
 
 
 
 
 
 

 
République Tunisienne 

Ministère de l’Education 
 
 
 

Allocation des ressources : Optimisation et efficacité 

 
Hédi SAIDI 

  
Ingénieur en chef Statisticien Economiste 

Directeur des Etudes,   de la Planification et de la Programmation 

  
Amman, 6-7 Juillet 2010 



• Le contexte tunisien se caractérise par une 
volonté politique favorable à la réalisation des 
objectifs de l’EPT dans le cadre d’une qualité 
totale touchant toutes les composantes du secteur.  
 

• Le pari sur la qualité constitue à ce titre un  
pilier fondamental dans l’amélioration du 
rendement interne et externe de notre système 
éducatif. 



les principaux indicateurs de l’EPT 





taux de scolarisation par tranche d'âge et par sexe (%) 

  1999/2000 2009/2010 

  Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

6 ans 98.9 99.0 99.0 99.3 99.3 99.3 

6-11 ans 96.9 97.3 97.1 98.5 97.9 98.2 

6-16 ans 88.8 89.6 89.2 92.8 91.3 92.1 

12-18 ans 71.4 71.4 71.4 81.4 74.4 78.0 









Total Filles Garçons 

2004/2003 92.2 93.6 90.8 

2007/2006 95.4 96.2 94.7 

2009/2008 95.9 96.7 95.0 

Taux d’achèvement des élèves inscrits en 1ère 
année et arrivant à la 5ème année Par sexe (%) 



Espérance de vie scolaire par tranche d’âge et par sexe 

  1999/2000 2007/2008 

  Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

6-18 ans 10.8 10.8 10.8 11.4 11.0 11.2 

6-24 ans 11.8 11.8 11.8 13.2 12.7 13.0 



Allocation des ressources 
 dans le secteur de l’éducation  



Problématiques 

 Primaire :  
 Di munition des effectifs élèves 
 Surplus des enseignants 
 Impossibilité d’exercice dans les collèges/lycées 

Collèges et lycées: 
 Besoins importants en enseignants 

 
Plus Difficultés d’avoir les ressources nécessaires 
 



Evolution des principaux 
 indicateurs du primaire 

2009/2010 2005/2006 2000/2001 

4517 4492 4465 Ecoles 

1008600 1120424 1363393 Elèves 

45677 46422 47055 Classes élèves 

58567 58281 60072 Enseignants 

22.1 24.1 29.0 Ratio Elèves/classe 

17.2 19.2 22.7 Ratio Elèves/enseignant 

100 138 151 Ratio 
Enseignants/inspecteur 



Redéploiement des enseignants 
 Création des classes préparatoires dans les zones rurales 
 Nomination des directeurs adjoints dans les grandes écoles 
 Déchargement  total ou partiel des directeurs des écoles 

primaires 
 Accompagnement des élèves en difficultés scolaires 
 Accompagnement des élèves des écoles à priorité éducative 
 Accompagnement des élèves porteurs de handicaps 

Accompagnement des élèves des classes à section 
 Remplacement des absences des enseignants  
 Renforcement de l’enseignement des mathématiques, du 

français et de l’informatique 
 Renforcement de la vie scolaire 



Evolution des principaux  
indicateurs des collèges et des lycées 

2009/2010 2005/2006 2000/2001 

1438 1232 1019 Ecoles 

985256 1075517 962285 Elèves 

36806 34612 29212 Classes élèves 

75104 62528 45803 Enseignants 

26.8 31.1 33.0 Ratio Elèves/classe 

13.1 17.2 21.0 Ratio Elèves/enseignant 



Redéploiement des enseignants 
 Amélioration des conditions d’enseignement et du travail 
 Accompagnement des élèves en difficultés scolaires 
 Accompagnement des élèves des écoles à priorité éducative 
 Remplacement des absences des enseignants  
 Renforcement de l’enseignement des langues (français et 

anglais) 
 Renforcement de la vie scolaire 



                                                 

 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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