, Président de la Républ ique, 

Syndicat et pouvoir semblent vouloir tourner la page de janvier 19i8 et 
assainir une situation politique fort préoccupante et une situation sociale 
explosive. Des grèves consécutives il des revendications non satisfaites éclatent 
aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, prntiquement dans 
toutes les régions de Tunisie, 

Ainsi, par exemple, la grève des transports, cheminots et conducteurs 
d'autobus, qui paralyse toute J'activité, Entamée le 4 mars 1981. elle se l)Our, 
suivra jusqu'au i mars, après que M, Mzali aura déclaré que les revendications 
Sur la révision du sta t ut et des sabires seraient examinées (33). Ceci n'est 
qu'un cas parmi tant d'autres, 

Les syndicats n'ont cessé de dénoncer les infractions commises au Code du 
Travail; lit'enciements abusifs et lock ,out se succèdent. Pilr ailleurs, la vie 
chère, l'inflation et la baisse du l)Ouvoir d'achat deviennent de plus en plus 
inquiétantes, C'est ce qui explique les mesures d'augmentation de salaires 
prises en mars, Elles concernent les secteurs public et privé, Les augmentations 
varient de 15 °0 à 22°. pour les bas salaires, Ainsi, le SM IG a été relevé de 
20 Ua (passant de 54 à 64 dinars par mois), alors que le SMAG était relevé de 
21,6 ou > paSs.1nt à deu x dinars par jour, Ces augmentations seront servies sous 
forme de primes exonérées d'impôts pour les salariés et de charges sociales l)Our 
I!!s employeurs, L'augmentation des salaires qui interviendra il partir du mois 
d'avril prochain est destiné!! à compenser la hausse des prix qui a été estimée 
officiellement à 8 °0 entre mai 1980 et février 1981 (34), 

D'autres mesures ont été prises, dont notamment celles organisant le 
régime de la Sécurité Sociale dans le secteur agricole, La loi du 12 février 
1981 (35) permet l'extension de la couverture sociale aux ouvriers agricoles et 
aux l'OOpérateurs et touche environ 180000 ouvriers agricoles (36), 

• En outre, les pensions de retraite dans le secteur public ont été rééva, 
luées notamment celles des retraités à faible revenu. L.1 pension minimum est 

(33) Cf, ,tH', 7 ma .. 1981 
(34) -1/>1'. 20 mars 1981 
(3 ~) Loi 81·6 du 12 février 1981. JO/(r (9), 13 février 1981, 265,273 et Re<:tifica tif - JORT 

(26), 17 pvriI1 98 1, p,844 , 
(36) Cf, discours de M. M.~!i devant I~ Ch~mbre des l)o;pul';S. /, ',k/;Oll, Il décembre 1981, 

p.5, 
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désormais liée au salaire minimum garanti. de ffillniere à ce qu 'elle suive 
l'évolution du coût de la vie · (37). 

Mais le problème le plus épineux demeure celu i de l' emploi, le nombre 
des chômeurs atteignant 200 000 environ (3al· 

Or. d'apres M. Mzali, il serait hasardeux de prévoir la création de plus de 
50000 emplois par an. Ce qui ne suffi t même pas fi absorber la demande 
additionnelle, ni â juguler le flux sur le marché du travlli l, des jeunes ayant 
terminé ou abandonné leurs études. Des contrats emploi. formation ont. certes. 
été conclus entre l'Etat et les entreprises accordant à celles-ci des avantages 
fi sca ux dès lors qu'elles engagent des jeunes fi la recherche d'un emploi. 

D'au tres mesures encouragea nt les investissements dans les industries 
manufacturières et la décentralisation industrielle ont également été prises. 

Mais la mesure la plu s importante semble être l'exportation de la main· 
d'œuvre t unisienne vers les pays arabes du Golfe, notamment, Ainsi, selon le 
journa l Le Monde, • la Tunisie a·t 'elle décidé d'ouvrir dans ses ambassades 
auprès des Emirats Arabes Unis, d'Arabie Saoud ite. du Koweït, de Qatar, des 
missions chargées de prospt.'Cter les marchés de l'emploi plu s spécialement dans 
les seeteurs du tourisme, des PTT, de la santé, de J'enseignemen t et de 
l'éleetricité(39), 

Notons enfin la modification touchant le code du statut personnel visant 
il a mender certains de ses articles (40). Il s'agit notamment : 

I) du dédommagement du préjudice matériel et moral subi par la femme 
après le divorce en octroyant à celle·ci les dommages et intérêt s et une pension 
mensuelle en lui garan tissa nt le logement: 

2) de l'amendement de la loi roncernant l'abandon de famille par la 
réduction de délais en le ramenant de 3 mois à 1 mois et par l'inclu sion de 
nouvelles disposi tions au code du statut personnel: 

3) de l'octroi du droi t de tutelle des enfants Il la mère en cas de décès du 
pêre ou d'incap.1cité de celui-ci d'exercer ce droit , 

Comme nous le voyons, ces mesu res sont prises pour la défense de la 
femme et sa sécu rité matérielle surtout. C'est une mesure (:ourageuse que le 
Gouvernement a prise dans un contexte assez trouble si l'on <.'Onsidère les 
réactions qu'elle a suscitées dans des milieux conservateurs ou intégristes, 
Encore faudra-toi] veiller à l'exécution, sans fai llir, de ces mesures le moment 

(37) I bid., p.6, 
(38) l.f,\!Qlldf, 23 avril 198 1 
(39) I bid. 

Noureddine SRAJt:H ' 

(40) [.Qi 8]-; du 18 février ]98 1, JORT (1] ). 20fbrier ]98], 344.335 . 
• CRF.sM , 




