
Communiqué de presse conjoint 

Inauguration de l’Unité de Parentalité Positive à Mellassine pour le 

développement harmonieux des enfants 
 
Tunis, 1er avril 2022- Une cérémonie d’inauguration de l’Unité de Parentalité Positive au sein du centre 

de protection maternelle et infantile (PMI) de Mellassine a eu lieu aujourd’hui. L’évènement de remise 

officielle de cette structure à la communauté de la région s’est déroulé en présence du Pr. Ali Mrabet, 

Ministre de la Santé, Son Excellence M. Lorenzo Fanara, Ambassadeur d’Italie, M. Kamel Fekih, 

Gouverneur de Tunis, M. Andrea Senatori, Directeur du Bureau Régional de l’Agence Italienne pour la 

Coopération au Développement (AICS) à Tunis, de Mme Marilena Viviani, Représentante de l’UNICEF en 

Tunisie. 

 

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la modélisation d’un programme national de promotion des 
pratiques parentales positives démarré en 2020 et dont le but est d'améliorer les interventions des 
familles et des professionnels liées à la prise en charge holistique et intégrée du jeune enfant. Basé sur les 
résultats d’une enquête sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques des parents liées au développement 
de la petite enfance, le Programme de Parentalité Positive (P+) constitue un des éléments clés et 
fondamentaux de la Stratégie Nationale Multisectorielle de Développement de la Petite Enfance (DPE) 
adoptée par le Gouvernement tunisien en 2018 avec l’appui de l’UNICEF et la contribution de l'AICS. Le 
Programme P+ a été modélisé sur quatre sites pilotes - Haffouz, Medenine, Mellassine et Balta Bouane - 
choisis pour représenter la diversité géographique, culturelle et socio-économique de la Tunisie.  
 
L’Unité de Parentalité Positive de Mellassine est la deuxième structure à être inaugurée après celle de 
Haffouz dans le Gouvernorat de Kairouan. Deux autres structures similaires sont prévues à Medenine et 
à Balta Bouane d’ici fin 2022. 
  
D’un investissement estimé à plus de 250 000 USD, l’Unité P+ de Mellassine comporte une salle de 
formation et d’échanges pour les parents et prestataires de soins aux enfants, une salle de conseil 
individualisé aux parents sur le développement des enfants, une salle pour la promotion de 
l’allaitement maternel, une salle pour le soutien psychologique, un espace pour l’administration et les 
services d’appui et une salle de réunion pour le staff. De plus, les professionnels de la santé et de la 
nutrition, de la protection et de l’éducation de la localité de Mellassine ont bénéficié d’une formation à 
l’accompagnement de la parentalité pour l’amélioration de la qualité des services destinés aux parents et 
aux enfants et des activités de communication communautaire ont été conçues et mises en œuvre avec 
des relais communautaires et des médias locaux. Les parents ont été également formés pour acquérir de 
nouvelles compétences et devenir eux-mêmes des relais de changement et des promoteurs des pratiques 
parentales positives. 
 
S’exprimant à cette occasion, le Ministre de la Santé a déclaré « Ici, tous les parents et notamment ceux 
qui se sentent un peu perdus, dépassés peuvent venir chercher des réponses à des questions liées au 
développement physique et cognitif de leur enfant que ce soit sur l’allaitement maternel et les pratiques 

 
    



alimentaires des jeunes enfants, la vaccination, la motricité ou encore sur les alternatives à l’éducation 
violente. Notre rôle est d’apporter des réponses fiables, faciles à assimiler et à appliquer et 
scientifiquement étayées. Je voudrais remercier le Gouvernement italien, l’Union Européenne et l’UNICEF 
pour leur indéfectible soutien qui a permis la construction et l’équipement de tout confort de cette belle 
unité mais aussi la formation des divers intervenants. Je voudrais aussi saluer l’engagement de vos équipes 
et de tous ceux qui ont participé à la concrétisation de ce projet pour leur sens du travail bien fait qui a 
permis d’aboutir aux résultats actuels. Je saisis cette occasion pour remercier Dr Bousnina et toute l’équipe 
de Mellassine pour leur engagement et dévouement qui ont permis aux habitants de bénéficier d’un service 
de qualité ».  
 
 
De son côté, Son Excellence M. Lorenzo Fanara, Ambassadeur d’Italie s’est dit « heureux de voir que le 

soutien financier de l’Italie contribue à créer des espaces où les enfants et les parents puissent tisser des 

liens harmonieux et profiter de services de consultation et d’information autour du développement sain de 

l’enfant.  L’Italie se réjouit d’être le partenaire prioritaire de la Tunisie pour l’éducation et le bien-être des 

enfants et de leurs familles ». 

Pour Marilena Viviani, Représentante de l’UNICEF, « Il est crucial de s’investir dans la petite enfance et le 
soutien de l’exercice de la parentalité, comme le propose cette unité de parentalité positive. Elle est là pour 
accompagner les parents et l’entourage proche à préparer le tout petit à être un adulte en bonne santé et 
épanoui. Avec cette nouvelle structure, Mellassine se dote grâce à l’engagement du gouvernement 
tunisien en faveur de la petite enfance et à l’indéfectible soutien du Gouvernement italien, d’un centre 
moderne, respectueux des droits des enfants et de leurs parents. Je voudrais leur exprimer ma profonde 
gratitude pour leur générosité. Un grand merci aux nombreux professionnels et parents pour leur 
contribution à la réussite de ce projet et j’encourage l’ensemble des familles de la communauté de 
Mellassine à utiliser, préserver et profiter des services mis à leur disposition et celle de leurs enfants. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Ministère de la Santé :  
Dr Ines Fradi 
E-mail : ines.fradi2@gmail.com  

 
Ambassade d’Italie en Tunisie 
Luigi Selandari Pasqualetti, Premier Secretaire 
E-mail : stampa.tunisi@esteri.it; Tél:  +216 31321836 
 

AICS Tunisie 
Martina Palazzo, Communication Officer 
E-mail : martina.palazzo@aics.gov.it; comunicazione.tunisi@aics.gov.it 
Tél : +216 71 893 321 / 144 
 

UNICEF : 
Mokhtar Dhahri, Spécialiste en communication 

E-mail: mdhari@unicef.org; Tél: +216 98 700 284 
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