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Aperçu Historique :

Ce fut en juin 1971 qurun groupe
de jeunes de la Médina : lycéens.

étudiants en fonctionnaires mor-
dus de science et de culture
fondèrent le premier Club
UNESCO en Tunisie.
A cette époque. leur souci majeur
fût de partiôiper activement à la
campagne intemationale Pour la
sauvegarde de Cathage et de la
Médina de Tunis.
Mais les horizons quelque Peu
étroits, furent progressivement
élargies. C'est ainsi qu'à partir de

1975. le Club UNESCO ALESCO
de Tunis (CUAT) commença à

s'occuper de questions à dimen-
sion civilisationnelle et à faire
connaître 1es spécificités cul-
turelles de la Tunisie à l'intérieur et
à l'extérieur du pays sans comPter
ses nombreuses participations aux

congrès et colloques interna-
tionaux.
Par ailleurs, lès membres du Club
æuvrent, sous l'égide de la com-
mission nationale pour 1'éducation,

1a science et 1a culture et au sein de

la fédération tunisienne des Clubs
UNESCO-ALECSO, à la concréti-
sation des idéaux de I'UNESCO et

de 1'ALECSO.
Objectifs :

- Sensibiliser ses membres aux

problèmes de développement dans

un climat d'entente et de com-
préhension.
- Faire connaître les idéaux et

activités de I'UNESCO et de

fALECSO.
- Organiser des activités qui font
apparaître les spécificités cul-
turelles du pays.
- Etablir des liens d'amitié et
d'échanges culturels avec les

membres des clubs des PaYs
étrangers
Principales activités réalisées :

1972 : Meeting Intemational des

Clubs Unesco à Tunis.
: Foire du livre dans la Médina de

Tunis

1973 : Chantier international des

Clubs Unesco dans la Médina de

Tunis
1975 : Pren'rière joumées d'infor-
rnation Unesco à Tunis
1978 : 1ère Conférence cles clubs
Unesco de la région
Méditenanéenne à Tunis
1979 : Prograrnme culturel Pour
les enfants à Tunis
l9tl0 : Jounrées d'étude Pour les

tuturs animateurs de Clubs Unesco

I 982 : Réunron clu conseil exécutif
de la FN,IACU à Hzrmmamet
19E-l : Serr.raine du patrimoine
1989 :Rencontres
lVléditerranéennes 89
1991 : Colloque sur Averoès
1993 : Rencontre
l\,1éditerranécnnes 93. Première
Université cl'été de la FMACU
1ttu6 C1g31i1,n du groupe des.jun'
ior. .lrr C[ \ I r les jeune: de moin.
de l8 anst
: l-c'lt\ irc.,lu l5ômc annivcrsaire
du CL,\T
1997 : Lancemer.rt du concours des

créateurs débutants
- La nuit tunisienne pour Ia

Tolérance ( spectacle culturel).
1998 : Les journées Unesco d'ami-
tié et de coopération (dialogues

des cullures )

- 1999 : Création de Ia
Médiathèque du CUAT.
- 20(X) : Tenue des Rencontres

curo nredilcrrrrnéennc. h Tuni.
2001 : Lancement des activités de

la CU.ATmédi@ par la carte c1e

fidélité : Festivités du 30ème

annir,ersetire du CUAT
- Lancement du site web Afkarnet
2002 : Lancement des cours d'aP-
prentissage dc l'inforrnatique à

l'intention des débutants
- Lancement du site web
JEI- NESSR
2003 :lancer.r.rent cle Ia Phase
erpérimentale du Programme
ieunes et NTIC «IBN BAITUTA "
200;l : Lancernent du Cot.tcours
« Lire pour bâtir Ia Paix "

CUAT : 62.Rue Achour 1006 Tunis
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La jeunesse est, sans conteste, le cœur battant de toute nation,
constituant de ce fait la base fondamentale sur laquelle se
construit son avenir et se fondent ses espérances. 

Conscient de cette donnée, le CUAT (Club UNESCO
ALECSO de Tunis) qui est membre du réseau international d'INFOJEUNESSE depuis 1998, a
entrepris la publication d'une série de documents sur les jeunes en Tunisie et dans les pays arabes ;
agissant ainsi dans le sillage des programmes de l'UNESCO.

Dans cet ordre d'idées, une nouvelle édition de l'annuaire intitulé : " La jeunesse tunisienne
aujourd'hui ", publié grâce au programme de partenariat établi entre le CUAT et l'Observatoire
national de la jeunesse (ONJ) ainsi que des précieux soutien et assistance de l'UNESCO (secteur de
la société de l'information), se veut être un des pas sûrs dans la direction de la mise à la disposition
de toutes les personnes intéressées par le secteur de la jeunesse et notamment les responsables et
les décideurs, des données de base s'y rapportant. C'est dans cette optique qu'à travers le présent
document l'on a cherché à établir un état des lieux de la jeunesse tunisienne, en l'occurrence la
tranche d'âge  de 15-24 ans voire même jusqu'à 29 ans.

C'est ainsi qu'après la présentation des généralités sur la Tunisie, dans un premier chapitre du
volet A, un état des lieux du vécu de cette composante de la société est établi, dans un second
chapitre du même volet et s'intéressant aux données de base relatives à la jeunesse tunisienne
présentées sous forme de tableaux et graphiques. Dans un troisième chapitre du Volet A, le point
est fait sur les principaux programmes ciblant les jeunes. Le quatrième chapitre du même volet
présente d'une manière signalétique et succincte, quelques structures gouvernementales et non
gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la jeunesse

Un second volet "B" traite de la recherche sur la jeunesse tunisienne et s'intéresse aussi aux
perceptions et préoccupations des jeunes tunisiens par champs d'intérêt. Il décrit également, dans
un chapitre, l'état de la recherche en la matière en Tunisie ; thème traité de manière succincte dans
la précédente édition de ce document. 

Le volet intitulé : " Volet C : Panorama ", le lecteur trouve des informations générales sur les
objectifs du Millénaire pour le développement prônés par les Nations Unies, un aperçu
bibliographique et des synthèses de documents ayant trait ainsi que sur le réseau international
INFOJEUNESSE dans son contexte international avec son antenne tunisienne. Enfin, un Cd-card
contenant les différentes composantes de cet annuaire est offert, à titre gracieux aux utilisateurs de
cet annuaire.

Ainsi, le présent document ne prétend nullement à l'exhaustivité et ne livre que les principales
données de base  concernant la jeunesse tunisienne. On pourrait aussi le considérer comme un
simple " annuaire " ou " guide " à entrées multiples.

Notre désir est d'élaborer ce dossier relatif à l'information sur et pour la jeunesse par une mise à
jour périodique des informations publiées dans le présent document

Notre vœu est que cette publication sous forme d'annuaire serve de référence aux responsables
et aux décideurs tunisiens et de source d'informations utiles pour les associations, clubs  et
organisations internationales ; du moins ceux appartenant au pourtour méditerranéen et aux pays
arabes.

Rachid BEN SLAMA  
Président du CUAT

P r é f a c e
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Note Méthodologique

On trouve dans cet annuaire des données statistiques et des
informations générales sur différents thèmes se rapportant à la
politique en matière de jeunesse.

Par exemple l'utilisateur  qui cherche soit : Une information
documentaire ou une adresse ou des données  sur des
institutions ou des adresses de sites, il doit  faire sa recherche
par thème ou par rubrique :   SACHEZ ENCORE / VOIR
AUSSI  pour plus d'informations.
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Ce premier volet qui est composé de quatre chapitres, présente un éventail
de données générales sur la Tunisie ayant trait notamment à sa géographie, à
son milieu naturel, à son climat, aux caractéristiques socio-économiques,
démographiques et culturelles de sa population ainsi qu'à son histoire riche
en évènements tout au long des 3.000 ans de son existence. 

En effet, son histoire contemporaine, notamment tout au long des 50
dernières années, a été marquée par les efforts de ses leaders politiques et de
son intelligentsia axés sur la  modernisation du pays entamé depuis son accès
à l'indépendance, le 20 mars 1956. Lesquels efforts consentis ont visé, en
priorité, l'édification d'une société évoluée et moderne sur les traces des
premiers réformateurs du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème
siècle.

A l'image de leurs prédécesseurs, les gouvernants tunisiens se sont
toujours souciés d'être en osmose avec les grandes mutations économiques,
sociales et culturelles que connaît la vie internationale marquée, au début des
années '90, au lendemain de la guerre du golfe et de l'effondrement du bloc
soviétique, par le phénomène de la mondialisation. Ainsi, ils se sont souciés
de la sauvegarde de l'identité culturelle  de la Tunisie imprégnée de la
civilisation arabo-musulmane en l'occurrence : la tunisianité.  

En effet, ce volet tentera aussi de présenter un aperçu exhaustif des
principaux résultats des politiques nationales en matière de développement
économique et social suivies depuis les années 60. Plusieurs thèmes sont
présentés dans ce volet tels que : la promotion de la société, le développement
culturel… et leur impact sur la vie quotidienne des tunisiens et notamment
sur la situation des jeunes et leurs aspirations pour un avenir meilleur. 

Ainsi, l'utilisateur de cet annuaire trouvera dans ce volet plusieurs
données de base sur le profil et caractéristiques socio-économiques et
culturelles des jeunes, la politique tunisienne en matière de jeunesse, des
informations sur les programmes orientés vers les jeunes et les structures
gouvernementales et non gouvernementales travaillant en Tunisie, totalement
ou partiellement dans le domaine de la jeunesse ainsi que des données sur les
pratiques culturelles des jeunes. 

Introduction
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Superficie 154.530 km
2

Environnement Climat méditerranéen au Nord et le longdes côtes. Climat continental 
puis saharien au Centre et au Sud.

Population 9,9 millions d'hab. (2004)

Projection 2050 12,9 millions d'hab.

Croissance émographique 1,2 %

Densité de la population 58,4 hab./km²

Espérance de vie 72,7 ans

Langues utilisées Arabe (officielle), français.

Nord-Ouest
Superficie :
16.256 km2 (10.5%)
Population en milliers:
1214 (12.2%)

Centre-Ouest
Superficie :
21.772 km2 (14.1%)
Population en milliers:
1354 (13.8%)

Sud-Ouest
Superficie :
35.793 km2 (  23.2%)
Population en milliers:
564 (5.7%)

LYBIE

ALGERIE

MER MÉDITERRANÉE

Nord-Est
Superficie :
10.573 km2 (6.8.5%)
Population en milliers:
1379 (13.9%)

District de Tunis
Superficie :
1.333 km2  (0.9%)
Population en milliers:
2248 (13.9%)

Centre-Est
Superficie :
14.151 km2  (0.9%)
Population en milliers:
2233 (22.5%)

Sud-Est
Superficie :
54.652 km2  (35.4%)
Population en milliers:
919 (9.3.5%)

REPARTITION DE LA POPULATION DE LA TUNISIE SELON

LES SEPT REGIONS GEOGRAPHIQUES (*)

Limite des régions

Limite des gouvernorats

(*) RGHP / INS - 2004

Echelle: 1/3.000.000
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La Tunisie est un Etat unitaire. Aux termes de la Constitution de 1959, la
Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain. Sa religion est l'Islam, sa
langue l'arabe et son régime est la République.  Le Président de la République
est le Chef de l'Etat. Il est élu pour une période de cinq ans au suffrage
universel et rééligible deux fois successives.

Le territoire  tunisien est divisé en 24 gouvernorats (la plus grande division
administrative) à la tête de laquelle le gouverneur  représente le
Gouvernement et dirige les services régionaux des administrations de l'Etat. 

Le Gouvernorat est lui-même subdivisé en délégations (dont le nombre
total au dernier recensement de 2004 était de 254), et la délégation en
communes urbaines (municipalités) et en secteurs ruraux. Enfin la Imada est
la plus petite division administrative.

Milieu géographique

Situation
La Tunisie est située à l'extrémité orientale de l'Afrique du Nord, à la

charnière des bassins occidental et oriental de la Méditerranée, sur laquelle le
pays s'ouvre par une ligne côtière de près de 1300 Km avec une façade nord
et une façade est.

D'une superficie totale de 154.530 Km2, le pays est limité par l'Algérie à
l'Ouest et la Libye au Sud-Est et est situé entre 31° et 37° de latitude Nord et
entre 8 et 11 de longitude Est à partir du méridien de  Greenwich. 

Relief
Partie la plus basse de l'ensemble maghrébin (300 m d'altitude en

moyenne), le territoire tunisien coïncide avec la terminaison nord-orientale
des deux rides montagneuses qui, étirées d'Ouest en Est à travers le Maroc et
l'Algérie s'abaissent et se rejoignent dans  la Dorsale tunisienne où l'altitude
ne dépasse pas 1500 mètres.

Formée de chaînons  peu élevés qui séparent de larges troncés nord-sud et
des bassins intérieurs, la Dorsale marque une importante limite climatique
entre le Nord, de caractère méditerranéen, et le Sud, aux aspects sahariens.

Chapitre 1
G  é  n  é  r  a  l  i  t  é  s  

1.1- Présentation de la Tunisie
Introduction :
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Régions naturelles

Par leurs positions, les ensembles montagneux  permettent de distinguer
quatre régions naturelles principales en Tunisie:

Le Tell :
Il s'étend au nord de la Dorsale et comprend

les monts de Kroumirie et des Magods, les
plateaux et les collines du Haut-Tell et du Tell
nord-est, la vallée fertile de la Medjerda et celle
de l'oued Méllégue. Cette première région
naturelle couvre environ le tiers du pays.

Les Steppes :
La région des Steppes (hautes et basses Steppes) se superpose avec ce qu'on

appelle  communément la Tunisie Centrale, qui commence au sud de la
Dorsale et se termine au pied de la chaîne de Tobaga. C'est une région de
larges plaines élevées drainées essentiellement par les  Oueds Marguellil et
Zeroud, et de basses plaines côtières  parsemées de Sebkhas (ou  dépressions
salées).

Le  Sahel : 
A l'Est, la Tunisie orientale, appelée Sahel

(Centre-Est), est une région littorale peu
contrastée, bordant  les golfes de Tunis, de
Hammamet et de Gabès; celle-ci est limitée au
Sud par le modeste alignement est-ouest du
jebel Cherb qui la sépare des dépressions
occupées par les Chotts.

Le désert :
Au-delà des Steppes  et du Sahel,  commencent
les immensités désertiques. C'est une région
composée d'un vaste plateau monotone, le
Dahar (dos). Faiblement entaillé par les
ouidianes  (aujourd'hui fossiles) envahis eux-
mêmes parfois par des crues qui vont se perdre
dans les sables du Grand Ergoriental et dans la

dépression de Nefzaoua, où stagne le Chott El Jerid, le  Dahar s'élève doucement
vers l'Est jusqu'à la corniche de Matmata. Le versant opposé domine une vaste
plaine littorale et steppique en forme de demi cercle, la Jeffara .Mis à part le Dohar
et le Jeffara, le désert saharien se présente sous ses trois aspects typiques: rocheux
(hamada) pierreux (Serir) et sableux (Erg).
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Climat et pluviométrie
La Tunisie est située dans la zone de contact entre les influences

contradictoires de la mer et du désert. Dans l'ensemble, le climat tunisien est
méditerranéen, car la saison sèche coïncide avec la saison chaude, tandis que
les pluies tombent en hiver, mais il est également sub-aride sous l'influence du
Sahara, qui se fait davantage sentir à mesure que l'on descend vers le Sud.
Enfin, il est variable (dans l'espace et le temps), parce que  les années se suivent
sans se ressembler, et les mois, le cycle des saisons, diffèrent de tout au tout
d'une année à l'autre.

A la Tunisie maritime, tiède toute l'année, avec de faibles écarts de
températures et des pluies suffisantes pour autoriser l'agriculture sédentaire,
s'oppose la Tunisie intérieure, plus aride, à forte amplitude thermique aussi
bien diurne qu'annuelle. En hiver, le Nord est englobé dans le domaine des
dépressions de la zone tempérée et reçoit, apportées par les vents du Nord,
des averses méditerranéennes souvent violentes qui font déborder
brutalement  les Oueds et sont responsables d'une forte érosion .

Au Nord de la Dorsale, les pluies dépassent partout 400 mm par an en
moyenne. 

Au Sud, la pluviométrie tombe soudain au dessous de 300 mm et des
régions du Sud ont des aspects climatiques nettement  sahariens.

Toutefois, sur la côte orientale, le Sahel jouit, grâce aux influences
maritimes d'un climat plus favorable. Au total, même dans le Nord, la
pluviométrie  est irrégulière d'une année à l'autre.

Aperçu historique 

Par sa situation privilégiée au cœur du bassin
méditerranéen, berceau des cultures antiques et des grandes
religions monothéistes, la Tunisie a été englobée à
plusieurs reprises, depuis un lointain passé, dans des
ensembles politiques centrés sur la grande mer intérieure
eurafricaine. En effet, durant plusieurs siècles, le
pays a subi une succession d'occupants et de
conquérants : Phéniciens (fondateurs de Carthage
vers le IXè siècle avant J-C), Romains (au second
siècle av.J.C), vandales (au milieu du Vè siècle) et
Byzantins (au VIè Siècle) qui y ont établi leurs
lois, cultures et leurs civilisations.
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Après huit siècles et demi, les effets de la conquête romaine, la latinité et

du christianisme allaient lentement disparaître du pays et une ère nouvelle
était entamée dès la conquête arabe (à partir du milieu du VII ème siècle) et
turque (en 1574). 

Ces influences étrangères, surtout arabes et turques ont
progressivement contribué à donner à la Tunisie son visage
d'aujourd'hui.

Au cours des siècles qui suivirent, la civilisation
islamique devait apporter à la Tunisie richesse et
prospérité, sous le règne de cinq dynasties successives.

Au XVI ème siècle, la Tunisie passe sous le contrôle de l'Empire ottoman
et une dynastie  de beys gouverne le pays à partir de cette époque.

Vers la fin du XVII ème siècle, le Bey qui gouvernait la régence de Tunis,
vassal de l'Empire Ottoman, est devenu  pratiquement indépendant en raison
de la décadence ottomane. 

Au XIX éme siècle, la Tunisie devient le premier pays arabo-musulman à
abolir l'esclavage (1842) et le premier à promulguer, dès 1860 une
constitution a inspiration moderne. Mais les problèmes économiques, les
excès des Beys et les convoitises étrangères se conjuguèrent pour déstabiliser
le pays.

La  Tunisie est occupée pour la dernière fois en 1881 par la France dont
l'Empire s'étendait déjà à l'Algérie voisine. Les Beys de Tunis qui jouissaient

d'une large autonomie durent
céder par le Traité du Bardo (le 12
mai 1881) et la Convention de la
Marsa, la direction effective du
pays aux représentants de la
République française en Tunisie.
Cet état des faits provoquait de
violentes réactions anticoloniales

dans tout le pays. Cette occupation a duré 75 ans et marqué profondément
l'histoire récente du pays.

Par sa nature, ses méthodes de production et d'administration, la
colonialisation a  déstructuré l'économie traditionnelle, accentué le
déséquilibre régional et appauvri  le pays. L'entreprise de spoliation



économique était aggravée par un
effort d'acculturation et
d'affaiblissement de la
personnalité tunisienne dont les
résultats seront tout à fait
contraires aux buts recherchés par
le  colonisateur.

C'est en 1907 que naquit le mouvement nationaliste. En 1920 une poignée
de patriotes tunisiens fondèrent le parti libéral constitutionnaliste Tunisien ou
Destour. Le mouvement nationaliste s'affirma en 1934, à la suite d'une scission
au sein du Destour et la fondation d'un nouveau Parti (le Néo - Destour) qui
s'imposa rapidement comme le parti leader qui devait conduire la Tunisie à
l'indépendance.

Après un âpre  et long combat (manifestations du 9 avril 1938) , la détente
survint en 1955 avec l'acquisition de l'autonomie interne. Le 20 mars 1956,
la Tunisie devint indépendante.

Le 25 juillet 1957, la monarchie  est abolie et la République  est proclamée
et M. Habib Bourguiba fut élu premier Président de la République
Tunisienne. Moins de deux ans après, le 1er juin 1959, la première
Constitution de la République futt adoptée.

Le 7 novembre 1987, une ère nouvelle survint en Tunisie avec l'investiture
de M. Zine El Abidine Ben Ali en tant que Président de la République. 

Depuis cette date, la Tunisie a connu
des réformes importantes dans les
différents secteurs économiques, sociaux
et culturels dans le cadre de plans de
restructuration, et de mise à niveau. La
vie politique a connu des changements
notables au niveau de la participation des
partis de l'opposition et des ONG  à la vie
publique notamment dans les consultations nationales concernant
l'élaboration des plans de développement économique et social.

Repères historiques

Depuis la préhistoire, des traces de présence humaine ont été découvertes,
en Tunisie, dans les couches profondes du paléolithique. Les premiers
habitants de la Tunisie étaient les Berbères
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814 - 146 Av.J.C Epoque carthaginoise 814 - Av.J.c : Fondation de Carthage par la Reine Didon

146 Av. J.C - 439 Etablissement de la première colonie romaine 

439 - 534 Epoque vandale

647 - 800 Epoque des gouverneurs arabes / 670-Fondation de Kairouan par 
Okba Ibn Nafaa / 695-Prise de Carthage par Hassen Ibn Noomane

800 - 909 Extension de l'Islam et établissement de la dynastie aghlabite 
(construction de la Mosqué de la Zitouna de Tunis)

909 - 972 Dynastie fatimide - Fondation de Mahdia (921)

972 - 1160 Dynastie Ziride (972 -1062) Invasion hilalienne (1048) 

1160 - 1229 Dynastie Mouahaddine

1229 - 1574 Dynastie hafside 

1535 -1574 Protectorat Espagnol

1574 - 1705 La Tunisie est rattachée à l'empire ottoman

1705 - 1881 Dynastie husséinite (1842 abolition de l'esclavage 1860, promulgation d'une onstitution)

12 mai 1881 Etablissement du protectorat français

31 juillet 1954 La France reconnaît l'autonomie interne de la Tunisie

20 mars 1956 Proclamation de l'indépendance de la Tunisie

25 juillet 1957 Proclamation de la République. M. Habib Bourguiba, premier Président de
la République Tunisienne

1 juin 1959 Première Constitution de la République tunisienne

15 octobre 1963 Evacuation de la base militaire de Bizerte Le dernier soldat étranger quitte la Tunisie

12 mai 1964 Tunisification des terres agricoles 

7 novembre 1987 Avènement d'une ère nouvelle avec l'investiture de M. Zine El Abidine BEN ALI 
en tant que Président de la République tunisienne

Année 1988 Année du dialogue avec les jeunes

Août 1992 Promulgation de nouvelles mesures présidentielles en faveur de la femme
et de la famille

1994 Les représentants des partis de l'opposition siègent à la chambre des députés 
(19%) à la suite des élections législatives.

1996 Lancement du programme de mise à niveau de l'administration et de l'économie.

24 Octobre 1999 Première élection présidentielles pluralistes. 

24 octobre 1999 Réélection du Président Ben Ali suite à la première élection présidentielle pluraliste de l'histoire
de la Tunisie.

26 mai 2002 Près de trois millions et demi d'électeurs ont pris le chemin des urnes pour participer au premier
référendum de l'histoire de la Tunisie sur le projet de réforme fondamentale de la Constitution

Novembre 2004 Zine el Abidine Ben Ali est réélu à la tête de l'Etat.

16
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L a  j e u n e s s e  t u n i s i e n n e  a u j o u r d ’ h u i

1.1.1.- les armoiries de la République Tunisienne

Elles symbolisent la devise de la République Tunisienne :       

LIBERTE (symbolisée par un bateau de l'époque
carthaginoise)
ORDRE (symbolisée par un lion portant un glaive)
JUSTICE (symbolisée par une balance)

1.1.2- Les institutions de l'Etat

1.1.2.1- Introduction

Le Président de la République Tunisienne est élu tous
les cinq ans au suffrage universel. Il est rééligible. Le
Président  Zine El Abidine Ben  Ali a été élu le 24 octobre
2004 pour un quatrième mandat, à l'issue de la deuxième
élection présidentielle pluraliste de l'histoire de la Tunisie.

La Chambre des Députés exerce le pouvoir législatif. Elle est composée
de 189 députés (dont 37 de l'opposition) élus au suffrage universel. 

La réforme constitutionnelle votée en 2002 a institué un parlement
bicaméral avec une nouvelle institution: la chambre des Conseillers qui siège
à côté de la Chambre des Députés. 

Le pouvoir judiciaire est indépendant. 
Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à
l'autorité de la loi

Les élections législatives et les élections municipales se déroulent aussi
tous les cinq ans. 

D'autres institutions constitutionnelles
consolident l'état de droit en Tunisie : le Conseil
d'Etat avec ses deux organes, le Tribunal
Administratif et la Cour des Comptes, le
Conseil Economique et Social et le Conseil
Constitutionnel dont les avis s'imposent à tous
les pouvoirs. En outre, huit partis politiques
animent l'espace politique, et plus de 8500
associations impulsent la société civile. 



1.1.2.2 La réforme constitutionnelle 

Les droits de l'Homme et les libertés publiques, le contrôle du
gouvernement par la Chambre des députés, la création d'une deuxième
chambre parlementaire, le Conseil constitutionnel, le code électoral, et
l'irréversibilité de l'abrogation de la présidence à vie et de la succession
automatique à la tête de l'Etat sont les axes principaux de la réforme
constitutionnelle opérée à la suite du referendum de mai 2002 :

1. Les droits de l'Homme et les libertés publiques
2. Le contrôle du gouvernement par la Chambre des députés
3. La création d'une deuxième chambre parlementaire
4. Le renforcement et l'extension des pouvoirs du Conseil constitutionnel
5. La fidélité aux principes républicains : pluralité de candidatures à 

l'élection présidentielle et la transparence des opérations de vote 

Des mesures ont été prises pour instaurer une démocratie réelle et établir
les bases d'un Etat de droit :

.1- La loi sur les partis

Une nouvelle loi sur les partis, adoptée en 1988, redéfinit les modalités qui
président à la création des familles et groupements politiques, imprimant un
nouvel élan au pluralisme et lui conférant un caractère irréversible

2- le Code électoral 

Amendé, le Code électoral favorise aussi le multipartisme lors des élections
législatives de 1994 et permet, pour la première fois depuis l'indépendance de la
Tunisie, l'entrée de l'opposition à la Chambre de Députés ; 

3- Un référendum - le premier de l'histoire du pays  pour la République
de demain

Les Tunisiens, de toutes tendances politiques et de toutes conditions
sociales, ont adhéré massivement à cette réforme lors du référendum de mai
2002 sur la réforme de la Constitution de la République tunisienne ;

4- Fonds de Solidarité Nationale,

En décembre 1992, le Président Zine El Abidine Ben Ali décide la création
du Fonds de Solidarité Nationale, mieux connu sous son numéro de
compte courant " 26-26 " ;
5- Banque Tunisienne de Solidarité

En outre, la création de la Banque Tunisienne de Solidarité, enV
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1997, permet le financement de milliers de petits projets par an, la création
d'emplois pour les jeunes diplômés et la promotion de l'esprit
d'initiative. 

6- Fonds National de l'Emploi, ou Fonds 21-21.
La création du Fonds National de l'Emploi des jeunes diplômés intitulé :

21-21 " ;

7- La création d'un Fonds mondial de solidarité
Dans cette optique universaliste et humaniste, le Président Ben

Ali a préconisé la création d'un Fonds mondial de solidarité ayant pour
mission de collecter les donations et les contributions volontaires et de les
utiliser dans la lutte contre la pauvreté et dans le développement des pays les
plus démunis.

1.1.2.3- Les Traités, les conventions et les déclarations ratifiés par la
Tunisie

10 décembre 1948 Déclaration universelle des droits de l'homme

9 décembre 1948 Convention des nations unies pour la prévention et la répression
du crime de génocide

21 décembre 1965 Convention internationale des nations unies sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale

20 décembre 1971 Déclaration des nations unies sur les droits du déficient mentaux

9 décembre 1975 Déclaration des nations unies sur les droits des personnes handicapées

18 décembre 1979 Convention des nations unies sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard
des femmes

29 novembre 1985 Déclaration d'es nations unies sur les principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir

20 novembre 1989 convention des nations unies relative aux droits de l'enfant

20 décembre 1993 Les règles des nations unies pour l'égalisation des chances des handicapés



1.1.3- Les Choix politiques
concernant la  Tunisie de demain

L'avènement de la république de
demain en Tunisie, a consolidé l'Etat
de droit, dans le respect des valeurs et
principes républicains. Il a également
approfondi l'exercice de la
démocratie, a conforté le pluralisme
dans les divers domaines de l'action
politique, a renforcé les droits de
l'Homme, et a élargi l'aire des libertés
collectives et individuelles.

De ce fait, l'ambition du tunisien
est désormais de hisser la Tunisie  au
rang des pays développés afin : 

- De gagner les enjeux du début du
IIIème millénaire, 

- De relever les défis de la
mondialisation, 

- D'enrichir les succès et les
performances du pays  à tous les
niveaux. 

- De parachever la construction de
la société du savoir et, 

- De jete les ,bases d'une nouvelle
économie, aux fondements solides, 

capable d'assurer une meilleure
qualité de vie pour chaque citoyen;.

La Tunisie a arrêté  un programme
ambitieux portant sur la Période 
2004-2009 et axé autour des thèmes
Principaux : V
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20 W.W.W
Sites officiels
- Présidence de la République (Fr)
www.carthage.tn 
- Le gouvernement tunisien (Fr)
www.ministeres.tn 
- Droits de l'homme en Tunisie (Fr)
www.humanrights.tn 
- L'Islam en Tunisie (Ar) 
www.ezzitouna.org 

- Documents constitutionnels 
www.tunisieinfo.com

Informations générales
- www.alkhadra.com (Ar)
- www.tunisie.com (Fr)
- www.tunisiaonline.com (Ang) 

S
a
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1 - L'emploi, ma priorité de toujours; 
2 - Des chances de réussite plus grandes pour
l'élève et l'étudiant;
3 - Recherche et innovation pour relever les défis
à venir;
4 - Un rythme plus élevé des créations
d'entreprises et une nouvelle impulsion aux
exportations;
5 - Une base adéquate pour construire
l'économie du savoir;
6 - Une croissance plus forte et une intégration
plus grande dans l'économie mondialisée;
7 - Un système bancaire et financier moderne et
une option vers la convertibilité  totale du dinar;
8 - Une infrastructure moderne pour une
économie nouvelle;
9 - La région, pôle actif de développement; 
10- Pour une agriculture moderne et un revenu
meilleur pour l'agriculteur
11 - Une administration au service du citoyen et qui
prépare l'économie nouvelle;
12 - Une approche renouvelée de la solidarité; 
13 - Des conditions de vie meilleures;
14 - Un revenu plus élevé et une protection
accrue pour lesconsommateurs;
15 - Une meilleure qualité de vie, dans des villes
plus agréables;
16 - La femme, de l'égalité au partenariat actif ;
17 - Une jeunesse préparée à un avenir
prometteur;
18 - Les Tunisiens à l'étranger : communion et
soutien au développement;
19 - Une culture d'ouverture sur le monde;
20 - Une intégration plus poussée dans notre
environnement international;
21- La réforme politique : un choix constant et
un processus continu;
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Ce programme s'inscrit dans le cadre des objectifs retenus par le Xe Plan
de développement (2002-2006), et le programme du Président de la
République pour la période (2004-2009) C'est pour la Tunisie de demain,
pour ses jeunes et ses générations futures

1.2 - Données générales sur la Tunisie 

1.2.1 - Les principaux axes des plans de développement de la Tunisie

La Tunisie s'est fixée, dés les années 60, pour ambition en matière de
développement, de réaliser une croissance économique forte, à même de
soutenir et de favoriser le progrès social. 

Sur le plan social, l'année 2005, sera marquée
par l'entrée en vigueur du régime d'assurance
maladie. D'autre part, dans le cadre du
programme d'éradication des logements
rudimentaires restants, il est prévu  d'impulser
l'action menée en vue d'améliorer les conditions
de vie du Tunisien, partant de la conviction qu'un logement décent est l'un des
attributs de la dignité de l'Homme.

Les efforts déployés dans le domaine du développement en matière de
réseau électrique se sont également concrétisés par l'accroissement du taux de
connexion des familles au réseau électrique qui a atteint 98,9% en 2004
contre 85,9% en 1994 ainsi que du taux d'approvisionnement en eau potable
qui est passé de 69,1 % en 1994 à 83,4% en 2004. 

Par ailleurs, et dans l'objectif de réduire le déséquilibre régional, l'effort a
été axé sur la dynamisation du développement dans toutes les régions, à la
faveur de l'élargissement de la base économique et de la consolidation de
l'infrastructure en plus de la création d'universités, de pôles scientifiques et
technologiques, de pépinières d'entreprises et de centres de formation et
d'encouragement à l'investissement. 

Quant au programme de développement rural intégré qui fait partie de ces
mécanismes, il vise aussi à améliorer les conditions de vie, la productivité et
les revenus des personnes nécessiteuses en milieu rural. Le coût global des
projets réalisés dans le cadre du programme en question a atteint, en 2003,
650 millions de dinars environ. 

Le  programme de développement urbain intégré ciblant, notamment, les
catégories et les zones les moins favorisées, à travers l'impulsion de l'emploi
dans les quartiers populaires par l'encouragement des promoteurs à s'installer
à leur propre compte.



Le onzième Plan de développement économique et social 2007-2012 devra
donner une impulsion à l'investissement et à l'exportation, consolider les
fondements de l'économie du savoir, accélérer le rythme de la croissance  et
de l'emploi et améliorer la qualité de vie des Tunisiens. 

Cette démarche, fondée sur la recherche permanente de l'équilibre entre la
dimension économique et la dimension sociale du développement, a permis
au pays de réaliser à la fois des performances économiques significatives et
un développement social équilibré.

La libéralisation progressive de l'économie, sa diversification accélérée et
son ouverture sur l'extérieur a contribué à faire de la Tunisie un pays
émergent, qui aspire à rejoindre, à brève échéance, le cercle des pays
développés. 

Partant de la conviction que les secteurs :
- de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, de la recherche

scientifique et des technologies de la communication et de l'information
constituent une plate-forme solide pour l'édification de l'économie du savoir, 

- Poursuite de la réforme du système d'enseignement dans le cadre de
l'établissement des fondements de l'école
de demain.

L'effort se poursuivra en matière de
réforme du dispositif de la formation
professionnelle et du renforcement de ses
réseaux, ainsi qu'au niveau de l'impulsion
du secteur de la recherche scientifique et
de la rénovation technologique. 

Dans le domaine de l'éducation : Le XIème plan poursuivra les efforts pour
la généralisation de l'année préparatoire d'ici 2009. Pour l'enseignement
supérieur, l'intérêt sera axé vers la diversification des filières et intensifier les
efforts afin de promouvoir le rôle de l'université virtuelle qui devra passer de
la phase d'expérimentation à celle d'un système harmonieux à l'horizon 2009. 

Il s'agit également d'œuvrer à diversifier les filières dans le secteur de
l'enseignement supérieur et à intensifier les efforts afin de promouvoir le rôle
de l'université virtuelle qui devra passer de la phase d'expérimentation à celle
d'un système harmonieux à l'horizon 2009.

L'une des caractéristiques du développement économique en Tunisie réside
dans le fait que la croissance y a largement profité aux entreprises et surtout
aux citoyens. L'infrastructure des technologies de la communicationV
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connaîtra, de son côté, une nouvelle impulsion à travers la création de
140.000 nouvelles lignes de téléphone fixe en 2005, l'élargissement du réseau
du téléphone mobile et le renforcement du réseau de transmission des
données à haut débit en vue de développer le commerce électronique, et ce,
parallèlement à la multiplication de la capacité de connexion au réseau
mondial d'Internet.

1.2.1.2- La Population
Les ressources humaines constituent la principale richesse de la Tunisie

indépendante. La place qu'occupe la population dans les différents plans de
développement socio-économique, le rôle qu'elles jouent dans le processus
social et économique et la politique démographique officielle, témoignent de
leur importance et méritent que l'ont s'attarde un peu sur l'évolution dans le
temps et dans l'espace de ses caractéristiques et les perspectives d'avenir.

Evolution de la population de la Tunisie dans le temps

Au début du XXème siècle, la population totale de la Tunisie ne dépassait
guère un million et demi d'habitants. Le premier recensement général de la
population de 1921 a dénombré 2,093.900 résidents et celui de 1994
8,785.400 d'habitants. 

Au dernier recensement général de la population et de l'habitat d'avril 2004,
la population résidente de la Tunisie à été évaluée à 9.910.872 individus. Elle
ne comptait à la veille de l'Indépendance politique (1956) que 3.783.169
habitants (tableau1). En un demi siècle environ, l'effectif à donc été multiplié
par deux fois et demi.



De 1.8% entre 1956 et 1966, le taux annuel moyen d'accroissement à
enregistré une augmentation continue au cours des deux périodes
intercensitaires (1966-1975 : 2.3% et 1975-1984 :2.5%). Depuis le milieu des
années 80, le taux n'a cessé de baisser pour se situer en deçà  du seuil de 2%
au cours de la dernière décennie 1994-2004 (1,2%).

Combinaison d'un rythme d'évolution mais soutenue  aujourd'hui que
quarante ans plus tôt et d'une population plus nombreuse, l'accroissement
démographique en nombre absolu a été beaucoup moins fort au cours de la
dernière décennie (112.551 personnes par an) qu'en 28 ans entre 1966 et
1994.

La décélération de la croissance démographique observée ces dernières
années, fait que la population tunisienne doublerait vraisemblablement en
espace de 63 ans.

Population par milieu de résidence

Le processus d'urbanisme déjà amorcé en Tunisie depuis longue date
(période carthaginoise, romaine et arabe) s'est poursuivie et intensifiée
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Date Population Accroissement
en nombre par an

Taux annuel moyen 
d'accroissement

1921 2.093.939

1926 2.159.708 13.154 0,6%

1931 2.410.692 50.197 2,3%

1936 2.608.313 39.524 1,6%

1946 3.230.952 62.264 2,0%

1956 3.783.169 55.222 1,7%

1966 4.533.351 75.018 1,8%

1975 5.588.209 117.206 2,3%

1984 6.966.175 137.796 2,5%

1994 8.785.364 181.919 2,3%

2004 9.910.872 112.551 1,2%

Source : les recensements de 1920 à 2004 (INS)

Tableau 1 : Population de la Tunisie aux différents recensements.
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davantage au cours des dernières décennies. Le taux d'urbanisation, défini
comme étant le rapport de la population résidente dans les agglomérations
érigées en commune à la population totale de pays est passé de 33% en 1956
à 64,9% en 2004. (Tableau 2).

La création des nouvelles communes, l'extension de certains périmètres
communaux et les mouvements migratoires et naturels restent parmi les
déterminants directs de l'essor de l'urbanisation dans le pays.

Le phénomène de l'urbanisation est important à souligner dans la mesure
où les modes de vie de la population en général connaissent de nos jours des
mutations parfois profondes : accès de plus en plus marqué à des emplois
autres qu'agricoles, apparition d'habitat de type différent qu'auparavant,
rapprochement des services collectifs, modifications des structures
familiales, comportement nouveaux en matière de procréation, de
consommations, de loisirs etc.…    

Tableau 2 : Evolution de la population selon le milieu de résidence.

Nature
Année Urbain Rural Ensemble Taux d'urbanisation

1956 1.252.227 2.530.892 3.783.119 33,1%

1966 1.819.700 2.713.600 4.533.300 40,1%

1975 2.655.800 2.932.400 5.588.200 47,5%

1984 3.680.800 3.285.400 6.966.200 52,8%

1994 5.361.800 3.423.600 8.785.400 61,0%

2004 6.429.500 3.481.400 9.910.900 64,9%

Source: (INS)

Evolution de la structure de la population de la Tunisie par 
âge et genre

La population de la Tunisie se distinct par une structure par âge en
mutation, caractéristique des pays en phase terminal de la transition
démographique. En effet, le poids des moins de 15 ans dans la population
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Année
Groupe d'âge 1966 1975 1984 1994 1999 2004

0-4 18,6 16,0 14,6 11,0 9,0 8,1

5-14 27,9 27,8 25,1 23,8 21,9 18,6

15-59 48,0 50,8 53,6 56,9 60,1 64,0

60 et plus 5,5 5,8 6,7 8,3 9,0 9,3

totale est passé de 46.5% au milieu des années soixante à 26.7%  en 2004. La
régression de la part des jeunes à essentiellement profité aux 15-59 ans dont
l'importance relative a atteint en 2004, 64,0% contre 48,0% en 1966.

Quant à la tranche des 60 ans et plus, sa part relative dans la population
totale s'est accrue, passant de 5,5% en 1966 à 9,3% en 2004, ce qui
correspond à plus du triplement en termes d'effectifs.

Tableau 3 : Evolution de la structure d'âge de la population tunisienne

Graphique 1 : Structure d'âge de la population tunisienne

Ce changement de structure s'est traduit par un léger vieillissement de la
population, qui apparaît à travers le glissement de l'âge médian de la
population de 16,8 ans en 1966 à 24,5 ans en 2004.

Cette nouvelle structure par âge de la population tunisienne a eu comme
conséquence directe, le recul du rapport de dépendance économique. Ainsi,
la population a changé et est passé de 108 personnes inactives pour 100 actifs
en 1966 à 56 inactifs pour 100 actifs en 2004.

Source: (INS)



Au dernier recensement général de la population d'Avril 2004, la
population comptait une majorité relative d'hommes (50.1%). Ce résultat
confirmait la légère supériorité numérique des hommes au dépend des
femmes observée  lors des précédents recensements (Tableau 4 )

Le retour graduel à une répartition équilibrée par genre  est du
vraisemblablement au recul du phénomène de sous-déclaration de l'élément
féminin surtout, chez les personnes âgées lors des précédentes opérations de
recensements. 

Tableau 4 : Evolution du poids des hommes dans la population totale
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Source: (INS)

Graphique 2 :  Pyramide des âges (année 2004) 

Tableau 5 : Evolution de l'âge moyen et médian de la population tunisienne 
et indice de vieillissement

Année 1956 1966 1975 1984 1994 2004

Poids des hommes 51.97% 51.1% 50.8% 50.9% 50.6% 50.1%

Source : (INS)

Source : (INS)

Année
Age 1966 1975 1984 1994 1999 2004

Age moyen 23,7 23,3 24,6 26,7 28,2 29,4

Age médian 16,8 17,7 19,5 22,4 23,6 24,6

Rapport de dépendance 108 98 87 76 66 56

Indice de vieillissement 12 13 17 24 29 35
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Indice
Année

Taux brut
de natalité ISF* Taux de mortalité

général ‰
Taux de mortalité

infantile‰ Espérance 

1966 45,1 7,15 15,02 138,6 51,1

1975 36,6 5,79 10,0 96,7 58,6

1984 32,3 4,71 6,5 51,4 67,4

1994 22,7 2,90 5,7 31,8 71,0

1995 20,8 2,67 5,8 30,5 71,4

1996 19,7 2,51 5,5 29,7 71,6

1997 18,9 2,38 5,6 27,6 72,0

1998 17,9 2,43 5,6 26,6 72,1

1999 16,9 2,09 5,7 24,6 72,5

2000 17,1 2,08 5,6 23,8 72,6

2001 16,9 2,05 5,5 22,8 72,9

2002 16,7 2,00 5,8 22,1 73

2003 16,9 - 6,1 - -

Source : (INS)

Selon les dernières prévisions faites par l'INS sur la base des données du
recensement de 2004, le poids des personnes âgées de 60 ans et plus,
dépassera vraisemblablement le seuil de 15% en 2029.

La réalité du sujet de vieillissement démographique sera certainement l'une
des prochaines priorités de la problématique de la population dans notre pays.

Indicateurs démographiques

Tableau 6 : Evolution de quelques indicateurs démographiques entre 
1966 et 2003

Natalité et fécondité :  

Quasi-naturelle  jusqu'à la fin des années soixante, la natalité et la fécondité
ont connu depuis, une tendance à la baisse, qui s'est accélérée au début des
années 90, alors que la descendance du moment avoisinait les 7 enfants tout
le long de la décennie 60, elle est estimée actuellement à 2 enfants par
femme, un gain appréciable de cinq enfants en moyenne par femme en
l'espace de 37 ans. Le niveau de la fécondité ainsi observé en Tunisie est,
avec ceux du Liban (2.4 enfants par femme en 2003) et de l'Afrique de Sud
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Mortalité générale, infantile et espérance de vie :

Reflet des progrès socio-économiques et sanitaires du pays, la mortalité
générale n'a cessé de reculer en Tunisie. Le taux global de mortalité, qui était
de l'ordre de 15‰ en 1966, s'est stabilisée autour de 5,6‰ au cours des
dernières années, et ce, en dépit  de la baisse continue et soutenue de la
mortalité des enfants de bas âges et du relèvement de l'espérance de vie à la
naissance. En effet, le taux de mortalité infantile a connu une baisse de 118
points entre 1966 et 2002, passant de 140‰ à 22.1‰ au cours de la même

(2,8 enfants par femme en 2003), le plus faible de tout le monde arabe et du
continent africain.

Ce résultat n'a pu être obtenu que grâce à la conjonction d'une multitude de
facteurs dont l'amélioration du niveau socio-économique de la population en
général, le recul de l'analphabétisme, l'accès de plus en plus grand des
femmes au marché de l'emploi, le recul de l'âge au mariage, des mesures
législatives avant-gardistes, le courant moderniste qui a touché les familles
tunisiennes et à l'effet de la politique suivi dans le pays depuis quatre
décennies en matière de planification familiale et santé reproductive. Tous
ces facteurs ont contribué à des degrés divers, à la baisse de la descendance
dans notre pays.

Graphique 3 : Evolution du croit démographique
entre 1966 et 2002

Source : (INS)
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période, alors que l'espérance de vie à la naissance s'est accrue de prés de 22
ans, atteignant 73 ans en 2002 contre 51 ans en 1966.

L'amélioration de l'infrastructure sanitaire, le renforcement des moyens
humains et matériels notamment en matière de santé de base, les actions de
masse et les programmes d'hygiène contre les épidémies et les maladies
endémiques que la Tunisie a développé dès les premières années de
l'indépendance ont contribué dans une large mesure à obtenir ces résultas
spectaculaires dans le domaine de la santé et de la mortalité.

Evolution de la Nuptialité 

Un des facteurs importants de la dynamique démographique, autant que la
fécondité et la mortalité, est le mariage. Si, aujourd'hui, le mariage demeure
encore une valeur centrale de la vie familiale, son calendrier  a connu des
changements assez profonds au cours des dernières décennies.

En 1956, on trouvait déjà 42% des
jeunes femmes mariées dans le groupes
d'âge 15-19 ans, elle ne sont plus que 2%
en 2004. Au milieu des années
cinquante, plus des trois quarts des
femmes âgées de 20 à 24 ans étaient déjà
mariées, en 2004 c'est seulement un
sixième d'entre elles qui le sont. Quant

aux hommes, 71% étaient célibataires à cet âge en 1956 et la quasi-totalité en
2004 (97,7%).

En un demi siècle la Tunisie est passée de pratiques matrimoniales
favorisant le mariage précoce des jeunes adultes à une société où filles et
garçons se marient tardivement, après une période de célibat qui devient de
plus en plus longue.

Les changements du calendrier de la nuptialité tunisienne durant les
dernières décennies ont répondu au jeu de plusieurs facteurs : fondement du
mariage sur des bases juridiques, développement de la scolarisation,
notamment des filles qui retient de plus en plus de jeunes et les soustrait du
marché de la nuptialité, insertion de plus en plus importante de la jeune fille
dans le marché du travail, enfin les remises en question des valeurs, des
aspirations et modes de vie de la part des jeunes.

Mais, si la nuptialité a connu des changements sensibles au niveau de son
calendrier, son intensité n'a pas vraiment fléchi et le célibat définitif reste
l'exception.

A 45-49 ans, depuis 1956, les proportions de célibataires sont restées à des
niveaux bas pour les deux genres (voir Tableau 7) et malgré une légère
hausse.
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Année
Age

Homme Femme

1956 1966 1975 1984 1994 2004 1956 1966 1975 1984 1994 2004

15-19 95.12 99.32 100.0 100.0 100.0 100.0 58.07 81.06 89.45 93.3 97.0 97.9

20-24 71.43 82.26 86.25 91.4 96.3 97.7 20.43 27.00 45.48 59.0 72.3 83.6

25-29 34.72 41.17 42.71 51.3 71.0 84.4 6.52 8.70 14.46 24.5 37.7 52.9

30-34 16.54 16.25 13.98 17.7 31.0 50.7 3.63 3.87 4.83 9.7 18.1 28.0

35-39 6.23 8.09 6.43 5.9 9.5 19.5 2.08 2.38 2.45 3.8 8.9 15.5

40-44 5.00 5.24 3.97 3.2 4.7 8.2 1.36 1.82 1.62 2.2 4.7 9.4

45-49 3.59 3.76 2.97 2.7 3.0 4.3 1.06 1.51 1.55 1.6 2.3 5.6
Source : les recensements de 1966 - 1975 - 1984 - 1994 - 2004 (INS)

Tableau 7 : Evolution de la proportion des célibataires
entre 1956 à 2004

Mouvement migratoire de la population tunisienne

La Tunisie connaît comme la plupart des pays en développement, une
certaine mobilité de sa population tant interne qu'externe. A l'origine de ces
mouvements migratoires se trouvent les facteurs économiques qui en
constituent le principal déterminant, mais les facteurs sociaux, culturels ou
psychologiques ne sont pas moins importants. Cet ensemble de facteurs
extrêmement imbriqués jouent aussi bien au niveau de l'exode rural, des
migrations interurbaines et des migrations interrégionales qu'au niveau de la
migration extérieure.

Au dernier recensement d'avril 2004, on a dénombré 1.673.700 personnes
soit 17% de la population totale qui ont changé de résidence au cours des cinq
dernières années précédant cette opération.

Tableau 8 : Répartition des migrants  selon la nature du mouvement :
1999 -2004 (en milliers et %)

Hommes Femmes Ensemble %

A l'intérieur des gouvernorat 5444 580,5 1.124,9 67,2

Intra gouvernorat 237,8 206,8 444,6 26,6

Entrée de l'extérieur 15,8 12,3 28,1 1,8

Sortie à l'extérieur 64,4 11,7 76,1 4,4

Ensemble 862,4 811,3 1.673,7 100
Source : RGPH (2004)

Sexe Nature 
du mouvement 

Et comme le montre le Tableau 8, l'écrasante majorité des individus qui ont
changé de résidence entre 1999 et 2005, l'ont fait à l'intérieur d'un même
gouvernorat. Les migrations inter gouvernorat ne représentent qu'un quart
des mouvements. C'est le district grand Tunis et le Nord est qui sont les deux
seuls régions bénéficiaires de ces mouvements. 
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1.2.2 -Aspects de la Politique nationale en matière de promotion de          

la société

1.2.2.1- Education
Consciente et convaincus du rôle primordial de l'éducation dans la

formation et la valorisation des ressources humaines pour le développement
socio-économique du pays, la Tunisie a accordé dès l'indépendance un intérêt
particulier et constant à  l'instruction et au savoir. 

En dépit de ses ressources naturelles
limitées, l'état tunisien à consacré annuellement
en moyenne à ce secteur  depuis 1956, environ
5,5% de son produit intérieur but (PIB) et une
part importante du budget général (entre 20 et
30% si on exclut le service de la dette), ce qui
place la Tunisie dans le peloton de tête des pays
accordant une priorité très élevée au système
éducatif.

Ce choix délibéré d'accorder la priorité à la promotion et à la valorisation
des ressources humaines n'a pas manqué de se traduire par des acquis  et des
résultats palpables à travers le recul de l'analphabétisme et l'élévation du
niveau d'instruction de  la population tunisienne en général et plus
particulièrement les femmes.

Les tableaux qui suivent résument bien les acquis de la Tunisie dans le
domaine de l'éducation. Les efforts déployés ont eu des résultats
remarquables. Le taux d'analphabétisme à très fortement baissé, passant pour
l'ensemble de la population âgée de 10 ans et plus de 85% en 1956 à 22,9%
au dernier recensement général de la population d'avril 2004.

Il est cependant à souligner que malgré l'effort consenti par le pays,
l'analphabétisme demeure relativement élevé parmi les femmes.

Tableau 9 : Recul de l'analphabétisme parmi la population âgée de 10 ans et plus

Année du
recensement 1956 1966 1975 1984 1994 2004

Hommes 74,5 53,9 42,3 34,6 21,3 14,8

Femmes 96.0 82.4 67,9 58,1 42,3 31,0

Ensemble 84.7 67.9 54,9 46,2 31,7 22,9

Pour les femmes, le recul de l'analphabétisme est aussi important. 96% des
femmes âgées de 10 ans et plus en 1956 étaient analphabètes contre 31% en
2004, un gain appréciable de 65 points.

Source : Recensements de 1956-1966-1975-1984-1994 et 2004 
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Graphique 4 : Ecart des taux d'analphabétisme des hommes 
et des femmes (en points)

Le constat chiffré de la dernière décennie (1994-2004), laisse présager un
meilleur équilibre entre les deux genres. Les taux d'analphabétisme chez la
population  âgée de 10 à 29 ans, qui étaient de 33,3% pour les hommes et
69,3 pour les femmes au recensement de1966, chutaient  en 2004 à 3,6% pour
les premiers et à 8,3% pour les secondes.

Tableau  10 : Taux d'analphabétisme de la population âgée de 10 à 29 ans

Année 1966 1975 1984 1994 2004

Hommes 33,3 18,9 13,6 6,0 3,6

Femmes 69,3 47,2 36,5 19,7 8,3

Ensemble 51,2 33,0 24,8 12,8 6,0

Niveau
d'instruction

1966 2004

Hs Fs Ens Hs Fs Ens
Néant 53.9 82.4 63.4 15.0 31.1 23.1
Primaire 38.4 15.1 30.7 40.6 33.4 37.0
Secondaire 7.0 2.3 4.4 35.4 28.6 32.0
Supérieur 0.7 0.2 0.5 8.8 6.9 7.9

L'une des retombées essentielles de recul de
l'analphabétisme dans notre pays est le glissement
de niveau d'instruction de l'ensemble de la
population Tunisienne vers le haut. C'est ainsi par
exemple, que le poids des individus âgées de 10
ans et plus et ayant le niveau secondaire et passé
de 4,4% en 1966 à 32% en 2004.

Par ailleurs l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'éducation
n'a cessé de régresser : entre 1966 et 2004, l'écart entre les deux genres a
passé de 28,5 points à 16,2 points (graphique 4)

Source : Recensements de 1956-1966-1975-1984-1994 et 2004 

Tableau 11 : Population de 10 ans et plus en % selon le niveau d'instruction



Modernisation du système éducatif : 

Depuis la réforme de l'enseignement par la loi
du 4 novembre 1958, rendant, entre autre,  la
scolarisation obligatoire pour tous les enfants
sans distinction de sexe, puis les divers
amendements apportés au système éducatif
(notamment l'instauration en 1988 d'un
enseignement  de base  de neuf ans obligatoire et
la réforme de 1991 instituant l'obligation scolaire

jusqu'à 16 ans) ainsi que tous les efforts incontestables de démocratisation de
l'instruction n'ont pas manqué de se traduire par des acquis et des résultats
appréciables. Les taux de scolarisation (dans les trois cycles de
l'enseignement) ont connu un accroissement constant dans le temps.

De nos jours, la scolarisation est presque quasi totale pour les jeunes de
6 à 12 ans (93% en 2004-2005).

Tableau 12 : Evolution du taux net de scolarisation par genre (6-12 ans) en %
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L'effort remarquable en matière d'enseignement
a conduit non seulement à une transformation
radicale du niveau d'instruction dans le pays,
mais aussi à des changements de rapports
sociaux. Ainsi, par exemple la proportion des
filles dans les trois cycles de l'enseignement est
passé de 27,8% en 1956-1957 à 51% 
en 2004-2005.

Tableau 13 : Evolution des effectifs d'élèves et étudiants 

Année 1956 / 1957 1960 / 1961 1970 / 1971 1980 / 1981 1990 / 1991 2000 / 2001 2004 / 2005

Effectif total 261.859 452.373 1.114.771 1.351.971 1.963.494 2.552.480 2.567.466

Proportion
des filles 27.8% 30.94% 36.97% 40.24% 45% 49,.54% 51%

Année
Genre 1965/66 1975/76 1985/86 1995/96 2001/02 2004/05

Garçons 90,7 87,5 91,4 94,4 91,0 96,9

Filles 51,4 58,9 78,4 89,4 91,6 97

Ensemble 71,9 73,6 85,1 92,0 91,3 96,9

Source :INS-MES 2005

Source :INS-MES 2005
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Enseignement supérieur : 

Les effectifs estudiantins s'élèvent, actuellement, à quelque 344 mille
étudiants, répartis entre 12 universités. Le taux moyen de réussite y est de
l'ordre de 84 % alors que la proportion de jeunes de la tranche d'âge des 
19-24 ans qui fréquentent des établissements d'enseignement supérieur
s'élève à 33,3 %, taux qui devrait être porté à 50 % à l'horizon 2010. 

Ces effectifs étaient de seulement 207.300 étudiants en 2002 et devraient
atteindre 485.400 en 2009, soit, en cinq ans seulement, 145 mille de plus. 

1.2.2.2- Santé, bien être et développement humain

Dés son accession à l'Indépendance, la Tunisie a accompli des progrès
énormes dans les domaines du bien être social et du niveau de vie de
l'ensemble de sa population. Ainsi, le pays est parvenu à augmenter
substantiellement le niveau de vie des populations : la classe moyenne s'est
élargie et regroupe à présent l'essentiel de la population (environ 80%),
l'espérance de vie avoisine 80 ans, 80% des foyers sont propriétaires de leur
logement, pratiquement tous les enfants de six ans sont à l'école (obligatoire
et gratuite).

Dans le domaine de la santé par
exemple en dépit de ses moyens
financiers et de ses ressources
relativement modestes, l'état à
réussi à améliorer nettement les
services et les prestations, ce qui
conduit à une évolution concrète
dans la plupart des indicateurs, le taux de mortalité infantile qui est l'un des
meilleurs paramètres de la situation sanitaire baissa jusqu'à 22.2 ‰ en 2002. 

Le ratio population pour un médecin (y compris les médecins de libre
pratique) qui était pour l'année 1966, un médecin pour 6806 habitants, atteint
en 2002, le seuil un cadre médical pour 1156 habitants contre un médecin
pour 1825 habitants en 1990 et un médecin pour 1228 habitants en 1999.  

Les améliorations en matière de santé ont touché aussi le couple 
mère-enfant et la reproduction. Les consultations prénatales ont touché 92%
des femmes en âge de procréer en 2001. La proportion d'accouchements en
milieu assisté qui ne dépassait guère 30% en 1970, est actuellement de l'ordre
90%.
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36 1966 1975 1984 1994 1997 1998 2002

Population/médecin 6806 4700 2400 1637 1425 1318 1156

Population/Centres de
Soins de base 8882 9793 7539 6297 4886 - 4297

Source : M.S.P.

Tableau 14: Population par médecin et par centre de soins de santé de base

Pour ce qui est de la planification familiale, la
couverture contraceptive a connue une hausse
continue au cours des quatre dernières décennies : elle
est passée  de 9% au milieu des années soixante à
62,6% en 2001. La taille moyenne de la famille est de
l'ordre de 4,53 membres en 2004 contre 5,16 en 1994.

Tableau 15 : Evolution du taux de prévalence  contraceptive parmi
les femmes mariées en âge de procréer 

Par ailleurs, le couverture vaccinale dépasse actuellement les 90% pour tous
les vaccins obligatoires (BCG, DGTP, rouvax, vaccin contre l'hépatite B).

Les efforts importants en matière de bien-être et de l'hygiène de
l'environnement ont été accompagnés d'une amélioration nette des
indicateurs de développement humain. C'est aussi aux cours des 4 dernières

décennies, les logements rudimentaires
sont quasiment éradiqués : 0,8% en 2004
contre 44% en 1966.

Les progrès accomplis par la Tunisie sur
le plan socio-économique et sanitaire est
perceptible à travers l'indicateur du
développement humain. Ce paramètre
synthétique qui chiffre le niveau moyen

atteint par chaque pays dans les trois aspects essentiels du bien être qui sont
l'aptitude à vivre longtemps et une bonne santé, l'instruction et l'accès au
savoir et la possibilité de disposer d'un niveau de vie décent, a connu une
amélioration remarquable de son niveau. Les différents rapports mondiaux
sur le développement humain publiés par le PNB fait ressortir que l'IDH est
passé de 0.258 en 1960 à 0.745 en 2002.

Références Toutes méthodes Méthodes modernes
Estimation (1966) 9% -
E.T.F (1978) 31.4% 24.8%
E.T.P.C (1983) 41.1% 34.1%
E.D.S (1988) 49.8% 40.4%
E.T.S.M.E (1984/91) 59.7% 49.0%
E.T.S.M (2001) 62.6% 50.8%

Source : ONFP
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Selon le P.N.U.D, les efforts du développement humain conduites dans
divers pays au cours des dernières décennies, débouchent sur trois grandes
catégories de résultats :

- Dans la première figurent les pays ayant réussi ce développement, soit très
rapidement, soit rapidement ou plus graduellement.

- Dans la seconde, figurent les pays dont les premières réussites se sont 
nettement essoufflées,  voire dans certains cas transformées en échecs.

- Dans la troisième, figurent les pays ayant connu une bonne croissance
économique qui ne s'est pas traduite ou pur par un développement 
humain.

La Tunisie fait partie de la première catégorie. En terme d'amélioration de
l'I.D.H entre 1960 et 2002, le pays fait partie des 10 pays ayant le mieux
réussi dans les trois domaines du développement humain au cours des quatre
dernières décennies.

Tableau 16 : Etat comparatif des principales composantes de l'I.D.H en 2002

Pays ou région Indice dimensionnel
de l'espérance de vie

Indice dimensionnel  du
niveau d'instruction

Indice
dimensionnel  du

PIB
IDH Rang

Tunisie 0,790 0,740 0,700 0,745 92/177

Pays les moins
Développés 0,430 0,490 0,420 0,446

Pays en
développement 0,660 0,710 0,620 0,663

Pays arabes 0,690 0,610 0,650 0,651

Pays développés 0,890 0,970 0,950 0,935

Monde 0,70 0,76 0,73 0,729

Source : PNUD

Graphique 5 : Evolution de l'I.D.H 
en Tunisie 1960-2002

Source : ONFP



Ces efforts peuvent être reflétés à travers
plusieurs indicateurs de développement humain. Le
produit intérieur brut (P.I.B) par habitant, en dinars
courants s'est accru sensiblement ces dernières
décennies puisqu'il est environ 25 fois plus élevé en
2003 (3300D/habitant) qu'en 1966 (117D/habitant).  

L'espérance de vie à la naissance qui traduit la
capacité de l'individu à survivre aux différentes
agressions endogènes et aux aléas de

l'environnement physique, socioculturel et économique est passée pour les
deux sexes réunis de 48 ans en 1960 à 73 ans en 2003. Les améliorations en
matière de santé ont touché aussi le couple mère enfant.

Le développement durable est un nouveau
concept qui a émergé depuis la conférence de Rio
en 1992. Conscients de l'importance de la mise en
application les objectifs de l'agenda 21, les
pouvoirs publics tunisiens ont lancé un
programme ambitieux à la lumière des résultats de
la consultation nationale organisée en 2000. la

consultation à dégagé la nécessité de l'intervention de plusieurs acteurs de la
société : citoyen, structures publiques, entreprises et les associations.

L'immense effort de mobilisation et de sensibilisation dans différents
milieux de la société tunisienne : Ecole, société civile, secteur privé et
d'autres intervenants a donné ses fruits au cours des années qui ont suivi la
consultation.

Les différents indicateurs du développement humain montrent l'évolution
de la situation à l'échelle nationale. La prévalence contraceptive (62,6%), le
taux de pauvreté (4,2%), les performances de l'éducation et de l'effort de
l'alphabétisation ainsi que l'élévation du niveau d'instruction des différentes
couches sociales, les investissement dans le domaine de l'assainissement des
eaux (Taux d'épuration : 85%, Taux de réutilisation : 32%)  la gestion des
ressources naturelles et protection de l'environnement (Taux de boisement
11%), Taux de raccordement de l'assainissement urbain (81%). 

Tableau 17 : Produit intérieur brut par habitant (en dinars courants)
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Source : INS

1956 1966 1975 1984 1994 1995 1996 1997 1998 2003

30 117 310.3 911.7 1793.9 1903.6 2097.7 2268.2 2444 3.300

Source : INS

1996 1997 1998 2003
33% 22% 6.2% 4.2%

Tableau 18 : Taux de pauvreté
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Le dernier volet du recensement non moins important se rapporte au
nombre de logements et aux conditions de vie des ménages. Le recensement
révèle une augmentation du nombre de logements qui est passé de 1.865.522
en 1994 à 2.500.830 en 2004, soit 114 logements pour 100 ménages.

Tableau 20 : Evolution du nombre et du % des familles selon le statut d'occupation 

Tableau 21 : Evolution du pourcentage des logements précaires

L'eau potable est assez accessible à 100% des personnes résident au milieu
urbain et à 75% de la population en milieu rural. L'eau potable est assez
accessible à 83,4% des foyers qui ont l'eau courante fournie par la
Compagnie nationale SONEDE. L'électrification des foyers a atteint 98,9%
en 2004 contre 85,9% en 1994.

Tableau 19 : Evolution du nombre total de logements

1975 1984 1994 2004

Nb de logements 
(en milliers)

1.021.8 1.313.100 1.865.522 2.500.830

Augmentation moyen
annuelle (en milliers)

Taux d'accroissement 
annuel

32.4

2.8 %

Sources : RGPH (1975-1984-1994- 2004) 

Sources : RGPH (1966-1975-1984-1994-2004) - EPE 1999

Sources : RGPH (1966-1975-1984-1994-2004) 

Mode
d'occupation 1966 1975 1984

1994 1999 2004

Nb. % Nb. %

Propriétaire

Locataire

Gratuit et N.D

Ensemble

70.8

15.3

13.9

100

74.7

13.9

11.4

100

78.9

12.6

18.5

100

1.319.9

234.1

150.6

1.704.8

78.3

13.9

7.8

100

Propriétaire

Locataire

Gratuit et N.D

Ensemble

1.520.3

260.1

161.3

1944.8

80

-

-

100

1966 1975 1984 1994 2004 

44% 23.7% 8.8% 2.7% 0,8% 

55.7 66.8

3.6 % 3.3 %



V
O

L
E

T
 

A
L a  j e u n e s s e  t u n i s i e n n e  a u j o u r d ’ h u i

C
h

a
p

i
t

r
e

 
1

40
Tableau 22 : Electrification et accès à l'eau potable des foyers

Sources : RGPH (1984-1994-2004)  INS

Taux d'électrification

Eau potable

1984 1994 2004

63,4% 85.9% 98.9%

49.4% 69.1% 75.2%

Nature du bien
d'équipement 1984 1994 2004 

Poste de Télévision

Poste radio

Réfrigérateur

Cuisinière

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Machine à laver

Voiture

Magnétoscope

Antenne parabolique

Climatiseur

57.4

56.5

31.9

-

6

-

-

9.5

-

-

-

79.0

68.2

55.4

37.1

15.2

-

16.9

15.7

10.3

2.1

-

90,2

76,8

81,7

53,0

35,6

46,1

34,5

21,0

13.2

18.3

6,0

Source : R.G..P.H (1984 1994 2004)  (INS)

Tableau 23 : Possession des biens d'équipements par ménages (%)

2.3 - la Politique nationale en matière de développement 
économique en chiffres

1.2.3.1 Activités économiques et emploi

Bien que ne disposants que de ressources naturelles limitées, la Tunisie a
cherché à diversifier les secteurs de son activité économique tout en
encourageant le secteur privé afin qu'il joue un rôle actif dans la croissance
économique du pays. Il en est résulté la naissance d'une économie de marché
moderne et diversifiée, reposant sur un secteur agricole efficace, des
industries manufacturières  en pleine expansion et un secteur de services
dynamique .

Au lendemain de l'indépendance, l'économie tunisienne était caractérisée
par la prédominance du secteur primaire et notamment l'agriculture
accaparant la plus grande proportion de la population active occupée (76%).
Les deux autres secteurs (secondaire et tertiaire) n'occupaient qu'un rôle
secondaire dans l'économie tunisienne.

D'une manière générale, le rôle du secteur primaire ne cesse de décroître au
profit des autres secteurs et notamment celui des services qui a connu une
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Tableau 25 : Evolution du taux global d'activité par sexe (en %)

progression continue dans le temps : de 1956 à 1999, la part de la population
active occupée dans ce secteur est passée de 15%  en 1956 à 43.5% en 1999.
La diversification progressive de la base économique se reflète à travers
l'évolution de la répartition du P.I.B. par secteur productif.

D'autre part, concernant les spécificités économiques de la population, les
résultats révèlent que 3.328.600 personnes âgées de 15 ans et plus sont
actives contre 2.772.400 en 1994. On compte pour la tranche d'âge comprise
entre 18 et 59 ans, 3.105.000 d'actifs et pour celle comprise entre 15 et 17 ans
98.000, tandis que la population compte 124.000 personnes actives âgées de
plus de soixante ans

Tableau 24 : Evolution de la population active (en milliers)

Sexe RGPH
1966

RGPH
1975

RGPH
1984

RGPH
1994

EPE
1999

RGPH
2004

Masculin

Féminin

1027.2

66.5

1.318.3

303.5

1.681.7

455.5

1.681.7

455.5

2.370.0

773.9

2.444,1

884,5

Ensemble 1093.7 1.621.8 2.137.2 2.772.4 3.143.9 3.328.6

Sources : RGPH (1966-1975-1984-1994-2004) - EPE 1999

Sexe RGPH
1966

RGPH
1975

RGPH
1984

RGPH
1994

EPE
1999

RGPH
2004

Masculin

Féminin

85.1

5.6

81.1

18.9

78.6

21.8

73.8

22.9

73.4

23.7

67,8

24,2

Ensemble 45.6 50.2 50.5 48.4 48.6 45,8

Sources : RGPH (1966-1975-1984-1994-2004) - EPE 1999

Tableau 26 : Population active occupée selon le sexe (en milliers)

Sexe RGPH
1966

RGPH
1975

RGPH
1984

RGPH
1994

EPE
1999

création d'emploi
94-04

RGPH
2004

Masculin

Féminin

869.7

57.6

1.105.9

260.6

1.398.2

388.2

1.785.7

534.9

1.992.1

642.9

335.7

198.1

2.121.4

733.0

Ensemble 927.3 1.366.5 1.786.4 2.320.6 2.635.0 534.1 2.854.4

Sources : RGPH (1966-1975-1984-1994-2004) - EPE 1999
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42 Tableau 27 : Répartition de la population active occupée selonles secteurs d'activités (en %)

Sources : RGPH (1956-1966-1975-1984-1994-2004) - EPE 1999 

Secteur d'activité 1956 1966 1975 1984 1994 1999 2004

Agriculture .Forêt .Pêche

Industrie 

Industrie non manufacturière

BTP

Services

76

-

9.4

-

14.6

45.8

-

20.9

-

33.3%

39.0

17.8

2.2

9.9

31.1

28.1

20.4

2.2

14.1

35.2

21.9

19.9

1.6

13.4

43.2

22.7

18.3

1.3

14.2

43.5

16,3

34,3

49,4

Tableau 28 : Répartition du PIB par secteur

Tableau 30 : Evolution du taux de chômage par sexe (en %)

Tableau 31 : chômeurs par sexe (en milliers)

Sources: RGPH (1975-1984-1994) - EPE 1999

Agriculture Industrie Commerce Services divers

1991

1998

27%

14%

8%

33%

26%

12%

27%

41%

Secteur d'activité 1975 1984 1994 1999 2004

Néant

Prim. Au Kouteb

Secondaire

Supérieur

56.2

29.0

13.2

1.6

43.0

32.5

20.6

3.9

24.1

39.9

29.1

6.9

22.4

39.2

29.9

8.5

14,5

37,9

34,9

12,7

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

A titre d'exemple, les recettes du secteur de l'Internet représentaient en
2003, 3,3% du PIB. Cette proportion devrait passer en 2006 à 6% ou 8% et
contribuer à la création de 30.000 emplois supplémentaires.

Tableau 29 : Evolution du niveau d'instruction des personnes pourvues d'emploi (en %)

Sexe 1975 1984 1994 1999 2004

Masculin

Féminin

13.4

10.6

13.7

11.0

15.0

17.2

15.6

16.3

12,9

16,7

Ensemble 12.9 13.1 15.6 15.8 13,9

Sources : RGPH (1975-1984-1994-2004) - EPE 1999

Sexe 1994 2004

Masculin

Féminin

279,6

98,8

292,9

140,0

Ensemble 378,4 432,9
Source : INS

Sources : RGPH (1991-1998-2004)
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Tableau 32 : Taux de chômage du groupe d'âge 18-24 ans  (%)

Tableau 33 : Taux de chômage par âge

Groupe d'âge RGPH 1994 Enquête- Emploi 1997 EPE 1999

18 - 19

20 - 24

H F Ens H F Ens H F Ens

31.1

26.3  

25.8

23.8

29.2

25.5

39.2

32.9

28.9

27.9

35.8

31.3

35.6

31.1

28.2

28.4

32.9

30.2

Groupe 
d'âge 1975 % 1984 % 1989 % 1994 % 1997 % 1999 % 2004 %

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

33.8

22.9

9.6

6.7

6.4

6.3

7.0

7.3

7.7

30.9

22.4

11.8

7.5

5.8

5.7

5.8

7.0

7.3

34.4

28.4

17.4

10.7

8.4

6.5

6.9

7.1

6.7

29.2

25.5

17.5

12.7

-

-

9.8

-

-

32.9

30.2

20.5

12.8

-

-

6.1

-

-

35.8

31.3

21.2

12.2

-

-

6.9

-

-

Ensemble 120.9 13.1 15.3 15.6 15.7 15.8 13,9
Sources : RGPH (1991-1998-2004)

1.2.3.2- Assises de la société de l'information en
Tunisie   

Repères historiques

Depuis 1848, date de l'introduction du télégraphe en
Tunisie, l'histoire du pays a été marquée par une
multitude d'évènements visant ainsi à intégrer le pays dans la société de
l'information notamment :

- Publication, en 1860, du premier journal tunisien ;
- Le Téléphone est introduit à la fin du 19 ème siècle ;
- le Cinéma introduit, en Tunisie, en1898, par les Frères Lumière ;  
- La première station radiophonique est installée, à Tunis, en 1938 ;
- Le Phonographe et le disque sont introduits, en Tunisie, au début du 20ème

siècle ;
- Introduction en 1960 de la première Chaîne italienne de TV (RAI) à 
l'occasion des Jeux Olympiques de Rome  grâce à la mise en  place du 
premier émetteur TV au mont Boukornine (Hammam-lif) à 20 Km de 
Tunis; 
- Le Radio transistor est introduit en Tunisie dés la fin des années 50 ;
- Lancement, le 31 mai 1966, de la Télévision tunisienne grâce à la mise en 
place de l'émetteur du mont de Zaghouan ;

Source : RGPH 1994  EE 1997  EPE - 1999 / INS



V
O

L
E

T
 

A
L a  j e u n e s s e  t u n i s i e n n e  a u j o u r d ’ h u i

C
h

a
p

i
t

r
e

 
1

44
- L'introduction d'Internet en Tunisie remonte à 1981

dans le cadre de la recherche universitaire. 
- Lancement en 1982 du réseau téléphonique

numérique ;
- Lancement en 1983 de la deuxième chaîne de

Télévision tunisienne ;
- Installation en 1989 du premier noeud EARN/BITNET du réseau Internet 
en Tunisie  utilisant la liaison X25 (transmission par paquets);
- En 1991, la Tunisie est ainsi " le premier pays arabe et africain connecté
à Internet à travers l'Institut Régional des Sciences Informatiques et des
Télécommunications (IRSIT) ".
- En 1993, le réseau national de recherche et de technologie (RNRT) a
été créé pour connecter les centres de recherche tunisiens.

Un bref historique de l'introduction d'Internet  en Tunisie 

L'invention du Web et l'explosion des services Internet a bouleversé les
habitudes de travail, d'information, de loisirs… à l'échelle mondiale.
Cependant, l'introduction de l'Internet ne se fait pas de la même manière d'un
pays à l'autre, d'une ville à l'autre… d'une classe de la population à l'autre. 

En Tunisie et jusqu'à 1995, l'utilisation de l'Internet était restée dans un
environnement académique. Quelques centres de recherches et universités
avaient une connexion IP.

Dans le cadre d'une approche globale, visant à permettre
l'accès du plus grand nombre aux moyens modernes des
télécommunications et grâce à des baisses tarifaires répétées,
les abonnés au réseau tunisien bénéficient de tarifs
comparables aux meilleurs tarifs pratiqués par les opérateurs à

l'échelle de la Méditerranée (20 heures de communications locales à 12
dinars tunisiens). 

En mars 1996, l'Agence tunisienne d'Internet (ATI) a été
créée pour promouvoir les services Internet et la technologie
réseau en Tunisie et servir d'opérateur. Des institutions
tunisiennes ont commencé à lancer des sites web d'information
générale sur la Tunisie. Deux journaux lancent des versions

électroniques de leurs livraisons quotidiennes.

Le 30 décembre 1996, la Radio nationale tunisienne commence sa
transmission en direct sur Internet 24 sur 24. La Radio nationale était parmi
un groupe très restreint de stations radio dans le monde qui ont été les
premiers à transmettre en direct sur le web.

Un vaste programme d'action a démarré en 1997 visant la généralisation
progressive de la connexion au réseau Internet de l'ensemble des institutions
universitaires et de recherche, des lycées et des écoles préparatoires ainsi que
la création de cyberespaces publics (Publinet) au profit des jeunes
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promoteurs parmi les diplômés de l'enseignement supérieur et ce, pour
assurer une grande pénétration des services de l'Internet dans toutes les
régions de la Tunisie et toutes les couches sociales tunisiennes. 

En mars 1997, le Ministère des
Technologies de la Communication met
en place des textes réglementant les
services à valeur ajoutée des
télécommunications incluant ceux de type
Internet. Ceci a permis la création d'autres
fournisseurs de services Internet pour
offrir l'accès aux secteurs public et privé.
Jusqu'en septembre 1997, l'ATI était le seul FSI gérant la majorité des
comptes Internet. Depuis, 9 FSI pour le secteur public et pour le secteur privé
démarrent leur activité.

En novembre 1997, une Commission nationale pour le commerce
électronique et l'EDI (CNCE) est créée. Constituée de plusieurs groupes de
travail, la CNCE est chargée de mettre en place la stratégie et l'infrastructure
du commerce électronique en Tunisie.

Le 20 mars 1998, la Télévision tunisienne rejoint la Radio nationale en
transmettant en direct sur le web. L'utilisation de la technologie de
transmission de vidéo était rendue possible grâce aux améliorations de
l'infrastructure des télécommunications en Tunisie. 

En mars 1998, Lancement du réseau numérique cellulaire ;
En mars 1999, la Commission nationale pour le commerce électronique

soumet au gouvernement son rapport final contenant ses recommandations
sur l'implantation du commerce électronique en Tunisie. Deux mois plus tard,
durant un conseil ministériel, le gouvernement tunisien prend des décisions
importantes visant à préparer le terrain pour le commerce électronique en
Tunisie. Six projets pilotes sont lancés et mis en opération en-ligne proposant
une variété de produits tunisiens.

En juin 1999, les candidats au Baccalauréat consultent les résultats de
leurs examens sur un serveur sécurisé baptisé BacWeb. Les lauréats
utiliseront plus tard un autre serveur pour l'orientation universitaire.

En décembre 1999, le gouvernement soumet à la Chambre des Députés
(Le parlement tunisien) le projet de loi concernant le commerce électronique.

Le 28 juillet 2000, la Chambre des Députés adopte le projet de loi sur les
échanges et le commerce électronique.

Le 9 août 2000, la loi sur le e-commerce est promulguée.
Le 28 août 2000, la Poste Tunisienne lance le mode de paiement

électronique le "e-Dinar". Le même jour, deux institutions universitaires
offrent à leurs étudiants les services d'inscription universitaire à distance en
utilisant le Dinar électronique pour le paiement des droits universitaires.
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Le 9 septembre 2000, l'ATI a lancé un appel d'offres pour la sélection de

6 nouveaux FSI régionaux.
Le 7 novembre 2000, le Président Ben Ali annonce des nouvelles mesures

pour promouvoir l'utilisation de l'Internet dans les entreprises, chez les
familles et par les journalistes. Il  a annoncé dans ce même discours, des
mesures pour la promotion de l'Internet par la possibilité de l'acquisition d'un
" ordinateur familial " de haute qualité à un prix compétitif de moins de 1000
dinars pour les familles a revenu moyen. Ces ordinateurs sont déjà
disponibles depuis le 1er avril 2001. 

Le 7 novembre 2000, Lancement du " bus 7 novembre de l'Internet "
destiné à la vulgarisation de l'Internet auprès des jeunes et des enfants des
régions rurales 

Le 7 novembre 2000, lancement de l'EDI utilisant
les services de la liasse unique afin de simplifier les
procédures du commerce extérieur. 

Janvier 2001, réduction sur les tarifs Internet
pour les accès familiaux (10 dinars) et
professionnels (20 dinars) 

Février 2001, Le Président Ben Ali annonce des
mesures pour la promotion de l'usage de l'Internet dans les petites et
moyennes entreprises. dont la réduction pour les lignes spécialisées et le
financement de 50% des coûts des sites web . 

Mars 2001, Entrée en vigueur des opérations d'octroi des prêts bancaires
pour l'octroi du PC familial. 

Juin 2001 consultation sur Internet des résultats des diplômes de fin
d'études de l'éducation de base pour la première fois. 

Juin 2001 Trois nouveaux FSI régionaux (fournisseurs de services
Internet) sises à Béjà, Sfax et Sousse entament leurs activités. 

Août 2001 Inauguration d'une boucle destiné à accroître la capacité d'accès
à Internet via des câbles sous-marins en fibres optiques et accroissement de
la bande passante internationale à 75,5 Kbps.

Septembre 2001 annonce de la création de cyberparcs favorisant le
télétravail et permettant d'exploiter comme il se doit les opportunités que
recèlent les technologies de communication. 

Octobre 2001 les ministres arabes des communications, réunis à Tunis,
décident la création de l'organisation arabe des technologies de la
communication et de l'information et choisissent la Tunisie pour abriter son
siège permanent. 

Novembre 2001 organisation de la troisième édition de la semaine
nationale de l'Internet. 

Février 2002 la réduction des frais d'enregistrement des noms de domaines
sous le domaine tn.
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1987 1994 1998 1999 2001 2002 2004 2005 2006 2009

PC/ ménage
(%) 1,53 2,37 4,5 7 10 50

PC /100 hab 2,6 5,9

Connexion Internet
/ ménage (%) 4 5 10

Nombre
d’Internautes 412.000 500.000 500.000 770.000 1

million
3

million

Adresses
électroniques 60.000 133.589

(14.9%)
10

millions
Nombre de
Publinets 280 305 305

Abonnés au GSM 
(100 hab) 0.5 4.01 46.1

Nombre de Lignes
téléphoniques 

(100 hab)
3 8.99 17 36.6 55 80

Nombre de
Téléviseurs 
(100 hab)

79 82 90.2

Parabole TV (%) 2.1 47

Sources : Résultats d'enquêtes estimation et RGPH 2004

L'indice d'accès numérique ou DAI est un ensemble d'indicateurs de mesure qui
permet à un pays " d'avoir accès aux technologies de l'information et de la communication
et de les utiliser ". Il a été établi en 2003 par l'UIT, le DAI se compose de huit variables
classées en cinq catégories différentes qui sont :
Infrastructure :

1- Nombre d'abonnées au téléphone fixe pour 1.000 habitants
2- Nombre d'abonnées au téléphone mobile pour 1.000 habitants

Accessibilité économique :
3- Prix de l'accès à l'Internet en pourcentage du revenu national brut  parhabitant, le tout

multiplié par 100
Education :

4- Alphabétisation des adultes
5- Scolarisation, niveaux primaire, secondaire et supérieur confondus

Qualité :
6- Largeur de la bande Internet internationale(en bits) par habitant
7- Nombre d'abonnés au " large bande " pour 100 habitants

Utilisation :
8- Nombre d'utilisateurs pour 100 habitants
Les variables sont convertis chacune en indicateurs dont les valeurs se situent entre 0 et

un et ce, après division de la variable par la valeur maximale " théorique "
Un cœfficient de pondération est ensuite affecté à chaque indicateur puis une moyenne

des valeurs ainsi obtenues, est calculée afin d'obtenir la valeur globale du DAI.

Tableau 34 : Indicateurs de la société de l’information en tunisie

Année
Désignation
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La densité téléphonique par Habitant s'est développé d'une façon croissante :

en 1987, pour 100 habitants, on comptait 3 lignes alors qu’ en 2005, on
dénombre 55 lignes tous les 100 habitants

L'Internet en Tunisie : un pays précurseur et
une réglementation qui s'assouplit. L’ invention "
du Web au CERN en 1994 va faire passer en
l'espace de quelques années Internet du domaine
de la recherche à celui du grand public. Depuis le
début des années'90, la Tunisie a franchi plusieurs
étapes importantes pour la mise en place d'une
infrastructure moderne en matière de
Technologies de l'information et de la
communication. 

En effet, la Tunisie a été le premier pays arabe et africain connecté à
Internet à travers l'Institut régional des sciences informatiques et des
télécommunications ( IRSIT devenu SOTETEL-IT) avec une connexion IP
sur une ligne X.25 avec l'Institut nationale pour la recherche en informatique
appliquée (INRIA) en France.

En 1996, l'Agence Tunisienne d'Internet (ATI) est créée dans le but de
promouvoir les services Internet en Tunisie. Au début, les particuliers n'ont
pratiquement pas la possibilité de se connecter à Internet puisque, outre un
tarif très élevé (près de 600 dinars pour un abonnement annuel), les
conditions de souscription étaient très strictes (dépôt de signature…).

La nécessité d'ouverture dictée par les opérateurs économiques nationaux
et étrangers a poussé à assouplir la réglementation et à la création en mars
1997 d'une réglementation spécifique aux services Internet.

A cet effet, la connexion Internet en Tunisie a connu des améliorations
importantes : la liaison nationale a évoluée de 19,2 Kbps en 1991 avec Eunet
à 512 Kbps en 1996 avec Sprint Link et en 1999 cette liaison était de 13
Mbps. Elle a atteint 40,5 Mbps avant la fin de l'an 2000. Actuellement, la
bande passante internationale est de 155 Mbps. 

Par ailleurs, un réseau Backbone nationale offre 7 points de présences
(POP) et permet l'accès à Internet par les technologies : ATM, Frame Relay,
RTC, lignes spécialisées, X.25, RNIS et assure une bonne qualité des services
Internet sur tout le territoire tunisien.

Cette infrastructure s'est caractérisée par l'utilisation exclusive de la
technologie de pointe. Ce qui a permis le développement du réseau
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téléphonique numérique à travers tout le territoire tunisien. Grâce à cette
opportunité, il a été possible d'atteindre en 2002 plus de 1,2 millions
d'abonnés au téléphone. On compte actuellement deux opérateurs du
téléphone mobile. Un pôle technologique  d'El Ghazala  a été créé pour
développer l'économie virtuelle. D’ici 2009, 12 pôles technologiques seront
réalisés. 

Dans ce contexte et selon le Forum économique Mondial de Davos classant
les pays les plus avancés dans les TIC, la Tunisie occupe le 34 ème rang sur
82 pays et le 31ème rang sur 104 pays avant l'Italie, l'Inde, l'Indonésie, le
Brésil, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte et la Russie. La Tunisie est
également pressentie par l'Union internationale des télécommunications
(UIT) pour atteindre fin 2005 le rang de pays dont l'indice d'accès numérique,
le fameux DAI (digital Access Index) est bon. Il variera entre 05 et 0,69 alors
qu'il était de l'ordre de 0,41 début 2003. 

La stratégie de développement de l'Internet en Tunisie telle qu'arrêtée
s'articule autour de trois axes principaux : 

- le développement et la modernisation des infrastructures 
- la mise en place d'une plate-forme organisationnelle et réglementaire 

adéquate 
- le développement de la formation, la sous-traitance et la maîtrise de la

technologie.

Ce mouvement s'accompagne du lancement et de la mise en place de
fournisseurs de services Internet (FSI) : sept pour le secteur public et deux puis
sept pour le secteur privé. Les fournisseurs de services Internet privés peuvent
ainsi offrir un accès à des conditions abordables pour les particuliers (tarifs en
baisse constante jusqu'à la gratuité pour certains FSI). 

Il est à noter la forte pénétration d'Internet dans les établissements scolaires ou
universitaire (100% des lycées et des universités). Toutefois, la connexion d'un
établissement ne signifie en aucune manière que les élèves, les étudiants ou le
personnel de cet établissement ont tous un accès permanent et immédiat à
l'Internet. En effet, le cas des écoles (du primaire au secondaire) est significatif
puisque la connexion correspond généralement à un abonnement du directeur. Ce
qui explique l'engouement des jeunes lycéens et collégiens notamment vers les
Publinets (il en existe 305 en Tunisie). 

Selon l'enquête SIGMA  de juin 2004, 71% des connexions Internet se font dans
des Publinets. Il est important, enfin, de noter que la part du secteur public dans
l'ensemble des utilisateurs est largement majoritaire, montrant le réel
encouragement des pouvoirs publics dans la diffusion de l'Internet. 

Source : Réalités - novembre 2004

Sachez que...Sachez que...Sachez que...Sachez que...Sachez que ...
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En 2006, la Tunisie comptera trois millions d'Internautes dont le taux de
pénétration est de l'ordre de 60% de la population tunisienne. En 2004, nous
avons enregistré 800 sites web. Par contre, en 2005, on dénombre 1775 sites
web tunisiens alors qu'en 1996, sur le net il n'y avait seulement que deux. Pas
plus de 700 sites web tunisiens sont, en 2005, hébergés sur des serveurs
tunisiens.

LES REALISATIONS LES PLUS SIGNIFIANTES DANS LE SECTEUR
PUBLIC :

Les projets horizontaux :

- L'arabisation et l'enrichissement de l'application INSAF (application des
personnels de l'Etat) ainsi que sa mise en exploitation dans sa version
arabisée depuis mars 2003. 

- L'enrichissement et l'arabisation de l'application ADEB (application de
gestion des dépenses au Budget de l'Etat) et ADEB Régional ainsi   que la
finalisation de sa version arabisée. 

- Des nouvelles fonctionnalités au niveau de l'application SINDA
(application de gestion douanière). 

- L'adhésion soutenue à l'application de LIASSE UNIQUE permettant à
plusieurs secteurs d'être compétitif aux niveaux national et international dans
les domaines financier et commercial et la mise en place d'une fonction
d'échange de paiement par voie électronique entre les opérateurs au sein du
réseau Tradenet. 

Nombre d'internautes : 1.000.000

Nombre de Publinets : 305
Nombre de Fournisseurs de services : 12 dont 5 du secteur privé

Taux de connexion des écoles 

Secondaires 100 %
Préparatoires 100 %

Primaires 100 % (d'ici la fin de l'année 2006)

Taux de connexion des universités 100 %
Distribution des utilisateurs

Education 53 %

F.S.I. privés 17 %
Enseignement supérieur et recherche 12 %

Publinets 9 %

Maisons des jeunes 4 %
Institutions publiques 3 %

Santé 1 %

Agriculture 1 %
Source : ATI

E n  2 0 0 5
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Les projets nationaux :

- MADANIA (réseau national reliant les municipalités pour la fourniture des
prestations portant sur l'Etat civil) : en phase d'extension pour son
exploitation sur le réseaux WAN pour faire bénéficier le citoyen des
prestations en question indépendamment de son lieu de naissance.

- Le Schéma Directeur Commun Informatique à l'Administration
SDICA :(L'ensemble de huit applications communes à l'Administration) un
plan d'action vient d'être arrêté en vue de passer à la phase de généralisation
des applications qualifiées de première génération du programme national de
l'administration communicante. 

- Afin d'encourager la création d'entreprises innovantes dans le domaine des
Technologies de l'Information, les jeunes promoteurs tunisiens diplômés de
l'université peuvent avoir recours au Régime d'Incitation à l'Innovation dans
le domaine de la Technologie de l'Information (RITI),Pour des projets
nouveaux.

La sécurité informatique : 

Proclamation de la loi n°5 de l'année 2004 en date du 03 Février 2004
relative à la sécurité informatique et portant sur la création de l'Agence
Nationale de la Sécurité Informatique.

Dans le domaine de la poste :
- Extension du réseau postal à plus de 1.009
bureaux de poste  et création de centres de
distribution et d'agences Poste-Colis. 

- Réalisation d'un deuxième centre de tri postal à Jerba après celui de Tunis. 

- Création d'un Centre Directeur de la Philatélie et mise en ligne sur 
Internet d'un site marchand pour les timbres-poste 
- Création d'un réseau d'agences Rapid Poste à travers le pays et  introduction
du service "Rapid Poste Personnalisé" qui assure la  livraisonultra-rapide des
envois et leur suivi en temps réel . 
- Modernisation des services postaux et des services financiers de la poste par
l'introduction des nouvelles technologies de l'information et des
communications, l'introduction de la monétique et l'adhésion de La Poste
Tunisienne au système de télé compensation bancaire. 
- Introduction d'une monnaie électronique entièrement sécurisée, lee-Dinar,
qui permet le paiement de transactions commerciales effectuées sur Internet
à partir des sites marchands tunisiens. 
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- Mise en place du cadre réglementaire régissant les activités postales par 
l'adoption du Code de la Poste. 
Dans le domaine de la télédiffusion :
- Couverture radiophonique du territoire de 100 % . 
- Réalisation d'une station de transmission radio sur ondes courtes, dotée de

04 émetteurs avec une capacité de 500 kW chacun,
pour la couverture du Maghreb, du Moyen Orient
et de l'Europe. 
- Création de " Radio Jeunes " et l'extension du
réseau de stations radiophoniques régionales à
cinq stations. 
- Renforcement du taux de couverture TV (Canal
7) qui a atteint 100 % de la population et le

lancement d'une chaîne télévisée pour jeunes (Canal 21) avec un taux de
couverture de 97 % . 
- Diffusion des programmes de la chaîne télévisée nationale Canal 7 sur le
satellite européen Eutel Sat W2 et le satellite ARABSAT 3A, 26° assurant la
couverture de l'Europe, du bassin méditerranéen et du monde arabe.
-  Mise en place d'un réseau de détection des impacts de foudres.

- Création de services à valeur ajoutée tels que le service de radio messagerie
en alphanumérique pour le compte du public avec une couverture de 95% du
territoire et le service de transmission de données par satellite. 

Dans le domaine de l'économie immatérielle : 
- Réalisation de plusieurs projets EDI : La Liasse Unique Tunis  Trade Net,
dont le rôle est de faciliter les échanges avec l'extérieur par la
dématérialisation et la simplification des procédures et des échanges
d'informations qui leur sont associés, et la Télé compensation bancaire.
- Adoption d'une loi relative aux échanges et au commerce électronique

instituant le document et la signature électroniques, les services
decertification électronique et les transactions commerciales électroniques. 
En vertu de cette loi, l'Agence Nationale de Certification Electronique a été
créée. 

- Création d'une monnaie électronique entièrement sécurisé le e-Dinar
permettant le paiement de transactions commerciales effectuées sur Internet
à partir des sites marchands tunisiens 
- Mise en place d'une agence commerciale virtuelle par l'opérateur national
des télécommunications www.tunisietelecom.tnoffrant plusieurs services en
ligne dont notamment le règlement et la consultation des factures des services
téléphoniques. 
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- Création d'une bibliothèque virtuelle pour le secteur des technologies de la
communication www.emaktaba.tn 
- Mise en place d'un portail Internet de La Poste Tunisienne offrant des
services en ligne à travers le site www.poste.tn . 
- Lancement du premier projet d'inscription à distance pour l'année
universitaire 2000-2001 et ce pour l'Ecole Supérieure des Communications et
l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques en Communications. 
- Mise en place d'un site web relatif aux appels d'offres du Ministère des
Technologies de la Communication et du Transport et des entreprises sous-
tutelle permettant la consultation des avis et l'acquisition des cahiers des
charges y afférents www.appeldoffres.mincom.tn

- www.emaktaba.tn 
- www.poste.tn . 
- www.tunisietelecom.tn
- www.ati.tn

S a v o i r  p l u s

1.2.4- Aspects de la politique nationale en matière de développement
Culturel

1.2.4.1- Le paysage culturel  tunisien et  les différentes infrastructures
culturelles et sportives

Le paysage culturel tunisien est constitué par
quatre composantes : Les maisons de la culture
et de la jeunesse, les espaces culturels dans les
milieux scolaires et universitaires, les
bibliothèques publiques et enfin les associations
culturelles.

W.W.W

Tableau  35 : Réseau des espaces culturels

Lieux 1997 2004

Maison des jeunes
Maisons de la culture
Salles de Cinéma
Clubs des cinéastes amateurs
Ciné-clubs
Centres d'art dramatique
Clubs vidéo
Ecoles de Musique
Galeries d'art

174
62
13
17
-
-
-
-
-

281
200
51
14
15
4

578
13
59

Source : MCCP
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54 Tableau  36 : Réseau des bibliothèques

Année 1956 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2004

Bibliothèques publiques

Bibliothèques ambulantes(Bibliocars)

2

-

227

33

238

23

259

23

262

27

271

27

276

27

305

29

1.2.4.2-  Les pratiques  culturelles et temps libre des tunisiens

Selon une enquête sur les pratiques culturelles menée, en 1991, par le
Centre de Communication culturelle, le tunisien réserve son passe temps
favori à demeurer au foyer familial (52%), à la lecture (20%), au café (15%)
et au cinéma et théâtre (6%). Les récentes enquêtes confirment plus ou moins
ses statistiques.

Source : INS

Source : MCP / CCC

De plus, en Tunisie, la définition du temps libre et de ses caractéristiques
demeure encore confuse. Ce qui rend la tâche difficile aux chercheurs dans
ce domaine.

Ainsi, selon une enquête menée en 2002-2003, certains célibataires
appartenant au milieu urbain et issus de familles aisées (15,82%) considèrent
leur temps libre une occasion pour pratiquer leur passion  sous forme
d'excursion et de sport. Quant aux adultes mariés (27,82%) du milieu urbain,
leur temps libre est réservé à s'occuper de leurs familles  notamment de la
scolarité de leurs enfants. Quant à la tranche de la population de l'ordre de
10,18% considère leur temps libre comme une occasion pour rompre avec le
travail et passer  un moment de repos.

Graphique 6: Répartition des pratiques culturelles en Tunisie
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"…Dans le monde arabe), on traduit 330 œuvres
étrangères  par an soit cinq fois moins qu'un pays
comme la Grèce qui ne compte que 11 millions
d'habitants. Ce qui démontre que dans l'échelle des
valeurs, la culture occupe un rang inférieur dans nos
sociétés. Mais si d'aucuns imputent cette situation à
une "ignorance institutionnalisée" car plus de 65
millions d'adultes arabes ne savent ni lire ni écrire. En
revanche, en Tunisie, la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme a débuté depuis belle
lurette. Comment, dès lors, expliquer le fait que le Tunisien ne lit pas malgré le taux

Le tunisien et la lecture

Bien que le tunisien lit peu et que les
Bibliothèques publiques (actuellement au
nombre de 305) sont presque désertées, le
développement des TICs peut donner au livre,
un développement assez notable. Le prix de la
fabrication du livre en Tunisie a diminué mais
le prix à la consommation du livre demeure élevé pour le tunisien moyen. Il
se pourrait que la promotion du livre pourrait, dans un avenir très proche, se
faire par le multimédia et l'Internet comme ce fût le cas dans les années '70
et '80 grâce à la Télévision hertzienne.

A ce jour, les bibliothèques se sont éloignées de leur rôle initial et s'est
transformé en un lieu de révision des cours des élèves. 

De plus, toutes les enquêtes menées ces dernières années ont relevé
l'émergence d'une rupture entre les adultes et les Bibliothèques publiques
lorsqu'ils intègrent la vie active. 

Tableau 37 : Utilisateurs de Bibliothèques publiques en 2002
Profil des utilisateurs %

Elèves et étudiants
Cadres et fonctionnaires
Ouvriers et artisans
Sans emploi

90
5

3,5
1 ,5

Source : MCCP

En général, la consommation du papier est considéré comme un indice de
développement humain dans les sociétés modernes. A titre d'exemple, le
monde arabe ne produit que 1% de la production mondiale du livre. 18% de
la production livresque est consacrée au thème du Culte. Par contre, le
tunisien consomme 180 kg de céréales par an contre 50 grammes de papier
(livres, journaux et magazines) tandis que la moyenne pour les pays
développés avoisine les 500 grammes de papier par an. 



avancé de scolarisation dans notre pays. En effet, tous les enfants en âge de scolarisation
ont accès à l'école, la jeunesse estudiantine représente le tiers de la jeunesse tunisienne et
sera de l'ordre de 50 % dans cinq ans atteignant ainsi la moyenne européenne. La Tunisie
qui consacre le quart de son budget à l'éducation et à l'enseignement, a pu ramener le taux
d'analphabétisme à 17 % et à le circonscrire auprès des personnes âgées. Nos universités
dispensent l'éducation et la formation dans 980 spécialités, soit presque la moyenne de
1000 spécialités fixée pour les grands pays industrialisés et développés. Mieux encore, 10
% de nos étudiants suivent des filières à haute valeur ajoutée, des filières d'informatique
et de multimédia, ce qui est nettement supérieur au taux européen de 2 %. Nous avons plus
de 16 000 étudiants en mastère et en doctorat. L'indice des chercheurs est passé à 3,26
chercheurs pour 1000 personnes actives. La classe moyenne censée avoir les moyens d'un
accès facile à la culture représente 80 % de la population, et pourtant il y a un
dysfonctionnement tangible entre nous et les livres, " C'est un problème de lecture ou un
problème de livres ? " s'interroge le Dr Mahmoud Abdelmoula, auteur lui-même de
plusieurs ouvrages, à compte, d'auteurs. " Le mauvais livre engendre de mauvais lecteurs"
renchérit-il. "Un livre qui se vend à 250 exemplaires est déjà une performance en Tunisie"
, ajoute-il. En effet, même les romans de Najib Mahfûz, le prix Nobel de la littérature
n'atteignent pas les records de vente d'un best-seller en Allemagne. Cette réticence vis-à-
vis des livres s'explique clairement dans la structure des dépenses par ménage effectuée
par les recensements de l'INS. Il ressort de cette étude que le budget consacré pour la
nourriture occupe la première position. Les dépenses pour l'éducation oscillent entre
85.827 millimes et 115.769 millimes suivis de l'habillement qui varie entre 114.493
millimes et 147.170 millimes tandis que pour les livres, les journaux et les magazines, on
arrive à peine au seuil de 2.683 millimes. Pour le cinéma, le théâtre et les festivals 3.242
millimes est le montant que les familles tunisiennes affectent à la culture. Sur un autre
plan, la consultation nationale sur la jeunesse démontre que la lecture arrive en deuxième
position après le sport comme activité de loisirs. Toutefois, le même document souligne
avec pertinence que la plupart des lectures et des livres consultés par les jeunes sont en
rapports directs avec leurs études et étroitement liés aux programmes scolaires et
universitaires et que ces lectures prennent fin avec la fin des études. D'où la
recommandation de donner une nouvelle impulsion à la culture du livre face à la
domination de l'image et des nouvelles technologies de la communication qui semblent
séduire davantage de jeunes. Pourtant, le mécanisme mis en place par l'Etat pour
redonner vie à la lecture et à l'industrie du livre est éloquente. Il suffit de signaler la
décision présidentielle de relever à 75 % le plafond de la subvention du papier importé
pour l'industrie du livre, du livre d'art et du livre pour enfant. L'intégration du secteur de
l'édition dans le code d'incitation à l'investissement a permis, par ailleurs, une
augmentation de 36 % des maisons d'édition. Le budget consacré à l'achat du livre
tunisien a été relevé à 160%. Les encouragements et aides aux éditeurs tunisiens pour la
participation aux foires et salons du livre à l'étranger se sont accrus et l'entrée en vigueur
du fonds de garantie des industries culturelles devrait relancer ce secteur." 
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(2) source : Revue " Réalités " - avril  2004 

Sur un autre plan, la presse écrite semble, selon deux sondages  menés en
2003 et 2004, connaître un essor assez substantiel. Prés de 40% des individus
de plus de 15 ans du grand Tunis déclarent  lire (ou parcourir) la presse au
quotidien, contre moins de 30% dans les autres grandes villes telles que
Sousse et Sfax. 



57

V
O

L
E

T
 

A

L a  j e u n e s s e  t u n i s i e n n e  a u j o u r d ’ h u i

C
h

a
p

i
t

r
e

 
1

Dans le grand Tunis, la presse écrite d'expression arabe accapare 61% du
lectorat, contre 39% qui lisent la presse en langue française. A Sfax, 90% du
lectorat est en arabe contre seulement 10%.

En mars 2004, Le journal leader en Tunisie est le tabloïd " Echourouk "
avec un taux de pénétration de 20% chez les urbains  de plus de 15 ans.  Reste
que la lecture des revues et magazines tunisiens demeure très faible, seuls
4,3% des 15 ans et plus des zones urbaines déclarent les lire de temps en
temps contre prés de 60% pour les quotidiens.
Les mass-médias en Tunisie : un tour d'horizon
Les journalistes professionnels en Tunisie

On dénombre aujourd'hui en Tunisie 973 journalistes professionnels
(contre 639 en 1990), dont 35% sont des femmes, 53% des diplômés
universitaires. Près de la moitié ont moins de quarante ans. Les journalistes
et les directeurs de journaux ont leurs propres organisations professionnelles.

La presse écrite

L'on recense actuellement en Tunisie 245 journaux et
magazines (contre 91 en 1987). La majorité écrasante de
ces publications appartiennent aux privés et déterminent
librement leur propre ligne éditoriale. Les partis de
l'opposition publient leurs propres journaux. De
nombreuses organisations et associations
professionnelles ont également leurs propres publications (dont l'Union
Générale Tunisienne du Travail qui publie un hebdomadaire).

Radios et TV privées

" Radio Mosaïque " la première radio privée en Tunisie a commencé à
émettre en novembre 2003. Une chaîne de TV privée, " Hannibal TV ", a
démarré au début de 2005. D'autres chaînes de radio et de télévision privées
sont attendues. La création de chaînes de radio et de télévision privées est
venue concrétiser l'engagement pris par le Président Ben Ali " d'ouvrir
l'espace médiatique au secteur privé " et d'élargir les prérogatives du Conseil
Supérieur de la Communication pour inclure l'examen des demandes
relatives à l'ouverture de chaînes de radio et de télévision privées.

Diversité de la diffusion radio et télévisée

La radio et la télévision traitent des différentes préoccupations des
Tunisiens. Les débats parlementaires sont diffusés en direct à la télévision.
Des dossiers télévisés en direct retransmettent les opinions des représentants
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de l'opposition. Outre les programmes des radios et télévisons publiques,
cinq chaînes régionales couvrent les diverses régions du pays. Des chaînes de
radio et de télévision spéciales sont destinées aux jeunes auditoires  (TV21 et
Radio Jeunesse).

Les correspondants étrangers en Tunisie

Des centaines de correspondants étrangers visitent chaque année la Tunisie
et environ 70 sont accrédités en permanence à Tunis. Tous les correspondants
et envoyés spéciaux bénéficient des conditions adéquates pour le libre
exercice de leur profession.

Accès aux médias étrangers

Environ 865 publications et journaux étrangers sont diffusés dans le pays
(contre 450 en 1987). Pratiquement tous les ménages tunisiens ont accès à la
radio et à la télévision. Environ la moitié des foyers tunisiens sont équipés de
paraboles. Deux sociétés de télévision étrangères fournissent un accès par
abonnement aux programmes étrangers, en différentes langues.

Diversité linguistique des médias 

Trois des neuf quotidiens sont publiés en français. Les autres le sont en
arabe. Des hebdomadaires sont publiés en arabe, français, anglais et italien.
Les programmes des radio et TV sont retransmis en grande partie en arabe et
des journaux télévisés quotidiens sont diffusés en français et en anglais. La
chaîne internationale de la radio tunisienne diffuse en français, en anglais, en
allemand, en italien et en espagnol.*

L'Internet et les journalistes

Les journalistes professionnels bénéficient de tarifs spéciaux de connexion
à l'Internet. La plupart des journaux et magazines ont leurs propres sites. La
radio et la télévision tunisiennes sont diffusées en ligne en direct.

Le tunisien et l'audiovisuel

Les enquêtes menées auprès du
public tunisien au cours des cinq
dernières années révèlent que prés
de 69% des tunisiens, la télévision
est le loisir principal qui se partage
en famille. Il s'agit du média qui
rassemble le mieux les membres de
la famille tunisienne. La chaîne TV
nationale (Tunis 7) semble avoir

Source : Sigma Conseil - 1er trimestre 2004 ( d'après la
revue Réalités - mai 2004)

graphique 7: Audience TV
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Le tunisien et l'Internet 

D'après l'enquête SIGMA* menée au mois
de juin 2004 sur les habitudes de navigation
sur Internet des habitants du Grand Tunis
(échantillon représentatif de 600 individus),
il ressort essentiellement que près de 43%
des personnes interrogées ont utilisé au
moins une fois le réseau Internet. Les
personnes qui se sont connectées à la Toile
au moins une fois depuis douze mois
représente un effectif de près de 400.000 individus (23%). Mais seuls 5,7%
déclarent se connecter quasiment tous les jours, soit une population de 96.000
internautes assidus. Ces derniers utilisateurs ont déclaré se connecter en
moyenne pendant 73 minutes. 

Toujours selon les données d'enquête sur l'utilisation d'Internet menée par
SIGMA auprès des habitants du Grand Tunis (qui représente près du quart de
la population totale du pays et un peu plus du tiers de la population urbaine),
le profil des internautes tunisiens est dominé par les individus des classes
aisées, avec une forte représentation des 15 - 45 ans et une quasi égalité entre
hommes et femmes (avec un léger avantage pour les hommes). Cette dernière
caractéristique démarque positivement la communauté Internet tunisienne de
ses homologues européennes (françaises notamment) où la fracture
numérique touche plus gravement le genre (il y a bien plus d'hommes
utilisant Internet que de femmes), situation dont la Tunisie est relativement
encore épargnée. 

Cela ne doit néanmoins pas masquer les disparités constatées entre la
pénétration d'Internet par classes sociales et par tranches d'âge (toute une
génération, celle des plus de 50 ans, est quasiment larguée ! soit 20% des
Tunisiens). Il est à noter que le lieu de connexion est très segmenté : les
jeunes filles de 15 à 19 ans des classes aisées utilisent davantage Internet à la
maison alors que les garçons (notamment des classes populaires) fréquentent
davantage les Publinets. Les adultes des classes moyennes, notamment les
hommes, se connectent davantage que les autres catégories sur leurs lieux de
travail. 

* source : Revue " Réalités " - novembre  2004 

l'unanimité de l'audience locale et ce, malgré l'existence de la concurrence
des chaînes diffusés par satellites. En Afrique du Nord, la durée moyenne
d'exposition à la télévision par jour  et par téléspectateur,  est de l'ordre de
2h40 et 3h10 au mois de ramadan.
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Selon cette même enquête, 8.8% des ménages du Grand Tunis, ont une

connexion Internet à domicile, soit 40.000 foyers urbains environ. Ce taux
descend bien plus bas si on considère les autres villes tunisiennes pour tendre
vers une moyenne nationale estimée à environ 5% de ménages tunisiens
connectés chez soi, soit environ 120.000 familles, et ce malgré les incitations
de l'Etat (PC familial, réduction des frais d'abonnement et des tarifs télécom).
Après les Publinets et le foyer, le troisième lieu de connexion le plus
fréquent, mais à une moindre échelle, c'est le bureau, avec une durée
moyenne de connexion inférieure (58 minutes contre 76 dans un Publinet et
72 minutes à la maison). 

Les sites les plus visités : 
Engouement vers les moteurs de recherche étrangers 70.5% des utilisateurs

d'Internet, selon l'enquête SIGMA, déclarent visiter exclusivement des sites
étrangers, contre 9,1% visitant exclusivement des sites tunisiens et 20,5% les
deux. 

Ce sont les moteurs de recherche tels que
Yahoo ou Google qui sont les sites les plus
visités avec respectivement un taux de
pénétration de 56.6 et 36.7%. Le chat
représente 16.4% des raisons d'utilisation
d'Internet et les sites musicaux ont une
pénétration de 4,4% contre 5,3% pour les
sites d'information économique ou encore
3.5% pour les news. 

Quant aux sites tunisiens, la palme revient au portail de Planet Tunisie avec
une pénétration de 28,9%, vient ensuite le moteur de recherche
Ballouchi.com (18,4%). Les sites des organismes publics obtiennent un taux
de pénétration de 5,2% à égalité avec les sites de l'éducation (secondaire et
supérieure) ou encore les sites des clubs sportifs (6,6%) et les sites des stars
du show biz (3,9%). Le site de Webmanager Center a un taux de pénétration
de 3,9%. Les deux opérateurs de téléphonies tunisiens, Tunisie Télécom et
Tunisiana, voient leurs sites visités respectivement par 3,9 et 2,6% des
utilisateurs d'Internet dans le Grand Tunis. Les sites des journaux et
magazines tunisiens ont un taux de pénétration global de 2,6%. 

Avec ses niveaux de taux de pénétration, la publicité sur Internet en Tunisie
demeure prématurée pour les marques de produits de grande consommation.
Toutefois, pour une approche Business to Business (B To B) de type services
aux entreprises, …Internet peut constituer un média de choix
particulièrement efficace de par les possibilités de ciblages et hyper
segmentation qu'il offre aux annonceurs.
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Une autre étude en ligne sur les habitudes des Tunisiens sur Internet
vient d'être réalisée par l'agence tunisienne Mobi One 2 One 
(www.mobi-one2one.com). L'étude a été menée sur un échantillon
représentatif de 5.000 personnes contactés par mail. 

Selon cette étude, 41.67% des personnes interrogées estiment satisfaisant le
niveau du Web tunisien contre 16.67% qui l'estiment médiocre. Les sites les
plus fréquentés, selon cette étude, sont les moteurs de recherche à 
37.25 %, suivis des sites spécialisés à 23.53 %. 

Pour les sites tunisiens, le site spécialisé, Web manager center arrive en tête
des sites les plus visités avec 41% devant les sites des fournisseurs d'accès
(17%) et le portail Bab el web à 15%. 

1.2.4.3- Education et médias pour la construction des sociétés du savoir
Après la mise en place des fondements de la société de l'information, les

pouvoirs publics en Tunisie s'attèlent à mettre en place une dynamique  pour
développer les sociétés du savoir en partant  des filières de formation jusqu'à
l'économie du savoir. 

En effet, ce phénomène a commencé dés 1997 à
se manifester dans plusieurs milieux et catégories
socio-professionnelles et a créé une nouvelle
dynamique dans la vie sociale et culturelle du pays.
Le premier  secteur qui a connu une transformation
notable est le secteur de l'Education et de la
Formation suivi du secteur de la jeunesse. De son coté, le secteur privé a
commencé en réponse aux attentes des tunisiens à contribuer à la construction de
la société de l' information suivie par la mise en place des premiers jalons de
l'économie du savoir.

Quant à la société civile, nous avons constaté au début du processus une certaine
lenteur de participation dans le changement des méthodes de travail. Mais à
l'approche du SMSI, on note une certaine prise de conscience et une volonté de se
mettre à niveau avec les NTIC et contribuer ainsi à la construction des sociétés du
savoir.

A titre indicatif, nous proposons quelques expériences entamées ces dernières
années.

Internet et l'éducation :

Créer des centres informatiques dans les zones défavorisées pour introduire les nouvelles
technologies de communication aux enfants

Introduire l'usage d'Internet dans les écoles primaires et secondaires et dans les universités
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Les réseaux nationaux 

Le gouvernement tunisien a lancé un programme ambitieux qui a pour
objectif la généralisation de l'usage d'Internet dans le domaine de l'éducation
à travers tout le pays. Ce programme permettra de fournir aux enseignants,
chercheurs et étudiants des outils de communications afin d'améliorer les
échanges au sein de cette communauté et d'encourager l'usage d'outils
pédagogiques modernes. 

A cet effet, deux réseaux nationaux ont été mis en place :

Le Réseau national universitaire (RNU) qui connecte 87 universités dont
21 connectées par LS et qui est géré par le Centre de Calcul Khawarizmi

Le réseau EDUNET, qui connecte les 337 lycées secondaires (100% des
lycées) et 40% des collèges préparatoires est géré par l'INBMI. Le réseau
permettra de connecter les collèges restants et 550 des 4441. D'ici 2006, les
écoles primaires réparties sur tout le territoire tunisien seront connectées.

D'autre part, ce programme a permis d'améliorer l'infrastructure de
communication dans les établissements d'éducation en créant des salles
informatiques avec accès Internet. Le Ministère de l'Education et de la
formation a équipé 380 salles. la couverture de tous les lycées secondaires et
les collèges préparatoires est actuellement réalisée. 

L'Université virtuelle qui est l'une des premières réalisations de la stratégie
nationale  aura diffusé,en 2006, 20% des cours des différentes filières
universitaires sur le net.

Internet et la recherche :

Le Réseau national de recherche et de technologie (RNRT) a été créé en
1993 et il connecte aujourd'hui les 22 Centres de recherche scientifique. Ce
réseau est administré par SOTETEL-IT. Par ailleurs, des groupes de
recherche dans les laboratoires des universités et des écoles d'ingénieurs
axent leurs travaux de recherche sur l'évaluation du design et des
performances des nouveaux protocoles Internet afin d'améliorer la qualité de
service des transmissions audio et vidéo sur Internet.

D'autres sujets de recherche tel que la gestion hiérarchique du routage dans
les grands réseaux sont aussi traités pour améliorer la qualité de service du
trafic ainsi que le design des mécanismes de contrôle des congestions
réseaux. D'autres travaux de recherches sont orientés vers l'EDI et
l'exploration du langage XML ainsi que les technologies de sécurisation des
réseaux. 
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Internet et la santé :

Le réseau national de santé (RNS) administré par le CIMSP connecte plus
de 84 établissements incluant tous les Centres Hospitaliers Universitaires
(20), 44 hôpitaux régionaux et de circonscriptions ainsi que toutes les
Directions Régionales de la Santé (23). Ce réseau aura pour application entre
autre la télé médecine et permettra d'améliorer la qualité de service de santé
dans les zones rurales en tirant profit des compétences du personnel médical
qualifié concentré dans les grandes villes.

Internet et l'agriculture :
Le réseau national d'agriculture (AGRINET) est administré par l'IRESA. Il

connecte les 14 établissements d'enseignement et de recherche agronomique
ainsi que les sept pôles de recherche régionaux. La connexion a été élargie au
Ministère de l'agriculture avec la connexion de tous les Commissariats
régionaux de développement agricole du pays et de toutes les Directions
techniques du Ministère ainsi que de l'Observatoire National de l'Agriculture. 

Une administration au service de l'économie du savoir

- S'acheminer vers le "zéro papier", "zéro délai" et "zéro déplacement"
De l'administré au client. Cette conception moderne de l'administration
caractérisée par une évolution irréversible de la relation avec le citoyen vers
une meilleure communication, plus d'efficacité, de transparence, d'équité et
de respect, inaugurée ces dernières années, se trouve renforcée aujourd'hui
par la composante électronique.

Une évolution qui a permis la reconstruction de l'administration et sa
réorientation vers son vrai rôle: être "au service du citoyen et de l'action de
développement", comme l'a rappelé le Chef de l'Etat dans son programme
pour 2004-2009. Programme, à travers lequel il s'est engagé à "poursuivre
ces efforts, en renforçant l'encadrement, en améliorant la formation des
ressources humaines, afin d'engager l'administration dans cette nouvelle
étape que nécessitent l'édification de l'économie nouvelle et de la société du
savoir".

Objectif très ambitieux mais non moins réaliste et réalisable. Le Chef de
l'Etat a, en effet, défini les moyens nécessaires à la concrétisation :

réduction au minimum des autorisations, développement de la prestation
des services à distance, généralisation du système qualité et généralisation
des centres d'appels. Cela, sans oublier la décision de généraliser les services
du médiateur administratif à tous les gouvernorats et l'instauration de
l'obligation pour l'administration de délais de rigueur pour répondre aux
demandes des citoyens.
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64 Afin de mobiliser toutes les parties directement concernées, autour de ces
objectifs, le Chef de l'Etat a pris, le 12 mars 2005, une série de mesures qui
ont été ainsi résumées :

- Organisation d'une consultation nationale sur le développement  
administratif dans les régions, destinée à l'examen des moyens propres à 
pourvoir les collectivités locales et les administrations régionales de 
compétences administratives supplémentaires et à améliorer la qualité 
des prestations fournies.
- la Création d'une unité de vigilance administrative et de prospection 
devant se charger de l'adaptation aux nouveautés en matière de systèmes 
et de services administratifs.
- Mise en place d'une unité pour l'administration électronique qui 
veillera à la coordination entre les structures administratives dans les 
différents ministères en vue d'accélérer le rythme des prestations à 
distance.
- Elaboration d'un programme devant se poursuivre jusqu'à fin 2009 et 
visant le renforcement et la généralisation de la messagerie électronique 
au sein des services administratifs.

Des décisions qui, en somme, renforcent d'une manière efficace, rapide et
irréversible, l'acheminement de l'administration tunisienne vers le "zéro
papier", le "zéro délai" et le "zéro déplacement". Une affirmation loin d'être
gratuite, car ce qui a été déjà réalisé dans ce sens est éloquent.

Des réformes, des résultats
Cette volonté claire et nette de moderniser l'administration et de préparer

le terrain pour qu'elle puisse jouer de nouveaux rôles faisant d'elle
l'"administration de demain" a, en effet, commencé depuis 1987.

Premières mesures, ouvrir l'administration et mettre noir sur blanc toutes
les procédures en les publiant et en les vulgarisant. L'administration a donc
commencé à offrir de l'information au lieu de la garder pour elle et mieux
encore à communiquer.

D'où la naissance du système d'information et de communication
administrative (Sicad). Un système qui regroupe par département toutes les
procédures administratives en vigueur en expliquant les démarches
nécessaires, les délais et en citant les références législatives et
réglementaires.

D'où aussi la naissance des bureaux de relation avec le citoyen assurés par
des cadres qualifiés et dirigés par des responsables ayant la possibilité
d'intervenir à tous les niveaux.
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Une institution de médiation et d'arbitrage relevant de la Présidence de la
République a été également créée de façon à offrir à tout citoyen se sentant
incompris ou lésé une possibilité de recours lui évitant le passage par le
tribunal administratif, donc gagner du temps et de l'argent et arriver à une
solution satisfaisante.
Vers la e-administration

Mais la reconstruction de l'administration a été accélérée par la mise en
place d'une panoplie de systèmes permettant le traitement rapide et sûr de
l'information, de façon à réduire erreurs, . ont délais et déplacements.

Des systèmes  ont ainsi vu le jour :

Insaf (ressources humaines), -Adeb(dépenses publiques),- Rachad (missions à 
l'étranger), - Rafic (fiscalité), - Madania (état civil),- Sinda (dédouanement), etc 

- système de la liasse unique pour le commerce extérieur ;
- système de télé compensation bancaire ;
- système permettant le paiement à distance, y compris sous la forme
électronique (plateforme des cartes bancaires et postales ;
- la monnaie électronique, le e-dinar).

Pièce maîtresse de toutes les transactions électroniques, la loi n° 2000-83
du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électroniques. Un texte
qui fixe les conditions nécessaires à l'établissement du document
électronique, sa conservation, son authentification et sa protection, en
instaurant la certification électronique. Le certificat électronique étant selon
l'article deux de la loi, "le document électronique sécurisé par la signature
électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste après constat la véracité
de son contenu". La dite loi a également porté création de l'Agence nationale
de certification électronique chargée entre autres de l'émission, la délivrance
et la conservation des certificats électroniques relatifs aux agents publics
habilités à effectuer des échanges électroniques.

Et, chose très importante, la loi a conféré au document électronique une
valeur probante au même titre que le document écrit (article 4). Cela en plus
de l'instauration de l'obligation de la protection des données personnelles des
demandeurs de certificats, et ce, en complète harmonie avec les règles
constitutionnelles relatives à cette question. Des mesures d'ailleurs renforcées
dans un sens plus large grâce à la loi de juillet 2004 relative à la protection
des données personnelles.

Un guichet unique virtuel est donc en train de voir le jour pour que
particuliers, organismes publics et entreprises privées puissent concentrer
leurs efforts vers le progrès social et économique.



Chapitre 2
La jeunesse Tunisienne : Situation Actuelle et Perspectives

2.1-Profil et Caractéristiques socio-économiques et culturelles 
des jeunes

2.1.1- Données démographiques

Tableau 38 : Evolution de la Population 15-24 ans en % -  Tunisie 2004

Source : INS Recensements 1956, 1966, 1975, 1984, 1994 et 2004

Année 2 0 1 9

Age H F Ens

15 - 19

20 -24

15 - 24

3,4

3,7

7,1

3,26

3,53

6,79

6,66

7,23

13 ,88

Tableau 39 : Projection de la population  15 - 24 ans en l'an 2019

Graphique 8 : Place  des jeunes dans la population totale

Année 1956 1966 1975 1984 1994 2004 

Age H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens

15 - 19 5.1 4.7 9.8 4.7 4.6 9.3 5.8 5.5 11.3 5.8 5.7 11.5 5.5 5.2 10.7 5.2 5.2 10.6

20 -24 4.3 3.9 8.2 3.0 3.4 6.4 4.3 4.4 8.7 4.7 4.8 9.5 4.7 4.6 9.3 5.08 5,08 10.7

Ens
15 - 24 9.4 8.6 18.0 7.7 8.0 15.7 10.1 9.9 20.0 10.5 10.5 21.0 10.2 9.8 20 10.5 10.3 20.8
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Source: (INS)
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2Année

Age 1960 1975 1984 1994 2002 2003

15 - 19 77.1 39.7 32.0 16.7 6 6

20 -24 292.7 237.1 177.7 10.6 58,6 55

Tableau 40 : Evolution des proportions de célibataires parmi 
les jeunes adolescents (15 - 24 ans)

Tableau 43 : Evolution du nombre de mariage et du taux de nuptialité (‰)

Tableau 44 : Taux de scolarisation des jeunes 6-14 ans (%)

Tableau 41 : Evolution de l'âge moyen des filles au 1er mariage

Année 1956 1966 1975 1984 1994 2004 

Age H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens

15 - 19 95.1 56 76.6 99.3 81 90 100 94 97 100 98.3 96.6 100 97 98.5 120 97.9 98.8

20 -24 71.5 20.5 45.9 82.2 27.0 53.8 96.2 51.5 70.8 91.4 58.8 75.3 96.3 72.3 84.4 97.7 83.6 90.6

Source : INS

Source : INS (*)   Enquête Tunisienne sur la santé familiale de 2001 (ONFP)

Année 1970 1975 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001

Age 21.5 21.9 23.4 23.7 23.7 24.3 24.5 24.7 24.9 5.1 25,3 25.9 29,2(*)

Année 1966 1975 1985 1990 1995 1999 2001 2001

Nb de mariage
(en milliers) 27.0 45.9 50.0 55.6 53.7 60.8 64,9 61,3

Taux
de nuptialité 11.8 16 13.8 13.6 12.0 12.7 13,4 12,5

Source : INS

Source : INS

1975 1984 1994 2004

Garçons

Filles

Ensemble

70,0

49,3

59,9

82,4

68,7

75,9

89,0

93,2

86,2

95,5

94,7

95,1

Tableau 42 : Taux de Fécondité par groupe d'âge (‰)

Source : INS

Sexe
Année
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2.1.2- Données socio-économiques  

a- 1 L'éducation

Tableau 45: 1er Cycle de Enseignement de Base (Public)

Tableau 46 : 2éme Cycle de l'Enseignement de Base 
et de l'enseignement Secondaire (Public )

Tableau 47 : Enseignement  Supérieur 

Tableau 48: Taux d'analphabétisme de la population âgée de 10 à 29 ans

Elèves 75-76 80-81 85-86 90-91 95-96 98-99 99-2000 2004-2005

Garçons
Filles

562.182
358.742

661.338
433.673

713.942
571.941

758.042
640.077

772.503
687.598 

754.076
678.820

737.916
665.813

612.113
558.906

Ensemble 920.924 1.045.011 1.285.883 1.398.119 1.460.101 1.432.896 1.403.729 1.171.019

Enseignants 23.181 26.989 40.703 50.280 59.432 59.877 60.333 58.342

Etablissements 2.319 2.613 3.358 3.841 4.349 4.441 4.456 4.494

Source : INS

Elèves 75-76 80-81 85-86 90-91 95-96 98-99 99-2000 2004-2005

Garçons
Filles

124.481
59.669

174.162
100.971 

258.936
173.533

270.842
225.998

371.869
354.057

431.797
443.017

443.917
464.331

512.001
572.878

Ensemble 184.150 275.133 422.469 496.840 725.926 874.814 908.248 1.084.878

Enseignants 8.769 12.629 21.501 24.474 30.170 39.748 42.377 59.132

Etablissements 171 236 388 585 760 938 985 1191

Source : INS

Elèves 75-76 80-81 85-86 90-91 95-96 98-99 99-2000 2000-2001 2004-2005

Etudiants 17.235 31.827 41.594 68.535 112.634 155.120 180.044 207.400 311.569

Enseignants 1.142 2.602 4.550 4.550 6.481 8.261 9.370 10.293 16.671

Etablissements - - - 3 89 91 - - 12
universités

Source : INS et MES

Source : les recensements de 1956-1966-1975-1984-1994 et 2004 

Année 1966 1975 1984 1994 2004

Hommes 33,3 18,9 13,6 6,0 3,6

Femmes 69,3 47,2 36,5 19,7 8,3

Ensemble 51,2 33,0 24,8 12,8 6,0
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69Tableau 49 : Niveau d'instruction (10 ans et plus)  (%)   

Tableau 51 : Niveau d'instruction selon le genre (%) 

Tableau 52 : Evolution des taux  d'analphabétisme parmi les jeunes adolescents (%)

19666 1984 1994 1999 2004

44.7% 74,2% 87,6% 91,5% 94,3%

1984 2004

S.M. S.F. S.M. S.F.

Sans
instruction

Primaire et de base premier cycle

21,3 42,3 15,0 31,1

44,7 35,6 40,8 33,4

Secondaire 
et de base deuxième cycle 28,9 19,6 35,4 28,6

Enseignement supérieur 5,1 2.5 8,8 6,9 

Source : INS

Source : INS

Source : INS

Source : INS

Année 1966 1975 1984

Sans instruction 68,0 31,7 23,1

Primaire 26,2 40,2 37,0 

Secondaire 5,2 24,3 32,0

supérieur 0,6 3,8 7,9

Ensemble 100 100 100

b- Occupation et chômage
Tableau 53 : Taux d'activités par âge et par genre

Source : INS Recensements 1956, 1966, 1975, 1984, 1994 et 2004

Année 1966 1975 1984 1994 1999

Age H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens

15 - 19 51.4 8.8 30.3 63.7 29.6 47.1 54.6 25.1 49.1 44.5 24.9 34.9 36.6 18.4 27.7

20 -24 91.0 8.7 49.5 80.9 26.5 54.4 80.2 38.1 59.4 65.0 34.5 49.9 65.9 32.4 49.4

Tableau 50 :Taux d'alphabétisation des jeunes de 15-24 ans

Année

Age 

1994 1999 2004 

S.M. S.F. Ens. S.M. S.F. Ens. S.M. S.F. Ens.

15 - 19 4,.5 14.9 9.6 3.8 9.7 6.7 3,1 5,77 4.4

20 - 24 6.6 24.1 15.3 4.9 15.8 10.3 4,2 9,9 7.0

Ensemble 
de la population   

de 10 et plus
21.3 42.3 31.7 17.7 36.3 27.0 14.8 31.3 22.9
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Tableau 54 : Taux de chômage par groupe d'âge

2.2- La Politique tunisienne en matière de jeunesse

2.2.1-Création d'un environnement propice dans le cadre d'une politique
de développement

Vu son poids démographique, son rôle dans l'œuvre de développement et
son importance dans l'édification de la patrie, la jeunesse tunisienne bénéficie
de plus en plus de la sollicitude de l'ère du changement, depuis le 7 novembre
1987. C'est ainsi que la volonté politique de l'Etat s'est illustrée par diverses
mesures visant à faire participer les jeunes aux diverses opportunités partant
de l'instauration du dialogue avec cette catégorie par la consultation nationale
lancée en 1996 jusqu'à édifier de nouvelles voies d'insertion sociale.

Les plans successifs de développement économique et social sont venus
consacrer cette volonté pour engager une série de réformes qui ont touché les
domaines de l'éducation, de la culture, de la formation professionnelle, de
l'emploi, de la santé, de l'encadrement social et des activités sportives et des
loisirs. L'Etat associe désormais les jeunes à la définition des grandes lignes
et orientations engageant l'avenir du pays.

En effet, la Tunisie compte beaucoup sur la Jeunesse pour un saut qualitatif
dans l'édification de la société civile, moderne, démocratique, considérant
que l'avenir de la Tunisie se construit avec les jeunes et pour les jeunes. Une
vision qui dénote de l'importance du rôle d'avant-garde des jeunes dans la
préservation et la consolidation des acquis de la nation.

Cette opération de fidélisation et de remise en confiance entamé avec les
jeunes depuis 1987 a engendré par évidence une association totale de la
Jeunesse à l'effort de réflexion, de conception et de définition des grandes
lignes et orientations engageant l'avenir de la Tunisie. 

2.2.2- Mise en place de mécanismes institutionnels

- Encouragement de la participation des jeunes à la prise de décision et ce, en
leur permettant de siéger dans les comités élus et les instances consultatives
nationales ;
- Introduction d'un chapitre consacré aux jeunes dans le document du Xème
de développement ;

Source : INS Recensements 1956, 1966, 1975, 1984, 1994 et 2004

Groupe d'âge RGPH 1994 Enquête- Emploi 1997 EPE 1999

18 - 19

20 - 24

H F Ens H F Ens H F Ens

31.1

26.3  

25.8

23.8

29.2

25.5

35.6

31.1

28.2

28.4

32.9

30.2

39.2

32.9

28.9

27.9

35.8

31.3
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- Décision d'organiser dorénavant, une consultation auprès des jeunes lors de
la préparation de chaque Plan de développement ;
- Examen et évaluation de la politique tunisienne dans le secteur de la
jeunesse, lors du premier conseil ministériel de chaque l'année ;
-Mise en œuvre d'un programme cohérent pour la formation des jeunes en
informatique.
- Création en 1995 du guichet unique de l'information des jeunes puis
transformé en 2002 en Observatoire national de la jeunesse ;
- Création d'un Secrétariat d'Etat à la jeunesse ;
- Célébration annuelle de la Fête de la jeunesse (21 mars) ;
-Lancement d'une chaîne TV (novembre 1994), et d'une chaîne radio
(novembre 1995), pour la jeunesse ;
- Lancement du programme de mise à niveau des maisons des jeunes sur le
territoire tunisien ;
-Mise en place d'un système de développement de la Culture numérique ;

SACHEZ QUE... SACHEZ QUE... SACHEZ QUE...
Dates clés de l'Observatoire National de la Jeunesse (ONJ)

- Le 29 Avril 1995, le Président de la République décide la création d'un
Guichet Unique d'information des Jeunes. 
- Le 7 novembre 1995, le Président de la République annonce le démarrage
du Guichet Unique d'information des Jeunes. 
- Le 8 Novembre 1995, inauguration du Guichet Unique d'information des
Jeunes par le Premier Ministre. 
- Le 21 Mars 2002, le Président de la République décide la transformation

du Guichet Unique d'information des Jeunes en un Observatoire National de
la Jeunesse. 
- Le 21 Mai 2002, publication dans le numéro 41du JORT , du décret 1084
portant création de l'observatoire National de la Jeunesse et fixant son
organisation administrative et financière. 
- Le 23 Mai 2002, le Président BEN ALI visite l'observatoire National de la
Jeunesse et recommande d'aménager un espace plus vaste pour pouvoir
renforcer et promouvoir les moyens d'intervention de ce mécanisme. 
- Le 4 Septembre 2002, le Président de la République décide la restructuration du
gouvernement. Le secteur de la jeunesse est désormais rattaché à la culture et aux
loisirs. 
- Le 11 Novembre 2002, conférant avec le Premier Ministre, le Chef de l'Etat souligne
l'importance du rôle de l'observatoire National de la Jeunesse dans l'identification des
préoccupations et les besoins des jeunes, recommandant de le doter des moyens et des
données nécessaires pour l'aider à assurer au mieux sa mission. 
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- Le 23 Mai 2003, l'observatoire National de la Jeunesse emménage dans ses
nouveaux locaux au 5 rue Madagascar à Tunis.. 
- Le 22 Juillet 2003, publication dans le numéro 58 du JORT du décret 1622
modifiant et complétant le décret 1084 portant création de l'observatoire
National de la Jeunesse et fixant son organisation administrative et financière

2.2.3-Les Consultations nationales auprès des jeunes

Outre le dialogue instauré avec la jeunesse depuis 1988, proclamée <<Année
de dialogue avec les jeunes>>, le Chef de l'Etat décida ultérieurement
d'associer les jeunes à la consultation nationale sur la Tunisie du XXIème
siècle, lancée en 1996 puis suivie de deux autres consultations
respectivement en 2000 et 2005.

Cette vaste opération de sondage a permis aux jeunes
de participer, librement et en toute responsabilité au
débat sur les questions de l'heure, notamment sur les
plans et programmes de développement. En outre, elle
leur a offert l'opportunité d'exprimer leurs opinions et
aspirations, d'autant qu'ils sont à la base de tout effort
devant permettre à la Tunisie d'accomplir le saut
qualitatif escompté dans tous les domaines. 

La comparaison préliminaire entre le contenu des
analyses statistiques et les conclusions des différentes consultations de la
Jeunesse a permis de constater la totale concordance entres les résultats de
cette opération de sondage et le contenu des interventions enregistrées au
cours des tribunes de dialogues. 
Cette consultation élargie de vaste envergure et venue conforter cette
démarche démocratique qui illustre la ferme conviction de l'Etat de doter les
jeunes de moyens d'expression et de participation efficaces, à même de
s'impliquer davantage dans la gestion de leur devenir. Elle a atteint une
ampleur sans précédent puisqu'elle a touché plus de 100 mille jeunes dans
l'ensemble du pays. 

Ces conclusions préliminaires montrent l'ouverture de nos jeunes sur leur
environnement, leur attachement aux valeurs de leur époque et leur
enracinement dans nos valeurs civilisationnelles et sociales. 

Au vue de ces données, il a été décidé de : 

-  consacrer aux jeunes un chapitre distinct au 9ème plan de développement
-prendre en compte les conclusions de cette consultation dans les orientations
programmes du plan de développement ;
- une consultation analogue sera opérée dans l'avenir, dans le cadre de la
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préparation de chaque plan de développement ;
- consacrer le premier conseil ministériel de l'année à l'évaluation de la
politique de la Tunisie dans le domaine de la Jeunesse ; 
- d'assurer la sauvegarde et le développement des institutions éducatives,
culturelles de jeunesse tout en mettant un programme cohérent pour la
formation des jeunes dans le domaine de l'informatique;

SACHEZ encore... SACHEZ encore... SACHEZ encore...
Les principaux résultats de ces consultations ont porté essentiellement sur :

** la famille : les jeunes ont exprimé leur attachement à la famille et son rôle
éducatif  et leur aspiration à la sauvegarder et à consolider ses fondements
pour qu'elle demeure toujours le noyau fondamental de la société.

** l'école et les programmes scolaires : les jeunes considèrent qu'il est
opportun de renforcer l'apprentissage des nouvelles disciplines basées sur les
travaux pratiques et la formation professionnelle.

** l'emploi : les jeunes souhaitent voir encourager la libre initiative  et  la
création de micro-projets en vue de mettre un terme au fléau du chômage.

** les moyens de communication et leurs comportements à leur égard.
Leurs habitudes et leurs préoccupations ainsi que leurs aspirations.

** la vie associative et la société civile : devant la faible participation des
jeunes aux activités des organisations et des associations  en 1996 (9,18%), il
a été recommandé de déployer des efforts pour encourager les jeunes filles et
aussi les garçons des zones rurales à adhérer à la vie associative.

** la participation des jeunes à la promotion de son environnement
urbain et humain : ils accordent une première place à la protection de
l'environnement et à la consolidation de la solidarité.

** Appartenir à la Tunisie et à son environnement géopolitique : les
jeunes considèrent cette question comme un élément essentiel pour la
sauvegarde leur identité culturelle.

** Les jeunes insistent sur l'importance de consolider l'ouverture et la
tolérance et d'encourager l'apprentissage des langues vivantes et
d'améliorer le niveau des habiletés par le biais de l'investissement dans le
domaine de la recherche scientifique et la promotion de la formation
professionnelle, de la mise à niveau et de l'augmentation  du nombre d'écoles
d'excellence et d'élite.
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2.2.4- Fondements juridiques de cette politique 

Dans la perspective de responsabiliser les jeunes appelés à jouer un rôle de
premier ordre pour réussir le pari de la mise à niveau, une panoplie de
mesures ont été prises afin d'assurer leur participation à la prise de décision
et à l'exécution et ce, en leur permettant de siéger dans les comités élus et les
instances consultatives nationales.

Parmi ces fondements juridiques, il existe la loi 91-65 du 29 juillet 1991
instituant l'obligation de l'enseignement de base de 6 à 16 ans pour tout enfant
qu'il soit de sexe masculin ou féminin ;
- Diminution de l'âge minimum d'éligibilité à la chambre des députés de 30
ans à 23 ans ;
- Diminution de l'âge minimum d'éligibilité aux Conseils municipaux de 28
ans à 22 ans ;

- Le code du statut personnel promulgué le 13 août 1956, a donné aux enfants
un cadre familial équilibré favorisant leur épanouissement et leur
socialisation. Les mesures présidentielles d'août 1992 ont renforcé les droits
de la femme et de la famille,

D'autres mécanismes juridiques ont été mis en place afin de promouvoir la
santé des enfants et des adolescents :

- Ratification de la convention des droits de l'enfant (loi 91-32 du 29
novembre 1991).

-Renforcement du programme national de médecine scolaire et universitaire
notamment par la multiplication des clubs de santé, la mise en place de
cellules d'écoute destinées aux adolescents en difficulté en milieu scolaire et
la mise en place de la consultation d'adolescentologie au Centre national de
médecine scolaire.

-Fixation à 15 ans de l'âge minimum à l'emploi des enfants par le code du
travail tunisien, qui leur interdit tout travail dangereux ou nuisible  à leur
santé.

-Développement d'un programme d'aide aux jeunes pour l'installation et la
création de sources de revenu et d'un autre programme de réhabilitation des
quartiers déshérités.

-Développement de l'apprentissage de la science et de la technologie par la
création de la cité des sciences et des clubs informatique pour enfants et
jeunes.



C
h

a
p

i
t

r
e

 
2

V
O

L
E

T
 

A

L a  j e u n e s s e  t u n i s i e n n e  a u j o u r d ’ h u i

75
2.2.5-Les perspectives :

" Préparer la jeunesse a un avenir prometteur "
Les perspectives d'avenir pour la jeunesse tunisienne sont énumérées dans le
programme électoral du Président Ben Ali lors des élections présidentielles
du mois d'octobre 2004.

Point 17 : Une jeunesse préparée à un avenir prometteur :
" Dans nos projets, la jeunesse occupe une place de choix, parce que nous

sommes convaincus que les jeunes sont la base de la construction de l'avenir.
Nous sommes toujours à l'écoute de leurs préoccupations, en organisant des
consultations nationales périodiques qui leur sont spécialement réservées. "

Point 21 : la réforme politique, un choix constant et un processus continu :
"L'élargissement de la participation des jeunes à la vie publique, par des

encouragements propres à susciter leur participation aux activités politiques
et associatives ".

Les points du programme présidentiel 2004-2009 qui concerne les
jeunes  sont les  suivants :  

** Créer une infrastructure de base rénovée au profit des jeunes, dans tous les
Gouvernorats,
- en augmentant le budget alloué à la culture, à la jeunesse et aux loisirs, de
telle sorte qu'il atteigne 1,5 % du budget de l'Etat en 2009, et en réservant 50
% de cette augmentation au financement des projets d'infrastructure destinés
aux activités des jeunes,
- en créant dans les cités urbaines, 2000 espaces de loisirs destinés aux
enfants et aux jeunes,
- en mettant en oeuvre un programme cohérent pour la réhabilitation des
centres d'hébergement, de camping et de vacances,
- en créant un centre international d'accueil pour les jeunes, en conformité
avec les normes mondiales.
** Instituer une couverture sanitaire, pour les diplômés, valable pour une
année après l'obtention du diplôme, afin que les jeunes titulaires de diplômes
de l'enseignement supérieur et des centres sectoriels de formation
professionnelle, ne se retrouvent pas sans couverture sanitaire, après la fin de
leurs études et pendant la période de recherche d'un emploi ou de préparation
d'un projet.
** Favoriser une mobilité accrue de nos jeunes,
- en leur ouvrant des perspectives plus larges, en matière de tourisme
intérieur et de tourisme culturel,
- en instaurant notamment des tarifs réduits dans les domaines du transport,
de l'hébergement et de l'animation culturelle et sportive, pour les jeunes de la
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tranche d'âge 15/30 ans, tout particulièrement pendant les périodes de fêtes et
des vacances;
- en accordant de nouveaux encouragements pour inciter les jeunes à
participer à la vie associative;
- en prenant des mesures propres à susciter, parmi les jeunes, des vocations
au volontariat.
** Mettre le sport à la portée de tous,

- en créant d'ici 2009, quelque 200 nouveaux terrains, dans le voisinage des
établissements scolaires et universitaires,
- en mettant au point un système de détection des talents sportifs, dans les
différentes disciplines, et aux âges précoces, au sein des établissements
éducatifs et des divers espaces professionnels et civils,
- en mettant en œuvre un nouveau plan national pour la promotion du secteur
"sport et travail". 

SACHEZ encore... SACHEZ encore... SACHEZ encore...
Les réalisations du programme présidentiel s'articulent autour de :
A - L'emploi
- Création dès janvier 2000 du Fonds National de l'Emploi 21-21.
- Instauration d'un partenariat entre l'entreprise et l'Université, en matière
d'emploi des jeunes.
- promotion de nouvelles formes de travail basées sur les technologies
modernes de la  communication (télé-emploi, emploi indépendant).
- facilitation de l'accès des jeunes au travail par le biais du secteur associatif
B - L'éducation
- Amélioration de l'encadrement des élèves de manière à atteindre un taux de
réussite de l'ordre de 80% vers la fin de l'enseignement.
- Apprentissage des langues vivantes dès les premières années de l'école de base.
- Introduction de l'informatique dans chaque école.
- Connexion de 4500 écoles de base à l'Internet et cela, outre les lycées
secondaires et les Universités.
- Cntroduction de la Télévision dans l'enseignement, à toutes ses étapes,  de
manière à  en faire un outil d'instruction et de culture.
C - Les jeunes face à leur avenir
- Ecoute aide des jeunes et à affronter le monde de demain.
- Renforcement de l'esprit citoyen et des valeurs morales chez les jeunes.
- Multiplication des structures sportives dans toute la République.
- Mise en œuvre d'une stratégie en vue de promouvoir les sports et
d'introduire   le professionnalisme.
- Promotion des loisirs destinés aux jeunes.
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D - Les jeunes tunisiens à l'étranger
- Renforcement du sentiment d'appartenance à la partie chez les jeunes de la
deuxième génération,  notamment à travers l'enseignement de la langue
arabe.

2.3 -DONNEES SUR LES PRATIQUES CULTURELLES DES JEUNES

2.3.1- Infrastructures pour les jeunes

a) Réseau des maisons de jeunes

Tableau 55 : Espaces de jeunes

Année 1994 2004

Sport civil

- Club civils
- Nombre de licences
- Garçons
- Filles

672
62.778
27.071
89.849

1.459
104.486
83.156
21.330

Source : (*)  ATCE 1999    (**)  MJSEP 2004

Année 1997 2004

- Maison de jeunes 
- Maison de jeunes itinérantes 
- Clubs ruraux
- Centres de camping et colonies de vacances
- Centres d'hébergement
- Clubs de jeunes dans les écoles primaires rurales
- Association des amis 

255
27

162
24
-
-
-

284
34
219
29
25
105
180

Année 1997 2004

- Salles couvertes 
- Stades gazonnés 
- Piscines 
- Complexes sportifs 
- Stades non gazonnés
- Pistes en terre battue

- Pistes Synthétiques
- Centres de la Médecine et des Sciences du Sport
- Centre de formation des jeunes  sportifs

54
71
32
26
248
3
-
-
-

84
123

-
53
-

100
11
7
24

b) Infrastructure sportive 

Tableau 56 : Infrastructure sportive en Tunisie

c) Activités Sportives

Tableau 57 :  Effectifs des clubs civils

Source : (*)  ATCE 1999    (**)  MJSEP 2004

Source : (*)  ATCE 1999    (**)  MJSEP 2004

Source : (*)  ATCE 1999    (**)  MJSEP 2004
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Dans les structures scolaires et universitaires

Tableau 59: Espaces culturels scolaires et universitaires

b) Activités culturelles

*Dans les espaces culturels

Tableau 58: Etat des espaces culturels en Tunisie

2.3.2- Tendances des loisirs et du temps libre chez les jeunes

D'après les diverses études menées au cours des cinq dernières années sur
les pratiques culturelles des jeunes tunisiens, il s'avère que le lieu préféré des
jeunes pour passer leur temps libre demeure toujours le foyer parental
(54,27%). Par contre, les résultats des études confirment le manque d'intérêt
des jeunes à l'égard de la fréquentation des espaces culturels (1,78%) et de 
la vie associative (0,50%) lors de leur temps libre. Ainsi, la consultation
auprès des jeunes menée en 2000 a révélé qu'une faible adhésion des jeunes
aux diverses catégories d'associations de l'ordre de 2% alors qu'en 1996, la
consultation a montré une adhésion des jeunes de l'ordre  de 9,8% au tissu
associatif tunisien.  

Tableau 60: Ordre de préférence des espaces par les jeunes  pour le temps libre

Source : (*)  ATCE 1999    (**)  MC??CP 2004

Année 2004

-   Clubs de cinéastes  amateurs
-   Ciné -clubs
-   Salles de Cinéma
-   Bibliothèques
-   Associations culturelles
-   Associations sportives
-   Associations scientifiques

14
15
51
305

5672
1127
332

Source : (*)  MEF 1999    (**)  MCCP 2004

Année 2004

-   Troupes théâtrales scolaires
-   Troupes théâtrales universitaires
-   Clubs
-   Animateurs
-   élèves concernés

692
45

3570
3487

57364

Source : (*)  MEF 1999    (**)  MCCP 2004

Ordre Lieu de loisirs %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Foyer parental
Café
Rue

Bibliothèques
Maisons de jeunes et de la Culture

Salles de jeux
Salles de cinéma

Discothèques et boites de nuit
Associations et Organisations

54,27
14,10
13,34
3,56
1,78
1,34
1,27
0,71
0,50
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A ce sujet, il est opportun de noter, à la lumière de ce tableau, que

l'importance du foyer  parental comme espace social et culturel dans la vie du
jeune tunisien, démontre que le rôle de la famille est toujours à l'ordre du jour
dans la socialisation des nouvelles générations. 

Ainsi, selon une enquête menée en 2002-2003 (M.S.Kadri), certains
célibataires appartenant au milieu urbain et issus de familles aisées (15,82%)
considèrent leur temps libre une occasion pour pratiquer leur passion  sous
forme d'excursion et de sport. Quant aux jeunes lycéens considèrent le temps
libre comme une occasion pour réfléchir sur leur avenir (2,55%), 10,73% le
consacre pour la révision des cours, 6% utilisent le temps libre pour chercher
du travail.

2.3.2.1- Activités culturelles et sportives  des jeunes

La rare fréquentation des espaces culturels et des associations attire
l'attention des spécialistes et explique le manque d'intérêt des jeunes pour
tout ce qui est production culturelle comme le théâtre, le cinéma, et les
spectacles musicaux alors que les jeunes préfèrent regarder la Télévision
comme source principale de consommation culturelle. Ainsi, la culture
dominante chez les jeunes est plutôt une culture médiatique. Ce qui démontre
une certaine pré-dominance des médias classiques. 

Quant à la pratique du sport, les résultas de la consultation jeunes 2000 ont
montré la disparité notable qui existe entre les garçons (16,7%) et les filles
(2,4%).

Tableau 61 : Les préférences d'activités des jeunes relatives au temps libre 
par ordre d'importance

Source : Consultation des jeunes (2000) (INS)

Ordre Lieu de loisirs %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Regarder la Télévision
Rencontrer les amis
Ecouter la musique
Pratiquer du sport
Lire un livre
Faire des travaux manuels
Réviser les devoirs
Travailler
Diverses activités
Excursion à l'intérieur du pays
Jeux éducatifs
Excursions à l'étranger
Pratiquer la danse
Pratique l'informatiques et Internet

25,07
12,78
12,11
9,4

9,38
9,02
7,51
4,83
3,74
2,84
1,6

0,48
0,47
0,1 
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A titre indicatif, les jeunes de la tranche d'âge 25-29 ans fréquentent moins

les espaces culturels. 9% fréquentent les maisons de jeunes contre 6,5%
fréquentent les maisons de la culture.

D'autre part, l'importance de l'adhésion des jeunes aux associations
culturelles demeure à la première place comme ce fut le cas en 1996.

Les jeunes scolarisés considèrent les différentes activités dans leur temps
libre comme un moyen de formation, d'enrichissement et de développement

culturel. Ainsi, ils  accordent de l'importance selon l'hiérarchie ci-après
indiquée à la famille, à l'utilisation de l'ordinateur et à l'école puis à d'autres
occupations :

Tableau 62 : L'intérêt des jeunes par ordre d'importance

Ainsi, les jeunes scolarisés classent en première position la trilogie famille,
ordinateur et école. Ils les considèrent comme moyen de formation et
d'enrichissement et de développement culturel.

Tableau 63: Pratiques culturelles dominantes des jeunes scolarisées

Lieu de loisirs %

-Famille

-Ordinateur 

-Ecole

-Livres

-Journaux

-Télévision

-Radio

29

26

17

4,5

2

6,5

2

Source : Etude : Culture, société et NTIC (2000

Activités   / Position
Régulière

plus 1
fois/semaine

Régulière plus
1 fois/semaine

De temps en
temps

Rarement
quelque
fois/an

Non cela ne
me manque

pas

Non cela
me manque

Sans
réponse

1- Je rencontre des amis 74,5% 22,5% 2% 0,5% 0,5%

2- Je regarde la télé 72% 25,5% 1,5% 0,5% 0,5%

3- J'écoute la radio 56,5% 34% 4% 4,5% 1%

4- Je lis les journaux 46% 47% 2% 3% 2%

5- Je lis les livres 28% 42% 14% 8,5% 7,5%

6- Je lis les revues 25,5% 52% 10% 7% 5% 0 ,5% 

7- Je vais à la Bibliothèque 13% 42% 23% 14,5% 7,5% 0,5%

8- Je vais au Cinéma 11,5 43,5% 29% 8% 8%

Source : Etude : Culture, société et NTIC 2000 ( A.Ben Cheikh)
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81SACHEZ encore... SACHEZ encore... SACHEZ encore...
Dans un article de presse paru dans un journal de la place en avril 2005, une

réflexion a attiré notre attention et ça révèle le divorce qui existe actuellement
entre les jeunes et la lecture : " Les nouvelles générations éprouvent-elles
encore le besoin de se confier au livre et de donner libre cours avec lui à leurs
sentiments et à leurs émotions? Nos adolescents se sentent-ils prêts, de temps
en temps, à se détacher du cadre du réel et à explorer l'univers de la fiction?
En un mot : le livre survit-il encore dans le monde des jeunes?

Les réponses à ces questions, que nous livrent les jeunes interrogés, ainsi
que des professeurs, des libraires et des bouquinistes, suggèrent un certain
déclin. La séduction qu'exerçaient les romans et les nouvelles sur les jeunes
gens, avides d'expériences de vie ou d'émois amoureux, semble s'éclipser. Un
vide s'installe dans une relation amicale qui a duré pourtant des siècles. Pour
toujours? Certains exemples préservent les raisons de l'optimisme. "

En guise de conclusion, les jeunes tunisiens ont une tendance réaliste dans
le choix de la forme de l'activité qui les occupe dans leur temps libre mais en
même temps ils ont des aspirations liées à leurs moyens économiques et à la
situation familiale sur le plan social. Ainsi, nous avons remarqué les
tendances suivantes dans les préférences des jeunes en relation avec le temps
libre :

* Le temps libre des jeunes est réservé aux médias 
* Une diversification des moyens d'information de toute forme pour parier 

à la concurrence
* Une satisfaction des réalisations dans le domaine des médias
* Une utilisation accrue des jeunes de l'Internet
* Le Renforcement du multimédia favorise l'intégration dans la société de 

l'information 

2.3.2.1- Les Médias classiques et les jeunes 

Possession des moyens d'information

En 2000, les résultats de la consultation
menée auprès des jeunes ont montré une
prolifération dans l'utilisation des médias dits
classiques : Téléviseur, Radio enregistreur,
Téléphone. 95% des jeunes enquêtés possèdent
un téléviseur et 92% utilisent un appareil radio
enregistreur. Le téléphone fixe qui est
considéré comme un moyen de communication
utile pour les familles est de l'ordre de 32,1 %.



Le magnétoscope (vidéo) est disponible dans les foyers de l'ordre de 20%. La
presse écrite (sous forme d'abonnement) trouve sa place dans les médias
utilisés par les jeunes mais nous constatons un taux faible de l'ordre de 4,1%.

-Temps réservé par les jeunes à ces moyens
Les jeunes utilisent les médias d'une façon collective avec leurs familles :
Exposition à la TV 95%  
Ecoute de la Radio 88,8%  temps : 1 à 3 heures 17%   Plus de 3 heures 22%
Presse écrite  70,7%. 49,4% ne lisent pas d'unes façon fréquente
- Préférences des programmes et des chaînes TV  

D'une façon fréquente les chaînes tunisiennes

57% les informations
58,5% Dramatiques
60% Variétés
53,7% Sport
17% suivent les émissions culturelles
Ne suivent pas d'une façon fréquente 27,2%

- Les capacités concurrentielles des médias tunisiens et les voies de
promotion

Dans le domaine de l'information TV
N'est pas capable de concurrencer 63,3%
Capable de concurrencer 30,5%  
Dans le domaine de l'information Radio
N'est pas capable de concurrencer 51,5%
Capable de concurrencer 42,1%

Les enquêtes  menées ces cinq dernières années auprès des jeunes ont
révélé une marginalisation de la fonction éducative et culturelle des médias.
Ce qui a fait surgir une certaine attitude sous valorisante  de l'apport
formateur et culturellement enrichissant des médias. Aussi, on constate un
rejet de la part des jeunes d'une certaine culture médiatique enfermé de plus
en plus dans " un divertissement qui occupe " peu soucieuse du
questionnement critique. Ce qui démontre l'existence timide d'une stratégie
dans le système éducatif  valorisant l'éducation aux médias.

2.3.2.2- Les nouveaux médias  et  les jeunes

Les nouveaux médias commencent à intéresser les jeunes d'une façon
notoire : l'antenne satellitaire, le micro-ordinateur et la connexion internet. En
2000, on constate, d'après les résultats de la consultation auprès des jeunes,
que l'antenne satellitaire est disponible dans les 32,6% des foyers tunisiens. 
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2.3.3 - Habitudes médiatiques

Tableau 65 : Possession des équipements médiatiques par les jeunes lycéens 

La possession des micro-ordinateurs par les foyers est de l'ordre de 4,1%.
D'ailleurs, ce taux est confirmé par certaines études récentes menée en 2004.
Quant à la moyenne nationale de la connexion à Internet était faible en 2000
de l'ordre de 0,8. Par contre le taux en milieu urbain, d'après l'enquête menée
auprès des jeunes, à cette époque, montre qu'il y a 1,2% d'internautes dans les
foyers tunisiens. En 2004, le lieu de connexion est très segmentant : les
jeunes filles de 15 à 19 ans des classes aisées utilisent davantage Internet à la
maison alors que les garçons (notamment des classes populaires) fréquentent
davantage les Publinets.

En général, les activités liées à l'ordinateur sont vécues par 19% des
lycéens (Etude : Culture, société et NTIC)  comme un jeu ou une activité de
découverte pour rencontrer leurs amis. L'importance des jeux l'emporte  sur
l'aspect scientifique de l'informatique.

L'utilisation de l'ordinateur par les jeunes scolarisées (11,5%) mais une
proportion de 51,5% de cette catégorie de jeunes utilisent sels l'ordinateur
reproduit de prés un comportement intellectuel comme ceux qui possèdent
une bibliothèque. 

Tableau 64 : Connaissances de jeunes au sujet de l'Internet  et les tendances d'utilisation

Source : Etude : Culture, société et NTIC (2000)

Source : Etude : Culture, société et NTIC 2000 ( A.Ben Cheikh)

Nature du média Connaissances Utilisation

PC
Internet

72,1%
88,8%

9%
4%

D'après M.A.Ben Cheikh, enseignant et Chercheur en matière de jeunes et
communication, le comportement culturel des jeunes centré sur la trilogie
son/écrit/image constitue un indicateur susceptible de favoriser de meilleures
conditions d'accueil et d'appropriation du multimédia 

Grands adeptes de la télévision et auditeurs assidus de la radio, les jeunes
tunisiens affirment que la présence massive de l'audiovisuel dans leur vie
quotidienne est assez notable.

Equipement %

- Récepteur radio
- Ordinateur 
- Bibliothèque personnelle
- Téléphone
- Téléviseur
- Magnétoscope
- Chaîne stéréo

79
34
54
58

30,5
42,5
34
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Source : Consultation des jeunes 2000 (INS)

Tableau 66: Taux  d'utilisation 
des médias (%)

L'exposition à la télévision :
* La télévision est un médium totalement intégré dans le quotidien des 

jeunes ; 95 % d'entre eux la regardent au cours d'un temps moyen 
d'exposition est de 2.7 heures par jour (3 heures en moyenne par jour chez 
la jeune fille et  2 heures par jour chez le garçon). 1 à 3 heures 
quotidiennement : 33,3%.Plus de 3 heures : 19,8%

* Elle représente le loisir essentiel pour la jeune fille rurale.
* Elle constitue un plaisir que se donne tous les membres de la famille.
* Les préférences des jeunes concernant les émissions télévisées s'orientent 

vers les variétés, les dossiers culturels, les feuilletons, le sport, les 
documentaires politiques, les films et les informations.

* Les feuilletons et les films intéressent plus les jeunes filles, alors que les 
garçons sont attirés par les émissions sportives.

* Les jeunes scolarisés regardent la télévision (72%)

L'écoute de la radio :
* La quasi-totalité des jeunes tunisiens (88,8 %) écoutent la radio. La durée 

moyenne d'écoute est de 2.4 heures par jour.
* Les auditeurs les plus assidus sont les jeunes filles : 83.1 % la considèrent

comme un loisir.
* L'arabe est la langue d'écoute favorite des jeunes et les chaînes régionales   

sont un peu plus prisées que la chaîne  nationale.
* Les jeunes scolarisés écoutent la radio (56%)

La place de la presse écrite :

* Quatre jeunes sur cinq lisent les journaux. Le lectorat est en majorité
constitué de garçons
* Les jeunes ont une prédilection pour les journaux de langue arabe.
* Les jeunes scolarisés lisent la presse écrite (45%)

Nature du média 1996 2000

Exposition à la Télévision
Ecoute de la Radio
Lecture  de la Presse écrite
Magnétoscope vidéo
Micro-ordinateur
Connexion à Internet 

96,7
91,6
82,5

-
-
-

95
88,8
70,7
22
9
4

Graphique 8 :Taux  d'utilisation des médias (%)
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2.3.4- Les déterminants des pratiques culturelles :
Le sexe représente un premier facteur déterminant dans les pratiques

culturelles des jeunes. C'est le garçon qui est le plus enclin aux activités
extérieures (cafés, maisons des jeunes, cinéma, théâtre, etc.) la fille est plutôt
retenue par les activités intérieures (la télévision puis la lecture) notamment
dans le milieu rural. 25% des filles  enquêtées réservent  plus de 3 heures  par
jour. Par contre 14,6% des garçons interviewés réservent  plus de 3 heures
pour regarder la télévision.  

L'âge des jeunes scolarisés détermine
l'utilisation de l'ordinateur :

Tableau 67: Taux  d'utilisation des médias (%)

La scolarisation prépare et initie les
jeunes aux pratiques culturelles :
les taux les plus élevés dans la
fréquentation des espaces culturels,
hormis les cafés ont été enregistrés
chez les scolarisés. Plus le niveau
d'instruction est élevé, plus
l'utilisation du micro-ordinateur et la
navigation sur Internet augmente.
Le milieu influe sur la lecture de la
presse écrite. Les jeunes du milieu
rural lisent moins que ceux du milieu
urbain. En effet, ceux qui ne lisent
pas les journaux représentent 14,6%
des jeunes du milieu urbain contre
45,8% des jeunes du milieu rural.
Le lieu d'utilisation de l'ordinateur
est souvent l'espace scolaire ou la
maison (76%) suivi par les espaces
socio-culturels notamment les
maisons des jeunes. 
La profession des parents détermine
le recours fréquent des élèves à la
pratique de l'outil informatique

notamment la mère. Si la mère est
fonctionnaire 18,2% des élèves
utilisent ce média. Par contre, si la
mère est à la retraite 11,1% utilisent
le PC.Mais lorsque la mère exerce
une profession libérale 22,2%
utilisent ce nouveau média. Quant à
la possession d'un ordinateur, la
profession des parents est aussi
déterminante :

Le  niveau d'instruction des parents
semble aussi être déterminant dans
les diverses pratiques culturelles des
jeunes. 46,7% pour les jeunes
lycéens dont la mère est analphabète
trouvent des difficultés dans
l'apprentissage de la langue anglaise
qui est le principal  moyen de
communication dans l'usage de
l'informatique. 50% pour ceux dont
la mère a un niveau d'études
primaires, 28% pour ceux dont la
mère a un niveau d'études
secondaires  et 25,9% pour ceux dont
la mère a un niveau d'études
supérieures.

Age des jeunes scolarisés %

-  âgés de 16 ans

-   Plus de 16 ans

-   18-19 ans

-   20ans et plus

11,50

43

36,50

8,50

Source : Etude : Culture, société et NTIC 2000 ( A.Ben Cheikh)

Source : Etude : Culture, société et NTIC 2000 ( A.Ben Cheikh)

Nature du média 1996 2000

-  Fonctionnaire
-  Ouvrier
-  Profession libérale
-  Chômeur
-  Retraité

16%
1,5%
12,5%
0,5%
2%

18,5%
0,5%
3,5%
0,5%
0,5%

Tableau 68: Profession des parents (%)
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Chapitre 3

Programmes orientés vers les jeunes

3.1’Information des jeunes :
A ce sujet, on retient que l'Etat a cherché à offrir à la jeunesse la possibilité

d'exprimer ses points de vue à travers les média et ce par : 
*  le lancement d'une chaîne de télévision pour la jeunesse (novembre 1994) 
*  le lancement d'une chaîne de radio pour la jeunesse (novembre 1995) 
*  la création du guichet unique de l'information des jeunes (novembre 1995)
puis transformé en mars 2002 en Observatoire national de la jeunesse (ONJ).

Cette structure, sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse, des sports et de
l'éducation physique, a pour mission de collecter les informations des
services et de les mettre à la disposition de toutes les catégories de jeunes en
utilisant les moyens et les équipements les plus modernes en matière de
communication. 

Tous les secteurs d'activités en rapport avec les préoccupations des jeunes
à savoir la formation professionnelle, l'emploi, l'enseignement supérieur, les
affaires sociales, la culture, le sport... ont été regroupés au sein de cet espace
unique et plus d'une vingtaine de hauts cadres appartenant aux différents
départements ministériels concernés ont été chargés de superviser
directement l'opération de prestation de services dans leurs domaines respect.

De même, l'ONJ entreprend des études et des recherches dans le domaine
de la jeunesse notamment l'organisation de consultations nationales comme
celle lancée en 2005 auprès de plus de 100.000 jeunes des diverses régions
du pays.

L’ONJ, offre à tous les jeunes : 
* Une information sans condition. 
* Un lieu unique qui accueille plus d'un millier de jeunes par jour. 
* Un accueil personnalisé gratuit 6 jours sur 7 toute l'année, sans rendez-vous

préalable de 8.00h à18.00h sauf vendredi et samedi après midi. 
* Des espaces d'auto information avec des tableaux d'affichage bien 

soignés contenant les informations utiles sur les concours de recrutement,
la vie scolaire, et universitaire les activités culturelles, de jeunesse et des 
loisirs…

* Un serveur vocal info-jeunes 88 40 21 21 - 24 heures sur 24 heures . 
* Un site web www.onj.nat.tn.
* Des journées d'information à thèmes " les jeudis de l'info ", une fois par  mois.

En 2004, et d'après le rapport de l'Observatoire, on enregistre une
amélioration qualitative de ses services :
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3.2- Insertion sociale des jeunes 
Les actions déployées par les diverses structures de formation et de l'emploi

en Tunisie ont permis de faire connaître les orientations et les réformes
entreprises et de sensibiliser les jeunes aux avantages de la formation
professionnelle, en tant qu'instrument d'insertion dans le marché de l'emploi
et de promotion sociale. 

On remarquera un caractère qualitatif touchant des spécialités de pointe
(électronique, maintenance industrielle, industrie agro - alimentaire,
télécommunication,...). 

Il faudrait, par ailleurs, souligner la nouvelle image présentée par la
formation professionnelle, à travers le recrutement d'une nouvelle génération
de formateurs ainsi que par le renouvellement des équipements des centres et
l'introduction de la formation en alternance. 

Pour ce qui est du secteur de l'emploi, la politique  tunisienne s'est articulée
autour de quatre axes principaux : 

- Stimuler l'investissement 
- Développer la formation professionnelle 

Tableau 70 : Répartition des Bénéficiaires selon le secteur ( Contact direct)

Tableau 71 : Répartition des Bénéficiaires par sexe ( Contact direct)

Moyen de Contact Entretien
direct Téléphone Serveur

vocal Poste Internet
Manifestations et

journées
d'information

Nombre 14760 7973 121.191 16 157.933 1127

% 4.87 2.63 39.99 0.05 52.12 0.37 

Secteur Nombre des Bénéficiaires %

Ecoute et suivi 7419 50,26

Formation professionnelle 1603 10,86 

Emploi 2099 14,22

Investissement et création de projets 1371 9,28 

Enseignement supérieur 1978 13 ,40 

Transport et loisirs 179 121 

Education sanitaire 111 0.75  

Sexe Masculin féminin

nombre 8464 6296

% 34,57 56.42

jeunes bénéficiaires : 303.000

I – jeunes bénéficiaires : 303.000 
Tableau 69 : Répartition des Bénéficiaires par moyen de communication
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- Promouvoir les programmes d'encouragement à l'emploi 
- Encourager l'emploi indépendant et la micro - entreprise. 
Pour  le secteur des micro - entreprises au niveau souhaité,  il a été

décidé de : 
- l'élargissement de la liste des activités professionnelles exercées dans les 
petites entreprises 
- le relèvement du plafond actuel du montant maximum d'investissement en 
le portant de 30 à 50 mille dinars (FONAPRA) 
- l'encouragement accru aux banques à augmenter le volume des 
financements affectés à ces activités 

Fiches signalétiques des principaux  programmes

Fonds d'insertion et d'adaptation
Professionnelle  (FIAP)

Objectifs globaux : Création d'emploi pour les jeunes
Public-Cibles : Primo demandeur d'emploi. Licenciés
des entreprises privatisées et/ou pour des raisons
économiques
Organismes : ATFP - ATETI 
Objet : Insertion et mise à niveau professionnelles des
jeunes demandeurs d'emploi et leslicenciés des
entreprises en difficultés et/ou privatisées
Activités : Aide à la création de projet de
perfectionnement professionnel et Stages d'insertion en
entreprise (CEFE)
Durée de l'assistance : 12 mois

Stage d'initiation à la vie Professionnelle
(SIVP I)

Objectifs globaux : Création d'emplois et amélioration
de l'encadrement des entreprises tunisiennes
Public-Cibles : Diplômes de l'université
Organismes : ATETI 
Objet : Aide à l'insertion en milieu professionnel des
jeunes diplômés de l'université
Activités : Stage d'initiation  à la vie professionnelle en
entreprise Octroi d'une Bourse de l'ordre de 140D. /mois
par bénéficiaire 
Durée de l'assistance : 12 mois

Stage d'initiation à la vie Professionnelle
(SIVP II)

Objectifs globaux : Création d'emplois et amélioration
de l'encadrement des entreprises tunisiennes
Public-Cibles : Bac + 2  /  Diplômes des CFP et de
l'enseignement secondaire
Organismes : ATETI 
Objet : Aide à l'insertion en milieu professionnel des
jeunes diplômés des CFP
Activités : Stage d'insertion professionnelle
Octroi d'une Bourse : 100D.000/mois/ bénéficiaire
Durée de l'assistance : 12 mois

Banque Tunisienne de Solidarité 
(BTS)

Objectifs globaux : Promotion de la Micro-Entreprise
par les jeunes promoteurs
Public-Cibles : Jeunes promoteurs dotés d'un savoir faire
approprié au monde des affaires
Organismes : ATFP - ATETI 
Objet : Assistance technique et financier aux jeunes
promoteurs de petits projets
Activités : Conseil en Management de projet (Start-up)
Aide au financement du projet
Durée de l'assistance :

Apprentissage Perfectionnement de
l'Anglais aux diplômés de l'université

Objectifs globaux : Mise à niveau des jeunes diplômés
de l'Université parallèlement à l'évolution des besoins des
entreprises à l'export d'insertion en entreprise.
Public-Cibles : Jeunes ayant au moins Bac + 2 confrontés
à des problèmes spécifiques et 
Organismes : ATFP 
Objet : Enseignement de l'Anglais comme 3ème langue
utile dans certains domaines d'affaires (Marketing,
Export…) 
Activités : Groupe d'études homogènes
Opérateurs : IBLV - Tunis / Institut privés de Formation
des RH
Sources de financement : Budget de l'Etat (MEF  / MES)

Contrat Formation Emploi 
(C F E)

Objectifs globaux : Placement des jeunes issus des CFP
Public-Cibles : Jeunes diplômés des CFP
Organismes : ATFP - ATETI 
Objet : Insertion professionnelle des jeunes
Activités : Placement et suivi des jeunes vers des CFP en
entreprises
Sources de financement : Budget de l'Etat et (MEF)
Durée : 6-121 mois
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3.3 Socialisation des jeunes 
La politique de la Tunisie à cet égard, s'articule sur le développement de la

vie associative ainsi qu'à l'implantation, et la redynamisation des structures
d'accueil des jeunes. Pour parvenir à cette finalité des mesures ont été prises
dont on cite : 

* l'amendement du Statut de l'Union tunisienne des organisation de
jeunesse de sorte qu'elle soit représentative de toutes les associations de
jeunes quels qu'en soient la taille et le genre d'activité 

* l'incitation de l'alternance dans les postes de responsabilité pour les
dirigeants des organisations de jeunesse et cela dans le sens de
rajeunissement et dans le souci de permettre au maximum de cadres et de
compétences d'assurer des responsabilités 

* la revalorisation des subventions versées aux organisations de jeunesse en
tenant compte de certains critères fondés sur le nombre des affiliés, la densité
des activités et l'effort de formation des cadres 

* l'encouragement des entreprises à créer et à soutenir des associations de
jeunesse à caractère culturel, sportif, éducatif et social, avec en contre-partie,
le bénéfice de certains avantages fiscaux 

* l'adoption de principe du transfert des maisons des jeunes et de la culture
aux municipalités et aux conseils des gouvernorats ainsi que du transfert des
crédits y afférents tout en impliquant des jeunes à la gestion de ces maisons

* la création du centre d'information et d'orientation des jeunes à l'intérieur
des maisons de jeunes 

* l'adaptation des programmes de formation des cadres aux besoins des 
jeunes 

* l'élargissement du réseau des centres de vacances et de stages 
* le soutien des maisons des jeunes itinérantes dans leur rôle d'animation

des quartiers démunis d'institutions socio-éducatives.

Programme National de Formation
Continue (P N F C)

Objectifs globaux : Mise à niveau des compétences
professionnelles de la main d'œuvre et cadres des PME
Public-Cibles : Employés des PME
Organismes : ATPF - ATETI  - CNAFIF - Centre
sectoriels de Formation.
Objet : Développement des RH des PME Tunisiennes
Activités : Stages et séminaires de  perfectionnement en
matière technologique et en management, Cercles de
qualité
Sources de financement : Budget de l'Etat (MEF)
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Fiches signalétiques des quelques programmes

Programme inter-dépendant de CAWTAR sur
l'adolescence arabe

OBJECTIFS GLOBAUX : 31millions d'adolescents arabes
15-19 ans (11% de la totalité de la population des pays arabes)
seront suivis et guidés selon des critères objectifs.
ORGANISMES D'EXECUTION : Centre de la Femme
arabe pour la formation et les recherches (CAWTAR) dont son
siège est à Tunis.
PARTENAIRES IMPLIQUES :
- PNUD /Union Européenne / UNICEF / FNUAP / Association
Tunisienne de lutte contre les MST / SIDA jeunes Médecins sans

Frontières
DUREE DU PRGRAMME : 7 ans (2001 - 2007)
APPROCHE ADOPTEE : Un programme multidisciplinaire
Principales activités : Recherches, Formations, Sensibilisation
Suivi, Conception du supports A.V et imprimés, bases de
données, site web, Bibliographie
SOURCES DE FINANCEMENT : Coopération et
Partenariat

Culture Numérique à l'intention des jeunes

OBJECTIFS GLOBAUX : Former les individus à
l'utilisation de l'ordinateur et à la navigation d'Internet et
développer la prise de conscience des individus aux
différentes dimensions de TICs et son impact escompté
et les opportunités qu'elles favorisent pour enrichir la vie
personnelle et sociale et la façon de la rendre
fonctionnelle selon ses aspirations.  
200.000 jeunes bénéficiaires de ce programme dans 285
espaces.
ORGANISMES D'EXECUTION :Direction Générale
de la Jeunesse  (Ministère de la Jeunesse, des sports et de
l'éducation physique)

APPROCHE ADOPTEE : Pour chaque centre de
gouvernorat 10 postes. Et 5 postes pour les centres
annexes. Un serveur performant pour héberger un portail
pour la jeunesse. 
Principales activités : Apprentissage de l'informatique
et de l'Internet à l'intention des jeunes ainsi que les
adultes intéressés 
Des encadreurs qualifiés supervisent les activités de
chaque espace.
Des emails gratuits sont offerts aux jeunes.
SOURCES DE FINANCEMENT : Budget de l'Etat
(MJSEP)

Activités culturelles et sportives scolaires

OBJECTIFS GLOBAUX : Animation culturelle des
établissements scolaires (de base et de l'enseignement
secondaire) 
ORGANISMES D'EXECUTION : Direction de
l'animation et des activités culturelles et sportives
(Ministère de l'Education
et de la Formation)

PUBLIC-CIBLE : Jeunes 15-19 ans.
Principales activités : Activités culturelles embrassant
toutes les spécialités artistiques susceptibles d'intéresser
les élèves ainsi que l'organisation de compétitions
sportives scolaires
SOURCES DE FINANCEMENT : Budget de l'Etat
(MEF)

Promotion des loisirs de jeunes (Programme présidentiel)

OBJECTIFS GLOBAUX : Permettre aux jeunes des
zones défavorisées la possibilité d'avoir des espaces de
loisirs conformes aux normes appropriées selon un
programme de mise à niveau.  
ORGANISMES D'EXECUTION : Direction Générale
de la Jeunesse  (Ministère de la Jeunesse, des sports et de
l'éducation physique) les gouvernorats et les ONG.

Principales activités : Entreprendre des activités
d'animation et des manifestations sportives dans ces
espaces en étroite collaboration avec les Organisations et
les associations de jeunesse
SOURCES DE FINANCEMENT : Budget de l'Etat
(MJSEP)

Santé sexuelle et de la reproduction (SSR) auprès 
des Adolescents et des jeunes

OBJECTIFS GLOBAUX : 1.600.000 jeunes hors
milieu scolaire auront accru leurs   connaissances en SSR
Faciliter leur accès à des services médicaux appropriés

et une guidance psychologique
ORGANISMES D'EXECUTION : ONFP (Ministère
de la Santé Publique)
PARTENAIRES IMPLIQUES : Scouts
Tunisiens/Association Tunisienne de Planning
Familial/Union Nationale de la Femme Tunisienne
Groupement de Médecine de Travail / Association
Tunisienne de lutte contre les MST /  Médecins sans

Frontières / Association de la voix des sourds
DUREE DU PROJET : 4 ans (2002 - 2006)
APPROCHE ADOPTEE : L'éducation par les pairs
Principales activités : Recherches, Formation,
Sensibilisation, Suivi, Elaboration de manuels de
formation en " Counseling ", Conception du supports
A.V et imprimés, Renforcement de cellules d'écoute et
création de nouvelles cellules,…..
SOURCES DE FINANCEMENT : Fonds des Nations
Unies pour la population 
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Formation des jeunes leaders des ONG de jeunesse des pays

de l'Afrique du Nord
Objectifs globaux : Donner aux jeunes les moyens de
réaliser leur potentiel, en améliorant leurs compétences
technologiques en matière d'information et de
communication  et en les aidant à intégrer un niveau
d'apprentissage et les préparer ainsi à répondre aux
exigences du marché du travail ;
Public-Cibles : Responsables et jeunes leaders
d'organisation de jeunesse
Organismes Partenaires : ONJ, Microsoft et UNESCO
Organisme d'exécution : Centre sous-régional des
ressources pour le soutien aux structures d'information et
d'éducation pour les jeunes en matière des Nouvelles
Technologies de l'Information et de la communication
(NTIC) en Afrique du Nord (sous la supervision directe
de l'Observatoire National de la Jeunesse - ONJ) 

Principales activités :
1. Elaborer des plans de formation au maniement des
NTIC axés sur les besoins des jeunes.
2. Développer un plan relatif aux différents programmes
et services du Centre qui seront mis en oeuvre les 6
premiers mois  
.3. Promouvoir une utilisation efficace des ressources
relatives aux technologies de l'information et de la
Communication dans la sous-région en mettant en
commun le savoir-faire, en cernant les besoins communs
en matière de ressources et en facilitant les réponses
collectives aux problèmes rencontrés.
Source de financement : Budget de l'Etat (Tunisie)
/Microsoft / UNESCO

Renforcement du programme national de la Médecine 
scolaire et universitaire

OBJECTIFS GLOBAUX : Prise en charge sanitaire de
la population scolaire et universitaire
ORGANISMES D'EXECUTION : DMSU  (Direction
de la Médecine Scolaire et Universitaire - Ministère de la
Santé Publique)
Principales activités : Renforcement du programme
national de la médecine scolaire et universitaire couvrant
plus de 2,5 millions d'individus (soit le quart de la
Population du pays), et 70% des écoliers et lycéens âgés
de 5 à 21 ans 5 visites médicales systématiques à
caractère préventif à l'entée à l'école et lors du passage
d'un cycle d'enseignement au suivant jusqu'à la fin des
études supérieures : 
* consultation " obligatoire " des élèves à risque et des

redoublants pour dépister des troubles pouvant nuire à la
poursuite de la scolarisation, notamment chez les filles.
* Développement d'une stratégie intégrée et
multisectorielle d'éducation à la santé dans les jardins
d'enfants (3 à 5 ans), les écoles primaires et collèges
(6à16 ans), les lycées (17 à 21 ans) ainsi que dans 
les établissement supérieurs d'enseignement 
et d'hébergement, renforçant les programmes scolaires
officiels par des activités spécifiques éducatives sous
forme de : 4 journées nationales à thèmes, célébrés,
annuellement, par prés de 700 clubs de santé (totalisant
plus de 10.000 séances) 
SOURCES DE FINANCEMENT : Budget de l'Etat

Intégration des NTIC à l'école

OBJECTIFS GLOBAUX : Apprentissage des NTICs
aux jeunes scolarisés dans le but de généraliser l'usage de 
l'informatique et des NTICs dans les établissements
scolaires et universitaires
ORGANISMES D'EXECUTION : INBMI (Ministère
de l'Education et de la Formation)
PUBLIC-CIBLE : Jeunes 15-24 ans.

Principales activités : Intégration de l'Internet à l'école
et intégration progressive  dans l'enseignement de
certaines disciplines en vue de mettre en place l'école
virtuelle 
SOURCES DE FINANCEMENT : Budget de l'Etat
(MEF)

Prise en charge des jeunes tunisiens résidant à l'étranger

OBJECTIFS GLOBAUX : Donner à tous les enfants
tunisiens une éducation de base qui les enracine dans
leur identité nationale
dans un esprit d'ouverture à " l'autre ".

ORGANISMES D'EXECUTION : Ministère de
l'Education et de la Formation
PUBLIC-CIBLE : 15.00 filles et garçons en France, en

Allemagne, Belgique, en Italie, en suisse , en Autriche et
en Hollande.
Principales activités : Enseignement intégré et non
intégré
SOURCES DE FINANCEMENT : Budget de l'Etat
(MEF)
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Adresse: Boulevard Bab Menara 1008 Tunis
Tél: (216 1) 56 02 44
Secteur: service national / défense
Activités: mise en œuvre de la politique de défense du
gouvernement notamment l'encadrement des jeunes
E-mail : mdn@ministeres.tn

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE

Adresse: Boulevard Bab Benat 1019 Tunis
Tél: (216-71) 568-768
Secteur: enseignement de base / enseignement secondaire
Activités: mise en oeuvre de la politique du gouvernement en
matière d'éducation et de formation
Email : med@ministeres.tn
Site web: www.edunet.tn

MINISTERE DE L'EDUCATION 
ET DE LA FORMATION

Adresse: Avenue Oueled Haffouz    1030 Tunis
Tél: (216) 71 786-300
Secteur: enseignement supérieur
Activités: mise en œuvre de la politique du gouvernement en
matière d'enseignement supérieur
E-Mail : mes@ministeres.tn
Site web: www.mes.tn

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Adresse: Avenue Oueled Haffouz  1030 Tunis
Tél: (216 71) 79 81 96
Secteur: insertion professionnelle /emploi / jeunes...
Activités: mise en œuvre de la politique du gouvernement en
matière de formation professionnelle et de l'emploi
E-Mail : meipj@ministeres.tn

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE

Adresse: Boulevard Bab Menara 1008 Tunis
Tél: (216 1) 56 02 44
Secteur: service national / défense
Activités: mise en œuvre de la politique de défense du
gouvernement notamment l'encadrement des jeunes
E-mail : mdn@ministeres.tn

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE

Adresse: Boulevard Bab Menara 1008 Tunis
Tél: (216 1) 56 02 44
Secteur: service national / défense
Activités: mise en œuvre de la politique de défense du
gouvernement notamment l'encadrement des jeunes
E-mail : mdn@ministeres.tn

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Adresse: 8, Rue du 2 mars 1934 1008 Tunis
Tél:(216 71) 56 26 61 / 56 30 06
Secteur: culture et patrimoine
Activités :mise en œuvre de la politique culturelle du
gouvernement  et de sauvegarde du patrimoine
E-Mail : mcu@ministeres.tn

MINISTERE DE LA CULTURE
ET  DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

I-Organismes / structures
gouvernementaux

( Ministères, offices, instituts, agences,
centres de documentation,

de formation et de recherches)

Chapitre 4 :
Les structures gouvernementales 

et non-gouvernementales
œuvrant dans le domaine de la jeunesse

1
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Adresse: 25, Boulevard Bab Benat 1019 Tunis 
Tél: (216 71) 56 75 02 / 71 28 21 05
Secteur: Travail / Prévoyance sociale / solidarité / tunisiens ,à
l’étranger
Activités: mise en œuvre de la politique sociale et de solidarité
du gouvernement
E-mail : mas@ministeres.tn

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA
SOLIDARITE ET DES TUNISIENS  A L’ETRANGER

Adresse: Place Bab Saadoun 1006 Tunis
Tél: (216 71) 560-545
Secteur: santé /médecine préventive / produits pharmaceutiques/
hôpitaux
Activités: mise en œuvre de la politique sanitaire du
gouvernement
E-Mail : msp@ministeres.tn

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Adresse: boulevard Bab Benat 1019 Tunis
Tél: (216 1) 56 14 40
Secteur: justice
Activités: mise en œuvre de la politique du gouvernement en
matière de justice
E-Mail : mju@ministeres.tn

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS 
DE L’HOMME

Adresse: Boulevard Bab Menara 1008 Tunis
Tél: (216 1) 56 02 44
Secteur: service national / défense
Activités: mise en œuvre de la politique de défense du
gouvernement notamment l'encadrement des jeunes
E-mail : mdn@ministeres.tn

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Adresse : Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis 
Tél: (216 71) 33 30 00
Secteur: sécurité / prévention de la délinquance /développement
régional / état civil / rééducation collectivités locales
Activités: mise en œuvre de la politique du gouvernement en
matière de développement régional et de la sécurité notamment
la mise en application des mesures relatives à l'emploi des
jeunes et l'encadrement des jeunes dans le secteur de la
formation professionnelle.
e-mail : mint@ministeres.tn

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Adresse: 1, rue d'Alger 1000 Tunis
Tél: (216 71) 33 67 21 / 252 .514
Fax : (216-71) 349 900 /341 902/350 202
Secteur: femme / famille  
Activités: mise en œuvre de la politique du gouvernement en
matière de femme, d’enfance, des personnes âgées et de la
famille et l'application des mesures en faveur des enfants et des
jeunes
E- Mail : Maffe@email.ati.tn

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, 
DE L’ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Sigle: ANETI
Adresse: rue asdrubal Tunis
Tél: (216 71) 78 12 00 
Secteur: emploi
Activités: formation /programmes d'insertion des jeunes
diplômés par le biais d’espaces d’accueil, d’orientation et de
guidance sous l’intitulé : Espace de l’Initiative pour encourager
la création de projets / Base de données sur les projets /
Bibliothèque spécialisée, 71 bureaux multi-services / 10
bureaux de l’emploi des cadres/ 7 bureaux sectoriels /
Portée: nationale / Site web : www.emploi.nat.tn

AGENCE NATIONALE DE L'EMPLOI ET LE
TRAVAIL INDEPENDANT

Sigle: ONFP
Adresse: 7, rue N° 7051 – Centre urbain Tunis Nord 1082 Tunis
Tél:(216 71) 729090
Fax: (216 71) 728855
Email : boc.onfp@ms.tn
Secteur: planification familiale et santé sexuelle et reproductive
Activités: éducation / sensibilisation des jeunes à la santé
reproductive pour les éducateurs –pairs grâce au partenariat
avec les ONG
Portée: nationale et internationale

OFFICE NATIONAL DE LA FAMILLE ET DE LA
POPULATION

Sigle :CREDIF
Adresse : Avenue du Roi Abdelaziz Al Saoûd, Rue (Chahid)
Farhat Ben Afiya El Manar II - 2092 Tunis.
Tél: (216 71) 88 53 22 / 88 57 17 / 88 57 18
Secteur: femme
Activités: études et recherches / Formation / Publications  /
tables rondes
Portée: nationale et internationale
E-mail : directeur.general @ credif.rnrt.tn

CENTRE DE RECHERCHE, D'ETUDES DE
DOCUMENTATION ET D'INFORMATION SUR
LA FEMME Sigle: ONJ

Adresse: 5, rue Madagascar 1002 Tunis
Tél:(216 71) 890077
Serveur vocal : 88 40 21 21
Fax: (216 71) 281841
Email : info@infojeunes.nat.tn
Secteur: jeunesse
Activités: guidance / guichet unique / études et recherches
Portée: nationale et internationale
Site web : www.onj.nat.tn

OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA JEUNESSE
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Sigle: ATFP
Adresse: rue de Libye 1002 Tunis
Tél: (216 71) 83 24 04 / 83 11 25
Secteur: formation professionnelle
Activités: formation et préparation des diplômés à la vie active
Portée: nationale

AGENCE TUNISIENNE  DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

CERES
Adresse: 23,rue d'Espagne 1000 Tunis
Tél: (216 71) 32 90 31 / 48 11/ 29 94
Secteur: domaines socio-économiques
Activités: études et recherches
Portée: nationale

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES
ECONOMIQUES ET SOCIALES

Sigle: CNIPRE
Adresse: 130, Boulevard du 9 Avril 1938. 1006 - Tunis
Tél: (216 71) 566 964 /  567 327
Secteur: éducation / enseignement
Activités: études et recherches et publications
Portée: nationale

CENTRE NATIONAL D’INNOVATION
PEDAGOGIQUE ET DES RECHERCHES POUR
L’EDUCATION

Sigle: INS
Adresse: 70 , rue ech cham 1002 Tunis
Tél: (216 71) 56 02 97
Secteur: statistiques /développement économique
Activités: recensements et enquêtes
Portée: nationale
Site web : www.ins.tn

INSTITUT NATIONAL DES STATISTIQUES

Sigle: CPOS
Adresse: Douar hicher  Manouba
Tél: (216 71) 52 13 00 / 52 16 26
Secteur:  action sociale 
Activités: protection des jeunes en difficulté et leur intégration
sociale
Portée: nationale

CENTRE DE PROTECTION ET D'ORIENTATION
SOCIALE 

Sigle: INBMI
Adresse: 17, Rue d'Irak 1002 Tunis 
Tél: (216 71) 83 44 76
Fax: (216 71) 83 20 84
Secteur: mico-informatique  /éducation
Activités: intégration de la micro-informatique dans les
établissements scolaires
Portée: nationale
Site web:www.edunet.tn

INSTITUT NATIONAL DE BUREAUTIQUE ET
DE MICRO- INFORMATIQUE

Sigle: DMSU
Adresse: Ministère de la santé publique Bab Saadoun 1006
Tunis
Tél: (216 71) 57 54 14 / 57 52 54
Fax:  (216 71) 57 52 01
Secteur: santé scolaire et universitaire
Activités: conception, programmation et suivi des activités de
santé scolaire et universitaire
Portée: nationale

DIRECTION DE LA MEDECINE SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE

Sigle: DSSB
Adresse:32, rue de khartoum 1002 Tunis
Tél: (216 71) 78 91 48
Fax: (216 71) 78 96 79
Secteur: médecine préventive 
Activités: couverture sanitaire du pays par les centres locaux de
soins de santé de base, éducation sanitaire...
Portée: nationale

DIRECTION DES SOINS DE SANTE DE BASE
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Sigle: CDN
Adresse: rue N° 7051 – Centre urbain Tunis Nord 1082 Tunis
Secteur: documentation nationale 
Activités: publications et bases de données nationales sur les
activités gouvernementales
Portée : nationale

CENTRE DE DOCUMENTATION NATIONALE 18

Sigle :CNUDST
Adresse: 1, av. de  France 1000 Tunis
Tél: (216 71) 33 90 88 / 72 34 / 80 57 / 67 08 / 57 51
Secteur: enseignement supérieur
Activités: inventaire  et diffusion de la documentation
scientifique et technique 
Portée: nationale et internationale

CENTRE NATIONAL UNIVERSITAIRE DE
DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE

19
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Sigle: IPSI
Adresse : Campus Universitaire 2010 La Manouba
Tél: 216 71 600 355 / 71 600 570
Fax : 216 71 600 200
Secteur: Information / presse /communication
Activités: enseignement
Portée: nationale
Site web : www.ipsi.rnu.tn 

INSTITUT DE PRESSE ET DES SCIENCES DE
L'INFORMATION

Sigle: ISAJC
Adresse: Bir El Bey 2055 Tunis
Tél: (216 71 ) 42 00 90 / 42 00 75
Fax : 71 420 608
Secteur: jeunesse et culture
Activités: enseignement et formation des animateurs
Portée: nationale

INSTITUT SUPERIEUR ANIMATION JEUNESSE
ET CULTURE

Sigle: CDIS -M
Adresse: Ezzouhour B.P 48 1007 Tunis Jebbani
Tél: (216 1) 528.654
Fax: (216 1) 529.513
Type: Centre d'intégration sociale parmi 8 gérés par la MAS
Secteur: Prévention de la délivrance et de l'adaptation sociale 
Activités: Information /sensibilisation / intervention sociale en
faveur des feuilles en difficultés
Portée: Locale

CENTRE DE DEFENSE ET D'INTEGRATION
SOCIALE DE MELASSINE

Sigle : CST
Adresse : Boulevard du 7 novembre 1003 Tunis /B.P. 114 1004
Tunis
Tél / Fax : (216 71) 767 777 
Email : medina.sciences@cst.rnu.tn
Type : Village d’exposition
Secteur : Science et technologie
Activités : Expositions permanentes et manifestations de
vulgarisation scientifique
Portée : Nationale / Site web: www.cst.rnu.tn

CITE DES SCIENCES A TUNIS

Sigle :CNIE
Adresse : Cité nationale du sport – El Menzah
Tél : 216 71 770 003/71 770.667
Fax : 216 71 771.252
Type : Informatique / Enfant 
Secteur : enfant
Activités : informatique /enfants
Site  www.cnipe.nat.tn

CENTRE NATIONAL INFORMATIQUE  POUR
ENFANT

Sigle : JCD
Adresse : Maison du RCD Av Mohamed V 1000Tunis               
Tél. : 216 71 332 000
Type : Organisation de jeunesse sous l'auspice du RCD (Parti au
pouvoir)
Secteur : Jeunesse
Activités : Formation/Culture/Loisirs et voyages/ Séminaire/
Action sociale
Portée : Nationale

JEUNESSE CONSTITUTIONNELLE
DEMOCRATIQUE 

Sigle : E.R.C.D
Adresse : Maison du RCD Av Mohamed V 1000Tunis   
Tél :  216 71 332 000
Type :  Mouvement estudiantin du parti RCD 
Secteur : Jeunesse estudiantine 
Activités : Formation /Culture/ loisirs
Portée : Nationale

ETUDIANTS DU RASSEMBLEMENT
CONSTITUTIONNEL DEMOCRATIQUE (RCD)

Sigle : O.N.J.S
Adresse : 3.Rue de Rome 1000 Tunis
Tél : 216 71 344.833 /258.373
Type : Organisation de la jeunesse scolarisée (Lycée et collèges)
Secteur : Jeunesse scolaire
Activités : Formation / Culture / Loisirs et voyages / Séminaire
/ Action sociale
Portée : Nationale

38-ORGANISATION NATIONALE DE LA
JEUNESSE SCOLAIRE

Sigle: CNCC
Adresse: 31, rue Sidi Ben Arous 1006 Tunis
Tél: (216 71) 57 59 45 / 56 62 93 / 56 53 22
Secteur: culture
Activités: création d'un système de documentation et d'information
culturelles, publications de documents de références sur le cinéma,
le théâtre ...; répertoires sur la politique culturelle et des études sur
les pratiques culturelles des jeunes
Portée: nationale et internationale

CENTRE NATIONAL DE COMMUNICATION
CULTURELLE
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Sigle : O.J.F (UNFT)
Adresse : 56.Av. Bab Benat 1000 Tunis / 41.Av. L.Breuille
Tél : 216 71 260.181 / 846.136
Type : Organisation de jeunes filles
Secteur : Femme / Jeunesse / Culture / Education
Activités : Formations / Voyages / camps d'été / Action sociale
Portée : Nationale

ORGANISATION DE LA JEUNESSE FEMININE
(UNION NATIONALE DE LA FEMME DE
TUNISIE)

Sigle : S.T
Adresse : Av. Jughurta. Belvédère 1082 Tunis
Tél :  216 71 791.206 / 790.501
Type : Association Culturelle
Secteur : Education / Jeunesse / Vie associative
Activités : Festivals / Formation /Action sociale
Portée : Nationale et International

SCOUTS TUNISIENS

Sigle : A.T.A.J.
Adresse : 8.Rue d’Alger 1000 Tunis / 21, Rue Saîda Ajoula
1006 Tunis
Tél : 216 71353277
Fax : 216 71 352172
Type : Association de tourisme de jeunes
Secteur : Voyages / Education
Activités : Excursions/Activités inter-culturelles / Séminaires /
Actions sociale.
Portée : Nationale et Internationale

ASSOCIATION TUNISIENNE DES AUBERGES 
ET TOURISME DE JEUNESSE

Sigle : A.N.S.C.T.
Adresse : 58.Av. Liberté 1002 Tunis
Tél : 216 71 845.581 / 842.720
Type : Association d'encadrement des travailleurs en matière de
sport et culture
Secteur : Travail
Activités :Compétitions sportive / Festivals / Activités
culturelles
Portée : Nationale et Internationale

ASSOCIATION NATIONALE SPORT CULTURE
ET TRAVAIL

Sigle : A.J.S
Adresse : 69, Av. Alain Savary Cité El Khadra 1003 Tunis
Tél : 216 71 772 580 / 772 816
Fax : 216 71808 863
Type : Association Scientifique
Secteur : Culture / Sciences / Technique
Activités : Séminaires / Stages / Camps d'été
Portée : Nationale et Internationale
E-mail : ass.jeunescience@planet.tn

ASSOCIATION TUNISIENNE JEUNES SCIENCES

Sigle : ATAV
Adresse : Maison du RCD Av Mohamed V 1000Tunis   
Tél : 216 71 332 000
Type : Organisation de jeunesse / Vie associative / Culture
Secteur : Jeunesse / Education / Vie associative / Culture
Activités : Chantier de travail / Séminaires /Action sociale
Portée : Nationale

ASSOCIATION TUNISIENNE DE L'ACTION
VOLONTAIRE

Sigle : OTRAV
Adresse : Maison de la culture Ibn Khaldoun Rue Ibn Kaldoun
Tunis
Tél : 216 71 242.698 /651.765
Type : Centre d'études et recherches
Secteur : Jeunesse / Education
Activités : Etudes et Recherches / Séminaires
Portée : Nationale

ORGANISATION TUNISIENNE DES
RECHERCHES AUDIO-VISUELLES

Sigle : O.T.E.F.
Adresse : 78.Av. de la Liberté  1002 Tunis
Tél : 216 71 845.425 / 848.133
Type : Organisation pour la famille
Secteur : Education / Famille / Coordination / Publications
Activités : Activités dirigés vers la promotion de la famille et
des actions orientées vers les enfants et les jeunes dans le milieu
scolaire
Portée : Nationale et Internationale

ORGANISATION TUNISIENNE DE
L'EDUCATION ET DE LA FAMILLE

Sigle : A.T.J.I
Adresse : 12, Slimane Ben Slimane Diar Glons App. 50D IM.S
2092 El Manar II
Tél : (216 71) 882.888
Type : Promotion de l'invention chez les jeunes
Secteur : Technologie
Activités : Concours / Exposition…
Portée : Nationale

ASSOCIATION TUNISIENNE DES JEUNES
INVENTEURS
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Sigle : O.N.E
Adresse : 3.Rue de Rome 1000 Tunis
Tél : 216 71 247.904 / 247.517
Type : Association culturelle pour encadrement des enfants et
des adolescents 
Secteur : Culture / Vie associative / Education
Activités : Excursion / Stages
Portée : Nationale et Internationale

ORGANISATION NATIONALE DE L'ENFANCE
"COLONIES DES VACANCES"
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Sigle : A.T.E.A.
Adresse : Institut supérieur de l'éducation et de la formation
continue  43,Rue de la Liberté -Cité Salaheddine Bouchoucha.
2000 Le Bardo  / Tél :  (216 71) 277 769
Type : Association éducative
Secteur : Education / Arts / Culture
Activités : Encadrement des jeunes / Séminaires / Concours
Portée : Nationale

ASSOCIATION TUNISIENNE D'EDUCATION
ARTISTIQUE

Sigle : U.G.E.T.
Adresse : 11,Rue de la Palestine B.516 Hached 1002 Tunis 
Tél : (216 71) 834.992
Type : Organisation estudiantine
Secteur : Education / Culture / Jeunesse
Activités : Séminaires / Action sociale
Portée : Nationale

UNION GENERALE DES ETUDIANTS 
TUNISIENS

Sigle : F.T.C.C.
Adresse : 22 bis, rue du Caire Tunis 1000
Tél : (216 98) 645 585 (Présidente : Asma Drissi)
Type : Cinè-clubs
Secteur : Vulgarisation cinématographique
Activités : Séminaires / Débats / Culture / Cinéma
Portée : Nationale

FEDERATION TUNISIENNE DES CINE-CLUBS

Sigle : F.T.C.A.
Adresse : 62, rue achour  Maison des associations culturelles
1006 Tunis / B.P.116 1015 RP Tunis
Tél : (216 71) 260 572
Email : fifak@ftca.org.tn
Type : Cinéastes / Cinéma
Secteur : Culture / Cinéma
Activités : Festivals / Séminaires / Production
cinématographiques
Portée : Nationale et Internationale

FEDERATION TUNISIENNE DES 
CINEASTES AMATEURS

Sigle : A.T.T.J.
Adresse : 2, Rue de Sparte Tunis
Tél : 216 71 256.656
Type : Organisation de Tourisme
Secteur : Tourisme de jeunes
Activités : Excursions / Voyages / Culture
Portée : Nationale et Internationale

ASSOCIATION TUNISIENNE TOURISME 
ET JEUNESSE

Sigle : I.A.E.S.T.E.
Adresse : ENIT -IAESTE B.P. 37 Belvédère 1002 Tunis
Tél : 216 71 514.700
Type : Echange d'étudiants
Secteur : Tourisme de jeunes étudiants
Activités : Excursions / Voyages
Portée : Internationale

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
THE EXCHANGE OF STUDENT OF TECHNICAL
EXPERIENCE

Sigle : FTDAS
Adresse : Rue Abdelaziz Al Saoud Manar II Menzah
Tél : (216 71) 871.601 / 873.240
Type : Association Sport et Danse
Secteur : Culture / Sport
Activités :Festivals
Portée : Nationale

FEDERATION TUNISIENNE DANSES
ARTISTIQUES ET SPORTIVES

Sigle : FTSH
Adresse :4, Av. de la ligue arabe 1002 Tunis
Tél : (216 71) 793.731
Type : Organisation Sportive
Secteur : Sport des handicapés
Activités : Compétitions sportives / Tournois 
Portée : Nationale et Internationale

FEDERATION TUNISIENNE DES SPORTS DES
HANDICAPES

Sigle : CUAT
Adresse : 62.rue achour 1006 Tunis
Tél : 216 71 568.772
Email : president.cuat @email.ati.tn
Type : Association culturelle
Secteur : Culture / Education / Communication / Jeunesse
Activités : Séminaires / Publications / Manifestations
culturelles
Portée : Nationale et Internationale

CLUB UNESCO ALECSO DE TUNIS
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Sigle : ATPNE
Adresse : 12, Rue El Kantaoui El Jamhari 1005 Tunis El
Omrane/ Tél : (216 71) 288.141 / Fax : (216 71) 797.295
Type : Association environnementale
Secteur :Biodiversité 
Activités : Information / Sensibilisation / Formation / Education
environnementale 
Portée : Nationale et Internationale

ASSOCIATION TUNISIENNE POUR LA
PROTECTION DE LA NATURE ET DE
L'ENVIRONNEMENT

Sigle : ATPF
Adresse : 9, Rue Essoyouti El Menzah 1004 Tunis
Tél : (216 71) 232.419 / 232.141
Type : Association d'assistance
Secteur : Santé / Famille / Femme
Activités : Sensibilisation / Education / Formation / Publication
Portée : Nationales et Internationale

ASSOCIATION TUNISIENNE DU PLANNING
FAMILIAL

Sigle : ATCC
Adresse : Imm. SNIT, Bd du 9 Avril 1938 BP. 173 1006 Tunis
Tél. : (216 71) 261.184
Type : association d'assistance
Secteur : Santé
Activités : Activités de prévention / Formation / Sensibilisation
/ Promotion et Publication
Portée : Nationale

ASSOCIATION TUNISIENNE DE LUTTE CONTRE
LE CANCER

Sigle : UTOJ
Adresse : Maison du RCD Av Mohamed V 1000Tunis   
Tél : (216 71) 332 000
Type : Organisation de jeunesse
Secteur : Jeunesse / Culture
Activités : Festivals / Coordination / Séminaires
Portée : Nationale et Internationale

UNION TUNISIENNE DES ORGANISATIONS DE
JEUNESSE

Sigle : MNTE
Adresse : Rue du Commandant Mohamed Béjaoui 1000 Tunis
Tél : (216 71) 334 721 /240552
Fax : 216 71 347 521
Type : Mutuelle
Secteur : Etudiants
Activités : Culture / Action sociale
Portée : Nationale

MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS
TUNISIENS

Sigle : JMSF
Adresse : 10, Rue Ibn El Haithem El Menzah 1004 Tunis
Tél : (216 71) 237.950 / 755.534 / 808.080
Type : Association d'assistance
Secteur : Santé
Activités : Sensibilisation / Formation / Prévention
Portée : Nationale

JEUNES MEDECINS SANS FRONTIERES

ASSOCIATION TUNISIENNE DE LUTTE
CONTRE LES MST ET LE SIDA (SECTION 
DE TUNIS) 

Sigle : ATDS
Adresse : 96, Rue de Yougoslavie 1000 Tunis
Tél : (216 71) 330.125 / 331.065
Type : Association d'assistance
Secteur : Affaires sociales
Activités : Sensibilisation/ Formation / Prévention /Assistance
Portée : Nationale

ASSOCIATION TUNISIENNE DE DEFENSE
SOCIALE

Sigle : ATJS
Adresse : Av. Alain Savary - Tunis B.P 1649 1001 Tunis RP
Tél : (216 71)  351 077
Type : Association à caractère social
Secteur : Jeunesse / Action sociale
Activités : Culture / Encadrement
Portée : Nationale

ASSOCIATION TUNISIENNE DE LA JEUNESSE
SOCIALE

Sigle : ATESI
Adresse : 33, Jawaher Lal nehru 1004 Montfleury Tunis 
Tél/Fax : (216 71) 492550
Type :  Association à caractère Pédagogique
Secteur :  Jeunesse / Education / pédagogie
Activités :  Recherche / Encadrement
Portée : Nationale

ASSOCIATION TUNISIENNE D’EDUCATION
SPECIALISEE INTEGREE

Sigle : ATL MST /SIDA
Adresse : 16, rue 7051 - Essalem/Cité des Sciences (en face du
Ministère de l'Environnement)
El Menzah IV - 1082 Tunis - Tunisie. Tél /Fax : (216 71) 70 11 95
E-mail : ridha Kamoun @ rns.tn
Type : Section de Tunis - Siége national BP 65, 3069 SFAX
Secteur :  Prévention MST/VIH-SIDA / Soutien aux Pv VIH et
veuves et familles // Activités : IEC - Conseil, écoute,
INFOSIDA (3 lignes tél) // Portée :Nord (Tunis - Nabeul -
Bizerte - Zaghouan - Jendouba - Béja - Le Kef - Siliana - Ben
Arous - Ariana
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Sigle : CUAG
Adresse : Dar Lungo – Av. Ahmed Zeiche – 2100 Gafsa
Tél : 216 76 223 909
Email : c.unesgafsa@planet.tn
Type : Association culturelle
Secteur : Culture / Education / Communication / Jeunesse
Activités : Séminaires / Publications / Manifestations
culturelles
Portée : Nationale et Internationale

CLUB UNESCO ALECSO DE GAFSA

Sigle : ATECJ
Adresse : Tunis
Type : Association de recherche spécialisée dans la culture des
jeunes 
Secteur : Culture / Education / Communication / Jeunesse
Activités : Séminaires / Publications / Manifestations
culturelles
Portée : Nationale et Internationale

ASSOCIATION TUNISIENNE DES ETUDES SUR
LA CULTURE DES JEUNES

Sigle : APNEK
Adresse : Cit2 commerciale II 2ème étage, rue Mongi Bali 3100
Kairouan  / B.P.197
Tél/Fax : 216 77 229 668
Type : Village d’exposition
Secteur : Science et technologie
Activités : Expositions permanentes et manifestations de
vulgarisation scientifique
Portée : Nationale
Site web: www.europsolar.com

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA
NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT -
KAIROUAN

Sigle : ABPEH
Adresse : BP 67 CARTHAGE 2016 Tunis
Tél : 216 71.732.750
Fax : 216 71 734.517
E-mail : atpeh2@planet.tn
Type : Association d’assistance sociale et de guidance
Secteur : emploi/handicapés
Activités : promouvoir le problème de l’emploi auprès des
handicapés
Site : www.atpeh.tn

ASSOCIATION « BASMA »POUR LA
PROMOTION DE L’EMPLOI DES HANDICAPES

Sigle :BCPJEMT
Adresse : 37 Avenue de la liberté tunis.1002
Tél : Fax :71 834 258
E-mail : taoufik.fathallah@voilà.fr
Type : programme jeunesse tunisie euro-med  
Secteur : jeunesse
Activités : programme coordination  /jeunesse /Euro-med
Site  www.jeunesse-euromed.planet.tn

BUREAU DE COORDINATION .PROGRAMME
JEUNESSE EURO-MED.TUNISIE

Sigle :ASSOCIA-MED
Adresse : RUE DJEBEL AKHDHAR-Bab  Saadoun .Tunis
1006-tunisie / Tél : Fax :71 575.255
E-mail : associamed@associamed.com.tn
Type : amicale d’étudiants médecins  
Secteur : medecine/étudiant
Activités : activités estudiantines en médecine
Site  www.associamed.com.tn

ASSOCIATION DES STAGIAIRES INTERNES ET
DES ETUDIANTS DE MEDECINE

Bureau de l’UNICEF à Tunis

Sigle: ALECSO
Adresse: Av. Mohamed V B.P 1120 Tunis RP
Tél: 216 71 784.466:
Type: Agence spécialisée de la ligue des Etats arabes en matière
d’éducation et de culture et de science
Secteur: Education/ Culture/sciences
Activités: Manifestations / programmes panarabes/coopération
Portée:  Régionale

ORGANISATION ARABE POUR L'EDUCATION
LA SCIENCE ET LA CULTURE

Sigle : UNICEF
Adresse : 58, avenue Tahar Ben Achour Mutuelleville Tunis
Tél : (216 71)  802 700
Fax : (216 71)  793 001
Type : Représentation diplomatique
Secteur : Enfance
Activités : Coordination / réunions / séminaires / recherches
Portée : régionale et nationale

III- Organisations et Associations 
Arabes et Internationales 
Représentées en Tunisie

Sigle: UACSJ
Adresse: 69, Av. Alain Savary Cité El Khadra 1003 Tunis
Tél: (216 71) 216 71 772 580 / 772 816
Fax : 216 71 808 863
Type: Organisation scientifique
Secteur: Sciences
Activités: Congrés /  échanges de jeunes
Portée: Régionale

UNION ARABE DES CLUBS SCIENTIFIQUES
POUR JEUNES
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Sigle: FNUAP
Adresse: 61, Bd Bab Benat 1035 Tunis
Tél: (216 71) 564 942 
Fax : (216 71) 572 431
Type : Bureau de liaison 
Secteur: Population et santé de reproduction
Activités: Assistance et coopération avec les instances
nationales
Portée:Nationale et internationale

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LES
ACTIVITES DE POPULATION

Sigle: AAS
Adresse: Av. A. Thalbi - Tunis
Tél: (216 71) 886.722
Type: Association de coordination
Secteur: Sociologie
Activités: Séminaires /Réunions /Publications / Formation
Portée: Régionale

ASSOCIATION ARABE DES SOCIOLOGUES

Sigle: AESAT
Adresse: 62.Rue Achour 1006 Tunis
Tél: (216 71) 574.696
Type: Association de coordination
Secteur: Etudiant
Activités:Séminaires /Réunions / Publications /Formation
Portée: Nationale

ASSOCIATION DES ETUDIANTS 
STAGIAIRES AFRICAINS EN TUNISIE

Sigle: ENDA
Adresse: rue el Aachaa Attadhamen Tunisa
Tél: (216 71) 650 600 /650 690
Fax : (216 71) 650 761
Type: Organisation internationale liée à Enda (Sénégal)
Secteur: Biodiversité / santé/ développement / Jeunes/ Etudiants
Activités: Sensibilisation sur la biodiversité / médecine
traditionnelle / développement intégral rural
Portée: Internationale
E-mail : info@endarabe.org.tn/Site web : www.endarabe-org.tn 

ENDA INTER -ARABE

Sigle :CAWTAR
Adresse : 44 Rue de Pologne 1005 El Omrane Tunis
Tél. : (216-71) 571 945
Fax : 216 71 574.627
Site web : www.cawtar.org
E-mail : cawtar@planet.tn 
Secteur: femme /politique/pays arabe
Activités: mise en œuvre de la politique  en matière de
promotion de la femme arabe 

CENTRE DE LA FEMME ARABE  POUR LA
FORMATION ET LA RECHERCHE

Sigle: OAF
Adresse: 78. Av. de la liberté Tunis
Tél: (216 1) 845.425
Type: Organisation panarabe
Secteur: Famille
Activités: Réunions / publications
Portée: Régionale

ORGANISATION ARABE DE LA FAMILLE

Sigle: UEJM
Adresse: Maison RCD (Bureau de la jeunesse démocratique) 
Tél: (216 71) 332 000
Type:Organisation de jeunesse
Secteur: Culture
Activités: Réunions /Séminaires / Promotion /Publications
Portée: Maghrébine et internationale

UNION DES ETUDIANTS ET DES JEUNES
MAGHREBINS
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Le présent volet s'intéresse
aux travaux de recherche sur la
jeunesse, effectués en Tunisie
depuis l'indépendance (en

1956) jusqu'à nos jours. On y trouve, par champs d'intérêt, des
informations sur les tendances de la recherche en matière de
jeunesse en Tunisie de 1956 à 2004. 

De même, le lecteur de ce volet peut avoir une idée sur
l'évolution de la recherche sur la jeunesse au cours des années
'90 et au début du IIIème millénaire. Un aperçu sur les
principales études et recherches sur la jeunesse réalisées au
cours des cinq dernières années est également présenté sous
forme de fiches signalétiques.

Enfin, une liste sélective des structures s'occupant de la
jeunesse en terme de recherche est offerte aux consultants de
l'annuaire afin de les aiguiller pour approfondir les informations
sur les instances spécialisées dans ce domaine.

Introduction
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Chapitre 5

La recherche sur la jeunesse en Tunisie
Le présent chapitre tente de donner un aperçu exhaustif sur les travaux de

recherche, réalisés en Tunisie depuis l'indépendance (en 1956) et jusqu'à nos
jours. Au cours de cette période, plusieurs travaux de recherche ont été menés
sur cette question et ont  permis de comprendre la situation de cette frange de
la société qui représente plus du tiers de la population et sur laquelle les
pouvoirs publics misaient beaucoup sur leur devenir en faisant des
investissements d'une façon notable dans les domaines de l'éducation et de
l'économie.

5.1- Les tendances de la recherche en matière de jeunesse en Tunisie de
1956 à 2004

A la lumière de la documentation consultée relative à la production
intellectuelle sur la jeunesse, le présent travail s'est basé sur la documentation
disponible au Centre d'étude, de Recherche et de Documentation en matière
de jeunesse d'enfance et de sports (CERDOJES), relevant jusqu'à 2002 du
Ministère de la jeunesse et de l'enfance et qui est actuellement remplacé par
l'Observatoire national de la jeunesse. 

Grâce à un inventaire exhaustif de la production intellectuelle autour du
thème de la jeunesse élaboré par le CERDOJES en 1992 et en 1998 et selon
une multitude de sources documentaires consultées (plusieurs publications
bibliographiques et récentes recherches), nous avons pu identifié les
tendances de la recherche en matière de jeunesse en Tunisie au cours d'une
période d'un demi-siècle environ. Il est à noter que le travail de collecte
d'informations et d'analyse est conditionné par les  éléments suivants:

** Durant toute cette période, les travaux  réalisés dénotent un intérêt
croissant pour cette frange de la population, en même temps qu'il existe une
documentation riche et exhaustive sur le sujet.

** D'un autre côté, l'expérience de collecte des informations pour les
ouvrages n'est pas une tâche aisée. En effet la "sectorisation" des
productions et les limites de rayonnement des centres spécialisés sont autant
d'obstacles que rencontrent les chercheurs dans ce domaine.

Pour surmonter ces problèmes, nous avons essayé d'inventorier les champs
d'intérêt sur la jeunesse selon les périodes : des années '60 aux années '80 puis
des années '90 et enfin la période des cinq années du début du IIIème
millénaire.

Les autres documents ont pu être consultés grâce à de multiples visites
effectuées auprès des organismes et institutions s'occupant partiellement ou
totalement des jeunes.
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De même, pour approfondir davantage cette opération, des chercheurs

expérimentés et des universitaires ont été consultés dans le but d'obtenir le
maximum d'informations et dans un souci de qualité du présent chapitre.
ent chapitre.

5.2- Evolution de la recherche sur la jeunesse

La lecture des références bibliographiques disponibles, relève un intérêt en
constante évolution pour les questions de la jeunesse. Cette évolution est
doublement justifiée :

**  En premier lieu, il est à signaler l'abondance des ouvrages concernant
les jeunes : recherches, publication, thèses, mémoire et ce, au fil des années.

** En second lieu les travaux de recherche sont multiples. Comme l'ont
souligné  certains chercheurs, couvrant ainsi divers domaines d'intérêt :
éducation, population, emploi, culture, loisirs, sports, formation,
délinquance, santé etc.…

Consultant les différentes sources documentaires des années '60 jusqu'aux
années '80, il s'avère qu'en Tunisie, au cours de cette période, les chercheurs
spécialisés dans le domaine de la jeunesse se faisaient rares. Néanmoins, on
enregistre, à cette époque, plusieurs études fondamentales dont les ¾ étaient
en langue arabe et touchaient, essentiellement au domaine de l'enseignement
et des domaines de l'innovation pédagogique.

D'autre part, nous avons remarqué que depuis le début des années '60, les
recherches menées n'étaient menées que par deux principales institutions
publiques en l'occurrence :

**  Le CERES (Centre d'études et de recherches économiques et sociales)
**  L'INSE (Institut national des sciences de l'éducation)

Selon un inventaire réalisé par le CERDOJES, en 1999, ces deux
institutions de recherche ont mené tout au long de ces trois décennies une
variété d'études aussi bien qualitatives que quantitatives sur différentes
questions ayant trait à la jeunesse. Le tableau suivant démontre que les études
menées, à cette époque, s'orientent vers les généralités suivi de la sociologie
des jeunes puis le divertissement et les activités culturelles des jeunes  et
enfin la formation des jeunes. 
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Tableau 72: Thèmes des études sur la jeunesse dans les années '60, '70 et '80

Thèmes %

- Généralités 
- Sociologie des jeunes
- Divertissement et activités culturelles des jeunes 
- Formation des jeunes

28,71
28,02
17,99
13,14

Dés les années '60, une première génération de chercheurs, formée à l'école
française, a mené des enquêtes et des études qui concernent la jeunesse de la
tranche d'âge 15-24 ans dont nous pouvons citer : Abdelwahab Bouhdiba,
Ridha Boukraa, Badra Bchir, Abdelkader Zghal, Abdelmajid Attia,
Abdelkader Ben Cheikh suivie de la génération des années '70,'80 et celle des
années'90 : Ben Hamida Rached, Dorra Mahfoudh, Mongi Bousnina,
Khémaies Taamallah, Moncef Hajji, Abdelwahab Mahjoub, Slaheddine Ben
Frej, Mohamed Bachouch, Mokhtar El Ghoul, Mohamed Ferjani, Lilia
Labidi, Mongi Zidi, Mehdi Mabrouk, Ahmed Mensi,  … 

Cet effort de développement en matière de recherche a été caractérisé tout
au long des années '60 et '70 par un aspect théorique et un souci
d'approfondissement des concepts de la recherche fondamentale. Le manque
de tradition de l'indexation, de l'analyse et de la circulation de l'information
concernant la production intellectuelle sur la jeunesse a beaucoup freiné le
développement de cette catégorie de recherches. Toutefois, il est judicieux de
remarquer que plusieurs chercheurs spécialisés dans le domaine de la
jeunesse depuis les années '60 ont approfondi leurs travaux sur des thèmes
divers : délinquance juvénile, émigration, mutations sociales, chômage,
développement psychologique, adolescence, relation parents-enfants, conflit
des générations…

D'autre part, plusieurs périodiques spécialisés publiés, au cours de cette
période, par des institutions publiques comme c'est le cas du CERES et de
l'INSE ont contribué, dans une certaine mesure, à créer les assises de la
recherche spécialisée en matière de jeunesse.

Enfin, il y a lieu de signaler que les recherches en matière de jeunesse
menées lors de cette période se sont caractérisées par un manque
d'approfondissement et d'un traitement partiel et non global de toutes les
questions en liaison de prés ou de loin au secteur de la jeunesse

5.2.1- La recherche en matière de jeunesse des années '90
A partir des années'90, l'intérêt d'approcher les jeunes s'est visiblement

développé, accentuant ainsi la tendance vers la réalisation d'études sur la
place et le poids des jeunes dans la société.

Source : CERDOJES 1999
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Ainsi, au cours de cette décennie, les chercheurs ainsi que les institutions

s'occupant de la jeunesse se sont orientés vers des aspects qualitatifs et un
approfondissement des sujets relatifs à la jeunesse. En effet, les recherches
sur la jeunesse étaient caractérisées par la recherche - action visant à être à
l'écoute  des jeunes. 

Ce bond qualitatif s'est traduit par un "approfondissement" et
une"spécialisation" des études menées auprès des jeunes se rapportant à des
thèmes de plus en plus précis.

Dés 1992, le Ministère de la Santé publique a mené dans le cadre de ses
programmes de santé auprès des élèves et des étudiants des enquêtes
périodiques en vue d'analyser les connaissances, attitudes et comportements
des jeunes sur les questions de santé. Ainsi, la DMSU (Direction de la
Médecine scolaire et Universitaire) a entrepris à la lumière des résultats des
enquêtes des actions ciblées de sensibilisation auprès de la population
scolarisée et estudiantine notamment dans le cadre des clubs de santé.

En 1993-94, une enquête nationale " les jeunes au quotidien " (enquête
qualitative et quantitative) a été menée par l'Office National de la Famille et
de la Population (ONFP) auprès des jeunes, sur leurs connaissances, attitudes
et comportements sur la sexualité et diverses questions ayant trait à leur
environnement social, culturel et sanitaire, leurs habitudes médiatiques, leurs
croyances et aspirations. Les résultats de cette enquête ont été publiés en
1996. D'autres enquêtes ont été menées sous les auspices de l'ONFP comme
suit :

1.Connaissances, attitudes et pratiques sexuelle dans le grand Tunis 
auprès de 490 jeunes (1996).
2.Connaissances, attitudes et pratiques vis avis des MST/SIDA et leur 
prévention auprès de 376 étudiants (1998) en étroite collaboration avec 
la CEE.
Aussi, et à l'instar des institutions gouvernementales comme le Ministère

de la santé, les années'90 ont été marquées par une participation accrue des
organisations non gouvernementales à cet effort de recherche. On a ainsi pu
obtenir plusieurs publications, recherches et programmes concernant les
jeunes. Cinq enquêtes ont été réalisées par des ONG en étroite collaboration
avec l'ONFP à savoir :

1 .Jeunes et santé de la reproduction (1998) avec la collaboration des
Scouts tunisiens et jeunes médecins sans frontières auprès de 252 jeunes de
15-25 ans.

2. Qualité de l'information sur la santé sexuelle et de la reproduction chez
les élèves de lycées privés (1998) avec la collaboration de l'UNFT et la ligue
des femmes travaillant dans l'enseignement.
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3. La Santé de la reproduction chez les jeunes en formation professionnelle

auprès de 148 élèves âgés de 18-24 ans (1999) avec la collaboration de
l'ATPF.

4. Jeunes et santé de la reproduction en milieu de travail auprès de 326
jeunes travailleurs dans des entreprises de Sfax âgés de 17-30 ans (1999)
avec la collaboration de l'organisation de la santé et sécurité professionnelle
de Sfax.

5. Maladies sexuellement transmissibles et SIDA en milieu du travail
auprès de 200 jeunes travailleurs dans des entreprises de Sousse âgés de
17-24 ans (1999) avec la collaboration de l'organisation de la santé et
sécurité professionnelle de Sousse.

C'est seulement en 1996 qu'une consultation nationale auprès des jeunes a
eu lieu pour la première fois et a traité des questions fondamentales relatives
aux différents aspects de la jeunesse tunisienne: leurs attitudes, leurs
connaissances et leurs comportements à l'égard de diverses questions. C'est
ainsi que le Ministère de la jeunesse et de l'enfance de l'époque a décidé de
procéder à une évaluation périodique exhaustive de cette consultation de la
jeunesse, avec la participation de tous les secteurs concernés par la jeunesse,
et ce parallèlement aux évaluations d'étape déjà appliquées en matière de
suivi de la réalisation des plans de développement 

5.2.2- La recherche en matière de Jeunesse au début du III ème
millénaire 

En 2000, l'INS a mené, de nouveau, pour le compte du Ministère de la
jeunesse et de l'enfance de l'époque la deuxième consultation nationale
auprès des jeunes. Les Objectifs de la consultation étaient :

** consacrer les principes de l'ère nouvelle, notamment celui selon lequel le
dialogue représente un moyen efficace d'appréhension des causes et
préoccupations des jeunes, aujourd'hui et demain,

** confirmer la valeur de la jeunesse et la hisser au niveau des secteurs
stratégiques du pays,

** offrir aux jeunes des opportunités de participation en leur permettant de
donner leur avis et de s'impliquer dans le processus de décision au sujet de
toutes les questions intéressant l'évolution de la société,

** cerner les contours, le référentiel, les idéaux et les valeurs de la jeunesse
tunisienne et aller au devant de leurs attentes dans tous les domaines de sa
vie,

** servir les plans et programmes destinés à la jeunesse,



La deuxième consultation nationale de la jeunesse qui avait pour thème 
" la jeunesse du dialogue, partenaire dans la prise de décision " a eu lieu en
trois étapes : sondage par questionnaire, tribunes de dialogues et élaboration
du rapport  en étroite collaboration avec les différents départements
ministériels et agences publiques suivi d'une évaluation inter-départementale.

Recommandations du Rapport sur le suivi des résultats de la 2éme
consultation de la jeunesse 2000-2001 :

Premier axe : la famille

a/ programmes et orientations d'avenir :
Préparer des études, des conférences et des spots publicitaires sur :
- les rapports entre les membres de la famille,
- la répartition des rôles au sein de la famille,
- la réalisation de l'équilibre psychique et social,
- l'éducation sociale des générations,
- la famille et la société du savoir.

b/ recommandations et suggestions :
- réaliser des recherches et études scientifiques approfondies se

rapportant à la question de la femme et de la famille, et ce avec la 
participation des structures et des organisations concernées et à la 
lumière des expériences menées en la matière par d'autres pays ;

- examiner la question du temps familial et assurer de plus 
longues opportunités de rencontre entre les membres de la famille 
(comme par exemple l'adoption du système de la séance unique),

- associer le ministère au contrôle préalable des spots
publicitaires  télévisuelles et radiophoniques, de même que les 
feuilletons et les émissions ciblant la famille ;

- mettre l'accent sur les plans et programmes pratiques à même
d'assurer l'équilibre familial, et ce dans le cadre du prochain plan.

Deuxième axe : l'enseignement et l'école de demain :

a/ programmes et orientations d'avenir :
- adopter des méthodes et des pratiques pédagogique de haut niveau ;
- diversifier les filières d'enseignement et établir des passerelles entre les 

différentes sections, d'une part, et les filières d'éducation, 
de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, d'autre part ;

- conforter le principe de l'équité et de l'égalité des chances,
- promouvoir les méthodes du système éducatif,
- consolider le dispositif de la formation continue,
- conférer davantage de souplesse à l'orientation universitaire,
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- diversifier les filières et concevoir un plan national destiné à 

aboutir à la création d'un institut supérieur d'études technologique 
(ISET) dans chaque gouvernorat ;
- recourir aux méthodes modernes d'enseignement, 20 % des  
espaces universitaires ayant été affectés à l'enseignement à 
distance, à la faveur de la création de l'université virtuelle ;

- redonner aux étudiants ayant interrompu leurs études une chances 
de retrouver les bancs des universités,

b/ recommandations et suggestions :
- assurer l'adéquation entre temps scolaire, temps familial et 

temps libre,
- créer une cellule spécialement chargée de l'orientation afin

d'approfondir l'étude des filières et leur rapport avec le marché
de l'emploi,

- assurer la coordination avec les entreprises économiques pour le
lancement de nouvelles filières répondant aux besoins du marché 
de l'emploi,

-simplifier les formalités du cahier de charges relatif à
l'investissement dans les établissements universitaires privés,

- décentraliser l'enseignement supérieur et multiplier les universités 
dans les régions intérieures.

Troisième axe : la santé :

a/ programmes et orientations d'avenir :
- renforcer, dans le prochain plan de développement, les cellules 

d'écoute et d'orientation dans l'environnement scolaire et 
universitaire, et ce avec le concours des ministères de l'éducation 
et des affaires sociales,

- mettre en place, au cours de l'année scolaire 2000-2001, un comité 
de travail en commun avec le ministère de l'éducation, pour 
assurer le suivi et le traitement du phénomène du suicide,

- revoir le programme de santé des adolescents réalisé en 2000 par 
la direction de la médecine scolaire et universitaire,

- créer, au cours de la période du prochain plan de développement, 
des consultations externes de gynécologie obstétrique au Centre 
national médico-social et universitaire,

- mettre en place un programme destiné à développer les services 
de médecine d'urgence dans toutes les régions du pays.

b/ recommandations et suggestions : 
- multiplier les programmes de sensibilisation et de vulgarisation 

sanitaire dans les milieux de jeunes, et ce par la mise en ligne d'un



site Web fournissant des données sur le traitement des 
préoccupations sanitaires des jeunes,

- réaliser des études et des recherches traitant des phénomènes 
psychologiques et sociaux de la jeunesse afin de les comprendre 
et de les dépasser,

- associer la radio et la télévision à la production d'émissions et de 
spots publicitaires de sensibilisation destinés à conforter la santé 
physique et psychologique des jeunes,

- encourager la spécialisation des journalistes dans le domaine de la 
santé afin d'assurer une couverture optimale des divers 
évènements et manifestations organisés par le ministère de la 
santé.

Axes 4 et 5 : la formation professionnelle et l'emploi :

a/ programmes et orientations d'avenir :
- assurer une capacité d'accueil de plus de 30 mille jeunes des deux 

sexes au niveau des centres de formation professionnelle,
- accroître la capacité d'accueil du dispositif national de la 

formation professionnelle afin de la porter à 48.500 diplômés,
- consolider les programmes d'emploi par divers mécanismes afin 

d'encourager les jeunes à s'établir à leur compte dans le secteur 
privé et le travail indépendant et de promouvoir les micro- 
entreprises,

b/ recommandations et suggestions :
- renforcer le partenariat entre le secteur public et les entreprises 

économiques,
- associer les entreprises économiques à toutes les étapes de 

création d'établissements de formation afin de répondre à leurs 
besoins et attentes et de favoriser l'insertion des diplômés dans le 
marché de l'emploi,

- accorder une chance de formation aux défaillants précoces de 
l'enseignement, d'autant que la formation professionnelle cible 
actuellement la catégorie de jeunes ayant achevé, au moins, leur 
enseignement de base.

Axe 6 : l'information et les technologies de la communication :

a/ programmes et orientations d'avenir :
- doubler le nombre d'abonnés aux réseaux de téléphonie fixe et de 

téléphonie mobile,
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- accroître le nombre d'abonnés à l'Internet, la connexion de 30 % 

des foyers à la toile étant prévu par le 10e plan de développement ;
- œuvrer à améliorer la production audiovisuelle et à la hisser au 

niveau des défis qui se posent au plan international,
- sensibiliser les jeunes et les doter d'une culture médiatique afin de 

les aider à faire face à ce formidable foisonnement de cultures par
la préservation de leur identité et l'attachement à leur authenticité 
et à leur appartenance civilisationnelle.

b/ recommandations et suggestions :
- améliorer le niveau des programmes audiovisuels afin de mieux 

favoriser l'attraction et l'encadrement des jeunes,
- soigner et développer les méthodes et modalités d'animation des 

émissions audiovisuelles,
- mettre en place les incitations et encouragements à la production 

locale,
- mettre à niveau le secteur de l'information et encourager la qualité 

de la production pour gagner l'enjeu de la concurrence,
- instituer le principe de la spécialisation dans l'industrie du contenu 

au niveau national,
- encourager l'investissement dans ce secteur,
- soutenir la production nationale de sites afin de répondre aux 

besoins des usagers de l'Internet.

Axe 7 : l'environnement :

a/ programmes et orientations d'avenir :
- sauvegarder les ressources naturelles par la lutte contre la 

désertification, la responsabilisation de l'utilisation de l'eau et la 
protection de la biodiversité,

- sauvegarder et promouvoir les écosystèmes comme l'écosystème 
sylvo-pastoral ou l'écosystème des zones humides,

- promouvoir le programme national de lutte contre la pollution, 
- promouvoir l'éducation, la culture et la sensibilisation 

environnementales.

b/ recommandations et suggestions :
- encourager l'investissement dans le secteur de l'environnement et 

multiplier les parcs écologiques,
- renforcer les accords de partenariat avec les différents organismes 

internationaux et nationaux et les composantes de la société civile,
- mettre davantage l'accent sur le rôle des individus et de la société 

civile en matière de protection de l'environnement, à la faveur de 
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la conjonction des efforts de toutes les parties au service de 
l'enracinement du comportement respectueux de l'environnement ;

- densifier l'apport des divers médias en matière de diffusion de la 
culture environnementale.

Axe 8 : la culture

a/ programmes et orientations d'avenir :
- mettre en place un plan cohérent pour étudier les causes de 

désaffection des jeunes vis-à-vis des espaces culturels et les 
moyens de développer les activités des maisons de la culture afin 
qu'elles répondent aux besoins et attentes des jeunes ;

- créer une maison de la culture dans chaque délégation, en 
application de la décision de Monsieur le Président de la République,

- développer les activités des maisons de culture par le recours aux 
technologies modernes dans les activités culturelles et ce en 
procédant à l'introduction de l'informatique et de l'Internet, à la 
formation de groupes de jeunes dans les domaines artistiques et 
littéraires comme le théâtre et la musique, et à la création des 
espaces de " cafés culturels " pour l'encouragement de la créativité 
et de l'innovation,

- engager la concrétisation du plan national de développement des 
activités des établissements de jeunesse, lequel avait été décidé 
par Monsieur le Président de la République  à la lumière des 
propositions issues de la deuxième consultation de la jeunesse. 
Cette décision annoncée dans le discours présidentiel du 20 mars 
2001 avait pour but de développer les activités au sein des 
institutions de jeunes par l'intégration des technologies de 
l'information et de la communication ;

- renforcer les équipements des clubs de jeunes par l'affectation de 
mille micro-ordinateurs supplémentaires ;

- ouvrir des espaces spécifiques pour l'apprentissage des langues 
étrangères au sein des institutions de jeunesse et de culture toutes 
les fois où les cadres enseignants et les équipements didactiques 
adéquats seraient disponibles ;

A la lumière des besoins exprimés par les jeunes, il a été procédé à 
l'implantation de quatre espaces d'animation, a savoir :

** l'espace de l'informatique et de l'Internet,
** l'espace des langues vivantes,
** l'espace de l'information des jeunes,
** l'espace des activités ludique;
** Il a été procédé, d'autre part, à la mise en place d'une 



C
h

a
p

i
t

r
e

 
5

V
O

L
E

T
 

B

L a  j e u n e s s e  t u n i s i e n n e  a u j o u r d ’ h u i

113
commission nationale comprenant des représentants de plusieurs 
ministères concernés, ainsi que de commissions régionales 
chargées du suivi des programmes récréatifs et de l'élaboration de
guides à ce sujet.

b/ recommandations et suggestions :
- encourager l'investissement dans les établissements de loisirs par 

la création d'espaces culturels et de clubs familiaux,
- fournir les équipements et les moyens les plus modernes pour 

répondre aux besoins et attentes des jeunes,
- encourager le tourisme intérieur et les visites aux sites 

archéologiques et culturels,
- mettre l'accent sur les zones prioritaires,
- soutenir davantage les zones prioritaires ou reculées afin que les 

jeunes y disposent de chances équivalentes à celles dont 
bénéficient leurs homologues des zones urbaines ;

- encourager l'investissement dans ces espaces, en particulier en 
faveur de titulaires de diplômes universitaires ;

- mieux faire connaître le plan et les programmes récréatifs à travers 
les divers médias ;

- mettre en place des commissions régionales chargées du suivi et 
de l'encadrement des programmes récréatifs dans les régions.

Axe 9 : la vie associative et la société civile :

a/ programmes et orientations d'avenir :
- le nombre d'association a connu une forte progression pour 

s'établir actuellement à 8200 associations, contre seulement 1976 
associations en 1987, ce qui donne toute la mesure des 
orientations politiques de l'Etat en faveur de l'enracinement des 
valeurs du pluralisme et du concept de société civile.

b/ recommandations et suggestions :
- réaliser des recherches et des études pour identifier les causes qui 

expliqueraient la régression du nombre d'adhérents des 
associations ;

- faire connaître les activités des associations à travers les divers 
médias ;

- approfondir l'examen des méthodes de gestion et de management 
des associations,

- accroître la participation des jeunes à la gestion des associations.



Axe 10 : la mondialisation :

a/ programmes et orientations d'avenir :
- parvenir, dans un court délai, à assurer les différents échanges

administratifs, commerciaux et économiques par les moyens
électroniques,

- faire en sorte qu'au milieu de la décennie en cours, chaque jeune 
Tunisien âgé de moins de 16 ans aura reçu un minimum de 
formation en matière de maniement des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, ainsi que du multimédia ;

- développer les infrastructures des télécommunications de manière 
à porter à au moins deux millions le nombre d'abonnés au 
téléphone et assurer la connexion à l'Internet d'au moins le tiers 
des familles tunisiennes, à fin 2004. il est aussi recommandé de 
doter les grandes régions économiques, les villes universitaires et 
les espaces de services de réseaux locaux de transmission de 
données à hauts débits, ainsi que de créer des pépinières 
d'entreprises dans l'environnement des instituts supérieurs 
d'études technologiques et de complexes technologiques autour 
des pôles universitaires;

- développer le commerce électronique.

b/ recommandations et suggestions :
- assurer la maîtrise d'une langue dotée d'un rayonnement 

planétaire, avec toutefois l'octroi de la priorité au français et à 
l'anglais,

- œuvrer à enraciner les valeurs patriotiques et civilisées et 
promouvoir le comportement civique,

- adhérer à la société du savoir et s'investir à une vaste échelle dans 
les technologies modernes de l'information et de la 
communication,

- diffuser la culture de l'information par la multiplication des 
espaces du multimédias ou cyberespaces dans les grandes villes et 
les quartiers à haute densité démographique.

5.3- Aperçu sur les principales études et recherches sur la jeunesse des
cinq dernières années 2000-2004

Au cours de cette période, Plusieurs études et recherches sur les champs
d'intérêt relatifs à la jeunesse ont été menées par diverses institutions. Dans
ce qui suit, un aperçu est présenté dans le but de mettre en place une plate
forme d'échange d'informations sur les études et les recherches réalisées dans
ce domaine :
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115Enquête nationale sur les adolescents scolarisés

Année : 2004-2005
Réalisé par : DMSU (Ministère de la Santé
publique) en collaboration avec l'OMS
Echantillon de l'enquête : 4172 élèves (2140
filles et 2032 garçons) + un échantillon de
779 adultes proches des adolescents
Tranche d'âge : 12-20 ans
Zone : tout le pays
Objectif : - Recueillir des informations sur
les connaissances et attitudes des jeunes afin
d'adapter les programmes de santé scolaire à
leur réalité pour répondre aux attentes des
adolescents

- Tracer le profil de l'adolescent tunisien et
d'évaluer la conscience qu'il a de sa santé
propre et du dispositif sanitaire en Tunisie.
Technique utilisée : entretien par
questionnaire
Commentaires : Cette étude a permis de
comprendre certaines questions relatives à la
prestation des services sanitaires dans les
établissements scolaires et d'identifier les
lacunes dans ses services orientés vers les
jeunes ainsi que les besoins de cette
catégorie de la population.

Etude sur les TIC, une nouvelle opportunité pour le
développement des médias et leurs contenus en Tunisie

Type de l'étude: qualitative
Année : 2003
Réalisé par : PNUD
Objectif : l'évolution de l'ordinateur
familial, les avantages fiscaux et de crédits

octroyés aux journalistes pour l'acquisition
d'un ordinateur personnel et promoteurs de
publinets et avantages tarifaires
Technique utilisée : questionnaire

Etude : Culture, société et NTIC

Type de l'étude: Recherche collective
(qualitative et quantitative)
Année : 2000-2001
Chercheurs associés : Badra Bchir,
Abdelwaheb Bouhdiba, Abdelkader Ben
Cheikh, Ahmed Ksibi, Abdelkrim Hizaoui,
Mokhtar Ben henda, Mohamed Ammar,
Réalisé par : CERDOJES et ISD
Echantillon de l'étude : 1200  jeunes 17%
classe d'enfants fréquentant les clubs
informatiques 33% classe d'élèves de
l'enseignement secondaire 30% classe des
étudiants
Tranche d'âge : 6-26 ans 
Zone : Tunis, Zaghouan et Sfax
Objectif : La connaissance de la planète des

jeunes porteurs de l'avenir de la Tunisie. Une
consultation auprès des jeunes pour connaître
les différents milieux qui dispensent les
fonctions suivantes : enseignement, activités
culturelles, communication (médias classiques
et les nouveaux médias). Cette étude a permis
la connaissance des formes d'insertion des
NTIC dans les milieux scolaires et culturels,
l'étude des usages des NTIC, la compréhension
des rapports sociaux face à une culture
nouvelle ainsi que l'analyse de l'impact des
NTIC  sur les attitudes et comportements
sociaux des jeunes
Technique utilisée: Entretiens et questionnaire
Principaux résultats : voir chapitre 2 de
cet annuaire

Etude : La violence verbale chez les jeunes

Type de l'étude: une étude socio-culturelle
Chercheurs associés : Mongi Zidi,
Mohamed Najib Boutaleb, Mohamed
Mehdi Mabrouk
Année : 2004
Réalisé par : L'observatoire National de la
Jeunesse
Echantillon de l'étude : 18 groupes  de
jeunes de 13 gouvernorats

Tranche d'âge : 15-30 ans 
Zone : 13 gouvernorats
Objectif : Identifier les caractéristiques du
phénomène, les causes originelles et établir
des solutions pour solutionner ce
phénomène
Technique utilisée : Entretiens
interpersonnels, focus group et questionnaire

1
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116 Etude : Les jeunes et la santé de la reproduction

Type de l'étude: Recherche opérationnelle
(qualitative et quantitative)
Année : 2000-2003
Réalisé par : ONFP
Echantillon de l'étude : 3327 jeunes
Tranche d'âge : 15-29 ans 

Zone : Tunis
Objectif : La connaissance de attitudes et
comportements des jeunes bénéficiaires des
services d'éducation et médicaux en matière
de santé de la reproduction
Technique utilisée : Entretien et questionnaire

Etude : Les tunisiens et l'Internet

Type de l'étude: Recherche opérationnelle
(qualitative et quantitative)
Année : 2004
Réalisé par : Bureau d'études Sigma
Echantillon de l'étude : 600 personnes y
compris des jeunes
Tranche d'âge : 15-60 ans 

Zone : Grand Tunis
Objectif : Les habitudes de navigation sur
Internet des habitants du Grand Tunis,
Technique utilisée: Entretien et questionnaire
Principaux résultats : voir chapitres 1 et 2
de cet annuaire

Etude : Délinquance juvénile
"Les jeunes cernent les causes du phénomène"

Type de l'étude: une étude de terrain pour
déterminer les aspects psychosociologiques
de la délinquance juvénile.
Année : 2004
Réalisé par : L'observatoire National de la
Jeunesse
Echantillon de l'étude : 600 personnes y
compris des jeunes
Tranche d'âge : 15-60 ans 
Zone : Grand Tunis
Objectif : Identifier les aspects de la
délinquance juvénile par les jeunes 
Technique utilisée: Entretien interpersonnel
par focus group et par questionnaire
Principaux résultats :
Il ressort :Qu'il  existe une  défaillance du
rôle parental dans ses multiples formes.
Certains parents sont trop permissifs, chose
qui poussera inéluctablement les jeunes à
agir à leur guise.Que le  niveau d'instruction
très réduit  pourrait  se répercuter sur
l'éducation des enfants. Que  le jeune
échappe à tout contrôle et toute discipline
d'où ces moments de vide sans autorité

parentale, sans étude et sans travail.Que le
rôle des parents est crucial. "Pour
comprendre un phénomène, il faut toujours
chercher ses racines. Et les racines d'un être
humain, quelque soit son âge, sont ses
parents. Si ces derniers ne maîtrisent pas les
normes sur lesquelles se base l'éducation, il
est tout à fait logique que l'enfant déraille et
vire vers la débauche.Que  les parents
doivent  suivre de plus près leurs enfants dès
qu'ils remarquent un comportement
louche.Que l'existence d'une violence
conjugale même d'ordre verbal, un
problème lié à l'alcoolisme des parents ou
de l'un d'eux pour que l'enfant soit
troublé.Que  certains jeunes qui vivent au
sein d'une famille tout à fait saine et
équilibrée peuvent aussi être acteurs de
délinquance qui est due aux fréquentations.-
Que la délinquance est comme une maladie
contagieuse,Que  les jeunes sont
influençables et faibles et trouvent parfois
dans la délinquance une manière d'être et de
s'affirmer.   
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Etude : Les valeurs chez les jeunes tunisiens

Type de l'étude: une étude socioculturelle
Année : 2004
Réalisé par : L'observatoire National de la
Jeunesse
Echantillon de l'étude : 18 groupes  de
jeunes de 13 gouvernorats
Tranche d'âge : 15-60 ans 
Zone : 13 gouvernorats

Objectif : Connaissances des valeurs
dominantes dans le mode de vie des jeunes
et la façon de raisonner et leur
comportement. Identifier les influences
dans le comportement des jeunes.
Technique utilisée:
Entretiens nterpersonnels, focus group et
questionnaire

Etude : L'adolescente arabe, réalité et perspectives

Type de l'étude: une étude socio-culturelle
Année : 2003
Réalisé par : CAWTAR en association avec
le FNUAP, l'UE, la Banque mondiale,
PNUD, UNICEF, UNIFEM et  L'AG FUND
Echantillon de l'étude : 18 groupes  de
jeunes de 13 gouvernorats

Tranche d'âge : 15-19 ans 
Zone : 7 pays arabes dont la Tunisie
Objectif : Etat des lieux de l'adolescente
dans les pays enquêtés
Technique utilisée : 
Entretiens interpersonnels, focus group et
questionnaire 

Consultation des jeunes sur les technologies de 
l'information et de la Communication

Type de l'étude: une étude socio-culturelle
et mené par un groupe de chercheurs
Année : Juillet - août 2004
Réalisé par : Association Jeunes Sciences
de Tunisie
Echantillon de l'étude : 325 jeunes
affiliés à

l'association Jeunes sciences
Tranche d'âge : 12-18 ans 
Zone : 24 gouvernorats
Objectif: Dégager le degré d'implication du
jeune tunisien dans les NTIC et les activités
scientifiques extra-scolaires
Technique utilisée : Questionnaire

Etude : Santé de la famille en Tunisie

Type de l'étude: Recherche opérationnelle 
(qualitative et quantitative)
Année : 2001
Réalisé par : ONFP dans le cadre du Projet
arabe de la santé de la famille -secteur de la
jeunesse PAP FAM
Echantillon de l'étude : 3663  jeunes

célibataires
Tranche d'âge : 18-29 ans 
Zone : Tout le pays
Objectif : La connaissance attitudes et
comportements des jeunes dans le domaine
de la santé sexuelle et de reproduction. 
Technique utilisée: Entretien et questionnaire
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118 Etude : " La violence à l'école "

Type de l'étude: une étude socio-culturelle
et mené par un groupe de chercheurs
Année : 2003-2004
Réalisé par : CNIPRE  en association avec
l'UNICEF
Echantillon de l'étude : 500 dossiers
d'élèves exclus

Tranche d'âge : 15-19 ans 
Zone : 24 gouvernorats
Objectif : Identification des causes du
phénomènes afin d'élaborer une stratégie
appropriée
Technique utilisée: Entretiens
nterpersonnels, focus group et questionnaire

5.4- Liste sélective des structures s'occupant de la jeunesse en terme de
recherche  

Les structures qui s'intéressent à la jeunesse en Tunisie en terme de
recherche sont multiples, la liste des institutions contactées figure en
Chapitre 4. La liste, ci-après, ne mentionne que les départements ministériels
et organismes nationaux, les ONG et les institutions internationales,
contactés ou dont des publications ont été consultées, pour la réalisation de
cet exposé. 

Les structures gouvernementales:

Les structures du secteur privé:

*Bureau d'études Sigma
*Institut EL AMOURI

Ce bref aperçu n'est qu'une étape dans un processus qui vise une meilleure
connaissance des publications spécialisées dans le domaine de la jeunesse.

Dans une prochaine étape, nous comptons compléter ce travail par la mise
en place d'une bibliographie analytique la plus complète possible sur la
jeunesse, son environnement et ses préoccupations : travail, formation, mass
média, santé, loisirs, tolérance, culture…   

* Observatoire National de la Jeunesse
* Centre National de la Communication
Culturelle.
* Direction de la Médecine Scolaire et
Universitaire (Ministère de la 
santé publique).
* Office National de la Famille et de la
Population (Ministère de la 
santé publique).
* Centre de Recherche, d'Etudes, de
Documentation et d'Information 
sur la Femme  (CREDIF)
* Université de Tunis I (Faculté des

sciences Humaines et Sociales).
* Institut National des Animateurs
Culturels et de Jeunesse à Bir El 
Bey (ISACJ).
* Centre d'Etudes et de Recherches
Economiques et Sociales  
(CERES).
* Centre National d'Innovation
Pédagogique et de recherche en 
éducation  (CNIRPE).
*Centre d'Etudes et de Recherches
Economiques et sociales (CERES)

12
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Chapitre 6

Perceptions et préoccupations des jeunes

6.1- Jeunes et valeurs : 

D'après les résultats des enquêtes qualitatives et quantitatives menées sur la
jeunesse, les jeunes tunisiens, dans leur majorité, partagent des valeurs
traditionnelles communément admises dans notre culture ; ils sont conformes
sans être conformistes, et conventionnels sans être réactionnaires. La
Communication, l'animation culturelle, la vie associative la santé, la famille,
l'école, le travail, les nouvelles technologies de l'information et de la
communication et la religion sont les valeurs privilégiées des jeunes
tunisiens. 

Valeurs et sentiment d'appartenance est très important envers la famille puis
la religion puis au peuple tunisien et l'institution scolaire. L'enseignement, la
religion et l'histoire du pays sont les fondements de la liberté ;

L'animation culturelle :
Pour les jeunes, les programmes d'animation culturelle orientés vers 
les jeunes contribuent au développement des habilités personnelles 
(27%) ; pour d'autres 51,1% contribuent à l'aspect loisirs enfin pour 
54,1 %, ces programmes développent l'aspect culturel.
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication à 
l’institution scolaire:
Une aspiration à l'appropriation des NTIC et une nouvelle culture 
multi médiatique est devenue chez les jeunes une nécessité dans les 
temps modernes. Une certaine attirance des jeunes et une admiration 
portée pour les NTIC permettent sans aucun doute de développer les 
diverses pédagogies pour favoriser l'apprentissage de l'informatique 
et la maîtrise de l'Internet.
La santé :
Le conformisme des jeunes avec leurs valeurs et leurs sens des réalités 
socialeset économiques apparaît dans leur perception de la maladie. 
Parmi les maladies quiles préoccupent les plus, ils citent le SIDA, le 
cancer et les maladies cardio-vasculaires.
La famille :
Les jeunes accordent beaucoup d'importance à cette valeur et 
confirment une grande facilité  à dialoguer et à communiquer avec 
leurs parents, en particulier avec la mère. 91,2 % de jeunes interviewés 
dans le cadre de l'enquête nationale sur les adolescents scolarisés 
(2004-2005) vivent avec leurs parents.



La relation parents - enfants :
D'après l'enquête :" L'adolescent tunisien, santé et environnement", 
menée en 1987, l'étude des relations entre les adolescents et leurs parents 
montre que :

- Le père est le plus souvent absent du dialogue, alors que la mère 
occupe une place de choix ;

- La santé des adolescents est d'autant meilleure qu'il existe un 
échange entre eux et leurs parents

Aussi, d'après l'enquête nationale sur les adolescents scolarisés, 3/4 des
jeunes considèrent que leurs parents s'occupent d'eux et dialoguent avec eux et
discutent rarement des questions politiques ou sentimentales ou sexuelles ;

L'école :
D'après l'enquête nationale sur les adolescents scolarisés 55,5% des 
jeunes aiment l'école. Par contre, l'école est sous valorisée par 44% des 
jeunes lycéens. L'institution scolaire est du moins affaiblie de son 
pouvoir. 

Les recommandations des différentes études se résument en deux 
points :

- Sensibiliser les prestataires de soins et les éducateurs à une plus 
grande attention aux symptômes présentés par les adolescents;

- Considérer l'adolescence comme une " entité", dans les 
établissements sanitaires

Le travail :
Les jeunes tunisiens valorisent le travail, élément fondamental pour 
leur insertion sociale. Il occupe ainsi une place privilégiée dans 
l'échelle des valeurs établie par eux : troisième position.

La religion :
Le sens des réalités sociales et économiques et le conformisme des 
jeunes leur font exclure toute remise en cause de la religion. Ils 
s'intéressent à la religion et affirment qu'elle est très importante dans 
leur vie. 

L'amitié :
Malgré leur sociabilité, leur convivialité et leur ouverture 
apparentes aux amis, la plupart des jeunes semblent avoir des 
difficultés à aborder tous les sujets avec leurs amis et éprouvent un 
malaise de communiquer aisément entre eux. Ce sont surtout les 
garçons et les actifs occupés qui paraissent les plus ouverts à leurs amis 
et qui communiquent davantage avec leur entourage.
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Le modèle de société auquel ils aspirent :
La sexualité et le statut actuel de la femme sont, aux yeux des jeunes,
deux paramètres déterminant le modèle de la société moderne.

La sexualité :
De ce point de vue, les jeunes considèrent que la société doit organiser
" la sexualité " en optant pour un modèle rigide qui interdit toute 
pratique sexuelle en dehors de l'institution du mariage. Ils privilégient 
le type de société où règne une sexualité exclusivement légitime ; cela 
permettra d'éviter tout problème social et/ou de santé.

Le statut actuel de la femme dans la société :
S'il est vrai que la polémique autour du rôle de la femme dans la
société contemporaine  a des avis multiples, il n'en demeure pas moins
que les jeunes tunisiens font partie intégrante d'une société qui ne cesse
d'appuyer et de consolider le statut et la place de la femme, du moment
qu'elle représente le pilier fondamental aussi bien de la famille que de
la société.

La famille au futur :

Le mariage :
85 % des jeunes fondent le mariage sur le sentiment "amour".
Le mariage est perçu comme une "institution affective" 
(93.8 %). Il constitue 96.5 % des cas "refuge est sécurité".  82 % des 
jeunes tunisiens considèrent que la décision est une affaire 
de conjoints.

Les principales qualités inhérentes au choix  du conjoint  sont :
- la fidélité et la générosité (92.6%)
- l'appartenance à la bonne famille (71.9%) 
- la virginité perçue comme " un certificat de bonne conduite

prénuptiale (94.4%)

Une tendance à retarder l'âge au mariage est remarquable chez
les jeunes, traduisant ainsi leur conviction qu'une certaine 
maturité est nécessaire et préalable à toute union.

Observer une période entre le mariage et la première grossesse 
fait l'unanimité chez tous les jeunes tunisiens. La durée
moyenne est de deux ans.

La taille de la famille idéale :
La grande majorité des jeunes préfèrent la famille restreinte et le
nombre moyen d'enfants souhaité est de 2,7.
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6.2- Attitudes des jeunes :

D'après l'enquête nationale sur les adolescents scolarisés, les jeunes ont des
préférences dans le divertissement et le temps libre :

- 70,8% considèrent que la TV est leur premier divertissement ;
- La musique est écoutée par 69,3% des jeunes ;
- 30% des jeunes passent leur temps libre soit à la maison ou dans la rue 

sans activité ;
- 44,4% des jeunes pratiquent un sport avec leurs amis contre 17,3%

dans le cadre des clubs civils ;
- Une participation très faible par les jeunes dans la vie associative

6.3- Rêves et aspirations : 

Les jeunes aspirent à une foule de choses, mais toutes semblent s'inscrire
dans le cadre des réalités sociales les plus communes. Réalité et rêverie
possèdent une cohérence interne et participent de manière quasi égale à leur
maturation. 

Parmi les rêves et les aspirations, les jeunes évoquent :

- le mariage et la stabilité familiale qui viennent en première place, 
- la richesse et la renommée, 
- la réussite scolaire 
- la réussite professionnelle,
- l'émigration évoquée par les garçons
- l'amour et le bonheur ressenti surtout chez les filles.

6.4- Jeunes et comportements à risque :

Santé :
- 4/5 des adolescents déclarent qu'ils ont vécu les changements de 

leur corps d'une façon adéquate et se considèrent normaux ;
- La moitié des jeunes interviewés déclarent avoir des troubles de 

santé (stress, douleurs…)

La sexualité :
72% des jeunes garçons contre 46,2% des jeunes filles déclarent 
avoir des relations sentimentales avec un(e) ami(e) d'une façon 
continue.
Parler de la sexualité n'est plus aujourd'hui tabou ; 67.8 % des 
jeunes déclarent que la sexualité est très importante, elle est 
définie comme un besoin et une nécessité.

Quant à l'attitude des jeunes envers les pratiques sexuelles, elle est
conservatrice.
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La prévention des maladies sexuellement transmissibles :
L'éruption du SIDA a bouleversé plus d'un principe, balayé de 
tabous et brisé des barrières. La gravité de ce fléau de temps 
moderne est engendrée une nouvelle approche de l'information.

Connaissances sur les maladies sexuellement transmissibles :
Les jeunes sont insuffisamment informés sur les maladies 
sexuellement transmissibles.La maladie la plus connue est le 
SIDA. 

La toxicomanie :
- La toxicomanie est perçue par les jeunes comme un problème 

comportemental lié à des causes personnelles. L'imitation, 
le désir, l'obsession, la curiosité, la volonté de  se libérer des 
angoisses, de fuir les problèmes vécus, etc. sont autant des 
facteurs motivant les jeunes à fumer, à boire et/ou à se droguer.

- La consommation du tabac, de l'alcool et / ou de la drogue, est 
une source grandissante de gêne qui affecte l'état de santé du 
jeune; son entourage et son environnement.

La peur et l'angoisse, le sentiment de contrôle interne et de 
confiance en soi, sont des sentiments caractérisent l'attention des 
envers les risque de la toxicomanie et ses effet.

D'après l'enquête nationale sur les adolescents scolarisés, les 
comportements dangereux se présente ainsi : 12% des jeunes 
interviewés (21,3% garçons et 3,3% des filles) fument 
régulièrement  et le taux augmente avec l'âge ( 18-20 ans) de 
l'ordre de 37,5%. Quant aux boissons alcoolisés le 1/5 des jeunes 
interviewés déclarent avoir bu de l'alcool au moins une fois 
(33,5% des garçons contre 7,5% des jeunes filles).

La délinquance juvénile 
Il ressort de l'étude menée,en 2003, par l'Observatoire National 
de la Jeunesse sur la Délinquance juvénile " Les jeunes cernent 
les causes du phénomène " :

- Qu'il  existe une  défaillance du rôle parental dans ses multiples 
formes. Certains parents sont trop permissifs, chose qui 
poussera inéluctablement les jeunes à agir à leur guise. 

- Que le niveau d'instruction très réduit  pourrait  se répercuter sur 
l'éducation des enfants. 
- Que le jeune échappe à tout contrôle et toute discipline d'où 
ces moments de vide sans autorité parentale, sans étude et sans travail. 
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- Que le rôle des parents est crucial. "Pour comprendre un 
phénomène, il faut toujours chercher ses racines. Et les racines 
d'un être humain, quelque soit son âge, sont ses parents. Si ces 
derniers ne maîtrisent pas les normes sur lesquelles se base 
l'éducation, il est tout à fait logique que l'enfant déraille et vire 
vers la débauche. 

- Que  les parents doivent  suivre de plus près leurs enfants dès 
qu'ils remarquent un comportement louche

- Que l'existence d'une violence conjugale même d'ordre verbal, 
un problème lié à l'alcoolisme des parents ou de l'un d'eux pour 
que l'enfant soit troublé.

- Que  certains jeunes qui vivent au sein d'une famille tout à fait 
saine et équilibrée peuvent aussi être acteurs de délinquance qui 
est due aux fréquentations.

- Que la délinquance est comme une maladie contagieuse,
- Que  les jeunes sont influençables et faibles et trouvent parfois 
dans la délinquance une manière d'être et de s'affirmer.  



Volet C
P A N O R A M A
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Chapitre 7

Stratégies du systéme des Nations Unies pour la jeunesse

7.1- Stratégie de l'UNESCO

Thème Fédérateur : Contribution de l'UNESCO à la paix et au
développement humain à l'ère de la mondialisation, par l'éducation, les
sciences, la culture et la communication.  

Trois principaux axes stratégiques 

A - Elaborer et promouvoir des principes et des normes à caractère 
universel reposant sur des valeurs communes ;

B - Promouvoir le pluralisme en reconnaissant et en préservant la 
diversité tout en faisant respecter les droits de l'homme ; 

C - Promouvoir l'autonomisation et la participation à la société du 
savoir naissante grâce à un accès équitable à celle-ci, au 
développement des capacités et au partage des connaissances. 

Douze objectifs stratégiques pour la période 2002-2007 

Éducation 
- Promouvoir l'éducation en tant que droit fondamental, 

conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme ; 
- Améliorer la qualité de l'éducation par la diversification des 

contenus et des méthodes et la promotion de valeurs 
universellement partagées ; 

- Promouvoir l'expérimentation, l'innovation ainsi que la diffusion 
et le partage de l'information et des meilleures pratiques, de même 
que le dialogue sur les principes d'action dans le domaine de 
l'éducation. 

Sciences 
- Promouvoir des principes et des normes éthiques pour guider 

le progrès scientifique, le développement technologique et les 
transformations sociales ; 

- Améliorer la sécurité humaine par une meilleure gestion de 
l'environnement et du changement social ; 

- Renforcer les capacités scientifiques, techniques et humaines de 
participation aux nouvelles sociétés du savoir. 
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Culture 

- Promouvoir l'élaboration et l'application d'instruments normatifs 
dans le domaine culturel ; 

- Protéger la diversité culturelle et encourager le dialogue entre les 
cultures et les civilisations ; 

- Renforcer les liens entre culture et développement, par le 
renforcement des capacités et le partage des connaissances. 

Communication et information
- Promouvoir la libre circulation des idées et l'accès universel à 

l'information ; 
- Promouvoir l'expression du pluralisme et de la diversité 

culturelle dans les médias et les réseaux d'information mondiaux ; 
- Assurer pour tous l'accès aux technologies de l'information et de 

la communication, en particulier dans le domaine public. 
Deux thèmes transversaux 

- L'élimination de la pauvreté, en particulier l'extrême pauvreté ; 
- La contribution des technologies de l'information et de la 

communication au développement de l'éducation, de la science 
et de la culture et à la construction d'une société du savoir.

7.2- L'action des Nations Unies et de l'UNESCO en matière de jeunesse :
Le Programme d'action pour la jeunesse
A l'horizon 2000 et au- delà, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté une stratégie mondiale en matière de jeunesse en 1995. Cette stratégie
s'appuie, en outre, sur les recommandations, déclarations et plans d'action
émanant d'un certain nombre de réunions et de forums régionaux et
internationaux de la jeunesse tenus ces dernières décennies. 
Les principales activités de ce programme et auxquelles l'UNESCO
contribue à les concrétiser, d'une façon continue, se situent essentiellement
dans la coordination de  ses activités avec les autres instances onusiennes et
les ONG de jeunesse, contribuant ainsi à renforcer l'ensemble du système en
rendant les interventions plus cohérentes à cette fin. 
De ce fait, les différentes instances associées participent pleinement, d'une
façon complémentaire, au niveau mondial, aux travaux du Comité
coordination (CAC) et de ses organes administratifs subsidiaires. 
Au niveau des pays, les agences des Nations unies contribuent à la
programmation pays par pays de la coopération au développement, qui sera,
dans l'avenir, également renforcée par le processus de décentralisation à
mettre en oeuvre. L'accent sera mis sur la coopération avec le système
essentiellement des Nations Unies dans le contexte des bilans communs de
pays (CCA) et du Plan- cadre des Nations Unies pour l'aide au
développement (UNDAF) et avec la Banque mondiale / le FMI dans le
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contexte du Cadre de développement intégré (CDI) et des documents de
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP).

7.3- Population et pauvreté
Parmi les points clefs de la relation entre population et développement que

le Programme d'action a abordés, il faut citer : population et pauvreté;
environnement; santé, morbidité et mortalité ; et répartition de la population,
urbanisation et migration interne aussi bien qu'externe.

La pauvreté perpétue la mauvaise santé, l'inégalité entre les sexes et la
croissance rapide de la population.  Il est essentiel de rendre autonome
chaque femme et chaque homme en les éduquant et en leur donnant des
chances d'avenir égales et les moyens de déterminer le nombre de leurs
enfants et l'espacement de leur naissance.

À l'heure où la communauté internationale s'efforce de centrer plus
efficacement les activités de développement de manière à atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement en vue d'éliminer la pauvreté
et d'améliorer le bien-être, il est judicieux de mobiliser les jeunes à une
participation plus active dans leur vie quotidienne en vue de contribuer à la
concrétisation de ses objectifs.
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

Les cibles connexes en matière de réduction de la pauvreté dans le monde
entier d'ici à 2015 :
1. Éliminer l'extrême pauvreté et la faim. D'ici à 2015, diminuer de moitié
la proportion des personnes vivant avec moins d'un dollar par jour et de celles
qui souffrent de la faim.
2. Assurer l'éducation primaire pour tous. D'ici à 2015, faire en sorte que
tous les garçons et toutes les filles achèvent les études primaires.
3. Promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes.
Éliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et
secondaire, de préférence d'ici à 2005 et à tous les niveaux d'ici à 2015.
4. Réduire la mortalité infantile. D'ici à 2015, réduire de deux tiers le taux
de mortalité des enfants de moins de cinq ans.
5. Améliorer la santé maternelle. D'ici à 2015, réduire des trois quart le ratio
des femmes qui meurent durant l'accouchement.
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies. D'ici à 2015,
stopper la propagation du VIH/sida et commencer à faire reculer la pandémie,
ainsi que l'incidence du paludisme et des autres maladies graves.
7. Assurer un environnement durable. Intégrer les principes du
développement durable dans les politiques et les programmes nationaux et
inverser la tendance à la déperdition des ressources environnementales. 



D'ici à 2015, réduire de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas
accès à l'eau salubre. D'ici à 2020, améliorer sensiblement la vie d'au moins
100 millions d'habitants de taudis.
8 .Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
Poursuivre la mise en place d'un système commercial et financier ouvert, qui
supposent un engagement en faveur d'une bonne gouvernance, du
développement et de la lutte contre la pauvreté - aux niveaux tant national
qu'international. 

7.4- Journées internationales observées par le système des Nations Unies

21 février - Journée internationale de la langue maternelle (UNESCO) 
8 mars - Journée internationale de la femme 
21 Mars - Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 
21 mars - Journée mondiale de la poésie (UNESCO) 
22 mars - Journée mondiale de l'eau 
23 mars - Journée mondiale de la météorologie (OMM) (site en anglais) 
24 mars - Journée mondiale de la Tuberculose (OMS) (site en anglais) 
7 avril - Journée mondiale de la santé (OMS) 
23 avril - Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (UNESCO) 
3 mai - Journée mondiale de liberté de la presse (UNESCO) 
15 mai - Journée internationale des familles 
17 mai - Journée mondiale des télécommunications (UIT) 
21 mai - Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue
et le développement 
22 mai - Journée internationale de la diversité biologique(site en anglais) 
25 mai - Journée de l'Afrique 
31 mai - Journée mondiale sans tabac (OMS)(site en anglais) 
5 juin - Journée mondiale de l'environnement (PNUE) 
17 juin - Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse 
23 juin - Journée des Nations Unies pour le service public 
26 juin - Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues 
(site en anglais) 
26 juin - Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes 
de la torture 
1er Samedi Juillet - Journée internationale des coopératives 
11 juillet - Journée mondiale de la population (FNUAP) (site en anglais) 
9 août - Journée internationale des populations autochtones 
12 août - Journée internationale de la jeunesse (site en anglais) 
23 août - Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son 
abolition (UNESCO) 
8 Septembre - Journée internationale de l'alphabétisation (UNESCO) 
16 septembre - Journée internationale de la protection de la couche d'ozone 
21 septembre - Journée internationale de la paix Dernière semaine sept - Journée 
mondiale de la mer (OMI) (site en anglais) 
1 octobre - Journée internationale des personnes âgées 
1er lundi octobre - Journée mondiale de l'habitat (site en anglais) 
4-10 Octobre - Semaine Mondiale de l'Espace (site en anglais) 
5 Octobre - Journée mondiale des enseignants (UNESCO) 
9 octobre - Journée mondiale de la poste (UPU) 
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10 Octobre - Journée mondiale de la santé mentale 
2ème mercredi octobre - Journée internationale pour la prévention des 
catastrophes naturelles 
16 octobre - Journée mondiale de l'alimentation (FAO) 
17 octobre - Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté 
24 octobre - Journée des Nations Unies 
24 octobre - Journée mondiale d'information sur le développement 
24-30 Octobre - La Semaine du désarmement 
6 novembre - Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de 
l'environnement en temps de guerre et de conflit armé 
10 novembre - Journée mondiale de la science au service de la paix et du 
développement (UNESCO) 
16 novembre - Journée internationale de la tolérance (UNESCO) 
20 novembre - Journée de l'industrialisation de l'Afrique (site en anglais) 
20 novembre - Journée mondiale de l'enfance (UNICEF) 
21 novembre - Journée mondiale de la télévision (site en anglais) 
21 novembre - Journée de la philosophie (UNESCO) 
25 novembre - Journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes 
29 novembre - Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 
1 décembre - Journée mondiale du SIDA (OMS) 
2 décembre - Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage 
3 décembre - Journée internationale des personnes handicapées (site en anglais) 
5 décembre - Journée internationale des Volontaires pour le développement 
économique et social 
7 décembre - Journée internationale de l'aviation civile (OACI) 
9 décembre - Journée internationale contre la corruption 
10 décembre - Journée des droits de l'homme 
18 décembre - Journée internationale des migrants

7.5- Décennies internationales proclamées par l'Assemblée des Nations Unies

2005-2015 - Décennie internationale d'action "L'eau source de vie" 
2005-2015 - Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du
développement durable 

2003-2012 - Décennie des Nations Unies pour l'alphabétisation 
2001-2010 - Décennie internationale de promotion d'une culture de la non-
violence et de la paix au profit des enfants du monde 
2001-2010 - Deuxième Décennie internationale de l'élimination du colonialisme 
2001-2010 - Décennie pour faire reculer le paludisme dans les pays en 
développement, particulièrement en Afrique 
1997-2006 - Première Décennie des Nations Unies pour l'élimination de la 
pauvreté (site en anglais) 
1995-2004 - Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine 
des droits de l'homme 
1994-2004 - Décennie internationale des populations autochtones du monde 
1993-2003 - Troisième décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale 
1993- 2002 - Deuxième décennie du développement industriel de l'Afrique 
(site en anglais) 
1993- 2002 - Décennie Asie-Pacifique pour les handicapés (site en anglais)
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Chapitre 8
Réseau International Infojeunesse

8.1-Aperçu sur le service international

8.1.1-Objectifs, mission et membres, 

La création d'INFOJEUNESSE fut conditionnée par la
nécessité de pallier la dispersion des multiples sources
d'information sur la jeunesse et par l'urgence de mettre en
place des politiques de jeunesse appropriées et cohérentes, de
l'échelon local à l'échelon mondial. 

A partir de ce double constat, l'UNESCO a décidé, dès 1991, de mettre en
place un réseau international d'information et d'échange de données sur et
pour la jeunesse - INFOJEUNESSE - qui a pour missions principales : 

** de mettre à la disposition de tous ceux concernés par le développement
de la jeunesse les connaissances, les expériences, les analyses qui fondent les
politiques de jeunesse grâce à l'utilisation des nouvelles technologies de
communication et d'information; 

** de favoriser le dialogue entre les acteurs de terrain, les
associations, les partenaires institutionnels, les ONG de
jeunesse et les chercheurs grâce à l'organisation de
consultations nationales, régionales et internationales, de
séminaires, de colloques et grâce au soutien à des

publications.

La mise en oeuvre de ce réseau a été confiée à l'Institut national de la
Jeunesse et de l'Education populaire (INJEP, France). Depuis 1992, l'INJEP,
désigné comme opérateur du projet, structure, anime et développe le réseau
et assure la cohérence et la fiabilité des informations disponibles.

Les objectifs du réseau INFOJEUNESSE sont : 

- Diffuser dans le monde des informations sur la jeunesse ; 
- Améliorer la compréhension des problèmes des jeunes dans différents 

types de sociétés ; 
- Soutenir les projets pour une participation active des jeunes à la vie 

politique, économique et culturelle de la société ; 
- Faciliter l'élaboration de programmes et de politiques nationales et 

internationales concernant la jeunesse ; 
- Organiser des activités d'initiation à l'informatique afin d'améliorer 

les conditions d'accès à l'information des jeunes défavorisés.

Pour en savoir plus :http://www.infoyouth.org
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Partenariat

La Commission d'Orientation et de Pilotage est composée de représentants
du Ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'INJEP, de l'UNESCO et de la
Commission Nationale Française pour l'UNESCO.
La Commission se réunit plusieurs fois par an. Elle a pour rôle :

- D'approuver le plan de travail et le budget prévisionnel annuel soumis par 
l'INJEP

- D'entériner le budget final et le compte rendu de fin d'année
- D'étudier les demandes d'adhésion au réseau et de recommander de 

nouveaux membres
- De décider des subventions accordées aux adhérents
- De lancer d'autres initiatives (conférences, rencontres, etc...)

Adhésion au réseau

Une convention et un accord de labellisation sont établis avec les adhérents
d'INFOJEUNESSE et régissent leurs liens avec le réseau. L'objectif étant de
faciliter les échanges d'informations à l'intérieur du réseau, entre les
structures labellisées, notamment à l'intérieur et entre les zones
géographiques et faire remonter les informations collectées auprès de
l'INJEP.

A ce jour, 36 structures ont obtenu la labellisation INFOJEUNESSE dans
28 pays. Cette dernière est conférée par la Commission d'Orientation et de
Pilotage suite à la présentation d'un dossier complet par l'organisme
demandeur sur les actions et projets menés. 

L'accent est néanmoins mis sur une sensibilisation à l'informatique et un
encouragement à la formation dans ce secteur, surtout en privilégiant la
participation des jeunes en grande difficulté, ainsi que sur un renforcement de
contacts au niveau local, national et régional (zones géographiques) grâce
aux multimédias.

* Afrique du Sud Build better Society Association
* Allemagne Deutsches Jugend Institut
* Arménie Armenian Federation of UNESCO Clubs 
* Bangladesh Young Power in Social Action 
* Brésil Comite Para Democratizacao de Informatica
* Bulgarie Education, Science and Culture Foundation
* Burkina Faso Afrique Jeunesse (réseau africain d'information)
* Canada-Québec Secrétariat à la jeunesse Ministère du Conseil exécutif 
* Chine All China Youth Federation
* Colombie El Instituto Caldense para el Liderazgo 
* Corée Korean Unesco Youth Centre
* France France Amérique Latine
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9/11, Rue Paul Leplat 78160 Marly le Roi
Tél : (+33) 01 39 17 27 77
Fax : (+33) 01 39 17 27 90
Site web: www. injep.fr

I N J E P

78, Rue Olivier de serres 75015 Paris
Tél : 01 404 593 87 / Fax : 01 404 592 92
Site web: www. jeunesse-sports.gouv.fr

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Deutsche Jugendinstitut
Freibadstrasse 30
81543 Munchen
Tél : (+4989) 6 23 06 0
Fax : (+ 49 89) 62 30 61 62
E-mail : gaiser @ djl.de
Site web: www.dji.de

Allemagne

Comité pour la
démocratisation des
technologies de l'information
Comitê para Democratização da Informatica 
Rua Haddock Lobo, 78 - Estácio Rio de
Janeiro - RJ  132 / 20.260-132 Brésil
Tél. 55 21 273-6647/Fax 55 21 273-6648 
E-mail:icaius@cdi.org / www.cdi.org.br 

Brésil  

Membres 

Paris pour les Jeunes 
URB-AL "Démocratie dans la ville" 

* Inde International Foundation for Human
Development royal Gandhi National Institute of 
Youth Development

* Macau Centre Unesco de Macau
* Gabon Centre d'Information et de Documentation Jeunesse 

du Gabon 
* Macédoine  Interaktivna Mreza za Obrazovanie i Resursi

(IMOR) 
* Madagascar Association Universitaire INFOJEUNESSE 

Madagascar Haitanora (réseau malgache) 
d'informations

* Mali Mouvement de Réflexion et d'Action pour le 
Développement (MARD)

* Praguay Unesco Asuncion
* Pérou CID- Colectivo Integral de Desarrollo
* Pologne East links
* Palestine The International Palestinian Youth League 
* Royaume Uni Commonwealth Youth Exchange Council 
* Sénégal Confeges
* Tchèque (Rép)  Institute of Children & Youth (Institut Deti A 

Mladeze MSMT)
* Tunisie Club Unesco Alecso de Tunis (CUAT) 

Observatoire National de la jeunesse, 
* Uruguay Instituto de Communication Y Desarollo
* USA Youthlink

8.1.2- Guide des adresses utiles

Partenaires en France 
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Armenian Federation of UNESCO Clubs 
63 Mashots avenue, Erevan, 37509
République d'Arménie 
Tél. (3742) 5235 31 
Fax (3742) 1510 42 
E-mail:info@infoyouth.am 
www.infoyouth.am 

Arménie 
Young Power in Social Action 
House 2, Road1, Block B 
Chandgaon R/A 
Chittagong - 4212 - Bangladesh 
Tél. (0088) 031 653088 / 656291. Ext. 123 
Fax (0088) 031 650145 
E-mail:ypsa@spctnet.com / www.ypsa.org 

Bangladesh 

Réseau Afrique Jeunesse
Immeuble ONAC
BP 1185 - Ouagadougou 01
Tél: (+226) 31 13 00/01
Fax: (+226) 30 60 59
E-mail : afr.jeun@fasonet.bf 
www.afriquejeunesse.org

Burkina Faso

Secrétariat à la jeunesse
Ministère du Conseil exécutif 
875, Grande Allée Est 
Québec G1R 4Y8 
Tél : (418) 643 8864 
Fax (418) 646 8104 
www.jeunes.gouv.qc.ca 

Canada-Québec 

All-china Youth Federation
N°10, Qianmen Dongda
Beijing 100051
Tél : (+8610) 67 018 132
Fax : (+8610) 67 018 131
E-mail : ACYF@263.net 
www.acyf.org.cn

Chine 

El Instituto Caldense para el Liderazgo
Calle 53A N° 23 29 
Manizales, Caldas 
Colombie 
Tél : 57 6/885 11 80 / Fax : 57 6/881 13 98 
E-mail:liderazgo@emtelsa.multi.net.co 

Colombie 

Korea UNESCO youth Centre
San-31 Maegok-n
Hobup-myon, ichon-si / Kyonggi-do Province
Tél : (+82 336) 6389 052 / 638 9054 (Ichon)
Tél : (+ 82 2) 776 4306 (Seoul)
Fax : (+82 336) 638 9607 (Ichon)
Fax : (+82 2) 774 3955 (Seoul)
E-mail : infoy@kuyc.unesco.or.kr 
www.unesco.or.kn/kuyc

Corée

El Instituto Caldense para el Liderazgo
Calle 53A N° 23 29 
Manizales, Caldas 
Colombie 
Tél : 57 6/885 11 80 / Fax : 57 6/881 13 98 
E-mail:liderazgo@emtelsa.multi.net.co 

Colombie 

Youthlink 
43 Malaga cove Plaza,
Palos Verdes Est., 90274 California USA 
Téel. (805) 646 8243 
Fax (805) 646 8297 
E-mail:peter@youthlink.org 
www.youthlink.org

Etats-Unis 

France Amérique Latine 
37, Boulevard Saint Jacques, 75014 Paris 
Tel. (33 1) 45 88 20 00 
Fax (33 1) 45 65 20 87 
www.perso.club-internet.fr/vdedaj/fal/ 

France(1)
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Paris pour les Jeunes 
110 rue des Amandiers 75020 Paris 
Tél. +33 1 44 62 85 40 
Fax +33 1 43 66 49 24 
www.paris-les-jeunes.com

France(2)

URB-AL "Démocratie dans la ville" 
Hôtel de Ville, Bureau de la Communication 
62 rue du Général Leclerc 
92130 Issy - les Moulineaux 
Tél. +33 1 40 95 79 20
+33 1 40 95 67 72 
Fax +33 1 40 95 97 25 
E-mail:urb-l@wanadoo.fr
www.issy.com/urb-al

France(3)

Eastlinks Network
VSPA, ul:Nowy Swiat 18/20 p.116
00-920 Warszawa 43 - Poland
Tel : 4822 826 5424 /
fax : 4822 120 348
E-mail: Fiye @ Fiye. org.
Site Web:http//www.eastlinks.net

Réseau Europe de l’Est

International Foundation for Human
Development 
12-13-705/10/AB, Balaji Residency 
106, Gokul Nagar Tarnaka, Hyderabad
500017 
Tél. (91 40) 717 418 / Fax (91 40) 715 4418 
E-mail:ifhd@sify.com / www.ifhd.org 

Inde(1)

Rajiv Gandhi National Institute of Youth
Development 
Ministry of Human Resource Development,
Government of India, New delhi 110001 
Tél.(81 11) 338 4152/ Fax(91 11) 338 7418 
E-mail:js_ya@ren02.nic.in
www.yas.nic.in 

Inde(2)

Build a better Society Association
PO Box 271, Athlone 7760, The Cape,
Republique of South Africa
Tel : (2721) 637 9060/61
Fax : (2721) 633 5425
www.idasa.org.za/

Afrique du sud

UNESCO - Centre de Macau
Alameda Dr. Carlos d'Assumpçao
Tél : (853) 727 058 / 727 066
Fax : (853) 727 057 
www.idasa.org.za

Macau 

Interaktivna Mreza za Obrazovanie 
i Resursi (IMOR) 
ul. Milton Manaki br. 17, 7000 Bitola 
Tél : 389 47 25 25 24 
Fax : 389 47 25 25 24 
Site web: www.imor.org.mk 
E-mail:imor@imor.org.mk 

Macédoine 

Mouvement de Réflexion et d'Action pour
le Développement (MARD) 
Immeuble. Gadiaba-Gadiel, 1st floor, cabinet
Vision Santé, BP.E 3927 Bamako. 
Tel : 277-25-58 ou 671-82-30 ou 672-73-14 
E-mail:mard20012001@yahoo.fr 
www.mard-asso.org 

Mali 

The International Palestinian Youth
League - Jaffa Street 
Alesra'a Building- 5th floor -P.O. Box 618 -
Hebron - West Bank -Palestine 
Tel/Fax :972 2 222 91 31 or 972-2-2215586. 
E-mail:info@ipyl.net /adli@ipyl.net 
www.ipyl.net 

Palestine 
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Colectivo Integral de Desarrollo 
Avenida Javier Prado Este, Nº 210, 
Oficina 3-D, San Isidro, Lima, Perú. 
Tél. (51 12) 767 785 
Fax (51 12) 767 791 
E-mail:cid_pe@amauta.rcp.net.pe 
www.cid.org.pe/index.htm

Pérou

Voluntary Service Promotion Association
VSPA 
ul. Janusza Meissnera 1/3 lok.319 
03-982 Warszawa 
Tél. (48 22) 466 56 80 
Fax (48 22) 466 56 80 
E-mail:fiye@fiye.info / www.volunt.net 

Pologne 

Commonwealth Youth Exchange Council 
Commonwealth House 
7 Lion Yard - Tremadoc Road 
LONDON SW4 7NQ - Great Britain 
Tél: 44 20 7498 615/Fax : 44 20 7720 5403 
E-mail:Mail@cyec.demon.co.uk 
www.cyec.org.uk 

Royaume Uni 

CONFEJES 
26 rue Huart BP 3314 Dakar, Sénégal 
Tél. (221) 823 8349 
Fax (221) 823 7944 
E-mail:secretariat.general@confejes.org 
www.confejes.org 

Sénégal 

Institute of Children & Youth 
(Institut Deti A Mladeze MSMT) 
Samova 3, 101 00 PRAHA 10 
République Tchèque 
Tel :420 2/71746615 - Fax :420 2/71746615 
E-mail:sekretariat@idm-msmt.cz 
www.idm-msmt.cz

Tchèque (République) 

CELAJU 
Centro Latinoamericano sobre Juventud 
Gral Espartero 1425 
Montevideo 
Tel/Fax 598.2 707 38 93 
E-mail:erodrigu@adinet.com.uy 
www.celaju.org

Uruguay 

Club UNESCO ALECSO de Tunis 
62 rue Achour 1006 Tunis 
Tél./ Fax (216 71) 568 772 
E-mail :president.cuat@email.ati.tn 
www.afkarnet.promed.com.tn 

T u n i s i e ( 1 )

Observatoire National de la Jeunesse 
5 rue de Madagascar 1002 Tunis 
Tél : (216 71) 890 077 
Fax : (216 71) 281 841 
E-mail:info@infojeunes.nat.tn 
www.onj.nat.tn 

T u n i s i e ( 2 )

8.2-Antenne tunisienne : réalisations et perspectives

8.2.1- Le CUAT et ses Programmes orientés vers les jeunes

CUATmédi@ : La Médiathèque du CUAT

De par sa vocation de point focal de communication
culturelle et de la diffusion de l'information auprès du grand public, le CUAT
a mis en place une médiathèque et ce, en application de la stratégie qu'il s'est
fixée en 1996.
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Cette nouvelle structure dénommée " CUATmédia " a pour mission de

mettre à la disposition des abonnés à la médiathèque de l'information
vulgarisée en relation avec les données inhérentes aux domaines de
compétences de l'Unesco dans le but de valoir la culture de la Tolérance et de
la paix notamment auprès des jeunes.

La mise en service de la CUATmédia a été lancée, dés le 4
novembre 1999, par le biais de diverses activités d'animation
et d'éducation à l'intention de groupes de jeunes, la
production de supports d'information et d'éducation sur des
thèmes afférant aux domaines de l'Unesco ainsi que la
diffusion de l'information par les moyens de technologie
avancée.

Pour cela, une étude de faisabilité auprès des clients et des partenaires
potentiels a été menée en Tunisie. Cette étude a été suivie d'une campagne de
promotion préalablement à la mise en service de la CUATmédia.

L'antenne tunisienne d'INFOJEUNESSE vous présente 
dans ce qui suit le bilan de ses activités, durant la période 1999-2004.

Les acquis de l'antenne depuis 1999

Depuis janvier 1998, le CUAT est adhérent du réseau
UNESCO INFOJEUNESSE (Réseau des Réseaux).
Ainsi, le CUAT veille à faire fonctionner cette antenne
nationale du réseau des Réseaux sous forme de
partenariat entre les pouvoirs publics et le milieu
associatif ainsi que les institutions autonomes
d'enseignement et/ou de recherche compétents.

Dans le cadre d'INFOJEUNESSE, le CUAT s'est efforcé dés 1999, de
susciter des " synergies " plutôt que d'imposer des règles, de respecter le
pluralisme des situations plutôt que de chercher à uniformiser, de faire naître
et de faire vivre des coopérations entre partenaires dont le nombre,
l'engagement et la compétence devraient s'accroître progressivement,
d'imaginer des jumelages institutionnels notamment entre les pays du Nord et
ceux du Sud, de favoriser le partage de l'information.

Grâce à cette dynamique, le CUAT a veillé tout au long de cette période à
animer le réseau national en dressant un état des lieux périodique des
informations sur les questions de jeunesse disponibles en Tunisie en
développant une démarche impliquant une "bourse" ou un mécanisme
d'échange, d'offres et de demandes d'apport en matière d'I.S.J (Information
sur la Jeunesse).
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A cet effet, le CUAT lance, au mois d'octobre de chaque saison culturelle,

une campagne de promotion et de recherche de partenaires potentiels du
réseau INFOJEUNESSE à travers une  nouvelle consultation auprès des
différents partenaires potentiels, et favoriser la promotion de la CUATmédi@
qui a été créée en novembre 1999. Rappelons que celle-ci a pour objectifs de
développer la circulation de l'information dans les domaines de compétences
de l'UNESCO notamment le secteur de la jeunesse.

LES PROJETS DU CUAT POUR LES JEUNES 2001-
2002

a) Le projet de la CUATmédi@ intitulé : " Ibn Battuta.net
" est un projet mobilisateur, financé en 2001-2002 par

l'UNESCO, qui vise à contribuer, au premier stade, à l'alphabétisation
informatique des jeunes et des moins jeunes en implantant des points d'accès
au réseau Internet qui leur offre une information fiable, actualisée et
diversifiée. Lequel projet se compose d'un programme d'initiation à
l'informatique et d'éducation aux nouveaux médias et aux NTIC.

Le Club Unesco Alecso de Tunis  (CUAT) offre aux jeunes l'occasion de se
familiariser avec l'informatique, l'Internet et le Multimédia en  bénéficiant
d'une formation adéquate de 12 heures / mois (1 séance d'une durée de deux
heures pour l'initiation par semaine). L'exécution du programme de formation
a été réalisé  dés octobre 2001 au sein du cyberespace de la CUATmédi@ à
l'intention des jeunes sélectionnés lors de la phase préliminaire. Lesquels
jeunes qui ont reçus une formation initiale ont joué, par la suite, le rôle
d'éducateurs pairs en matière de NTIC dans leur milieu d'origine.  

b) Le projet " Education des jeunes à la prévention des
IST VIH / SIDA " soutenu par l'UNESCO dans le cadre du
réseau INFOJEUNESSE est un programme mobilisateur
axé sur des activités d'information, d'éducation informelle
et de communication en direction des jeunes âgés de 15 à
24 ans, en utilisant les Nouvelles Technologies

d'Information et de Communication  (NTIC ) ainsi que les médias
traditionnels pour augmenter l'impact des actions de prévention des IST et du
VIH/SIDA.

Le CUAT, en étroite collaboration avec ses partenaires, a oeuvré, en vue
d'atteindre les résultats suivants :
1- Les jeunes auront une meilleure connaissance des IST et VIH /SIDA;
2- Processus d'échange entre membres du réseau et communauté scientifique
engagé ; 
3- ONGs, institutions spécialisées mobilisées et impliquées dans les activités



C
h

a
p

i
t

r
e

 
8

V
O

L
E

T
 

C

L a  j e u n e s s e  t u n i s i e n n e  a u j o u r d ’ h u i

139
de mobilisation  pour créer un réseau  permanent
de diffusion de l'information à l'intention des
jeunes ;
4-Information diffusée et partagée par le biais du
CUAT  (et à travers les médias) qui a pour
mission de mettre à la disposition des
demandeurs, les informations vulgarisées de
toute forme et de toute gamme ainsi que les données inhérentes à la
prévention des IST et VIH /SIDA..

5-Des supports utilisant les médias traditionnels et les NTIC ont été produits
au vu des profils des différents publics-cibles de jeunes et ont porté sur des
thèmes inhérents aux Concept de Santé sexuelle et de reproduction
notamment les IST et VIH / SIDA sous forme de CD ROM  et de Site Web.

6- Le public des jeunes a été familiarisé à la diffusion de l'information par les
NTIC. Celles-ci ont été introduites auprès  des jeunes d'une façon
systématique par le biais de sessions de formation  et des cycles d'éducation
aux médias. 

Les Acquis des projets du CUAT orientés vers les jeunes

Le programme " Société de l'information pour tous " a permis au CUAT de
mettre en œuvre  son programme mis au point depuis janvier 2000 qui vise
la population des jeunes en vue de les préparer à entrer dans l'ère de la société
de l'information. Les résultats des projets réalisés démontrent sans aucun
doute que ce programme facilitera l'atteinte des objectifs assignés. Deux
acquis sont réalisés grâce à ce programme à savoir :

Premier acquis : Engagement des partenaires dans  le processus de
mobilisation et de sensibilisation des jeunes.

L'enthousiasme et l'engagement exprimés par les dirigeants des différents
organismes partenaires à propos du développement du programme de
l'antenne nous permet d'être confiant dans l'avenir et nous facilite la tâche
pour atteindre les objectifs du réseau mondial. 

Les thèmes " Jeunes et SSR " (prévention des IST VIH SIDA) et " accès
des jeunes  aux NTIC " ont donné désormais au réseau INFOJEUNESSE
l'opportunité de consolider les relations de partenariat et contribue à
développer des actions futures orientées vers les jeunes. Aussi, ce réseau de
partenariat au service des jeunes établi grâce à ces projets donne la possibilité
à l'antenne tunisienne INFOJEUNESSE de consolider ses assises et de créer
une certaine présence, sur la scène nationale, et dans le paysage socio-
culturel.
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Deuxième acquis : Création d'un mécanisme de sensibilisation des jeunes

par l'approche éducateur pair.

Le mérite des projet réalisés est d'avoir acquis la confiance des jeunes
leaders des ONG partenaires  pour poursuivre l'action de sensibilisation et de

mobilisation dans le domaine de prévention des IST
VIH SIDA  et " accès des jeunes  aux NTIC " et ce,
après l'achèvement de ces projets. 

Ainsi, les ateliers organisés à l'intention de  jeunes
leaders appartenant à quatre ONG a contribué à
créer une équipe solide de formateurs dans le

domaine des IST VIH SIDA et à engager un processus d'activités de
sensibilisation des jeunes leaders par les NTIC capable de changer les
attitudes et le comportement  de leurs pairs à l'égard des questions relatives à
la santé sexuelle et de la reproduction.   

Quant aux perspectives du programme (au-delà
des projets), le CUAT envisage de poursuivre cette
initiative par le développement des actions déjà
réalisées en encadrant le maximum de jeunes en vue
de les aider à s'intégrer dans le domaine des NTIC
en utilisant des méthodes accessibles et simples : 

e-learning et éducation aux nouveaux médias.

Le système de formation mis en place grâce au module de formation
élaboré avec le concours de " Paris pour les Jeunes " nous permet d'aider
aussi les jeunes à les préparer à la vie professionnelle par l'organisation de
cycles supérieurs avec l'assistance du Ministère de l'Education et de la
formation. Une démarche officielle est en cours d'étude afin de donner aussi
au programme la vocation de réhabilitation des jeunes en les préparant à
mieux s'intégrer facilement dans la marché de l'emploi.

Les prochaines Rencontres Euro-méditerranéennes'2006 tenteront aussi de
soulever ces préoccupations et permettra aux jeunes initiés aux NTIC de
participer aux échanges culturels avec des jeunes d'autres pays notamment de
la région du Maghreb.

Les supports orientés vers les jeunes

La CUATmédi@ a   développé depuis 2001 des messages en direction des
jeunes et relatifs aux domaines de l'éducation, de la culture, de la science et de
la communication sous différentes formes  et ce, par la production  de supports
éducatifs utilisant aussi bien les médias traditionnels que les NTIC : CD ROM,
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sites Web, jeux inter-actifs... tout en essayant à
associer les jeunes aux phases de conception et de
confection des documentaires vidéos assistés par
ordinateur… dits supports.

Pour cela, Deux CD ROM  produits par la
CUATmédi@: Le premier intitulé Ibn battuta.net qui
traite le thème des NTIC à l'usage des jeunes. Le second intitulé JEUNESSR
qui  traite le thème de la santé sexuelle et de la reproduction et englobe
plusieurs informations pratiques orientées vers les jeunes.

Publications:

Le CUAT dont la mission est d'animer l'antenne
tunisienne du réseau international d'INFOJEUNESSE
et de faire connaître ces questions auprès du public, a
publié, en avril 2000, un document intitulé :" La
jeunesse tunisienne aujourd'hui " qui fait ressortir les
données de base sur la jeunesse tunisienne afin
d'assister toutes les personnes oeuvrant dans ce secteur
et de répondre à leurs besoins . Plusieurs thèmes sont
traités: démographie, santé, emploi, famille, éducation, recherche, pratiques
culturelles, loisirs…Chaque chapitre, contient un recueil de données et
d'indications sur le vécu des jeunes. Des éléments statistiques et graphiques
illustrant l'état de la jeunesse tunisienne.

Enfin, une sélection d'adresses utiles de quelques structures
gouvernementales oeuvrant de près ou de loin dans le domaine de la jeunesse
est intégrée dans ce document pour faciliter le contact et aider à
l'approfondissement des sujets traités.

Dés 2004, le CUAT a lancé l'opération de mise à jour des données incluses
dans cet annuaire publié au cours de l'année 2005. Un CD Card englobant les
informations sur la jeunesse sera confectionné à cette occasion.

Les Productions électroniques du CUAT… pour les Jeunes et 
par les jeunes

Les sites Web du CUAT

Afkarnet est un cyber-magazine généraliste opérant dans les domaines de
compétence de l'Unesco lancé en novembre 2001. C'est une tentative de la
part du CUAT, avec le soutien de l'UNESCO, de créer un espace pour tous
afin de contribuer  à l'effort  d'alphabétisation dans le domaine des NTIC.
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AFKARNET est aussi le site du réseau INFOJEUNESSE. Il présente

plusieurs informations sur la jeunesse tunisienne et donne une opportunité
aux navigateurs du site de découvrir les différents aspects du thème.

Un autre site est intitulé : " Place Khéreddine " a été, depuis juillet 2000,
réalisé par les juniors du CUAT et développé lors de l'atelier des précédentes
Rencontres Euro-méditerranéennes'2000. Ce site est spécialisé dans le
domaine du patrimoine culturel notamment la prestigieuse médina de Tunis,
inscrite sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité 

JEUNESSR est un cyber-magazine  spécialisé opérant dans les domaines
de la santé sexuelle et de la reproduction (SSR) des jeunes et lancé depuis
novembre 2001. C'est une tentative de la part du CUAT de créer un espace
pour les jeunes afin de contribuer  à l'effort  de sensibilisation dans le
domaine de la SSR. Il s'adresse au grand public : Jeunes et parents dans le but
de faciliter l'accès de tous aux nouveaux médias et leur ouvrir de nouveaux
horizons dans le domaine l'éducation en matière de santé.

Le CUAT a lancé, à titre expérimental, dés fin 2002, un nouveau site web
sous le label : " Ibn Battuta ".  Ce site sera orienté vers les jeunes. Les
informations diffusées seront axées sur  les domaines des Nouvelles
technologies de l'information et de la Communication (NTIC). Il englobera
des pages spécialisées notamment  orientées vers les jeunes sur l'éducation et
la formation en matière de NTIC Des liens seront proposés aux visiteurs du
site . Il s'adresse également au grand public dans le but de faciliter l'accès de
tous aux nouveaux médias et leur ouvrir de nouveaux horizons dans le
domaine du dialogue. 

Edités à Tunis (Tunisie) par une équipe multidisciplinaire  composée des
adhérents et des partenaires du Club Unesco Alecso de Tunis (CUAT), les
quatre sites ont été créés par le CUAT grâce au soutien de l'UNESCO dans le
cadre de deux projets lancés  par le réseau INFOJEUNESSE dans les Etats
arabes intitulé : "  Education informelle des jeunes pour la prévention des IST
VIH SIDA " et "  les jeunes et les NTIC ".

Les Principales réalisations de l'Antenne tunisienne INFOJEUNESSE
1999-2004

** Tenue d'un atelier de réflexion sur la stratégie de la "CUATmédia" qui 
englobe l'antenne tunisienne du réseau d'INFOJEUNESSE (9 juillet 
1999);

** Une campagne de promotion et de recherche de partenaires potentiels 
du réseau lancée, en Octobre 1999, par le biais d'une étude de 
faisabilité;



** Publication, au cours du 1er semestre 2000, d'un annuaire en langue 
française intitulé:"La jeunesse tunisienne aujourd'hui";

** Organisation d'un atelier sur les jeunes et la société de l'information dans 
le cadre des Rencontres Euro-méditerranéennes 2000  et  2002 (juillet 
2000 et 2002);

** Création de l'embryon d'un groupe d'étude constitué par des 
spécialistes dans le domaine de l'information sur la jeunesse ayant pour 
tâche principale d'analyser l'information et les données collectées en 
Tunisie afin d'alimenter une banque de données en la matière ;

** Mise en place de la CUATmédi@ et lancement de ses diverses activités 
(juin 2001) notamment les journées porte ouvertes pour la promotion de 
la Carte de la fidélité;

** Organisation, chaque saison, " Le Mois des NTIC "  
dés 2001 à l'intention des jeunes et la population de 
la Médina de Tunis. De plus, une soirée intitulée :
"la Nuit du Multimédi@ dans la médina " est 

organisée chaque ramadhan avec le concours des entreprises tunisiennes 
et les représentants des médias pour présenter, à cette occasion, les 
innovations et les nouveautés de l'année dans ce domaine ; 

** Organisation de campagnes de promotion pour la recherche de 
partenaires et la collecte des données sur la jeunesse au niveau national, 
d'une façon périodique, (une première au début du mois d'octobre et une 
seconde au début du mois de mars de chaque année); 

** Organisation de concours à l'intention des jeunes sur la lecture et sur le 
réseau INFOJEUNESSE; 

** Participation de l'antenne tunisienne à des manifestations nationales de 
la jeunesse en mars 2004 (Colloques et débats sur INFOJEUNESSE) et 
visite de Boyan Radoykov de l'UNESCO concernant le développement 
du réseau en Tunisie;

** Participation du CUAT, à l'INJEP en juin 2004, à une formation à 
l'intention des responsables nationaux du réseau;

** Lancement de l'opération de mis à jour des données sur la jeunesse à 
publier, en 2005,  dans l'annuaire " La Jeunesse tunisienne aujourd'hui ";

** Contribution de l'antenne tunisienne, dés le début de l'année 2005, aux 
préparatifs de  la mise en place à Tunis d'un Centre sous-régional de 
formation des  ressources de jeunesse en matière de NTICs  (partenariat 
Tunisie, UNESCO et Microsoft);
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8.2.2- L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA JEUNESSE : 

programmes et résultats obtenus 

Missions
Est créé, le 21 mars 2002, un observatoire d'information,

de formation, de documentation et d'études appelé "
Observatoire National de la Jeunesse " ( l'ONJ). Le dit

Observatoire est un établissement public à caractère administratif placé sous
tutelle du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique.. 

L'observatoire National de la Jeunesse a pour objectif de :
- prendre soins des préoccupations de jeunes et de leurs aspirations, 
d'identifier leur besoin et d'organiser des consultations qui seront mises à 
profit dans l'élaboration des plans de développement. 

- accueillir les jeunes, de les écouter, de les informer et de les orienter , De 
regrouper en un seul espace les secteurs en charge directe des 
préoccupations des jeunes et d'assurer la coordination entre ces secteurs.

- procéder aux sondages d'opinion afin d'identifier les préoccupations des 
jeunes et leurs besoins et d'en assurer le suivi avec les structures 
intéressées.

- Procéder aux recherches et aux études d'évaluation et de prospectives 
ayant trait aux secteurs de la jeunesse.

- réaliser les consultations périodiques sur les jeunes en coordination avec 
les structures et les organismes concernés, d'en évaluer les résultats et de 
les mettre à profit. 

- organiser des séminaires d'apprentissage et de formation, des rencontres 
et des journées d'études ainsi que des manifestations en rapport avec les 
préoccupations des jeunes .

Il est chargé notamment de : 
* Fournir aux jeunes l'information fonctionnelle et de

service.
* Regrouper en un seul espace les secteurs en charge

directe des préoccupations des jeunes.
* Réaliser des sondages d'opinion pour identifier les

préoccupations et les besoins des jeunes.
* Réaliser des recherches et des études d'évaluation et

de prospection en rapport avec le secteur de la jeunesse. 
* Réaliser la consultation périodique de la jeunesse, en coordination avec 
les structures et institutions concernées, évaluer et exploiter ses résultats.
* Organiser des séminaires d'apprentissage et de formation, des rencontres 
et des journées d'études ainsi que des manifestations y afférentes.
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D'autre part, le guichet unique d'information des jeunes installé à l'ONJ

offre aux jeunes des services se rapportant à la formation professionnelle, à
la jeunesse et à l'enfance, à l'enseignement supérieur, aux affaires sociales,
aux transports, à l'éducation et au sport. Sa devise est " recevoir, écouter et
orienter ". Environ un millier de  jeunes par jour consultent les services du
guichet (GUIJ), soit directement, soit par téléphone, soit encore grâce au
serveur vocal Info-jeunes (18-40 / 21-21).

La Consultation nationale auprès des jeunes

Une troisième consultation nationale des jeunes a été
lancée en avril 2005 jusqu'en juillet 2005 et composée de
trois  phases. Ces phases ont touché plus de 100.000 jeunes
(âgés entre 15 et 29 ans) choisis selon la méthode des quotas
utilisée dans les opérations de sondage

Objectifs de la Consultation

** Offrir aux jeunes des opportunités de participation en leur permettant de
donner leur avis et de s'impliquer dans le processus de décision au sujet de
toutes les questions intéressant l'évolution de la société.

* Cerner les contours, le référentiel, les idéaux et les valeurs de la 
jeunesse tunisienne et aller au devant de leurs attentes dans tous les 
domaines de la vie 

* Consacrer les principes de l'Ere nouvelle, notamment celui selon 
lequel le dialogue représente un moyen efficace d'appréhension des 
causes et préoccupations des jeunes, aujourd'hui et demain.

* Servir les plans et programmes destinés à la jeunesse 

** Confirmer la valeur de la jeunesse et la hisser au niveau des secteurs
stratégiques du pays.

M é t h o d o l o g i e
1) Echantillonnage :

L'échantillon comprend 10.000 jeunes gens et jeunes filles âgés de 15 à 29
ans. Il prend en considération la représentation des gouvernorats par le
procédé des quotas et en fonction des paramètres suivants :

1.Répartition des sondés en trois tranches d'âge : 15-19, 20-24 et 25-29 
2.Genre : masculin/féminin 
3.Profession : apprenant, ouvrier, demandeur d'emploi 
4.Habitat : zone urbaine/zone non urbaine 
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2) Domaines de la consultation et volets du questionnaire : 

1. Jeunes et développement : ce volet comprend les domaines de la santé, 
de l'instruction et de l'emploi. 

2. Jeunes, identité et échelle de valeurs : ce volet comporte la relation 
avec l'autre, l'appartenance civilisationnelle et culturelle.

3. Jeunes et participation : ce volet porte sur la participation des jeunes 
à la vie politique, associative, culturelle, récréative, ainsi qu' à la société 
civile, en général.

4. Jeunes et société de l'information : ce volet comporte l'utilisation, par 
les jeunes, de l'Internet, de l'informatique et des autres moyens de 
communication, ainsi que leur attitude vis-à-vis des contenus et des 
moyens d'exploitation des moyens de communication modernes.

5. La Tunisie de demain : ce volet a trait à la vision de la Tunisie de 
demain chez de la jeunesse, à travers sa contribution à enrichir davantage 
certains points du Programme présidentiel pour la Tunisie de demain.

Les jeunes concernés  ont été répartis selon des variables  de contrôle
comme le sexe, la catégorie : élèves,  étudiants, employés,  sans emploi,
jeunes filles et femmes au foyer… Les résultas seront publiés, en 2006, et
présentés lors d'un séminaire atelier.

Les Rapports finaux de précédentes consultations  sont disponibles auprès
de l'Observatoire National de la Jeunesse.

Sachez que... Sachez que... Sachez que... Sachez que...
Deuxième consultation de la jeunesse :

La deuxième consultation nationale de la jeunesse qui avait pour thème " la
jeunesse du dialogue, partenaire dans la prise de décision " a eu lieu en trois
étapes :

1) Première étape :

Le questionnaire : il a concerné 10 mille jeunes, garçons et filles, âgés 
de 15 à 29 ans, et ce en fonction d'un échantillon représentatif des 
paramètres de sexe, d'âge et de niveau d'instruction. La plupart des volets 
du sondage précédent ont été maintenus, avec toutefois une modification 
des libellés de certains d'entre eux afin de les rendre mieux en harmonie 
avec l'articulation méthodologique des sujets des questions posées. Les 
11 volets du questionnaires ont porté sur : 
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1. La famille
2.  L 'enseignement et l'école de demain 
3. La santé
4.  La formation professionnelle
5. L'emploi
6. L'environnement
7. L'information et les technologies de la communication
8. Le temps libre
9. la vie associative et la société civile
10. L'identité
11. La mondialisation 

2) Deuxième étape :
Les ateliers de dialogue régionaux avec la participation de 7000 jeunes, 
garçons et filles. Six thèmes principaux y ont été débattus, à savoir :

1. L'école de demain
2. La compétitivité et la nouvelle économie
3. L'emploi et les nouveaux métiers
4. L'identité et la culture de demain
5. La vie associative et la société libre pluraliste
6. Les loisirs

3) Troisième étape :
Les tribunes de dialogue régionales et locales : elles ont groupé quelque 
83 mille jeunes des deux sexes, dont 20 mille pour les forums régionaux 
et 63 mille pour les forums locaux, et ce au cours de la période allant du 
24 février au 4 mars 2001.

http://www.onj.nat.tn/consultation/index_fr.htm

Le Bilan des activités de l'ONJ

En 2004, L'ONJ a enregistré une diminution du nombre des Bénéficiaires
qui est due à la prolifération  depuis 2000 de nouvelles structures dans
différents secteurs liés de prés ou de loin du secteur de la jeunesse : Emploi,
Education, Enseignement supérieur. A titre d'exemple, l'agence de l'emploi et
du travail indépendant a créé des espaces spécialisés d'orientation et de
guidance dans la création de projets par les jeunes diplômés. Quant au secteur
de l'Enseignement Supérieur a entamé depuis les cinq dernières années, au
sein de certains campus universitaires, une nouvelle expérience par le biais
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de la création de cellules d'écoute orientés vers les étudiants en vue de les
orienter et les assister sur le plan psychologique ainsi que des activités
d'animation culturelle et sportive.

Une autre raison du fléchissement des résultats
dans le nombre des bénéficiaires des services de
l'ONJ, l'augmentation des serveurs vocaux dans
différents domaines,  alors que l'ONJ avait créé le 21
mars 1996 le seul serveur vocal de l'information des
jeunes (8840.2121) qui fournissait divers services  et
recevait 2000 appels durant une seule journée. En
2004, ce serveur ne recevait que 60 appels par jour.

De plus, dans le cadre de la promotion des institutions de jeunesse à travers
le pays, il a été créé 24 centres d'information et de développement dans
chaque chef-lieu de gouvernorat dont son rôle est de fournir l'information
fonctionnelle et les services en direction des jeunes.

D'ailleurs, le Ministère compte généraliser cette expérience à toutes les
maisons de jeunes situées à travers le territoire tunisien.

Grâce aussi au site web de l'Observatoire (www.onj.nat.tn), les jeunes
trouvent  plusieurs  informations instantanées et fonctionnelles. Plus de
158.000 visiteurs a enregistré le site, au cours de 2004.

Au cours d'une journée, le site est visité en moyenne par 4900 navigateurs.  
D'autre part, un espace réservé à l'information des jeunes a été créé au sein

de l'ONJ intitulé : " Le Jeudi de l'Info " où les jeunes visiteurs ont la
possibilité de discuter avec des responsables  de secteurs liés aux services
offerts aux jeunes. En 2004, six journées d'information ont été organisées
autour de thèmes d'actualités.

Les recherches de l'ONJ en cours de réalisation :
- Les valeurs dans la société des jeunes tunisiens (Famille, travail, 

relations sociales, religion, culture, savoir et technologie) ;
- Les pratiques culturelles et les transformations chez les jeunes ;
- Les Etudiants tunisiens en France sur la vie estudiantine ;
- La 3me consultation auprès des jeunes 15-29 ans : a touché 10.000 par 

le biais du questionnaire 100.000 par le biais des forums de dialogue
- Les nouveaux comportements chez les jeunes ;

Les recherches réalisées par l'ONJ :
- Etude socio-culturelle sur la violence verbale chez les jeunes
- Etude sur la déliquence juvénile

Pour en savoir plus : http://www.onj.nat.tn
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Chapitre 9

Sources bibliographiques utilisées 
9.1-Documentation imprimée consultée 
CERDOJES - Bibliographie jeunesse - Tunis -1998 - 
UNESCO - Répertoires des Organismes de jeunesse - Paris1991 et 1993.
FNUAP- Etat de la population mondiale 2004 .
ONFP - Rapport national sur la population - Tunis- 1994 - 1998 . 
INS - Enquête population et emploi 1999 - Tunis - 2000
CONFEJES - Politique de la Tunisie en matière de jeunesse - Tunis - 1999
Dr. BEN CHEIKH (A.)- Jeunesse arabe  et TV -Tunis- ASBU -1995
CERDOJES- La production intellectuelle en matière de jeunesse : Essai
bibliographique  -Tunis - 1997
CREDIF - Catalogue collectif de la documentation Femme -3ème volume :
l'information - Femme au Maghreb - Tunis 1996 .
CREDIF - Répertoire National de la documentation Femme - 1er volume -
Tunis -1992
ONFP- Exposés sur la Population tunisienne : réalités et perspectives -
Tunis -1998
CERDOJES - Guide de adresses des Organisations et ONG - Tunis-1991
Ministère de l'Education- L'école Tunisienne, les acquis du changement -
Tunis - 1999 Enquête quantitative sur les connaissances, attitudes et les
perceptions des étudiants vis- à - vis des MST et VIH/SIDA et de leur
prévention (étude de cas du district de Tunis) " in ONFP Magazine N° 10 -
Tunis- mars - juin 1999
ZIDI (M.) - Jeunes et espaces culturels - Tunis - faculté des lettres et
sciences humaines (Université de Tunis I ) - 2000
ONFP - Enquête qualitative sur les connaissances, attitudes et pratiques
sexuelles dans le grand Tunis -1997
UNFT / UNICEF - Etude sur l'abandon scolaire des filles en milieu rural -
Tunis - Janvier 92 
ATCE - Indicateurs de développement de la Tunisie - Tunis - 2004
INS - Enquête Nationale sur l'Emploi - Tunis - 1997 
Dr.GUEDDANA (N.)- L'adolescent, sa santé et son environnement  -
Hôpital d'enfants de Bab Saâdoun - 1987 
INS - Annuaire statistiques de l'INS - 1997 -1996 - 1995
Ministère du Plan - La femme et la famille tunisienne à travers les chiffres
- Tunis - 1985 . 
ATCE - Connaître la Tunisie - Tunis - 2003
CREDIF - Catalogue collectif de la documentation femme 2ème volume -
Tunis- 1994



C
h

a
p

i
t

r
e

 
9

V
O

L
E

T
 

C
L a  j e u n e s s e  t u n i s i e n n e  a u j o u r d ’ h u i

150
ATPF -MOSBAH (F.) - Etude qualitative : "jeunes en formation
professionnelle -Tunis - 1999.
SCOUTS  TUNISIENS - Etude qualitative : "jeune et SR" résultat de
l'enquête opérationnelle - Tunis - 1998
BEN YAHIA (C.) - MOSBAH (F.) -ATPF -Etude qualitative " jeunesse,
Toxicomanie et SSR" - Tunis -1998
DR. BOUSLAH H. - DR. HADRICH M.- DR. BEN NACEUR H. -
ASSOCIATION DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DE
SOUSSE  - Enquête sur les maladies sexuellement transmissibles et le sida
en milieu de travail- 1998.
Dr. ABDELHADI (A.) Enquête sur la  santé de la reproduction en milieu
professionnel dans la région de Sfax  à propos de 326 cas - Sfax -1999
ONFP - "Les jeunes au quotidien" -Tunis - 1996
DMSU - Enquête nationale sur les attitudes et perceptions de lycéens en
matière de santé familiale en 94/95 - Tunis - 1995 
DMSU - Enquête nationale sur l'évaluation des CAP des élèves en matière
d'hygiène bucco-dentaire en 94/95 - Tunis - 1995 
DMSU - Enquête nationale sur la revaccination par le BCG 95/96 - Tunis -
1996
DMSU - Enquête nationale sur le fonctionnement des clubs de santé 98/99
- Tunis - 1999
DMSU - Enquête nationale sur l'accessibilité des adolescents aux services
de la  santé reproductive 98/99 - Tunis - 1999
BEN SLAMA (R.) - UNESCO - Etude de faisabilité pour la création du
service régional INFOJEUNESSE dans les Etats arabes - Tunis - 1992
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - X ème Plan
de développement économique et social - Tunis - 2002
INS - Recensement général de la population et de l'habitat  -Tunis - 1994 et 2004
KERROU (M.) - CEDODEC - Enquête sur les pratiques culturelles des
jeunes du grand Tunis  - Tunis - 1993
TLILI (R.) - CEDODEC - Les pratiques culturelles en Méditerranée - Tunis -1991
DMSU - Le lycéen et la santé familiale - Tunis - 1994
Mohamed Salah Kadri - Centre d'édition universitaire -Le livre et la
lecture en Tunisie -Tunis - 2004
Bchir Badra (recherche pluridisciplinaire) - CERDOJES - Culture, Société
et NTIC- 2001
DMSU - Recherche opérationnelle nationale sur la santé des adolescents
scolarisés -Tunis 2005 Mongi Zidi, Mohamed Néjib Boutaleb, Mohamed
Mehdi Mabrouk - ONJ -Le phénomène de la violence verbale chez les
jeunes - Tunis 2004
ONJ - les actes du Colloque national sur les pratiques culturelles et de
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loisirs chez les jeunes - mars 2004
ONFP - Rapport de la République tunisienne  lors de la Conférence
Population et développement + 10 - juillet 2004
CAWTAR - Rapport du développement de la femme arabe 2003,
l'adolescente  arabe réalités et perspectives - 2003
Association Jeunes sciences de Tunisie -Consultation des jeunes sur les
technologies de l'information et de la Communication - 2004

9.2-Adresses Web pour la jeunesse
Données générales sur la Tunisie:
www.alkhadra.com (Ar)
www.tunisie.com (Fr)
www.tunisiaonline.com (Ang)
Sites officiels et de référence
- Présidence de la République (Fr):
www.carthage.tn
- Le gouvernement tunisien (Fr) :
www.ministeres.tn
- Droits de l'homme en Tunisie (Fr):
www.humanrights.tn 
- L'Islam en Tunisie (Ar) :
www.ezzitouna.org 

- Documents de référence
(Déclaration du 7-Novembre,
Constitution, Pacte national, Code
électoral…) (Ar, Fr et Ang) :
www.tunisieinfo.com
- Référendum sur le projetde
réforme constitutionnelle (Ar, Fr et
Ang)
www.referendum-tunisia.org 
www.referendum-tunisie.org 
Actualités tunisiennes et médias
Actualités
www.akhbar.tn (Ar)
www.infotunisie.com (Fr)
www.tunisiaonline.com/news (Ang)
Informations sportives :
www.cocan2004.com (Fr)
www.tunisie.com/sports (Fr)
- Participation de la Tunisie à la
Coupe du monde 2002 :

www.akhbar.tn 
akhbar/worldcup2002 (Ar) 
www.infotunisie.com/coupe-monde
(Fr) 
www.tunisiaonline.com/news/world
cup2002 (Ang)
Médias
www.akhbar.tn/mawakaa.html Ar)
www.tunisie.com/nouvelles (Fr)
Radio : www.radiotunis.com
Télévision : www.tunisiatv.com
Formation : www.capjc.nat.tn
Economie et finances
- Banque centrale de Tunisie (Fr et
Ang) : www.bct.gov.tn
- Banque de l'habitat (Fr) :
www.bh.com.tn
- BVMT (Fr) : www.bvmt.com.tn
- CEPEX (Fr et Ang) :
www.cepex.nat.tn
- Conseil du marché financier (Fr):
www.cmf.org.tn
- Chambre de commercre et
d'industrie de Tunis :
www.ccitunis.org.tn
- Chambre de commercre et
d'industrie du Nord-Ouest:
www.ccino.org.tn 
- Compagnie Tunisienne pour
l'Assurance du Commerce Extérieur
: www.cotunace.com.tn
- Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières (ETAP) :
www.etap.com.tn
- Industrie tunisienne (Fr et Ang) : 
www.tunisieindustrie.nat.tn
www.tunisianindustry.nat.tn
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- Institut national de la statistique
(Fr): www.ins.nat.tn
- Investir en Tunisie (Fr et Ang) :
www.investintunisia.tn
- Groupe Chimique Tunisien (FR et
Ang) : www.gct.com.tn
- Privatisation (Fr):
www.tunisieinfo.com/privatisation
- Société Tunisienne de Banque (Fr)
: www.stb.com.tn
- Société Tunisienne de
Constructions et de Réparations
Mécaniques et Navales (Ang) :
www.socomena.com.tn
- Tunisie Tradenet (Fr) :
www.tradenet.tn
- Zone Franche de Zarzis (Ar, Fr et
Ang) : www.zfzarzis.com.tn
- Bourse Immobilière de Tunisie :
www.bourseimmo.com.tn

Equipement, habitat et
aménagement du territoire
- Office de la Topographie et de la
Cartographie: www.otc.nat.tn
Agriculture
- Agence de Promotion des
Investissements Agricoles (Fr) :
www.tunisie.com/APIA
- Observatoire National de
l'AgriCulture (Fr) :
www.onagri.nat.tn
- Office national de l'huile (Fr et
Ang) : www.onh.com.tn
- Groupement Interprofessionnel des
Produits Avicoles (Ar et Fr) :
www.gipaweb.com.tn

Environnement 
Environnement et developpement
Durable: 
http://www.environnement.nat.tn
Office national d'assainissement (Fr)
www.onas.nat.tn
- Centre International des
Technologies de l'Environnement

(Fr et Ang) : www.citet.nat.tn
Transport, tourisme et artisanat
- Artisanat (Fr) :
www.artisanat.nat.tn
- SNT ( Fr) : www.snt.com.tn
- Socopa (Fr) : www.socopa.com.tn 
- Tourisme(Fr) :
www.tunisietourisme.com.tn 
- Tourisme (Ang) :
www.tourismtunisia.com 
- Tunisair (Fr et Ang) :
www.tunisair.com.tn
Services
- Administration à distance (Ar et
Fr) : www.sicad.gov.tn
- Agence tunisienne d'emploi (Fr) :
www.emploi.nat.tn
- CNRPS (Ar, Fr et Ang) :
www.cnrps.nat.tn
- CNSS (Ar et Fr) : www.cnss.nat.tn
- Coopération technique (Ar, Fr et
Ang) : www.tunisie-
competences.nat.tn/
- Magasin Général (Ar etFr) :
www.smg.com.tn
- Office National d'Assainissement
(Fr) : www.onas.nat.tn
- STEG (Fr) : www.steg.com.tn
- Sonede (Ar et Fr) :
www.sonede.com.tn - Réclamations
clients: h.maoui@sonede.com.tn
- Centre National de Télédetection
(Fr) : www.cnt.nat.tn
- Banque de l'Habitat (Ar,Fr) :
www.bh.com.tn
Solidarité :
Fonds de solidarité nationale
"26-26" (FR et Ang)
www.26-26.org
www.26-26.com
Fonds mondial de solidarité (Ar, Fr
et Ang)
www.solidarity-fund.org
www.fonds-solidarite.org
- Réadaptation professionnelle des
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handicapés moteurs et des
accidentés de la vie (Ar, Fr et Ang) :
www.rehabilitation-handicap.nat.tn
Postes et communications
- Annuaire téléphonique (Fr) :
www.annuaires.tn
- Agence Tunisienne d'Internet (Ar
et Fr) : www.ati.tn
- Galerie marchande (commerce
électronique) (Fr et Ang) :
www.ecom.tn
- Technologies de Communication
(Fr) : www.infocom.tn
- Poste tunisienne (Fr) :
http://www.poste.tn
- Timbres de Tunisie (Ar, Fr et Ang)
: www.tunisia-stamps.tn
- Tunisie Télécom (Ar, Fr et Ang) :
www.tunisietelecom.tn
- Pages Jaunes (Ar et Fr) : 
www.pagesjaunes.com.tn
Culture et éducation
- Culture Tunisienne ((Fr): :
www.Culture.tn

- Bibliothèque nationale (Ar) :
www.bibliotheque.nat.tn
- Consultation nationale sur la
Culture (Ar, Fr et Ang) :
www.Culture.tn
- Education (Ar, Fr et Ang) :
www.edunet.tn
- Enseignement supérieur (Ar, Fr et
Ang) : www.universites.tn
- Institut Bourguiba des Langues
Vivantes: www.iblv.rnu.tn 
- Club de Littérature (Ar) :
www.nadiadab.tn
- L'histoire de la Tunisie à travers
les timbres (Ang) :
www.tunisiaonline.com /stamps
Jeunesse et enfance
- Centre national de l'informatique
pour l'enfant (Ar et Fr) :
www.cnipe.nat.tn
- Informations utiles pour la
jeunesse (Ar) : www.jeunesse.tn 
- Observatoire national de la
jeunesse: www.onj.nat.tn

www.cck.rnu.tn/isseps 
www.clasalle-tunis.com 
www.imset.ens.tn 
www.supcom.mincom.tn 
www.ena.nat.tn 
www.insatech.net
www.time.ens.tn 
www.fmci.ens.tn 

www.ipers.8m.com
www.ucaat.ens.tn 
www.fmt.rnu.tn
www.isetcom.mincom.tn
www.ult.ens.tn 
www.iblv.rnu.tn
www.mes.tn
www.bourseimmo.com.tn 

http://boozet.xepher.net/viscd/index.htm 
http://www.kortable.com
http://www.ancestrologie.com 
http://www.ipv6net.tn 
http://www.easyphp.org 
http:// Iwww.webyog.com 
http://www.specialdefects.com

http://messenger.msn.fr 
http://cliptray.levillage.org 
http://www.xcom.frlmeditltnlindex.1html
http://magic56.free.fr
http://boozet.xepher.net/viscd/index.htm 
http://nimo.titanesk.com
http://www.ancestrologie.com 

Le guide du nouveau bachelier et du futur étudiant 



Chapitre 10
L e x i q u e

ADSL
L'ADSL ou "Asymmetric Digital
Subscriber Live" est une technique
de transmission de données
numériques à haut débit par une
ligne téléphonique classique sans
que cette tâche n'empêche ni ne
perturbe les communications
téléphoniques usuelles. Ainsi la
ligne peut rester disponible en
permanence.

La technique impose, cependant,
des restrictions sur la longueur de la
ligne entre l'abonné et son central
téléphonique. Celle-ci ne doit pas
dépasser les six kilomètres.
Quant au débit maximal de la
version actuelle de l'ADSL, il ne
peut excéder les 8 Mbps (mégabits
par seconde). L'on s'attend,
cependant, à ce que des versions
plus évoluées puissent le booster
jusqu'à 25 Mbps.

BLUTOOTH :
Technologie développée par les
grands opérateurs téléphoniques et
dont le but est de faire
communiquer sans fil un ensemble
de matériels comme un téléphone
mobile avec son kit main libre, ou
un ordinateur portable avec son
imprimante.

CHAT :
littéralement : "bavardage" entre
internautesSur WAP, communication

textuelle privée en temps réel traitant
de "petites choses" de la vie privée.

GSM : 
Global System for Mobiles
communications :
norme paneuropéenne (mondiale
aujourd'hui) de téléphonie cellulaire
numérique. La norme GSM exploite
plusieurs fréquences. C'est la norme de
téléphone cellulaire la plus répandue au
monde. GSM : Global System for
Mobiles communications : norme
paneuropéenne (mondiale aujourd'hui)
de téléphonie cellulaire numérique. La
norme GSM exploite plusieurs
fréquences. C'est la norme de téléphone
cellulaire la plus répandue au monde.

DVD : 
Digital  Versatile Disc En effet le
Versatile anglais correspond au
polyvalent francophone
Le DVD permet de stokers environ
10 fois plus de donnés que sur un
CD-ROM standard. Cela ouvre la
voie aux films de qualité numérique
et aux autres de divertissement
audiovisuel domestique. Les
disques DVD peuvent stocker de
4,7 Go à 15,9 Go de données. Quant
aux lecteurs, ils acceptent les CD-
ROM actuels

HTML :
Hyper Text Markup Language
Langage de programmation -en fait
un jeu de commandes- définissant
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10.1-Glossaire des NTIC
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dans un texte (commandes en début
et en fin de chaque paragraphe)
comment afficher ce texte à l'écran
et les liens avec d'autres éléments
(graphiques, images, son…) et avec
d'autres pages, services,
serveurs…Il est effet possible dans
un texte d'associer par un lien un
accès à un autre serveur, quelle que
soit sa localisation dans le monde,
son adresse suffit.

LIEN :
Un mot , une phrase, partie  de
graphique, image… qui fournit un
accès à un autre texte,
graphique…plus loin sur la page ou
dans une autre page , dans la même
service , sur le même serveur ou sur
un autre serveur, quelle que soit la
localisation du serveur dans le
monde . Les liens entre les
informations sont activés au moyen
d'un " clic " de souris sur la zone
identifiée par une couleur
particulière ( pour le texte) ou un
logo ou un signe particulier. Le "
clic " provoque un branchement sur
le document associé.

MOTEUR DE RECHERCHE :
Yahoo… sont des services gratuits
de recherche d'informations sur
Internet mettant en œuvre des
moteurs de recherches qui vont
explorer les serveurs pour en
extraire les mots qui permettront
d'identifier ces serveurs

MULTIMEDIA:
Qualifie l'intégration de plusieurs
moyens de représentation de
l'information, tels que textes, sons,

images fixes ou animées. 

NAVIGATEUR I BROWSER: 
Programme ou logiciel permettant
d'accéder a des serveurs I services
Web I Internet et de consulter les
pages d'information "<Web pages")
incluant textes, graphiques,
sons...Les "Browser" ou
"visualiseurs " incluent aussi
d'autres fonctions tels que la
messagerie et le transfert de
fichiers.

RESEAU :
Un réseau, informatique ou autre,

est une collection de machines
reliées entre elles au moyen de
câbles. Ces machines et surtout
leurs utilisateurs peuvent aussi
partager soit des informations
(fichiers...) soit des équipements
(imprimantes...) en faisant circuler
des instructions (programmes) et ou
des données (fichiers
d'informations) sur le réseau. On
peut ainsi aller consulter des
informations (y compris des images
ou des sons) stockées sur une
machine serveur, échanger du
courrier en temps réel ou en temps
diffère. Internet est dit réseau des
réseaux. 

SCANNER: 
Un scanner numérise les images,
photographies et dessins, puis
envoie les informations a votre
ordinateur sous la forme d'un
fichier. Les logiciels fournis avec
les sca'ti- ners vous permettent de
manipuler des images et de créer
des effets. 
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SERVEUR : 
Tout ordinateur raccorde en
permanence au réseau peut être
qualifie de serveur. Certains sont
des serveurs de messagerie, d'autre~
des serveurs de banques de données,
d'autres des serveurs Web ,...

SMS :
Short Message Service ou télé-
message : système d'envoi et de
réception de messages
alphanumériques de 160 caractères
maximum depuis votre mobile
directement.

UMTS :
L'UMTS (Universel Mobile
Telecommunications Systems) ou
système universel de
télécommunication mobile est un
réseau de téléphonie mobile "3G"
(troisième génération).

Il constitue une évolution certaine
par rapport au réseau GSM (Global
System of Mobile Communication),
au réseau GPRS (General Packet
Radio Service) et au réseau EDGE
(Enhanced Datarate for GSM
Evolution).

L'UMTS utilise une gamme de
fréquences différente de celles
utilisées pour les réseaux précédents
et une technique de diffusion sur
bande large. Le système triple le
nombre de conversations
simultanées sur une même zone de
couverture avec un débit actuel de
384 kbits par seconde.

Le système permet aussi la
transmission d'images de séquences

vidéo et d'accéder à l'Internet et bien
sûr à des programmes TV. Le
système nécessite cependant la mise
en place d'un nouveau réseau de
stations-relais d'où de nouveaux et
gros investissements.
UMTS/3G (mobiles de 3ème
génération) Universal Mobile
Telecommunications 

La nouvelle norme européenne de
communication sans fil complètera
puis remplacera les normes GSM
pour la voix et GPRS pour les
données. (General Packet Radio
Service. C'est le réseau GSM de
deuxième génération qui permet
d'envoyer et de recevoir des paquets
de données à partir de son téléphone
portable à une vitesse trois fois plus
grande que le débit de l'actuel
système GSM) 

Le réseau UMTS a été
progressivement déployé depuis
2002. Les mobiles de 3e génération
disposeront de débits de données
plus importants pour des
applications de transferts de vidéo,
de musique ou de tout type de
fichiers, auront des accès rapides à
Internet et permettront la création de
nouveaux services tels que la
localisation, la navigation, la télé
visiophonie mobile, le e-commerce,
etc.

USB : 
Un port USB permet a plusieurs
périphériques d'utiliser un seul type
de connecteur, ce qui se traduit par
un taux de transfert plus rapide. Un
gain de vitesse considérable par
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rapport aux ports série standard
pour clavier ou souris. L'ajout de
périphériques USB ne requiert
aucun matériel spécial. De plus, ces
périphériques peuvent être
connectes alors que votre système
est sous tension !

WAP : 
Wireless Application Protocol.
Cette norme vous donne l'accès à
l'Internet des mobiles grâce à la
transmission de données sur le
réseau GSM d'informations
textuelles (cours de la Bourse,
circulation, guide des restaurants,
radioguidage, etc.).

Wifi :
Wifi (Wireless Fidelity) est une
technologie sans fil pour les réseaux
locaux d'ordinateurs pouvant donc
permettre la connexion à l'Internet
sans être obligé d'être directement
relié à une ligne téléphonique.

L'opérateur est cependant limité par
la zone de couverture de la borne
qui l'alimente. La technologie Wifi
essentiellement de proximité permet
un débit de 54 Megabits par
seconde. Une performance appelée
à être dépassée dans le proche
avenir.

WWW :
(World Wide Web) : un sous-
ensemble des serveurs du réseau
Internet dans lesquels sont
implantées des bases d'informations
organisées en "pages" incluant des
composants multimédias (texte,
images, sons, vidéos, animations) :
pages, informations services et
serveurs étant associes par des liens
hypertexte/hypermédias. L'accès a
ces pages d'informations est réalisé
au moyen de logiciels de
consultation appelés navigateurs
tels que Netscape ou Internet
Explorer. 

10.2-Index des abréviations

APAL Agence du Protection et de l'Aménagement du Littoral

ATETI Agence Tunisienne de l'emploi et de travail indépendant

ATFP Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle

BTS Banque Tunisienne de Solidarité

CEF Contrat Emploi Formation

CENAFIF Centre National de Formation des Formateurs et de l'Ingénierie de Formation

CITET Centre International des technologies de l'Environnement de Tunisie

CNFCPP Centre National de  la Formation Continue et de Formation Professionnelle

CNRPS Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance  Sociale

CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CREDIF Centre de Recherches, d'Etudes, de Documentations et d'Information sur la Femme
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10.3- PLAN DE CLASSIFICATION " Jeunesse "

CSB Centres de Santé de Base

CSP Code du Statut Personnel

DEA Diplôme d'Etudes Approfondies 

DEG Droit, Economie et Gestion

DEP/MSP Direction des Etudes et de Planification /Ministère de la Santé Publique

DESS Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées

DO Dépenses Ordinaires

EB Enseignement de Base

EFEB Examen Final de l'Enseignement de Base 

EPS Etablissement Public de Santé

ES Enseignement Supérieur

FIAP Fonds d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle

FM Formation des Maîtres

FONAPRA Fonds national pour la promotion de l'artisanat et des petits métiers

FSN Fonds de Solidarité Nationale

HTA Hypertension Artérielle 

IDH Indicateur du Développement Humain

A - Dynamique de la Population
A.1 -  Répartition de la population
A.2 -  Comportements démographiques
A.3 -  Politique démographique
B - Organisation politique et législation
B.1 -Structure sociale, Politique interne
B.2 -Administration de l'Etat
B.3 -Législation
C- Science,économie et société
C.1 - Organisation économique
C.2 - Politique de développement
C.3 - Problèmes sociaux , Politique
sociale,Services sociaux
C.4 - Développement scientifique et
technologique
D- Jeunesse et éducation.
D.1 - Education et société
D.2 - Législation éducative
D.3 - Education et Sciences sociales
D.4 - Politique éducative, Méthodes
pédagogiques et moyens 'enseignements
D.5 - Enseignement secondaire 
D.6 - Formation professionnelle
D.6.1 - Formation professionnelle et société
D.6.2 - Centres éducatifs .Personnel
enseignant

D.6.3 - Programmes d'étude. Arts et métiers
D.6.4 - Critères d'accès. Validation.
D.6.5 - Elèves. Services à l'étudiant
D.6.6 - Participation estudiantine
D.7 - Enseignement supérieur
D.7.1 - Université et société
D.7.2 - Centres éducatifs. Personnel
enseignant
D.7.3 - Programmes d'étude. Professions.
Post graduel
D.7.4 - Critères d'accès. Validation.
D.7.5 - Elèves .Services fournis à l'étudiant
D.7.6 - Participation estudiantine
D.8 - Education non formelle
D.8.1 - Education non formelle et société
D.8.2 - Centres éducatifs. Personnel
enseignant
D.8.3 - Programmes éducatifs. Aires de
réalisation
D.8.4 - Critères d'accès.
D.8.5 - Participants .Services fournis aux

étudiants
D.8.6 - Participation des jeunes
E - Jeunesse et emploi
E.1 - Marché du travail. Entreprises.
Occupation. Emploi et société.
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(*) ce plan est inspiré d'un document conçu par l'UNESCO

E.2 - Législation du travail
E.3 - Emploi et sciences sociales
E.4. - Politique de l'emploi. Plans et
programmes de l'emploi
E.5. - Conditions de travail. Relations de
travail,syndicalisme
E.6. - Relations entre éducation et emploi.
F - Santé des jeunes
F.1. - Santé et société.
F.2 - Législation.Organismes régulateurs 
F.3 - Morbidité et mortalité
F.4. - Santé et sciences sociales 
F.5. - Politique de logement et d'urbanisme
H - Jeunesse et environnement
H.1. - Environnement et société.
H.2 - Législation. Organismes régulateurs 
H.3 - Participation des jeunes et
environnement
H.4. - Environnement et sciences sociales 
H.5. - Politique d'environnement
I - Communication et information 
I.1. - Communication,information et société.
I.2 - Législation. Organismes régulateurs 
I.3 - Services d'information pour la jeunesse
I.4. - Communication,information et
sciences sociales 
I.5. - Politique de communication et
d'information
J - Jeunesse et temps libre
J.1. - Temps libre et société.
J.2 - Législation sur le temps libre
J.3 - Temps libre et sciences sociales 
J.4. - Politique du temps libre.
J.5. - Sport.
J.5.1 - Sport et société
J.5.2 - Centres sportifs spécialisés
J.5.3 - Participation des jeunes.
J.5.4 - Politiques sportives
J.6. - Loisirs.
J.6.1 - Loisirs et société
J.6.2 - Centre de loisirs.activités de loisirs
J.6.3 - Participation des jeunes
J.6.4 - Politiques de loisirs
J.7. - Tourisme
J.7.1 - Tourisme et société

J.7.2 - Centres de tourisme.Activités de
tourisme.
J.7.3 - Participation des jeunes
J.7.4 - Politiques de tourisme
K- Culture des jeunes
K.1. -Culture et société
K.2. - Législation.Centres culturels.Arts.
K.2.1 - Musique, danse.
K.2.2 - Arts scéniques
K.2.3 - Cinéma, Radio, Tv, Vidéo.
K.2.4 - Beaux arts, artisanat.
K.2.5 - Littérature.
K.2.6 - Expression multidisciplinaire
K.3. - Participation des jeunes.
K.4. - Culture et sciences sociales
K.5. - Politiques Culturelles
L- Attitude et comportements des jeunes
L.1. - Développement personnel.
L.2. - Sexualité.
L.3. - Croyances.Religion.
L.4. -Participation socio-culturelle.
L.5. - Comportement marginal
L.6. - Comportement politique
L.7. Jeunesse et sciences sociales
M - Agents de socialisation des jeunes
M.1. - Famille.
M.2. - Système éducatif.
M.3. - Groupes des pairs
M.4. - Associations et mouvements de
jeunes.
M.5. - Organisations sociales.
M.6. - Organismes religieux.
M.7.- L'Etat.Forces armées.
M.8.- Mass médias.
N  - Coopération internationale
N.1 - Politiques de coopération
internationale
N.2. - Organismes de coopération
internationale
N.3. - Pays et régions
O - Documentation sur la jeunesse
O.1. - Documentation.
O.2. - Bibliographies sur la jeunesse.
O.3. - Evènements de jeunesse.
O.4. - Organisations de jeunesse.
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Qui sont lesjeunes r1'aujourd'hui? Quelles sont leurs caractéristiques économiques et sociales? En quelles

valeurs croient-ils? Quelle place leur est faite dans la société tunisienne?

Ce sont autant de questions posées et de réflexions avancées par des spécialistes dans Ie domaine de la

.ieunesse dans le cadre des travaux du groupe d'étude constitué par Ie CUAI, chargé de collecter et d'analyser

les informations et les données se rapportant à la jeunesse tunisienne .

Le CUAI (Club UNESCO ALECSO de Tunis) dont la mission est d'animer l'anteme tunisienne du réseau

international d'INFOJEUNESSE et de faire connaître ces questions auprès de dlverses catégories de public,

seproposede mettreàjourcedocumentparuenavril2000aveclesoutiendel'UNESCO.Lequeldocument
fait ressortir, dans sa nouvelle édition, les données de base sur lajeunesse tunisienne afin d'assister toutes les

personnes oeuvrant dans ce secteur et de répondre à leurs besoins. Cet annuaire est composé de trois volets :

Le volet A présente les données de base sur 1a Tunisie et sur Ia jeunesse tunisienne. Plusieurs thèmes sont

traités: démographie, sanré. emploi, famille, éducation, recherche, pratiques culturelles. loisirs...Chaque

chapitre, comprend un recueil cle clonnées et d'indications sur le vécu des jeunes. Enfin, une sélectiol.l

d'adresses utiles de quelques structures gouvememeniales oeuvrant de près ou loin dans le domaine de la

.jeunesse sont intégrées dans cedocument pour làciliter le contact et aider à 1'approlbndissement des sujets

traités. Des éléments statistiques et graphtque.: illustrant l'état de la jeunesse tunisienne.

Le volet B aborde Ie thème de la recherche en matière de jeunesse en Tunisie. 11 donne des indications

exhaustives sur les rendances de la recherche en Tunisie de 1956 à 100-1 ainsi qu'un eperÇu sur les recherches

réalisées ou en cours de llnalisation pendant les cinq demière: années

Le volet C se présente sous tbrme d'un panorama sur dir ers thèmes al ant de prés ou de loin une relation

avec le thème de la jeunesse. Ainsi. ce \'ù1et pem.let au consultant de I'annuaire d'avoir une idée sur les

stratégies de développen.rent du s)srème des \ations Unies notamment celle relative aux objectifs du

Millénaire pour 1e développement et un aperçu sur le réseau des réseaux à savoir le réseau INFOJEIINESSE.

Ce document est une sourceprécieuse de renseignements: une tentative d'éclairer chacun d'entre nous.

et tous ceux qui ont à mettre en æuvre une politique de jeunesse.

Le CLtAT.fournîra à l'ot;casiort de la parutiotr de I'ouvrage un CD ROM sLu' La.jeunesst tunisitnnt'.
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