
ÉDUCATION

En pratique, il s’agit d’améliorer l’accueil des 
élèves et du corps enseignant dans les éta-
blissements scolaires par la réhabilitation 
des infrastructures et le renouvellement des 
équipements. Le programme de modernisa-
tion permettra de généraliser la mise en 
place de classes préparatoires dans les écoles 
primaires, d’améliorer l’accueil d’enfants 
handicapés, de renforcer la sécurité de 
chacun, et plus globalement d’avoir une 
meilleure qualité de vie à l’école par de 
meilleures conditions d’enseignement.

      MISE EN ŒUVRE

Pour soutenir ce programme, l'UE apporte 
un don de 20 millions d’euros qui s’ajoute 
aux prêts de la BEI (70 millions d’euros) et 
de la banque allemande de développement, 
la KfW (45 millions d’euros). Ces montants 
viennent s’unir aux efforts du ministère de 
l’éducation tunisien, pour un total de 
220 millions d’euros.

Concrètement, le projet, qui couvre tout le 
pays, comprend la construction de 59 nou-
veaux établissements (31 collèges, 27 lycées, 
1 internat) et la réhabilitation de 310 autres 
(8 écoles primaires, 122 collèges, 127 lycées 
et 53 internats), soit 25 % des établissements 
d'enseignement secondaire général et techni-
que.

Ces réhabilitations et ces constructions per-
mettront aux enfants et aux jeunes qui y 
seront accueillis, ainsi qu’au corps ensei-
gnant, de disposer d’un cadre adapté et ac-
cueillant, qui permette l’épanouissement de 
chacun, en particulier dans les gouvernorats 
les plus défavorisés. Au-delà de la constru- 
ction et de la mise aux normes des bâti-
ments, le projet s'assure de la réhabilitation 
des espaces pour les activités de la vie sco-
laire, de l’aménagement d’espaces pour les 
enfants porteurs de handicaps et du renou-
vellement ou de l’acquisition d'équipements.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

L’accès à l’éducation s’est nettement amé-
lioré depuis le début du millénaire. Au 
niveau primaire, près de 99 % des enfants 
sont scolarisés. L’accès des filles est même 
légèrement supérieur à celui des garçons 
dans le primaire et le secondaire. Mais des 
progrès restent à faire : près de 10 000 en-
fants de 6 à 11 ans restent éloignés de l’école. 
De même, l’accès à l’enseignement secon-
daire n’est pas tout à fait généralisé : plus 
d’un tiers des jeunes de 17 à 18 ans ne vont 
pas au lycée.

Derrière ces chiffres, on constate des écarts 
entre les grandes villes de la côte et 
l’intérieur du pays. Ces disparités compli-
quent la planification et la mise en oeuvre 
des programmes de construction et de réha-
bilitation des infrastructures scolaires. Les 
gouvernorats les plus pauvres, dans lesquels 
la demande pour l’éducation est la plus pres-
sante, sont aussi ceux dont la population di-
minue le plus rapidement.

Enfin, les infrastructures et les équipe-
ments, que ce soit dans les écoles primaires 
ou secondaires, y compris dans les internats, 
sont souvent vétustes, ce qui ne contribue ni 
à l'apprentissage ni à l'épanouissement des 
élèves.

      OBJECTIFS

Disparités entre publics, écarts régionaux, 
infrastructures vieillissantes…parce que la 
qualité de l’éducation est la clef de l’avenir, 
l'UE s’associe aux efforts de la BEI pour ac-
compagner l'éducation nationale tunisienne 
dans la mise à niveau des établissements 
scolaires, pour que l’école retrouve son at-
tractivité, assure l’égalité des chances et pré-
pare mieux les jeunes à la vie en société et à la 
vie active.

PROJETS EN BREF

››  70 mois (2015-2020)
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     220 millions !
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