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Fiche pays système d’éducation et de formation : Tunisie
Données de cadrage général sur la population et l’analphabétisme

L

a Tunisie compte 10,8 millions d’habitants en 2013
dont un quart a moins de 15 ans, un tiers a moins de
20 ans et la moitié a moins de 30 ans. Le taux d’accroissement naturel est de 1,2% et les projections de
population à 10 ans laissent penser que la population
dépassera le seuil de 12 millions en 2024 soit une

hausse d’un million d’habitants sur la prochaine décennie. Tout comme le Maroc, la pyramide des âges
de la Tunisie (Graphique 1) révèle que la population
actuellement âgée de 15 à 30 ans constitue le cœur
des enjeux de ce pays.

Graphique 1 : Pyramide des âges (2011)

Source : Ins
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Graphique 2 : Répartition cumulée de la population marocaine par tranche d’âge (2011)

Source : HCP

Le système d’enseignement en Tunisie

L’enseignement pré-scolaire (3 à 6 ans) a été récem-

ment mis en place en Tunisie mais il reste facultatif et
payant. L’enseignement de base est obligatoire et gratuit. Il dure neuf ans, aussi les enfants se doivent d’aller à l’école de 6 à 15 ans. Cet enseignement obligatoire se décompose en deux cycles : le premier d’une
durée de six ans correspond à l’école primaire et le
second d’une durée de 3 ans est dispensé à l’école
préparatoire (qui correspond au collège français).
L’enseignement se fait en langue arabe. A la fin de
l’enseignement de base, à 15 ans, les élèves doivent
passer le « diplôme de fin d’études de l’enseignement
de base » pour pouvoir accéder au second cycle de
l’enseignement secondaire (lycée). L’enseignement
au lycée se décompose en deux étapes : la première
d’une durée d’un an correspond à un enseignement
général à l’issue duquel les élèves s’orientent vers un
enseignement spécialisé d’une durée de trois ans.
Cette formation peut se faire dans les différentes
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filières générales (lettres, économie, science…) ou
dans des filières technologiques. Le second cycle
d’enseignement secondaire tunisien se distingue de
celui en vigueur dans la plupart des pays par sa durée : 4 ans contre généralement 3 ans. La langue de
l’enseignement dans les domaines techniques, scientifiques et mathématiques est le français. La fin des
études secondaire est sanctionnée par le baccalauréat, qui donne accès à l’enseignement supérieur,
récemment passé au système LMD en vigueur en
Europe et dans d’autres pays du Maghreb comme le
Maroc.

Schéma 1 : Structure du système d’éducation en Tunisie

Source : Habib M’henni (2010)

Le cycle d’enseignement obligatoire de neuf années
se décompose en deux grandes étapes : l’enseignement primaire d’une durée de six ans (6-12 ans) et
l’enseignement préparatoire d’une durée de trois ans
(12-15 ans). Le certificat de fin de l’enseignement de
base valide le parcours d’enseignement obligatoire
de l’élève et lui donne accès à l’enseignement secondaire équivalent au lycée.
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L’enseignement primaire

L

’enseignement primaire obligatoire concerne, en
2011/2012, un peu plus d’un million d’élèves, ce qui
représente une légère progression (+0,7%) par rapport à 2007/2008 (Tableau 1). Cette progression est
essentiellement perceptible dans les écoles privées,
les effectifs des écoles publiques ayant eu tendance
à légèrement reculer (-0,4%). Toutefois, la place des
écoles primaires privées reste modeste dans le système tunisien, elles représentent moins de 3% des
élèves du primaire. Le taux de scolarisation pour la
tranche d’âge 6-11 ans est de 99%, aussi bien pour

les filles que les garçons. La Tunisie a donc réussi l’accès à l’école primaire pour tous. Pour passer du premier cycle d’enseignement de base au second (équivalent au collège français), les élèves doivent avoir
la moyenne à la fin des études primaires. Le taux de
passage du premier cycle au second cycle de l’enseignement de base est de 90%. Ceci implique qu’un
élève sur dix n’a pas le niveau requis et doit redoubler.

Tableau 1 : Nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement de base et secondaire

L’enseignement secondaire

E

n 2012, moins de 500 000 élèves fréquentaient le
second cycle de l’enseignement de base. La fréquentation des écoles d’enseignement préparatoire a baissé de 100 000 élèves par rapport à 2007/2008 soit un
recul de 18% en quatre années. Ce recul s’explique
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principalement par un effet pyramide des âges : les
enfants âgés en 2011 de 10-14 ans sont environ
100 000 de moins que les enfants âgés de 15-19
ans (qui avaient donc 10-14 ans en 2007-2008).

Un peu plus de 500 000 élèves fréquentent l’enseignement secondaire de niveau lycée en Tunisie c’est
50 000 de moins qu’en 2008 soit un recul de 8,5%.
Le recul des effectifs concerne les établissements
publics (-9%), ceux du privé ayant connu une légère
hausse sur la même période (+0,5%). L’enseignement
dans les établissements privés est plus présent dans
le second cycle du secondaire que dans le primaire :
il représente près de 13% contre moins de 3% dans
le primaire.

Après une année générale de tronc commun, les
élèves du secondaire (niveau lycée) choisissent
une filière parmi les six proposées : lettres, mathématiques, sciences, économie et gestion, informatique et techniques. La répartition des candidats
au BAC révèle que c’est la filière lettres qui attire le
plus d’élèves (28%). Arrivent ensuite les filières des
sciences expérimentales et de l’économie avec 20%
des effectifs chacun. Les autres filières attirent entre
10 et 13% des élèves (Graphique 3).

Graphique 3 : Répartition des candidats au BAC selon la discipline (juin 2011)

Source : Ins, annuaire statistique (2011)

Le taux de réussite au BAC est de 40% en 2013,
après avoir culminé en 2011 à plus de 52% (Tableau
2). La chute concerne l’ensemble des filières. Néanmoins, dans les filières scientifiques (mathématiques
et sciences expérimentales) cette baisse est plus limitée. Dans les filières lettres et informatique seulement un candidat sur quatre a obtenu son BAC.
Enfin, le taux de réussite au BAC est de un sur trois
pour l’économie et la gestion. Les résultats de l’année 2014 permettront de dire si l’année 2013 est ex-

ceptionnellement mauvaise ou si, au contraire, c’est
un constat qui reﬂète le niveau des lycéens et donc
jette un doute sur le niveau des élèves qui ont eu le
BAC dans les années précédentes. A noter que 60%
des bacheliers sont des filles et que les lycées privés
présentent des taux de réussite très faibles comparativement aux lycées publics (20% contre 60%).
Chaque année environ 60 000 jeunes obtiennent
leur BAC et se dirigent en majorité vers l’enseignement supérieur.

Tableau 2 : Taux de réussite à la session principale du BAC (en %)

Source : Ministère de l’Enseignement
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Redoublement et abandon par cycle

Selon, les données du ministère de l’Enseignement

en 2012, plus de 100 000 élèves ont quitté prématurément l’école (enseignement obligatoire et secondaire). Le taux global d’abandon est de 5% mais
cette moyenne cache une réalité différente selon le
cycle. Dans le cycle primaire, le taux d’abandon est
inférieur à 1% alors que dans les cycles collège et
lycée, il est proche de 10% (Tableau 3). Ce chiffre de
100 000 abandons inquiète d’autant plus les autorités publiques et la société civile que près de neuf

décrocheurs sur dix (86%) ont moins de 16 ans et
qu’il représente une hausse de 30% par rapport à
l’année précédente. La crainte est que cette hausse
traduise un sentiment de défiance des jeunes vis à
vis du système scolaire et ces jeunes en échec pourraient alimenter « la délinquance ou les mouvements
extrémistes ». En pleine période de turbulences politiques, la question a suscité un vif intérêt et de nombreux débats en Tunisie1.

Tableau 3 : Taux d’abandon enseignement de base et secondaire (2011)

Source : Oueslati (2013)

Les plus forts taux d’abandon se constatent au niveau des premières années du cycle préparatoire au
lycée et du second cycle du secondaire avec 13% en
7ème année de l’enseignement de base soit près de
25 000 élèves et 14% en première année de lycée,
soit 20 000 élèves. Cela indique que les jeunes ont du

mal à effectuer le passage d’un niveau à un autre. Les
taux de redoublement confirment cette tendance, ils
sont respectivement de 23% en 7ème année de base
et de 19% en première année de lycée, alors que les
taux moyens sont de 18% et de 15% (Graphique 4).

Graphique 4 : Taux de redoublement à l’école préparatoire et dans le secondaire
(en % des effectifs, 2012-2013)

Source : Oueslati (2013)
Note : les 7ème à 9ème années correspondent au collège et secondaire 1 à 4 au lycée.
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1 Voir quelques exemples d’articles de presse sur ce sujet : http://www.turess.com/fr/search?q=Il+n%27y+a+pas+que+les
+chiffres+L%27abandon+scolaire et pour la reprise en France par le quotidien Le Monde http://www.lemonde.fr/tunisie/
article/2014/01/29/tunisie-l-ecole-abandonnee_4356579_1466522.html

Pour faire face à cette problématique de l’échec scolaire, le gouvernement tunisien a mis en place au
début des années 2000 un Programme des Ecoles à
Priorité Educative (PEPE). Ce programme a démarré
en 2001 dans près de 700 écoles primaires et une
centaine d’écoles préparatoires sélectionnées en
fonction de leurs résultats scolaires. En 2006, la carte
des écoles à priorité éducative a été actualisée et elle
comprend désormais les 558 écoles primaires et 100
écoles préparatoires les moins performantes. Ce programme vise, à travers une allocation de moyens plus

importants, à lutter contre l’échec scolaire, à mettre
en place des outils de discrimination positive pour
favoriser l’équité dans les écoles PEPE. Force est de
constater que ce programme, qui avait eu des effets
positifs sur la décennie 2000 en contenant voire réduisant le taux d’échec scolaire surtout dans le primaire, se heurte aux difficultés des élèves en fin d’enseignement préparatoire et surtout ne prévoit pas de
solution pour contrer l’échec scolaire dans le second
cycle de l’enseignement secondaire.

L’enseignement supérieur

L’enseignement supérieur concerne plus de 335 000

les affaires commerciales et administratives, l’inforétudiants en 2012/2013. Ils se répartissent entre les matique et multimédia et l’ingénierie et techniques
198 établissements d’enseignement supérieur parmi apparentées. Les domaines du droit et de la santé
lesquels se trouvent entre autres 13 universités pu- se situent derrière ce quatuor et attirent deux fois
bliques, 25 Instituts Supérieurs des Etudes Technolo- moins d’étudiants avec des effectifs compris entre
giques (ISET), 30 établissements placés sous la cotu- 20 000 et 25 000 étudiants. Les effectifs des étatelle du ministère de l’enseignement supérieur et un blissements privés ont connu une hausse sensible
autre ministère ou encore 46 établissements privés. passant de 4 000 étudiants en 2006/07 à 22 000 en
Les filles sont majoritaires dans l’enseignement supé- 2012/13 alors que dans le même temps les effectifs
rieur (62% des effectifs). Quatre domaines d’études des établissements publics ont reculé de 340 000 à
attirent particulièrement les étudiants en captant 315 000 (Graphique 5).
plus ou moins 15% des effectifs. Ce sont les lettres,
Graphique 5 : Effectifs de l’enseignement supérieur en Tunisie (en milliers)

Source : MESRS : l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en chiffres
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Les universités publiques tunisiennes ont des
tailles comprises entre 10 000 et 45 000 étudiants
(excepté l’université de Ezzitouna avec un peu plus
de 2 000 étudiants). La plus grande université est
celle de Carthage avec près de 45 000 étudiants,
viennent ensuite Tunis el Manar et Sfax avec un
peu moins de 40 000 étudiants (Tableau 4).

ter et de doctorat représentent respectivement 13%
et 3% des effectifs auxquels s’ajoutent notamment
les étudiants en médecine et pharmacie (4%) ou
encore en cycle d’ingénieurs (6%). En 2013, près de
69 000 étudiants ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur dont 10 700 de niveau master ou
supérieur, 51 000 de niveau licence et 4 600 d’ingénieurs et architecte. Les domaines d’études les plus
L’enseignement supérieur est organisé selon le sys- demandés par les étudiants concernent quatre
tème du LMD (sauf en médecine, architecture et in- grands domaines de poids équivalents (15% des
génierie), avec une mise en place progressive depuis étudiants) : les lettres, les affaires commerciales et
2005. Les étudiants du cycle de licence appliquée re- administratives, l’informatique, et l’ingénierie (Graprésentent 39% des étudiants et ceux d’une licence phique 6). Ainsi, en Tunisie les domaines d’études
fondamentale 28%. Ainsi, les deux tiers des étudiants scientifiques et techniques sont aussi privilégiés que
sont dans le cursus de licence. Les étudiants de mas- les lettres et sciences humaines.
Tableau 4 : Répartition des étudiants du secteur public par domaine d’étude (nomenclature CITE)
et par université (2012-2013)

Source : MESRS : l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en chiffres
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Graphique 6 : Répartition des étudiants des universités publiques selon leur domaine d’étude
(2012/2013)

Source : MESRS : l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en chiffres

La formation professionnelle

La formation professionnelle est assurée en Tunisie

Le cursus de la formation initiale est constitué de
par des organismes publics et privés. Les opérateurs trois cycles. Un premier cycle de formation donne acpublics sont rattachés à des ministères techniques cès à un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
et ces derniers assurent la formation dans leurs do- accessible aux personnes qui ont poursuivi leurs
maines de compétences. D’autres ministères inter- études jusqu’à la fin de leur neuvième année d’étude
viennent également comme celui de l’agriculture, (fin du collège). Le deuxième cycle est sanctionné par
du tourisme, de l’artisanat et de la santé publique. un Brevet de Technicien Professionnel (BTP), il est
L’agence tunisienne de la formation professionnelle accessible aux titulaires du certificat d’aptitude pro(ATFP), créée en 1993 et gérée par le ministère de la fessionnelle et à ceux qui ont poursuivi leurs études
formation professionnelle et de l‘emploi, est le pre- jusqu’à la fin de la deuxième année du lycée. Enfin, le
mier acteur public en matière de formation profes- troisième cycle permet d’obtenir un brevet de techsionnelle et d’emploi, surtout pour le secteur industriel. nicien supérieur (BTS), il est accessible aux titulaires
du BAC et sous certaines conditions aux titulaires du
Cette agence assure une tutelle pédagogique de l’en- BTP. A noter qu’une formation permettant d’obtenir
semble des opérateurs publics pour ce qui concerne un «certificat de compétence (CC)» peut être orgala formation, et donne l’accréditation aux organismes nisée au profit des demandeurs de formation qui
privés prestataires de formation. L’ATFP dispose de ne remplissent pas les conditions de niveau scolaire
130 centres de formation professionnelle. Le second pour accéder au premier cycle du cursus de la formaacteur public de la formation professionnelle est le tion professionnelle mentionné ci-dessus2.
centre national de formation des formateurs et de
l’ingénierie de formation (CENAFFIF), dont le nom indique clairement les missions. Le dispositif complet
comporte plus de 200 centres de formation professionnelle qui accueillent près de 60 000 personnes.

2 Voir quelques exemples d’articles de presse sur ce sujet : http://www.turess.com/fr/search?q=Il+n%27y+a+pas+que+les+chiffres+
L%27abandon+scolaire et pour la reprise en France par le quotidien Le Monde http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2014/01/29/
tunisie-l-ecole-abandonnee_4356579_1466522.html
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En 2010, 21 500 personnes avaient obtenu un diplôme
délivré par la formation professionnelle dont 43% de
CAP, 42% de BTP et 15% de BTS (Chelbi et Ficatier,
2010). Par ailleurs, à ces effectifs de la formation professionnelle diplômante/certifiante s’ajoutent 50 000
jeunes en formation non diplômante (formations de
courte durée dans les domaines des services, du bâtiment…) ou avec un diplôme non reconnu par l’Etat.
Selon Cherbi et Ficatier (2010), l’une des problématiques majeures de la formation professionnelle en
Tunisie est son très faible succès auprès des jeunes.
Les formations professionnelles n’attirent pas assez
les jeunes et certains centres ont un taux de fréquentation faible. Le manque de communication sur le

système auprès des établissements d’enseignement,
les difficultés à établir des passerelles entre la formation professionnelle et la formation académique
seraient les principales raisons de cette désaffection.
Enfin, l’apprentissage peine également à véritablement décoller (Chelbi et Ficatier, 2010).
Les difficultés rencontrées par la formation professionnelle à atteindre les objectifs d’amélioration de
l’employabilité des jeunes demandeurs d’emplois a
conduit le gouvernement tunisien à lancer un grand
plan de réforme du dispositif national de formation
national 2014-2018.

Conclusion
Si le système d’éducation obligatoire semble être efficace en Tunisie, il n’empêche pas un niveau non né-

gligeable d’abandons précoces des jeunes élèves, notamment à chaque fin de cycle (primaire et collège).
Le programme des écoles à priorité éducative mis en place pour lutter contre ce phénomène des dropouts
ou décrocheurs montre ses limites et un second souffle serait nécessaire, notamment au niveau de l’enseignement secondaire (collège et lycée). La formation professionnelle rencontre de grandes difficultés pour
répondre aux objectifs qui lui sont assignés par les autorités publiques qui se sont lancées dans un vaste plan
de réforme pour les quatre prochaines années.
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