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Depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956, les problèmes sociaux et 
culturels ont été considérés comme des secteurs prioritaires par les gouverne
ments qui se sont succédé. Des résultats probants ont été atteints dans divers 
domaines tels que l'enseignement, la santé ou la famille. Partant de ces acquis 
incontestables, de nouvelles dispositions furent arrêtées, à partir de 1987, 
intégrant davantage la politique sociale aux nouveaux plans de développement, 
donnant aux ressources humaines et aux secteurs sociaux une place toute 
particulière "tant ils font partie des corollaires fondamentaux des droits de 
l'homme. C'est le cas, notamment, de la sollicitude accrue envers les domaines 
de l'agriculture, de l'éducation, de la formation, de la santé et de la culture. Il 
s'agit, en somme, de garantir la satisfaction des exigences de la vie quotidienne 
et d'améliorer les conditions de vie, de façon à préserver la dignité du citoyen et 
à conforter en lui le sentiment d'appartenance à la collectivité nationale ». C'est 
en ces termes que le président de la République présentait les préoccupations 
de son Gouvernement, lors de la signature de la loi portant promulgation du 
VIlle Plan de développement, le 4 juillet 1992. 

Les premières années du changement ont été consacrées à asseoir le 
nouveau régime sur des bases institutionnelles et constitutionnelles qui 
devaient concrétiser les intentions contenues dans ce que nous pouvons 
considérer comme les textes fondateurs du nouveau régime, à savoir la 
Déclaration du 7 novembre 1987 et le Pacte national présenté, le 6 septembre 
1988, par le président Ben Ali aux représentants des organisations politiques et 
syndicales, y compris le Mouvement islamiste, pourtant non reconnu, ainsi que 
la Constitution tunisienne amendée. 

Ces premières années ont correspondu, par ailleurs, à la mise en 
application du Programme d'ajustement structurel (PAS) et du VIle Plan de 
développement (1987-1991). Ainsi, la concrétisation d'une nouvelle politique 
sociale et culturelle inscrite dans la continuité et la prospective des divers Plans 
de développement ne fut réellement engagée qu'à partir de 1992. 

Mais d'autres mesures avaient été prises auparavant. C'est le cas de 
l'institution du Comité supérieur pour les droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (1). Cet organe consultatif est chargé d'assister le président de la 
République «en donnant son avis sur les questions ... intéressant les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales ... , en soumettant au président de la 
République les propositions susceptibles de consolider et de promouvoir les 
droits de l'homme et les libertés fondamentales sur le plan national et 
international ». (art. 2, al. l, 2 et 3) (2). 

'j, Professeur à l'Université de Nancy IL Enseignant-chercheur associé à l'IREMAM, 
(1) Décret n" 91-54 du 7 janvier 1991. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVI, 1997, CNRS ÉDITIONS 
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Sur le plan international, la Tunisie adhérera à la Convention sur 
l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et à la 
Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant 1:1). 

Au-delà de ces engagements internationaux et en décrétant la publication 
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la 
Tunisie montre son attachement à la réhabilitation de l'homme dans sa dignité. 
Le préambule du Pacte auquel elle a adhéré «sans limitation ni réserve» 
n'affirme-t-il-pas «la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables; l'obligation de 
promouvoir le respect universel et effectif des libertés de l'homme? ». 

E. Van Buu ajoute que «la lecture du décret nO 91-1664 du 4 novembre 
1991 permet de constater que ces droits sont à caractère économique et social. 
Ils sont parfois qualifiés de droits de la deuxième génération (4) : droit au travail 
et à la formation professionnelle, droit syndical, droit à la sécurité sociale, droit 
à une amélioration constante des conditions d'existence, droit à la santé, droit à 
l'éducation, droit de participer à la vie culturelle,). 

Ce sont donc ces différents aspects de la politique sociale et culturelle de 
la Tunisie que nous aurons à examiner, notre objectif étant d'établir un bilan 
provisoire de la politique entamée depuis la dernière décennie, qui poursuit en 
la corrigeant et en la complétant, dans divers domaines, la politique des années 
précédentes. 

L'enseignement 

Depuis l'indépendance du pays, l'enseignement a été une préoccupation 
essentielle. La première réforme du système éducatif fut mise en application en 
1958 dans le but de pallier les déficits laissés par la colonisation française, et de 
se donner les moyens humains nécessaires à la reconstruction de l'État. Pour 
que l'effort de construction nationale fût réel et efficace, il fallait que le pays se 
chargeât de la formation de ses propres forces productives nécessaires au 
développement de tous les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle. 
Cela exigeait la mise sur pied d'un système éducatif capable de favoriser la 
réalisation de ce projet et de former le citoyen tunisien qui fut soumis pendant 
trois-quarts de siècle à une occupation étrangère et à une rude épreuve de 
«dépersonnalisation" dont l'école fut l'un des agents les plus actifs. Il fallait 
donc rendre à la langue et à la culture arabo-musulmane la place qui devaient 
leur revenir dans un pays arabe et musulman tel que la Tunisie, sans négliger 
pour autant le recours aux langues et aux cultures étrangères, comme cela était 
le cas avant l'occupation de la Tunisie par la France. 

(21 Cf. E. Van Buu, "Chronique juridiqm'. Tunisie., Anflua;re de l'Afrique du Nord. XXX, 
199L p. 971 sq. 

Cli Décret, du 25 novembre 1991 et celui du 10 décembre 1991, cf. Ibid, 
(41 ., À la première génération des droits civils et politiques définis par la Déclaration rie 171i9 

reconnaissant le droit d" l'individu contrp l'oppression, la Déclaration de 1948 a ajouté les droits dits 
de la "2" génération" revendiqués depuis le XIX" siècle par la pensée socialiste., Raymond AHON, Étude, 
politiques, Pensée ,wc;olo{!,ique et droits de l'homme, Paris, Gallimard, 1972, p. 217, cité par E. Van 
BUll, art. cité, p. 972. 
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Certes, depuis le deuxième tiers du XIXe siècle, la pénétration intellec
tuelle et culturelle française commençait à s'affirmer à la faveur de la 
pénétration politique et économique dans le pays. Mais, au même moment, 
l'enseignement européen apparaissait aux yeux des « élites» au pouvoir ou à 
leur périphérie comme le moyen qui pourrait les préserver de la mainmise des 
puissances européennes. Partant, en effet, d'une analyse objective des sociétés 
musulmanes du XIXe siècle, ces personnalités prirent conscience du retard du 
monde musulman sur l'Occident européen. Comment expliquèrent-elles ce 
retard? Il était, certainement, à leurs yeux, dû à des causes institutionnelles 
qu'il n'est pas de notre propos de développer ici. Cependant, une déduction 
s'imposait à elles: si l'Occident européen avait atteint un tel niveau sur le plan 
politique, économique et social, c'était bien à cause du développement des 
sciences et des techniques. Dès lors, il fallait redonner à ces sciences la place qui 
devrait être la leur afin de promouvoir une société capable de se développer par 
elle-même et de faire face, ainsi, à la volonté de domination des puissances 
européennes. Des réformes de l'enseignement zeïtounien se succédèrent depuis 
1842 tandis que de nouvelles institutions scolaires étaient créées (5). 

Pour cela, on fit appel à des enseignants européens, français et italiens 
particulièrement, pour enseigner les langues étrangères qui étaient considérées 
comme des vecteurs de diffusion de connaissances nouvelles, introduites dans 
les nouvelles institutions, à travers des matières dites profanes dont les 
sciences exactes, et comme moyen de communication et d'ouverture sur le 
monde extérieur. 

À l'instauration du Protectorat français en Tunisie, celle-ci disposait d'un 
système scolaire centralisé, dirigé et contrôlé par l'État. Ce système fut repris 
par la Direction de l'instruction publique (1883) et réadapté en fonction des 
besoins de la nouvelle politique coloniale. La langue française fut instrumenta
lisée et devint un facteur de domination et de francisation des populations 
tunisiennes et étrangères installées en Tunisie et la langue principale de 
l'enseignement, la langue arabe ayant été reléguée au rang de langue secon
daire. 

Le système scolaire colonial se caractérisait, d'autre part, par sa diversité 
et les effectifs réduits de la population tunisienne musulmane scolarisée. En 
effet, le taux de scolarisation à la veille de l'indépendance était de Il % dans 
l'enseignement primaire. Si le nombre d'enfants français scolarisés représentait 
18 % de la population française de Tunisie, les enfants scolarisés tunisiens, au 
nombre de 175275 élèves, ne représentaient que 0,4% de la population 
tunisienne évaluée à 3510000. 

Quant au budget de la DIP, il représentait 8 % du budget de l'État en 1945 
et 14,16 0/<. en 1951-52. 

(5) Il s'agit notamment de l'École polytechnique du Bardo fondée en 1840 et du Collège Sadiki 
de Tunis, fondé en 1875. Sur la politique scolaire en Tunisie au XIX' siècle, cf Noureddine SRAiEB, Le 
collège Sadiki de Tunis (1875-1956). Enseignement et nationalisme, Paris-Tunis, CNRS-Editions, Alif, 
1995,346 p. 
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On perçoit, aisément, à travers ces quelques chiffres, l'œuvre que les 
Autorités politiques tunisiennes avaient à entreprendre pour former les cadres 
nécessaires à la gestion des affaires du pays, résorber l'analphabétisme, 
héritage de la politique malthusienne de l'enseignement dans la Tunisie 
protégée, et pour généraliser l'enseignement en vue de la formation intellec
tuelle et civique de l'homme tunisien. De nouvelles structures de l'enseigne
ment furent adoptées tandis que son contenu subissait des mutations 
importantes. L'Université tunisienne était, quant à elle, créée par le décret du 
:31 mars 1960 complété par le décret du 1er mars 1961, à la suite de l'Institut des 
hautes études de Tunis, créé en 1945 et qui ne dispensait pas d'enseignement 
supérieur complet. 

Ainsi, de 11 'lé en 1952-53, le taux de scolarisation passait à 76 (Ir en 
1968-69. Le budget consacré à l'éducation constituait 30 à 33'1r du budget de 
l'État et 6 à 7 'Ir} du Produit national brut. Ces chiffres prouvent, à eux seuls, 
l'intérêt porté par les pouvoirs publics au développement des ressources 
humaines. 

Le système éducatif subit de nombreuses réformes sur lesquelles nous ne 
reviendrons pas ici (6). Nous nous arrêterons, cependant, à la dernière réforme 
entamée en 1989 et formalisée par la loi discutée et adoptée par la Chambre des 
Députés le 24 juillet 1991 et inscrite au JORT du 6 août 1991. Elle introduit, 
dans les structures de l'enseignement, des modifications notables qui entreront 
en vigueur à la fin de l'année scolaire 1993-94. 

L'article premier de la loi définit les finalités du système éducatif 
tunisien, insistant sur la consolidation de l'identité nationale, la fidélité à la 
Tunisie et la loyauté à son égard. Ce système éducatif a, d'autre part, comme 
objectif de "préparer les jeunes à une vie qui ne laisse place à aucune forme de 
discrimination ou de ségrégation fondées sur le sexe, l'origine sociale, la race ou 
la religion ". Il insiste tout autant sur la formation du citoyen que du 
producteur; l'acquisition des langues étrangères, en plus de l'arabe, langue 
nationale, la variété des disciplines enseignées, sont autant de facteurs qui 
doivent «faire assurer à l'activité éducative son rôle dans la marche globale du 
pays par la formation des aptitudes et compétences capables d'assumer les 
devoirs de développement intégral que cette marche nécessite ». L'article 13 de 
la loi insiste sur la formation du citoyen en faisant assumer à l'action éducative, 
«dans ses programmes et dans ses méthodes ", le rôle de «susciter la conscience 
de la citoyenneté et le sens civique afin que, à la sortie de l'école tunisienne, 
l'élève soit un citoyen chez qui la conscience des droits n'est pas séparable de 
l'accomplissement des devoirs conformément aux exigences de la vie humaine 
dans une société civile et institutionaliste fondée sur le caractère indissociable 
de la liberté et de la responsabilité ". 

Au-delà de ces intentions louables, les aspects novateurs sont ailleurs. En 
effet, depuis l'indépendance du pays, c'est la première fois que l'obligation 

(6) Nous fE'llvoyons le lecteur à notre étude Enseignement, colonisation et déco/onlsatio!l. 
L 'L'xcII/pIe tunisien, Tuni~:, INSE, 1974,334 p., ain;:,i qu'aux Chroniques social('~ et culturelles (Tlinisil~ J. 
in Annuo;re de l'Ati';,!ue .1/1 Nord, Paris, CNRS, depuis 1962. 
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scolaire et la gratuité de l'enseignement, de l'âge de six ans à seize ans, sauf 
pour des raisons d'éloignement géographique (7l, sont inscrites dans un texte de 
loi. 

L'autre aspect novateur de la réforme réside dans l'institution d'un 
enseignement de base qui est un cycle complet et qui dure neuf ans. Il est 
composé de deux degrés. Le premier degré dure six ans et le deuxième degré 
dure trois ans au terme desquels l'élève obtient <de diplôme de fin d'études de 
l'enseignement de base» qui lui permet l'accès à l'enseignement secondaire. 

L'enseignement secondaire comporte, pour sa part, deux cycles d'une 
durée de deux ans chacun. Il permet aux élèves soit de poursuivre, au terme de 
ce cycle, des études supérieures soit de s'insérer dans la vie active. 

L'objectif assigné à l'enseignement de base est «de garantir plus d'équité 
en matière d'acquisition du savoir et de donner à la jeunesse des connaissances 
minimales qui lui éviteraient de retomber dans l'analphabétisme. Il s'agissait, 
également, de circonscrire le phénomène d'interruption prématurée de la scolarité 
en prolongeant la durée de la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge où l'on suppose 
que l'élève est juridiquement, psychologiquement et physiquement prêt à 
entrer dans la vie active» (8). 

Une mutation dans le contenu des livres scolaires fut également opérée. 
Cette refonte des contenus visait à lutter contre l'obscurantisme et une forme 
d'esprit rétrograde, notamment à l'égard de la femme, tandis que des discipli
nes telles que les langues permettent de former l'élève dans le sens de 
l'ouverture sur le monde. C'est ainsi «qu'avec la réforme, selon Mme Amel 
Boukhari, l'enseignement de la langue nationale a connu un changement dans 
le sens d'une éducation à la tolérance. Droits de l'homme, droits de la femme, 
dialogue interculturel sont à la base du choix des textes figurant dans les 
différents manuels scolaires. Le concept de dialogue apparaît explicitement 
pour étudier la rencontre à travers l'histoire de notre civilisation arabo-musul
mane, avec les autres civilisations et le profit qu'elle en a tiré. On montre à 
l'élève, textes à l'appui, que contrairement à ce qui se dit parfois, nos anciens 
étaient ouverts et tolérants. Le corps avait sa place dans ces textes avec 
l'expression de l'amour» (9). L'auteur montre, par ailleurs, la philosophie 
générale de cet enseignement fondé sur l'ouverture, le respect de l'autre et le 
dialogue à travers d'autres disciplines telles que la philosophie, la littérature, 
l'histoire et la géographie ou les études artistiques. 

L'enseignement supérieur a connu, également, des réformes importantes 
afin de lui donner l'efficacité requise. Sans revenir dans le détail sur le contenu 
de ces réformes, nous en retiendrons ce qui nous paraît essentiel. 

C'est ainsi que les décrets nO 93-1823, 93-1824 et 93-1825 publiés au 
JORT du 10 septembre 1993 organiseront les enseignements du troisième cycle 

(7) Cf. Décret n° 92-1186 du 22 juin 1992 fixant la distance séparant la résidence du tuteur le 
plus proche établissement d'enseignement de base, j'exonérant de l'amende prévue en cas d'abstention 
d'inscription ou de retrait de son enfant de l'enseignement, JORT (41),26 juin 1992, p. 816. 

(8) Tunisie. Le Renouveau, si., nd., p. 105. 
(9) Intervention de Amel Boukhari, in Culture et éducation: l'exemple tunisien, Actes du 

Colloque de Marseille du 13juin 1997, Marseille, Éditions Autres Temps, 1997, p. 82. 



;52 NOUREDDINE SRAÏEB 

et préciseront 1'2S statuts des enseignants-chercheurs exerçant dans les diffé
rentes institutions universitaires. De nouvelles créations seront effectuées 
tandis que de nouvelles filières se substitueront à d'autres. 

Dans le premier cas, signalons, à titre d'exemple, la mise en place de 
l'école d'urbanisme et d'architecture et des écoles des beaux-arts de Sfax et de 
Tunis à la rentrée universitaire 1994-95. 

D'autre part, des enseignements de trois ans dispensés par des Instituts 
spécialisés ont été créés. Ils visent à fournir les techniciens moyens et 
supérieurs nécessaires au bon fonctionnement des entreprises publiques et 
privées qui soulIrent d'un déficit en cadres dans leurs secteurs spécialisés. En 
effet, en Tunisie, il y a trois ingénieurs pour un technicien supérieur, alors que 
les critères internationaux voudraient qu'il y eût un ingénieur pour cinq 
techniciens supérieurs. C'est ce qui explique la création de sept Instituts 
supérieurs d'études technologiques en 1996, qui devraient être au nombre de 
dix-sept au terme du XIX" Plan en 2001. Des efforts seront donc soutenus pour 
posséder la technologie et la gestion pour que la Tunisie puisse se développer. 
On espère parvenir à ce que le nombre d'étudiants suivant les études des 
sections économiques et de gestion, représentant 21,2 'J,:, des effectifs en 
1996-97, atteigne 270/, dans dix ans et que, de 23,8 % en 1996, la proportion 
d'étudiants en sciences fondamentales et technologiques atteigne 35,3 '7r dans la 
même période. 

Parmi les nouvelles filières, signalons l'ingénierie financière. Dans un 
point de presse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche 
devait préciser que ,< cette filière permettralitl à nos étudiants une formation de 
haut niveau au sujet de la vie des banques, la Bourse des valeurs mobilières, de 
la vie financière ... afin que le marché tunisien ait les cadres qu'il lui faut et que 
la Tunisie, en tant que place financière, ait les meilleures chances ». 

Une autre filière fut créée: celle du commerce international pour 
permettre à la Tunisie de connaître les marchés, les circuits de distribution et 
les mécanismes commerciaux au niveau mondial. 

À côté de ces filières, de nouveaux Diplômes d'études approfondies (DEA) 
ont été mis en place. Ainsi en est-il de l'architecture, des sciences de 
l'environnement (qualité de la vie, beauté de la ville, esthétique générale) ou du 
droit communautaire. «Ce dernier qui traite des rapports Maghreb-Europe, 
constitue la plus importante nouveauté, appelée à doter la Tunisie d'experts, 
dans la perspeetive des rapports avec l'espace européen et les mécanismes et 
structures de l'Union européenne, afin de connaître parfaitement la règle du 
jeu»(]Ol. 

Si les enjeux internationaux influent sur les orientations du système 
universitaire, ils touchent également la recherche scientifique. C'est ainsi que 
la recherche fondamentale cède, peu à peu, la place à la recherche-développe
ment «dont la fonction sera essentiellement tournée vers la confection de 
nouveaux produits et c'est en ce sens qu'elle se distingue de la recherche 
fondamentale, abstraite qui s'exprime surtout dans les thèses, etc. ». Telle est la 

(lOI Point de presse de M. Dali Jazi in La Presse, 6 septembre 1995, p. 4. 
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définition, somme toute réductrice, qu'en donne le secrétaire d'État à la 
Recherche scientifique et à la Technologie (11). Aussi les centres nouvellement 
créés sont-ils tous à vocation technologique. Tel est le cas du Centre national de 
télédétection, du Centre national des sciences et technologies nucléaires, de 
l'Institut national de recherche et d'analyse physico-chimique (INRAP). "Avec 
ce centre, dira le secrétaire d'État, la Tunisie se dote d'un laboratoire 
extrêmement pointu, sophistiqué, pour la maîtrise de technologies nouvelles en 
analyse physico-chimique. Il s'agit, en fait, de connaître la composition exacte 
des molécules, d'analyser les traces et les ultratraces. Exemple d'application 
concrète: à l'heure où les normes pour les exportations et les importations 
deviennent de plus en plus strictes, un centre d'analyses aussi pointues peut 
constituer un label certain de qualité et de conformité pour nos produits 
exportés". Le même objectif opérationnel est assigné au Centre national des 
sciences et technologie nucléaires: promouvoir à des fins civiles l'utilisation de 
l'énergie nucléaire, notamment en agriculture et en pharmacie. 

L'identification des différentes institutions de recherche, le personnel qui 
y est affecté et les budgets qui leur sont alloués permettent d'apprécier les 
orientations du Gouvernement pour le développement de la politique de 
recherche du pays. Elles s'inscrivent dans le droit fil des perspectives de 
développement telles qu'elles sont annoncées dans les travaux préparatoires du 
IXe Plan (1997-2001). On y lit ceci: "Le secteur de la recherche qui a connu 
durant le VIne Plan une réorganisation de son activité couronnée par l'élabora
tion d'une loi d'orientation, sera, il importe de le relever, un des principaux 
enjeux de la prochaine étape. La Tunisie ne pourra, en effet, prétendre à se 
positionner durablement dans la compétition mondiale engagée que si elle 
parvient à intégrer d'une manière efficace la recherche dans sa stratégie et en 
faire un levier du développement». Pour les planificateurs, <da recherche 
constitue, en effet, un instrument puissant pour accroître la capacité prospec
tive du pays, identifier les choix et les politiques pouvant accélérer son 
développement et améliorer la compétitivité et la performance des entrepri
ses (12). La recherche en sciences humaines et sociales ne serait pas négligée 
pour autant car elle sert à «mieux comprendre le fonctionnement de la société 
et infléchir les comportements dans le sens de la concrétisation des objectifs 
fixés» (13). Ces déclarations d'intention ne peuvent pas faire oublier les différen
ces de traitement entre les recherches en sciences humaines et sociales et en 
sciences fondamentales. Cela apparaît clairement à travers la répartition des 
budgets et du personnel affectés à chacun des domaines de la recherche (14). 

(11) Point de presse de M. Mongi Safra. «Le nucléaire au service du développement" in La 
Presse, 5 janvier 1995, p. 4. Sur le débat sur recherche fondamentale et recherche-développement cf. les 
deux interventions de François Sinio, « La science: au cœur du discours, aux marges de la société », 

Monde arabe. Maghreb-Machrek, (157), juillet-septembre 1997, p. 29-39 et du même, "Entre science 
mondiale et développement national ", Les Cahiers de l'Orient, (46), 2' trimestre 1997, p. 81-92. 

(12) République Tunisienne, ministère du Développement économique, Travaux préparatoires 
du IX' Plan (1997-2001). Note d'orientation.. Vers de nouveaux paliers de développement. (Projet 
préliminai re), Tunis, avril 1996, p. 19-20. 

(13) Ibid. 
(14) Cf. à ce sujet le tableau reproduisant les diverses institutions de recherche in "Tunisie. 

Chronique intérieure 1995 ", Annuaire de l'Afrique du Nord, Paris, CNRS-Editions, 1995, p. 638. 
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Après avoir passé en revue les diverses réformes engagées, nous nous 
arrêterons à l'examen de l'évolution des effectifs et du rendement du système 
éducatif tunisien. 

Les effectifs du cycle primaire de l'enseignement de base sont passés de 
1468 100 en 1996 à 1450000 en 1997. Cette baisse des effectifs est due à la 
maîtrise du croît démographique qui est passé sous la barre de 2 'I! depuis 1989 
pour se situer actuellement aux environs de 1,7 'Ir. Il est prévu que cette 
tendance à la baisse se poursuivra pour atteindre 1,30/" 1,1'1r et 0,9 'Ir 
respectivement en 2005, 2015 et 2030. Quant à la structure par âge, «elle 
connaîtra un prolongement des tendances constatées en 1994 avec une augmen
tation de la proportion de la population âgée de plus de 15 ans et une réduction 
d'autant du poids de la tranche d'âge inférieure» (151. 

Dans le cycle secondaire, en revanche, les effectifs sont passés de 726 000 
en 1996 à 790 000 en 1997. 

Ainsi les effectifs de l'enseignement de base sont-ils passés de 2 186 100 
en 1996 à 2 240 000 en 1997, accueillis dans 4 500 écoles primaires et 829 
collèges et lycées. Le budget de l'éducation nationale a subi, quant à lui, une 
augmentation de 11,9 'Ir passant de 936,789 MD en 1996 à 1 048,280 MD en 
1997. En 1996-97, 40390 élèves jouissaient d'une bourse d'études, tandis que 
302 000 autres profitaient de la cantine scolaire. Il faudrait ajouter à cela les 
aides annuelles décidées par le président de la République au profit des élèves 
nécessiteux. 

Malgré les efforts considérables consentis en faveur de l'éducation 
nationale, des problèmes subsistent. Ainsi en est-il des déperditions scolaires. 
En effet, sur 1 000 élèves en ln, année, 460 parviennent à la 98 année de 
['enseignement de base tandis que, sur 1000 élèves de la première année de 
l'enseignement secondaire, 180 d'entre eux parviennent au baccalauréat. 
D'autre part, compte tenu de l'origine sociale des élèves, sur 100 élèves 
provenant de familles aisées, 8 parviennent au baccalauréat alors que 3 élèves 
seulement issus de familles pauvres y parviennent. 

Les effectifs de l'enseignement supérieur ont suivi une courbe ascendante. 
De 84700 en 1995, ils atteignent 120000 en 1996, les projections estimant à 
215000 le nombre d'étudiants en 2002, et à 300 000 en 2010. La tranche d'âge 
des 20 à 24 ans dans l'enseignement supérieur représente 12,3 'if des effectifs en 
1996. Elle est évaluée à 18 % en l'an 2000 et à 27,27r en 2010. Cette poussée 
démographique exigera de nouveaux efforts des pouvoirs publics afin de réduire 
le nombre des abandons et des échecs qui est de l'ordre de 350/, en 1 re et 2" 
années de l'enseignement supérieur. Or, on sait que la formation universitaire 
coûte entre 600 dinars et 5 500 dinars par étudiant et par an suivant les 
sections, avec une moyenne globale de 1 800 dinars. 

Pour pallier les défauts du système, et réduire la durée des études, 
sachant que sur le papier la durée d'obtention d'une maîtrise est de quatre ans, 
alors qu'elle est de sept ans en fait, le ministère a introduit le système des 

(151 Tral'auxpréparaloires .. op. cil., p. 17. 
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unités de valeur afin de corriger quelque peu cette situation en garantissant 
l'économie d'une année aussi bien dans la vie de l'étudiant que dans les 
dépenses consacrées à sa formation, tout en préservant le niveau des diplômes. 

Malgré les difficultés soulignées, les progrès restent remarquables. Le 
taux d'augmentation des diplômés a été de 201 % de 1987 à 1995, leur nombre 
passant de 4473 à 13 469. Le nombre des licenciés a augmenté de 311 % et celui 
des ingénieurs de 39% seulement. De 42% en 1987, les diplômés en sciences 
humaines, économiques et sociales sont passés à 67 % en 1995. De tels résultats 
font, évidemment, accroître le nombre de demandeurs d'emploi. Leur nombre 
était de 5 486 en 1996. Il leur faut, en moyenne, un an et demi avant l'obtention 
d'un emploi fixe, grâce à des campagnes organisées en leur faveur, que nous 
examinerons par la suite. 

Signalons, enfin, que pour réaliser la complémentarité entre le secteur 
public et le secteur privé, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait appel 
aux investisseurs privés pour construire des foyers pour étudiants. Ces 
immeubles sont exonérés des impôts directs et indirects, comme cela est prévu 
par les articles 76, 77 et 78 de la loi des finances de 1995. En effet, malgré les 
réalisations de l'État en ce domaine, puisque 40 % des étudiants sont logés dans 
des foyers de l'État au prix de 5 dinars de loyer par mois pour un coût réel de 35 
dinars (16), l'infrastructure reste insuffisante pour satisfaire toutes les deman
des. Aussi une priorité est-elle accordée aux jeunes filles et aux étudiants 
inscrits en première année. 

Huit universités libres ont été créées pour accueillir 2 300 étudiants 
défaillants de l'enseignement public. Ces universités sont payantes, mais la 
reconnaissance de leurs diplômes n'est pas encore acquise, le ministère de 
l'Enseignement supérieur voulant juger sérieusement de leur valeur avant de 
les faire valider. 

Cette politique de valorisation des ressources humaines sera poursuivie 
et comportera deux volets: «un premier volet où l'action devra tendre à doter la 
Tunisie du XXIe siècle du potentiel humain requis d'un pays développé et un 
deuxième se rapportant à des préoccupations plus immédiates, celles de 
pourvoir l'économie en profils et qualifications en rapport avec la mise à niveau 
globale". C'est ce deuxième aspect que les planificateurs qualifient de culture 
de la performance, «du travail «soigné », de la recherche continue pour 
l'amélioration de la qualité» atouts majeurs pour réussir le défi de la concur
rence et de la compétitivité sur le plan international. 

Outre la réforme du contenu des manuels scolaires, la modification des 
structures de l'enseignement supérieur, il faut signaler la création de nouvelles 
institutions sportives ou culturelles dans différents quartiers des villes et dont 
l'action peut compléter fort heureusement ce qui est accompli à l'école et à 
l'Université. Là, l'animation culturelle est devenue une obligation dont l'objectif 
est de dispenser aux jeunes une formation saine et équilibrée. J. de Barrin et 

(16) Signalons. d'autre part. que 41o/r des étudiants bénéficient d'une bourse ou d'un prêt 
universitaire, de repas servis à 100 millimes (soit environ 75 centimes français) alors que le prix de 
revient est de 1,850 dinar. 
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M. Deuré, journalistes du Monde, estiment, de leur côté, que «cette action en 
direction de lajeunesse vise à occuper l'espace culturel au détriment de lieux de 
refuge que sont devenues la rue et la mosquée». 

Pour une culture de la tolérance 

Un premier colloque sur l'animation culturelle des institutions éducati
ves, culturelles et de jeunesse a eu lieu et fut clôturé, le 11 novembre 1993 par 
Abderrahim Zouari, ministre de la jeunesse et de l'enfance, Mongi Bousnina, 
ministre de la Culture et Mohamed Charfi, ministre de l'Éducation et des 
sciences. Des recommandations furent présentées au terme de ce colloque dont, 
notamment, la tenue d'une réunion périodique entre les directions du ministère 
de la Jeunesse et de l'enfance, du ministère de l'É~ducation et des sciences et du 
ministère de la Culture en charge de la jeunesse en vue d'assurer le suivi de 
l'animation culturelle entre les institutions concernées. Il a été également 
recommandé au terme de ce colloque: 

- la création d'une commission pour coordonner l'opération de fusion des 
maisons de la culture et de la jeunesse avant fin 1993 ; 

- l'accélération de l'élaboration des textes de lois concernant la fusion de 
l'Institut supérieur de jeunesse et l'Institut supérieur d'animation culturelle; 

- le renforcement du corps des inspecteurs et conseillers pédagogiques en 
matière d'animation culturelle. 

Ces réformes des structures sont à l'état d'élaboration. C'est dans ce sens, 
par exemple, que les maisons des jeunes et de la culture seront, désormais, du 
ressort des conseils régionaux même si le ministère de la Culture est le 
ministère de tutelle, et restera le plus grand dispensateur de moyens en 
personnel, notamment. Il est prévu, toutefois, que le secteur privé participe 
plus concrètement au financement des activités culturelles par l'entremise des 
entreprises ou des Régions. 

L'action du ministère de la Culture a touché tous les secteurs de la vie 
littéraire, artistique, théâtrale ou cinématographique. Séminaires, festivals ou 
confërences suffiraient à rendre compte de l'intérêt porté à la culture tant au 
niveau officiel qu'au niveau associatif ou privé. Nous ne nous arrêterons pas à 
j'examen de cette activité, souvent débordante, en saison estivale surtout, où 
chaque ville ou chaque bourgade anime son festival. Deux millions et demi de 
citoyens auraient profité de ces festivals qui répondraient ainsi à un besoin de 
la population 1171. 

Outre ces festivals locaux ou régionaux, d'autres manifestations d'enver
gure internationale sont soutenues par le ministère de la Culture. Ainsi en 
est-il des Journées cinématographiques de Carthage. Mais l'intérêt porté à 
cette manifestation internationale, n'a pas défavorisé, pour autant, les aides à 
la production nationale dont la réputation commence à franchir les frontières, 
grâce à sa qualité. n s'agit, notamment, des secteurs du cinéma et du théâtre. 

1171 Intervention du ministre de la Culture, Débats de lu ('hambre des Dép"f,;", 1191. 2:3 
décembre 1996, p. 70. 
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Dans le premier cas, une mesure importante fut prise en 1993. La 
SATPEC, société d'exploitation et de production cinématographique, connais
sait depuis quelques années des difficultés, avec des équipements vétustes, des 
locaux en mauvais état, et surtout des dettes accumulées de l'ordre de 8,5 
millions de dinars. Détentrice, à l'origine, du monopole de la production et de la 
distribution, la Société s'en trouva démunie le jour où le Gouvernement décida 
de libéraliser la distribution des films et de céder aux privés les salles qu'elle 
possédait dans le pays. Les laboratoires de production situés à Gammarth, 
banlieue nord de Tunis, devaient être cédés, à leur tour, à la nouvelle société 
mixte, qui s'était constituée pour remplacer la SATPEC, la Société tunisienne 
de développement cinématographique et audiovisuel (STDCA), où l'État parti
cipe à hauteur de 25 % du capital social, la Banque de développement 
économique de Tunisie pour 35 % et une société française à raison de 40 %. 

Il ne semble pas que ces mesures aient gêné la production cinématogra
phique qui commence à être connue et reconnue pour ses réelles qualités sur le 
plan national et international. La parution de films tels que Halfaouine ou 
l'enfant des terrasses ou plus récemment, Un été à la Goulette de Taoufik 
Boughedir, Les silences du Palais de Moufida Tlatli, Habiba M'sika ou la Danse 
du feu de Selma Baccar, parmi d'autres, témoigne de la qualité et du 
rayonnement du cinéma d'auteur tunisien, qui, au-delà de l'aspect technique, 
n'hésite pas à prendre position sur des questions importantes tels que le 
fanatisme, l'intolérance, la liberté de la femme, le corps, l'amour, etc., autant 
d'antidotes au fanatisme et à l'intégrisme. 

Sur le plan théâtral, signalons l'organisation des Journées théâtrales de 
Carthage qui en étaient à leur VIle édition en 1995. Cette manifestation prouve 
l'intérêt porté par les pouvoirs publics et le secteur privé au domaine théâtral. 
En effet, des mesures incitatives furent prises, dès 1993, à l'initiative du Chef 
de l'État en personne, à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre. Elles 
touchent, tout autant, le théâtre professionnel que le théâtre amateur. C'est 
ainsi qu'il a été décidé" d'implanter, dans une première étape, des centres d'art 
dramatique au Kef et à Gafsa et un centre national des marionnettes à Tunis ». 

Il a été décidé, d'autre part, de «confier au Théâtre national le soin d'abriter le 
Centre régional de l'Université du théâtre des Nations, dépendant de l'Institut 
international du théâtre, ce Centre devant avoir une vocation arabe, méditerra
néenne et africaine avec pour mission de s'intéresser aux talents dans le 
domaine du théâtre et d'être àjour des nouveautés sur la scène mondiale sur ce 
plan» (18). 

Signalons, à cet égard, que le nombre de troupes théâtrales est passé de 
15 en 1994 à 45 en 1996 (19). 

Ces mesures ne font que confirmer la qualité d'un théâtre qui a connu ses 
heures de gloire avec le regretté Ali Ben Ayed, parmi d'autres éminents acteurs, 
et qui continue de s'imposer sur la scène nationale et internationale, grâce au 
travail de Mohamed Driss ou de Fadhel Jaïbi dont des créations, telle que 
Familia, ont conquis le public en Tunisie et à l'étranger. En France, plus 

(18) Sur ces points, cf. La Presse, 28 mars 1993 et 31 mars 1993. 
(19) Chiffres donnés par M. El Baki Hermassi, ministre de la Culture, Débats de la Chambre ... 

op. cit., p. 71. 
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particulièrement, il a coproduit avec le Théâtre Toursky, dirigé par Richard 
Martin, à Marseille, une pièce intitulée La visiteuse. 

De telles réalisations s'inscrivent dans les perspectives d'ouverture sur le 
monde extérieur, dans un esprit de dialogue, de coopération et de tolérance. La 
notion de tolérance semble une préoccupation majeure du Chef de l'État qui 
présida, le 12 avril 1995, l'ouverture d'un symposium sur la «Pédagogie de la 
tolérance dans le bassin méditerranéen ", organisé en Tunisie avec la collabora
tion de l'UNESCO. Cette rencontre faisait, d'ailleurs, suite à une rencontre 
précédente, tenue en 1993, à Tunis par ces mêmes partenaires sur« L'éducation 
pour la démocratie », «en vue de diffuser les valeurs du bien et de la paix, de 
propager les valeurs démocratiques et d'inculquer aux jeunes générations la 
culture de la tolérance". «L'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre 
de la lutte contre toute forme de discrimination politique, économique ou sociale 
et de toute forme d'extrémisme politique ou religieux et pour" l'épanouissement 
d'une culture des valeurs de progrès, de paix et de fraternité humaine». Le 
président Ben Ali devait souligner dans son discours à cette occasion que" la 
proclamation de l'année 1995 Année mondiale de la tolérance et l'organisation 
de réunions et de manifestations partout dans le monde, tout au long de cette 
année, doivent dépasser le caractère cérémonial, le débat académique, la simple 
recherche et publication d'études ou encore la diffusion d'appels, pour aboutir à 
l'élaboration d'approches claires et de propositions utiles, en vue de la consécra
tion de la tolérance en tant que valeur et pratique, et de sa concrétisation dans 
les rapports entre les individus, les groupes, les races, les États, les civilisa
tions, les religions et les cultures ». Une Charte de la tolérance fut adoptée à 
l'issue du symposium que le Président Ben Ali a dénommée Pacte de Carthage 
pour la tolérance et qui «rassemblera les signatures des chefs d'État, des 
personnalités politiques et culturelles d'envergure mondiale, ainsi que des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales, à titre d'engage
ment en faveur de la propagation et de la consolidation des valeurs de 
tolérance» (20). 

«Cette évolution éducative et culturelle, comme le notait M. Mongi 
Bousnina dans sa conférence introductive du Colloque de Marseille, sous-tend 
une culture peut-être plus large, d'acception plus sociale, plus également 
répartie. C'est peut-être une culture sociopolitique qui a été développée par la 
Tunisie très tôt et qui a connu une amplification et une accélération au cours de 
la dernière décennie. [ ... ] Ce pays, ajoutait-il, est toujours à la recherche de 
l'approfondissement de ses concepts et à leur généralisation dans les couches 
les plus diverses de la population, pas seulement les couches instruites ou celles 
qui ont eu la chance d'accéder à des formations supérieures» (21). 

C'est en ce sens, semble-t-il, que le planificateur tunisien a forgé les 
concepts d'une culture de la performance et d'une culture de la solidarité qui 
confortent et complètent la culture de la tolérance. 

1201 Cf. le discours du Président Ben Ali in La Presse, samedi 22 avril 1995, p. 4, et le text" de 
la Charte> de Carthage in La Presse, lundi 24 avril 1995, p. 8. 

1211 Cl1ltllre: .. , op. cif., p. 23. 
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«Il faudrait, cependant, et de façon concomitante, s'employer à concilier 
entre cette culture de la performance qui pourrait donner lieu à un excès 
d'individualisme du fait de la compétition et de la concurrence qu'elle implique 
et une culture de la solidarité incontournable pour le maintien de la cohésion 
sociale qui est devenue l'une des caractéristiques majeures du modèle tunisien 
de développement» (22). 

Si la politique de formation s'est attelée à mettre en place les conditions 
de succès de la culture de la performance, comment s'est manifestée la culture 
de la solidarité? C'est ce que nous examinerons en passant en revue les diverses 
actions entreprises. 

Le Fonds de Solidarité Nationale ou «le Tunisien est plein 
de compassion pour le Tunisien» (at-tunisî li't-tunisî rahma) 

La solidarité nationale subit un changement qualitatif évident et devient 
un des principes des droits de l'homme. C'est à la clôture du débat sur le budget 
à la Chambre des Députés, le 27 décembre 1992, que le président Ben Ali 
annonça la création d'un fonds de solidarité nationale (FSN). 

Il a été institué par décret, le 29 décembre 1992, en vue de prendre en 
charge la réalisation de projets au profit des populations vivant dans des 
conditions de précarité matérielle, dans des «zones d'ombre ». 

Le FSN devait être financé par des contributions publiques et privées, 
collectives ou personnelles. Les sommes recueillies alimenteraient le compte 
courant postal 2626 (d'où le 2626 communément utilisé, en Tunisie, pour 
désigner ce fonds) et devraient servir à l'exécution de projets d'aménagement de 
localités pouvant prétendre à cette aide, selon des critères déterminés, à savoir: 
le nombre d'habitants, le nombre de familles pauvres, l'absence d'équipements 
de base et la situation géographique isolée, selon qu'il s'agit d'une zone 
montagneuse ou d'une zone frontalière. 

Outre la mise en place d'équipements de base, chaque projet est «accom
pagné d'un projet complémentaire qui engage essentiellement la participation 
de la région. Il s'agit de jeter les bases d'une activité économique dans la localité 
en question, de manière à y fixer ses habitants et les amener à développer leurs 
capacités de production. Ainsi aux travaux d'adduction en eau potable, de 
construction de pistes agricoles, de dégourbification, d'électrification, d'établis
sement de centres de santé de base, d'écoles primaires et d'équipements 
collectifs s'ajoutent la réalisation de plantations et la mise en place d'une 
culture maraîchère (dans l'éventualité où les sondages révèlent une quantité 
d'eau excédant les besoins vitaux de la population). D'autre part, visant plus 
particulièrement la population féminine, sont également prévus des projets de 
formation professionnelle et d'aide financière, dans les domaines tels que le 
travail de la laine, l'apiculture et l'élevage ». 

C'était ainsi que le président de la Commission chargée du suivi du projet, 
M. Abdelkrim Azaiz, en présentait les grandes lignes (23). 

(22) Travaux préparatoires ... , op. cit., p. 13. 
(23) La Presse, 25 février 1993. 
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Cette politique tente, d'éradiquer à long terme, les effets de l'isolement et 
de la pauvreté subis par une bonne partie des populations des villes et des 
campagnes, notamment dans les régions considérées comme prioritaires du 
Nord-Ouest, du Centre-Ouest et du Sud où les conditions de base d'un 
développement régional faisaient encore défaut et où le phénomène de la 
pauvreté suit les variations saisonnières. 

En effet, de telles situations favorisent l'exode rural vers les villes où les 
possibilités de travailler restent précaires pour des personnes analphabètes et 
n'ayant pas de qualification professionnelle. Aussi le FSN devrait-il compléter 
les actions des pouvoirs publics qui consacrent 18 '7<. du PIE aux transferts 
sociaux afin de réduire le taux de pauvreté. On estime, en effet, que 80 000 
familles, soit 544 000 personnes, disposent encore d'un revenu annuel inférieur 
à 250 dinars (environ 1 200 FF). 

Le président de la République s'est rendu compte de la situation, en se 
rendant personnellement sur les lieux, lors de ses visites inopinées, devenues 
courantes. Aussi a-t-il impulsé toutes ces actions car, pour lui, «il ne peut y 
avoir de dignité pour un peuple, quand une partie de ses composantes sociales 
souffre de l'exclusion et de la marginalisation [ ... J. Nous nous sommes attachés, 
poursuit-il, à faire de notre politique sociale une réforme profonde allant de pair 
avec les réformes économiques. Nous avons accordé aux catégories économique
ment faibles une attention privilégiée et œuvré à raviver les valeurs de 
solidarité nationale bien ancrées dans notre civilisation en vue de promouvoir 
toutes les zones d'ombre qui subsistent dans notre pays, en y assurant les 
conditions essentielles d'une vie décente et en procurant à leurs habitants les 
moyens de subsistance et de travail» (24). 

Après trois années d'expérience, les interventions du FSN «ont été 
davantage élargies, passant de l'étape de désenclavement des zones d'ombre et de 
l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants et de leur infrastructure (eau 
potable, logements décents, électrification, aménagement de pistes agricoles et 
de routes, construction d'écoles et de dispensaires ... ) à l'étape de création de 
sources de revenus stables susceptibles de fixer les habitants de ces zones sur 
leur terre ». C'est ainsi que Hamed Karoui, Premier ministre, présentait 
l'évolution du projet à la conférence nationale du FSN, le 7 décembre 1995. 

Cette nouvelle orientation, engagée en 1994, a porté jusqu'ici sur la 
création de 4 1635 «sources de revenus» dans les secteurs de l'agriculture, de 
l'artisanat et des petits métiers moyennant une enveloppe de 4 millions de 
dinars. En 19!)5, le FSN a procédé à la création ou au renforcement de 8 403 
postes de sources de revenus pour un montant estimé à 7,4 millions de dinars, 
portant ainsi il 13 038 le nombre total de sources de revenus, moyennant 11,3 
millions de dinars de crédit. Il s'agit là d'un changement qualitatif important, 
par lequel le FSN devient un outil d'intégration dans le circuit économique, 
substituant à l'assistance la création d'emplois et la responsabilisation et 
l'implication des personnes concernées dans l'amélioration de leur propre mode 
de vie et de développement de leur région. 

(241 Discours du Président Ben Ali lors de la célébration du 47" anniversaire de la Déclaration 
ries Droito de l'Homme, in La Presse, 10 décembre 1995. 
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Dans son discours adressé au Congrès de Copenhague, consacré au 
développement social, le président de la République fit appel à l'aide et au 
soutien" des organisations mondiales spécialisées et des pays frères et amis» 
afin qu'ils participent au succès des efforts consentis par la Tunisie en faveur de 
cette action sociale. M. Abdelkrim Azaiz, président de la Commission perma
nente du FSN devait confirmer, dans une interview accordée au journal La 
Presse du 6 décembre 1995, la participation du PNUD à la réalisation d'un 
projet du FSN dans le gouvernorat de Gafsa. 

De nouvelles précisions furent apportées par Kamel El-Hadj Sassi, 
secrétaire d'État chargé du FSN, lors de la discussion du budget de la 
présidence de la République pour 1997. Ainsi 52 millions de dinars seront 
consacrés à la création de sources de revenus durant la période 1994-2000, pour 
57000 citoyens, ajoutés aux 21477 projets réalisés de 1994 à 1996 pour une 
valeur de 20,2 millions de dinars. 

Ces crédits ont été affectés en vue d'améliorer les conditions de vie des 
bénéficiaires pour une augmentation de leur revenu et la diversification de leur 
production. Les autres réalisations ont consisté en la plantation de 4 651 ha de 
terrain en arbres fruitiers, soit 500000 arbres (oliviers, amandiers, pêchers, 
pistachiers, etc.). La distribution de 154 000 mètres de filets de pêche, le forage 
de 332 puits pour les cultures irriguées et l'installation des serres, l'encourage
ment à l'élevage ovin et bovin (500 vaches, 50000 brebis et 5000 chèvres ont 
été distribuées à cet effet) ainsi que de basse-cour (5 000 lapins, 5000 dindes, 
15000 poulets), l'apiculture (10 000 ruches) et la distribution de 7 000 outils de 
tissage afin que les femmes qui les utilisent puissent produire, tapis, mergoum 
et couvertures nécessaires à la famille. 

D'autres projets furent réalisés en vue de favoriser la création de petits 
ateliers pour des travaux de première nécessité dont 166 ateliers de couture, 
230 petites entreprises de bâtiment, 79 salons de coiffure, 51 ateliers de 
forgerons, 54 de menuiserie, 49 meuneries, 36 ateliers de vulcanisation et 
réparations de matériel agricole (25). 

L'objectif de ces projets est qu'ils puissent procurer à leurs bénéficiaires 
un salaire, au minimum, équivalent au salaire minimum agricole garanti 
(SMAG). 

Ainsi donc le FSN s'attache, non seulement, à améliorer l'infrastructure 
nécessaire à ces zones jusque là isolées, mais aussi, à procurer des emplois à 
leurs habitants pour les intégrer dans le circuit économique du pays et leur 
donner les moyens de vivre décemment. Plusieurs ministères et organismes 
régionaux assurent le suivi et le contrôle de ces projets afin de leur assurer 
toute leur efficience. Des comités locaux de développement, constitués de 
bénéficiaires de ces projets ont été créés (491 comités dans 571 zones). Ils sont 
destinés à faire développer ces projets, alors que des programmes culturels et 
d'éveilleur seront présentés afin de les aider à ne compter que sur eux-mêmes 
et à développer en eux l'esprit de la solidarité. 

Cette action de solidarité ne se limite pas à ces « zones d'ombre ». En effet, 
d'autres catégories sociales sont également concernées. 

(25) Débats de la Chambre des Députés, n" 8, séance du 10 décembre 1996, p. 16. 
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Les personnes âgées et les handicapés 

L'attention du président de la République a, notamment, porté sur la 
situation et les conditions de vie des personnes âgées et des personnes 
handicapées, afin qu'elles ne soient pas marginalisées et qu'elles puissent 
disposer d'un minimum qui leur permette de vivre décemment. 

Onze centres ont été créés pour accueillir sept cent vingt-cinq personnes 
âgées qui n'ont pas de soutien familial et qui sont entièrement prises en charge 
par le ministère des Affaires sociales. Celles qui sont restées dans leurs familles 
jouissent, quant à elles, d'une subvention de l'État ainsi que de la surveillance 
médicale exercée lors des campagnes mobiles effectuées par des médecins 
volontaires, spécialistes en majorité, dans les diverses régions de la République. 

Si une pension, d'une valeur de 85 dinars au lieu de 77,500 dinars en 1995 
par trimestre, est accordée aux personnes âgées nécessiteuses, une nouvelle loi 
autorise, par ailleurs, les particuliers, sous des conditions précises, à ouvrir des 
hospices de vieillards. De telles institutions pourraient ainsi accueillir des 
personnes, qui en auraient les moyens, pour y résider (26). 

Quant aux personnes handicapées, elles constituent deux catégories: 
celles qui sont. totalement inaptes au travail et celles qui peuvent encore 
travailler. 

Dans le premier cas, les personnes sont entièrement prises en charge soit 
par des organismes étatiques soit par des Associations. C'est ainsi que vingt-six 
associations disposent de cent cinquante centres et accueillent six mille cinq 
cents personnes handicapées tandis que huit cents handicapés sont pris en 
charge par l'État. Des subventions financières, de l'ordre de six millions de 
dinars, et des moyens matériels sont donnés aux associations en vue d'assumer 
les tâches qui leur sont assignées. 

La seconde catégorie de handicapés est prise en charge différemment par 
les pouvoirs publics qui tentent de l'intégrer dans le circuit productif en lui 
procurant des postes de travail soit dans le secteur public soit dans le secteur 
privé en incitant les entreprises à recruter des personnes handicapées aptes au 
travail. Sept cents sources de revenu, répondant aux conditions particulières de 
chacun des bénéficiaires, selon leur âge, leur sexe et leur état physique, ont été 
créées et trois cent cinquante autres emplois ont été créés au niveau des 
Gouvernorats, dans le cadre des Programmes régionaux de développement 1271. 

Ainsi, pouvoirs publics et associations diverses unissent leurs actions afin 
d'éviter les effets néfastes de l'exclusion et de la pauvreté. Il ne s'agit nullement, 
dans tous les cas, d'oeuvre de charité, mais d'une action civique qui vise à 
intéb'Ter les personnes qui en ont besoin dans le circuit économique et dans la 
vie sociale. 

Ce souci d'intégration et de promotion sociales se manifeste dans d'autres 
domaines. 

(26) Interv.ention du ministre des Affaires sociales à la Chambre des Députés in Débats. séance 
du 2" décembre 1996, p. 8. 

(27) Idem. 
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L'alphabétisation et la protection des jeunes 

Un des facteurs de la promotion sociale est l'alphabétisation des groupes 
les plus défavorisés. En effet, les statistiques de 1994 évaluent à 31,5 % la 
population analphabète de 10 ans et plus. Elle était de 37,2 % en 1993 et 
touchait 2 179 000 personnes. Il s'agit, là, d'une proportion considérable de la 
population tunisienne qui était, selon le recensement de 1995, de 8947 100 
habitants. 

C'est lors de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisa
tion, le 8 septembre 1993, qu'un nouveau programme de lutte contre l'analpha
bétisme fut discuté en collaboration avec le bureau de l'UNICEF et celui de 
l'ALESCO, sous l'égide du ministère des Affaires sociales. Ce programme 
devrait permettre la suppression de l'analphabétisme dans la tranche d'âge de 
15-44 ans dans une période n'excédant pas la fin du xe Plan, c'est-à-dire en 
2006. Dans un premier temps, l'ambition du programme était de ramener le 
taux d'analphabétisme dans la tranche d'âge 15-29 de 19 % en 1993 à 10,2 % en 
1996, de ramener le taux chez les jeunes filles pour la même tranche d'âge de 
30 % à 17 %, pour la même période. Notons que l'analphabétisme touche 48,3 % 
des femmes et 26,4 % des hommes, 51,7% en milieu rural et 27,7% en milieu 
urbain. 

L'objectif final du programme national de lutte contre l'analphabétisme 
est de réduire ce taux élevé à 9 ou 10 % en l'an 2000 et de dispenser, outre 
l'alphabétisation à proprement parler, une éducation de base concernant divers 
domaines de la vie active. Malgré les efforts consentis, les résultats ne sont pas 
très probants, de l'aveu même des responsables de ce secteur, et l'examen des 
méthodes et des moyens pour l'amélioration du système est en cours. Notons 
cependant qu'il existe en 1997, six cent trente centres de formation qui 
accueillent dix-huit milles personnes suivant des cours d'alphabétisation. 

La protection des jeunes fait également partie de la politique gouverne
mentale de promotion sociale. Elle est fondée sur trois principes: la protection 
et l'insertion de l'individu ainsi que la prévention contre les fléaux sociaux. 
Ainsi, depuis 1992, la protection des jeunes contre la déviance est passée des 
prérogatives du ministère de l'Intérieur au secrétariat d'État chargé de la 
promotion sociale puis au ministère des Affaires sociales «vu le danger que peut 
représenter la promiscuité entre les récidivistes quelque peu engagés déjà dans 
des délits caractérisés et des adolescents, qui, à la suite d'un petit larcin ou 
d'une crise familiale ou personnelle se trouvent projetés dans ce monde 
carcéral". Aussi un centre d'observation des jeunes délinquants a-t-il été mis en 
place à la Manouba où sont admis les mineurs devant comparaître en justice. 
Des éducateurs et des psychologues sont chargés de les suivre de très près afin 
de les aider à se réadapter. D'autre part, des agents sociaux sont affectés dans 
558 établissements scolaires des zones les plus défavorisées où l'échec scolaire 
est le plus élevé. Ils ont pour mission de suivre les élèves de ces écoles qui sont 
en difficulté et d'essayer de saisir les raisons de ces difficultés pour pouvoir y 
remédier. 

Le décret nO 93-1918, paru au JORT du 5 octobre 1993, fixait, pour sa 
part, les attributions, l'organisation administrative et financière des Centres de 
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défense et de l'intégration sociale à la Cité Ettadhamen et au quartier de 
Mellassine. Ils étaient chargés d'exécuter la politique gouvernementale en 
matière de déDense et d'intégration sociale et notamment: 

- de contribuer au dépistage précoce des conditions et des situations 
pouvant mener à la délinquance et à l'inadaptation sociale; 

- de mettre en place un système d'observation, de collecte et de traite
ment des données relatives aux différentes formes d'inadaptation et de mener 
des études multidisciplinaires sur ce phénomène; 

- d'orienter et de guider les personnes en difficulté vers les structures 
pouvant favoriser leur intégration; 

- de contribuer à l'encadrement social et éducatif des personnes délin
quantes et menacées de délinquance, assurer le suivi et les aider par des 
interventions appropriées visant leur réadaptation et réinsertion sociales; 

- d'assurer la coordination entre les difDérents intervenants en faveur 
des délinquants et des personnes menacées de délinquance. 

Les deux centres créés ont eu à examiner, en 1996, 853 cas. Certains ont 
pu réintégrer l'école, d'autres ont suivi une formation professionnelle, occupé 
un emploi ou ont obtenu des aides pour leur réinsertion dans le circuit 
productif. Quatre nouveaux centres seront créés en 1997, attendant que 
l'opération puisse être généralisée, selon les moyens et les possibilités dont 
pourrait disposer le Gouvernement. 

Outre les mesures prises pour prévenir contre la déviance et la délin
quance, le Gouvernement s'est préoccupé des sans-domicile. Il a créé à cet effet 
un centre de prévention et d'orientation à Douar Richer destiné à accueillir les 
victimes de l'exode, sans travail et sans abri. Ils seront provisoirement logés 
dans ce centre, ouvert à cent personnes, en attendant l'examen de leur situation 
et la solution qui sera trouvée pour chacun d'entre eux. Ainsi les enfants 
pourraient être confiés à des familles d'accueil ou suivre une formation 
professionnelle alors que les adultes, en fonction de leur âge, seraient renvoyés 
dans leur famille ou leur région ou pourraient être hébergés dans des hospices 
de personnes àgées. 

Il s'agit, dans tous les cas, de personnes pauvres et sans ressources 
physiques ou matérielles que le pouvoir tente d'aider, dans la mesure de ses 
moyens, comme il le fait pour les familles nécessiteuses. 

En effet, des actions sont entreprises en faveur de celles-ci. Qu'il s'agisse 
de mesures ponctuelles ou de projets à long terme, leur objectif commun vise à 
lutter contre la pauvreté, en l'atténuant à défaut de pouvoir l'éradiquer 
totalement. Il faut noter à ce propos que le taux de pauvreté est tombé de 75 'Ir 
au lendemain de l'indépendance à 6,2 'Yr, en 1994. 

Outre les aides fournies aux familles nécessiteuses, à l'occasion de fêtes 
telles que l'Aïd ou durant le mois de ramadan, des pensions trimestrielles, de 
l'ordre de 85 dinars, leur sont accordées. Des carnets spéciaux sont, par ailleurs, 
délivrés à ces mêmes familles afin qu'elles puissent profiter de soins gratuits ou 
avoir droit à des avantages en nature qui sont distribués par l'État ou d'autres 
associations subventionnées par le ministère de,s Affaires sociales. C'est ainsi, 
par exemple, que des moutons leur sont distribués à l'occasion de 'ïd al-idha 



TUNISIE: LA POLITIQUE SOCIALE ET CULTURELLE DE 1987 À 1997 65 

(fête du sacrifice) ou que des fournitures et des bourses scolaires sont allouées à 
leurs enfants pour leur permettre de poursuivre leurs études dans des 
conditions convenables. 340 000 familles profitent actuellement de ces aides et 
subventions. 

La politique de promotion sociale repose, comme nous l'avons vu, sur trois 
piliers principaux: la prévention et la protection ainsi que sur la volonté 
d'intégration des personnes qui en ont besoin dans le circuit de production 
économique, que ce soit dans les centres appropriés ou par le canal du FSN. 

La formation professionnelle et l'emploi 

Dans ce contexte, la formation professionnelle prend une très grande 
importance. Deux fonctions lui seront assignées: intégrer dans le circuit 
productif les jeunes qui n'auront pas achevé leur cycle scolaire normal en leur 
procurant une formation et un emploi, par la suite, évitant ainsi leur 
marginalisation et les préservant de la délinquance, préparer, d'autre part, la 
main d'œuvre qualifiée en vue d'affronter, avec succès, les défis qu'auront à 
rencontrer les entreprises tunisiennes face à la concurrence étrangère à la suite 
de la signature de l'accord de partenariat et de co-développement avec l'Union 
européenne, conclu en 1995. 

Des programmes de promotion de l'emploi des jeunes ont été mis en place. 
Le dispositif est régi par la loi nO 81-75 du 9 août 1981, modifiée et complétée 
par la loi 93-17 du 22 février 1993 ayant pour objectif l'instauration d'un 
dispositif cohérent touchant les différentes catégories de jeunes demandeurs 
d'emploi. Ces mesures furent préparées et entreprises depuis la création du 
ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en 1990, et la 
restructuration et la réactivation du Conseil national de la Formation profes
sionnelle et de l'Emploi en 1991, en vue de répondre, notamment, aux exigences 
du VIlle Plan (1992-1996) qui prévoyait de couvrir entièrement la demande 
additionnelle en créant chaque année 64 000 emplois nouveaux, soit 320 000 
durant les cinq années du Plan. 

Nommé ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en 1992, 
Moncer Rouissi devait confirmer l'intérêt porté par le Gouvernement au 
problème de l'emploi, car, dit-il: <<il est le garant de la stabilité du pays par la 
stabilité de son système social et économique. Nous devons, donc, tout mettre 
en œuvre pour le développer. Nous devons, ajoute-t-il, développer nos services, 
les rapprocher des entreprises et des demandeurs d'emploi, faire connaître 
toutes les ressources existantes en matière de formation et d'emploi, au même 
titre que devra s'améliorer la gestion par l'entreprise, des ressources humaines, 
afin d'assurer le meilleur développement des capacités de production aussi bien 
qualitativement que sur le plan quantitatif,>. Notons, à ce propos, que les 
réalisations du VIlle Plan en matière d'emploi ont été inférieures aux prévi
sions puisque seuls 280 000 emplois ont été créés au lieu des 320 000 
escomptés. On impute ce manque à deux années successives de sécheresse au 
cours desquelles «le marché de l'emploi a observé une certaine pression qui 
provient de la baisse des jours de travail dans le secteur agricole". Les études 
prospectives tendent «à ramener le taux de chômage à 10,1 % de la population 
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active à l'horizon 2011, la réduction apparaissant clairement à partir du xe Plan 
(2002-2006). Ces résultats, ajoute le texte, sont d'autant plus appréciables que 
la demande additionnelle est appelée à s'accroître de manière sensible: 71 000 
par an durant le IX" Plan et 85 000 au cours du xe Plan» 1281. 

Mais le problème de l'emploi reste intimement lié à celui de la formation 
professionnelle. Aussi une attention particulière fut-elle portée à ce secteur. 
Outre la loi d'orientation et de formation professionnelle, une loi portant 
création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de 
formation professionnelle, une autre loi portant création du Centre national de 
formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un Centre national 
de formation continue et de formation professionnelle a été adoptée. 

C'est ainsi que le ministre de la Formation professionnelle et de l'emploi 
a fixé, par arrêté, les modalités d'application du décret nO 93-1049 du 3 mai 
1993 portant encouragement à l'emploi des jeunes. Cet arrêté détermine les 
conditions et les modalités d'accueil par les entreprises de stagiaires dans le 
cadre des stages d'initiation et d'adaptation professionnelle. Auparavant, un 
décret datant du 20 février 1995, avait fixé les conditions d'inscription, le 
régime des études I~t la sanction de la formation relevant de l'Agence tunisienne 
de la formation professionnelle. 

Lors de la discussion du budget 1994, devant la Chambre des Députés, le 
ministre de la Formation professionnelle et de l'emploi a rappelé que l'objectif 
du VIlle Plan dans le domaine de la formation professionnelle était «le 
doublement de la capacité de formation du pays à travers l'amélioration du 
rendement et l'extension du réseau des centres de formation existants, outre 
l'encouragement des entreprises économiques à participer à l'effort de forma
tion et du secteur privé à investir dans ce domaine ». Le ministre a indiqué, par 
ailleurs, qu'il était déterminé à faire bénéficier la femme de perspectives plus 
étendues dans le domaine de la formation et de l'emploi, affirmant que 31 'Ir des 
personnes, recrutées par le biais de la campagne nationale pour l'emploi des 
cadres, sont des femmes et que son ministère œuvre à faire profiter davantage 
de femmes des différents programmes d'emploi et de formation professionnelle. 

Le 23 mai 1995, se réunissait, pour la première fois, le Conseil national de 
la formation et de l'emploi. Une convention-eadre de partenariat pour la 
promotion de la formation par alternance a été signée, à cette occasion, par le 
ministère de la Formation professionnelle et de l'emploi, l'Union générale des 
travailleurs tunisiens et l'Union tunisienne pour le commerce, l'industrie et 
l'artisanat qui se sont engagés à tout mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs suivants: 

«promouvoir la formation en alternance par une mobilisation consé
quente des structures dont ils ont la charge; assurer aux jeunes une formation 
qualifiante leur facilitant l'insertion dans la vie active et une adaptation rapide 
aux postes de travail; collaborer étroitement en vue d'asseoir un système de 
formation répondant aux besoins des entreprises et aux aspirations des 
travailleurs. » 

1281 Travaux préparatoire, du IX" Plan (1997-2001) op. cil., p. 45. 
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Le ministère s'engageait, de son côté, à installer et à consolider des 
structures en vue «d'étendre progressivement la formation par alternance à tous 
les secteurs économiques; - de procéder par étapes à la généralisation du mode 
de formation par alternance; de coordonner la mise en place d'actions de formation 
en alternance; de développer la concertation avec les partenaires économiques et 
sociaux dans toutes les étapes de mise en œuvre de ce plan; de renforcer 
l'information et la sensibilisation de l'environnement interne et externe de 
l'entreprise sur la formation en alternance; de faciliter la ristourne au profit des 
entreprises des dépenses de formation résultant de la mise en œuvre d'actions en 
alternance, conformément aux dispositions du décret 94-2372 du 21 novembre 
1994 fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation 
professionnelle; d'assurer la disponibilité des conditions juridiques, financières 
et humaines pour la réalisation des programmes convenus; de contrôler le 
déroulement de ce mode de formation, de suivre les étapes de sa généralisation 
et d'en assurer l'évaluation permanente; de veiller à la décentralisation des 
activités par une implication directe des Directions régionales de formation 
professionnelle et de l'emploi» (29). 

Ce sont là des mesures qui tendent à donner une formation profession
nelle spécifique aux jeunes qui, pour des raisons diverses, ont quitté l'enseigne
ment ou qui ont préféré accéder à la vie active, et à favoriser de manière 
concomitante la formation d'une main d'œuvre qualifiée, nécessaire à l'amélio
ration de la production tunisienne qui sera de plus en plus confrontée à la 
concurrence internationale et européenne en particulier. C'est ce que devait 
confirmer le Premier ministre, Hamed Karoui, en déclarant à la session 
inaugurale du Conseil national de la formation professionnelle: «Autant ces 
réformes constituent d'importants acquis et augurent de perspectives promet
teuses, autant il est impérieux de redoubler d'effort et de persévérance sur la 
voie de la modernisation des mécanismes et du rendement du secteur de la 
formation professionnelle et de l'emploi et ce, après l'adhésion de la Tunisie à 
l'Organisation mondiale du commerce et le paraphe de l'accord de partenariat 
avec la Communauté européenne. Cette nouvelle étape exige de nous plus que 
jamais d'emprunter la voie de l'efficacité et d'adopter les normes de qualité ». 

Il ne nous est pas encore possible d'établir un bilan de l'expérience. Il 
semble, cependant, que les premiers résultats soient encourageants. En effet, le 
Président directeur général de l'Agence tunisienne pour l'emploi donnait 
quelques indications chiffrées lors du 5e séminaire des entreprises organisé par 
le ministère de la Formation professionnelle et de l'emploi et l'Agence tuni
sienne pour l'emploi. Il indiquait, en effet, dans son rapport final que «quelques 
3 088 offres d'emploi et 715 propositions de stage ainsi que 278 offres relatives 
au déplacement de la main d'œuvre entre les régions ont été traitées. De même, 
au cours des deux journées du séminaire, (6-7 juillet 1995), 2275 jeunes 
demandeurs d'emploi ont été interviewés et 1 800 d'entre eux ont été dirigés 
vers les entreprises souhaitant les recruter. En outre, 745 autres postulants ont 
pu bénéficier d'une entrevue directe avec les représentants de 42 entreprises et 
passer des tests de présélection» (30). 

(29) Sur ces divers points cf. F. Bergaoui, «Formation par alternance. Naissance d'une 
convention-cadre de partenariat H in La Presse, mercredi 24 mai 1995, p. 6. 

(30) Cf. La Presse, dimanche 9 juillet 1995, p. 4. 
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L'autre préoccupation du Gouvernement est de favoriser l'emploi des 
jeunes diplômés de l'Université. En effet, le 7 juin 1993, le président de la 
République lançait un appel en vue de l'emploi des cadres diplômés de 
l'Université au chômage car, devait-il déclarer: «il est hors de question que ces 
cadres restent au chômage, car ce serait là une dilapidation de nos ressources 
humaines ». Rappelant les efforts et les sacrifices consentis par la communauté 
nationale pour la préparation et la formation des diplômés, ces efforts ne 
devraient pas rester sans fruits. La campagne de sensibilisation et de recrute
ment s'est poursuivie jusqu'au 7 novembre 199:3. Elle visait, outre le recrute
ment de jeunes diplômés au nombre de 3 500, dans des disciplines difficiles à 
placer sur le marché de l'emploi (ingénieurs agricoles, chimistes ou géologues, 
notamment), à améliorer le taux d'encadrement de l'entreprise afin qu'elle 
devienne compétitive sur le plan international et. permette aux jeunes diplômés 
de contribuer à l'effort national de développement, évitant ainsi leur marginali
sation. En cinq mois de campagne, il y eut 3 096 recrutements effectifs. Toutes 
les spécialités étaient représentées. Une ombre dans ce tableau: 200 diplômés, 
pour la plupart sortis de la Faculté de théologie. ne trouvent pas de débouchés 
dans le secteur économique. 

Il faut signaler, d'autre part, que l'intérêt de l'État pour la question de la 
formation professionnelle apparaît à travers l'augmentation du budget de ce 
secteur, qui passe de 0,8 'Ir du budget de l'État en 1990 à 1,9'1r en 1997. Ces 
mesures sont prises afin d'assurer le succès des opérations de mise à niveau 
prévues au cours du IXe Plan et qui devraient concerner tous les secteurs de la 
vie économique, sociale et culturelle, ces trois aspects étant, désormais, 
intimement liés pour mener à bien la lutte pour le développement global du 
pays. 

La santé 

Comme l'enseignement, la santé a toujours été considérée comme un 
secteur prioritaire qui a requis l'attention des pouvoirs publics en Tunisie 
depuis son indépendance. Des résultats probants ont été atteints en ce domaine 
et le slogan «la santé pour tous» n'est pas resté un vain mot si l'on considère les 
résultats des diverses actions entreprises. 

Plutôt que de revenir aux diverses réformes engagées dans ce secteur, 
nous exposerons quelques données chiffrées susceptibles de nous éclairer sur 
l'état de la santé en Tunisie et de mesurer, quand cela est possible, le chemin 
parcouru depuis l'indépendance et depuis 1987. 

À la faveur des mesures prises, l'espérance de vie, en Tunisie, est passée 
de 66 ans en 1988 à 71,3 ans en 1996. Cela ne peut être dû qu'à l'amélioration 
des conditions générales de vie et à la politique de prévention médicale 
pratiquée dès l'enfance. C'est ainsi, par exemple, que la mortalité infantile est 
passée de 517,'0 en 1985 à 32 %0 en 1996. Quant à la couverture vaccinale, elle 
touche 90 'Ir des enfants de moins de cinq ans et la densité médicale s'est accrue 
passant d'un médecin pour 2 200 habitants en 19'86 à un médecin pour moins de 
1500 habitants. Avec le développement de l'infrastructure médicale sous ses 
diverses formes et selon les régions, 81 % des familles sont à moins de quatre 



TUNISIE: LA POLITIQUE SOCIALE ET CULTURELLE DE 1987 À 1997 69 

kilomètres des centres de soin. Il reste, certes, beaucoup à faire dans ce domaine 
comme dans beaucoup d'autres, notamment au niveau des disparités régionales 
et de celles entre le milieu communal et le milieu non communal, mais les 
résultats obtenus témoignent des efforts entrepris en vue d'améliorer les 
conditions de vie des populations, sans distinction. 

Quelques données chiffrées nous le prouvent. 

Indicateurs/ménages 1966 1975 1984 199~J 
35,2% 54,8% 81,7% 93,2% Ménages ayant l'eau courante en milieu communal 

------~~--~----+---r--
Ménages ayant l'eau courante en milieu non 1,8% 3,1% 10,8% 23,9% 
communal 

53,8% 69,5% 91,3% i 98,2 

4,6% 4,6% 29,3 % i 63~i% 
Ménages ayant l'électricité en milieu communal 
r-----.------ --.-. ----. -
Ménages ayant l'électricité en milieu non communal 
'----_._-- --- - _. 

Ménages ayant un réfrigérateur 31,9% 55,4% 

Ménages ayant une voiture 9,5% 15,7% 
--------+---.-

Ménages ayant un téléviseur 57,4% 79,0% 
--- --

Ménages ayant le téléphone 6,0% 15,2% 
----------+-----~--~---+---~ 

Logements rudimentaires 44,0% 23,7% 8,8% 2,7% 

Tableau réalisé à partir de ceux fournis par Zakia Daoud, «Tunisie. Chronique intérieure ", in AAN, 
1994, p. 743-745. 

Ce sont là des chiffres évolutifs et certainement dépassés aujourd'hui, en 
1997. Ils ont, cependant, le mérite de nous montrer l'évolution favorable des 
conditions matérielles de vie de la population tunisienne. Lors de la célébration 
du 47e anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme, le Président Ben Ali faisait allusion, en ces termes, à la politique 
sociale de la Tunisie: «... la progression des taux de généralisation des 
équipements collectifs de base, de même que les réalisations accomplies dans le 
domaine de l'habitat, dans notre pays, et tout particulièrement l'habitat social, 
ainsi que la couverture sanitaire, l'enseignement, l'emploi et l'amélioration de 
la qualité de vie du citoyen tunisien, sont autant de résultats encourageants qui 
incitent à plus de générosité dans l'effort pour concrétiser notre aspiration à 
hisser la Tunisie au rang des pays développés, en édifiant une société équilibrée 
et solidaire dans laquelle il n'y a ni exclusion ni marginalisation. Car le progrès 
n'a pas de sens quand il ne bénéficie pas à tous». 

Cette politique de progrès qui a touché divers aspects de la vie sociale n'a 
pas négligé une partie importante de la population: la femme et l'enfant. 

La femme 

L'intérêt porté à la condition féminine en Tunisie n'est pas un phénomène 
nouveau. Il s'inscrit dans son histoire, celle de son XIXe siècle, notamment. Deux 
exemples nous le prouvent: Risâla fi'l-mar'a de Mmad ibn abi'd-myaf(31), 

(31) Cf. Moncef CHENNOUFI, «Risalat Ai).mad ibn Abi'd-I)iyaf fi'l-mar'a» [Epitre d'Ahmed ben 
Dhiyaf sur la femme], l;lawliyyat al-Gami'a at-tunisiyya, (5), 1968, p. 49-112. 
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mémoire rédigé en 1857, comprenant la réponse à vingt questions posées par 
Léon Roches, à travers laquelle l'auteur expose la condition de la femme d'après 
la jurisprudence musulmane, et Tafatfuq al-akmam de Mubammad as
SanusI (32), où l'auteur montre, notamment, l'importance de l'éducation de la 
femme pour l'accomplissement non seulement de ses devoirs religieux mais 
aussi de son devoir d'épouse et de mère au foyer ayant l'obligation de bien élever 
ses enfants et d'aider son mari lequel, à son tour, doit satisfaire à tous les 
besoins moraux et matériels et participer activement à la vie du foyer. 

Certes, ces épîtres ne faisaient que reproduire les prescriptions de l'islam 
au sujet de la condition féminine. Mais c'est sur ce socle religieux que la 
réflexion sur cette condition féminine se poursuivra au siècle suivant. L'exem
ple le plus probant qui nous est donné, pour la Tunisie, reste celui de a\-Tahir 
al-f,[addad et son ouvrage intitulé Imra'atuna fi',~-sarÎa wa'l-mugtama' [Notre 
femme dans la loi et la société], publié à Tunis en 1930. Si l'auteur y poursuit la 
même démarche que ses prédécesseurs dans la première partie de son ouvrage, 
il innovera, dans ses autres parties en proposant les solutions adéquates à 
l'évolution de la femme musulmane, tunisienne en particulier, dans le contexte 
économique, politique et social dans lequel elle vit. C'est cette pensée nouvelle 
et militante qui sera formalisée par la promulgation du Code du statut 
personnel (CSP) en août 1956 en Tunisie. 

Il s'agit d'un document essentiel. Il consacre les droits et les devoirs de la 
femme tunisienne confirmés par la Constitution tunisienne qui, dans son 
article 6, reconnaît que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes 
devoirs. lis sont égaux devant la loi". Le CSP a, pour sa part: 

aboli la polygamie; 
- interdit le mariage forcé; 
- fixé l'âge minimum légal pour le mariage à 17 ans pour les filles et à 20 

ans pour les garçons; 
- institué le divorce judiciaire et mis fin à la répudiation unilatérale. 

Ce sont là autant de mesures qui marquent une rupture importante avec 
les pratiques antérieures largement dénoncées. 

L'article 5 bis du Code du travail pose aussi clairement le principe de la 
non discrimination entre l'homme et la femme, tandis que le Pacte national, 
signé par les divers partis et sensibilités politiques, en novembre 1988, 
confirmera ce principe d'égalité qui" n'est pas moins important que le principe 
de liberté, c'est à dire l'égalité entre les citoyens hommes et femmes, sans 
discrimination de religion, de couleur, d'opinion politique ». 

Ce statut de citoyen à part entière acquis par la femme sera, sans cesse, 
enrichi et consolidé, grâce aux nouveaux engagements et mesures pris depuis le 
changement politique du 7 novembre 1987. 

C'est ainsi qu'au niveau institutionnel de nouveaux organismes sont 
créés. «La création du Centre de recherche, de clocumentation et d'information 

-----

(;-121 « Tafarruq ol-akmclrn» !Épanouissenwnt de la fleur] in Ali Chennoufi, Un so('ont fUllisien 
du XL{ siècle: Muf'amlf/od as-Santis!. Sa L'il' et son œl/{'re, TUllis, Pub!. de l'lJnivprsité dl' Tunis, 1977, 
p. 118-142. 
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sur la femme en 1991, dont l'une des missions est d'établir annuellement un 
rapport sur la condition de la femme tunisienne, afin d'éclairer le gouvernement 
sur les mesures à prendre, traduit la volonté politique de ne pas démissionner 
sur la question de la promotion de la femme et de dynamiser la société civile en 
offrant un espace de réflexion et de rencontre». 

Au niveau gouvernemental, un secrétariat d'État auprès du Premier 
ministre, chargé des Affaires de la Femme et de la Famille est créé en août 
1992, «aux fins de concevoir la politique nationale pour la question féminine et 
la famille et de veiller à la coordination des actions entreprises en faveur de la 
femme ainsi qu'à l'application et l'amélioration des lois. En août 1993, le poste 
de secrétaire d'État a été remplacé par celui de ministre chargé des Affaires de 
la Femme et de la Famille» (33). 

Ces mesures tendent à montrer la détermination des pouvoirs publics et 
de la société civile à consolider et à élargir les acquis obtenus depuis 
l'indépendance face aux attaques et aux remises en cause de ces acquis par les 
mouvements politico-religieux intégristes. 

Ainsi treize amendements ont été apportés au CSP. Dans ces amende
ments, il est notamment question des droits de la mère qui peut intervenir et 
agir sur le vécu et le devenir de ses enfants au même titre que le père. Les 
alinéas ajoutés à l'article 67 ancien du CSP citent à ce niveau, à titre indicatif, 
le cas de l'enseignement, du voyage et des opérations financières. En cas d'octroi 
de la garde de l'enfant par la mère, celle-ci bénéficie des attributions du tuteur. 
En outre, le juge peut accorder les attributions de la tutelle à la mère en cas de 
défaillance grave du tuteur. 

L'amendement de l'article 23 ancien du CSP est encore plus significatif. 
En effet, si le mari reste le chef de famille, le nouveau texte introduit le principe 
de la solidarité et de la réciprocité et dispose qu'« il appartient aux deux époux 
de se traiter mutuellement avec bienveillance, de vivre en bons rapports et 
d'éviter de se porter préjudices l'un à l'autre ». L'article 23 ancien contenait un 
alinéa qui disposait ceci: «La femme doit respecter les prérogatives du mari en 
tant que chef de famille et, dans cette mesure, lui doit obéissance ». Cet alinéa a 
été abrogé et remplacé par le principe d'entraide des époux dans la gestion du 
foyer car, désormais «la femme doit contribuer aux charges de la famille si elle 
dispose d'argent ». Ces nouvelles dispositions sont ainsi commentées par Sadok 
Chaabane, alors ministre de la Justice: «Nous avons introduit, dit-il, un 
principe nouveau et d'une importance capitale: le droit parental de coopération 
qui n'existe pas dans d'autres législations [ ... ] L'article 23 a été dépouillé 
également de toutes les formules qui s'inscrivent en porte-à-faux de l'esprit du 
temps et ne sauraient conforter l'unité et la cohésion de la famille d'aujourd'hui. 
Ainsi des formules telles que «la femme doit obéir à son mari» ou qui expriment 
quelque assujettissement de l'épouse à son mari ont été abolies» (34). Ce sont là 

(3:3) Sur ces points cf Femmes de Tunisie. Situation et perspectives, Tunis, CREDIF, 1994, 
p. 12 sq, ainsi que Droits de la femme et de la petite fille en Tunisie, Tunis, CREDIF, 1994,40 p. 

(:34) Cf. Loi n° 93·62 du 23 juin 1993 in JORT, (48), 29 juin 1993, p. 901 et l'explication des 
nouveaux amendements dans le résumé de la conférence de presse de M. Sadok Chaabane, ministre de 
la Justice in La Presse, 8 juillet 1993, p. 5. 
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des moditications essentielles qui tiennent compte de l'évolution intellectuelle 
de la femme tunisienne et qui constituent, en même temps, un contre-poids à 
l'intégrisme qui tend à renvoyer la femme au foyer, à en faire un moyen de 
procréation exclusivement et à la dépouiller de ses droits civiques pour lesquels 
elle a combattu depuis la période coloniale. Or la femme étant «la moitié de 
l'homme», selon l'expression de a!-Tahir al-Uaddad, quantitativement et 
qualitativement, elle ne doit, en aucun cas, être marginalisée, ni dans la 
famille, ni dans la société. L'action du Gouvernement va, fort heureusement 
dans le sens dE' son intégration, par la reconnaissance de ses droits fondamen
taux, en éliminant toutes les formes de discrimination à son égard. C'est dans 
cet esprit que la Tunisie a ratifié, le 20 septembre 1989, la Convention des 
Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes qui dispose dans son article premier, alinéa 3 : «Aux fins de la 
présente Convention, l'expression "discrimination» vise toute distinction. 
exclusion ou relation fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de 
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance, l'exercice par les 
femmes, quel que soit leur état national, sur la base de l'égalité de l'homme et 
de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les 
domaines politique, économique, social, culturel ou civil ou dans tout autre 
domaine» (;351. 

C'est dans cet. esprit que des lois et des codes ont été amendés. Au code du 
travail, par exemple, il a été ajouté un article 5 bis concernant la non 
discrimination entre les deux sexes, tandis que les dispositions relatives aux 
salaires spécifiques de la femme sont supprimées à l'article 135 (361. 

Outre les dispositions concernant le travail des femmes, d'autres mesures 
législatives ont été prises en leur faveur à travers, notamment, la loi nO 93-65 
du 5 juillet 1993 portant création d'un fonds de garantie de la pension 
alimentaire et de la rente de divorce. En effet, devant les difficultés que 
rencontrent certaines femmes à percevoir les pensions auxquelles elles ont droit 
après leur divorce, pour élever les enfants qu'elles ont à charge, elles pourront, 
désormais, percevoir leur pension aux guichets de la Caisse nationale de 
sécurité sociale, qui se charge du recouvrement de la pension en cas de réticence 
de la part de l'ex-mari. «Le fonds à créer sera financé par la participation du 
Trésor de l'État, des montants des pensions et des amendes de retard en cas de 
réticence de l'ex-mari, des revenus des investissements des ressources du fonds, 
et des dons" (37). 

Un amendement touchant le Code de la nationalité a été adopté. Il a pour 
but de permettre à la femme tunisienne mariée à un étranger de donner la 
nationalité tunisienne à ses enfants sans qu'ils soient nés en Tunisie, sous 
réserve d'une déclaration faite en ce sens au cours de l'année précédant la 
majorité. Un candidat à la nationalité qui n'a pas atteint l'âge de 19 ans, peut 
l'acquérir à la condition qu'une déclaration soit présentée en commun par le 
père et par la mère, consacrant ainsi le respect de l'avis du père. 

(35) Cité in Droits de la (emme, op. cit., p. 3. 
(36) Cf. .JORT, (fiOI, 6 juillet 1993, p. 932. 
(37) Cf. La Presse, 17 juin 1993, p. 5. 
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D'autre part, «la femme étrangère qui épouse un Tunisien acquiert la 
nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsque, en 
vertu des lois nationales, elle perd sa nationalité d'origine par le mariage avec 
un étranger» (38). 

Une autre mesure importante a consisté en l'abrogation de l'article 207 du 
Code pénal. En effet, l'article incriminé disposait ceci: «Est puni de cinq ans 
d'emprisonnement, le meurtre commis par l'époux sur son épouse ou sur le 
complice au moment où il les surprend en flagrant délit d'adultère». Avec 
l'abrogation de cet article, l'adultère n'est plus considéré comme circonstance 
atténuante spécifique et l'infraction de meurtre obéit, désormais, au droit 
commun. 

Toutes ces réformes prennent en considération l'état d'évolution intellec
tuelle et sociale de la femme tunisienne. Elle se traduit par le fait que les jeunes 
filles sont de plus en plus nombreuses dans les institutions scolaires et 
universitaires, qu'elles occupent de plus en plus de places dans la fonction 
publique et qu'elles sont de plus en plus nombreuses à la tête des entreprises. 
Selon Mongi Bousnina, «la femme occupe, aujourd'hui, le quart de la fonction 
publique tunisienne, elle fait partie, pour 23 %, des postes occupés par le corps 
des magistrats en Tunisie, représente le tiers du corps médical, mais 55 %, en 
tout cas plus de la moitié, dans certaines spécialités comme la chirurgie 
dentaire, la pharmacie, etc. La femme a également frappé aux portes des 
entreprises: nous comptons, aujourd'hui, pas moins de 1 500 femmes chefs 
d'entreprises économiques et industrielles et dans les secteurs les plus pointus 
de la technologie et de la gestion» (39). 

De telles indications, même sommaires, nous montrent la place occupée 
par la femme tunisienne dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et 
politique du pays. Dans ce dernier domaine, et à titre d'exemple, la représenta
tion féminine a connu une progression lors des dernières élections municipales 
de 1995. En effet, elles représentaient 13,2 % des candidats en 1992 et 16,4 % en 
1995. Ces chiffres restent, néanmoins, en deçà du vœu du Président Ben Ali qui 
souhaitait une représentation de 20 % de femmes dans la gestion des affaires 
communales. 

Les mesures prises en faveur de la femme furent complétées par d'autres, 
prises en faveur des enfants et des jeunes. 

L'enfant 

Une des mesures, la plus importante prise en faveur de l'enfant, fut la loi 
na 95-92 du 9 novembre 1995 relative à la publication du Code de la protection 
de l'enfant (40). Composé de 123 articles, ce code «constitue une réalisation 

(38) Cité in Droits de la femme. op. cit., p. 15. 
(39) In Culture et éducation, op. cit., p. 24. Le journal aS·Sunlq du 29-10-1997 donne le chiffre 

4656 femmes chefs d'entreprises ainsi réparties selon le secteur d'activité 85 % dans l'industrie et 
l'artisanat, 8 'Ye dans le commerce et 7 % dans les services. 

(40) JORT, (90), 10 novembre 1995, 2095-2103. 
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modèle, propre à assurer l'adéquation nécessaire entre les impératifs de la 
protection sociale et les objectifs de la protection juridique, et à conférer 
l'efficacité requise à l'intervention des différentes parties et structures sociales, 
éducatives et judiciaires concernée par la protection des enfants, en particulier 
ceux qui vivent des conditions difficiles menaçant leur santé et leur intégrité 
corporelle et morale ». C'est en ces termes que le président de la République 
présentait le code en signant la loi portant sa promulgation, le 9 novembre 
1995. Diverses mesures sont prises, d'ordre juridique et social, qui tendent à 
protéger l'enfant" des situations difficiles menaçant la santé de l'enfant ou son 
intégrité physique ou morale ». 

La protection sociale est confiée à un délégué à la protection sociale tandis 
que la protection judiciaire est confiée au juge de la famille, chargé de prendre 
des mesures destinées à éloigner l'enfant de la famille, quand elle constitue un 
milieu dangereux, ou à le soumettre au régime de tutelle. L'article 2 dispose que 
ce "Code garantit à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures 
préventives à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et 
procédures visant il le protéger de toute forme de violence, ou préjudice, ou 
atteinte physique ou psychique, ou sexuelle ou d'abandon, ou de négligence qui 
engendrent le mauvais traitement ou l'exploitation", les objectifs du Code 
étant, tels qu'ils sont annoncés dans le Préambule: 

«Promouvoir l'enfance, tout en tenant compte des spécificités caractéri
sant ses possibilités physiques, ses penchants affectifs, ses capacités intellec
tuelles et son savoir-faire, à un niveau de protection garantissant la 
préparation des générations futures, et ce en prenant soin des enfants. 

«Élever l'enfant dans la fierté de son identité nationale, la fidélité et la 
loyauté à la Tunisie, terre, histoire et acquis, et le sentiment d'appartenance 
civilisationnelle et ce au niveau maghrébin, arabe et islamique tout en 
s'imprégnant de la culture de la Fraternité humaine et l'ouverture à l'autre, 
conformément aux exigences des orientations éducatives scientifiques. 

"Préparer l'enfant à une vie libre et responsable dans une société civile 
solidaire, fondée sur l'indissociabilité entre la conscience des droits et le respect 
des devoirs, où prévalent les valeurs de l'équité, de la tolérance et de la 
modération. 

«Inscrire les droits de l'enfant à la sauvegarde et à la protection dans le 
contexte des grandes options nationales, qui ont fait des droits de l'homme de 
nobles idéaux qui orientent la volonté du Tunisien et lui permettent de 
développer sa réalité et d'accéder à un meilleur vécu, et ce conformément aux 
valeurs humaines. 

" Diffuser la culture des droits de l'enfant et faire connaître ses particula
rités intrinsèques en vue de garantir l'harmonie et l'équilibre de sa personnalité 
d'une part et d'enraciner le sens de la responsabilité à son égard chez ses 
parents, sa famille et l'ensemble de la société d'autre part. 

«Faire participer l'enfant à tout ce qui le concerne par les moyens 
appropriés, respecter et consolider ses droits en tenant compte de son intérêt 
supérieur, de manière à ce qu'il acquière les vertus du travail, de l'initiative, les 
valeurs de l'effort personnel et le sens de l'auto-responsabilité. 
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«Éduquer chez l'enfant le sens de la moralité tout en développant le sens 
du respect des parents, de son entourage familial et social ». 

C'est donc l'État qui prend, désormais, en charge la protection de l'enfant, 
pour le socialiser dans le civisme et le préserver des dangers qu'il pourrait 
encourir dans les situations difficiles telles qu'elles sont définies par le Code, à 
savoir: 

« la perte des parents de l'enfant qui demeure sans soutien familial, 
l'exposition de l'enfant à la négligence et au vagabondage, 
le manquement notoire et continu à l'éducation et à la protection, 
le mauvais traitement habituel de l'enfant, 
l'exploitation sexuelle de l'enfant qu'il s'agisse de garçon ou de fille, 
l'exploitation de l'enfant dans les crimes organisés au sens de l'article 

19 du présent code (41), 

- l'exposition de l'enfant à la mendicité et son exploitation économique, 
- l'incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l'enfant 

d'assurer sa protection et son éducation ». 

Le Code de la protection de l'enfant nous paraît aussi important, par sa 
philosophie et par ses objectifs, que le Code du statut personnel. S'il définit les 
normes selon lesquels l'enfant devra être éduqué et le cadre dans lequel il devra 
évoluer, il détermine les responsabilités de toutes les parties, dont la famille et 
l'État plus particulièrement, pour que la formation du citoyen se fasse dans les 
meilleures conditions afin qu'il puisse assumer, à l'avenir et en toute conscience 
ses devoirs et avoir connaissance de ses droits. Au-delà de l'enfant, c'est le 
comportement de toute la famille qui s'en trouvera changé et de nouveaux 
rapports s'établiront entre les parents et les enfants sur des bases saines de 
compréhension mutuelle et de respect. Et là aussi, la Tunisie aura été un pays 
novateur. La création d'un Conseil national de l'enfance ayant pour mission 
«d'assister le ministre de la Jeunesse et de l'enfance dans l'élaboration de la 
politique générale du gouvernement dans le domaine de l'enfance» confirme 
l'action des pouvoirs publics en ce domaine (42). 

Mais l'action du Gouvernement ne s'est pas limitée aux populations de 
l'intérieur. Elle s'est également intéressée à la colonie tunisienne vivant à 
l'étranger. 

L'émigration 

La colonie tunisienne à l'étranger est évaluée officiellement à 610000 
personnes vivant en Europe, et en France plus particulièrement, le reste vivant 
dans les pays arabes (43). L'objectif essentiel est de maintenir le lien qui existe 

(41) L'article 19 dispose que «Il est interdit d'exploiter l'enfant dans les différentes formes de 
criminalité organisée, y compris le fait de lui inculquer le fanatisme et la haine et de l'inciter à 
commettre des actes de violence et de terreur". 

(421 Un bilan provisoire de la politique gouvernementale en faveur de l'enfant est livré dans 
"L'enfant tunisien dans la décennie 1992-2001 h, in La Presse, II janvier 1995, p. 5. À propos du 
Conseil national de l'enfance, cf. JORT, nO 22, 17 mars 1995, p. 474-475. 

(43) Intervention du ministre des Affaires sociales, Débats de la Chambre des Députés, (21), 25 
décembre 1996, p. 9. 
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entre cette colonie et son pays d'origine et renforcer son attachement à celui-ci. 
Pour cela, des actions sont entreprises pour répondre aux besoins de chacune 
des catégories sociales de cette communauté et aux différents groupes d'âge. 

L'attention est portée, en priorité, sur les jeunes de la deuxième voire de 
la troisième génération. Une des actions entreprises, c'est l'enseignement de la 
langue arabe et de l'histoire de la Tunisie, afin de renforcer chez l'enfant son 
sentiment d'appartenance à son pays d'origine, la Tunisie, et le prémunir contre 
le déracinement qu'engendre l'ignorance de l'identité. Afin de mieux faire 
connaître le pays à ces jeunes âgés de 12 à 25 ans, des voyages sont organisés à 
leur intention, lors des vacances scolaires et universitaires. Mille d'entre eux 
ont ainsi visité la Tunisie en 1996. 

Des jeunes de la deuxième génération sont, d'autre part, pris en charge 
par le ministère des Affaires sociales en vue de leur formation en tant 
qu'éducateurs ou animateurs d'associations de jeunes Tunisiens à l'étranger. 

La création d'Espaces pour la femme et la deuxième génération présente 
une réalisation origînale. Ces Espaces sont des lieux de convivialité et de débats 
où hommes et femmes se retrouvent pour discuter de problèmes intéressant le 
pays ou les concernant eux-mêmes ou pour festoyer selon les occasions qui leur 
sont offertes. Ces Espaces ont été créés à Paris, Lyon, Marseille, Dusseldorf, 
Rome et Bruxelles. Lieux de convivialité, ces Espaces sont aussi des lieux de 
formation où les femmes, en particulier, viennent apprendre la coiffure, la 
couture ou l'infi)rmatique et un lieu d'activités diverses pour les 480 associa
tions de Tunisiens recensées à l'étranger. 

Le secteur culturel et universitaire n'a pas été négligé. Des réunions 
annuelles sont organisées pour cette catégorie d'émigrés. Ainsi les étudiants 
tunisiens à l'étranger peuvent prétendre à des bourses d'études au même titre 
que leurs concitoyens vivant en Tunisie même, alors que les enseignants et 
chercheurs sont appelés à exercer, sous forme contractuelle, dans des Facultés 
ou des Centres de recherche tunisiens. Ces enseignants et chercheurs, seraient 
au nombre de 2150, selon Mongî Bousnina (44), et dont 135 seulement, regroupés 
autour de L'Association des chercheurs et enseignants tunisiens en France, 
sont recensés dans l'Annuaire de l'ACETEF 1997, en fonction de leur apparte
nance institutionnelle et de leur spécialité. 

Des mesures d'ordre judiciaire ont été prises en vue de protéger la colonie 
tunisienne à l'étranger. Ainsi en est-il de l'examen par la Chambre des députés 
d'un projet de loi complétant le Code pénal, comblant ainsi un vide dans la 
législation tunisienne concernant les crimes terroristes y compris les crimes 
racistes et intégristes, conformément à la Charte des Nations unies et aux 
conventions internationales. Un second projet de loi a été examiné, portant 
amendement et complétant certains chapitres du code de procédure pénale 
ayant trait aux délits et crimes commis à l'étranger. L'introduction de cette 
légîslation vise à garantir les moyens de défense du citoyen tunisien à l'étranger 
et protéger ses droits. Ce projet constitue, selon M. Sadok Chaabane, ministre 

----~---

(44) in Culture et Éducation .. , op. cit., p. 19. 
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de la Justice, «un moyen de protéger les Tunisiens victimes de crimes racistes 
à l'étranger». Il a, d'autre part, indiqué que <da Tunisie s'interdisait d'accorder 
l'asile politique aux auteurs de crimes racistes ou de personnes coupables 
d'incitation au fanatisme ", ajoutant que «l'insertion de telles dispositions dans 
le droit tunisien tend à renforcer les attributs de la souveraineté nationale et 
confirme le souci de l'État d'assurer la protection de ses ressortissants hors des 
frontières nationales lorsqu'ils sont la cible de ces crimes ». 

En guise de conclusion 

Nous avons tenté, dans le cadre de ce bilan, de faire le point sur la 
politique sociale et culturelle de la Tunisie durant cette dernière décennie. 
Nous avons pleinement conscience de l'état provisoire de tout bilan, et des 
omissions volontaires ou involontaires qu'il recèle, ceci d'autant plus que 
l'action politique tous azimuts se déroule à une très grande vitesse. 

En effet, ce qu'il faut constater, à cet égard, c'est le passage de la politique 
des intentions à celle des réalisations. Le nombre de réunions de comités 
interministériels restreints présidés par le Chef de l'État nous prouve large
ment le souci qu'il a de suivre de très près l'activité gouvernementale et de se 
tenir au courant de l'état d'avancement des projets dans tous les domaines de la 
vie de la population. C'est là un des grands aspects du changement dans la 
gestion des affaires du pays qu'il nous fallait signaler. 

L'autre caractéristique de cette gestion, c'est l'aspect consensuel qui est 
recherché lorsqu'il s'agit de choix importants pour le pays. Les consultations 
concernant la préparation des Plans de développement, soit au niveau des 
comités régionaux soit au niveau de la commission nationale, la composition 
pluraliste du Conseil économique et social, les débats de la Chambre des 
députés, sont autant d'éléments qui participent de cette politique de la 
concertation et du dialogue dont les bases ont été assises par la Déclaration du 
7 novembre 1987 et le Pacte national de 1988 élaboré et signé par les différentes 
sensibilités politiques et syndicales du pays. 

Ce sont là deux facteurs qui ont, sans doute, contribué au succès de la 
politique sociale de la Tunisie qui tend à satisfaire aux besoins les plus urgents 
de certaines catégories sociales mais qui prépare également les Tunisiens à 
affronter les défis de l'avenir. L'accroissement du budget de la formation 
professionnelle est significatif, à cet égard, tandis que les transferts sociaux 
bénéficient de 20 % du PIE et de 62,2 % des dépenses d'investissement de l'État 
pour 1997. 

Mais ce qui rend ce bilan encore plus provisoire, c'est la nouvelle politique 
de prospective adoptée par la Tunisie et qui apparaît à travers la consultation 
nationale «Tunisie, cap sur le XXIe siècle ». 

Annoncée par le Président Ben Ali, le 20 mars 1995, cette consultation 
constitue, à son tour, une nouveauté dans la gestion politique du pays, fondée 
sur« la pensée stratégique et axée sur la prospective ,). Cette consultation devait 
examiner toutes les questions d'ordre économique, social et culturel et proposer 
des stratégies et des solutions. Il s'agit, à travers cette expérience d'« introduire 
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de nouvelles traditions de penser l'avenir[ ... ), c'est l'objectif majeur de cette 
consultation, car les pays qui ont réussi et continuent de réaliser des réussites 
spectaculaires, sont ceux qui ont pu penser comme il se doit leur avenir ... Les 
exemples des expériences malaisiennes, coréennes ou autres européennes sont 
édifiants à ce propos» (45). Les réflexions des dif1férentes commissions régiona
les, faisant appel à des compétences de sensibilités différentes, ont été 
rassemblées et formalisées dans un rapport national qui servira à l'Institut 
tunisien des études stratégiques pour élaborer des études sectorielles. 

Dans son discours du 7 novembre 1995, le Chef de l'État devait préciser 
que «cette consultation a permis de mettre en lumière les principaux problèmes 
qui auront inévitablement un impact décisif sur le devenir de notre société, qu'il 
s'agisse de l'évolution de ses composantes culturelles et de ses structures 
urbaines et économiques, ou bien des défis les plus urgents qui lui sont lancés 
dans les domaines du progrès scientifique et technologique, de l'éducation, de la 
formation et de la relation de notre société avec son environnement régional et 
mondial ». 

Dans son rapport final, la Commission nationale dégagea un certain 
nombre de principes de base qui devraient constituer les axes essentiels des 
politiques de développement en Tunisie. C'e.st ainsi que la Commission 
considère que l'acquisition de la technologie et des sciences, la diffusion d'un 
savoir et d'une culture scientifique, le développement des activités associatives, 
la connaissance de l'arabe et de l'anglais constituent un facteur fondamental de 
progrès à l'époque actuelle. Le document insiste, par ailleurs, sur la nécessité de 
renforcer les équilibres sociaux et régionaux en réduisant les écarts qui existent 
entre les zones côtières et les régions de l'intérieur, il préconise une politique 
d'urbanisation corrigeant les déséquilibres qui existent entre la ville et la 
campagne ... Il insiste, également, sur la nécessité d'une étude sur la mise à 
niveau globale du pays afin d'affronter la concurrence mondiale et de permettre 
à la Tunisie de s'adapter aux mutations que connaît le monde, notamment 
après le paraphe de l'accord d'association avec l'Union européenne. 

Or, on sait que c'est là l'objectif essentiel du IXe Plan de développement 
économique et social (1997-2001) qui indique notamment que ,de développe
ment ne peut être durable et ne peut atteindre ses objectifs que s'il a pour 
fondement un équilibre harmonieux et une interaction positive entre les 
composantes politiques, économiques et sociales >, (46). 

14:') Intervention de M. Salah Hannachi, directeur général de l'Institut tunisien dl''; éludes 
:-;tratégiquL'b in Zou beÏr ,Jebali, «Une œuvre qui concerne j'ensemble des Tunisiens >', Le RellOlIl'f!al!, ~o 

août 1995. 
(4G) Tru('([ux préparatoires ... op. cit., p. 10. 


