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Lancement des résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples sur la 

situation de la mère et de l’enfant en Tunisie  

Tunis, 25 juin 2019 
 

Excellence Monsieur Zied Laadhari, Ministre du Développement, de 

l’investissement et de la coopération internationale, 

Monsieur le Directeur General de l’Institut national de la statistique   

Mesdames et Messieurs les membres du Parlement,  

Mesdames et Messieurs les représentants des institutions gouvernementales et 

de la société civile, du secteur privé et des médias 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les partenaires financiers et 

techniques,  

Mes collègues des Nations Unies,  

Bonjour, 

Toute l’équipe de l’UNICEF est honorée d’être associée au lancement des 

résultats de l’enquête sur la situation de la mère et de chaque enfant, fille et 

garçon en Tunisie.  Ces nouvelles données n’auraient pas pu être collectées sans 

la rigueur et la motivation de l’équipe de l’INS que nous saluons, de 

l’engagement et le soutien technique de mon équipe et  tout particulièrement 

de mes collègues Salma et Gildas, du comité de pilotage multi sectorielle  sous 

le leadership du MDICI et bien sur nos partenaires financiers notamment 

l’agence italienne pour la coopération au développement, L’ambassade du 

Royaume Uni et la délégation de l’Union Européenne que nous remercions pour 

leur confiance et leurs généreuses contributions.  



 

En prenant la decision d’être parmi les premiers pays à mener l’enquête de la 

MICS 6 , la Tunisie a demontré a nouveau sa volonté et son engagement à 

collecter des données sur la situation de la mère et de chaque enfant et aussi de 

les  rendre publiques. Ces nouvelles données vont servir à informer les futures 

stratégies, programmes, investissments, budget nationaux , recherches et 

rapports tel que le rapport national volontaire sur les ODDs que la Tunisie 

présentera aux Nations Unies à l’ECOSOC en Juillet 2019 et le rapport sur la 

convention des droits de l’enfant que nous célèbrons cette année son 30e 

anniversaire.  

 

En tant que pays pionier de la MICS6, la Tunisie a testé le nouveau module 

mesurant  les apprentissages et acquis des enfants âges de 6 a 14 ans. L’enquête 

a été aussi effectuée en utilisant les nouvelles technologies. Ceci a permis à 

l’équipe de l’INS de collecter des données de qualité, de reduire la marge 

d’erreur  et d’analyser rapidement les données. Grâce à la technologie, la Tunisie 

a gagné d avoir  une meillere connaissance de la situation des enfants, filles et 

garçons et peut  ajuster ses stratégies et ses programmes si nécessaire . Les 

nouvelles données sur la situation de la mère et de l’enfant montrent les progrés 

soutenus mais aussi les équarts dans les régions et les différences entre les 

zones urbaines et rurales.  Elles confirment la néccessite d’accroître les 

investissments pour : 

 

1) réduire les inégalités et les disparités qui demeurent toujours elevées et 
freinent les efforts de la promotion de l’inclusion sociale.  

2)  Investir  dans les premières années de vie de chaque fille et chaque 
garcon. L’aillaitement maternelle demeure extrêmement bas à moins de 
15% pour l’allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois. Plus de 
17.2% des enfants de moins de 5 ans souffrent de surpoids et de manque 
d’interaction avec leurs parents notamment les pères. Les études à 
travers le monde ont montré que plus un enfant, fille et garcon, est 
stimulé lors de ses premiers 1000 jours après sa naissance plus cet enfant 
sera en mesure de developer son plein potentiel.  La MICS nous informe 
que 1 enfant sur 4 soit 23.7% des enfants de 5 a 17 ans ont des difficultés 



fonctionnelles. Les premiers gestes qu une mere et père peuvent faire 
sont simples et naturelles : allaiter exclusivent, vacciner et stimuler le 
jeune enfant en lui donnant de l’amour, en lui lisant, en lui parlant et en 
jouant  avec lui ou elle  .   

3) Les données confirment la necéssité  de renforcer  l’apprentisage afin que 
chaque enfant et chaque adolescent puissent avoir les compètences pour 
réussir dans son projet de vie d’adulte et contribuer à la croissance 
économique de la Tunisie et du monde . Les données confirment les 
disparités entre les genres. Plus de garçons aujourd’hui abondonnent le 
collège, le lycée ou la formation professionnelle. En revanche plus de filles 
obtiennent leurs diplômes de fin d’études secondaire. La Tunisie a 
commencé à renforcer son système éducatif pré- scolaire, primaire, 
secondaire et professionnel et ces efforts doivent être salués et soutenus.  

4)  Les données sur l’accès à la nouvelle technologie nous interpellent et 
nous appellent à poursuivre et accèlerer les investissements dans ce 
domaine.  

5) Enfin les données sur la violence demeurent toutjours trop elevées : plus 
de 88% des enfants de 1 à 14 ans sont victimes de toute sorte de violence.  
Plus de 18.7% des filles et des garçons âgés de 5 a 17 ans souffrent 
d’anxiété . La violence est un fléau qui non seulement détruit le potentiel 
de chaque fille et de chaque garçon mais surtout ne permet pas à une 
société de vivre en harmonie , prospérer et sourtout  la violence coûte 
très cher à la sociéte et détruit l’individu. Les resources financières 
investies pour aider les femmes, les filles et les garçons victimes de 
violence, abus  et abus sexuel pourraient être mieux  utiliser dans des 
programmes de prévention telle que l’éducation parentale si  mis à la 
disposition des parents pour ne citer que ce type d’intervention effective. 
De plus, une grande mobilisation de la  société a  savoir de l’individu, la 
famille, la communauté,  l’Etat, la société civile, les medias, le secteur 
privé peut mettre fin à ce fléau qui est la violence .  
 

Nous restons confiants à l’UNICEF que la Tunisie peut atteindre les 

indicateurs des ODDs et réaliser les droits de chaque enfant en  

prioritisant et en augmentant ses investissements dans son  jeune capital  

Human, à savoir dans chaque fille et chaque garçon.  

 

Nous vous remercions.  

 



 


