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LUTTE CONTRE L’ABANDON ET L’ÉCHEC SCOLAIRES/
UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR UNE MEILLEURE
RÉUSSITE DES ENFANTS
DESCRIPTION DU PROJET
Il s’agit de deux initiatives financées par l’AICS et
realisées par l’UNICEF en partenariat avec le Ministère
de l’Éducation tunisien.
L’initiative «Lutte contre l’abandon et l’échec scolaires
en Tunisie», vise à contribuer aux efforts des autorités
tunisiennes pour la prevention de l’abandon scolaire
et à favoriser la réintégration des enfants qui, pour
diverses raisons, avaient abandonné l’école.

Parmi les principales activités réalisées dans le cadre
du projet jusqu’à présent il faut citer :
• La restructuration des blocs sanitaires dans 11
écoles primaires ;
• La mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation
à l’hygiène pour les élèves de 34 écoles et d’activités

STATUT | En cours
DUREE PREVUE |
- « Lutte contre l’abandon scolaire » : 2016-2020

éducatives sur l’hygiène dans 29 écoles des régions

- « Éducation de qualité » : 2017-2020

à risque d’épidémie d’hépatite A;

BUDGET |

• L’élaboration d’un modèle de prévention de l’abandon
et de réinsertion scolaire adopté par le Ministère
de l’Education et à mettre en place dans les
Gouvernorats impliqués;
• La réalisation d’une campagne de communication

- « Lutte contre l’abandon scolaire » : 2.360.000 €
- « Éducation de qualité » : 4.631.928 €
PARTENAIRES |
- Ministère de l’Éducation

pour sensibiliser le public au problème du décrochage

- Ministère des Affaires Sociales

scolaire, comprenant un spectacle théâtral conçu et

- Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et

mis en scène par des adolescents tunisiens.
L’initiative « Une éducation de qualité pour les
enfants en Tunisie », cofinancée par l’AICS et l’Union
Européenne, a le but de soutenir les autorités
tunisiennes dans l’amélioration de la qualité du

des Seniors
- UNICEF
BÉNÉFICIAIRES |
- 360 petits enfants des classes préparatoires

système scolaire, en particulier du cycle primaire et
de la classe préscolaire, à travers :
• La création d’un modèle pilote d’éducation
préscolaire

comprenant

la

construction,

l’amenagement et l’équipement de trois « centres
de référence pour le développement de la petite
enfance », qui ont été inaugurés en 2019 à Haffouz,
Jendouba et Tunis et qui serviront comme modèles
réplicables de services en éducation préscolaire de
qualité.
• L’amélioration des conditions sanitaires dans 23
écoles primaires, qui bénéficieront de la construction
ou de la rénovation d’installations sanitaires, et ainsi
de l’amenagement de l’aire de jeu.
• La conception et la réalisation, avec les étudiants de
certaines écoles secondaires, de activités de cinéma
itinérant pour sensibiliser les communautés sur
l’abandon scolaire.
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Inauguration centre petite enfance, Haffouz

