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– Focus Tunisie : Stratégie Nationale Multisectorielle de 
Développement de la Petite Enfance –  

 
 

Le Développement de la Petite Enfance fait l’objet d’une attention particulière par le 
Gouvernement tunisien 

 

La Tunisie a adopté en 2014 un engagement fort en 

faveur de l’enfance, par l’introduction d’un article dans 

la Constitution (Article 47) portant sur les droits de 

l’enfant, prémices à la mise en place d’une politique et 

d’une vision stratégique du Développement de la Petite 

Enfance (DPE). Les dernières évaluations réalisées par 

le PNUD et l’UNICEF sur le niveau d’atteinte des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement 

en 2014 montrent que la Tunisie a réalisé de nombreux 

progrès, notamment en termes de i) couverture de soin, 

même si la mortalité infantile reste un défi pour le 

Gouvernement tunisien dans les zones rurales, et ii) 

d’environnement législatif, même si de nombreux 

challenges doivent encore être adressés, principalement 

liés à l’absence d’application effective des lois et la 

suppression des pratiques non respectueuses de 

l’intégrité physique et morale des enfants.  

De même, le rapport pays SABER-DPE, l’approche 

développée par la Banque Mondiale pour des évaluations 

comparables et complètes des politiques des pays, 

considère que les objectifs et leviers politiques des 

programmes de développement de la petite enfance sont 

classés comme émergents (niveau II d’une échelle 

allant de I -Latent- à IV -Avancé-). 

 
Classification et comparaison internationale des systèmes 

de DPE – Banque Mondiale, 2015 

Si le système de classification SABER-DPE ne classe pas 

les pays selon une notation globale, il permet de partager 

des données sur la façon dont les différents systèmes de 

DPE répondent aux mêmes défis politiques, et ainsi 

envisager des premiers axes de réflexion et 

d’amélioration. Les premières pistes de 

recommandations pour la Tunisie ont été notamment 

l’établissement d’une stratégie concrète pour améliorer 

la fourniture des services de DPE, l’élaboration de 

mécanismes de veille et de coordination pour assurer la 

disponibilité totale des interventions essentielles et 

l’engagement fort de l’Etat dans un soutien financier 

adéquat et durable pour la mise en œuvre des politiques. 

Malgré des initiatives existantes et des premiers résultats 

concrets, et afin de répondre aux lacunes identifiées et 

renforcer et pérenniser le Développement de la Petite 

Enfance, le Gouvernement tunisien, via le Ministère de 

la Famille, de la Femme et de l’Enfance (MFFE) a 

développé, dès 2014 en partenariat avec la Banque 

Mondiale et l’UNICEF, une Stratégie Intégrée de 

Développement de la Petite Enfance (DPE), mise 

en place fin 2017. 

Posant comme principes généraux, entre autres, l’intérêt 

suprême de l’enfant, l’accès à des services de DPE de 

qualité et non discriminatoires et une approche 

multisectorielle, la stratégie établie pose comme vision 

que « Tout petit enfant en Tunisie vit dans un milieu 

familial propice à son développement équilibré et dans 

un environnement sain et stimulant.  Il bénéficie 

précocement et de manière équitable, continue, 

harmonieuse et adaptée à ses besoins, de prestations 

promotionnelles, préventives et protectrices de qualité, 

qui assurent son bien-être, son développement global et 

personnalité, son épanouissement, sa dignité et sa 

socialisation. ». Afin d’atteindre cette vision, 5 

orientations stratégiques majeures ont été établies : 

1. Prestations et services de développement de la 

petite enfance adaptés à ses besoins selon les 

cycles de vie et apportant une réponse 

appropriée aux situations de vulnérabilité, 

visant à assurer avant 2025 et de manière équitable, 

l’accès des petits enfants, et selon leur stade de 

développement à des services de qualité de soins  

périnatals, de santé, de nutrition, d’hygiène, 

d’éducation préscolaire et primaire inclusive, de 

protection, de culture, de loisirs et de sports, ainsi que 

les et services intégrés pour les enfants vulnérables 

2. Milieu familial favorable, par l’encadrement des 
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parents à travers des programmes d’éducation 

parentale, de manière à assurer un meilleur 

développement à l’enfant 

3. Renforcement de l’environnement 

institutionnel et des compétences et aptitudes 

des professionnels dans le secteur de la petite 

enfance, grâce à l’établissement de normes et de 

formation initiale et continue du personnel et 

l’intensification des efforts de qualité, suivi, 

évaluation et recherche 

4. Promotion de l’approche communautaire, via 

le plaidoyer, l’information et la communication pour 

le développement des petits enfants et des familles 

5. Suivi, évaluation, gouvernance & 

financement, par la mise en place d’une 

gouvernance aux différents niveaux stratégiques et 

opérationnels et la conception et implémentation de 

systèmes de financement pour le DPE 

Cette stratégie, adoptée comme l’un des objectifs 

majeurs du Plan de Développement Quinquennal 

2016 – 2020, connaît déjà de premiers résultats. Les 

responsables du Ministère de la Femme, de la Famille, 

de l’Enfance et des Seniors (MFFES) en charge de la 

stratégie considèrent que le long processus de réflexion 

débuté en 2014, et concrétisé par un Plan Opérationnel 

à horizon 2021 commence à présenter de premiers 

résultats. 

Le premier axe (Prestations et services de 

développement de la petite enfance) a financé les frais 

d’inscription (25 TND) et de financement (25 TND) de 

7 000 enfants par mois en 2017, avec un objectif 

d’atteindre des enveloppes respectives de 50 TND pour 

10 000 enfants en 2019 (budget dédié de 2 millions 

de TND). Ce financement exempt les enfants de 

familles nécessiteuses de tout frais d’inscription. De 

même, ce premier axe a vu la conception de 51 espaces 

de la petite enfance, dont 10 sont aujourd’hui 

opérationnels. Enfin, un budget de 9 millions TND a 

été débloqué pour des interventions de réaménagement 

et équipement dont bénéficient aujourd’hui 42 jardins 

d’enfants. 

Le deuxième axe (Milieu familial favorable) fait 

actuellement l’objet d’une approche lean au niveau de 4 

régions (Tunis, Kairouan, Médenine et Jendouba) basée 

sur la théorie du changement et les alternatives 

d’éducation positive. Cet axe a permis le lancement de 

l’initiative « Education Papa », avec les ambassades de 

Suède et Finlande et l’UNICEF, basée le principe de 

parentalité positive pour les pères, visant à renforcer le  

rôle des pères dans le développement de leurs enfants. 

La troisième orientation stratégique a abouti à la 

définition d’un référentiel et de normes qualité en termes 

d’équipements, de santé, de pédagogie et d’outils 

administratifs dont le déploiement est prévu tout au long 

du second semestre 2019, à la conception et au 

déploiement de 3 centres références (jardins 

d’enfants pilotes gérés par le MFFE (1), le Ministère de 

l’Education Nationale (1) et l’Union Tunisienne de 

Solidarité Sociale (1)) et la création d’une Licence pour 

l’Education de la Petite Enfance en partenariat avec 

l’UNICEF et l’Université Paris 13. 

La quatrième orientation stratégique (Promotion de 

l’Approche Communautaire) a débuté par la mise en 

place de fonds de concours pour la collecte de dons pour 

sensibiliser et susciter l’adhésion de l’ensemble des 

parties prenantes de la société tunisienne. 

Enfin, le dernier axe a initié la création d’un Conseil 

Supérieur du Développement de l’Enfance, chapeauté 

par la Présidence du Gouvernement, la mise en place 

d’un Comité National de la Petite Enfance et d’une Unité 

de Coordination de la Stratégie. 

L’approche adoptée préconise de laisser les parties 

prenantes impliquées définir des objectifs. De ce fait, la 

stratégie établie souffre d’un manque flagrant d’objectifs 

quantitatifs et qualitatifs ainsi que d’une feuille de route 

claire permettant une évaluation régulière du niveau 

d’atteinte des 5 axes stratégiques. Une revue initiale des 

premières actions menées a permis d’aboutir à la 

synthèse suivante :  

 
Ainsi, malgré de premières avancées, de nombreuses 

sont encore à concrétiser pour un développement de la 

petite enfance pérenne et efficace. L’évaluation que va 

réaliser le MFFES en 2019 risque d’être limitée en termes 

d’impact si les responsables de la stratégie ne profitent 

pas de cette opportunité, au-delà de l’exercice de revue, 

pour poser des objectifs clairs et transparents, ainsi 

qu’une feuille de route rigoureuse impliquant les parties 

prenantes identifiées, et une gouvernance enfin 

opérationnelle afin de dépasser le simple cadre 

conceptuel de définition de stratégie.   
 

  


