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Pour approfondir 
les défis éducatifs
L’Éducation est une priorité en Tunisie : aussi bien au 
niveau des politiques éducatives que pour les familles. 
L’école est obligatoire et gratuite pour les enfants de  
6 à 16 ans.  
Aujourd’hui la jeunesse tunisienne est très éduquée et 
les taux de scolarisation sont importants :  
+ 99% pour les 6 -11 ans. 
Mais à partir du secondaire, moins d’élèves sont 
scolarisés, beaucoup abandonnent. Les causes sont 
diverses et tiennent beaucoup aux inégalités : inégalités 
matérielles de scolarisation, des équipements… et sont 
le miroir des inégalités sociales et territoriales.

01.
Les inégalités 
territoriales
La capitale Tunis compte plus de 1 million d’habitants 
au sein d’une bande littorale entre Bizerte et Gabes 
qui concentre 80 % de la population et l’activité 
économique. Les conditions de vie sont très 
contrastées entre les villes et les campagnes.  
Aussi le système éducatif reflète ce déséquilibre : il y 
a de fortes disparités entre les élèves mieux dotés de 
la capitale et des villes du littoral et ceux des écoles 
rurales ou de banlieues éloignées.  
Au niveau secondaire : 59 % des enfants en milieu 
rural fréquentent l’école contre plus de 80 % en milieu 
urbain.

02.
Des conditions 
de scolarisation 
inéquitables
La question de l’offre éducative reste un défi majeur : 
la qualité et le nombre des équipements varient 
sensiblement à l’échelle du territoire. Dans les zones 
éloignées, les collèges et les lycées sont plus rares et 
les conditions matérielles parfois vétustes. Certaines 
écoles notamment au Sud n’ont pas d’eau potable, pas 
de chemin pavé, pas de bibliothèque ou très peu de 
livres, la présence d’une cantine aléatoire…

03.
Des écoles éloignées
La question du chemin de l’école est bien réelle pour 
de trop nombreux enfants : absence de transports 
scolaires, distance… Certains écoliers doivent marcher 
plus de 5 kms, parfois plus, avec les dangers de la 
route, les conditions climatiques… Ces contraintes 
matérielles s’aggravent lors du passage au collège et 
sont des causes majeures d’abandons scolaires.

04.
L’étape difficile du collège
L’abandon scolaire est un défi majeur pour le système éducatif 
tunisien. Il concerne tous les âges mais augmente significativement 
au collège et atteint un pic à 16 ans, fin de la scolarité obligatoire. 
80 % des décrocheurs sont issus de familles défavorisées et il est 
marqué aussi selon l’ancrage territorial avec des disparités entre 
régions intérieures et côtières. Au collège, 10 % des enfants  
déscolarisés ou non scolarisés travaillent, encore plus dans les 
zones rurales. La qualité de l’enseignement et des conditions 
matérielles est en cause.

05.
La cruciale transition 
éducation/ emploi 
Le taux des jeunes diplômés est très élevé. Pourtant, 35 % des 
15-24 ans sont au chômage, le plus haut taux du Maghreb, 
touchant plus fortement les jeunes hommes. Cette cruciale 
transition entre l’éducation et l’emploi est le reflet des failles du 
système éducatif actuel : fortes inégalités territoriales et sociales, 
apprentissages et cursus insuffisamment adaptés au marché du 
travail mais aussi faibles opportunités d’emplois. 
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Bienvenue 
en Tunisie, pays 
du Maghreb de 11 millions 
d’habitants, à 140 kms des 
côtes italiennes. Quoique 
modeste par sa taille  
164 000 km2, il a des 
paysages contrastés 
entre un littoral de plages 
sablonneuses, un nord 
montagneux et un sud 
aride, formé par le Sahara. 

La Tunisie a été le 
berceau des plus grandes 
civilisations de l’Histoire. 
Ouvert sur le monde 
méditerranéen, le pays a 
été occupé par les Grecs, 
les Romains, les Vandales, 
les Arabes, les Turcs, les 
Italiens er les Français qui 
en firent un protectorat 
(une colonie). La Tunisie est 
devenue indépendante en 1956. 

99 % 1/3 des habitants 
du pays ont moins 
de 15 ans.

Indépendance 
de la Tunisie

les Printemps 
arabes

1956

2011

À afficher

En 2011, la Tunisie a contribué au 
déclenchement des révolutions 
de la dignité, appelées aussi 

les Printemps arabes. Les 
mouvements citoyens et 

révoltes populaires muries sur 
les injustices sociales notamment 

dans les régions de l’intérieur ont 
conduit à la chute du dictateur 

Ben Ali. Aujourd’hui, le pays est 
en transition démocratique. 

L’école 
pour l’avenir 

 L’Ecole c’est tout en Tunisie ! 
Essentielle pour apprendre, se former, elle remplit de 

nombreuses autres fonctions avec l’appui d’associations locales, 
notamment dans les zones reculées et délaissées par l’Etat. 

Elle crée du lien social 

Elle est le lieu de l’enfance et des loisirs 
Dans les endroits où il n’y a pas d’offres de loisirs, l’école 

propose des clubs, des activités pour s’épanouir. Elle est un 
lieu de protection et d’ouverture sur l’extérieur. 

Elle permet d’apprendre la citoyenneté
L’éducation à la citoyenneté est une priorité pour le pays 
notamment depuis la révolution de Jasmin. Elle donne les 

clefs aux enfants pour devenir de futurs citoyens 
engagés, promoteurs de l’égalité et la paix.

1 école sur 
10 sans eau 

potable

2 sur 
10 sans 
chemin 
pavé

Le chemin 
de l’école est 

un obstacle réel 
pour de nombreux 
enfants : absence 

de transports 
scolaires, 
distance…

La Tunisie en bref

L’élève subit 
des discrimi-

nations au cours 
de sa scolarité en 
fonction de son 

origine sociale et 
de son lieu de 

résidence

59 % 
des enfants 

fréquentent le 
collège en milieu 
rural contre plus 
de 80 % en milieu 

urbain.

Contrai-
rement aux 

idées reçues, ce 
sont les garçons 
les plus exclus de 

l’éducation en 
Tunisie. 

D’après 
les estima-

tions, près de 
3 % des enfants 

de 5 à 14 ans 
travaillent. 

35 % des 
15-24 ans 
sont au 
chômage

L’éducation est un 
moteur essentiel 

du changement du 
pays et de l’avenir 

de la jeunesse.

25 % 
d’abandon 

ou de décro-
chage scolaire 

en niveau 
secondaire

 
Tous les 

matins, les 
élèves assistent 
à la montée du 
drapeau dans la 

cour de l’école et 
récitent l’hymne 

national. 


