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1. Introduction: le défi de l’éducation en Tunisie 

La Tunisie accorde depuis longtemps une grande importance à l'éducation pour son 

développement. La Loi sur l'Education de 2002, considère l'éducation comme une « 

priorité nationale » et rend l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. L'éducation 

est non seulement un « droit national » pour tous les citoyens, mais aussi « un devoir qui 

incombe aux citoyens et à la communauté ».1 Malgré ces bonnes intentions, les progrès 

ont été lents durant la dernière décennie. Les projets TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) et PISA (Program for International Student Assessment) montrent 

que les performances du système éducatif restent situées en deçà de la moyenne 

mondiale 2 . La Tunisie devrait donc intensifier ses efforts pour améliorer le système 

éducatif si elle souhaite atteindre ses objectifs. 

Ce rapport vise à aider les citoyens, les décideurs publics et les éducateurs à mieux 

comprendre la performance du système éducatif à travers un aperçu de l'expérience des 

citoyens avec l’école, à partir de l’Index de la Performance de la Gouvernance Locale 

(LGPI), décrit ci-dessous. Le LGPI révèle plusieurs aspects du système éducatif 

Tunisien— à la fois encourageants pour certains, mais aussi plus inquiétants pour 

d’autres. Comme le montre l’illustration n°1, l'infrastructure des écoles tunisiennes est 

généralement de qualité: presque 2/3 des élèves fréquentent une école que leurs parents 

considèrent comme bien construite, et très peu d'élèves fréquentent des classes en 

sureffectif. Néanmoins, seulement un parent sur trois affirme que son enfant fréquente 

une école dont les toilettes sont propres. Un élève sur cinq (20%) dépend d’un 

enseignant qui est souvent absent, et le questionnaire parental révèle que 70 % des élèves 

sont contraints de faire appel à des cours particuliers. Autrement dit, si l'infrastructure 

physique est généralement de qualité, le système éducatif tunisien reste confrontée à des 
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défis importants qui touchent à la qualité de l'enseignement et au maintien d'un 

environnement sanitaire propre en milieu scolaire.3 

 

Illustration n°1: Vue d’Ensemble des Résultats du Système Educatif4 

Le reste du rapport examine à la fois ces questions plus en profondeur et aborde aussi 

d’autres problèmes auxquels sont confrontés les citoyens, décideurs publics et éducateurs 

tunisiens. Nous commençons par une brève description de l’Index de Performance de la 

Gouvernance Locale (LGPI), à partir duquel ces données ont été analysées. Nous 

abordons ensuite l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement, les défis que 

rencontrent les citoyens ainsi que les stratégies qu’ils déploient pour les surmonter. Nous 

concluons en examinant les implications de ces résultats pour les Tunisiens alors qu’ils 

s’apprêtent à relever ces défis dans le futur. 

                                                        
3 Une explication pourrait être que les mécanismes d’engagement, la confiance et les mesures incitatives 
envers les enseignants, les décideurs publics et les élèves/parents restent insuffisant pour investir 
pleinement dans l'éducation. Pour plus de détails, voir Hana Brixi, Ellen Lust et Michael Woolcock, 
Confiance, Voix au Chapitre et Mesures Incitatives : Tirer des leçons du succès  dans la prestation de services au niveau local 
au Moyen Orient et en Afrique du Nord (Washington, DC: The World Bank, 2015).  
4 Dans cette illustration, certains indicateurs sont inversés de sorte que dans le tableau, un pourcentage plus 
élevé indique une meilleure performance. Par exemple, l'enquête a demandé aux parents si l’enseignant de 
leur enfant est souvent absent et s’il favorise les élèves qui fréquentent l’étude après l'école. L’illustration,  
indique le pourcentage des enseignants qui sont « généralement présents » et celui des enseignants qui ne 
favorisent pas ceux qui assistent à des séances d’étude après l'école. Enfin, nous avons demandé à chaque 
parent si la classe de leur enfant contient plus de 40 élèves, mais encore une fois, dans cette illustration, 
indique le pourcentage des enfants qui fréquentent une classe de moins de 40 élèves. 
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2. L’index de Performance de la Gouvernance Locale 

(LGPI) 

L'analyse présentée dans ce rapport se fonde sur l’Index de Performance de la 

Gouvernance Locale (LGPI) mis en œuvre en Tunisie en Février-Mars 2015. Le LGPI 

fournit une nouvelle approche envers l’évaluation, l'analyse et l'amélioration de la 

gouvernance locale. Cet outil vise à aider les pays à collecter, évaluer et comparer des 

informations détaillées autour des questions de performance du secteur public local et de 

la prestation de services aux citoyens et aux entreprises. Sa méthodologie spécifique se 

base sur des enquêtes très localisées pour mesurer les variations qui existent au niveau 

local dans la gouvernance et la prestation de services. L'objectif est de fournir des 

informations permettant de cibler, diagnostiquer et favoriser la discussion sur les besoins 

de développement, d’aider à formuler des recommandations concernant les politiques 

publiques, de fournir un point de référence pour évaluer la mise en œuvre de ces 

politiques et d'examiner les facteurs qui déterminent la bonne gouvernance et la 

prestation de services de qualité. 

Le LGPI a été conçu et mis en œuvre par le Program on Governance and Local Development 

(Programme sur la Gouvernance et le Développement Local - GLD) à l'Université de 

Yale, avec le financement généreux de la Fondation Moulay Hicham et de l’Université de 

Yale.5 L’enquête de sondage a été menée dans 6 des 24 gouvernorats tunisiens en mettant 

l'accent sur trois municipalités dans chaque gouvernorat (voir le tableau n°1). Dans 

chaque gouvernorat, les ménages ont été échantillonnés de manière aléatoire selon le 

principe de probabilité de sélection proportionnelle à la taille de l’unité (PPS) ; les 

répondants au sein de chaque ménage ont également été choisis de manière aléatoire 

parmi les adultes âgés de plus de 18 ans en utilisant les tables Kish. Il en a résulté 3 659 

entretiens, environ 200 par municipalité. Le sondage a été mis en œuvre par des 

enquêteurs formés par l'équipe du GLD, en conjonction avec Mazam et sous la 

supervision du professeur Dhafer Malouche, de l'Université de Carthage. 

Program on Governance and Local Development (Programme sur la Gouvernance et le 

Développement Local - GLD) de l'Université de Yale a conçu l'enquête de sondage 

                                                        
5  La Banque mondiale et le Program on Governance and Local Development at Gothenburg (GLD-G) qui est 
financé par le Conseil de Recherche Suédois, ont également financé les analyses suivantes ainsi que les 
efforts de diffusion des résultats de la recherche. 
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pilote sur les ménages, utilisant LGPI, mise en œuvre en Tunisie en Février 2015. L'étude 

pilote démontre comment l'outil peut aider à fournir une image complète de la prestation 

de services et de la gouvernance à l'échelle municipale, en identifiant les besoins de 

développement, en soulignant d'importantes inégalités et en éclaircissant la relation entre 

la gouvernance et la prestation de services. 

Gouvernorats Municipalités 

Bizerte Bizerte Nord Bizerte Sud Menzel Jemil 

Mahdia Mahdia Ksour Essaf Souassi 

Monastir Monastir Tebolba Moknine 

Sfax Sfax Sud Sfax Ville Sekiet Eddayer 

Siliana  Siliana Ville Bouarada Gaafour 

Tunis La Marsa Cite Khadhra Jebel Jloud 

Tableau n°1. Municipalités inclues dans l’enquête LGPI, Tunisie 2015. 

Le module portant sur l'éducation demande aux répondants de décrire les expériences de 

chaque enfant dans leur foyer. L’enquête a recueilli des données sur les frais de scolarité 

de chaque enfant, le type d'école (privée ou publique), les problèmes de l’enfant à l'école, 

la scolarisation (ou non) de l'enfant (pour mesurer le taux de sortie du système scolaire). 

Nous mesurons également la qualité de l'éducation que reçoit chaque enfant. En outre, 

nous mesurons l’expérience de l'enfant à l'école, y compris l'absentéisme des enseignants. 

Les donnes sont collectées pour chaque enfant, ce qui nous permet d'évaluer l’offre 

globale d’éducation dans chaque municipalité. 
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3. Accès à l’éducation 

Une éducation réussie implique tout d’abord que les élèves restent inscrits à l’école. En 

Tunisie aujourd'hui, le LGPI a trouvé des taux abandon scolaire.  Sur la base d’un taux 

estimé à 10,4 % dans les 6 gouvernorats de l'échantillon, nous estimons que 178 341 

enfants Tunisiens ont quitté l'école à l’âge scolaire (soit avant 17 ans). Ces chiffres sont 

légèrement plus élevés que ceux du Ministère tunisien de l'Education, qui  estime que 107 

000 enfants âgés de 6 à 16 ans n’étaient pas scolarisés en 2012-2013. Cependant, cet écart 

peut être dû à la tranche d’âge utilisée qui est plus élevée (17 ans) pour le LGPI. 

 

Illustration n°2. Répartition des taux d’abandon par âge et genre 

En premier lieu, les taux d'abandon scolaire varient considérablement en fonction du 

genre, de l'âge et de la classe sociale. L’illustration n°2 montre qu’à tout âge, sauf à 6, 8 et 

9 ans, les garçons sont plus susceptibles d'abandonner l'école que les filles. La tendance 

générale est que les taux d'abandon augmentent en proportion de l’âge des enfants. De 

surcroit, une proportion élevée de garçons comme de filles n’est pas (encore)  scolarisée à 

l’âge de 6 ans. Les garçons sont plus susceptibles que les filles d’abandonner l’école, sans 

distinction de classe. Il est également intéressant de remarquer que les classes sociales 
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défavorisées ainsi que les moyennes supérieures ont toutes deux les taux d’abandon les 

plus élevés (voir l’illustration n°3). 

 

Illustration 3. Répartition des taux d’abandon par genre et classe sociale  

Nous observons des variations municipales importantes dans le taux de décrochage. 

Globalement, Tebolba, Menzel Jemil, Moknine et La Marsa ont des taux bien au-dessus 

des taux moyens, tandis que Sfax Sud a le taux le plus bas (Illustration n°4). Il existe 

également des variations considérables au niveau des gouvernorats (Illustration n°4). A 

Tunis, par exemple, le taux de décrochage de La Marsa est de 14 %, le double de celui de 

la ville de Khadhra. Dans le gouvernorat de Monastir, les taux de Tebolba et de Moknine 

atteignent 23 % et 16 %, beaucoup plus que le taux de 9 % dans le siège du gouvernorat. 

D'autre part, nous notons une bien moindre variation à Sfax et à Siliana, où les taux 

d'abandon scolaire sont à la fois plus bas et plus uniformes à travers le gouvernorat. 
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Illustration n°4. Taux d’abandon par municipalité (Délégation) 

Au niveau individuel, nous trouvons quelque peu surprenant que les élèves appartenant 

aux classes sociales supérieures soient les plus susceptibles de quitter l'école. Près d'un 

enfant sur cinq quitte l'école avant 18 ans, avec un taux de décrochage de 19% en 

comparaison de 11% pour la classe moyenne, 14 % pour la classe moyenne inférieure et 

7% pour la classe ouvrière. Plus de recherches seront nécessaire pour déterminer les 

chemins que les élèves de classes sociales supérieures prennent après avoir quitté l'école, 

mais ces éléments suggèrent que la nécessité économique n’est pas la raison principale 

d’abandon de l’école. L'âge le plus probable à laquelle les élèves quittent l'école est, sans 

surprise, entre 15 et 18 ans. Le taux d'abandon est de 15% pour les 15-18 ans, pour 

seulement 7% entre 11 et 15 ans. 

Dans de nombreux pays, la sécurité est une question importante qui influence l’assiduité 

scolaire. Si les parents ne sentent pas que leurs enfants peuvent aller à l'école en toute 

sécurité, les enfants peuvent passer à côté de leur éducation. Au niveau national 31% des 

parents de garçons et de filles pensent que leurs enfants ne sont pas en sécurité lors qu’ils 

vont à l'école. Les familles situées en bas de l’échelle sociale sont les plus sensibles à 

l'insécurité; les parents de plus que 50% de garçons et de filles de la classe ouvrière 

pensent que leurs enfants ne sont pas en sécurité lors qu’ils vont à l'école. Les parents de 
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jeunes enfants sont également plus préoccupés par la sécurité. Il est important de noter 

que ces éléments rapportent la perception des parents et non des problèmes réels de 

sécurité, même si c’est souvent la perception des problèmes qui incite les parents à garder 

leurs enfants à la maison au lieu de les inscrire à l’école. 

 

Illustration n°5. Perceptions des Parents sur la sécurité des enfants à l’école 

Une fois de plus, il existe des variations importantes entre les gouvernorats et entre les 

municipalités concernant la sécurité des enfants. Bizerte Sud est considérée comme la 

commune la moins sûre pour les garçons et les filles, et l'insécurité est très répandue dans 

toutes les municipalités du gouvernorat de Bizerte. En revanche, dans le gouvernorat de 

Siliana, les résidents de la ville de Siliana et de Gaafour estiment que leurs enfants sont en 

sécurité à l'école, tandis que le contraire s’applique à la ville de Bourada (voir l’illustration 

n°5). 
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4. Qualité de l’éducation 

Bien que l'expérience des élèves tunisiens varie d'une municipalité à l’autre, les 

dimensions liées à la qualité de l'école sont corrélées. Les enseignants sont les plus 

susceptibles d'être absents dans les villes de Moknine, Tebolba et Madhia et moins 

susceptibles d'être absents à Bouarada (voir l’illustration n°6). Moknine est également 

naotable pour ses classes surchargées, ses écoles au taux de rotation des enseignants 

élevée, un absentéisme des enseignants élevé et la pratique du favoritisme. Nous 

constatons des tendances similaires à Mahdia et Tebolba. En revanche, la ville de 

Khadhra, Bizerte Sud et Bizerte Nord ont les classes les moins surchargées, avec des taux 

faibles de rotation d’enseignants, un taux d’absentéisme des enseignants relativement  bas 

et une pratique rare du favoritisme. Ces tendances peuvent également être constatées 

dans l’illustration n°7, qui combine ces indicateurs dans un indice de qualité de 

l'éducation et le trace pour chaque municipalité. 

 

Illustration n°6. Indicateurs variés de la qualité à l’école, par municipalité 
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Illustration n°7. Index de Qualité de l’Education, par municipalité 

En outre, les conditions socio-économiques semblent affecter la qualité de l'éducation. 

Lorsque l'indice de qualité de l'éducation est tracé en fonction d’un score socio-

économique, élaboré sur la base de biens personnels déclarés (par exemple : la possession 

d'une voiture, d'un réfrigérateur ou d’un ordinateur), on constate que les enfants les 

mieux lotis financièrement on aussi une meilleure éducation. Comme dans une grande 

partie du monde, la qualité de l'éducation est fortement et positivement corrélée avec le 

milieu socio- économique : les riches ont accès à une éducation de meilleure qualité. 
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Illustration n°8. Index de Qualité de l’Education par statut socio-économique 

 

5. Traiter les problèmes de l'éducation des enfants  

Les familles tunisiennes font face aux lacunes du système éducatif, ainsi qu’aux défis 

individuels que chaque étudiant rencontre dans son parcours scolaire. Comment les 

parents répondent-ils à ces défis ? Quand demandent-ils de l’aide, et auprès de qui ? 

Le LGPI a demandé à chaque répondant d'indiquer si chaque enfant présent dans le 

ménage  à des problèmes scolaires, ce qui est le cas en moyenne pour 19% des enfants 

(illustration n°10). Il n'y a pratiquement pas de différence selon le genre : 15% des 

garçons et 13% des filles ont des problèmes, avec quelques différences marginales : les 

parents étant plus susceptibles de dire que les enfants âgés de 6 à 11 ans font face à plus 

de problèmes que les enfants plus âgés. Les différences sont plus importantes si l’on 

prend en compte la classe sociale : seulement 8% des enfants issus de classes favorisées 

font face à ces problèmes, par rapport à 47% des élèves de la classe ouvrière. Les classes 

moyennes et ouvrières sont les seules catégories qui dépassent la moyenne nationale 

(Illustration n°9). 
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Illustration n°9: Enfants ayant des problèmes scolaire, selon les parents et par 

classe sociale 

Nous trouvons également une variation frappante entre les municipalités et les 

gouvernorats dans les informations rapportées par les parents sur les difficultés 

qu’éprouvent leurs enfants à l’école. Comme le montre l’illustration n°10, Bouarada se 

distingue, avec un peu plus d'un tiers des étudiants concernés. Nous notons aussi des 

pourcentages élevés à La Marsa, Mahdia et Sfax Ville, où les parents d'environ un enfant 

sur quatre déclarent que leur enfant a des problèmes à l'école. Sept des municipalités 

échantillonnées sont au-dessus de la moyenne nationale en termes de problèmes de 

scolarité. 
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Illustration n°10. Pourcentage d’enfants dont les parents rapportent des 

problèmes à l’école  

Les données LGPI nous permettent également d’étudier quel type d'élève a des 

problèmes scolaires en fonction de leur âge, genre et statut socio-économique 

(Illustrations n°11 et 13). Les enfants de moins 6 ans et ceux issus de la classe ouvrière 

sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des problèmes à l’école. Toutefois, nous 

constatons peu de différences en fonction du genre. 
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Illustration n°11. Pourcentage d’enfants avec difficultés, par âge 

 

Illustration n°12. Pourcentage d’enfants avec difficultés, par genre 
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Illustration n°13. Pourcentage d’enfants en difficulté, par statut socio-économique 

Les parents d’enfants en difficulté cherchent-ils de l'aide auprès d’amis, de la famille ou 

d'autres personnes d’influence ? Il est important de noter qu’en Tunisie dans son 

ensemble, la majorité des parents qui rencontrent des difficultés ne demandent pas d'aide 

du tout. Au niveau du gouvernorat, nous constatons une variation significative. Plus de 

70% des parents du gouvernorat de Siliana sont enclins à demander de l'aide. En 

revanche, dans le gouvernorat de Bizerte, ce n’est le cas que pour seulement 30% des 

enfants en difficulté (Illustration n°14). Quand ils demandent de l'aide, dans environ 

deux tiers des cas, les parents se tournent vers l'enseignant, le directeur d'école ou 

d'autres personnes au sein du système éducatif. Ils se tournent également vers des acteurs 

non-étatiques, comme des organisations religieuses ou leurs amis et famille, et sur les 

assistants sociaux (Illustration n°15). 
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Illustration n°14. Pourcentage d’enfants en difficulté dont les parents demandent 

de l’aide 

Illustration n°15. Acteurs vers qui les familles se tournent pour recevoir de l’aide 

La plupart des parents ne signalent pas avoir recours aux des paiements informels pour 

améliorer l'éducation de leurs enfants. Seulement 7% de l'échantillon admet avoir 

effectué des paiements informels à l'école de leurs enfants. Un pourcentage plus élevé de 

parents rapportent  y avoir eu recours pour aider leurs filles (9%) , plus que leurs garçons 
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(5%) ; il y a également de légères différences selon l'âge des enfants. Plus 

particulièrement, les parents de la classe ouvrière et de la classe moyenne sont plus 

susceptibles d’admettre avoir effectué des paiements supplémentaires à l'école de leur 

enfant que les parents des classes supérieures. Plus précisément 10% des parents de la 

classe ouvrière et 14% des parents de la classe moyenne déclarent effectuer des 

paiements informels, comparativement 6% des parents de la classe moyenne supérieure 

et 4% des parents de catégories privilégiées. Enfin, il existe de grandes variations dans 

certains des gouvernorats (Illustration n°16). Par exemple, à Sfax, les paiements 

informels sont tout à fait communs à Sfax Ville (selon 17% des parents) , ce qui contraste 

fortement avec Sfax Sud et Sekiet Eddayer. Les parents de petites filles, âgées de 6 à 11 

ans, appartenant à la classe moyenne inférieure sont les plus susceptibles d’effectuer ces 

paiements informels (cela concerne près d'un élève sur trois à Tebolba). Ces paiements 

sont aussi relativement communs à Gaffour, Sfax Ville et Cité Khadhra.  

Illustration n°16. Paiements informels pour recevoir de l’aide en éducation 

Au-travers des municipalités, et indépendamment de leur origine sociale, les parents de la 

plupart des élèves font appel à des tuteurs privés pour compléter la scolarité de leurs 

enfants. Au niveau national, près de 70% des enfants dans les municipalités 

échantillonnées prennent des leçons privées supplémentaires. Il est frappant que ce 

chiffre ne varie pas beaucoup selon le genre, l'âge ou le statut socio-économique. 

Cependant, nous avons remarqué trois sur quatre élèves âgés entre 15 et 18 ans prennent 

des cours supplémentaires, comparé à seulement deux tiers des élèves âgés de 6 à 11 ans. 
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Sans surprise, les classes ouvrières sont les moins susceptibles de payer des cours 

supplémentaires, même si la pratique reste élevée dans cette classe sociale. Enfin, nous 

avons constaté une variation intéressante de la prévalence des leçons particulières à 

travers les municipalités. A Gaafour, près de 90% des étudiants en suivent, comparé à un 

peu plus de 50% des élèves de Siliana ville (voir l’illustration n°17). 

Deux points doivent être notés ici. Tout d'abord, il ne semble pas que la performance 

sous-optimale du système éducatif décrite au début de ce rapport soit due à un manque 

de volonté des parents ou des élèves d’investir dans l'éducation. Au contraire, de 

nombreux parents et élèves mobilisent beaucoup de ressources pour améliorer leurs 

résultats. De surcroit, cette stratégie semble malheureusement être inefficace et souvent 

infructueuse, pour améliorer les résultats scolaires. Elle est aussi inéquitable. Les élèves 

passent leur temps à la fois à l’école et en dehors pour revoir leurs leçons; et les parents 

consacrent des ressources souvent difficiles à trouver dans les circonstances 

économiques actuelles. Ils le font à un coût qui, collectivement, est largement supérieur la 

dépense publique nationale pour l'éducation. Parmi les 70% d’élèves, âgés de 6 à 17 ans, 

qui prennent des leçons privées, en supposant prennent une seule leçon par semaine, 

pendant cinq mois par an, à un coût de 15 dinars par leçon, nous estimons le coût total 

supérieur à 415 millions de dinars par an, ce qui représente plus de trois fois le budget 

annuel de 131 millions de dinars que le Ministère de l'Éducation alloue chaque année à 

l'entretien des écoles en Tunisie.  
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Illustration n°17. Pourcentage d’élèves dont les parents payent des leçons après 

l’école 

Les Tunisiens comptent sur le Gouvernement pour résoudre les problèmes liés au 

système éducatif. L'étude révèle que les citoyens soutiennent un système centralisé : plus 

de 75% des répondants pensent que le Gouvernement devrait être responsable de 

l'éducation, et le même pourcentage le tient  pour  responsable dans la pratique 

(Illustration n°18). Il n’y a pas de large soutien public pour décentraliser le système 

éducatif. En revanche, il y a une forte demande d’amélioration du système actuel. 
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Illustration n°18. Pourcentage de répondants qui souhaitent que le Gouvernement 

soit responsable du système éducatif, par municipalité 

6. Conclusion 

Le LGPI révèle d'importantes variations dans la qualité de l'éducation en Tunisie. Ceci 

est quelque peu surprenant, étant donné l'engagement de la Tunisie à fournir une 

éducation de qualité grâce à un système centralisé. Malgré des décennies d'efforts en vue 

d’améliorer le système éducatif et en dépit du niveau économique dont bénéficie la 

Tunisie, le pays reste de deçà de ses objectifs. 

En outre, deux facteurs se distinguent comme affectant la qualité de l'éducation en 

Tunisie : la situation socio-économique des ménages et leur localisation géographique. 

Les élèves issus des classes ouvrières font face à plus de difficultés scolaires, vont dans 

des écoles de qualité inférieure et ont des parents qui admettent en moyenne effectuer 

plus de paiements informels aux enseignants. Ces élèves ont donc un désavantage 

important dans leur accès à une éducation de qualité. De même, la municipalité dans 

laquelle un élève vit et va à l'école influence fortement la qualité de l’éducation qu’il/elle 

est susceptible de recevoir. 
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D'autres recherches devraient être effectuées pour étudier la corrélation entre la pauvreté 

et les résultats du système éducatif au niveau municipal ainsi que les efforts déployés 

pour lutter contre ces inégalités. De tels efforts sont essentiels pour améliorer l'éducation 

en Tunisie et garantir l'égalité du droit des citoyens à une éducation de qualité. 


