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Pour une école tunisienne
de l’équité, de l’inclusion , de la qualité et de la performance

qui forme le citoyen et sert le développement durable 

L’Education en Tunisie :
Stimulateur de citoyenneté et générateur  

de développement durable



Développement de 
l’éducation 

Politique de 
développement 
national global, 

intégré et inclusif

Les priorités 
nationales et les 

engagements 
internationaux

Politique nationale actuelle:

Lutte contre la pauvreté et la disparité régionale, d’amélioration des conditions de vie 
et de bien-être, d’équité et de justice sociale et d’inclusion sociale et économique.
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Engagement politique 
de la Tunisie dans la 

mise en œuvre des ODD 

Mise en place 
d’un dispositif 

national de 
suivi-évaluation 

des ODD 

Alignement et intégration 
des engagements 

internationaux  (ODD4) 
dans les plans 

stratégiques sectoriels 
quinquennaux de 
développement 



Alignement et intégration des 
cibles de l’ODD4 dans le plan 

stratégique de l’éducation 
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Equité et égalité 

des chances: 

C4.1+C4.2+C4.5+4a+4b 

Développement 

des capacités 

des ressources 

humaines: C4.7+4.c

Révision de la carte scolaire: 

C4.1

Amélioration des acquis des 

élèves:  C4.1

Amélioration 

de la vie scolaire: C4.7 
Restructuration 

de l’enseignement préparatoire 

et de l’enseignement secondaire: 

C4.3+C4.7+4.a 

Lutte contre l’échec et 

l’abandon scolaire: C4.6

TIC: C4.4

La bonne 

gouvernance: Toutes 

les cibles 

Correspondance entre les cibles de l’ODD4 et les objectifs 

stratégiques du plan sectoriel 2016-2020 



Dispositif national de suivi-
évaluation des ODD



Les mécanismes de coordination sectorielle 
et intersectorielle ODD4

Comité superviseur 
national ODD

Comité de pilotage 
intersectoriel ODD4

Comité de pilotage 
interne-ministère de 

l'éducation 
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Actions et cadres de suivi des cibles de l’ODD4

• Travail interministériel: afin d’identifier les

méthodes de calcul et les sources de données

nécessaires pour chaque indicateur des différentes

cibles (Travail participatif avec tous les secteurs)

• Au niveau du ministère de l’éducation: la

direction générale des études de la planification et

des systèmes d’information (DGEPSI) constitue

le point focal de suivi de la mise en place des

cibles de l’ODD4.



Systèmes d’informations nationaux et capacités 
de production des données de pilotage de 

l’ODD4

• Systèmes d’informations statistiques des

ministères concernés ( EN, FPE, ESRS, AFFE,

AS…);

• INS;

• Enquêtes spécifiques…



Les éléments du financement de 
l’éducation

• Mobilisation des fonds nécessaires pour le

financement des actions du plan stratégique de

l’éducation (Ressources propres et fonds

octroyés par les différents partenaires

techniques et financiers…): 4,7% du PIB



Les capacités nationales et locales

• La capacité de planification de

programmation et de coordination ;

• Les capacités de gestion et de réalisation

de projets ;

• Les capacités de suivi et d’évaluation



Actions de préparation à la revue 
nationale volontaire 2019

• Évaluation mi- parcours du plan stratégique de
l’éducation;

• Organisation d’un atelier national sur les
statistiques et données au service des ODD;

• Préparation au lancement d’un forum national sur
l’ODD4;

• Elaboration d’une note conceptuelle et d’une
feuille de route pour accélérer, intégrer et
renforcer l’ODD4 en relation avec les autres
objectifs de développement durable



Principales priorités
pour avancer dans le processus de mise en place 

et de l’atteinte des cibles ODD4 
• Recommandations pour le niveau politique

– Garantir la durabilité de l’implication et de l’appui des

décideurs politiques

– Mobilisation des moyens nécessaires et allocation optimale des

ressources avec une bonne priorisation et des bons choix

– Rendre la question de développement durable une culture et

une pratique

– Faciliter et accélérer la concrétisation et de la mise en place

des grandes réformes économiques et sociales

– Eviter la dichotomie sectorielle organique

– Concrétiser la volonté de faire de l’éducation une priorité

nationale absolue



• Recommandations pour le technico-administratif

– Engagement stratégique administratif;

– Mode de travail collectif et synergie positive entre tous les

intervenants;

– Implication collective autour de la question;

– Développement des compétences et des capacités en relation

avec la question de concrétisation de l’objectif 4 et de ces

cibles;

– Développement des pratiques de travail de proximité et

renforcement de la culture de la décentralisation.

Principales priorités
pour avancer dans le processus de mise en place 

et de l’atteinte des cibles ODD4 



Merci 
pour votre attention


