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Résumé

Introduction

La généralisation de l’enseignement en Tunisie fait partie des priorités du 
gouvernement depuis l’indépendance. Ainsi depuis 1958, les réformes successives du 
système éducatif tunisien ont jeté les bases d’un enseignement unifié de 13 années, 
gratuit et obligatoire de 6 à 16 ans. Dans le milieu des années quatre-vingt-dix, 
l’objectif d’un accès universel à l’école pour tous, alors en très bonne voie de 
réalisation, s’est couplé d’un objectif d’amélioration de la qualité du système éducatif. 
Redonner sens aux apprentissages, rendre l’élève plus actif dans la construction de 
ceux-ci, outiller les enseignants afin qu’ils interviennent auprès des plus faibles … 
tels étaient les objectifs recherchés en vue d’augmenter l’efficacité du système éducatif 
tunisien et de le rendre plus inclusif et plus équitable. Autour de ce leitmotiv ont été 
mises en œuvre différentes réformes – dont la loi de 2002 qui entend généraliser l’année 
préparatoire dans le secteur public – et les programmes d’aide aux enfants en difficulté 
à l’école (PASS, PEP, ISEH, etc.). 

Ces décennies de développement du secteur éducatif tunisien ont formé la carte 
scolaire actuelle. En 2013, le taux net de scolarisation des enfants de 6 ans est de 99,4% 
(égalité filles/garçons) et celui des enfants de 6 à 11 ans est de 98,9% : il s’agit d’une 
couverture quasi universelle assurée depuis une dizaine d’années déjà. Par ailleurs, 
le ratio d’élèves par enseignants ne cesse de diminuer pour atteindre aujourd’hui 17,2. 
Au Collège et au Lycée, la situation est plus problématique puisque le taux de 
scolarisation des jeunes de 12 à 18 ans stagne depuis 10 ans aux alentours des 74-75%. 
Le Collège et le Lycée accusent par ailleurs un taux de redoublement qui, en 2011-2012, 
était de 10 points plus élevé que celui du Primaire (17,3% au Collège et 16,8% au 
Lycée contre 7,5% dans le cycle Primaire). Le taux d’abandon est aussi significativement 
supérieur : 1% dans le Primaire contre 9,3% au Collège et 11,9% au Lycée.

Alors qu’elle traverse un processus de transition démocratique sans précédent, 
la Tunisie est confrontée à de nombreux défis (économiques, politiques, sociaux, 
religieux …) qui pèsent tout autant comme une menace que comme une 
opportunité pour le système éducatif du pays, si celui-ci entend se saisir de 
la dynamique de changement pour améliorer la scolarité des enfants tunisiens.

C’est dans la poursuite de ce dernier objectif que s’inscrit la présente étude sur les 
enfants en dehors de l’école. Elle vise à dresser la situation des enfants non scolarisés 
(ENS) ou présentant un risque de le devenir. Elle cherche également à identifier les 
facteurs sociopolitiques et culturels qui freinent l’accès à l’école et la poursuite de 
la scolarisation de ces enfants, en vue de proposer un certain nombre de pistes d’action.
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L’étude repose donc sur un double volet analytique : un premier volet quantitatif de 
calcul des enfants en dehors de l’école ou risquant de le devenir dans le Préscolaire, 
le Primaire et le Collège ; et un deuxième volet qualitatif d’identification des obstacles 
et des goulets d’étranglements explicatifs des processus en jeu dans les phénomènes 
d’exclusion scolaire, ainsi que des stratégies existantes pour les surmonter et 
des limites de ces stratégies.

Les grandes tendances de l’exclusion scolaire en Tunisie

D’un point de vue méthodologique, on notera les difficultés à avoir des données 
démographiques fiables et cohérentes entre les différentes sources (INS, NU). 
Ces imprécisions ont pour conséquence qu’il est difficile de désagréger les taux issus 
des données administratives par milieu, par gouvernorat, etc. Les données MICS issues 
des enquêtes auprès des ménages permettent de pallier cette limite et autorisent des 
croisements par genre, par niveau d’éducation de la mère et par quintile de richesse.

Le tableau ci-dessous regroupe les données clés issues de l’analyse des Cinq 
dimensions de l’exclusion scolaire.

Les Cinq dimensions de l’exclusion en Tunisie

Filles Garçons Total

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Enfants non scolarisés

D1 : Enfants âgés de 5 ans (Préparatoire) 26 351 30,0% 28 258 30,6% 54 609 30,3%

D2 : Enfants âgés de 6 à 10 ans (Primaire) 6 070 1,2% 8 963 1,7% 15 033 1,5%

D3 : Enfants âgés de 11 à 14 ans (Collège) 23 357 9,8% 26 023 10,3% 49 380 10,0%

Total des enfants non scolarisés 55 779 6,8% 63 244 7,2% 119 022 7,0%

Enfants encourant un risque de 
déscolarisation

D4 : Enfants scolarisés au Primaire 11 026 2,2% 16 012 2,9% 27 038 2,5%

D5 : Enfants scolarisés au Collège 17 471 7,4% 37 584 14,9% 55 055 11,3%

Total des enfants encourant un risque de 
déscolarisation

28 497 3,8% 53 596 6,7% 82 093 5,3%

Source : 5D calculation, d’après les données du ME, INS et calculs de l’auteur

Que nous enseigne ce tableau ?

Dans le Préscolaire, en 2006, un enfant sur deux était inscrit dans l’année Préparatoire. 
L’évolution va dans le bon sens puisque, aujourd’hui, il n’y a plus qu’un enfant sur trois 
qui ne suit pas l’année Préparatoire (le taux d’ENS à 5 ans est de 30,3%, soit 54 609 
enfants dont 26 351 filles), même si une partie de ces enfants suit un enseignement 
Préscolaire d’une autre forme. En conséquence de quoi, l’accès à un enseignement 
Préscolaire est encore laborieux pour près d’un enfant sur quatre. Surtout, cet accès 
n’est pas réparti de façon équitable puisqu’un enfant inscrit en première année 
Primaire a près de deux fois plus de chances d’avoir suivi une année Préparatoire 
lorsque sa mère a suivi l’enseignement supérieur ou lorsqu’il se trouve dans une famille 
aisée, que lorsque sa mère n’a pas ou peu reçu d’éducation ou qu’il provient d’une 
famille très pauvre. Dans la foulée, on enregistre de grandes différences en termes 
d’accès entre le milieu urbain (9 enfants sur 10) et le milieu rural (6 enfants sur 10).

Dans les différents niveaux, tant pour les filles que pour les garçons, on enregistre 
des pourcentages importants d’élèves précoces dans le Préscolaire, le Primaire et le 
Collège. A l’inverse, un nombre relativement réduit d’élèves suit son cursus avec retard.
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Dans le cycle Primaire, le taux de scolarisation est atteint de manière presque 
universelle, quels que soient les profils d’enfants. Le nombre d’ENS en âge du Primaire 
est de 15 033 (6 070 filles), soit un taux de 1,5%. Parmi cette faible proportion d’enfants 
en dehors de l’école Primaire, la majorité rejoindra l’école de manière plus tardive. En 
termes de maintien des élèves dans le cycle Primaire, les données sont encourageantes 
puisqu’en 2012, le nombre d’abandons est trois fois moindre que ceux enregistrés en 
2000 (passant de 9% à 3%). Mais cette diminution s’est faite au détriment d’un système 
d’enseignement de qualité, les élèves n’ayant pas acquis les compétences de base 
requises atteignant malgré tout la sixième année de l’enseignement de base.

C’est pourquoi, au Collège, on enregistre un nombre d’abandons qui, s’il a baissé en 
12 ans, reste deux fois plus élevé qu’au Primaire, posant la question de la délicate 
transition entre les deux cycles. On enregistre également une déperdition relativement 
importante parmi les élèves handicapés au fil des années d’enseignement. Du Primaire 
au Collège leur nombre diminue de près des deux tiers et on n’en retrouve qu’un quart 
au Lycée.

La question du genre est très sensible dans les abandons au Collège et a même 
augmenté avec les années pour devenir deux fois plus importante chez les garçons que 
chez les filles. Les variables socio-économiques interviennent également. Les études 
cohortes montrent en effet que les difficultés scolaires sont corrélées au statut 
socio-économique, lequel fait lui-même l’objet d’importantes disparités régionales 
en Tunisie. L’enquête MICS4 (2012) révèle de grandes disparités régionales dans les 
gouvernorats du centre ouest qui enregistrent les taux de scolarisation les plus faibles.

Les enfants de 12 à 14 ans sont en dehors de l’école dans des proportions plus élevées 
qu’au Primaire : un peu plus d’un enfant en âge d’aller au Collège sur dix (soit un total 
de 49 380, dont 23 357 filles) ne suit pas, en effet, une scolarité dans le deuxième cycle 
de l’enseignement de base. Il s’agit majoritairement d’enfants qui ont abandonné l’école 
par le passé, ce qui fait de l’abandon la problématique majeure du Collège. De 12 ans 
à 18 ans, la probabilité d’être en dehors du système scolaire augmente avec l’âge. 
Néanmoins, les données MICS4 montrent que les enfants et jeunes, comptés comme se 
trouvant en dehors du système scolaire, peuvent être inscrits dans le secteur de 
la formation professionnelle (qui ne dépend pas du ME). La catégorie « enfant en 
dehors de l’école » considère donc une variété de situations qu’il convient de prendre 
en compte : enfants inscrits dans un système d’enseignement parallèle, enfants inscrits 
en formation professionnelle, enfants qui travaillent, enfants expatriés, etc.

Quant à la problématique du travail des enfants, MICS4 nous enseigne que 2,6% des 
enfants de 5 à 14 ans sont engagés dans un travail, et ce sont essentiellement des 
enfants de 5 à 11 ans. Les enfants non scolarisés sont davantage engagés dans un 
travail que les enfants scolarisés et il s’agit là d’une différence très significative parmi 
les 12-14 ans (10% contre 0,5%).

Les enfants vivant en milieu rural sont davantage engagés à travailler, qu’ils soient 
scolarisés ou pas, que les enfants des milieux urbains. On enregistre aussi des 
variations entre sexes. Ainsi, parmi les enfants scolarisés, on constate qu’il y deux fois 
plus de garçons qui travaillent que de filles, alors que parmi les enfants non scolarisés 
la situation est inversée.

Comment expliquer cette situation, quels en sont les principaux ressorts et, s’il faut agir, 
par où commencer ? Dans la deuxième partie de l’étude, différents goulets 
d’étranglements du système éducatif tunisien ont été mis en évidence et différentes 
stratégies adoptées depuis plusieurs années ont été discutées. Cette analyse a abouti à 
plusieurs constats et recommandations, synthétisés comme suit.

I) Il faut investir massivement dans le préscolaire : dans les infrastructures, 
l’unification et la standardisation des programmes et la formation des 
éducateurs. Le système éducatif tunisien reste confronté à une faible 
préscolarisation des enfants, ce qui freine le développement de l’enfant 
et affecte l’efficacité de l’enseignement primaire.
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Bien que le taux de couverture ait augmenté depuis 2006, lorsque la moitié des enfants 
ne recevait aucune forme de préscolarité avant 6 ans, aujourd’hui encore, un enfant sur 
quatre ne bénéficie toujours pas de couverture Préscolaire et un enfant sur trois ne suit 
pas l’année Préparatoire avant d’entamer le cycle Primaire. La question de la couverture 
Préscolaire se pose avec plus d’acuité en milieu rural. Il convient de contrer cette 
tendance en rendant le Préscolaire obligatoire et gratuit, dans le cadre d’une 
politique d’ensemble, c’est-à-dire une politique qui ne se limite pas uniquement à 
l’année préparatoire, mais qui intègre aussi la préscolarisation des enfants de 3 et 4 ans. 
Ces années qui précèdent le début de la scolarisation Primaire sont en effet cruciales 
pour le développement de l’enfant : pour la formation de sa personnalité, pour 
la contribution à ses succès scolaires ultérieurs mais aussi pour le dépistage précoce 
d’insuffisances physiques ou mentales susceptibles de limiter ses chances 
de réussite scolaire.

Si l’impulsion et le cadre général doivent venir de manière décisive des ministères 
chargés de l’enfance et de l’éducation, la mise en œuvre devra, quant à elle, 
s’appuyer sur l’ensemble des acteurs régionaux et locaux, associatifs et privés 
concernés. Le niveau local a un rôle clé à jouer, étant plus à même de traduire les 
grandes impulsions dans les besoins locaux. Le rôle des collectivités locales dans la 
gestion des jardins d’enfants doit être relancé. Le secteur privé doit aussi être associé en 
tant que partenaire stratégique, en lui proposant notamment des incitations financières 
pour qu’il investisse dans les régions les plus pauvres. Au niveau de la demande, des 
campagnes de sensibilisation doivent être menées auprès des parents qui ne voient pas 
toujours l’intérêt d’une préscolarisation de leur enfant, surtout dans les milieux ruraux.

Sur la base de ces enseignements, les recommandations spécifiques suivantes sont 
formulées :

l Rendre sans plus tarder la préscolarité obligatoire et gratuite. Il n’est pas acceptable 
que dans la Tunisie d’aujourd’hui, autant d’enfants de 5 ans ne soient pas 
encore scolarisés.

l Dans le cadre d’une stratégie nationale du Préscolaire, relancer la volonté de 
généralisation de l’année préparatoire, sous l’impulsion du ministère de 
l’Education et du ministère chargé de l’Enfance, et sous les conditions suivantes : 
penser la généralisation dans le cadre d’une politique d’ensemble du Préscolaire – 
c’est-à-dire une politique qui ne se limite pas à l’année Préparatoire mais inclut aussi 
les enfants de 3 et 4 ans ; penser quantité et qualité ensemble, car il n’est pas 
concevable de généraliser l’enseignement Préscolaire s’il n’est pas de qualité ; 
et mettre davantage encore l’accent sur les régions rurales.

l S’appuyer sur l’ensemble des acteurs opérant à un niveau local, en particulier 
les collectivités locales.

II) La qualité du système éducatif tunisien (y compris la qualité de l’offre) 
reste un défi très actuel. Cette qualité doit être améliorée à tous les niveaux, 
en commençant par le niveau préscolaire, et en privilégiant notamment 
la transition entre le primaire et le collège.

II.1) Le premier défi à relever pour augmenter la qualité de l’éducation est celui de 
la formation des enseignants. A ce jour, la Tunisie ne possède pas de centre de 
formation pour l’ensemble des métiers de l’éducation. Il est indispensable qu’une 
politique de formation des enseignants ambitieuse soit élaborée, en distinguant bien 
les compétences attendues des enseignants / éducateurs dans chacun des niveaux. 
Les critères de recrutement des enseignants doivent aussi être révisés. Le métier 
d’enseignant ne s’improvise nullement et exige des compétences spécifiques d’ordre 
pédagogique. La balance existant actuellement entre qualifications (dans une optique 
de valorisation du métier d’enseignant, via l’exigence de posséder une maîtrise) 
et compétences enseignantes (dans une optique d’exercice du métier d’enseignant) 
est déséquilibrée et doit être repensée au profit du deuxième pôle.
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II.2) Le deuxième défi consiste à se donner les moyens d’un enseignement qui place 
l’élève au centre des apprentissages. La réforme introduite dans le milieu des années 
quatre-vingt-dix faisant appel à l’approche par compétences témoignait d’une volonté 
d’amélioration du système d’enseignement dans le sens de plus d’efficacité, de qualité 
et d’équité. Sur le fond, cette réforme était très pertinente mais elle ne s’est pas donné 
les moyens de ses ambitions. En particulier pour le travail par cycle d’apprentissage 
impliquant des sessions de remédiation ainsi que des moments d’évaluations – 
formatives puis certificatives – qui permettent d’évaluer la mesure dans laquelle l’élève 
a intégré les compétences requises. C’est pourquoi, ce n’est pas sur le redéploiement 
d’une politique de redoublement qu’il faut mettre l’accent : on se tromperait alors de 
débat. Il faut plutôt mettre l’accent sur le développement d’un système d’évaluation 
des acquis des élèves, qui se base sur la résolution de situations complexes et 
concrètes, afin de favoriser au maximum l’exploitation des ressources dans l’intérêt des 
élèves. Un tel système d’évaluation suppose, en amont, que des situations complexes 
soient travaillées avec les élèves en classe. Il faut aussi renforcer de manière décisive 
les cours de remédiation au bénéfice des élèves en difficulté.

II.3) Le troisième défi à relever est celui de la révision et de l’uniformisation des 
programmes. Les différents niveaux doivent dialoguer en vue d’instaurer une certaine 
cohérence entre les différents programmes. Le cadre administratif relativement 
cloisonné doit être surmonté par un groupe de pilotage mis en place pour superviser 
la révision des programmes (matières littéraires, sciences humaines …) afin d’assurer 
une continuité entre les différents cycles d’enseignement.

II.4) Le quatrième défi se jouant à un niveau plus local touche la qualité de la vie 
scolaire au sein de chaque établissement. Dans la veine du décret de 2004, il faut 
renforcer la dimension « offre scolaire » en intégrant des activités socio-culturelles, 
sportives et civiques. L’étude sur l’accompagnement scolaire recommande par exemple 
d’intégrer, au sein même du temps scolaire, tant les devoirs que les activités culturelles 
et sportives en les articulant avec les apprentissages, et d’en définir la contribution en 
référence au socle de compétences ciblé pour chaque niveau. Elaborer un projet culturel 
et sportif intégré fait aussi partie des actions à réaliser en vue d’améliorer le cadre de 
vie scolaire, pour que celui-ci soit perçu de façon positive et stimulante par les élèves.

II.5) Le cinquième défi se joue sur la qualité de l’offre. Dans la Tunisie d’aujourd’hui, 
la qualité des infrastructures et des équipements reste variable, y compris parfois au 
niveau des équipements de base (latrines, eau potable, routes goudronnées …), ce qui 
ne peut être toléré. La question du transport scolaire se pose de façon lancinante dans 
les régions rurales et doit être réglée en mettant sur pied une offre de transport adaptée 
à chaque environnement local, à l’exemple du partenariat réalisé par le MAFF avec une 
association locale autour de la mise en circulation d’un bus gratuit pour les enfants sur 
le chemin de l’école. La piste des cantines scolaires doit aussi être explorée, car 
l’alimentation est primordiale tant pour le bien-être que pour la concentration de l’élève.

II.6) On pointera aussi le fait que l’enseignement technique devrait faire l’objet d’une 
attention particulière en revalorisant le programme et en introduisant une dimension 
pratique complémentaire à la dimension théorique, voire en proposant aux jeunes une 
possibilité d’alternance enseignement/travail (le travail étant rémunéré et sous forme de 
stage) afin de les confronter au marché de l’emploi, tout en leur donnant la possibilité 
de poursuivre leur scolarité.

II.7) De manière transversale, pour toutes les réformes futures, la ligne d’horizon doit 
être celle de standards de qualité rigoureux, mais aussi équitables. L’équité signifie 
qu’on préfère donner davantage de chances de progresser aux plus faibles que de faire 
réussir haut la main les plus forts.
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l Choisir l’équité passe par une attention particulière aux régions les plus 
défavorisées, en particulier les milieux ruraux qui enregistrent des taux de 
scolarisation plus bas que les milieux urbains. C’est surtout le cas dans le Préscolaire 
et dans les Collèges et Lycées. En d’autres termes, l’idée d’accorder des moyens sur 
la base d’une discrimination positive est intéressante, pour peu que cela se fasse sur 
la base d’une analyse préalable des besoins. Cette analyse des besoins est centrale si 
l’on ne veut pas dilapider les moyens.

l Choisir l’équité passe aussi par accorder une attention spécifique au groupe 
vulnérable que forment les enfants handicapés. La Tunisie a mis en œuvre depuis 
10 ans une stratégie intégrative ambitieuse qui a toutefois révélé de nombreuses 
limites : manque de formation spécifique du personnel, des structures non 
aménagées en conséquence, un manque criant de moyens … Le plan rénové 
d’inclusion scolaire des enfants handicapés, en discussion à l’heure actuelle, 
devra s’appuyer largement sur l’évaluation des pratiques précédentes dans 
les écoles intégratives afin de ne pas répéter les erreurs passées. Il conviendrait en 
particulier de clarifier ce qui est entendu par « enfant handicapé (léger) ». Quelles 
que soient les formules choisies, il convient que l’intégration de l’enfant handicapé 
ne devienne pas une finalité en soi mais reste bien un moyen au service du 
développement et de l’épanouissement de l’enfant handicapé.

l Choisir l’équité passe aussi, nécessairement, par une mise en question du mythe 
de la classe – ou de l’établissement … – homogène. Loin de favoriser la qualité des 
apprentissages pour tous, regrouper les élèves par niveau intensifie les différences 
entre les élèves faibles et forts au détriment des premiers. A l’inverse, des études 
ont montré que l’enseignement donné dans des classes hétérogènes est tout 
aussi efficace, et qu’il est même plus avantageux pour les élèves les plus faibles. 
L’hétérogénéité permet par ailleurs de réduire la compétition au profit de 
la compréhension. Si l’objectif de l’école est, entre autres missions, de renforcer 
l’ouverture sur la civilisation universelle, comme le préconise l’article 3 de la loi 
d’orientation de 2002, on peut légitimement se demander si la compréhension – de 
soi, des autres, du sens des matières enseignées, etc. – peut être sacrifiée en faveur 
de la réussite qui dès lors se trouve vidée de son sens.

Sur la base de ces enseignements, les recommandations spécifiques suivantes sont 
formulées :

l Initier un « Programme national de mise à niveau de l’infrastructure scolaire » 
(PNMANIS). En 2014, l’école publique tunisienne doit refléter une image digne des 
enfants du pays. Si la participation de la société civile est une piste intéressante, 
elle ne peut en aucun cas se substituer aux missions qui incombent à l’autorité 
publique. Il est suggéré qu’en l’espace de 5 ans, l’ensemble des écoles, des Collèges 
et des Lycées soient aux normes tunisiennes d’équipement. Cela nécessite : 
i) une définition des normes ; ii) une cartographie exhaustive de l’état des 
infrastructures ; iii) l’élaboration d’un business plan de PNMANIS.

l Revoir en profondeur le système d’évaluation des acquis des élèves en se basant sur 
la résolution de situations complexes et en renforçant les cours de remédiation.

l Repenser une politique ambitieuse de formation des enseignants et revoir 
les critères de leur recrutement au profit notamment des compétences pédagogiques 
des enseignants recrutés afin de préparer (et valoriser) davantage à la complexité 
d’exercer le métier d’enseignant.

l Instaurer une cohérence entre les programmes des différents cycles d’enseignement 
en les réformant, voire en uniformisant davantage leurs contenus.

l Poursuivre dans la voie du décret de 2004 relatif à la vie scolaire en intégrant, au sein 
même du temps scolaire, tant les devoirs que les activités culturelles et sportives, en 
les articulant avec les apprentissages, et en définissant leur contribution en référence 
au socle de compétences ciblé pour chaque niveau. Cela doit inclure une réflexion 
sur comment moduler le temps scolaire selon certains paramètres sociaux et locaux.
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l Mettre l’accent sur la question du transport scolaire dans les régions rurales, et sur 
la question des cantines scolaires dans les régions défavorisées.

l Revaloriser l’enseignement technique et penser à des formules d’enseignement 
en alternance.

l Dans la mise sur pied du Plan rénové d’inclusion scolaire des enfants handicapés, 
qui devrait prendre la forme d’un véritable Plan intégré de prise en charge des 
enfants handicapés, veiller à adopter des objectifs clairs, des responsabilités bien 
réparties, des indicateurs de performance, un mécanisme de suivi et de redevabilité. 
S’appuyer largement sur l’évaluation des pratiques précédentes. 

l Pour toutes les réformes futures, avoir comme ligne d’horizon des standards de 
qualité rigoureux, mais aussi équitables. L’équité implique de porter une attention 
particulière aux régions. Elle implique aussi de mener une réflexion sur le mythe de 
l’efficacité de l’homogénéité des classes, et d’initier, le cas échéant, des expériences 
pilotes de classes hétérogènes, encadrées et bien outillées.

III) La gouvernance du secteur de l’éducation doit être sensiblement améliorée, 
de trois manières : 1) en renforçant le processus de décentralisation en cours, 2) en 
consolidant la collaboration horizontale entre les acteurs, à tous les niveaux ; et 3) 
en renforçant les moyens de connaissance de son système éducatif.

III.1) La création des commissariats régionaux est considérée comme une avancée dans 
l’amélioration de la gouvernance du système éducatif et donc de son efficacité mais ce 
processus ne se fait pas sans difficultés. D’importantes limites subsistent encore : 
sur le plan du développement des compétences au niveau régional (comme, 
par exemple, la culture de la planification stratégique), sur le plan budgétaire, etc. 
Il faut répondre à ces limites en renforçant ces structures régionales, afin qu’elles se 
constituent en entités plus autonomes, avec des projets éducatifs spécifiques définis 
dans le cadre des orientations nationales.

Une des forces du processus de décentralisation est d’accorder des moyens à des 
entités qui opèrent à une échelle plus petite que l’échelle nationale. Dans cette optique, 
on ne peut que recommander aux commissariats nouvellement créés de creuser 
la piste d’initiatives partenariales avec des associations locales, dans le cadre de 
contrats cadres, autour d‘objectifs spécifiques tels que le transport scolaire, l’aide aux 
devoirs, les activités culturelles ou sportives, etc. Les associations disposent d’une 
expertise et d’une connaissance au niveau local à exploiter, au cas par cas, dans le cadre 
de partenariats à construire autour d’actions et d’objectifs clairs, planifiés et budgétisés. 
Des projets mis en œuvre à l’échelle locale – qui plus est, des projets intégrés – 
permettent par ailleurs de maximiser les chances d’impact.

III.2) La coordination entre acteurs doit être consolidée à tous les niveaux. Au niveau 
centralisé, la diversité des tutelles ministérielles dans plusieurs domaines – 
le Préscolaire, le handicap, le domaine des droits de l’enfant … – engendre des 
problèmes de gouvernance qui ont des répercussions très concrètes sur le parcours de 
l’enfant. Au niveau local la coordination entre les divers intervenants, issus de différents 
secteurs (médecins, enseignants, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, etc.), 
fait généralement défaut au sein des dispositifs mis en place en faveur de l’aide aux 
enfants en difficulté. Cela est particulièrement frappant dans la problématique de 
la prise en charge des enfants handicapés, caractérisée par une pléthore d’acteurs. 
Cette multiplicité d’intervenants pose la question du fonctionnement de la prise en 
charge de l’enfant, mais aussi celle de sa lisibilité : pour les parents qui n’en ont donc 
pas une lecture claire, et ne savent souvent pas à quelle structure s’adresser mais aussi 
pour les intervenants qui, souvent, n’ont pas une vision précise de leurs missions ni 
même des moyens à disposition. En conséquence, les responsabilités de chacun sont 
diluées dans un ensemble aux contours flous, personne ne sachant vraiment où 
commence son rôle et où il s’arrête.
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III.3) La Tunisie a un système de collecte d’information et de production de données 
statistiques très avancé. Mais cette étude a mis en évidence le fait que le pays 
souffre encore de certaines insuffisances sur le plan des moyens de connaissance de 
son système éducatif au niveau des études, évaluations, collecte des données … sur 
des sujets tels que la qualité du Préscolaire, la transition Primaire-Collège, le travail des 
enfants (voir ci-dessous), l’intégration des enfants porteurs de handicap, etc. Sur ce 
plan, on ne peut que recommander la nécessité de davantage de mise en cohérence de 
l’ensemble du dispositif statistique existant dans le cadre d’un système d’information 
intégré s’appuyant sur une batterie d’indicateurs pertinents, afin d’augmenter l’efficacité 
du pilotage du système éducatif (voir notamment les indicateurs relatifs à la qualité de 
l’enseignement et portant sur les performances des élèves). Il y a également nécessité 
de développer la culture de la planification stratégique, d’y consacrer des moyens, 
en particulier sur le plan de la mise en œuvre des mécanismes de suivi et d’évaluation 
aux niveaux local et régional.

Parmi ces insuffisances, la question spécifique du travail des enfants reste peu étudiée 
en Tunisie. Pourtant cette problématique existe et se pose de manière différenciée selon 
les milieux et les régions, selon le sexe et selon le statut socio-économique de la famille 
de l’enfant. Les réponses à apporter seront donc, elles aussi, à différencier selon 
les cas. On ne peut que recommander la poursuite d’une analyse plus documentée et 
plus fine de ce phénomène afin d’en saisir les tenants et aboutissants, condition 
préalable pour endiguer ce phénomène que la Tunisie s’est engagée, au niveau 
international, à éradiquer.

Sur la base de ces enseignements, les recommandations spécifiques suivantes sont 
formulées :

l Poursuivre le processus de décentralisation en octroyant les moyens nécessaires 
aux commissariats régionaux de l’éducation.

l Explorer les potentialités que recèle la collaboration avec des acteurs opérant au 
niveau local en vue de maximiser les chances d’impact : collectivités locales, 
secteur associatif, opérateurs privés … et ce dans différents secteurs, 
dont notamment le Préscolaire, la prise en charge des enfants handicapés et 
la prise en charge des enfants menacés.

l Intensifier les échanges d’information et la coordination à tous les niveaux, afin que 
la mise en réseau définie sur papier trouve une effectivité sur le terrain, dans 
la pratique des intervenants, et apporte des réponses qui fassent sens pour l’enfant 
en difficulté. Le cas échéant, effectuer un travail de mise à plat des dispositifs 
existants de prise en charge de l’enfance (éducation, social, justice …) en vue de 
les rationaliser.

l Organiser des sessions d’information au niveau local et / ou régional pour 
les enseignants et les familles sur les différents dispositifs existants en faveur des 
élèves en difficulté (dans le cycle Primaire en particulier).

l Introduire davantage de mise en cohérence de l’ensemble du dispositif statistique 
existant dans le cadre d’un système d’information intégré s’appuyant sur une 
batterie d’indicateurs pertinents afin d’augmenter l’efficacité du pilotage du système 
éducatif. Rendre ce dispositif statistique transparent. A cette fin, il convient 
notamment d’améliorer les EMIS et autres systèmes de collecte des données et 
de mettre à jour périodiquement les données OOSC.

l Développer la culture de la planification stratégique et y consacrer des moyens, 
en particulier sur le plan de la mise en œuvre des mécanismes de suivi et 
d’évaluation aux niveaux local et régional.

l Dans le cadre de recherches futures (en collaboration éventuelle avec le CNIPRE et 
le milieu universitaire), entreprendre une analyse plus documentée et plus fine du 
phénomène du travail des enfants afin d’en saisir les tenants et aboutissants, 
condition préalable pour endiguer ce phénomène que la Tunisie s’est engagée, 
au niveau international, à éradiquer.
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