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PMES
Des équipements

Fournir du matériel  

Le PMES finance des équipements autant pour 

les établissements neufs que pour des rénovés : 

cuisines, mobilier, matériel scientifique 

informatique et didactique… Par exemple le 

recours à la technologie ExAO permet de réaliser 

des expériences de physique ou de chimie 

assistées par ordinateur. Avec des manipulations 

projetées sur grand écran, c’est toute la classe qui 

en profite… 

Un don de 30 véhicules permet dorénavant 

aux structures décentralisées du ministère de 

l’Éducation de suivre l’avancement des travaux 

dans les régions.

P r o g r a m m e  d e  M o d e r n i s a t i o n  d e s  É t a b l i s s e m e n t s  S c o l a i r e s

Des bâtiments

Entretenir l’existant : 384 réhabilitations
De la rénovation d’une salle de classe au 

dallage d’une cour de récréation, de l’extension 

d’un bâtiment à la mise aux normes de 

l’électricité, les chantiers se multiplient sans 

que les enseignements soient interrompus.

Et tout un secteur économique est dynamisé 

à l’échelle locale et régionale.

Prévoir de nouveaux établissements : 
59 constructions

Les concours ouverts stimulent la créativité de 

centaines d’architectes tunisien.ne.s.

L’originalité des partis pris pour les 

nouveaux collèges et lycées se nourrit de 

principes bioclimatiques : utilisation de 

matériaux traditionnels et locaux, énergies 

renouvelables, économie d’eau…
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Des compétences

Former les cadres du ministère de 
l’Éducation 

L’envergure nationale du PMES permet de former  

les cadres du ministère de l’Éducation affecté.e.s 

dans les 26 Commissariats Régionaux de 

l’Éducation. 

Plus de 400 personnes ont suivi des formations 

en passation de marché, gestion de projet et 

développement durable.

400 autres se sont initiées à la dynamique de  

Soutien au comportement positif, un quart est 

devenu coach.

Des élèves et des professeurs

Transformer l’ambiance dans les écoles 

La composante dite « d’intervention 
qualitative » du PMES établit un lien direct 

entre l’état des bâtiments, les projets spécifiques 

d’établissement et les résultats scolaires.

Afin que les élèves respectent les locaux 

et le matériel, se concentrent davantage et 

améliorent leurs résultats, un vaste chantier de 

Soutien au Comportement Positif est lancé.

Cent établissements sont accompagnés 

pour développer leur propre dynamique 

d’amélioration du climat scolaire et 

d’éducation à la citoyenneté. Les jeunes se 

retrouvent ainsi dans les meilleures conditions 

d’apprentissage, au niveau des programmes 

scolaires mais aussi du vivre ensemble. 
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La Tunisie mise sur l’Éducation

Le Programme de Modernisation des Établissements Scolaires 

(220,5 millions d’euros) est financé par le Gouvernement 

tunisien, soutenu par l’Union européenne, la Banque 

Européenne d’Investissement et la KFW (banque allemande de 

développement).

La mise en œuvre du PMES nécessite de multiples compétences 

en architecture, ingénierie, passation de marché, gestion, 

évaluation, finance, suivi de chantier… 

Deux équipes d’Assistances Techniques composées d’experts 

tunisiens et internationaux appuient l’Unité de gestion du 

programme interne au ministère de l’Éducation.

PMES 36 000 nouvelles places créées 
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