
 

La formation agricole en Tunisie et ses problèmes face au développement

Chassany J.P.

Ecole et formation

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 20

1973
pages 76-87

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010529 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chassany J.P. La formation agricole en Tunisie et ses problèmes face au développement.  Ecole

et formation. Paris : CIHEAM, 1973. p. 76-87 (Options Méditerranéennes; n. 20)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010529
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


I l 

La formation’ agricole  en  Tunisie 
CHASSANY 

Assistant 
à l’institut et ses problèmes 

de 

face  au  développement 
I I I  I , 

(1) ce 
du  fait  que nos la 

sont 

quelques  éléments ce 
Cependant il nous a 

ce tableau  il  eût  été  souhai- 
la et de 

: 
cependant  ce de 

ce  n’est qu’inbidemment que nous en 
nous d‘en 

1956, la 
Tunisie  est un 
cole : 1 297 O00 
quement  actives, 878 380 sont employées 
dans 

Le 
un vide à : 

7 10, 1 
moyen 3 
lifié), l s y  3 faisaient 

défaut. 
En 1966, si la de la 

dans la 
de 31,2 % en 1956 à 20 % 
1966 et 16,5 % en 1971, du moins la popu- 
lation I 

: 698 O00 
dans 1 303 O00 

économiquement  actifs. 
En sont 

de 609 O00 et 1 580 000. 
La population est 

aux 
l’âge  moyen  des exploitants 

étant de  plus de ans.  Cette popu- 
lation est analphabète (80 % 

sont dans 
peu  spécialisée : en 1966 on comptait 

la du 

basse et son 
en notamment,  d‘une 

la population totale tuni- 
sienne  est  passée  de  3 943  260 en 1956 à 
4 533  351 en  1966 et 
en 1971, s’étant donc notablement. 

C‘est que le 
à face à une 

double de 
liés : 

- d‘une la 
de 

la 
et de devises); 
- compte tenu de la dimi- 

nution de la dans 
la 

Ces  deux  objectifs  pouvaient atteints 
de mais  complé- 

: 

- en les dela 
ce qui la 

de la et sa 

- en les 
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spécialisés  capables  de à 
lution du ainsi qu’à la demande du 

de mettait en 

vices et 

Nous ne pas ici  en  détail la 
des 

simplement  qu’au  début de 
la décennie  1962-71 la coexistence  des 

sec- 
et étatique) était 

et qu’à de 1967 jusqu’en 
on a assisté à une 

tion de la mise  en  place  d‘unités 
qui 

l’ensemble  des  exploitations.  Ensuite,  avec 
la en cause des options ainsi  définies, 
la politique 
floue  et le a une 
position d‘attente, tout en 
clamant son 

La des et des 
qui constitue été 

bien entendu de l’évolution de 
la politique  économique  esquissée dans les 

plans de développement qui se 
sont succédés. 

Nous conséquent de 
quoi ont consisté les 

types de qui 
ont vu le à de 1962, année de 

et quels ont été les  moyens mis en 
nous de 

qui se  posent à cet  en- 
semble  d‘actions de 

compte tenu du 
développement. 

dans le vif du  sujet, nous 
que,  mis à l’enseignement 

et dans une la 
modes  de 

tion  en sont quasiment  inexis- 
tants, ne 
jouant aucun dans ce 
domaine.  Seuls  les << )) financés 
l’aide’ ont tenté 

de la étaient 
implantés,  mais est limité. 

incitations le biais 
de  subventions  ou de à 

spéculations, 

tion, mais  les exploitants qui 
sont peu 

C‘est donc essentiellement  l’enseigne- 
et la nous 

dans (1). 
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y a lieu de dans le système 
de types 
d'actions : 

- au niveau  de  l'enseignement  supé- 

- au niveau  de la 

- au niveau  de la ' 

plutôt aux jeunes,  selon le 
tion auquel ils sont 

Le davantage aux 
adultes. 

Jusqu'en 1969, la a été donnée 
à à la 

le plus 
et les agents du , 

mouvement 
de cette 

le du 
et  celui de à 

un actions de 
sation. 

sionnelle; 

La 

Les 
Agricole 

Le but était de initialement des 
à 

de  1967168, on s'est davantage 
la 

spécialisés en 
en et 

en élevage, ce qui semblait  plus 
nable et efficace. Cet  enseignement  est 
dispensé dans des Centres  de  Formation 

Les sont actuellement  con- 
çus le du  temps  soit 

aux le 
à 

Au début de la décennie  1962  /71,  les 
étaient et 

tenaient assez  peu compte des où 
se cet  enseignement, et 
moins des  cycles de 

à 
Sfax,  puis  plus officielles à de la 

d'une de 
ont conduit à 

des de ces dans 
ce  sens. 

Chaque dispose les  besoins 
de son enseignement d'une consi- 

jusqu'en 
cation et laquelle on n'avait aucun 

et de (le 
sy$ème  des vacances qui était celui de 
S'Education Nationale venait  bien 

chaque 
de ont été 

à compte d'ex- 
ploitation ce qui  les a obligés à 
et ce en utilisant au maximum la main- 

élèves. 
C'est au du  deuxième plan 

de développement  (1965 à 1968) que la 

son 
En 1958, il existait établissements; 

en 1964,  il  y en avait neuf, une 
centaine an. 
En 1968 on comptait un de 
tion gou- 

l'ensemble 620 ou- 
an. En 1973 la capacité 

annuelle  est de 1 200 diplômés. 
le ait indiqué la néces- 

sité de davantage 
sont venus 

la du mouvement  des 
en 1969 d'où la 

désaffection  des élthes les 
qui en 

les innondations de  l'au- 
tomne 1969, des 
élévation  du  niveau du diffi- 
cultés  d'emploi ...) si bien que les 
32 300 la 
moitié  seulement a été 

Notons également  l'existence, à 
de 1968 de Nationaux de- 

tant élèves  des 
en machi- 

ou en élevage ou en 
le cycle  des études étant de 2 ans, 

sauf l'élevage, où il était de 9 mois. 

Les Centres  de  Formation  de Jemes 

1965, étaient les 
Centres de 

à 
cette à le 

de la masse  des élèves du 
et qui n'avaient pu 

dans le : 
c'est une des  causes lesquelles  ces 
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ont été mis pied. 11s étaient 
implantés des 

l'Etat ou des 
L'investissement était faible,  l'équipement 
étant 

étaient 
en << et plus  souples 
quant à des 
tiques  que  les la des études 
n'étant que d'un an. 

Les  élèves étaient admis  quel  que  soit 
niveau : 5e année ou 6e 

ou 2e année 
technique.  Ainsi tous les qui 
n'avaient pu au système  d'en- 

étaient susceptibles 
ces 

Ces jeunes, une fois devaient 
sup- 

posés petits exploitants ce  qui 
n'était pas  souvent le cas. 

fait, les  élèves  des 
ensuite qui déli- 

un diplôme  estimé  plus quant 
aux  possibilités  d'embauche. 

eux admis  dans 
les 

ou petits 
mais en sont 

la masse des 
Tunis notam- 

ment, ou bien ont 
Notons que ces six étaient 

aux filles,  mais  ils de 
jeunes  citadines dont ne pouvait 
en aucun cas en zone 

Ces connu maxi- 
mum de développement en 1968 et 1969 
avec 1 500  places  disponibles, ont vu 

cinquantaine à 30 
en  1971  (capacité de : 1 500), 
puis en 1972  ils ont été 
tous 

A cela ont été 

- finalité douteuse; pouvait-on 
ment le 
ce moyen? 
- difficile : chaque 

dépendait dont 
les  moyens d'action étaient déjà  limités; 
- d'oh des 

difficultés  d'accès et de 
- désaffection des  élèves 

qui  y un diplôme  et 
auxquels on n'était pas à com- 

le but de 
eux-mêmes ne le savaient  pas...). 

En fait, nous que la 
beaucoup  plus et fondamentale et 
qu'elle était (et continue à 

mais  les 
ce sont eux qui en ont subi les,conséquen- 
ces 

Les des Adultes 

Le (2) a été 
de en 
tionnement  des 

et de 
(2) de l'Enseignement, de la 

de 

78 

ou des d'État (Centres 
d'Adultes). Ces au 
en 1971, implantés dans des d'Etat 
(actuellement ce sont des 

cycles  de quive 
et peuvent  ac- 

4 O00 an. En 1970  /71, 
2 598 ont suivi ces  cycles. 

Le 
aux des 

le son aide 
quant à l'équipement. 

Les Cetztres de Service  Civil 

le chômage des 
jeunes, une 
temps et quant aux effectifs a été  tentée 

les sous le de 
la : 
des de jeunes étaient installés 
des à il 
un sondage de ces 

11 était qu'au bout de quel- 
ques  années ces jeunes 
acquis de 

dans le d'une 
de Cette 

avant 1969 et finalement a été 
abandonnée, des 

eux-mêmes. 

cole 

la de moyens 
elle-même : cela 

de 
et  d'Ad- 

joints Techniques 
d'Etat la 

nationalisation des aux 
en 1964) ainsi que les 

de 1'Etat qui 
se mettaient en place. 

C'est ainsi que Collèges 
des 

Collèges  Secondaires  Agricoles (CSA) 
en Lycées Agricoles. 

Les Collèges d'Agriculture 

ces établissements les  élèves étaient 
à la 

et subissaient années  de 
tion et Un 
tionnait études. 

Jusqu'en 1968,  c'est qui 
les 
devenant  ainsi 
En 1969, il néanmoins 350 diplômés 
en  chômage. Le de  ces  établisse- 
ments  est passé de 4 en 
1962 à 16  en  1968, date à laquelle  ils ont 
été 

ont 2 838  diplômés.  Ces 
diplômés  pouvaient, accé- 

aux 

CV 2d cycle 
(3) Agent  Technique l e r  cycle du Secon- 

du 

Options méditerranéennes N o  20 

Les Collèges  Secondaires  Agricoles et les 
Lycées Agricoles 

(1 en 1961, en 1966) 
ils  devaient des  diplômés  capables 

d'Adjoints techniques, 
de 

élèves pouvaient 
dans 

La études était de ans 
le cycle du La 

des  élèves de l'en- 

Les  Lyckes Agricoles 

En 1968 /69 le cycle moyen  et  les  Col- 
lèges ont été sup- 

la place à 16 Lycées 
la même  occasion 

à l'Education Nationale. 
dait à l'époque à une tentative d'unifica- 
tion de  l'ensemble  des  enseignements  clas- 
sique  et  technique  et  cela donnait la possi- 
bilité des  équivalences de di- 
plômes (un était 

aux 
de ne pas se 

aux 
lycéens. 

Cette tentative n'a que jusqu'en 
1969, mais le les  Lycées 

été le toute l'his- 

Tunisie : ce sont ces qui en 
juin 1972 ont Sciences 

ét6 
un de bien 
à la moyenne nationale. Ces, 

de 
de la qualité de 

tant 
à l'Ensei- 

gnement  classique. 

qui 
les élèves à la du 

cycle le com- 
mun) deux  sections  possibles) : 

- l'une  technique menant au niveau 
Adjoint  Technique; 
- donnant l'équi- 

valent  du et d'en- 
dans 

cole, à la suite 

A de 1970 et ce la décision 
l'extension des 

coles le a ét6 
à 9  auxquels on a adjoint un Lycée 

En 1972  il  n'en 
plus que de 
moitié à l'année 

La capacité de de diplômés 
600, la tendance  en 1973 

étant à la des  effec- 
tifs. 
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Agronomiqz~e de Tzmis 

existait du temps du 
l'École Coloniale de Tunis 
(ECAT, fondée en 1898) qui 
en deux  ans  les 
en à tâche d'exploitants 

a amené sa 
tion en 

de  Tunis)  puis  en ENSAT (Ecole 
Nationale de 
Tunis) avec un de 
ans jusqu'en 1965, ans ensuite, la 

année étant une année de 
spécialisation. 

En 1968, le à 1'Éducation 
Nationale, dans le but tous les 
enseignements  comme  nous  l'avons  déjà 
vu à a amené 
la de  deux  années de 
mun avec la Faculté des  Sciences, si bien 
qu'en  1970, une << 

la 
études est  passée à cinq  ans des 

des de l'Etat) et à six ans 
des dits de 

conception. La Faculté 
devenue l'lnstitnt Agrono- 
nzique de Tunis qui, de ce fait 
sous le du 

Au de la décenGe  62 171, 312  ingé- 
de  1'Etat ont été 

dans cet  établissement, 390 ont soit  com- 
plété pendant un an à 

et un an à soit ont 
suivi a 

tous les effectifs 
dant on a constaté au niveau  des << ingé- 

de conception )> un 
des le ou 

que  l'Admi- 
s'était 

Les Techniques Sqérieurs Spé- 

A côté de sont des 
spécialisés  définis  comme <( post- 

>> en 1970 puis  devenus 
Techniques Supérieurs en 1973, 

ce qui la volonté de dans 
ces Etablissements des Adjoints, 
spécialisés et de haut niveau  (ex.  Techni- 

en Génie et 
Gestion des 

en Elevage,  en  Economie 
et et en 

Les élèves sont à la iin de 
études 
également que les 
année de y 

Les  deux  années  de 
spécialisée  qui y sont 
tent ces de haut 
niveau qui font si dans 
la des  pays  en  voie de développe- 
ment  et  qui sont une des condi- 
tions essentielles  de la de toute 
action de  développement. 

ce on déduit que l'on 
avait  assigné un de fonc- 
tions à de la 

des plans de  développement. 

lo du 
système  éducatif  en 

20 
qui  se  mettaient  en  place,  en 

30 le de la 
dit en donnant la au 

étatique et et  en 
négligeant le du moins dans la 

la décennie. 

o 
La 

la 
cole  en  Tunjsie  est totalement en 

: 

- de la 
dite qui  dépend du 

de 

- 
Offices ayant chacun 

de 

Vallée de la Office 
: Office de de  la 

de  Sidi bou/Zid  et 
tion, Office du vin, de l'huile,  de 
l'Élevage et les 

que les 
pement  menés  dans le la 

des 
bi- ou 

Le 65/68 
un de la 
tion de la 
l'élévation du niveau  technique du monde 

en établissant une liaison 
nente la et la 

La dans cette 
optique du 
B 
les 

Le à 
à non à 

ainsi qu'à action selon le 
type de de auquel ils 

Enfin il y était que sans 
(constitution d'exploitation de 

taille suffisante) la 
que des  échecs. 

Au la 1962/71, la 
de la a mené  des 

vices 
et des délégations) dans 

suivants : 

(tabac, 

- 
- 
- 

sont de plu- 
: 

- 
- d'in- 

- ou télé- 

- de 
- de  plants et de  semences; 
- facilités  de  paiement, de 

(avec films et  diapositives); 

visées; 

... 

nelle  (1967/68), la a atteint 
1969. 

a passant 
de  654 agents  techniques en 1969 à 315 en 
1971,  68 à 29 en 1971 ... 
etc., que les  besoins sont estimés à 
80 et 950 Adjoints Techniques. 

au du 

Le deuxième type de 
évoqué  plus haut s'est  effectué 

étatiques, mais il est  évident  que ac- 
tion a été moins  étendue et plus  diffuse. 

Options  méditerranéennes - 20 
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TABLEAU 1 
formation  en  Agriculture  en  Tunisie. - mis  en  œuvre et résultats 

Budget 
de 

fonction- 
nement 

total 
62/71 

( 2) 

Coût de 
forma- 

tion 
du 

diplômé 
en 

Iinarltun 

Capacité  annuelle 
en diplômés 

Investissements 
(2) 

Nombre de  diplômés 
Durét 

des 
étu- 
des 

- 

5 out 
ans 

- 
2 an! 

Date 
de 

créa- 
tion 

___ 

1898 

- 

1970 

1 ,  

- 

l 

3001 150 

400 

400 

1 300 

O 

500 

500 

- 
O 

3 

800 

67 /  197a 68 
Formés 
mnuel 

40 

Formés Prévus 
:n 10 a. 62/71 

1973 

- 

1 oa 

Prévus 

208 

Réalisé5 

249 

99 

348 
-(3 

2 140 
3 862 

6 002 
( 3  

1 809 
1 069 

(3’ 
2 878 

I NAT. ........... 
Formation à 

ger ........... 
Instituts Techniq. 

l 
2 910 

209 

3121 1 035 1 2  

2 400 

2 400 
2 400 

3 200 

390 

CMA ........... 
CSA. ............ 

1962 
1961 

1968 

3 an! 
3 an! 

3 o u A  
ans 

- 

2 an! 
1 an 
1 an 

45 j. 

- 

80 
30 

8 962 
2 421 

11 383 

180 
570 - 

1 500 

1 500 

1 500 

4 

800 

2 8 3 8  5817 
722 1 425 

1 864 

1 492 

Lycées Agricoles. 

CRFPA .......... 
CNFPA ......... 
CF] R ............ 

1962 

1965 

1968 

1968 

- 

300 
à 

500 d. 

- 
- 

5 - 
1 2  - 

10 - 
- 

5 5 5 1  

Centres de  Service 
Civil. .......... 

20  054 Total ...... i . .  .. 

Vulgarisation .... 1965 

- 
(1) Pas de  délivrance  de  diplôme. 
(2) milliers de  dinars  tunisiens. 1 .v 9,50 FF. 

(3) Aide  étrangère ] bilatérale 
multilatérale 3 5  %. 

(4) Estimation. 

Sources : Rétrospectives Décennales, 1973. 

EN 
ont été assez : 

9 228 O00 investis  en  dix  ans  (de 
1962 à 1971) l’enseignement  et la 

20 O00 O00 au 
de la le fonctionne- 
ment  du  système  éducatif, un 
enseignant non négligeable  (10 O00 ha de 

mises à la disposition  de l’enseigne- 
ment, un établissement, une 

8. tous les  élèves...).  (Cf. 
tabl. No 1.) 

Si  l’on 
de non 

décennie 62/71 on que 
8. lui seul, a 

bénéficié du  dixième  des 
d‘investissement, ce 
de la le 
de en cette voie. 

si l’on songe  que l’enseignement 
était à toute pièce dans 

la des  campagnes  et  qu’il était 

On 

de  1961 ont été 
qui 
ment à l’Enseignement 
8. la (cf. Tabl. 1 et 2). 

La de son côté a 
ment bénéficié d‘inves- 
tissements  avec un maximum  se situant 
en 1968  /69. 

Cependant, il faut cette 
position le fait de la 
décennie l’enseignement sous 
toutes atteint un sommet en 
1969 ensuite une 

(cf. Tabl. 3 : 

- les ont en 1971 ; 
- le a été 

de moitié en  1970 et 1971 et  même 
actuellement la capacité  d‘accueil  des 

n’est  utilisée  qu’à 

- seuls  les Techniques  Supé- 
et de budgets en 

constante augmentation,  ainsi que d’effec- 
tifs 

50 %; 

Ce déjà à quel point 
de 

et (4) même si la 
dite n’est 

Cette absence de la 
pouvait se 
extension à tout 

de sous le con- 

En 1969, la 
politique 

dû le développement  des 
à de ce 

qui se de pays 
développés  et à économie  de  type capita- 
liste. 

est-il  que  les  moyens  mis 

au 

80 

On voit  combien il 

Options méditerranéennes - 20 
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TABLEAU 2 

Coût  total  de  la  formation  des  cadres 
pour la décennie 62/71 

(Prévisions  faites  en 1961) 

Budget 
de 

fonction- 
nement 
prévu 

pour1 971 

Total 
des 

Investis. 
sements 

Primaire ....... 
Secondaire ..... 
Moyen ........ 
Supérieur ...... 
Sous-total ...... 

1 2  323 
43 182 
12  449 

7 
75 

14  130 
13 770 

2 570 
4 900 

. DEPENSES DE  FONCTIONNEMENT DE KENSEIGNEMENT AGRICOLE 1962/71 

de (en 1000 dinars tunisiens) 
1500 dinars 

1400 

1300 ~ 

7200 ~ 

1000 

900 . 

Instituts 
, ' techniques 

, Années 
1962 1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 

Source: Direction de l'Enseignement de la Recherche et de la Formation 
des Cadres (Ministbre de I'Agrlculture) . 

2 420 
230 

60 
84 

1 826 
190 

40  180 

Agriculture.. ... 

262 Aviation ....... 
750 Tourisme ...... 
225 Santé.. ........ 
905 

87 8 3 1 Total .......... 
870 Divers. .  ....... 

4 865 FPA adultes.. .. 

: 62 /71. 

Unités : 1 O00 tunisiens. 
d 'ka t  1961. 

TABLEAU 3 

de l'Enseignement  Agricole  tunisien 
(l 962-  197 1) 

l Total 62 65 64 6 3. 

p-___- 

I N A T . .  .............. 
- . -  - - Instituts  Techniques ... 205  168 151 123 

-p-- 

66 70 69 68 67 

P---- 

205 236 - 422 1 492 544 
37 

568 
209  172 

2910  

398 

8 962  762 

2421  

- I -  
-I- 

224 

942 

CSA ......... .l. ...... 
CMA ................. 
Lycées Agricoles ...... 

103 

3 3 3  

113 

666 

166 

1 088 973 

177 177 

1 1 0 2  

253 

1 1 1 1  1 1 4 1  

382 428 

841 

1 269 1 1 6 6  Total secondaire ...... 1 280 

439 

1 394 1 493 

-- 
830 855 

-~ 
2646 2 840 

1160  11  383 

544 5 551 

2445  20 054 

568 CFPA (1) ............. 367 569 

1 972 
I-I---I-I-- 

l 923 2 418 Total  général ......... 1 894 l 323 1 804 1 991 
I I I I  
I I I I 

(1) Y le fonctionnement des non l'aide 
Source: de 1972). 
Unités : 1 ,000 tunisiens. 

81 
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même, si l’on effxtifs 
on se compte que 

maximum  s’est situé 
1969 du moins la 
fessionnelle  et le la tendance 
à la 
jusqu’à maintenant. 

On peut donc comme  conclusion 
le système  public de 

tion un magnifique 
ensemble  mais  qui  est  sujet à un ma- 

de 
dans la suite (5). 

les  mêmes est 
( 5 )  Notons  que ce malaise, s’il pas 

l’Enseignement classique et technique. 

82 

Une efficacité  mise en doute 

avant l’enseigne- 
était la 

On de son inefficacité : les  utilisa- 
des ou des <( agents 

techniques S se  plaignaient de inexpé- 
de mauvaise volonté à 

la main à la pâte. 
Ces 

tion  de  deux ans ou de 
ans. les  Lycées et l’Enseignement 

aux 
obtiennent 

années? On peut 
tout au plus  les à 
vite  les 
on doit à 
ces  techniques au milieu et  humain 
dans 
conteste ce qui a manqué le plus à cet 
enseignement (6). 

faut nous l’avons 
déjà dit, qu’au  début de la décennie  les 

et des 
devenaient  immédiatement 

diplômés  des 
de 

Le manque. de était 
tel que la des 
était 

ces 
aux de la tâche 

payé au 
Les  agents  techniques impecca- 

blement << 1) le mon- 
du 

mais  ils  avaient  l’avantage de 
que 

le ou. l’ancienneté, 
ne  possédaient pas 

de l’État 
étaient affectés immédiatement à des 

ce qui ne 
mettait pas de expé- 

le Seuls les Adjoints 

point  de vue et mais 
ceux-là 
à 

dáns de l’éco- 
nomie. 

pas  une  motivation 
des une 

idkologie du développement. 
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Un élevé 
et une 

sont focalisées le slogan : << l‘enseigne- 
pas Ce 

était évoqué  aussi 
l’ensemble  des  enseignements  en  Tunisie. 

est que le calcul  des coûts de 
mation en a de quoi 

: c’est en effet la la plus 

estimations on obtien- 
suivants (7) : 

2 O00 d 

500 spécialisé. 
800 un du niveaumoyen. 

on coûts 
totaux suivants (S) : 

l%ve ayant fait .. 195 d 
technique.. ............. 953 d 

................. 763 d 
Coût  total d‘un  licencié .... 1 606 d 

de l’8cole Nationale  des 
en Sciences physiques. 2 440 d 

12 722 d 
de Tunisie 10 724 d 

là à le de la 
bilité  de  l’enseignement, il n’y a qu’un 
pas.  Cependant on peut se ce 
qu’est la d’un  enseignement 
puisqu’il  est  difficile sinon impossible de 

la de la lui 
: en fait au de cette 

(62-71). La Comptabilité Nationale 
que la a, de 
1,s % an, en volume. Etait-ce dû 
à l’enseignement ou bien à des 

(9) ou bien à une 
des mal conduite ou mal admise 

l’opinion? 
les du on peut se de- 

beaucoup plus 
n’ont pas été la cause de la 

stagnation de la : le blocage du 
et son coût une 

cialisation  souvent 
payées les Offices avec 
deux  ou ans de ... 

..... 
................ 
............... 

(7) Esti.mations du 

d’un 
(8) Estmations  du de l’8ducation 

l’Action du 27 16/73. 
(9) 

tions  cette  baisse  aussi  faible  de 
1965 a 1969) : on ces condi- 

est un succès. La 
avait  donc déjh 
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côté, on ne que 
cette le de 
tous de dans le 

: c’est là  un 
ciable,  mais son efficacité ne peuvent 

s’est 
vite une 
de que ce 
soit dans l’enseignement, la 
ou la 

On  a commencé à de 
clage sinon de ces  techni- 
ciens. 

En ce qui la 
d’en 

les  effets : adoption de nou- 
velles (lo), 

etc.). 

qui est dû à la de  ce qui est 
dû à : nouvelle 

: la viande 
étant ont 
tendance à dans 
gions), conditions climatiques 
ou non, etc. 

ploi ... 

à la 
et notamment  l’enseignement 

la 
dans le 

fait que de diplômés ne 
pas, à de  1965,  d‘emploi. 

Si les et les  Techniciens supé- 
eu de difficultés 

50 % des  diplômés  des 
étaient en en 
1971) dès  leu? et  deux ans 

30 % ou bien 
à 

mois.  Les 
à 

En 

auto- 

Si  l’on  s’en tient à 
à (blés 

mexcalns - la il 
plutôt que ce soit  un échec  sauf  dans  les UCP 
qui ont semble 

à mieux 

matiquement à l‘enseigne- 
ment  comme dans les 
à la de l’exten- 
sion,  ou à la (dans les 

l’été  1969,  comme nous  l’avons  déjà 
vu, 350 
et lieu 

embauchés de 
statut, des 
connaissances, mutations etc.) 

ce phénomène  n’était pas 
à Une 
étude dans la de 

faite à Tunis et 
que 50 % des  élèves ayant 

dans le cycle moyen de 
l’Education Nationale sont à 
la que dix-huit  mois 

20 % le sont 
les ont à 

le 
songeait avant 1969 à plus  l’Ad- 

et 
sous son que le 

de de la que 
l’on ce  même  sec- 

niciens. 
Cependant, même avant 1969, 

le pu 
mais ne l’a pas fait 
ou non avouées  suivantes : 

- Les  petits  exploitants  n’avaient pas 
la possibilité  de  les 
à 
en étaient 
- était in- 

face à la 
- Les  jeunes  techniciens qui 

étaient susceptibles  de en cause 
les 
- 11 fallait 

moins  de 0,5 d’où la néces- 
sité la du 

et donc le système de 

- Les 
çaient la venue  des 
plus  jeunes  qui  les  menaçaient dans 
emploi. 

Un 

et 

un d‘idées on peut 
que faits toutes ces 

actions de n’ont pas abouti à 
une et à double 
sens l’Enseignement, la 
et la d’une et la 

de 

K. 

Schéma des 
ment- 

+ liaison 
--+ liaison  faible. 

La n’a  pas;  en  effet, 
suffisamment joué le 
qui dû le  sien dans le sens 

.+ si bien que  le 
choix  des  thèmes  d‘études  n’a pas 

aux besoins (ce  n’est que 
depuis à ans  que l’on 

le fondamen- 
tal de la 
Cela a conduit de  la 

à se isolé  et à 
coupé des En 
le contenu de l’Enseignement  s’est 
et  l’impact de la et de  la 

s’en est notablement 
diminué (11). 

Ainsi,  l’ensemble de ces faits un 

l’Enseignement et la 
mation à 

qui ont 
vu le pendant .et la décennie 
62  171. 

(11) de  la 
de Tunis) a m i s  en place 

cellule à 
la de 

dans  les quel- 
ques  temps en 

83 
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LA 
LES 

SE 
POUR 

A 
UNE 

ont été 
le type même 
le de la a été  touché. 

eu la même 
signification  suivant la politique  écono- 
mique du moment. 

On aux diplômés  des 
de ne suffisament spécialisés : 

en fait étaient 
en et ne compte 
les  données  écologiques de la 

eux-mêmes,  issus de cette 
ne pas à une 

situation d‘eux- 
mêmes le 
et le  comment de 

de techniques  plus 

A de  1966 dans 
l’équipe  enseignante a été amenée à 

à les 
la base  de  données  écologiques  de zone 
où se l’exploitation attenante au 

et à était 
de la t< bon de famille 

plutôt que de des 
mal dans le cycle 

de la ex: les 
en  zone dont la vocation 

méthodes ont été adaptés aux  conditions 
une spécialisee 

utilisable 
En ce qui il faut 

: avant et 
1969. 
. - avant 1969,  ces 
comme nous 
de à des t( 
des enseignements, à qui l’on  vou- 
lait quelques 

: à la vague 
des de l’enseigne- 
ment à la suite de l’extension 

de ce  type d‘enseignement ; 
- 1969, dans un 

la tendance  a été d’en 
des  cellules  d‘animation  des  jeunes 
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~ 

dont les 
du mais  ce cas 

se l‘avons 
déjà dit, des de de clubs 
de jeunes des 
ont même été jamais 
été 

fait, dans le d‘une politique 
été 

sant cette 
ce de 

% de la population 
exploitant 3 000 000 ha. 
1970, et 1971, cette expé- 
était totalement abandonnée, faute 

de  moyens, 
En somme, avant 1969, les 

et  les 
des qui devaient 

le 
(12). 1970 tout le 

à lui-même.  Seuls 
sont en 

vées ou publiques. 

Les 

le 

en amenant les élèves à 
une situation Cependant 

cette situation n’était pas suffi- 
samment son analyse était 
menée des enseignants la plu- 

qui ne que 
peu de temps dans le pays et ne connais- 
saient pas suffisamment  le  milieu 
et humain dans lequel  ils  étaient  plong6s, 
de que 

Le passage à l’Éducation Nationale en 
1968 et le des des 

a, enlevé du coup toute 
son à 
et l’a dans des 

à la motiva- 
tion des  jeunes 
coles de : au lieu  de 
d’une situation vécue les 
élèves des concepts 
c’était la était faite ... 

En nous l’avons  vu 
plus haut le des  élèves a été 

(12) Chaque 
noyau  domanial (( et des 

petits  et situés la 
et au 
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bien étaient 
des  équivalences  avec  les 

types  d'enseignement. 
1969, la tendance 

a été ((r des 
techniciens,  de exploitants  des  vul- 

... ))) mais sans que 
cela  ne  change  fondamentalement  les 

et les  méthodes. 
Au niveau du recruternent des élèves, 

avant 1969  l'enseignement et la 
tous 

ceux qui voulaient bien : la 
de l'enseignement et de 
compensaient le peu des  jeunes 

une dé- 
et était un 

puissant stimulant les enfants issus 
mo- 

destes, ou 
1969,  ce sont les fils 
l'on voulait 

mais  ceux-là, quand ils  en  avaient  les 

classique. La du des 
établissements  et des  places  disponibles 
ne pas aux d'en 

pleinement 
Enfin, le recrrhment des formateurs 

a subi une évolution : 
- le enseignant  des a été 

vite  tunisifié, 
techniques venant dont on 

le faible niveau. 
C'est on 

tous ces techniciens,  ou  bien 
de affectation à la 
- dans la tuni- 

: 
une en 

ecologiques  et  humaines. 

Les au niveau 

Avant 1969 les 
des (dans 

l'optique d'une 
les de 
étant à 

(même 
celle de 1970 qui était la lancée 
de 
aux étudiants et  aux  enseignants ainsi 
qu'aux  anciens élèves, de les  bases 
d'un 
mique en liaison  avec le développement 

du pays. 

plus dans le d'une  unification 
de tous les  enseignements  deja  cités, une 
équivalence  avec la de Sciences à 
la Faculté avait  été obtenue d'où le nom 
de Faculté 

Ensuite est  venue une de 
et de tâtonnements quant à la 

kal i té de cet  enseignement : devait-on 
de chefs d'exploitation 

comme au temps  de et ceci 
dans le d'une <r 
tion )> et d'une des 
domaniales qui n'a pas  eu  lieu, 
ou bien  devait-on à les 

de avec  en 
plan une politique  moins 

n'est  pas que  les aient 
à cette question, ce qui 

tensions 
au niveau  des étu- 

diants quant à 

gnants, quête d'une 
kal i té de enseignement. 

est-il que les 
sont et les 
méthodes  suivies se davan- 
tage d'un enseignement dogmatique peu 
compatible  avec la de 

le 
développement  des  campagnes  tunisiennes. 

même la politique des stages qui 
devait 
sion tuni- 
sienne a 

de 
Tunisien ne pas 

un stage d'un mois 
sion de 2 On  est loin du modhle 

où le  nouvel étudiant 
à son un sac à dos et le 

de camping  qui lui 
de des dans les 

les 
sans à la des exploitants 

Enfin notons qu'une tentative 
l'Enseignement et la 

en 1972 elle 
impliquait des non 

Les au niveau  de la Vul- 

La de son côté s'est  lancée 
dans des  actions  utilisant  les  moyens 
audio-visuels : documents  techniques 
en ou  en diapositives, films, 
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... On  peut l'emploi 
de l'image quand on sait qu'en pays  isla- 
mique l'image  est et que les 

sont assez peu à 
la et à d'une image 
qui déjà elle-même la 

est que  l'extension de la 
télévision dans l'ensemble  du  pays  a 
atténué les difficultés dans ce domaine. 

Quoi  qu'il en soit, la 
des actions 

d'animation de masse  et de la 
de  l'ensemble  des actions de 

un 
la mobilisation des en 

suscitant 
A  cet  effet, il de 

1973 et 1976 230 Supplémen- 
et 1 

qui les diplômés de 
d'éventuelles 

possibilités  d'emploi ... 

Les 

la 
le 

73/76 indique la volonté les 
conditions de  vie  des 
tation en eau des  zones de 

de Tunisie  Cen- 
de Sedjenane ...). 

le 
à 

technique 
au niveau  de 

l'emploi la tendance  est à les 
àla demande et à la 

à des campagnes 
de dans 

aux jeunes 
des  emplois  stables  et ce 
qui semble  plus  difficile à : l'ac- 

de la 
fiscales les la 

simplification des méthodes du 
le des petites  exploi- 

tations, la et la 

cet  objectif. 
Cela combien au 

on est  conscient  des  difficultés,  mais 
la qui a atteint la 
fessionnelle et l'Enseignement 

pas moins con- 
et un plan, nous allons 

que 
à moyen  et long les 
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: 

A 

essen- 
tiellement  l'enseignement. La 

dans l'évo- 
lution socio-économique d'un 

est  évident  qu'un  système  d'enseigne- 
la 

motion et économique 
(sinon sociale)  des élèves qui en  bénéfi- 
cient. 

Une étude le de 
Nationale dans ce  domaine que la 
politique de 
toutes les aux élèves 
issus  des  classes  les  plus  modestes  a favo- 

à des  classes 
beaucoup plus  aisées,  de que dans 
le système  tel  qu'il  avait  été m i s  en  place, 
on pouvait 

même dans 
une enquête que  nous  avons faite en 1969 

des étudiants de 
la 

égale- 
ment au 
ce qui donne une idée  du que peut 

cet  enseignement à 
La notable de la capacité 

d'accueil et des  effectifs à tous les 
niveaux  amène à que le monde 

de moins  en 
moins de chance de ses fils 

à 
et à se 

Etant donné que du côté 
Nationale les égale- 
ment tenant, dit-on, 
à la volonté des  éléments  de 
qualité et la << S 

. (13). 

et eta Tunisie. Art.  cité. 
(13) : 

En effet, on 

l'enseigne- 
sous l'enseignement on 

le un climat 
et classiques : les 

d'études  sont  actuellement  de plus en  plus éliai- 
nés si en juge ils font 
l'objet  et  qui  sont de 
qu'ils 
gence, sinon  de 

de l'éducation) on la de 
la situation qui se à moyen et 
long y a là un de 

des les  plus  modestes à 
des emplois 

La de sections techniques 
dans du fait 
qu'elles  éliminent a priori toute possibilité 
de passage un 
ne du  même 

on dans un pays 
qui se dit  socialiste il est fondamental de 

à chacun des  chances  équivalentes 
de 

même, un échec  de la 
qui ne pas à un 
sement de la 
des au même 
cessus de des petits 
exploitants et 

.P * *  

que  la en 
en Tunisie n'a eu aucun effet 

le 
Nous avons vu son la 
de les 

expé- 
est et 
en admi- 

le développement 

Cependant, nous avons  essayé de 
en  évidence un de dys- 
fonctionnements dont les  causes appa- 

maintenant : 

1)  On  avait  conçu un de 
mation 

des  techniciens  destinés à un 
système de que l'on 

égale- 
ment : cela à l'essai de 
planification menée en Tunisie 
jusqu'en 1969, que l'on 
en de la nécessité de 

et la 
cation des ainsi  que  l'amé- 

et le 
nage de l'exode 

du changement  de  politique  écono- 
mique (ou de de  développement) 
on s'est compte de l'inadéquation 
de  ce  système de à 

que cette 

années 1968-1969). 
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On a  pensé le 
les mises en place 

à on n'a  pas fondamen- 
la 

comme  si  l'on  avait eu de 
les exploitants et 

à en compte eux-memes 
non 

étatique de la 

Et tunisienne a 
besoin d'autant de 

de mieux en  mieux les techni- 
ques et les adaptant aux conditions locales. 
On conséquent si la 

ne pas la volonté 
aux 

l'accès aux couches  socio-économiques 

2) On avait des  méthodes de 
à des 

sont de plus  en 
plus abandonnées dans ces  mêmes  pays. 

et il 
le d'en- 

seignement citadin fait des citadins, 
non motivés des 
à des 

de 
une étude détaillée  du contenu de cet 
enseignement d'une juxtaposition 
de enseignées 

spécialisés  de que l'on 
que à une 
situation qui se à l'!en- 
semble des toutes 

3) La et la 
sont 

sonnés : 
sables  n'ont  pas pu 

à d'un stade technique à un 
sans, des tensions  insup- 

d'où l'attitude négative de 
à du technicien  dog- 

matique. 

On ce  qu'il 
fallu que 

consenti au de la 62/69 en 
de ses 

Sans la 
des au niveau àu 
cole et des 
mais en de sa mise 
en il eût été souhaitable que les 

et les  méthodes  fussent  éla- 
les eux-mêmes ainsi 

que au 

de toutes les 

le fallu le 
clivage un enseignement  classique 
fait des citadins  ou  des << 
citadins >> et  les enseignements 
techniques.  Cela  suppose que les  ensei- 
gnants en question sont sensibilisés aux 

et de son 
évolution et ne pas aux 
jeunes le de  l'intellec- 
tuel citadin tout ce qui est  manuel 

Cela  signifie  que  les  deux  types d'en- 
seignement  classique et technique  (et 

fondamen- 
et mé- 

thodes face aux du dévelop- 
pement  tunisien. 

Cela  signifie  que l'on ne pas à 
un système de 

où ils seulement  des 
exécutants. 

tout que 
les dans 

en 
la mise en  place 

de de le meil- 
d'un ' 

en lui-même à toute faute technique et 
aux 

cessus de domination auxquels  ils sont 

On  peut qu'à moyen  et 
long le développement de 

tunisienne et 
des conditions d'existence  des 

possibles. 
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