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1. Contexte
L’éducation constitue un enjeu majeur pour le développement de la Tunisie. Malgré les progrès
réalisés au cours des 40 dernières années qui ont conduit à des taux de scolarisation très élevés (du
60% de la population en 1975, au 96% en 2014) aussi qu’une forte réduction de l’analphabétisme (du
55% de la population en 1975, au 19% en 2014 2), des problèmes encore subsistent. Chaque année en
Tunisie, environ 100.000 enfants ne sont pas scolarisés, c'est-à-dire enfants appartenant à la tranche
d'âge scolaire théorique qui ne sont pas inscrits à l'école3. Ce phénomène inclus tous les enfants dehors
de l’école, soit parce qu’ils/elles l’ont abandonnée, soit car ils/elles n’y entreront jamais.
Le nombre d’enfants non-scolarisés s’élève à 200.000, si on prend en considération également ceux et
celles menacé(e)s d’exclusion scolaire. Ceci a un impact sur le développement de ces enfants, ainsi que
sur leur inclusion sociale et professionnelle. Ce phénomène, couplé au manque d’opportunités pour
les jeunes, peut également amener certains enfants, adolescents et jeunes à être victimes
d’embrigadement dans des groupes violents.

Figure 1.1 - Enfants non scolarisés par caractéristiques d’origine4
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Le Ministère de l’Education, conscient de la portée de l’abandon et de l’échec scolaires en Tunisie, a
décidé de s’engager pour limiter au maximum son ampleur et ses effets néfastes, en mettant en place
une Stratégie Nationale pour lutter contre ce phénomène qui comprend une campagne nationale de
sensibilisation et d’encouragement au retour à l’école, dénommée « L’école récupère ses enfants ».

Figure 1.2 - Barrières et politiques / stratégies5

2. Axes d’intervention
La Coopération italienne, en collaboration avec ses partenaires (notamment le Ministère de
l’Education, l’UNICEF et le Programme Alimentaire Mondial), appuie depuis des années les efforts de
réforme du système éducatif, du préscolaire au secondaire et apporte un soutien à la mise en œuvre
des mesures prévues pour lutter contre l’abandon et l’échec scolaires. L’intervention de la
Coopération italienne est en ligne avec les priorités de développement indiquées par le XIème Plan de
Développement et du Plan National d’Action pour l’Enfance 2002-2011, et les défis majeurs liées aux
Objectifs de Développement Durable (ODD) pour le 2030. Cette intervention contribue aux efforts
nationaux pour protéger et promouvoir les droits des enfants, notamment en matière d’éducation, à
travers l’amélioration de la qualité des services scolaires.
La somme allouée pour le soutien au secteur de l’Education s’élève à 48,1 M €
répartis sur les deux axes suivants :

41 M€
7,1 M€

Multilatéral
14,8%

Financement d'investissements publics
- Canal bilatéral 41 M €
Bilatéral
85,2%

Renforcement des capacités des opérateurs
- Canal multitéral 7,1 M €

Intervention
plus importante
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3. Initiatives en cours de réalisation

Financement d'investissements publics
Type de
financement
Crédit d’aide
sur le canal
bilatéral

Initiative
Programme d’Aide à la
Balance des Paiements

Montant Organisme
d’exécution
16 M €
Ministère de
l’Education

Lieu

Durée

Tunisie

2011 - 2021

Objectif : Approvisionnement d’équipements pour
cantines industrielles pour 137 écoles et autre matériel

Renforcement des capacités des opérateurs
Type de
financement
Don sur le
canal
multilatéral

Initiative

Montant

Programme de lutte
contre l’abandon scolaire
en Tunisie

Programme de soutien à
l’alimentation scolaire

Organisme
d’exécution

Lieu

Durée

4,6 M €

Kairouan, Sidi
2016 - 2019
Bouzid, Kasserine,
Mahdia, Nabeul,
Kébili, Tataouine e
Médenine
Objectif : Réhabilitation des services d’hygiène de 23
écoles primaires et la création de 3 centres pour l’enfance
2,5 M €
Ariana, Kairouan,
2017 - 2020
Kasserine,
Zaghouan, Sfax, Sidi
Bouzid, Bizerte,
Siliana, Gabes e
Nabeul.
Objectif : Création de cantines scolaires pour
l’amélioration de la qualité des repas des élèves

4. Initiatives en cours de démarrage

Financement d'investissements publics
Type de
financement
Crédit d’aide
sur le canal
bilatéral

Initiative
AMIS - Programme
d’amélioration des
infrastructures et des
services scolaires dans le
cycle primaire.

Montant
25 M €

Organisme
Lieu
d’exécution
Banque
Tunisie
Centrale de
Tunisie (BCT)

Durée
2019 - 2023

Objectif Construction et/ou réhabilitation et
équipement des écoles primaires. (En attente de
l’approbation du Parlement tunisien)
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