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LL’’enfant Tunisienenfant Tunisien

Structure de la population par âge Structure de la population par âge (en 2001)(en 2001)

-- 8,3 %    de moins de 5 ans.8,3 %    de moins de 5 ans.

-- 20,6 %  entre 5 et 14 ans.20,6 %  entre 5 et 14 ans.

-- 29,9 %  entre 15 et 29 ans.29,9 %  entre 15 et 29 ans.

-- 32,1%   entre 30 et 59 ans.32,1%   entre 30 et 59 ans.

-- 9, 1 %   âg9, 1 %   âgéés de 60 ans et plus.s de 60 ans et plus.



LL’’enfant Tunisienenfant Tunisien

DDééveloppement Physiqueveloppement Physique
DDééveloppement Mental veloppement Mental 
DDééveloppement Socialveloppement Social
DDééveloppement Psychologique veloppement Psychologique 
DDééveloppement veloppement ÉÉducationnelducationnel

Statut privilStatut priviléégigiéé
Meilleur santMeilleur santéé pour les enfantspour les enfants



Niveau dNiveau d’é’éducation des enfants ducation des enfants 
< 10 ans< 10 ans

19941994 20002000

Non scolarisNon scolariséé 31.7 %31.7 % 25.4 %25.4 %

Niveau Niveau 
primaireprimaire 38.9 %38.9 % 36.9 %36.9 %

Niveau Niveau 
universitaire universitaire 3.8 %3.8 % 6.3 %6.3 %



RRéépartition du niveau dpartition du niveau d’é’éducation ducation 
Selon le sexeSelon le sexe
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FrFrééquentation dquentation d’’un un éétablissement tablissement 
prprééscolaire 3 scolaire 3 –– 5 ans5 ans

46.7% ont fr46.7% ont frééquentquentéé un un éétablissement tablissement 
prprééscolaire entre 3 et 5 ans :scolaire entre 3 et 5 ans :

32.6% : Jardin d32.6% : Jardin d’’enfantsenfants
13.9 % : 13.9 % : KoutebKouteb

KoutebKouteb ( ( éécoles coraniques placcoles coraniques placéées sous la es sous la 
tutelle du Ministtutelle du Ministèère des Affaires Religieuses)re des Affaires Religieuses)



GarGarççons >> Fillesons >> Filles

Milieu urbain >> ruralMilieu urbain >> rural

RRéégion du Grand Tunis 74.9% gion du Grand Tunis 74.9% 

Nombre moyen dNombre moyen d’’annannéées de fres de frééquentation quentation 
prprééscolaire : 1.8 ansscolaire : 1.8 ans



Situation actuelle!Situation actuelle!

Le niveau de frLe niveau de frééquentation des quentation des 
éétablissements prtablissements prééscolaires en Tunisiescolaires en Tunisie

Assez satisfaisant Assez satisfaisant 

MMéérite drite d’’être encore amêtre encore amééliorlioréé aussi bien aussi bien 
sur le plan qualitatif que quantitatifsur le plan qualitatif que quantitatif



FrFrééquentation dquentation d’’un un éétablissement tablissement 
scolaire 6 scolaire 6 --12 ans12 ans

94.4 % 94.4 % 

TunisieTunisie AlgAlgéérierie MarocMaroc IranIran

GG FF GG FF GG FF GG FF

9595 9494 9595 9090 6161 4545 9999 9393
%%



FrFrééquentation dquentation d’’un un éétablissement tablissement 
scolaire 13 scolaire 13 --19 ans19 ans

66.1 % 66.1 % 

Niveau dNiveau d’é’éducation des parentsducation des parents
LL’’exercice par lexercice par l’’enfant denfant d’’une activitune activitéé
professionnelleprofessionnelle



Motifs dMotifs d’’arrêt scolairearrêt scolaire

Renvoi Renvoi àà cause dcause d’’un mauvais rendement un mauvais rendement 
scolairescolaire

DifficultDifficultéés financis financièèresres

ProblProblèème dme d’’accessibilitaccessibilitéé de lde l’é’écolecole



CaractCaractééristiques de lristiques de l’’habitathabitat

Maisons traditionnelles :Maisons traditionnelles :
Plus rPlus réépandues en milieu rural pandues en milieu rural 

85.5% milieu rural 85.5% milieu rural 
46.5% milieu urbain46.5% milieu urbain

Nombre moyen de piNombre moyen de pièèce/logement : 2.8ce/logement : 2.8

Une piUne pièèce est occupce est occupéée par 2 personnes          e par 2 personnes          



Travail des enfants âgTravail des enfants âgéés  5 s  5 -- 15 ans15 ans

Principe 9 de la dPrincipe 9 de la dééclaration du droit declaration du droit de
ll’’enfant :enfant :

LL’’enfant doit être protenfant doit être protééggéé contre toute contre toute 
forme de nforme de néégligence, de cruautgligence, de cruautéé et et 
dd’’exploitationexploitation
Il ne doit pas être soumis Il ne doit pas être soumis àà la traitela traite



Travail des enfants âgTravail des enfants âgéés  5 s  5 -- 15 ans :15 ans :

Dans le monde : 25 % (Dans le monde : 25 % (UNICEF , le progrUNICEF , le progrèès des nations 1999)s des nations 1999)

En Tunisie : rare : 2.1%En Tunisie : rare : 2.1%

Tranche dTranche d’’age 10age 10--15 ans >> 515 ans >> 5--9 9 ansans (p<0.01)(p<0.01)

Niveau socioNiveau socioééconomique et conomique et ééducationnel des ducationnel des 
parents parents 

52.3 % : Interf52.3 % : Interféérence avec les heures de rence avec les heures de 
scolaritscolaritéé



Allaitement MaternelAllaitement Maternel

Pratique naturelle traditionnellement Pratique naturelle traditionnellement 
respectrespectééee

Avec lAvec l’’accaccèès de la femme au marchs de la femme au marchéé du du 
travail et la disponibilittravail et la disponibilitéé des substitut de des substitut de 
LM LM 
CCrainte de relâchement rainte de relâchement 



Mesures lMesures léégislatives gislatives 
en faveur de en faveur de 

ll’’allaitement maternelallaitement maternel



Loi 83Loi 83--24 du 4 mars 198324 du 4 mars 1983: contrôle de qualit: contrôle de qualitéé,de ,de 
commercialisation et de lcommercialisation et de l’’information sur les substituts information sur les substituts 
du LM.du LM.

Promulgation du code national des substituts du LM        Promulgation du code national des substituts du LM        
(interdiction de la publicit(interdiction de la publicitéé))

Loi 83Loi 83--112 du 12 d112 du 12 déécembre 1983cembre 1983: prolongation du : prolongation du 
congcongéé de maternitde maternitéé de1 de1 àà 2 mois et cong2 mois et congéé postnatal de 4 postnatal de 4 
mois avec demi salaire.mois avec demi salaire.

DDéécret 84cret 84--1314 du 3 d1314 du 3 déécembre 1984cembre 1984: Commission : Commission 
Nationale pour la Promotion de lNationale pour la Promotion de l’’Alimentation du Alimentation du 
nourrisson et de lnourrisson et de l’’enfantenfant

Circulaire du 10 septembre 1992Circulaire du 10 septembre 1992: 1 heure de repos par : 1 heure de repos par 
ssééance de travail x 6 mois pour les mance de travail x 6 mois pour les mèères allaitantes du res allaitantes du 
secteur public.secteur public.



Principales actions Principales actions 
entreprises dans la promotion entreprises dans la promotion 

de lde l’’allaitement maternelallaitement maternel



Programme National de PProgramme National de Péérinatalitrinatalitéé

AdhAdhéésion de la Tunisie sion de la Tunisie àà ll’’IHABIHAB

Lancement de la stratLancement de la stratéégie de prise en charge intgie de prise en charge intéégrgréée e 
de la santde la santéé de la mde la mèère et de lre et de l’’enfant   enfant   PCIMEPCIME

Autres: Autres: 
ÉÉlaboration dlaboration d’’un module de formation des PS sur lun module de formation des PS sur l’’allaitement allaitement 
maternelmaternel
Formation de mFormation de méédecins gdecins géénnééralistes et de sages femmes sur ralistes et de sages femmes sur 
ll’’AMAM
Production et diffusion de spots TV et de nombreuses Production et diffusion de spots TV et de nombreuses 
éémissions radiophoniques sur lmissions radiophoniques sur l’’AMAM



AdhAdhéésion de la Tunisie sion de la Tunisie àà «« ll’’Initiative des Initiative des 
Hôpitaux Amis des BHôpitaux Amis des Béébbéés s »»

IHABIHAB : 1991: 1991

Encourager davantage la mise au sein dans lEncourager davantage la mise au sein dans l’’heure qui heure qui 
suit la naissancesuit la naissance

Aider les mAider les mèères res àà ééviter les abandons prviter les abandons préécocescoces

Maintenir un AM au sein exclusif pendant les 6 premiers Maintenir un AM au sein exclusif pendant les 6 premiers 
mois de la viemois de la vie

Prolonger lProlonger l’’AMAM le plus longtemps possiblele plus longtemps possible



Situation actuelle Situation actuelle 
de lde l’’allaitement maternelallaitement maternel

en Tunisieen Tunisie



Les grands mLes grands mèères  sont dres  sont d’’un grand soutien dans un grand soutien dans 
la pla péériode priode péérinatale qui constitue une prinatale qui constitue une péériode riode 
ddééterminante dans la prise de dterminante dans la prise de déécision dcision d’’allaiter.allaiter.

LL’’implication du pimplication du pèère a rarement lieu, mais  re a rarement lieu, mais  
quand elle se produit, est forte et  encourage la quand elle se produit, est forte et  encourage la 
mmèère re àà continuer lcontinuer l’’allaitement malgrallaitement malgréé les les 
difficultdifficultééss



LL’’activitactivitéé professionnelle de la mprofessionnelle de la mèère, en re, en 
ll’’absence de soutien et dabsence de soutien et d’’
accompagnement, la conduit accompagnement, la conduit àà la la 
diversification prdiversification préécoce et même coce et même àà
ll’’abandon de labandon de l’’allaitement maternelallaitement maternel









Merci à tous….
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