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Préface
Au printemps 2015, le Président du gouvernement a confié au Ministre de la Femme, de la
Famille et de l’Enfance, la mission de coordonner le processus d’élaboration de la Politique
Publique de Protection de l’Enfance.
À l’issue de cette demande, un Comité de Pilotage a été constitué aux fins de mener une
réflexion approfondie sur les enjeux à dix ans pour les enfants en général et les enfants en
danger en particulier. Ce travail devait se nourrir d’échanges avec les partenaires
techniques, la société civile et le secteur privé.
La phase de consultation a mobilisé à l’automne 2015, de nombreux acteurs et adopté des
formes multiples : débats en régions avec les acteurs, consultations des enfants scolarisés
et en milieu institutionnel, consultations des professionnels, etc.
À partir de ces échanges et de ses travaux propres, une analyse des enjeux essentiels
auxquels les pouvoirs publics doivent répondre, a permis de proposer des réponses pour les
dix années à venir, dans un document intitulé « Quelle Protection de l’Enfance dans dix
ans ? Pour une Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance »
Le présent document a ainsi identifié les grandes questions concernant la protection des
enfants, à cet horizon. Il soumet les analyses et les propositions au débat social et citoyen,
ainsi qu’à la décision politique. Il comprend en outre un Plan d’action quinquennal à intégrer
dans le Plan de développement 2016-2020.
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RÉSUME ANALYTIQUE
La pauvreté, l’accès inéquitable aux services sociaux de base, le faible niveau
d’instruction des mères, sont autant de risques qui privent un grand nombre d’enfants
Tunisiens, de leurs droits fondamentaux et contribuent à aggraver la marginalisation, la
violence, la délinquance et l’émergence de nouveaux fléaux, tels que le radicalisme et
le suicide chez les adolescents et les jeunes.
Conscients de ces risques, les pouvoirs publics ont décidé d’apporter des réponses
appropriées aux problèmes qui affectent les enfants, ainsi qu’aux facteurs qui
entravent le bon fonctionnement du système de protection en cours.
Ces réponses s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle Politique Publique Intégrée
de Protection de l’Enfance qui sera élaborée sur la base d’une vision partagée, d’un
socle de valeurs et de leviers, destinés à proposer d’ici à 2015, des changements
concrets pour prévenir les risques et protéger les enfants dans un environnement sûr.
Cette Politique qui sera mise en œuvre avec la collaboration de la société civile et des
partenaires, dans le cadre du Plan de développement 2016-2020, constituera un
cadre de référence pour tous les acteurs concernés par la protection de l’enfance.
Elle trouve ses fondements dans les articles (21, 30, 38, 39, 47,48) de la nouvelle
Constitution et le cadre juridique national, notamment le Code de Protection de
l’Enfant, dans la Convention relative aux droits de l’enfant, les déclarations et
accords internationaux ratifiés, ainsi que dans les Objectifs de Développement
Durable (ODD) auxquels la Tunisie a souscrits.
Cette Politique est dictée par les principes (i) d’indivisibilité et d’égalité des droits de
l’enfant, (ii) de non-discrimination, (iii) d’intérêt supérieur de l’enfant, du droit à la vie, à
la survie et au développement, (iv) et de la participation de l’enfant et de la prise en
compte de son opinion dans les décisions qui le concernent.
Le processus de son élaboration a été participatif. Les consultations organisées au
niveau régional et qui ont mobilisé plus de 500 acteurs publics et associatifs, ont abouti
à l’analyse des problèmes et à la proposition de solutions dans le cadre des axes
stratégiques préalablement convenus. Les enfants scolarisés et les enfants en milieu
institutionnel, ont également été consultés. Ils se sont exprimés sur la connaissance de
leurs droits, de leurs aspirations, ainsi que sur les risques de vulnérabilité qu’ils
encourent. Le Comité de pilotage auquel il a confié la tâche de coordonner et de suivre
la mise en œuvre du processus, a validé la méthodologie d’élaboration, ainsi que le
document de la politique, y compris le Plan d’action 2016-2020.
La Politique s’est fixé un résultat global à l’horizon 2025 et des résultats intermédiaires
pour 2020.

RÉSULTATS ATTENDUS
Résultat global
D’ici à 2025, tous les enfants bénéficieront de prévention contre les risques. Tous les
enfants vulnérables jouissent d’une protection sociale et judiciaire, à travers un
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système cohérent, intégré et coordonné, qui fournit un accès à des services de qualité,
et d’un accompagnement personnalisé, ainsi que d’une meilleure intégration sociale.

Résultats intermédiaires
1. Les enfants vulnérables bénéficient d’un cadre juridique de prévention et de
protection, plus cohérent, mis en application d’une manière optimale, adapté aux
enjeux sociétaux et comblant les insuffisances.
2. Les enfants vulnérables bénéficient de l’accès à des services de protection de
proximité, connus et adaptés, fonctionnant avec des procédures adéquates aux
besoins des enfants et disposant des ressources humaines et matérielles nécessaires
et suffisantes.
3. les enfants vulnérables sont protégés par des familles habilitées et bénéficient de
services de protection disposant des équipements nécessaires, conformes aux
standards de qualité et gérés selon les règles de bonne gouvernance, par des
professionnels qualifiés et spécialisés, produisant et partageant de la connaissance sur
la situation des enfants vulnérables.
4. Le système de protection est renforcé, coordonné et intégré ; il s’appuie sur des
réseaux régionaux de protection institutionnalisés et sur un partenariat avec les
Organisations de la Société civile, les médias et le secteur privé à toutes les échelles
territoriales.
5. Les enfants, filles et garçons, sont protégés des dangers auxquels ils peuvent être
exposés, grâce aux efforts de prévention, déployés par les familles et les institutions.
Pour réaliser les résultats fixés, les stratégies suivantes seront retenues :
- La prévention des situations de danger, à travers l’accompagnement des
familles et des enfants, le renforcement de leur accès aux services, grâce à
l’information et à la sensibilisation.
- La prise en charge des enfants en situation de risque, à travers la
consolidation du cadre juridique, le renforcement des capacités institutionnelles,
ainsi que le développement d’une réponse systémique et coordonnée.
- La mise en place d’un système national de surveillance et de détection des
situations à risques.
- Le renforcement du cadre de planification, de coordination et de suivi.
- L’ancrage de la protection dans les politiques sectorielles.
La Politique s’articulera autour de cinq (5) axes stratégiques :
1. UN CADRE JURIDIQUE ADAPTÉ
La mise à niveau du cadre juridique et législatif, consiste à réviser et à amender les
textes législatifs non cohérents et discriminatoires, et à promulguer de nouveaux textes
en harmonie avec la Constitution et les conventions ratifiées et à vulgariser et à
promouvoir les textes juridiques de prévention et de protection, auprès des
professionnels et du public.
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2 . DES SERVICES ACCESSIBLES POUR TOUS
La politique tentera de mieux connaître les problématiques liées à l’accès aux services
de protection et de renforcer les ressources humaines et matérielles des services de
protection. Une évaluation des normes, sera conduite, pour mieux connaître les
normes pratiquées et leur degré de contribution à la production des opportunités
d’accès aux services de protection.
Parmi les facteurs entravant le plein accès aux services de protection, figure le déficit
en information. Un effort sera fourni pour pallier ce manque, en disséminant les
informations nécessaires auprès du public et des familles vulnérables.

3 . DES SERVICES PERFORMANTS ET DE QUALITÉ
L’amélioration de la qualité des services de protection, passe inéluctablement par le
renforcement des capacités des familles. Dans le cadre des efforts déployés,
favorisant les solutions non institutionnelles, une stratégie nationale de
désinstitutionalisation, sera développée. Elle donnera la priorité à la protection du
milieu familial et encouragera, en l’absence de conditions de maintien de l’enfant dans
sa famille biologique, le recours au placement familial. Les familles d’accueil, seront
accompagnées par un service spécialisé qui les guidera tout au long du placement. Il
fournira des informations utiles et veillera à ce que la famille bénéficie de la formation
systématisée, construite, justifiable et adéquate.
La formation des cadres et des professionnels de la protection, constituera un des
leviers pour soutenir l’évolution des pratiques professionnelles et l’innovation. La prise
en compte des savoirs théoriques et le partage d’expériences, dans la construction de
références professionnelles seront consolidés.
Outre la formation, les professionnels seront dotés des connaissances théoriques les
plus avancées et auront accès aux bonnes pratiques régionales et internationales. De
même, le nombre de plus en plus croissant des associations agissant dans le champ
de la protection de l’enfance, implique la professionnalisation de leurs membres, afin
qu’ils soient outillés en connaissances et en compétences nécessaires.
Parallèlement, un effort d’amélioration de la qualité des services de protection, sera
déployé selon les standards et les règles de bonne gouvernance. Des normes de
protection de l'enfance, seront élaborées pour promouvoir la prestation constante de
services de haute qualité, aux enfants. Ces normes constituent la référence à laquelle
doivent se conformer les niveaux de rendement, requis par les professionnels.
Un code d’éthique et de déontologie, définissant les valeurs, la responsabilité
professionnelle, la relation à l’enfant et à la famille, ainsi que le respect des droits de
l’enfant, sera élaboré.
Grâce à des partenariats bien intégrés entre les chercheurs, les décideurs et les
professionnels, La production, la gestion et le partage de la connaissance et des
données pertinentes, en temps opportun, sur la protection des enfants vulnérables,
sera un levier déterminant pour l’amélioration de la qualité des services de protection.
Cet axe comporte également le renforcement de l’infrastructure et des équipements
qui seront définis en fonction de l’état des lieux et de la nomenclature des standards de
qualité qui sera établie.
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Un système de suivi et d’évaluation sera également développé. Des groupes
thématiques, par axe d’intervention, seront mis en place pour coordonner le suivi de la
mise en œuvre de la politique.

4 . UNE ACTION INTÉGRÉE ET COORDONNÉE
Le manque de coordination entre les acteurs, est identifié en tant que problématique
récurrente qui continue à entraver le bon fonctionnement du système de protection.
La politique prévoit la mise en place d’un cadre de travail favorisant les approches inter
institutionnelles et les accompagnements pluriels pour les enfants, à travers
l’élaboration de protocoles de collaboration visant à coordonner les actions de
prévention et de protection et à préciser le contenu et les modalités de sa mise en
œuvre, ainsi que la création d’une instance nationale de coordination et de réseaux
de protection déconcentrés, pour légitimer le travail concerté, l’institutionnaliser et
l’organiser. Des protocoles de collaboration, seront également élaborés avec les
associations, les médias et le secteur privé.

5 . DES DANGERS PRÉVENUS ET DES RISQUES RÉDUITS
La présente politique vise à initier un changement social, en dotant les familles des
connaissances pertinentes sur les risques et en changeant positivement leurs attitudes
et comportements. Ce changement social est un enjeu crucial eu égard à la
prolifération des actes de violence, des châtiments corporels et du nombre de suicides
parmi les enfants.
La présente politique encouragera la participation des familles et des enfants, dans la
formulation de politiques locales, régionales et nationales de développement, en
encourageant leur représentation effective dans les institutions régionales et locales.
L’école sera en outre, conviée à créer des espaces de concertation, destinés à
encourager les enfants à débattre des questions relatives à la prévention des dangers
et des modalités de leur mise en œuvre.
Les institutions publiques et associatives seront également appelées à développer
leurs capacités d’identification des familles vulnérables et de repérage des enfants en
difficulté, à travers la conduite d’enquêtes, d’études et de recherches spécifiques,
notamment dans les régions défavorisées. Les services sociaux et de soins de santé,
ainsi que les services permettant de prévenir les risques de violence et d’exploitation et
d’aider à l’insertion, seront renforcés.
Le rôle préventif du Délégué à la Protection de l’Enfance, sera consolidé par
l’affectation d’un Délégué dans chaque délégation administrative. Les Centres de
Défense et d’Intégration Sociale, seront appuyés techniquement et logistiquement,
pour optimiser leur rôle de prévention.
Les capacités des associations et des journalistes, seront également soutenues en
matière de prévention. Les associations et les médias seront impliqués dans l’analyse
des risques et dans la formulation des politiques et programmes de prévention, ainsi
que dans leur mise en œuvre et leur suivi et évaluation.

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
L’État assurera la prestation des services, la coordination et le suivi de la mise en
œuvre de la présente Politique, à toutes les échelles territoriales. Les organisations de
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la société civile, accompagneront les institutions publiques dans la mise en œuvre, tout
en restant autonomes. L’organisation des structures associatives, en réseaux ciblés
autour de thématiques de protection de l’enfant, sera encouragée et soutenue.
Les partenaires bilatéraux et multilatéraux apporteront leurs soutiens techniques et
financiers à la mise en œuvre de la présente politique.

COORDINATION ET SUIVI
Le Comité de pilotage (COPIL) sera l’organe technique de coordination et de suivi. Le
Comité de Pilotage sera assisté d’un Comité Technique (CT). Le secrétariat permanent
sera assuré par la Direction générale de l’enfance (MFFE). Au niveau régional, la
coordination repose sur des commissions restreintes, représentant les ministères
concernés et les partenaires.

FINANCEMENT
Afin de garantir la mise en œuvre de la présente Politique, le Gouvernement s’engage
à transférer les ressources nécessaires, dans la mesure des possibilités. Les
partenaires au développement apporteront leur appui technique et financier à
l’exécution des engagements. Ils favoriseront une utilisation plus efficiente des
ressources programmatiques.

RESSOURCES À MOBILISER POUR 2016-2020 (en Milliers de Dinars)
Axes stratégiques
1. Cadre juridique

Ressources
disponibles
-

Ressources à
mobiliser
460.000

2. Accès aux services de protection

-

1.150.000

3. Qualité des services de protection

-

10.155.000

4. Coordination et partenariat

-

570.000

5. Prévention des risques

-

1.050.000

-

13.385.000

Total
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SECTION I :

INTRODUCTION

VIVRE SON ENFANCE EN SÉCURITÉ
Les enfants constituent, de facto, un groupe vulnérable, mais certains ont besoin
accru d’être protégés, compte tenu des difficultés des parents, ou du milieu familial, à
assurer leur rôle de protection. Si la protection concerne l’ensemble des enfants, elle
vise particulièrement les enfants en danger, soit parce qu’ils rencontrent des difficultés
au cours de leur vie, soit parce qu’ils sont maltraités, ou abandonnés.
Les dernières consultations organisées à l’occasion de l’élaboration de la présente
politique, ont bel et bien démontré que les besoins et les aspirations des enfants,
englobent autant les aspects matériels que les aspects moraux et symboliques.
L’enfant vulnérable est, fort probablement plus que les autres, en demande de
protection, de sécurité, de formation, de communication, d’accompagnement et de
liberté.
Si les aspects matériels et moraux de la protection et de la sécurité (nourriture,
logement, habillement, existence d’une famille, etc.) sont fondamentaux, les autres
aspects et dimensions que sont la liberté et les loisirs, notamment les jeux, ne sont pas
moins fondamentaux.
En tout cas, pour les enfants vulnérables, il n’existe pas de hiérarchie et de priorité
dans les besoins et les aspirations, comme pourraient l’imaginer les adultes qui ont
tendance à considérer la liberté comme accessoire et les besoins vitaux comme une
nécessité absolue.
C’est la situation de ces enfants confrontés aux dangers et à la complexité croissante
des risques encourus, qui a inspiré l’élaboration de la présente Politique Publique
Intégrée de Protection de l’Enfance.
Celle-ci est destinée à créer un environnement protecteur, attentif à l’intérêt
supérieur de l’enfant et à prévenir les violations de ses droits tout en répondant de
façon adéquate à ses besoins spécifiques de protection, de réhabilitation et de
réinsertion.

1.1.

CONCEPTS ET DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent sont destinées à harmoniser la compréhension des concepts
utilisés dans le présent document. Ainsi, on entendra par :
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Enfants : toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à la
Convention relative aux droits de l'enfant.
Famille : toutes les personnes appartenant au cercle affectif d’un enfant et qui varie en
fonction de la culture et du contexte. L’environnement affectif d’un enfant dépasse
cependant le cadre de la famille immédiate, pour inclure la famille étendue. Il convient
de préciser que les personnes issues de la communauté, ou les prestataires de
services qui ne fournissent pas de prise en charge émotionnelle, physique et
psychologique quotidienne, ne font pas partie de la famille.
Système d’aide sociale : l’organisation de services et de soutiens visant à favoriser le
bien-être social. Les facteurs caractéristiques du système d’aide sociale en faveur des
enfants et des familles, sont les objectifs particuliers de promotion du bien-être et de
protection des enfants, qui renforcent la capacité des familles et des communautés à
assumer leurs responsabilités.
Justice pour les enfants : l’application totale des normes et règles internationales
pour tous les enfants entrant en contact avec le système judiciaire et les systèmes
associés, en tant que victimes, témoins et responsables présumés d’une infraction ; ou
pour d'autres raisons, lorsqu’une intervention judiciaire ou administrative est
nécessaire, par exemple en ce qui concerne leur prise en charge, le droit de garde ou
leur protection. La justice pour enfants, dépasse le cadre de la justice pour mineurs –
c’est-à-dire les enfants en conflit avec la loi – pour inclure tous les enfants impliqués
dans les systèmes judiciaires, quelle qu’en soit la raison (victimes, témoins, prise en
charge, droit de garde, auteurs présumés d’une infraction).
Système judiciaire : les institutions judiciaires et d’application de la loi publique,
incluant l’appareil judiciaire (pénal et civil), les Ministères de la Justice et de l’Intérieur,
les forces de l’ordre, les établissements pénitentiaires, les services d’enquêtes et de
poursuites pénales.
Politique publique de protection de l’enfance : l’ensemble des interventions visant à
prévenir ou à réduire les dangers auxquels un enfant peut être exposé. La politique
publique présente deux caractéristiques particulières : d’une part, elle dépasse le strict
champ social du fait de l’intervention de l’autorité judiciaire et d’autre part, en
interaction élargie avec de nombreuses autres politiques publiques qui touchent de
près ou de loin, les enfants (éducation, santé publique, lutte contre la pauvreté,
prévention de la délinquance, prévention des violences conjugales, etc.).
Système de protection de l’enfance : l’ensemble de lois, politiques, réglementations
et services nécessaires dans tous les secteurs sociaux – en particulier l’aide sociale, la
santé, la sécurité et la justice – et les familles biologiques et/ou de substitution, les
prestataires de services associatifs et privés. Il entre dans le cadre de la protection
sociale, mais s’étend également au-delà. Conformément au Cadre de protection de
l’enfance de l’UNICEF, les principaux secteurs du système de protection de l'enfance,
seront l’aide sociale en faveur de l'enfant et de la famille et la justice pour les enfants,
tandis que les secteurs associés incluront, entre autres, l'éducation, la santé et le
travail.
Services : la prestation d’une aide concrète et directe à un individu ou à un groupe
d’individus, pour répondre à des besoins spécifiques et/ou contribuer à un changement
de circonstance.
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Services de prévention : les aides fournies par les institutions ou les personnes pour
le développement des connaissances et des compétences et le renforcement de la
capacité globale de la famille et de la société, à protéger et à s’occuper des enfants. Ils
incluent également les services ciblant les familles et les enfants confrontés à des
difficultés, en vue de changer leurs situations avant qu’elles ne nuisent à l’enfant.
Services de protection : les aides directes à un individu ou à un groupe d’individus,
en matière de protection de l’enfance et qui répondent à des circonstances dans
lesquelles un enfant court un risque d’être abusé, exploité, négligé, abandonné ou
privé d’une prise en charge familiale appropriée. Ces services visent à réduire la
probabilité que le danger ne se reproduise et à rétablir le bien-être d'un enfant.
Accès aux services : la capacité de bénéficier d’un service d’aide, de prévention ou
de prise en charge de qualité, répondant aux besoins spécifiques de chaque enfant.
Accès à la justice : la capacité d’obtenir réparation de manière juste et rapide pour
des violations des droits, comme indiqué dans les normes et règles nationales
internationales et notamment, le Code Protection de l’Enfant et la Convention relative
aux droits de l’enfant.

1.2.

PROCESSUS D’ÉLABORATION

Le processus d’élaboration a démarré avec la transmission du Ministère de la Femme,
de la Famille et de l’Enfance (MFFE), d’une note conceptuelle destinée à présenter à la
Présidence du Gouvernement, le contexte et les arguments justifiant la nécessité et
l’urgence d’engager une réforme du secteur de la protection de l’enfance.
La note a été suivie d’une lettre de mission, chargeant le MFFE de la coordination et
du suivi du processus d’élaboration d’une Politique Publique Intégrée de Protection
de l’Enfance, à l’horizon 2025 et de son alignement dans un premier temps, au Plan
de développement 2016-2020.
Un Comité de Pilotage (COPIL) composé des ministères1 concernés et de
représentants de la société civile, a été mis en place avec la charge de coordonner et
de suivre la mise en œuvre du processus et à veiller à ce qu’il soit participatif,
décentralisé et impliquant particulièrement les enfants.
Aux fins de créer des conditions favorables et de garantir au processus, la souplesse
requise, le Comité de pilotage a confié à un Comité Technique (CT), la charge de
gérer le processus d’élaboration. Suite à la validation de la méthodologie et du
calendrier, les membres du Comité Technique ont bénéficié d’une formation ciblée en
planification stratégique et opérationnelle.
Des consultations régionales destinées à approfondir l’analyse et à alimenter le
processus par des recommandations élaborées par des acteurs et des professionnels,
ont été organisées dans les gouvernorats du Sud (Tozeur, 21 octobre 2015), les
gouvernorats du Nord (Hammamet, 27 octobre 2015) et les gouvernorats du Centre
(Sousse, 29 octobre 2015) avec la participation de 500 représentants des services
déconcentrés, du secteur associatif et du secteur privé.
1

Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur, Ministère des Affaires sociales, Ministère de la
Femme, de la Famille et de l’Enfance, Ministère de la Santé, Ministère de l’Education, Ministère
de la Culture, Ministère des Finances, Ministère De l’Investissement , du Développement et de
la Coopération Internationale..
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Des consultations ont été également conduites auprès de 152 enfants âgés de 12 à 18
ans, dans des structures d’accueil pour analyser le niveau de connaissance en matière
de droits de l’enfant et de protection, les besoins et les aspirations ainsi les facteurs et
les risques de vulnérabilité.
Les informations recueillies aux niveaux national et régional et auprès des enfants, ont
été utilisées et prises en compte pour l’élaboration de la Politique Publiques Intégrée
de Protection de l’Enfance (2016-2025) et du Plan d’action quinquennal (2016-2020).
Ces documents de Stratégie, ont été validés par le Comité de Pilotage, le 16 décembre
2015 et présentés au public dans le cadre d’une conférence nationale.

1.3.

LA TUNISIE EN 2025

Ce que sera la Tunisie dans dix ans, résultera à l’évidence d’une série d’interactions
qu’il est difficile d’anticiper ; mais également d’une série d’évolutions démographiques,
techniques, économiques, climatiques et géopolitiques engagées de longue date et qui
ont déjà commencé à façonner l’avenir. Il faut être prêt à faire face aux premières et
agir dès à présent en fonction des secondes.
Démographie : certitudes et questions
La Tunisie connait des changements significatifs tant dans la structure que dans la
croissance de sa population. Les données démographiques récentes (2011-2014)
indiquent que la population de moins de 20 ans, est passée de 50% en 1984 à 32% en
2011, alors que la croissance de la population âgée, a presque doublé. L’autre
changement significatif concerne l’accroissement de la population féminine, dont le
taux est passé pour la première fois à 50,2% en 2014, contre 49,9% en 2004.
La part de la population en âge de travailler, n’a cessé de son côté d’augmenter. Les
projections démographiques indiquent que les pressions démographiques exercées
sur le marché du travail, risquent de persister jusqu’en 2029.
Les flux migratoires enregistrés dans les gouvernorats de l’intérieur, vont par ailleurs
creuser les écarts démographiques entre les régions, ralentir les efforts de réduction
des disparités et multiplier les situations de vulnérabilité.
Economie : croissance et équité sociale
La Tunisie va devoir disposer des voies et des moyens pour amorcer la refonte d’un
modèle de développement qui, en dépit des performances enregistrées dans le
registre de la croissance, a contribué depuis plusieurs décennies à une répartition
inéquitable des richesses et à des disparités régionales.
Les dix années qui viennent, seront sur le plan économique, une période de transition
entre un modèle dominé par la recherche de la croissance, pour créer davantage de
richesses et un nouveau modèle acculé à l’inclusion, la durabilité et la résilience, pour
faire face aux revendications croissantes de justice sociale et d’équité territoriale.
Démocratie : entre liberté et exigence sécuritaire
L’enjeu démocratique est d’une autre nature, mais tout aussi important. Depuis cinq
ans, la Tunisie se trouve engagée dans un processus de transition démocratique qui a
abouti à la promulgation d’une nouvelle Constitution garantissant la protection des
droits humains et notamment les droits de la femme et de l’enfant.
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En effet, en ratifiant de nouvelles conventions internationales et en levant des réserves
sur certaines autres, la Tunisie a ainsi marqué une ouverture sur le système des droits
de l’Homme. Elle devra poursuivre cet effort pour consolider sa place parmi les nations
démocratiques. Ce choix irréversible, exigera des compromis pour continuer à protéger
les libertés individuelles et garantir la paix et la stabilité dans un environnement
politique en gestation et des conditions de sécurité encore versatiles.
C’est en s’appuyant sur la qualité de ses ressources humaines et sur l’attachement de
ses citoyens au dialogue pacifique, que la Tunisie pourra gagner le double défi du
développement et de la démocratie.

1.4.

RISQUES ET FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ

Pauvreté et accès inéquitable
La pauvreté est un facteur qui prive certains enfants de réaliser leurs droits à la santé,
à l’éducation et à la protection. Selon l’étude N-Moda2, plus de 50% des enfants âgés
de moins de 2 ans, souffrent d’au moins une privation et 35% d’une privation en
matière de santé. Ce taux atteint 53% quand il s’agit d’enfants issus de familles
pauvres, vivant dans une région de l’intérieur et dont la mère est sans instruction.
Pour les enfants âgés de 5 à 17 ans, l’échec et l’abandon scolaires constituent les
principales privations. L’abandon touche particulièrement les enfants âgés entre 12 et
14 ans. La proportion d’abandon des filles, est restée constante, au détriment des
garçons qui sont plus nombreux à abandonner au cours du cycle primaire. Les causes
de l’abandon, sont inhérentes aux conditions économiques précaires et au faible
niveau d’instruction de la mère.
Abandon scolaire, exclusion et risques de délinquance
Parmi les enfants exclus du système scolaire, on note une recrudescence des
phénomènes d’inadaptation, de marginalité et de violence. Les jeunes issus des zones
défavorisées, représentent la catégorie la plus touchée par le phénomène de
délinquance. Il en résulte une recrudescence du nombre des affaires impliquant des
enfants en conflit avec la loi.
Absence de soutien et alternatives de protection
L’absence de soutien familial, est l’une des difficultés majeures qui d’affecte la survie
et le développement d’un enfant. Les enfants nés hors-mariage, constituent la
catégorie la plus vulnérable et dont la protection et la prise en charge, restent des plus
délicates. En Tunisie, on dénombre annuellement 1000 à 1200 cas d’enfants nés horsmariage, dont près de 70% sont pris en charge par des institutions, en particulier
l’Institut National de la Protection de l'Enfance (INPE) et les associations spécialisées.
En l’absence de famille biologique, le placement constitue une des réponses prévues
par la législation, pour éviter à l’enfant abandonné de subir les effets négatifs de
l’institution. Cette solution reste transitoire, car elle débouche généralement, soit sur
une tutelle officieuse, soit sur une adoption. Le placement familial est subventionné par
l’Etat et la gestion des familles d’accueil, est assurée par l’INPE. Les enfants sans
soutien familial, peuvent bénéficier aussi de la « kafala » qui ne suppose aucune
rupture de filiation et qui est révocable à tout moment. L’adoption est une autre forme
de prise en charge, dont pourrait bénéficier l’enfant privé de soutien familial.
2

Analyse de la pauvreté des enfants selon une approche de privations multiples
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Des préoccupations persistent quant aux enfants porteurs de handicaps et dont les
chances d’être adoptés ou intégrés dans des familles de substitution, sont limitées.
Handicap et difficultés d’intégration
La prévalence de l’handicap, est estimée à 1.1% pour les enfants âgés de 15 à 19 ans.
La Tunisie compte 336 écoles accueillant près de 1500 enfants handicapés, 200
classes préparatoires, 40 collèges et 343 centres spécialisés. Le nombre d’élèves
handicapés intégrés au système scolaire, reste limité et la formation des enseignants
demeure insuffisante.
Violence, maltraitance et exploitation
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En Tunisie 93,2 % des enfants âgés de 2 à 14 ans, ont subi au cours de leur vie une
agression psychologique et/ou une punition physique. La maltraitance est d’autant
plus accrue quand le niveau d’instruction de la mère est faible. La fréquence de la
punition, décroît en fonction du niveau socioéconomique des ménages.
En milieu scolaire, 58,2% des élèves, ont déclaré avoir été victimes de violence, 3,3%
ont reconnu avoir été victimes de violence sexuelle et 11,5% se sont plaints de
négligence parentale.
Exploitation économique
L’exploitation économique des enfants, touche 2,6% des enfants âgés de 5 à 14 ans
fréquentant l’école et 10% des enfants âgés de 12 à 14 ans non scolarisés. Ce taux est
plus élevé en milieu rural et parmi les enfants dont la mère a un faible niveau
d’instruction.
Embrigadement, terrorisme et médias
La prolifération des établissements non autorisés, œuvrant dans les domaines
préscolaires et scolaires gérés par des associations d’obédience fondamentaliste,
risque d’affecter le développement cognitif et émotionnel d’un nombre de plus en plus
croissant d’enfants. La dissémination d’une culture prônant la violence, est une
agression patente.
La consultation des enfants, conduite à l’occasion de l’élaboration de la présente
Politique, a identifié la banalisation de la violence parmi les risques majeurs de
vulnérabilité. Cette banalisation est associée aux discours développés par les médias,
lors du traitement de sujets en rapport avec l’insécurité.
La consultation révèle également que le terrorisme est le leitmotiv des discours des
enfants vulnérables. C’est surtout chez les lycéens que la question de la violence
terroriste est omniprésente. La majorité des enfants consultés, est obsédée par cette
problématique qu’ils jugent inhabituelle et choquante. Le terrorisme est perçu comme
une violence physique conduisant au massacre et à l’effroi.
Les enfants vulnérables se sont exprimés également sur l’Internet. Ils considèrent
qu’en dépit des bienfaits qu’il recèle, cet outil présente des risques. D’où le besoin
urgent de les rassurer et de fournir des instruments pratiques de protection contre les
images et les actes de la terreur banalisée.

SECTION II : LE SYSTÈME DE PROTECTION
DE L’ENFANCE
UN ENSEMBLE INACHEVÉ
Le système de protection de l’enfant, dans sa configuration actuelle, reste fragmenté. Il
demeurera inachevé tant que les éléments qui le composent n’interagiront pas au sein
d’une vision conjointe. L’analyse qui suit, est destinée à mieux connaître les causes qui
entravent l’interaction entre ses différentes composantes et les facteurs qui bloquent
son fonctionnement.

2.1. UN CADRE JURIDIQUE INCOMPLET
Le cadre juridique et normatif de la protection de l’enfance, est relativement bien aligné
aux normes internationales. La ratification de la Convention relative aux droits de
l’enfant, a été le point de départ d’une démarche ordonnée, consistant à donner une
nouvelle impulsion à l’ensemble des programmes en faveur de l’enfant.
Depuis 1995, le Code de Protection de l’Enfant (CPE) a consacré l'intérêt supérieur de
l'enfant, défini la responsabilité primordiale des parents, garantit le respect des
opinions de l'enfant et sa participation obligatoire à toutes les mesures sociales ou
judiciaires prises en sa faveur, ainsi que le droit de l’enfant accusé ou suspecté
d’infraction à la loi pénale, à un traitement adapté à sa situation.
En dépit de ces acquis, de nombreuses lacunes persistent au niveau de la
réglementation et de la mise en œuvre. On note en particulier (i) l’absence dans le
CPE d’une définition claire de l’enfant victime ; (ii) les défaillances dans les régimes de
l’adoption et de la « kafala » ; (iii) l’arrêt des poursuites d’un des effets de la
condamnation en cas de mariage du coupable avec la victime ; (iv) la restriction du rôle
du DPE dans la prise en charge de l’enfant en cas d’urgence ; (v) l’absence d’un texte
juridique précisant la possibilité pour d’autres parties, de déterminer les mesures
conventionnelles pour l’enfant en danger ; (vi) le retard accusé dans la préparation d’un
texte réglementant le fonctionnement du corps des Délégués à la liberté surveillée ;
(vii) les insuffisances en matière de législation destinée à protéger les enfants de
moins de 13 ans, notamment contre les agressions, les abus sexuels et la mendicité,
enfin, (viii) la question de tutelle sur l’enfant sans soutien familial .
En matière de justice pour enfants, et en l’absence d’action pédagogique applicable
l’action pénale reste plus facile à adopter que l’action pédagogique et sociale3. Des
insuffisances sont également, observées dans les garanties afférentes à la procédure
de l’enquête préliminaire, notamment (i) l’absence d’unités spécialisées chargées de
l’enquête dans les affaires des enfants à l’échelle régionale4 ; (ii) la non participation
des spécialistes dans les phases de l’enquête préliminaire, de façon à garantir un
traitement adapté et à assurer l’effectivité des procédures de la médiation ; (iii) la non

3

Avis du Délégué général aux droits de l’Enfance

4

Il existe une seule unité nationale spécialisée celle de la brigade des mineurs.
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reconnaissance du principe de la présence d’un avocat, de manière automatique à
toutes les phases de l’enquête préliminaire.
A ces difficultés, s’ajoutent des insuffisances dans les garanties spécifiques afférentes
à la garde à vue et à la détention préventive. Les dispositions actuelles restent
insuffisantes, tant que les enfants continuent à être soumis aux mêmes règles
régissant les délais de la garde à vue et de la détention provisoire applicables aux
adultes.
Des insuffisances sont également observées, dans les garanties spécifiques afférentes
à la procédure de jugement et des voies de recours. On relève en particulier, (i) une
inefficacité dans le rôle des conseillers spécialisés dans les affaires de l’enfance à la
phase de jugement ; (ii) une surcharge de travail du juge des enfants et sa non
affectation à temps plein à cette fonction ; (iii) un manque de sensibilité des juges à la
nécessité de donner plein effet au principe général énoncé à l’article 13 du CPE,
appelant à éviter l’incarcération en donnant la priorité aux moyens préventifs et
éducatifs ; (iv) une confusion persistante concernant la possibilité de recours par
opposition contre les jugements par défaut.
2.2.

DES PROGRAMMES PEU INTÉGRÉS

La Tunisie a fait le choix stratégique de garantir la santé et le bien-être des enfants, par
la canalisation des fléaux sociaux, par la lutte contre les maladies transmissibles, par
réduction des carences nutritionnelles et par la prévention des pathologies
émergentes, liées aux comportements des jeunes et des adolescents.
En matière d’éducation, les progrès sont incontestables. L’accès universel et gratuit à
l’école pour les filles et les garçons dès l’âge de 6 ans, a été atteint depuis plus d’une
décennie et l’analphabétisme a été réduit à 19% pour les enfants âgés de moins de 10
ans.
L’accès aux loisirs et aux activités récréatives et aux technologies de l’information, est
garanti. Le nombre d’ordinateurs a atteint en 2011, plus de 1,4 million, soit 13
ordinateurs pour 100 habitants.
En matière de protection, la Tunisie a mis en place un dispositif diversifié, couvrant
toutes les catégories d’enfants en difficulté. On cite, notamment, le Programme
national du travail social en milieu scolaire, qui constitue un système d’intervention
intégrée en matière de prévention contre l’abandon scolaire précoce et l’inadaptation
scolaire. Le programme couvre 30% des écoles de base et des lycées secondaires.
Près de 200 cellules « d’écoute et de guidance », sont venues renforcer ce programme
dans les collèges et les lycées secondaires.
Des efforts ont été également déployés dans le domaine du placement familial et de
la « kafala », en soutenant les efforts de l’INPE par l’autorisation à la création d’unités
de vie pour l’accueil provisoire des nourrissons. Aussi, des listes de familles d’accueil
ont-elles été établies pour les nourrissons. Les enfants vulnérables, en particulier les
enfants handicapés ne bénéficient pas de telles listes.
L’action sociale en direction des enfants vulnérables, reste fortement dépendante des
programmes d’appui et d’assistance aux familles. Le ciblage des interventions d’aide
sociale et d’aide à l’enfance, n’est pas clairement défini et varie selon les acteurs et les
institutions.
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Le suivi des enfants en milieu familial, reste le maillon faible de la réintégration et la
réinsertion des enfants. La question de l’accompagnement en milieu ouvert, exige
l’adoption d’une approche et des moyens pour lesquels peu de structures associatives
sont équipées.
Les enfants victimes, comme les enfants auteurs d’infractions, replacés en famille, ne
font pas l’objet de suivi systématique ni d’un accompagnement régulier. La traçabilité
de leurs parcours est très faible. Les décisions de placement temporaire, ne sont pas
périodiquement revues. Faute de suivi, le placement familial, reste difficile à opérer
sans exposer l’enfant à des risques. L’institutionnalisation reste aux yeux de
beaucoup de professionnels, la seule réponse à l’enfant en danger. Cette vision est
désormais partagée par un grand nombre d’enfants consultés, qui pensent que
l’institution d’accueil constitue une sorte de refuge qui amortit l’effet de violence
prévalant dans le milieu familial ou dans la rue.
En dépit du fait que les enfants semblent attachés à l’institution d’accueil, ceux-ci ne
manquent cependant pas, de mettre l’accent sur la précarité des conditions de vie qui
caractérisent le milieu institutionnel.

2.3. DES INSTITUTIONS CONCENTRÉES
Malgré leur nombre relativement élevé, les institutions spécialisées dans la protection
de l’enfance, restent concentrées dans la capitale et les villes du littoral et sont
faiblement accessibles à l’ensemble des enfants vulnérables.
2.3.1. Dispositif institutionnel


Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l’enfance

Les Délégués à la Protection de l’Enfance (DPE), sont habilités à recevoir les
signalements relatifs aux enfants en danger, à apprécier les risques, à déterminer les
besoins réels de l’enfant en danger et à fixer les priorités pour l’élaboration d’un plan
d’intervention individualisé. Les DPE assument la responsabilité des médiations qui
surviennent dans des cas d’enfants en conflit avec la loi. Ils jouent également un rôle
important en matière de prévention et de promotion, en matière de protection de
l’enfance.
Le Délégué Général à la Protection de l’Enfance, est chargé de la supervision, de la
coordination et du suivi des activités des Délégués à la Protection de l’Enfance, ainsi
que de l’élaboration de programmes de formation, de la contribution à l’amélioration
des compétences des intervenants dans le domaine de la protection et des droits de
l’enfant.
Les Centres Intégrés de la Jeunesse et de l’Enfance (CIJE), assurent la prise en
charge des enfants sans soutien familial de 6 à 18 ans, des enfants en situation de
risques, ou des enfants dont les conditions de scolarisation sont compromises.


Ministère des Affaires sociales

L’Institut National de Protection de l’Enfance (INPE), est consacré aux enfants de
moins de six ans, privés de soutien familial.
Les Centres de Défense et d’Intégration Sociales (CDIS), sont chargés de
l’exécution de la politique de l’Etat dans le domaine de la défense et de l’intégration
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sociale. Les CDIS contribuent au dépistage précoce des conditions et des situations
pouvant mener à la délinquance et à l’inadaptation sociale. Ils mettent en place un
système d’observation, de collecte et de traitement des données relatives aux
différentes formes d’inadaptation sociale. Les CDIS orientent les personnes en
difficulté, vers les structures pouvant favoriser leur intégration et participent à
l’encadrement social et éducatif des personnes délinquantes ou menacées de
délinquance. Les CDIS assurent également le suivi de ces personnes et les aident par
des interventions appropriées pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale.
Le Centre Social d’Observation des Enfants (Manouba), élabore des rapports
d’observation sur les enfants orientés par les juges des enfants, afin d’éclairer la justice
avant le prononcé d’une décision judiciaire.
Le Centre de Protection Sociale des Enfants (Tunis et Sousse), accueille des
enfants non scolarisés, dont le milieu familial constitue un danger et qui sont orientés
par les juges de la famille, ou les Délégués à la protection de l’enfance. Il assure à ces
enfants l’hébergement, les besoins essentiels et l’encadrement social, sanitaire,
psychologique et éducatif appropriés aux situations des enfants pris en charge. Ce
centre prévoit également des programmes individualisés, adaptés aux enfants pris en
charge, afin de garantir leur réintégration familiale, éducative et professionnelle.
Les Centres de protection et d’orientation sociale prennent provisoirement en charge
des enfants, mais également des adultes en situation difficile, ayant perdu leurs
domiciles et se retrouvant dans la rue, notamment des femmes enceintes non mariées,
des mères célibataires et des migrants internes.
Le Centre socio-éducatif « Essaned » de Sidi Thabet, accueille des adultes et des
enfants de plus de 6 ans, abandonnées et porteurs de handicaps.
L’Institut Supérieur des Etudes Spécialisées, réhabilite des enfants en situation de
handicap et forme des éducateurs polyvalents.
Les autres structures résidentielles spécialisées, prennent en charge des personnes en
situation de handicap : le complexe sanitaire éducatif pour les insuffisants moteurs de
Nabeul et le centre d’assistance sociale « El Amen » à Zahrouni.


Ministère de la Justice

Les juges de la famille et les juges pour enfants.
Les Centres de Rééducation des mineurs délinquants, prennent en charge les enfants
privés de liberté. Ces centres veillent à préserver la santé et l’intégrité physique et
morale de ces enfants et leur fournissent une assistance éducative et psychologique.
Ces centres interviennent également dans l’accompagnement des enfants après leur
sortie, pour les aider à poursuivre un cursus scolaires, entreprendre une formation,
professionnelle, ou créer un projet.


Ministère de l’Intérieur

La Brigade spéciale pour la protection des mineurs, a pour mission de porter à
l’attention des autorités, les cas d’enfants en danger. Pour ce faire, les agents de la
brigade spéciale de protection des mineurs, ont le droit de pénétrer de jour comme de
nuit, en tous lieux où ils sont amenés à penser que des mineurs peuvent être en
danger et de les en retirer. Dans ce cas, ils peuvent les conduire devant le Procureur

20

de la République. Outre son mandat sur la protection juridique, la brigade des
mineurs joue un rôle social à travers la prise des procédures préventives à l’instar
des la réintégration familiale des enfants en danger et victimes, le placement en cas
d’urgence des enfants dans les centres d’accueil, le placement dans les institutions
de la santé publique pour certains enfants, notamment les enfants handicapés,
intoxiqués, enfin la médiation entre l’enfant en conflit avec la loi et la victime dés
l’enquête préliminaire. Cependant, la Brigade des mineurs, est limitée par son
périmètre d’intervention et ses faibles ressources. Elle se situe au niveau de Tunis.
Elle ne dispose d’aucun représentant au niveau régional.
Le service de la protection des enfants, dépendant de la Direction de la Police
Judiciaire qui s’occupe des enquêtes relatives aux naissances hors-mariage ;
l’abandon des nouveaux -nés et l’infanticide.


Ministère de l’Education

Les écoles inclusives et le lycée pour personnes malvoyantes.
Le centre informatique pour enfants handicapés.


Les Organisations de la Société Civile

Plusieurs associations participent à la prise en charge d’enfants privés de soutien
familial, d’enfants nés hors mariage et d’enfants en situation de handicap ; d’autres
assurent le plaidoyer ou l’appui technique pour le respect des droits des enfants.
2.3.2. Infrastructure et équipements
Le manque de moyens matériels et logistiques dans les services déconcentrés, affecte
pour sa part, les capacités d’action. L’insuffisance des infrastructures d’accueil,
maintient les services dans un état permanent de confrontation avec les problèmes
d’hébergement d’urgence. L’activité des services, à tous les niveaux, est fortement
dépendante des moyens mis à disposition.
2.3.3. Concertation et coordination
L’absence d’un cadre permanent d’échange et de coordination entre les différents
services reste problématique. Le niveau actuel de concertation entre les services ne
permet guère une réponse coordonnée aux besoins de protection des enfants en
danger. Il en résulte que les cadres existants reposent toujours sur des initiatives
basées sur des relations personnelles.
2.4.

DES RESSOURCES HUMAINES ENCORE INSUFFISANTES

Les ressources humaines sont relativement réduites et les efforts de mise à niveau, ne
correspondent guère aux nouveaux défis. L’absence de plans de recrutement et/ou de
redéploiement du personnel, fondé sur une analyse des besoins, entrave l’utilisation
des ressources humaines d’une manière rationnelle et la garantie des services d’une
manière équitable.
L’organisation interne des départements ministériels, soulève des problèmes de
répartition des compétences et de clarification des attributions. Faute de normes de
référence, le niveau de la qualité reste inégal entre les services.
Concernant la société civile, la dépendance des associations vis-à-vis des
financements extérieurs et la restriction de leurs ressources humaines et matérielles,
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limitent non seulement leurs capacités d’intervention, mais également leurs capacités
de prise en charge et de suivi.
2.5.

UNE PRODUCTION DE LA CONNAISSANCE DÉFICIENTE

En l’absence de concertation entre les acteurs et un cadre prédéfini de collecte, de
traitement et de gestion de l’information, les données personnelles sur les enfants,
restent dispersées dans des rapports périodiques d’activités, qui ne permettent aucune
exploitation. Pourtant des opportunités d’intégration et de ventilation des données sur
l’enfance en danger, dans des systèmes d’information, sont offertes. Au niveau de la
santé, le système d’information de routine, aussi bien que le système d’information
d’urgence épidémiologique, ne font pas ressortir les cas de violence physique faite aux
enfants. Le système éducatif et les services statistiques scolaires, ne constituent pas
non plus un point d’ancrage pour l’évaluation et la détection des enfants vivant des
difficultés.
Une faible coopération entre les services en charge de la protection de l’enfance et les
services chargés des statistiques nationales, est également observée.
Les pratiques des professionnels et les efforts de planification et de programmation, ne
capitalisent pas assez sur les connaissances générées par les études, les évaluations
et les bonnes pratiques. L’information reste dispersée dans les départements
techniques, ou chez les partenaires techniques et financiers.
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SECTION III. POLITIQUE PUBLIQUE INTÉGRÉE
DE PROTECTION DE L’ENFANT
UNE VISION PARTAGÉE POUR UNE ENFANCE
PROTÉGÉE
Les dangers susceptibles d’affecter le bien-être des enfants et les risques de privation
précédemment analysés, aussi bien que les lacunes observées dans le
fonctionnement du système de protection, sont autant de risques de vulnérabilité
justifiant la décision des autorités publiques d’élaborer une Politique Publique
Intégrée de Protection de l’Enfance (PPIPE).
L’adoption d’une telle politique, constitue une réponse appropriée aux difficultés que
rencontrent certains enfants, à vivre et à évoluer dans des conditions garantissant leur
développement physique, psychologique et social harmonieux.
En soulignant l’importance d’une approche intégrée pour la protection de l’enfant, le
Gouvernement entend définir les grandes orientations et les axes stratégiques à
l’horizon 2025, ainsi que les actions prioritaires pour les cinq années à venir (20162020).
En faisant partie intégrante du Plan de développement 2016-2020, cette approche
intégrée s’appuiera en particulier sur les politiques publiques de santé, d’éducation, de
protection sociale et de justice juvénile et d’une manière générale, sur les autres
politiques sectorielles destinées à réaliser les droits sociaux, économiques et culturels
de l’enfant.

3.1. FONDEMENTS ET PRINCIPES
3.1.1.

Fondements

La Politique qui constitue un cadre de référence pour tous les acteurs, trouve ses
fondements dans les articles (21, 30, 38, 39, 47,48) de la nouvelle Constitution, dans
la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les déclarations et les accords
internationaux ratifiés à cette date, dans les Objectifs de Développement Durable
(ODD), ainsi que dans le cadre juridique national, notamment le Code Protection de
l’Enfant.
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3.1.2.

Principes

La politique est dictée par les principes suivants :
- L’enfant est d’abord un nouveau-né, un nourrisson, puis un enfant et enfin un
adolescent. Les mesures de protection et de réinsertion, tiennent compte du cycle de
vie et des besoins spécifiques rattachés à chacune de ces étapes.
- Les acteurs considèrent l’enfant en tant que finalité ultime et adaptent leurs
interventions à la réalisation de ses droits spécifiques dans le cadre d’un projet
individualisé.
- L’enfant est un acteur de sa propre protection. Il doit être entendu et pris en
considération. Il sera d’autant mieux protégé en tant qu’enfant, qu’il sera d’abord
considéré et respecté comme une personne à part entière.
- La famille est le premier responsable de l’éducation et du développement de l’enfant.
Les parents doivent protéger leurs enfants. La reconnaissance de l’autonomie de la
famille et du droit à une vie privée, ne doit pas se faire au détriment du droit à la vie, à
la survie, au développement, à la dignité et à l’intégrité physique de l’enfant que l’État a
pour obligation de garantir.
- Le retrait de l’enfant de son milieu familial, doit être une ultime mesure, évaluée
comme nécessaire et proportionnelle à la situation de danger des enfants. Elle ne
saurait être commandée par les difficultés économiques et sociales que rencontrent les
familles.
- En cas de prise en charge hors du milieu familial à moyen ou à long terme, la
suppléance parentale doit être organisée de façon à garantir à l’enfant la sécurité
juridique, physique, affective, psychique et le développement de son identité et de sa
personne.
- Aucune violence à l’enfant ne peut être justifiée. Toute violence à l’encontre des
enfants peut être prévenue.
- Les violations des droits de l’enfant, doivent être sanctionnées d’un point de vue
judiciaire et le droit à réparation de l’enfant victime, est nécessaire car, la
condamnation de l’auteur et la réparation assurée par le coupable, participent du
processus de construction de l’enfant.
- L’obligation de respect de la loi, reste étroitement liée au respect du principe de
l’intérêt supérieur de l’enfant, de ses droits et de ses besoins.
L’Etat qui aura l’obligation de faire respecter les droits des enfants à être protégés
dans un environnement sûr, mettra en œuvre cette Politique en collaboration avec la
société civile et les partenaires dans le cadre du Plan de développement 2016-2020
et du Plan 2021-2025.

3.2.

RÉSULTATS ATTENDUS

3.2.1.

Résultat global
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« D’ici à 2025, tous les enfants bénéficient d’une prévention contre les risques et tous
les enfants vulnérables jouissent d’une protection sociale et judiciaire à travers un
système cohérent, intégré et coordonné, qui fournit un accès à des services de
qualité, un accompagnement personnalisé et une meilleure intégration sociale. »
3.2.2.

Résultats intermédiaires à l’horizon 2020

Résultat 1. Les enfants vulnérables bénéficient d’un cadre juridique de prévention et
de protection, plus cohérent, mis en application d’une manière optimale, adapté aux
enjeux sociétaux et comblant les insuffisances.
Résultat 2. Les enfants vulnérables bénéficient de l’accès à des services de
protection de proximité, connus et adaptés, fonctionnant avec des procédures
appropriées aux besoins des enfants et disposant des ressources humaines et
matérielles suffisantes.
Résultat 3. les enfants vulnérables sont protégés par des familles habilitées et
bénéficient de services de protection disposant des équipements nécessaires,
conformes aux standards de qualité et gérés selon les règles de bonne gouvernance,
par des professionnels qualifiés et spécialisés, produisant et partageant de la
connaissance sur la situation des enfants vulnérables.
Résultat 4. Le système de protection renforcé, coordonné et intégré, s’appuie sur
des réseaux régionaux de protection institutionnalisés et un partenariat avec les
Organisations de la Société civile, les médias et le secteur privé, à toutes les échelles
territoriales.
Résultat 5. Les enfants, filles et garçons, sont protégés des dangers auxquels ils
peuvent être exposés, grâce aux efforts de prévention, déployés par les familles et les
institutions.
3.3.

STRATÉGIES ET LEVIERS DE CHANGEMENT

Pour réaliser les résultats escomptés, la Politique s’appuiera sur les stratégies et les
leviers de changement suivants :
- La prévention des situations de danger pour les enfants, par un accompagnement
des familles et des enfants, le renforcement de leur accès aux services de
protection sociale et services sociaux de base, par l’information et la sensibilisation,
par la mobilisation de la société et le renforcement des mécanismes d’application de
la loi.
- La protection des enfants en situation de risque, par la consolidation du cadre
juridique, le renforcement des capacités institutionnelles, le développement d’une
réponse systémique et coordonnée des services de protection.
- Le changement social par l’amélioration des connaissances et la diffusion de la
culture de la prévention et de la protection au sein de la société.
- La détection et le suivi des situations à risques.
- La coordination entre les acteurs œuvrant dans le domaine de la protection de
l’enfance.
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- Le partenariat avec la société civile, le secteur privé et les autres institutions de
développement et de financement.
Pour atteindre les résultats fixés, la présente Politique s’articulera autour des cinq (5)
axes suivants :

3.4.

AXES STRATÉGIQUES

1.

UN CADRE JURIDIQUE PLUS ADAPTÉ

Révision et amendement des textes législatifs non cohérents et discriminatoires.
Le système de protection sociale et judiciaire de l’enfance, dispose d’un cadre juridique
jugé adéquat et adapté à l’ensemble des normes et instruments internationaux. Les
textes législatifs considérés comme discriminatoires et non cohérents méritent d’être
révisé et amendés. La révision se fera d’une manière participative.
Les textes amendés et/ou révisés seront suivis de l’élaboration de textes d’application,
aux fins d’éviter les risques de non application. Une cellule spécialisée sera mise en
place afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre.
Promulgation de nouveaux textes en harmonie avec la Constitution et les
conventions internationales et régionales, en relation avec l’enfance.
Les transformations que connait la Tunisie imposent des réponses juridiques et
réglementaires urgentes et efficaces, pour faire face aux nouvelles menaces qui
risquent d’affecter le bien-être physique et mental des enfants. La promulgation de
nouveaux textes destinés à assurer la cohérence avec la nouvelle Constitution et
l’évolution des conventions internationales et régionales constituera une priorité.
Au même titre que pour la révision et l’amendement des textes législatifs, des textes
d’application seront élaborés et leur mise en œuvre suivie.
Vulgarisation et promotion des textes juridiques de prévention et de protection,
auprès des professionnels et du public
Les textes juridiques relatifs à la protection de l’enfance ne sont pas suffisamment
connus tant par les professionnels que par les familles et les enfants. En témoigne, le
faible recours par les magistrats aux mesures de substitution et des professionnels à la
médiation. L’élaboration des textes juridiques, reste limitée à des spécialistes.
Une stratégie de d’information et de communication ciblant les professionnels, le public
et la société civile sera développée à cet effet. La stratégie sera précédée d’études
destinées à mieux définir les niveaux de connaissances des groupes cibles, les lois
méconnues, les causes et les facteurs qui entravent la connaissance et l’utilisation,
ainsi que les relais susceptibles de contribuer à assurer la promotion. Les
organisations professionnelles et les associations, seront appelées à jouer un rôle
prépondérant dans la dissémination de l’information juridique.

2. DES SERVICES ACCESSIBLES POUR TOUS
Des problèmes récurrents entravent une catégorie d’enfants d’avoir plein accès à la
justice et aux services. Les études et les consultations auprès des professionnels
confirment la persistance de disparités dans la répartition, la capacité d’accueil et
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d’hébergement des institutions de protection. La capitale est la région qui concentre le
plus grand nombre d’institutions, notamment les unités spécialisées.

Connaissance et résolution des problématiques liées à l’accès aux services de
protection.
Pour réduire ces disparités, une attention particulière sera accordée à l’analyse des
causes géographiques, politiques et économiques qui ont conduit à la mauvaise
répartition des institutions et leur concentration dans la capitale et les grandes villes du
littoral.
Meilleur fonctionnement et adaptation des services de protection existants, par
des procédures répondant aux besoins des enfants.
Les procédures et les services seront également analysés pour être mieux adaptés.
La réponse aux besoins de l’enfant, suppose la construction d’outils partagés pour
accompagner les professionnels dans la mise en œuvre des décisions, notamment
dans les situations qui nécessitent des approches spécifiques.
L’enjeu consiste à pouvoir apporter des réponses rapides et adaptées aux besoins des
enfants, quand il existe un risque d’atteinte à leur développement, sans
nécessairement renoncer à soutenir les parents.
Pour faciliter ces évolutions, un travail sera conduit pour clarifier les différents statuts.
Ces dispositions ne constitueront des avancées pour les enfants, que si elles
s’accompagnent d’une mobilisation des équipes pour l’évaluation des besoins des
enfants et des capacités de leurs parents à y répondre, ainsi que d’une réflexion plus
large sur les différentes réponses à apporter, depuis l’aide aux parents jusqu’aux
aménagements de l’autorité parentale, voire à son retrait.
Renforcement des ressources humaines et matérielles des services de
protection.
Une évaluation des besoins en ressources humaines et matérielles, sera conduite
selon un processus qui tienne compte des normes requises pour un meilleur accès aux
services.
L’affectation de ressources humaines motivées et qualifiées et des ressources
matérielles conformes aux standards indiqués, constituera un des leviers de
changement du système de protection, dans les années à venir. Un travail
d’inventaire, est à entreprendre dans le cadre de l’évaluation des besoins en
équipements et en infrastructures nécessaires à l’amélioration de la qualité.


Evaluation des normes et standards

Un travail d’évaluation des normes sera entrepris au sein de toutes les institutions,
pour mieux connaître les normes pratiquées et le degré de leur contribution à la
production des opportunités d’accès aux services de protection.


Mobilisation des ressources nécessaires à l’amélioration de l’accès
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L’Etat s’attellera à mobiliser les ressources financières dans le cadre du budget de
l’Etat et recourir également à l’appui de nos partenaires dans le cadre de la
coopération internationale.

Dissémination des informations relatives aux services de protection, auprès des
professionnels et du public.
Parmi les facteurs entravant le plein accès aux services de protection, figure le déficit
en information. Un effort sera déployé pour pallier ce manque, en disséminant les
informations nécessaires auprès du public en général et des familles vulnérables en
particulier.
Des études et sondages sur le niveau de connaissance du public, sur l’existence,
l’emplacement et la spécificité des services, seront conduits. Ces études permettront
de développer une stratégie d’information, fondée sur des données probantes. Le rôle
des médias et de la société civile, sera déterminant dans la réussite de cette stratégie.
Les nouvelles ressources d’information existantes, seront exploitées.

3. DES SERVICES PERFORMANTS ET DE QUALITÉ
Renforcement des capacités des familles à protéger et à prendre en charge, les
enfants vulnérables.
Plus les parents possèdent des connaissances approfondies concernant le
développement des enfants, plus ils se sentent confiants dans leur rôle parental et plus
les interactions sont positives, efficaces et tolérantes avec les enfants.
Dans cette perspective, il s’agit de développer des programmes visant à (i) mieux
outiller les parents ; (ii) à améliorer leurs relations avec les enfants ; (iii) à situer l’enfant
dans son entourage ; (iv) à accroître les connaissances des parents sur le
développement des enfants ; (v) à réduire le sentiment d’isolement des familles ; (vi)
reconnaître la compétence des parents par une revalorisation de la famille.
Une réflexion sera menée pour orienter les programmes de développement des
compétences parentales en matière de savoir-faire et de savoir-être et non de
connaissances exclusives. Il s’agit d’amener la famille à construire ses propres
réponses, ou à construire avec d’autres parents, des solutions pour faire face aux
difficultés rencontrées dans l’éducation de l’enfant.
En outre, la notion de « responsabilité » est à inscrire au centre du référentiel de
compétences parentales. Elle doit être appréhendée davantage, dans le sens de mieux
faire connaître aux parents, les responsabilités qui leurs incombent, que dans le sens
juridique d’engagement ou d’obligation, donc de manquement, même si ce sens reste
présent.


Adoption de mesures incitatives en faveur de l’accueil

Dans le cadre des efforts déployés, favorisant les solutions non institutionnelles, une
stratégie nationale de désinstitutionalisation, sera développée. Des mesures
incitatives (avantages fiscaux, aide économique et autres) seront prises en vue
d’encourager les familles à accueillir des enfants sans soutien familial. La famille

28

d’accueil pourrait ainsi bénéficier d’un appui financier, afin de subvenir aux besoins de
l’enfant.
Une banque de données sera développée pour disposer des informations sur le profil
économique et social de ces familles, afin de les accompagner et d’assurer un meilleur
suivi des enfants. Un cahier des charges sera élaboré, en vue de réglementer les
conditions d’accueil et de mieux définir les conditions du placement. La stratégie
comportera un appui à la commission nationale et aux commissions régionales des
enfants nés hors mariage et abandonnés, ainsi que l’élaboration des projets de vie
spécifiques aux enfants.


Professionnalisation et accompagnement des familles de substitution

Les familles d’accueil seraient accompagnées par un service spécialisé qui les guidera
tout au long du placement de l’enfant. Il fournira des informations utiles et veillera à ce
que la famille bénéficie de la formation systématisée, construite, justifiable et adéquate
à la prise en charge de l’enfant. Il faut permettre à l’accueillant de prendre conscience
de ses propres compétences et aptitudes en termes de relation, de prise en charge de
la dépendance, de détection des situations d’alerte, ensuite vérifier que la famille
possède les données de base lui permettant d’exercer son métier dans les meilleures
conditions, notamment en matière de diététique, d’hygiène, de premiers secours, de
prévention des accidents domestiques et de maltraitance.
Pour ce faire, les acteurs concernés développeront des programmes de formation, en
coopération avec les professionnels et les spécialistes de la santé physique et
mentale.


Renforcement de la participation citoyenne des familles et des enfants

Les autorités, à toutes les échelles territoriales, seront appelées à adopter une
approche inclusive, en consultant les familles et les enfants, dans le cadre de
l’élaboration des politiques nationales de protection sociale, des plans régionaux de
développement et des plans municipaux.


Renforcement des capacités des enfants scolarisés et non scolarisés, résidant
dans des institutions de protection et privés de liberté en matière de protection.

Qu’ils soient scolarisés, ou pas, les enfants résidant dans des institutions de protection
ou privés de libertés, devraient bénéficier d’opportunités d’éducation en matière de
prévention des risques et de protection. Des efforts seront déployés pour intégrer cette
dimension dans les réformes en cours, tant dans le domaine de l’éducation, de la
santé, de la protection sociale, que de la rééducation en milieu carcéral.
Renforcement des compétences professionnelles et de spécialisation des
acteurs du système de protection, nécessaires à l’offre de services de qualité
La formation des cadres et des professionnels de la protection, constitue un levier pour
soutenir l’évolution des pratiques professionnelles et l’innovation.
Il s’agit par conséquent, de renforcer la place de la protection de l’enfance dans les
programmes de formation des différents professionnels travaillant auprès des enfants,
en procédant à un bilan des formations dispensées auprès des professionnels de
protection de l’enfance, à développer par spécialité un référentiel des compétences
théoriques, qui soit adapté aux nouveaux enjeux et défis du contexte.
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Ce référentiel théorique sera confronté aux compétences pratiques existantes chez
chaque catégorie de professionnels, pour développer des programmes pertinents et
efficaces. Outre la formation, les professionnels bénéficieront de la connaissance des
bonnes pratiques et des meilleures expériences, au niveau régional et international.
Le nombre de plus en plus croissant des OSC agissant dans le champ de la protection
de l’enfance, implique la multiplication des efforts pour professionnaliser les membres
des associations, afin qu’ils soient bien outillés en connaissances et compétences
nécessaires à l’exercice de leurs actions dans le domaine.
Amélioration de la gestion des services de protection, selon les standards de
qualité et les règles de bonne gouvernance


Elaboration des normes et standards de qualité des services de protection.

Des normes de protection de l'enfance seront élaborées pour promouvoir la prestation
constante de services de qualité aux enfants, aux adolescents et aux familles. Ces
normes constituent la référence à laquelle doivent se conformer les niveaux de
rendement requis par les responsables de protection de l'enfance.


Développement d’un système de certification et de labellisation de la qualité
des services et structures de protection.

Pour être en parfaite cohésion avec les normes internationales développées par des
centres de recherches sur la qualité, les institutions de protection de l’enfance seraient
appelées à adopter des normes et des standards de qualité.


Mise à niveau des compétences des professionnels, des gestionnaires et des
hauts cadres, en matière gouvernance de la qualité.

Pour être à même de développer ces normes, de les mettre en œuvre et d’évaluer leur
niveau d’exécution, les responsables, les professionnels et les gestionnaires doivent
bénéficier d’une mise à niveau en matière de gestion de la qualité. Cette mise à niveau
nécessite une coopération avec les centres internationaux en la matière et une
politique volontariste.


Déontologie et éthique professionnelle

L’élaboration d’un code éthique et de déontologie professionnelle, aura pour objectif de
définir les valeurs, la responsabilité professionnelle, la relation à l’enfant, la relation à la
famille, la collaboration intra-institutionnelle et extra-institutionnelle, ainsi que le respect
des droits de l’enfant.
Le code spécifique aux métiers de protection de l’enfance, précise une ligne de
conduite et des balises, pour l’exercice de la fonction. En aucun cas, il ne remplace le
cahier des charges, le règlement du personnel et autre document institutionnel. Il vise
plutôt, à permettre aux professionnels de se remettre en question et d’évaluer leur
manière d’agir, afin de s’ajuster à la mesure des capacités évolutives et des besoins
des jeunes enfants. Il est au service de la construction caractéristique de cette
profession.
Production, gestion et partage du savoir, de la connaissance et des données
relatives à la protection des enfants vulnérables, par les services de protection.
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Production, gestion et partage de la connaissance

L’objectif de la mobilisation des connaissances, consiste à utiliser la recherche pour
aider les décideurs à choisir les programmes et politiques efficaces. La mobilisation de
la connaissance, s’appuie sur la capacité à produire des informations pertinentes en
temps opportun, grâce à des partenariats bien intégrés entre chercheurs, décideurs et
professionnels.
En Tunisie, les données sur la protection de l’enfance, issues de systèmes
d’informations fiables et pérennes, telles que les enquêtes ou les recherches sur le
terrain, restent très limitées au regard de ce qui est produit dans les pays développés.
La présente politique vise à développer des noyaux de systèmes d’informations qui
impliquent tous les acteurs et qui tentent de surmonter les obstacles administratifs. Elle
compte saisir les opportunités qui existent pour s’intégrer dans des processus plus
larges en cours de développement, dans le cadre de la réforme judiciaire et
pénitentiaire.
La production de la connaissance sera accompagnée par le développement des
capacités des ministères et des organismes concernés, à intégrer les informations
issues de la recherche dans la formulation des politiques et des programmes.


Développement de systèmes de gestion de la connaissance sur la protection
des enfants.

L’objectif visé est de construire un outil d’aide à la réflexion stratégique qui implique
la collecte, le tri et le classement dans les fonds documentaires des institutions.
Mêmes rares, les données disponibles doivent être gérées d’une manière rigoureuse.
La coopération dans ce domaine, avec les organisations et les pays disposant de
bonnes pratiques dans ce domaine, sera renforcée.


Développement d’outils de partage et d’échange de la connaissance produite
en matière de protection.

Le succès d’une stratégie de mobilisation des connaissances, peut être évalué en
fonction du degré de partage et d’utilisation des données, du suivi de ses retombées
sur l’efficacité des services, ainsi que sur l’amélioration de la vie des enfants en
danger.
Dotation des services de protection, de l’infrastructure et des équipements
adéquats


Renforcement de l’infrastructure des structures existantes.

Le renforcement de l’infrastructure existante, implique un inventaire des structures, de
leur capacité d'accueil, d’équipement et du personnel affecté. Cet inventaire permettra
d’identifier les besoins réels et de fixer les priorités en fonction de l’urgence et des
ressources disponibles.
Les équipements à fournir seront également définis en fonction de l’état des lieux et de
la nomenclature des standards de qualité, qui sera établie.


Renforcement des capacités des membres des comités de pilotage et de suivi
en matière de planification, de gestion et de suivi et d’évaluation.
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La présente politique entend créer toutes les conditions pour garantir une intégration
effective dans les processus de planification nationale, régionale et locale. Elle veillera
à ce que les stratégies de réduction de la pauvreté, de protection sociale, de la santé,
de l’éducation, de la sécurité sociale et de la justice, prennent en compte les objectifs
de cette politique. A cet effet, les capacités des membres du comité de pilotage seront
renforcées.


Développement d’un système de suivi et d’évaluation.

Un système de suivi et d’évaluation sera développé pour suivre les progrès réalisés au
cours des cinq prochaines années. La batterie d’indicateurs, qui sera développée dans
le cadre des matrices des résultats, servira de base pour mesurer les progrès réalisés.
Des évaluations seront conduites à mi-parcours (2018) et une année après la fin du
plan (2021.)

4. UNE ACTION COORDONNÉE ET INTÉGRÉE
Intégration et renforcement du système de protection, en vue d’une meilleure
coordination entre les acteurs


Mécanisme de coordination du système de protection.

Le manque de coordination entre les acteurs, a été identifié comme une contrainte
majeure entravant le bon fonctionnement du système de protection. Un travail
interministériel efficace et efficient, sera engagé dans le cadre d’un mécanisme
national.


Réseaux régionaux de protection

Des réseaux régionaux de protection seront également mis en place pour légitimer le
travail concerté, l’institutionnaliser et l’organiser. Une réflexion impliquant tous les
acteurs judicaires et sociaux, sera menée pour développer une vision et des
propositions de composition et de missions.


Développement et redynamisation des protocoles de collaboration.

De nombreux témoignages montrent la persistance des ruptures dans les parcours des
enfants confiés à des institutions et la corrélation qui existe entre ces ruptures et les
difficultés ressenties dans leurs vies d’adultes. Si elles procèdent de la séparation
familiale et du bouleversement des repères habituels que provoque la décision de
placement, ces ruptures continuent souvent de jalonner le parcours de l’enfant :
changements de lieux de placement, allers-retours domicile/lieux d’accueils.
Ces constats conduisent à soutenir toutes les initiatives visant à mieux prendre en
compte les besoins de l’enfant et les ressources de son environnement, afin de
favoriser la stabilité de son parcours. Un Projet pour l’Enfant (PPE) sera défini et
adopté dans cette perspective. Toutes les personnes qui comptent pour l’enfant,
trouveront leur place dans ce projet.
A cet effet, la présente politique encouragera la mise en place d’un cadre de travail
favorisant les approches inter institutionnelles et les accompagnements pluriels pour
les enfants, à travers l’élaboration de protocoles visant à coordonner les actions de
prévention et de protection et à préciser le contenu et les modalités de sa mise en
œuvre.
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Le développement de tels protocoles, implique la formation des acteurs et des
professionnels de la protection, aux modalités de fonctionnement, de mise en œuvre et
notamment de leur suivi et de leur évaluation. Les risques de résistance au travail
coordonné, doivent être surmontés par un effort d’information et de sensibilisation et
une ouverture sur des expériences réussies et des bonnes pratiques.
Développement de partenariats avec les OSC, les médias et le secteur privé
L’action de la société civile est peu coordonnée avec les départements sectoriels.
Devant les pressions exercées sur le secteur, il sera question de renforcer la
coopération et de procéder à l’élaboration de protocoles de collaboration, non
seulement avec les associations, mais également avec les médias et le secteur privé,
pour promouvoir et financer les programmes et projets inscrits dans le cadre de la
présente politique.
Le développement de ces protocoles, implique la formation des OSC, des médias et du
secteur privé, aux modalités de fonctionnement, de mise en œuvre et notamment de
leur suivi et leur évaluation. Des structures devraient être mises en place au sein des
ministères concernés et de l’instance de coordination, pour renforcer les partenariats et
assurer leur mise en œuvre.

5. DES DANGERS PRÉVENUS ET DES RISQUES RÉDUITS
Des efforts seront déployés pour que les décideurs et le public prennent davantage
conscience du besoin d’investir dans des programmes de prévention. Ces efforts
devraient tendre aussi vers l’adoption de normes sociales et culturelles, non violentes,
en particulier dans le domaine de l’éducation parentale.
Le résultat escompté s’inscrit dans une démarche de soutien familial, pour faire écran
à tout processus de désintégration ou de démission de la famille qui reste le meilleur
environnement protecteur immédiat de l’enfant. Doter les familles des connaissances
et changer positivement leurs attitudes et comportements, permet de prévenir les
risques, en les identifiant plus rapidement.
Renforcement des capacités des familles, à prévenir les dangers auxquels les
enfants peuvent être exposés
Dans un contexte où la violence commence à devenir un mode légitimé de
communication et au regard des châtiments corporels à l’encontre des enfants et du
nombre croissant de suicides, une attention particulière sera accordée au changement
social. A cet effet, une stratégie de communication sera développée pour renforcer les
capacités des familles, à prévenir les dangers auxquels les enfants peuvent être
exposés.


Participation citoyenne des familles et des enfants dans la gouvernance locale
en matière de prévention.

La présente politique encouragera également la participation des familles et des
enfants à la formulation de politiques locales, régionales et nationales de
développement, en vue d’y intégrer la dimension préventive contre les risques de
danger. Ceci implique une représentation effective dans les institutions municipales, à
travers la redynamisation des conseils municipaux des enfants, les conseils régionaux
et le Parlement des enfants.
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L’école est également appelée à créer des espaces de concertation, destinés à
promouvoir la participation des enfants dans la vie scolaire. Les clubs d’enfants seront
appelés à encourager les enfants à débattre des questions relatives à la prévention
des dangers. Des programmes seront développés en coopération avec le Ministère de
la Culture, en vue de faire participer les enfants à l’organisation d’activités culturelles
orientées sur le droit à la protection. Les conseils locaux des enfants et d’autres
mécanismes de représentations des enfants participeront activement à la prévention.
Renforcement, à toutes les échelles territoriales, des capacités des institutions
publiques et civiles, à prévenir les dangers auxquels les enfants peuvent être
exposés


Renforcement des mécanismes de prévention contre les risques.

La présente Politique vise à instaurer des dispositifs permettant de prévenir les risques
encourus par les enfants et d’intervenir par la mise en place de mécanismes
d’orientation vers des services psychosociaux, de santé et de prise en charge adaptés
à l’enfant.
Il s’agit d’apporter à tous les enfants, les services sociaux, les soins de santé et
l’enseignement de base, auxquels ils ont droit, sans discrimination, ainsi que des
services ciblés, visant à prévenir la violence et l’exploitation et à apporter une aide à la
réinsertion.
Les institutions publiques et associatives seront appelées à développer leurs capacités
d’identification des familles vulnérables et de détection des enfants en difficulté à
travers la conduite d’enquêtes, d’études et de recherches spécifiques.
Le rôle préventif du Délégué à la Protection de l’Enfance, sera consolidé d’une manière
progressive le renforcement de la présence des DPE à toutes les échelles territoriales .
Les Centres de Défense et d’Intégration Sociale seront appuyés pour optimiser leurs
activités de prévention. Le rôle et la qualité d’intervention des éducateurs de rue,
seront également renforcés.


Sensibilisation des institutions publiques sur la prévention des risques.

La définition d’un ensemble minimal de services de protection de l’enfance, sera
accompagnée d’un plaidoyer pour que ces services soient inclus dans les stratégies de
protection sociale, dans les plans de développement nationaux, régionaux et locaux et
dans les réformes juridiques et qu’ils bénéficient des budgets nécessaires à leur mise
en œuvre.
Un travail de sensibilisation spécifique, sera conduit en direction de l’Assemblée des
Représentants du Peuple (ARP), afin que les Parlementaires en tiennent compte, lors
des discussions des textes législatifs et des débats budgétaires et qu’ils interpellent les
responsables nationaux sur la question de la prévention.


Renforcement des capacités des OSC et des médias en matière de prévention.

Les Organisations de la Société Civile, y compris les médias, sont des acteurs
fondamentaux dans toute politique de prévention. Leur proximité avec le public en
général et avec les familles et les enfants en particulier, favorise leur rôle dans le
changement positif des attitudes et des comportements.
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Les capacités des associations et des journalistes seront renforcées en matière de
prévention des risques. Les associations et les médias seront impliqués dans les
étapes d’analyse des risques, de formulation des politiques, de mise en œuvre des
programmes de prévention et de suivi et d’évaluation.

3.5. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
3.5.1. Acteurs et responsabilités institutionnelles
- L’État
L’État joue un triple rôle dans la protection de l’enfant. Il est garant des normes et de
leur respect. Il est prestataire de service et coordinateur.
Le niveau central est chargé de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la
présente Politique, en tenant compte des options de développement socio-économique
du gouvernement et des problèmes prioritaires de protection de l’enfant.
Le niveau régional a un rôle de coordination, de suivi et d’orientation des acteurs et
des services participant ou contribuant à la protection de l’enfant. Son rôle sera affiné
en fonction de la mise en application des dispositions de la nouvelle Constitution
relative au pouvoir local (chapitre VII).
- Les Organisations de la Société Civile
Les organisations de la société civile, locales et nationales, accompagnent le
Gouvernement dans la mise en œuvre de la Politique Publique Intégrée de Protection
de l’Enfance, tout en restant autonomes. Elles contribuent à la conception et à
l’exécution des interventions programmées.
Ces organisations jouent un rôle fondamental, en matière d’information, d’éducation et
de sensibilisation des familles, sur les droits de l’enfant et sur ses besoins en termes
de protection spéciale des enfants. Elles complètent l’action de l’État dans l’offre de
service d’écoute, d’assistance et de prise en charge des enfants en difficulté et des
enfants maltraités, conformément aux normes et aux procédures établies.
L’organisation de structures associatives, en réseaux ciblés autour de thématiques de
protection de l’enfant, à dimension nationale ou de couverture régionale, est essentielle
pour une meilleure coordination des interventions.
Les partenaires au développement
Les partenaires bilatéraux et multilatéraux et les ONG internationales apportent leur
soutien à la mise en œuvre de la présente politique. Ils appuient l’élaboration et
l’exécution des projets et programmes en faveur de l’enfance en difficulté et de
l’enfance maltraitée, en s’inscrivant dans le cadre tracé par cette politique.
3.4.2. Mécanismes de coordination et de suivi et d’évaluation
Le Comité de pilotage (COPIL) est l’organe technique de coordination, de suivi et de
la mise en œuvre de la Politique. Il est responsable de l’élaboration et du suivi du Plan
Stratégique National, des plans d’actions et de la mise en place d’un système de suivi
et d’évaluation. Il est composé des représentants des institutions responsables et des
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partenaires. Ses membres participent aux réunions de coordination et de suivi et aux
revues annuelles.
Le Comité Technique (CT) est chargé de l’élaboration des outils de suivi et de
l’organisation des revues et des évaluations. Au niveau régional, la coordination repose
sur des commissions restreintes, représentant les ministères concernés et les
partenaires.
Le secrétariat permanent sera assuré par la Direction Générale de l’Enfance (MFFE).
Un Forum National de la Protection de l’Enfance sera crée ; il regroupera les
partenaires au développement, à savoir : des représentants de la société civile, des
spécialistes, des chercheurs, des experts, des journalistes et des parlementaires,
engagés dans le domaine de la protection de l’enfance. Il constituera un espace
périodique d’échange, d’information et de concertation sur des questions particulières
de violations de droits de l’enfant, en rapport avec le contexte spécifique à la Tunisie.
Le Forum peut organiser annuellement ou bi-annuellement, des « Assises de la
protection de l’enfant ».

3.6. FINANCEMENT
Le Gouvernement s’engage à transférer les ressources nécessaires et des ressources
additionnelles, dans la mesure des possibilités et conformément aux options définies
dans les Lois de finances et les documents du Plan de développement 2016-2020. Les
partenaires au développement apporteront leur appui technique et financier pour
l’exécution des engagements.

3.7.

INDICATEURS DE SUIVI

Le suivi de la mise en œuvre de la présente Politique, reposera sur les indicateurs
formulés dans la matrice des résultats du Plan d’action 2016-2020.

DISPOSITION FINALE
La Politique Nationale Intégrée de Protection de l’Enfance, sera mise en œuvre à
travers des Plans stratégiques quinquennaux 2016-2020 et 2021-2025, qui
détermineront les activités inhérentes aux grandes orientations stratégiques définies,
selon les priorités définies dans le temps.
La présente Politique Nationale Intégrée de Protection de l’Enfant, entre en vigueur,
dès son adoption.
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PLAN D’ACTION 2016-2020
Axe 1: Cadre juridique
Résultat 1. Les enfants vulnérables bénéficient d’un cadre juridique
de prévention et de protection, plus cohérent, mis en application
d’une manière optimale, adapté aux enjeux sociétaux et comblant les
insuffisances.
Résultat intermédiaire 1.1. Les textes juridiques non cohérents sont
révisés et amendés

Produits
1.1.1. Révision et amendement
des textes législatifs non
cohérents et
discriminatoires

Activités
indicatives
-Mise en place
d’une
commission
pour passer en
revue les textes
discriminatoires.
-Assistance
technique pour
appuyer la
commission
-Séminaire
national pour
restituer le
travail de la
commission
-Elaboration des

Responsable
s
CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

Budget (DT)
Disponibles

A mobiliser

-

460.000

Indicateurs
Référence
2016
Cible 2020
Partenaires

-Nombre de textes amendés, publiés et partagés.
0
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10
2016

Calendrier
2017 2018
2019

Budget
2020

x

x

x

30.000

1.1.2. Elaboration des textes
d’application relatifs aux
textes révisés et
amendés.

1.1.3. Elaboration des textes
d’application pour la mise
en œuvre des
mécanismes.

projets de textes
amendés.
-Assistance
technique pour
préparer les
textes
d’application
-Assistance
technique pour
préparer les
textes
d’application
pour la mise en
œuvre.
-Séminaire
d’information
des
professionnels.

CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

-

CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

-

Résultat intermédiaire1.2. De nouveaux textes juridiques concernant
la prévention et la protection sont promulgués pour combler les
insuffisances et répondre aux nouveaux enjeux sociétaux.

Produits
1.2.1. Promulgation de nouveaux
textes en harmonie avec la
Constitution et les conventions
internationales et régionales en
relation avec l’enfance.

Activités
indicatives
-Prise en charge
des travaux de
la commission.
-Séminaire sur
l’harmonisation
de la législation

Responsable
s
CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

x

x

10.000

x

10.000
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Indicateurs
Référence
2016
Cible 2020
Partenaires
-

-Nombre de textes promulgués, publiés et partagés
-Nombre de mécanismes mis en œuvre
-0
-0
-20
-5
Calendrier
Budget
2016 2017
2018
2019
2020
x
x
x
70.000

nationale avec
les dispositions
de la
Constitution et
les conventions
internationales.
-Assistance
technique pour
appuyer la
commission.
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-Séminaire de
restitution et
d’information sur
les textes
promulgués.
1.2.2. Elaboration des textes
pour la mise en œuvre des
mécanismes.

-Travaux de la
commission
-Séminaire sur
les mécanismes
non mis en
œuvre,
notamment les
Délégués à la
Liberté
Surveillée.
-Assistance
technique pour
appuyer la
commission.

CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

-

x

x

x

x

x

90.000

-Suivi de la
qualité de
performance des
mécanismes
-Evaluation de
l’efficacité des
mécanismes
-Restitution des
résultats des
évaluations miparcours et expost.
Résultat intermédiaire 1.3. Les textes juridiques de prévention et de
protection sont promus et vulgarisés auprès des professionnels et du
public.

Produits
1.3.1.. Une stratégie de
promotion des textes juridiques
est développée.

Activités
indicatives
-Elaboration
d’une enquête
CAP pour
évaluer le
niveau de
connaissance
des groupes
cibles en
matière de
législation
relative à la
protection.

Responsable
s
CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C
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Indicateurs

Référence
2016
Cible 2020
Partenaires

-Etude élaborée et adoptée
-Document de stratégie élaboré et adopté.
-Campagnes réalisées
(0) (0) (0)
(1) (1) (3)
2016

2017

x

x

Calendrier
2018
2019

Budget
2020

-

x

x

x

250.000

-Assistance
technique pour
élaborer la
stratégie de
promotion.
-Mise en œuvre
de la stratégie
de promotion de
la législation
(Campagne de
sensibilisation,
production de
supports
audiovisuels.)
-Evaluation de
l’impact de la
stratégie de
promotion.
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Axe 2 : Accès aux services de protection
Résultat 2. Les enfants vulnérables bénéficient de l’accès à des
services de protection de proximité connus, adaptés, fonctionnant
avec des procédures adéquates aux besoins des enfants et disposant
des ressources humaines et matérielles suffisantes..
Résultat intermédiaire 2.1. Les problématiques liées à l’accès aux
services de protection sont connues et résolues

Budget (DT)
Disponibles
Indicateurs

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires

Produits

Activités
indicatives

Responsable
s

2.1.1. Les problématiques liées à
l’accès aux services de
protection sont mieux connues.

-Conduite d’une
étude sur les
contraintes à
l’accès.

CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C/UNIVERSIT
ES /CENTRES
DE
RECHRECHE
S

-

CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

-

-Séminaire de
restitution des
résultats.
2.1.2. Des mesures de correction
sont identifiées.

-Atelier national
de concertation
sur les mesures
de correction en
matière d’accès.
-Trois ateliers de
concertation
régionaux sur
les mesures de

A mobiliser
1.150.000
-Etude réalisée et adoptée et résultats
partagés
-Stratégie adoptée et mise en œuvre.
42 (0) (0)
(1) (1)
Calendrier
Budget
2016 2017 2018 2019 202
0
x
x
x
80.000

x

x

x

x

x

100.000

correction

2.1.3. Des mesures de
correction sont mises en œuvre.

-Développement
d’une stratégie
intersectorielle
quinquennale

x

x

x

x

250.000

-Restitution de la
stratégie
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-Evaluation à miparcours et
finale des
mesures prises
Résultat intermédiaire 2.2.Les services de protection existants sont
mieux adaptés et fonctionnent avec des procédures qui répondent
aux besoins des enfants.

Produits

2.2.1. Les besoins des enfants
sont connus.

Activités
indicatives

Responsable
s

-Etude
nationale sur les
besoins des
enfants en
matière d’accès
aux services de
protection.

CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

Indicateurs

-Etude des besoins réalisée et résultats
partagés
-Cartographie réalisée et résultats partagés
-Stratégie élaborée et adaptée

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires

(0) (0) (0)
(1) (1) (1)
Calendrier
2016 2017 2018 2019

-

-

x

x

Budget
202
0
80.000

2.2.2. Les services et les
procédures sont connus et
adaptés.

-Restitution des
résultats de
l’étude au
niveau central et
dans les
régions.
-Cartographie et
inventaire des
services offerts
à toutes les
échelles
territoriales.

CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C
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-Ateliers de
concertation
avec les
professionnels
et les OSC sur
la mise à niveau
des procédures
aux besoins des
enfants.

x

x

x

x

150.000

-Visites d’études
et échanges
d’expériences
-Une stratégie
d’adaptation des
services et
procédures est
développée.
Résultat intermédiaire 2 3. Les ressources humaines et matérielles
des services de protection sont renforcées.

Indicateurs

1-Inventaire réalisé et résultats restitués
2-Base de données opérationnelle

3-Stratégie ressources humaines
développée.
4-Normes connues
5-Nouvelle codification adoptée
6-Ressources additionnelles pour l’accès
mobilisées
7-Nombre de DPE recrutés

Produits

2.3.1. Les ressources humaines
et matérielles sont connues.

Activités
indicatives
-Elaboration
d’un inventaire
des ressources
humaines et
matérielles
-Mise en place
d’une base de
données.
-Développement
d’une stratégie
de ressources
humaines
(besoinsrecrutementredéploiement)

Responsable
s
CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires

-

(0)
(1)

(0) (0) (non) (non) (non) (37)
(1) (1) (oui) (oui) (oui) (200)
Calendrier
Budget
2016 2017 2018 2019 202
45
0
x
x
x
x
120.000

2.3.2. Les normes sont connues

2.3.3. Les ressources
nécessaires à l’amélioration de
l’accès seront mobilisées

-Séminaire
international sur
la mise aux
normes de
l’accessibilité
(chaine
législativeÉtablissement
de politiques en
matière
d’accessibilité)
-Inventaire des
normes
d’accessibilité
pratiquées en
Tunisie en
matière de
protection de
l’enfance.
-Codification des
normes
d’accessibilité
aux services de
protection.
-Restitution et
adoption des
normes.
-Plaidoyer
auprès des
autorités
compétentes

CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

x

x

x

x

x

80.000

X

x

x

x

90.000
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CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

Résultat intermédiaire 2 4.Les informations relatives aux services de
protection sont disséminées auprès des professionnels et du public

Produits
2.4.1. Développement d’une
stratégie d’information sur les
services.

Activités
indicatives

Responsable
s

-Etude sur le
niveau de
connaissance et
d’information sur
les services.
-Développement
d’une stratégie
d’information sur
les services.

CP/MJ/MFFE/
MAS/MSP/ME
N/MI/MFP/OS
C

-Production de
supports
d’information
-Organisation de
campagnes
d’information
-Evaluation
d’impact de la
stratégie
d’information

Indicateurs
Référence 2016
Cible 2020
Partenaires

-Etude réalisée et résultats utilisés
-Stratégie adoptée et mise en œuvre.
(non) (non)
(oui) (oui)
Calendrier
Budget
2016 2017 2018 2019 202
0
x
x
x
x
200.000
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Axe 3 : Qualité des services de protection
Résultat 3. Les enfants vulnérables sont protégés par des familles
habilitées , et bénéficient de services de protection disposant des
équipements nécessaires, conformes aux standards de qualité, gérés
selon les règles de bonne gouvernance, par des professionnels qualifiés et
spécialisés , produisant et partageant de la connaissance sur la situation
des enfants vulnérables.
Résultat intermédiaire 3.1.Les familles disposent des capacités
nécessaires à la protection des enfants vulnérables.

Produits
3.1.1. Renforcement
des capacités des
familles à protéger et
à prendre en charge
les enfants
vulnérables.

Activités
indicatives
-Evaluation nationale
des capacités des
familles biologiques et
de substitution en
matière de protection.
-Développement
d’une stratégie de
renforcement des
capacités.
-Organisation de

Responsables
CP/MJ/MFFE/MAS
/MSP
/MEN/MI/MFP/OSC

Budget (DT)
Disponibles

A mobiliser

-

10.155.000

Indicateurs

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires
-

-Stratégie de renforcement des capacités des
familles élaborée et mise en œuvre.
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-Stratégie
de désinstitutionalisation élaborée
et mise en œuvre.
-Augmentation du nombre d’enfants placés en
famille.
-Pourcentage des conseils municipaux ayant
fait participé des enfants dans la préparation
des Plans municipaux
(non) (non) 0%
(0)
(oui) (oui)
70%
(25%)
Calendrier
Budget
2016 2017 2018 2019 2020
x
x
x
x
x
100.000

sessions de formation
adaptée aux besoins
des familles en
partenariat avec les
professionnels et les
OSC
3.1.2. Adoption de
mesures incitatives
pour encourager les
familles à accueillir
des enfants en
situation de
vulnérabilité
(avantages fiscaux,
encouragement à
l’investissement dans
le domaine de la
protection)

-Ateliers de
concertation sur les
familles d’accueil

CP/MJ/MFFE/MAS/MSP
/MEN/MI/MFP/OSC

(UNICEF)
Projet soumis à
la coopération
Italienne

-Conférence
internationale sur la
professionnalisation
des familles d’accueil

x

X

x

x

x

x

x

150.000
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-Développement
d’une stratégie pour
l’encouragement à
l’accueil et à la
désinstitutionalisation.
-Mise place de
mécanismes de suivi,
évaluation et revue de
la stratégie de
désinstitutionalisation.

3.1.3.
Professionnalisation
et accompagnement
des familles de
substitution

-Préparation de
projets de textes et
Promulgation de
textes pour
la professionnalisation
des familles
accueillantes et

CP/MJ/MFFE/MAS/MSP
/MEN/MI/MFP/OSC

(UNICEF)
Projet soumis à
la coopération
Italienne

x

200.000

l’adoption de mesures
incitatives.
-Etablissement d’une
base de données sur
les familles
accueillantes
-Ateliers de
concertation avec
les accueillants
familiaux pour définir
des plans de
formation continue
individualisés.

50

-Développement de
programmes de
formation.

3.1.4. Renforcement
de la participation
citoyenne des
familles et des
enfants dans les
processus de
planification, de mise
en œuvre et
d’évaluation des
activités relatives à la
protection à toutes
les échelles

-Organisation de
sessions de
formation.
-Plaidoyer pour
l’inclusion des familles
et des enfants dans la
formulation des
politiques de
protection.
-Séminaires
régionaux de
sensibilisation avec
les autorités
régionales, locales et

CP/MJ/MFFE/MAS/MSP
/MEN/MI/MFP/OSC

x

X

x

x

x

50.000

territoriales.
3.1.5. Renforcement
des capacités des
enfants scolarisés,
non scolarisés,
résidant dans des
institutions de
protection et privés
de liberté en matière
de protection.

municipales et les
OSC.
-Evaluation des
capacités des enfants
et de leurs niveaux de
connaissances en
matière de protection.

CP/MJ/MFFE/MAS
/MSP/MEN/MI/MFP/OSC

X

-Développement
d’une stratégie
multisectorielle pour
renforcer les
capacités des enfants
(Education, Affaires
sociales, MFFE
DGPR, Santé).

x

x

x

150.000
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-Développement et
réalisation des
programmes de
formation et activités
scolaires,
extrascolaires,
institutionnelles et
extra-institutionnelles.
-Suivi et évaluation
des programmes.
Résultat intermédiaire 3.2. Les acteurs du système de protection
disposent des compétences professionnelles et des spécialisations
nécessaires à l’offre de services de qualité.

Indicateurs

-Stratégie de formation des professionnels
élaborée et mise en œuvre.
-Stratégie de formation des OSC élaborée et
mise en œuvre.
-Nombre de spécialistes formés

-Nombre de membres des OSC formés

Produits
3.2.1. Renforcement
des capacités des
institutions publiques.

Activités
indicatives
-Développement des
référentiels de
compétences
théoriques pour
chaque catégorie
d’intervenants.
-Evaluation des
compétences
existantes.
-Développement des
stratégies et
programmes de
formation en fonction
des besoins et des
gaps.
-Mise en œuvre des
programmes
sectoriels de
formation continue.
-Evaluation des
programmes de
formation initiale en
fonction des
référentiels
théoriques.

Responsables
CP/MJ/MFFE/MAS/
MSP/MEN/MI/MFP/OSC

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires
-

(non) (non) (0)
(0)
(oui) (oui) (2500) (1000)
Calendrier
2016 2017 2018 2019 2020
x
x
x
x
x
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Budget
250.000

-Mise à niveau de la
formation initiale pour
les futurs
professionnels.
-Evaluation des
stratégies et
programmes de
formation initiale et
continue.
3.2.2. Renforcement
des capacités des
OSC.

-Evaluation des
compétences
existantes.

CP/MJ/MFFE/MAS/MSP
/MEN/MI/MFP/OSC

53x

X

x

x

x

150.000

-

-Développement des
stratégies et
programmes de
formation en fonction
des besoins et des
gaps.
-Mise en œuvre des
programmes
sectoriels de
formation
-Evaluation des
programmes de
formation
Résultat intermédiaire 3.3. Les services de protection sont gérés selon les
standards de qualité et les règles de bonne gouvernance

Indicateurs

-Normes élaborés et adoptés
-Système de certification élaboré et adopté
-Nombre d’institutions intégrant les normes

Produits
3.3.1 Elaboration des
normes et standards
de qualité des
services de
protection.

Activités
indicatives
-Evaluation des
normes de qualité
existantes et
pratiquées.
-Séminaire
international sur les
normes de qualité en
matière de protection.
-Consultations
nationales et
régionales sur les
nomes de qualité
-Elaboration d’un
référentiel de qualité.
-Tests des normes de
qualité dans des
institutions pilotes.
-Extension des
normes aux
institutions.
-Formation sur les
normes de qualité
-Suivi de l’utilisation

Responsables
CP/MJ/MFFE/MAS
/MSP/MEN/MI/MFP/OSC

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires
-

-Nombre d’institutions certifiées
-Code de déontologie élaboré et adopté
(non) (non) (0) (0) (non)
(oui) (oui) (50) (50) (oui)
Calendrier
Budget
2016 2017 2018 2019 2020
x
X
x
x
x
250.000
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des nomes.
-Evaluation de
l’amélioration de la
qualité des services.

3.3.2.
Développement d’un
système de
certification et de
labellisation de la
qualité des services
et structures de
protection.

-Développement d’un
système de
certification.

-

x

X

x

x

x

120.000

x

x

x

90.000

x

x

x

CP/MJ/MFFE/MAS/
MSP/MEN/MI/MFP/OSC
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-Mise en place d’un
Audit d’application et
de certification de la
qualité.
-Evaluation du
processus, de
l’efficacité de
l’impact sur la qualité
des services.

3.3.3. Mise à niveau
des compétences
des professionnels,
des gestionnaires et
des hauts cadres en
matière gouvernance
de la qualité.

-Formation sur les
normes de qualité.

3.3.4. Elaboration
d’un Code de
déontologie et
d’éthique

-Consultations
nationales et
régionales sur
l’éthique

CP/MJ/MFFE/MAS/MSP
/MEN/MI/MFP/OSC

-Formation en
matière de
certification.

CP/MFFE/MAS/MS/MI
MEN/MJ/OSC

-

x

50.000

professionnelle des
professionnels de la
protection.

professionnelle.
-Développement d’un
Code déontologique
pour les intervenants
en matière de
protection de l’enfant.
-Formation en
éthique
professionnelle.

Résultat intermédiaire 3.4. Les services de protection produisent, gèrent
et partagent, le savoir, la connaissance et les données relatives à la
protection des enfants vulnérables.

Indicateurs

Référence 2016
Cible 2020
Produits

Activités
indicatives
3.4.1. Création et
-Consultations
consolidation des
nationales et
systèmes de
régionales sur la
production du savoir
production de la
et de la connaissance connaissance.
sur la protection
(systèmes
-Conférence
d’information, études, internationale sur la

Responsables

Partenaires
-

CP/MJ/MFFE/MAS/
MSP/MEN/MI/MFP/OSC

56 noyau de système intégré d’information
-Un
est développé et opérationnel.
-Une stratégie de production est élaborée et
mise œuvre.
-Nombre d’études et recherches conduites
annuellement.
-Des assises sont organisées tous les deux
ans.
-Un système de gestion de la connaissance
est élaboré et opérationnel
(non) (non) (0) (0) (non)
(oui) (oui) (5) (2) (oui
Calendrier
2016 2017 2018 2019 2020
x
x
x
x
x

Budget
350.000

recherches)

production de la
connaissance en
matière de protection.
-Elaboration d’une
stratégie de
production de la
connaissance.
-Présentation de la
stratégie au niveau
national et régional.
-Mise en place d’un
noyau de système
d’information sur la
protection de
l’enfance.
-Organisation
annuelle ou
biannuelle des
« assises de la
protection ».
-Création d’un
« Forum national de
la protection ».
-Conduite d’enquêtes
périodiques, d’études
et de recherches sur
la protection.
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-Création d’un prix
national du meilleur
travail de recherche
sur la protection des
enfants.
-Evaluation du
système à miparcours et ex-post
3.4.2.
Développement de
systèmes de gestion
de la connaissance
sur la protection des
enfants.
3.4.3.
Développement
d’outils de partage et
d’échange de la
connaissance
produite en matière
de protection.

3.4.4. Mettre à niveau
les mécanismes
d’observation et de
production de la
connaissance et
étudier les
articulations avec

-Elaboration d’une
stratégie de gestion
de la connaissance.
-Formation en
gestion de la
connaissance.
-Création de
mécanismes et
d’outils de gestion et
de partage de la
connaissance.

x

x

x

75.000

CP/MFFE/MAS/MJ/MEN/MI
/MS/INTES/CEJJ/
CRES/CERES/OSC/
DGI/DGPR

x

x

x

60.000

CP/MFFE/MAS/MJ/MEN/MI
/MS/INTES/CEJJ/
CRES/CERES/OSC/
DGI/DGPR/INDH

x

x

x

CP/MJ/MFFE/MAS/
MSP/MEN/MI/MFP/OSC
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-Publication d’un
rapport annuel sur la
situation des enfants
en difficulté.
-Révision des statuts
de l’Observatoire des
droits de l’enfant.
-Développement
d’une stratégie
d’intégration de la

30.000

l’Instance Nationale
des Droits de
l’Homme.

protection de
l’enfance dans
l’Instance des droits
de l’Homme.

Résultat intermédiaire 3.5. Les services de protection disposent de
l’infrastructure et des équipements adéquats

Produits
3.5.1. Renforcement
de l’infrastructure des
structures existantes.
.

Activités
indicatives
-Inventaire des
infrastructures
existantes.

Responsables

Indicateurs

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires
-

-Nombre de structures réhabilités selon les
normes.
-Nombre de structures dotées de bâtiments
conformes aux normes.
-Nombre de structures équipées
ND
Selon inventaire
59
Calendrier
Budget
2016 2017 2018 2019 2020
x
X
x
x
x
3.000.000

CP/MJ/MFFE/MAS/MSP
/MEN/MI/MFP/OSC

-Réhabilitation des
infrastructures en état
de précarité.
3.5.2 Création de
nouvelles structures
de protection
destinées à la
réhabilitation des
enfants victimes et
des enfants en conflit
avec la loi.

- Construction de
nouvelles structures
de protection.

3.5.3. Equipement
des structures selon
les standards.

-Acquisition de
nouveaux
équipements
conformes aux

-

x

X

x

x

x

3.000.000

-

x

X

x

x

x

2.000.000

CP/MJ/MFFE/MAS/MSP/
MEN/MI/MFP/OSC

CP/MFFE/MAS/MI/MJ
/MEN/MS

normes de qualité
Résultat intermédiaire 3.6.La politique intégrée est planifiée, mise en
œuvre et évaluée selon les standards de bonne gouvernance

Produits
3.6.1.Renforcement
des capacités des
membres des comité
de pilotage et de suivi
en matière de
planification, gestion
et suivi et évaluation.
3.6.2. Suivi et
d’évaluation de la
PIPE.

Activités
indicatives
-Evaluation des
besoins en formation

Responsables

Indicateurs

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires

Comité de Pilotage

-

Comité de Pilotage

-

-Un système de suivi& évaluation est
opérationnel.
-Nombre de revues organisées et rapports
publiés et partagés.
-Nombre de revue à mi-parcours er rapport
partagé
-Nombre de revue finale et rapport publié.
(non) (0) (0) (0)
(oui) (4) (1) (1)
Calendrier
Budget
2016 2017 2018 2019 2020
60
x
x
x
x
x
30.000

-Formation des
membres du comité
de pilotage
-Développement d’un
système de suivi &
évaluation.
-Organisation de 4
revues annuelles
-Organisation d’une
revue à mi- parcours.
-Organisation d’une
revue finale

x

X

x

x

x

50.000

Axe 4 : Coordination et partenariat
Résultat 4.Le système de protection est renforcé, coordonné, intégré,
s’appuyant sur des réseaux régionaux de protection institutionnalisés et
un partenariat avec les Organisations de la Société civile, les médias et
le secteur privé à toutes les échelles territoriales
Résultat intermédiaire 4.1 .Intégration et renforcement du système de
protection en vue d’une meilleure coordination entre les acteurs.

Produits
4.1.1. Création d’un
mécanisme de
coordination du système
de protection.

Activités
indicatives
-Ateliers de
concertation aux
niveaux national
et régional sur la
coordination du
système de
protection.
-Séminaire
international pour
échanger les
expériences en
matière de
coordination.
-Création d’un
mécanisme de
coordination avec
les textes

Responsables

Budget (DT)
Disponibles

Indicateurs

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires
-

CP/MJ/MFFE/MAS
/MSP/MEN/MI/MFP/OSC

A mobiliser
570.000

-Mécanisme de coordination opérationnel
-Nombre de protocoles de collaboration
interinstitutionnels opérationnels.
-Nombre de réseaux régionaux de protection

61

(non) (0) (0)
(oui) (15) (23)
Calendrier
2016 2017 2018 2019 2020
x
x
x
x
x

Budget
90.000

d’application.
-Formation des
membres du
mécanisme de
coordination.
-visite d’études à
des pays ayant de
bonnes pratiques
en matière de
coordination.
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-Evaluation de la
performance du
mécanisme.
4.1.2. Développement et
redynamisation des
protocoles de
collaboration au niveau
national

-Etat des lieux des
protocoles
existants.

-

x

x

CP/MJ/MFFE/MAS/
MSP/MEN/MI/MFP/OSC

60.000

-Organisation d’un
séminaire national
et des séminaires
régionaux sur les
protocoles de
collaboration.
-Elaboration des
protocoles de
collaboration
interinstitutionnels.

4.1.3 Création des
réseaux régionaux de

-Consultations sur
les mécanismes

CP/MJ/MFFE/MAS

x

x

150.000

protection.

de coordination au
niveau régional.

/MSP/MEN/MI/MFP/OSC

-Etat des lieux des
modes de
collaboration
régionale entre les
intervenants.
-Restitution des
résultats

63

-Développement
d’une stratégie en
matière de
coordination
régionale.
-Formation des
membres des
réseaux régionaux
de protection.
-Evaluation de la
performance des
réseaux régionaux
4.1.4. Information et
formation des
professionnels sur les
protocoles de
collaboration.

-Développement
d’une stratégie de
formation sur les
protocoles de
collaboration.
-Développement
d’une stratégie

x
CP/MJ/MFFE/MAS
/MSP/MEN/MI/MFP/OSC

x

x

120.000

d’in formation sur
les protocoles de
collaboration.
-Mise en œuvre
du programme de
formation.
-Mise en œuvre
de la stratégie
d’information

64

-Evaluation de la
stratégie de
formation et
d’information
-Evaluation de la
stratégie
d’information
Résultat intermédiaire 4.2. Développement de partenariats avec les
OSC, les médias et le secteur privé

Produits
4.2.1. Elaborer des
protocoles de
collaboration avec les
OSC et les médias et le

Activités
indicatives
-Atelier de
réflexion sur le
partenariat avec la
société civile et le

Responsables
CP/MJ/MFFE/MAS/
MSP/MEN/MI/MFP/OSC

Indicateurs

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires

-Nombre de réseaux associatifs
-Nombre de protocoles de collaboration avec
la société civile signés
-Nombre de protocoles de partenariat avec
les organes médiatiques signés
-Nombre de convention signés avec le
secteur privé.
(0) (ND)
(0)
(0)
(5) (20)
(5)
(5)
Calendrier
Budget
2016 2017 2018 2019 2020
x
x
x
x
50.000

secteur privé.

secteur privé.
-Etat des lieux du
partenariat avec la
société civile et le
secteur privé.
-Appui à la
création de
réseaux
spécialisés dans
le domaine de la
protection.

4.2.2. Information et
formation des OSC,
médias et secteur privé
sur le partenariat

-Elaboration de
partenariats avec
des associations,
des organes de
médias et des
entreprises aux
niveaux national
et régional.
-Développement
d’un programme
de formation sur
les règles du
partenariat avec la
société civile et le
secteur privé.
-Organisation de
sessions de
formation
-Evaluation de
l’efficacité des
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CP/MJ/MFFE/MAS/MSP
/MEN/MI/MFP/OSC

x

x

x

x

x

100.000

protocoles du
partenariat.

Axe 5 : Prévention des risques
Résultat 5. D’ici à 2020, les enfants, filles et garçons sont protégés des
dangers auxquels ils peuvent être exposés grâce aux efforts de
prévention déployés par les familles et les institutions.
Résultat intermédiaire 5.1. Les familles préviennent les dangers
auxquels les enfants peuvent être exposés.

Produits
5.1.1 Renforcement des
capacités des familles en
matière de prévention des
risques.

Activités
indicatives

Responsables

-Evaluation des
connaissances,
attitudes et
pratiques (CAP)
de familles en
matière de

CP/MJ/MFFE/MAS/
MSP/MEN/MI/MFP/OSC

Budget (DT)
Disponibles

66
Indicateurs

Référence 2016
Cible 2020
Partenaires

A mobiliser
1.050.000

-Résultats CAP partagés
-Documents de stratégie élaboré et adopté
-Trois campagnes médiatiques de prévention
organisées.
-Nombre de gouvernorats ayant réalisé le
programme d’éducation parentale
communautaire
-Document d’évaluation publié
-Pourcentage des conseils municipaux
ayant fait participé des enfants dans la
préparation des Plans municipaux
(non) (non) (0) (0)
(non)
(0)
(oui) (oui) (3) (15) (oui) (25%)
Calendrier
Budget
2016 2017 2018 2019 2020
x
x
x
x
x
350.000

protection.
-Ateliers de
consultations
nationales et
régionales sur
la thématique
du rôle de la
famille dans la
prévention.
Développement
de la stratégie
de renforcement
des capacités
de la famille en
matière de
prévention.
-Mise en œuvre
de la stratégie
médiatique
d’éducation
parentale en
matière de
prévention.
-Mise en œuvre
de la stratégie
communautaire
en matière de
prévention.
-Evaluation des

67

stratégies
médiatiques et
communautaire
d’éducation
parentale en
matière de
prévention.
5.1.2. Participation
citoyenne des familles et
des enfants dans la
gouvernance locale en
matière de prévention.

-Plaidoyer pour
l’inclusion des
familles et des
enfants dans la
formulation des
politiques de
prévention des
dangers.

CP/MJ/MFFE/MAS/
MSP/MEN/MI/MFP/OSC

-Séminaires
régionaux de
sensibilisation
des autorités
régionales,
locales et
municipales et
les OSC sur la
prévention.
Résultat intermédiaire 5.2. Les institutions publiques et civiles
préviennent à toutes les échelles territoriales, les dangers auxquels les
enfants peuvent être exposés.

x

x

x

x

x

50.000
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Indicateurs

-Nombre de cellules d’écoute opérationnels
-Pourcentage d’écoles bénéficiant du PAC
-Pourcentage d’écoles ayant crée une cellule
d’écoute.
-Nombre d’associations ou de réseaux ayant
un programme de prévention.
-Nombre de programmes audiovisuels
diffusés annuellement.

Référence 2016
Cible 2020
Produits
5.2.1. Renforcement des
mécanismes de prévention
contre les risques.

Activités
indicatives
-Création de
cellules
d’écoute à
toutes les
échelles
territoriales.
Redynamisation
du programme
d’action sociale
en milieu
scolaire.
Développement
d’une stratégie
d’éducation de
rue.
-Création de
cellules de veille
dans les écoles.
-Renforcement
du rôle des
CDIS dans la
prévention.
-Renforcement

Responsables
CP/MJ/MFFE/MAS
/MSP/MEN/MI/MFP/OSC

Partenaires

(0) (ND) (0)
(ND) (ND)
(500) (50%) (50%) (AD) (10)
Calendrier
2016 2017 2018 2019 2020
x
x
x
x
x

69

Budget
200.000

5.2.2. Sensibilisation des
institutions publiques sur la
prévention des risques.

du rôle des DPE
dans la
prévention.
-Organisations
CP/MJ/MFFE/MAS
d’ateliers de
/MSP/MEN/MI/MFP/OSC
concertation
nationale et
régionale sur le
rôle des
institutions
publiques dans
la prévention
des risques.

x

x

x

x

x

250.000

x

x

x

x

200.000
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Développement
d’une stratégie
de
sensibilisation
des institutions
publiques en
matière de
prévention des
risques.
-Mise en œuvre
de la stratégie
-Evaluation de
la stratégie.
5.2.3. Renforcement des
capacités des OSC et des
médias en matière de
prévention

Développement
d’une stratégie
de formation en
matière de
prévention pour

CP/MJ/MFFE/MAS
/MSP/MEN/MI/MFP/OSC

x

les OSC et les
médias.
-Mise en œuvre
du programme
de formation.
-Evaluation de
la stratégie.

71

Ressources budgétaires
Axes stratégiques
1. Cadre juridique

Ressources mobilisées
-

Ressources à mobiliser
460.000

2. Accès aux services de protection

-

1.150.000

3. Qualité des services de protection

-

10.155.000

4. Coordination et partenariat

-

5. Prévention des risques

-

1.050.000

Budget total

-

13.385.000
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570.000
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INTRODUCTION
Objectifs du projet de consultation des enfants
Proposé et mis en œuvre par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance
avec le soutien de l’UNICEF-Tunisie, le projet de consultation des enfants s’insère dans
le cadre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance. Il vise à identifier les
besoins et les aspirations des enfants en situation de vulnérabilité en vue de développer
des réponses et des outils efficaces pour prévenir l’abandon et faciliter l’intégration en
milieu familial.
La connaissance des attitudes et des pratiques des enfants est nécessaire pour garantir
l’efficacité des services et prestations des intervenants dans le domaine de la protection
de l’enfance.
De même, la connaissance des besoins et des aspirations spécifiques des enfants est de
nature à aider à mieux comprendre leur vécu et à prévenir les facteurs et risques de
vulnérabilité.
Le but stratégique de la consultation des enfants est de doter les acteurs d’un cadre
référentiel traçant les orientations globales et les priorités en matière de réalisation des
droits des enfants à la protection.
Des recommandations pratiques sont proposées à l’issue de la consultation des enfants
et de l’entretien avec les responsables de la protection de l’enfance, lors de l’actuelle
phase du projet.

I – Méthodologie de la consultation des enfants
La méthodologie de l’enquête est de type qualitatif visant à pointer les tendances par le
biais de la technique de l’entretien non-individuel mais en groupe restreint : c’est la
technique dite « focus group » ou discussion dirigée de groupe.

1 – I - La technique du « focus group »
La technique adoptée en vue de la consultation des enfants est celle du « focus group »
qui consiste à établir, par le biais d’un animateur, un dialogue entre un projet et des
bénéficiaires.
Plus précisément, il s’agit de dialoguer autour d’un sujet précis – en l’occurrence ici, la
protection des enfants vulnérables - avec des groupes homogènes au niveau de l’âge, de
l’appartenance sociale, de la formation, des besoins et des aspirations.
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Le « focus group » est la technique utilisée par le consultant du projet relatif aux enfants
vulnérables dans le but de comprendre les connaissances, attitudes et comportements
des groupes pour lesquels est élaboré un programme de planification et de
développement. Il s’agit d’une méthode utilisée pour recueillir des données qualitatives
concernant le point de vue des bénéficiaires et autres participants du projet.
Le groupe de discussion restreint, formé de 6 à 10 personnes environ, forme un cercle et
débat, en toute liberté, avec le consultant accompagné d’un(e) collègue chargé de
prendre note du contenu de l’échange verbal, avec force détails.
La discussion commence par l’explicitation de l’objet de l’étude et une introduction des
personnes réunies qui se présentent, à tour de rôle, par le prénom et l’âge.
Les lieux d’accueil et de vie accueillent ces discussions de groupes organisées en
coordination avec les responsables du lieu choisi.
La discussion semi-structurée autour du sujet abordé se noue à partir des questions
posées par le consultant et des réponses et réactions des membres du groupe. La
spontanéité et la réactivité du groupe présent favorisent les échanges verbaux et
gestuels qui constituent une matière dense à analyser par la méthode de l’analyse de
contenu.
L’analyse de contenu se base sur les mots clés qui structurent le discours des
participants et révèlent les attitudes et les représentations individuelles et collectives
autour des thèmes et sous-thèmes dégagés au fil de la discussion qui dure environ une
heure de temps.
Les axes de la discussion sont définis au préalable au niveau du guide. Néanmoins,
l’ordre des questions posées dépend des réponses des participants. Le plus important
est de parvenir à cerner la thématique d’ensemble en abordant ses multiples facettes et
en y intégrant les réactions de tout un chacun.
A la fin du « focus group », la discussion en aparté avec un ou plusieurs membres qui
sollicitent volontairement le consultant ainsi que les données fournies par les
responsables de la structure d’accueil, avant et après l’organisation du « focus group »,
sont également intégrées dans l’analyse des données.

2 – I - Les « Focus group » réalisés
Treize (13) « focus group » ont été réalisés durant la période échelonnée du 27
novembre au 15 décembre 2015. Ils ont permis d’écouter et de s’entretenir, au total, avec
152 enfants âgés de 12 à 18 ans.
Les « focus group » ont été réalisés dans les structures d’accueil suivantes :
- Le Centre intégré de la jeunesse et de l’enfance (CIJE) de Bizerte : 1 groupe mixte de 7
enfants âgés de 12 à 17 ans.
- Le Complexe de l’enfance de Ghardimaou, Gouvernorat de Jendouba : 2 groupes dont
le premier est composé de 14 enfants âgés de 12 à 16 ans et le second groupe est formé
de 12 jeunes âgés de 11 à 16 ans.
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- Le Centre intégré de la jeunesse et de l’enfance (CIJE) de Sidi Bouzid : un groupe
mixte de 23 enfants âgés de 12 à 17 ans.
- Le Centre de défense et d’intégration sociale de la Soukra (CDIS) : un groupe mixte de
16 enfants âgés de 14 à 16 ans.
- Le Village SOS de Gammarth : 2 groupes mixtes dont le premier est composé de 15
enfants âgés de 11 à 16 ans et le second groupe est formé de 6 enfants âgés de 11 à 14
ans.
- Le Centre de protection sociale des enfants de Tunis – Zahrouni : 1 groupe mixte de 10
enfants âgés de 13 à 17 ans.
- Le Centre de rééducation des enfants déviants : 2 groupes dont 1 pour les garçons à El
Mourouj composé de 15 enfants âgés de 16 à 18 ans et 1 pour les filles à Mghria formé
de 10 enfants.
- Le Centre du Bardo de l’éducation spécialisée, dépendant de l'Association UTAIM
(Union Tunisienne d'Aide aux Insuffisants Mentaux) : 1 groupe mixte composé de 14
enfants âgés de 14 à 20 ans.
- Le Lycée du Kram-Ouest : 1 groupe mixte de 10 élèves âgés de 16 a 18 ans.
Un seul guide d’entretien a été élaboré pour l’ensemble des « focus group » et, au niveau
pratique, les questions ont été adaptées aux situations différentes tout en respectant les
axes et les réactions aux thématiques de la vulnérabilité orientées vers le type de milieu
(famille, institution, espace public), le genre (masculin/féminin), le niveau scolaire, les
relations interpersonnelles et le milieu socioculturel. Autant de variables qui modulent les
réponses et les orientent vers des attitudes et des pratiques à la fois différenciées et
communes. C’est cette dialectique qui trace les grandes lignes de la vulnérabilité ainsi
que de la résilience de l’enfance.

3 – I - Le guide d’entretien
La problématique de la protection de l’enfance à travers la compréhension de ses
attitudes et pratiques, besoins et aspirations ainsi que le diagnostic des facteurs à risque
conduit à proposer des axes thématiques et des questions liés à ces axes visant à mieux
cerner la réalité des enfants interviewés.
Pour ce faire, le guide d’entretien a prévu une trentaine de questions adaptées au
contexte, formulées avec simplicité et clarté, autour d’un certain nombre d’axes de
discussion, de sorte à cerner la problématique dans sa configuration d’ensemble et dans
ses éléments structurants.
Sept (7) axes de discussion sont suggérés dans les « focus group » organisés, à savoir :
Axe I – Connaissance des droits de l’enfant
Axe II - Perception des droits
Axe III - Degré de réalisation des droits
Axe IV - Degré de prise en charge des enfants par l’institution et par la famille
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Axe V – Risques liés à la rue (pour tous les enfants) et au travail (pour ceux qui
exercent)
Axe V - Connaissances et attitudes contre les violences
Axe VI : Terrorisme et enfance
Axe VII : Médias, Internet et l’embrigadement des enfants
Pour chaque axe, trois (3) questions simples sont formulées afin d’animer la discussion,
d’explorer la perception générale et de saisir les représentations et leurs influences sur
les pratiques, en matière de vulnérabilité de l’enfance. Il s’agit de questions ouvertes
permettant des réponses différentes qui sont, à leur tour, approfondies en fonction des
attitudes individuelles et collectives.
A partir des réponses aux questions des différents axes, le compte rendu de l’ enquête
menée par « focus group » s’est articulé autour des thématiques d’ensemble qui sont
orientées vers trois (3) niveaux d’analyse, à savoir :
-

Les connaissances, attitudes et pratiques des enfants.
Les besoins et aspirations des enfants.
Les facteurs et risques de vulnérabilité des enfants.

Ce sont ces thématiques qui vont refléter la configuration d’ensemble du phénomène
actuel de vulnérabilité des enfants tunisiens. Elles seront présentées ici, tour à tour,
avant d’êtres synthétisées à la fin du document et suivies de recommandations pratiques.

II – Connaissances, attitudes et pratiques des enfants
Les connaissances, attitudes et pratiques des enfants vulnérables sont aisément
repérables tant il est vrai que les concernés s’expriment librement et n’hésitent point à
dire ce qu’ils ressentent et pensent de leur situation vécue au sein de l’institution d’accueil
et dans l’espace public, sans aucune censure.
Nous sommes ainsi en présence d’enfants libres dans leur esprit et dégagés de toute
contrainte sociale et politique même s’il existe des frustrations et des obstacles à la
réalisation de soi, au double niveau personnel et social.
Nous avons affaire à une génération d’enfants et de jeunes radicalement différente de
celles précédentes qui étaient souvent brimées et écrasés. C’est la génération postrévolution qui s’impose par son franc-parler et ses revendications de liberté et de dignité.
C’est pour cela qu’l importe d’en tenir compte au niveau de la politique publique de
l’enfance, en s’orientant vers de nouveaux outils et de nouveaux rapports afin de mieux
dialoguer avec les enfants et de limiter ainsi les facteurs et les risques de vulnérabilité.

1 – II - Une connaissance scolaire et abstraite des droits de l’enfant
Les droits de l’enfant sont largement connus par les membres des groupes interviewés.
La plupart des enfants citent et détaillent les droits fondamentaux relatifs au logement, à
la nourriture, à l’éducation, à la culture, aux loisirs, au nom patronymique, à la famille et à
la dignité de la vie humaine.
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C’est essentiellement à l’école que les droits des enfants ont été transmis et appris.
L’institution d’accueil joue également un rôle dans la connaissance des droits de l’enfant
mais ce rôle semble insuffisant. Il en est de même des médias audio-visuels et écrits qui
ne remplissent manifestement pas ce rôle et sont peu cités comme sources d’information
à propos des droits des enfants.
Les droits de l’enfant ne sont pas culturellement intégrés mais plutôt scolairement appris.
Tout se passe comme si les droits de l’enfant étaient une chanson fredonnée en groupe
ou un hymne national récité en commun et non pas une culture intériorisée par tout un
chacun et pratiquée au quotidien.
Certains enfants pensent même que les droits n’existent qu’en théorie : « hibr ‘alâ
waraq » disait un jeune lycéen du Kram. Entre le droit et la réalité, il y aurait ainsi une
césure.
Reste que, dans leur majorité, les enfants connaissent leurs droits mais ne les défendent
pas et n’y recourent pas en situation de difficulté. Tout se passe comme si la réalité était
déconnectée de la législation en vigueur, les pratiques en divorce avec les
représentations.
En somme, la connaissance des droits de l’enfant est une connaissance de type scolaire,
abstrait et théorique et non pas une connaissance intégrée et pratique.

2 – II - Un sentiment d’injustice accompagné de la conviction de l’impunité
de l’autorité
Chez la plupart des enfants prévaut souvent le sentiment de l’injustice (« dholm »). Ils se
sentent dominés et humiliés dans leur vie quotidienne par les détenteurs de l’autorité.
Leurs droits sont bafoués et ne sont pas du tout respectés, d’après leurs dires.
A ce sentiment d’injustice s’ajoute la conviction profonde que l’autorité est souvent
corrompue (« fassâd »). Du coup, la question de la légitimité pose problème puisque les
enfants ont une image négative de l’autorité qui est censée donner l’exemple. La gravité
de cette perception réside dans le risque de renforcer un élément-clef de l’idéologie
« takfiriste » à savoir que le pouvoir est injuste (« al-hâkim al-jaîer ») et mécréant
(« kâfir ») et qu’il est du devoir du musulman de le combattre.

3 – II - Face à l’agression, la tendance est au passage à l’acte
La majorité des enfants est persuadée qu’il ne sert à rien de porter plainte dans la
mesure où non seulement, la plainte ne risque pas aboutir mais que le plaignant serait
puni pour avoir suscité et causé des problèmes. C’est là tout un rapport de méfiance et
de défiance avec l’autorité de tutelle.
En conséquence, les enfants de sexe masculin ont tendance à passer à l’acte et à réagir,
en cas d’agression, par l’usage de la force. Au coup de poing reçu, l’enfant se défend
physiquement en usant de la force et en distribuant, à son tour, des coups. C’est la
violence et la contre-violence qui prévalent parmi les enfants de sexe masculin au point
que la virilité est associée à une sorte de « self-defense » qui nourrit la fierté d’être
« homme » i.e de sexe masculin, viril (« rajel », « rjoulia »).
Tout se passe comme si l’autorité était absente et que la loi du talion était d’usage. L’on
est confronté ainsi à une sorte d’ « état de nature » dépourvu, sur le double plan réel et
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symbolique, de « surmoi » c’est-à-dire de lois et d’institutions de contrôle et de
surveillance.

4 – II - L’évaluation négative des conditions de vie dans les structures
d’accueil
La majorité des enfants estime que leurs conditions de vie sont médiocres, voire
insupportables pour le cas typique des structures de rééducation. L’évaluation négative
porte autant sur la nourriture et l’habillement que sur les relations avec les responsables
des institutions. Les repas servis au sein des structures d’accueil de l’enfance sont
décrits comme insipides et identiques dans leur régularité hebdomadaire. Ce sont les
mêmes plats qui reviennent, disent les enfants qui préfèrent la nourriture domestique
servie par la mère. Cette plainte relative à la nourriture pourrait également être un
déplacement de la souffrance endurée par le manque d’affection et par la froideur des
relations entre les adultes et les enfants. C’est pour cette raison qu’il importe de revoir le
mode de fonctionnement de la structure d’accueil au double niveau matériel et
relationnel.
Certes, la majorité des enfants reconnait que la structure d’accueil offre des conditions
meilleures que celles de la famille qui est perçue comme déficiente et problématique. Les
enfants sont ainsi attachés à la structure d’accueil même s’ils ne sont pas satisfaits de
son mode de fonctionnement.

5 – II - L’identification et la non-identification aux terroristes
Le terrorisme est une menace évoquée spontanément par les enfants quel que soit leur
statut et degré de vulnérabilité. Il existe un rejet par la majorité du phénomène du
terrorisme. Ce dernier est assimilé à la violence, à la destruction, à la mort, au sang et à
l’horreur. Les enfants ont tendance au refus des pratiques et des idées des terroristes
qu’ils considèrent comme une menace réelle et potentielle, pour eux-mêmes et pour le
pays. Ils sont ainsi attachés, à ce niveau précis, à l’idée d’appartenance nationale et à
l’identification aux institutions et aux symboles de l’Etat. Le drapeau national est perçu
comme un symbole sacré (« mouqaddes »).
Néanmoins, une minorité s’identifie aux terroristes et fait l’apologie de la violence
jihadiste en raison, disent-ils, de l’injustice et de la corruption des autorités.
Cette minorité considère l’organisation « Daech » comme étant une organisation
islamique capable de libérer les croyants et de punir les infidèles.
La détention dans les centres de rééducation nourrit, également chez une minorité, le
sentiment d’identification aux terroristes, notamment les jeunes filles qui se disent prêtes
à partir en Syrie, tout en rejetant le phénomène du « jihâd nikâh » qu’elles considèrent
comme étant immoral et non-islamique.
En même temps, il existe des détenues qui ne s’’identifient pas aux terroristes et qui
voudraient, au contraire, devenir des agents de l’ordre « boulicia » (police) pour pouvoir
défendre la société contre le terrorisme.

III – Besoins et aspirations des enfants
A l’instar des connaissances, les besoins et les aspirations des enfants s’affichent
aisément et embrassent autant les aspects matériels que les aspects moraux et
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symboliques. L’enfant vulnérable est, fort probablement plus que les autres, en demande
de protection, de sécurité, de formation, de communication, d’accompagnement et de
liberté.
Si les aspects matériels et moraux de la protection et de la sécurité (nourriture, logement,
habillement, existence d’une famille, etc.) sont fondamentaux, les autres aspects et
dimensions que sont la liberté et les loisirs, notamment les jeux, ne sont pas moins
fondamentaux.
En tout cas, pour les enfants vulnérables, il n’existe pas de hiérarchie et de priorité dans
les besoins et les aspirations comme pourraient l’imaginer les adultes qui ont tendance à
considérer la liberté comme un luxe et les besoins vitaux comme une nécessité absolue.

1 – III - Le besoin de protection et de sécurité
Le besoin de protection et de sécurité est primordial chez les enfants vulnérables. Les
difficultés et les problèmes qui surviennent au double niveau de la famille et de la
structure d’accueil poussent vers la recherche de la sécurité en vue de la protection et de
l’équilibre psychologique et social. Ce besoin est d’autant plus fort que les enfants se
sentent menacés et craignent l’agression en raison de leur statut qui est souvent
stigmatisé par la société.
Le rejet provoque chez eux un besoin de protection qu’ils retrouvent tantôt dans la famille
quand elle existe, tantôt dans la structure d’accueil et à l’école, malgré les contraintes de
ces institutions de socialisation orientées vers le principe d’autorité.

2 – III - Le besoin de formation professionnelle et scolaire
La majorité des enfants souhaite continuer les études et choisir une filière débouchant
sur un emploi garanti. La formation scolaire et professionnelle est ainsi valorisée,
notamment dans le cas des détenus, garçons et filles, qui sentent la frustration d’avoir
quitté l’école et de ne pas pouvoir reprendre les études.
Pour ce qui est de la formation professionnelle qui est dispensée au sein des centres de
rééducation, les enfants souhaitent choisir eux-mêmes les filières en privilégiant celles
qui sont susceptibles de leur procurer un emploi futur. Ils réclament ainsi une formation
volontaire et libre, en revendiquent le droit de choisir « haq al-ikhtiyâr » eux-mêmes ce
qu’ils souhaitent. A cela s’ajoute le besoin de réinsertion après la libération souhaitée par
tous, en raison de la privation de liberté.

3 – III - Le besoin de communication avec les détenteurs de l’autorité :
parents, éducateurs, auxiliaires de vie…
Les enfants vulnérables souffrent d’un manque de communication avec les détenteurs de
l’autorité familiale et institutionnelle, malgré la reconnaissance du privilège de vie dans la
structure d’accueil. Le besoin de communication découle d’une déficience au double
niveau de la participation effective et de l’échange verbal. Les enfants ne sont pas
convaincus de la relation verticale établie par les tuteurs et sentent une frustration au
niveau de la liberté d’expression, d’action et de mouvement.
Le besoin de se confier au consultant, durant et après le « focus group », témoigne de ce
besoin de communication ainsi que de la solitude de l’enfant vulnérable qui a grand
besoin d’être écouté et consulté.
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Le besoin de communication (parler, dire, crier, pleure.) est, au fond, solidaire d’un grand
besoin de participation (être consulté, prendre part à, être membre de… ) sans lequel
l’enfant ne se sent pas exister réellement et symboliquement.

4 – III - Le besoin d’accompagnement des enfants vulnérables
La structure d’accueil des enfants remplit une fonction de socialisation importante en
raison de la protection qu’elle offre aux enfants vulnérables souvent assujettis à la
privation et à la stigmatisation. Cependant, cette fonction gagnerait à être renforcée par
une stratégie d’accompagnement qui soit de nature à assurer la protection dans le temps
et en dehors de la structure d’accueil afin d’éviter la récidive pour les anciens détenus
dans les centres de rééducation et la dépendance à l’âge adulte, pour les structures de
protection des enfants. L’accompagnement apparaît ainsi comme une nécessité destinée
à assurer la continuité du travail accompli et éviter l’abandon et la récidive ainsi que la
solitude psychologique en dehors de l’institution.

5 – III – L’aspiration à la liberté
Il existe un grand besoin de liberté nourri par la frustration ressentie par la majorité des
enfants qui vivent mal l’absence de participation et de loisirs dans les institutions
d’accueil. Les conditions de vie dans ces institutions ne leur permettent pas de
s’épanouir d’autant plus qu’ils sont privés des outils de communication (téléphones
mobiles, Internet, jeux vidéo… ). Certes, ils disposent de salles et de terrains où ils
peuvent exercer les sports individuels et collectifs mais ils n’en disposent pas à leur gré
et disent que des personnes étrangères à l’institution monopolisent ces espaces. De
même, il en est des ordinateurs qui sont en petit nombre (2 ou 3 PC de bureau) et,
lorsqu’ils fonctionnent et disposent d’une connexion Internet, ils sont monopolisés par les
éducateurs, selon leurs dires, pour des activités extra-professionnelles.
Le grand besoin de liberté se constate en particulier chez les enfants détenus qui
pensent que leur faute liée à la drogue, au vol et à la désobéissance… ne mérite pas la
détention et, en général, chez tous les enfants qui veulent jouir de leur vie (« inheb in’ich
h’iyati »), en sachant que cela n’est pas facile et possible en Tunisie, du moins
aujourd’hui.

IV – Facteurs et risques de vulnérabilité
Plusieurs facteurs d’ordre matériel, psychologique, social et politique constituent des
risques de vulnérabilité pour les enfants qui en sont conscients et en parlent également
en toute franchise et liberté.
Le principal facteur d’agression vécue au quotidien par les enfants est la rue qui apparaît,
selon les entretiens, comme un espace ouvert et menaçant où se perpétue régulièrement
une violence physique, morale et sexuelle.
Les autres institutions que sont la famille et la structure d’accueil des enfants ne sont en
reste et comportent des risques que les enfants évoquent sans détailler, notamment pour
tout ce qui se rapporte aux violences sexuelles que la technique du « focus group » n’est
pas appropriée à révéler. D’où la nécessité d’entretiens individuels et d’écoutes
psychologique et thérapeutiques, souvent absentes au sein des structures d’accueil.
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1 – IV - La rue est le principal facteur de vulnérabilité et d’agression des
enfants
La rue est perçue par tous les enfants comme un espace dangereux et négatif. C’est le
lieu de l’exercice de la violence physique, verbale et symbolique. Les enfants ne s’y
sentent pas sécurisés à cause des multiples agressions, du relâchement et des abus des
jeunes et des adultes qui ne sont pas, selon les dires des interviewés, contrôlés et
réprimés par les autorités.
La dimension genre de la vulnérabilité publique, subie dans la rue, est patente dans la
mesure où les filles subissent et craignent plus les agressions même si les garçons
perçoivent également l’espace public comme étant la première et la plus importante des
menaces et des risques. Les deux – garçons et filles – se protègent par le recours au
groupe d’amis et de connaissances. L’individu est ainsi perçu comme isolé et désarmé
face à ce risque majeur alors que le groupe assure la protection nécessaire à tout un
chacun.
Les agresseurs sont décrits comme étant des adultes étrangers et souvent inconnus des
enfants. Ce sont des « bandits » qui s’imposent aux autres dans l’impunité, sans qu’ils ne
soient surveillés de près et arrêtés par les autorités. Tout se passe comme si la rue était
un espace hostile et dangereux par opposition aux institutions de socialisation.

2 – IV - L’absence du père et la crise de la famille conjugale
Le second facteur de risque et de vulnérabilité évoqué par les enfants qui semblent en
souffrir ouvertement est la crise de la famille incarnée par l’absence du père et la
relation conflictuelle avec la mère.
L’aîné de la famille, de sexe masculin, joue souvent le rôle de substitut du père pour le
contrôle des filles à l’extérieur de la maison.
A son tour, la mère incarne le rôle du père en raison de la déficience de ce dernier d’où
le conflit avec les enfants. La mère tunisienne assume ainsi la tâche et le statut combiné
de mère et de père en même temps.
La famille conjugale se trouve en profonde crise d’autorité et l’enfant en souffre au point
que sa vulnérabilité apparaît comme structurelle. Il en résulte une souffrance profonde
que les structures de socialisation peuvent combler en partie seulement en raison de leur
vocation qui est sociale plus que personnelle et affective même si des substituts de père
et de mère peuvent exister au sein de certaines structures comme les villages SOS par
exemple.

3 – IV - La non-protection matérielle de l’institution d’accueil
Hormis les centres de rééducation, les autres institutions d’accueil des enfants sont
souvent dépourvues d’un mur de protection et/ou sont l’objet de visites d’inconnus.
L’absence de protection matérielle renforce le sentiment d’insécurité chez les enfants
vulnérables qui se plaignent de ne pas se sentir protégés et également de ne pas pouvoir
s’adonner aux activités sportives et aux jeux en plein air, en raison de la présence de
personnes étrangères à l’institution ainsi que de chiens errants présentant un danger
réel.
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4 – IV - La stigmatisation sociale et culturelle : vulnérables vs délinquants
Les enfants vulnérables souffrent de la stigmatisation sociale qui est répandue en raison
de l’attachement à la famille et de la considération des sans-familles (orphelins, enfants
naturels, enfants de mères célibataires) comme étant atypiques et hors-normes sociales
et culturelles.
La stigmatisation de la fille « délinquante » et de la mère d’enfant né hors mariage est
particulièrement forte et n’aide pas à la réinsertion. D’où le besoin de limiter la
stigmatisation par les techniques de communication interpersonnelle et de participation à
la vie sociale. Les médias peuvent également, avec l’école, contribuer à l’effort de lutte
contre les stéréotypes sociaux et culturels relatifs aux « sans famille ». Il s’agit
évidemment d’un effort de conscientisation pluriel à accomplir sur le long terme, à partir
de situations concrètes auxquelles les enfants sont sensibles, en s’appuyant sur des
supports pédagogiques attractifs, disponibles via les réseaux sociaux.

5 – IV - Le non-dit de l’agression sexuelle
Même s’ils abordent sans tabous la question de la sexualité, les enfants n’évoquent pas
la question de l’agression sexuelle ou du viol. Il est vrai que la technique du « focus
group » ou discussion partagée de groupe n’est pas de nature à permettre ce genre de
révélation intime et privée. Cependant, le silence réfère à une attitude enfouie qui ne
parvient pas, en raisons des pressions sociales et culturelles, à formuler la dénonciation
publique de la violence sexuelle et symbolique. C’est pour cela qu’il importe d’enquêter
sur cette question de violences sexuelles commises au sein des institutions et souvent
publicisées, d’une manière sensationnelle, par les médias.

6 – IV - L’Internet, un outil à double tranchant
Les enfants vulnérables sont conscients du fait que l’Internet est un outil technique à
double tranchant. Il recèle, pour eux, des bienfaits et des méfaits. Les bienfaits consistent
dans les informations et connaissances tandis que les méfaits sont liés à la pornographie
et au terrorisme. En dépit de ces méfaits, les enfants se sentent frustrés de ne pas avoir
accès au sein des institutions d’accueil à l’Internet. La plupart des enfants ont des
comptes Facebook qu’ils consultent soit à la maison, soit dans les « publinets ». Ils sont
demandeurs de ce service auxquels ils sont attachés, étant donné l’attractivité ludique de
ces outils de communication et la prégnance de la culture informatique à l’échelle
mondiale, nationale et locale.

7 – IV - La banalisation du terrorisme par les médias
La banalisation de la violence opère au niveau des discours et des attitudes des médias
envers la situation d’insécurité qui prévaut actuellement en rapport avec la vague du
« printemps arabe » et la déstabilisation des Etats de la région. La liberté d’expression
acquise dans le sillage de la chute de la dictature s’accompagne d’une tendance à dire et
à montrer tout, souvent sans limites professionnelles et éthiques. En répercutant les faits
de violence, les médias y participent en croyant accomplir leur tâche d’information du
public. Or, le dit public est composite puisqu’il est composé d’adultes et d’enfants avec
des niveaux différents de perception et divers degrés de réception et de réaction.
L’enquête par « focus group » monte que le terrorisme est le leitmotiv des discours des
enfants vulnérables. Le mot « irhâb » émerge spontanément et revient régulièrement
dans les discussions à propos aussi bien de la sécurité (« al-amân ») des enfants que de
la situation générale dans le pays.
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C’est surtout chez les lycéens et les handicapés mentaux que la question de la violence
terroriste est omniprésente au point d’être évoquée sans interrogation préalable du
consultant.
Du côté des autres catégories d’enfants, elle émerge également en force dès que l’on
aborde la question et non pas spontanément comme chez les premiers.
Ceci dit, tous les enfants sont obsédés par cette problématique inhabituelle et choquante
au point de créer une sorte de peur et de psychose générale. Les rumeurs circulent à
bon train à propos des terroristes soupçonnés, sans que des preuves évidentes ne soient
étalées, d’être soutenus par les puissances mondiales, régionales, voire par l’Etat
tunisien lui-même. Ces accusations sont, à l’évidence, le produit des réseaux sociaux,
espaces de communication où s’entrecroisent l’émotionnel, l’anonymat, la curiosité,
l’instantané et la manipulation.
Le terrorisme est perçu comme une violence physique et armée conduisant au massacre
et à l’effroi. Il est synonyme, pour les enfants, de crime, de mort, d’horreur, d’extrémisme,
de salafisme, de jihâdisme, de takfir(isme), etc.
Les lieux et niches des terroristes sont connus : du Djebel Chambi aux périphéries
urbaines de la capitale : Hay Ettadhamen, Douar Hicher, Mnihla, etc.
Tous milieux confondus, les enfants craignent le terrorisme et le perçoivent comme une
menace majeure pour le pays et pour eux-mêmes.
La majorité réprouve et condamne le terrorisme associé à un ennemi intérieur et
extérieur. Ils opposent à cet ennemi la patrie (« al-waran ») associée au drapeau national
par opposition à la bannière noire des terroristes et autres salafistes radicaux.
Néanmoins, une petite minorité sympathise et soutient publiquement le terrorisme. Elle
se dite prête à se rendre en Lybie ou en Syrie pour rejoindre les « soldats de Dieu » qui
veulent instaurer un Etat religieux et, selon leurs dires, libérer les pays musulmans.
Les raisons profondes du terrorisme sont attribuées par la plupart des enfants, qu’ils
soient pour ou contre, à l’injustice, à la pauvreté et au mépris « mohqraniya/Hogra ».
Par contre, ceux qui s’y opposent fermement, en soutenant l’armée et les forces de
sécurité, expliquent le terrorisme par la méconnaissance de l’islam et le « lavage de
cerveau » qui s’effectue dans certaines mosquées et par le biais de l’Internet.
Les enfants ne manquent pas, à cet effet, de désigner les mosquées djihadistes, les
noms et les surnoms mythiques des imams tels que « Abou el-Hawl » au Kram-Ouest
ainsi que les sites électroniques de la « salafiya jihadiya ».
Les élèves se particularisent des autres enfants par le soupçon nourri de l’existence de
réseaux de recrutement au sein des établissements et dans leurs quartiers d’habitation.
En milieu pénitentiaire, il y a un nombre réduit d’enfants détenus pour accusation
d’appartenance terroriste. L’un de ces enfants, âgé de 15 ans, s’est exprimé librement en
arguant que l’acte d’accusation remonte à deux ans en arrière alors que sa détention
date de quelques mois. Accusé d’avoir brûlé le drapeau national et d’avoir publicisé son
acte via le réseau social Facebook, il le justifie par son immaturité et par l’esprit de
revanche vis-à-vis du mépris manifesté par la police à l’égard de son ami manifestant
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avec une bannière noire qui fut déchirée par la police lors d’une manifestation salafiste à
Sousse.
Le cas de Mabrouk Soltani, le berger décapité récemment au Mont Mghila situé entre
Jelma et Sidi Bouzid, est connu pratiquement par tous les enfants qui, pour un certain
nombre, ont visionné la vidéo circulant sur les réseaux sociaux et les images de la tête
du berger à la TV nationale. D’autres en ont entendu parler en famille ou entre amis.
Si le spectacle d’horreur de la tête tranchée du berger leur inspira le dégoût et la peur, le
corps des terroristes abattus par l’armée et montrés par les médias ne suscite, chez eux,
ni pitié, ni réprobation. Ils pensent et disent que les terroristes méritent la mort et, au cas
où ils sont arrêtés, la pendaison pour trahison.
Les médias semblent concourir, par l’image, à la banalisation de la mort et au nonrespect de la vie humaine. En poursuivant, dans une course effrénée de l’audimat,
l’objectif d’attirer le plus grand nombre de téléspectateurs, les médias sacrifient ainsi les
principes de l’éthique et les règles et valeurs de la communication.
A cela s’ajoute l’entretien d’une sorte de peur qui avoisine la phobie généralisée. Le
thème du terrorisme n’étant pas traitée d’une manière raisonnée et sereine mais plutôt
passionnée et sensationnelle, il s’ensuit une mythification du phénomène et de ses
acteurs locaux et internationaux.
D’où le besoin urgent, concernant les enfants vulnérables, de rassurer et de fournir des
instruments pratiques de protection contre les images et les actes de la terreur banalisée.

V - Conclusions et recommandations
L’enquête et de l’analyse ont opéré selon trois niveaux qui sont primo les connaissances,
attitudes et pratiques, secundo les besoins et aspirations et tertio les facteurs de risque
et de vulnérabilité. Ces trois niveaux dessinent une configuration d’ensemble où
plusieurs déterminants s’entrecroisent pour illustrer concrètement ce qui suit : nous
avons affaire à des enfants intelligents, sensibles et ouverts qui ne sont pas satisfaits des
conditions d’existence et de vie aussi bien dans la famille que dans l’espace public.
La structure intermédiaire qu’est l’institution d’accueil constitue, pour eux, une sorte de
refuge qui amortit l’effet de violence prévalant dans les autres structures ou espaces
comme la famille ou la rue, mais ne l’évacue pas totalement.
Les enfants sont attachés à l’institution d’accueil tout en critiquant les conditions qui y
prévalent.
Si les connaissances des droits de l’enfant sont théoriquement assurées par des
supports pédagogiques classiques, il existe un décalage entre ces connaissances
abstraites et les attitudes ainsi que les pratiques qui sont orientées vers l’auto-défense et
la violence chez les garçons et la protection groupale chez les filles.
Hormis cette distinction-là, la variable genre joue un rôle mineur à tous les autres
niveaux. En effet, les besoins et les aspirations ainsi que les risques de vulnérabilité sont
communs à tous les enfants, filles et garçons, même si les causes peuvent être
différentes. Les besoins de sécurité et de protection, de formation scolaire et
professionnelle ainsi que les aspirations à la liberté, à la communication et à
l’accompagnement hors-institution se retrouvent chez tous les enfants vulnérables.
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Reste que la donnée fondamentale semble être, en relation avec la crise d’autorité au
sein de la famille et de la société, l’émergence d’une nouvelle génération d’enfants dotés
d’un pouvoir de parole performant et d’une intelligence sociale remarquable, aspirant à
d’autres rapports avec les adultes et avec les institutions.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que les institutions ainsi que les relations avec les
enfants sont appelées à évoluer et à s’adapter à cette nouvelle donne afin d’éviter que
les risques de vulnérabilité n’augmentent et que l’attrait de l’idéologie dangereuse du
jihadisme radical qui permet à la fois de vivre une utopie et de disposer de ressources
financières et technologiques ne l’emporte sur les moyens limités de l’Etat et de la
société civile.
D’où les recommandations suivantes destinées à prendre en considération le
changement effectif de la situation des enfants vulnérables :

1 – V - La mise en œuvre pratique des droits de l’enfant
Etant donné que les droits de l’enfant ont été assimilés d’une manière théorique et
abstraite, il importe de les intégrer au niveau culturel et pratique par le biais de la
participation des enfants à l’élaboration d’une conception horizontale et démocratique
des droits et des devoirs.
A ce titre, la documentation écrite, audio-visuelle et numérique, pourrait y contribuer. De
même, le théâtre et le cinéma ainsi que les autres formes d’expression artistique telles
que les arts plastiques et la danse pourraient jouer un rôle dans la mise en œuvre des
droits de l’enfant.
L’importance du support ludique dans l’acquisition de la culture des droits de l’enfant est
à prendre en considération pour parvenir à assurer une harmonie entre les principes et
les situations vécues.
Une telle mise en œuvre pratique des droits de l’enfance est indispensable pour que la
législation ne soit pas déconnectée de la réalité. Cependant, cette mise en œuvre des
droits n’est pas suffisante pour la simple raison que c’est l’application de la loi avec ce
qu’elle implique comme respect des citoyens de toutes catégories, y compris des enfants
– ces citoyens de demain – qui importe le plus.
En somme, il s’agit de passer d’une conception verticale et autoritaire à une conception
horizontale et participative des droits de l’enfant.

2 – V - L’actualisation du Code de protection de l’enfance
Etant donné que le Code de protection de l’enfance (CPE) date d’une vingtaine
d’années, il importe de le mettre à jour en y intégrant les nouvelles données relatives aux
phénomènes du terrorisme, des nouvelles technologies de l’information et de la
communication, des nouvelles drogues et autres formes de violence telles que le suicide.
Certes, le CPE constitue un acquis important et une avancée considérable dans la
politique de protection de l’enfance. Néanmoins, les menaces représentées
essentiellement par le terrorisme diffusé via les réseaux sociaux et l’usage des drogues
par les enfants vulnérables appellent à une actualisation du CPE par le biais d’un débat
parmi les responsables et les experts de l’enfance ainsi que d’une consultation régulière
des enfants. Ecouter et rendre compte de la parole des enfants est axial dans
l’élaboration d’une politique intégrée de protection de l’enfance.
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3 – V - La désinstitutionalisation des structures d’accueil
La stratégie de désinstitutionalisation des structures d’accueil des enfants vulnérables
trouve sa justification par l’importance cardinale de la famille au sein de la société
tunisienne. Cependant, cette désinstitutionalisation gagnerait à être effectuée en
concertation et à ne pas être opérée au détriment de l’institution que les enfants
vulnérables préfèrent en raison des tensions entre parents ainsi que de la déficience ou
absence de la famille. Etant donné que les enfants ont tendance à compenser une
institution par une autre, tantôt l’institution d’accueil, tantôt la famille quand elle existe et
offre une certaine sécurité matérielle et affective.
Reste à trouver une solution à la dépendance vis-à-vis de l’institution d’accueil qui
pourrait se prolonger, chez certains, au-delà de l’âge de l’enfance. La création
d’associations des anciens pourrait pallier à la rupture induite par la séparation avec
l’ancienne « famille » que devient, au fil du temps, l’institution d’accueil.

4 – V - La centralisation des services de l’enfance
Un grand nombre d’institutions publiques œuvrent en faveur de l’enfance et dépendent
de plusieurs administrations et centres de décision, en l’occurrence les ministères de
l’éducation, de la santé publique, des affaires sociales, de la justice, de l’intérieur, de la
jeunesse et sports.
Un système de coordination entre ces différents opérateurs par le biais d’une institution
nationale, indépendante, de suivi des droits de l’enfant (Cf. Analyse des droits de l’enfant
en Tunisie, Tunis, Unicef, 2012, p. 30) est à réévaluer aujourd’hui au niveau des objectifs
fixés et des obstacles à la réalisation.
Autant la centralisation est une nécessité, autant il y aurait besoin de créer des structures
souples et décentralisées au niveau des régions pour assurer l’efficience des services en
prenant en considération les besoins spécifiques de l’enfance à l’échelle locale.

5 – V - La réintégration des enfants déscolarisés
Les enfants vulnérables sont attachés à l’école surtout quand ils en sont privés et qu’ils
ne peuvent y retourner en raison, par exemple, de la détention dans un centre de
rééducation et/ou d’un abandon scolaire précoce.
Etant donné qu’il existe un grand nombre d’enfants déscolarisés estimés à plus de
100.000 enfants par an, il importe de contribuer à inverser cette tendance porteuse de
dangers réels par la réintégration des enfants désireux de reprendre l’école.
Une telle action de réintégration vient de commencer cette année par la réintégration de
quelques 5.400 enfants et il s’agit de renforcer cette action au niveau du nombre
pressenti des enfants à réintégrer et du plaidoyer pour la mise en œuvre du principe
juridique de l’école obligatoire pour tous les enfants de moins de 16 ans.

6 – V - La réactivation des cellules d’écoute dans les institutions scolaires,
sociales et de rééducation
Les cellules d’écoute existent dans certaines institutions scolaires et sociales mais elles
sont peu nombreuses et peu efficaces. Elles manquent de personnel spécialisé et
d’activité régulière et soutenue. Or, la création des ces cellules a pour mission d’assurer
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une véritable écoute des enfants et de leurs parents ; une écoute analytique et
thérapeutique d’autant plus que les enfants sont confrontés, en plus de leurs problèmes
sociaux, psychologiques et relationnels, au syndrome de la violence terroriste et de sa
banalisation par les médias.
La nouvelle politique intégrée gagnerait à réactiver les cellules d’écoute existantes et à
en créer là où elles n’existent pas, en les dotant de moyens humains et matériels, au
niveau du budget et de la conception globale des relations entre éducateurs et enfants.

7 – V – La mise en place d’un écosystème participatif, dynamique et créatif
Le décalage entre, d’un côté, les besoins et les aspirations des enfants et, de l’autre, les
réalités vécues pourrait trouver une issue dans la mise en place progressive d’un
écosystème de type participatif, dynamique et créatif.
L’écosystème désigne l’ensemble des relations des êtres vivants avec le milieu conçu
dans sa diversité naturelle, sociale et culturelle. Or, l’actuel écosystème de l’enfance est
ankylosé en raison de la persistance des structures et des attitudes anciennes dans un
monde globalisé et en continuelle mutation.
Pour pouvoir relever le défi des transformations, il importe de changer d’attitudes et de
comportements en les adaptant aux nouvelles réalités.
Les enfants tunisiens sont souvent brimés par une éducation familiale, scolaire et
sociale inappropriée à leurs aspirations et aux exigences de la modernité changeante.
Les éducateurs continuent de les contrôler en usant de méthodes disciplinaires
anciennes axées sur la répression et la privation de libertés.
Les enfants sont ainsi, dans les structures d’accueil, privés de participation et dépourvus
des moyens de communication (téléphones mobiles, tablettes, réseaux sociaux, jeux
vidéo..). Pourtant, les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC) constituent des supports pédagogiques décisifs pour l’apprentissage et
l’ouverture sur le monde.
Cette ouverture gagnerait à être de type participatif et créatif afin de permettre aux
enfants de s’épanouir pleinement et de générer des emplois et des revenus importants.
Toute politique doit être accompagnée d’une stratégie de communication. C’est pour
cela que la communication est à intégrer dans la démarche de dynamisation de
l’écosystème de l’enfance.
En raison des contraintes locales et surtout du retard accumulé ces dernières années,
l’écosystème à mettre en place pourrait intégrer la dimension « smart » des NTIC dans
la formation des développeurs et des jeunes créateurs dotés de potentialités créatives.
Les NTIC pourraient contribuer à la dynamique des structures et au changement des
comportements sans pour autant que l’écosystème ne se réduise à la dimension
informatique mais soit plutôt ancré dans une approche éducative et culturelle vivante,
orientée vers la prise en charge de l’ancrage local en relation avec le monde globalisé.
En réalité, c’est l’ensemble des rapports avec l’enfance qui demande à être repensé en
centrant l’approche sur la participation des enfants en tant que sujets de droit, acteurs et
partenaires de la nouvelle politique intégrée de protection de l’enfance.
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Annexe : Le guide d’entretien

Axe I – Connaissance des droits de l’enfant
Q1 – Avez-vous une idée sur les droits de l’enfant ?
Q2 - Quels sont les droits de l’enfant, d’après-vous ?
Q3 – Comment assurer la protection de l’enfant ?
Axe II - Perception des droits
Q4 – Est-ce que vous vous sentez acceptés par les adultes (parents, enseignants,
superviseurs, patrons) ? Comment/pourquoi ?
Q5 - Est-ce que vous vous sentez protégés ? Comment/pourquoi ?
Q6 – Qu’est-ce qui constitue une menace pour vous ? Précisez.
Axe III - Degré de réalisation des droits
Q7 - Est-ce que vous faites ce que vous voulez, là où vous êtes ? Comment/pourquoi ?
Q8 - Qui vous empêche de faire ce que vous voulez ?
Q9 - Est-ce que vous vous sentez importants et égaux aux autres ? Comment/Pourquoi ?
Axe IV - Degré de prise en charge des enfants par l’institution et par la famille
Q10 – Le Centre/la famille où vous vivez vous convient-elle ? Comment/Pourquoi ?
Q11– Y a t-il un suivi ? Comment/pourquoi ?
Q12 - Qu’est-ce qui vous manque le plus ? Précisez.
Axe V – Risques liés à la rue (pour tous les enfants) et au travail (pour ceux qui
exercent)
Q13- Sentez-vous que vous êtes protégés dans la rue ? Comment/pourquoi ?
Q14 – Allez-vous seul ou accompagné dans la rue ? Quand, comment et pourquoi ?
Q15 - Est-ce que vous travaillez ? Où ? Quand ?
Q16 – Si oui, êtes-vous payé ? Combien ?
Q17 – Le milieu de travail est-il risqué pour vous ? Pourquoi et comment ?
Axe V - Connaissances et attitudes contre les violences
Q18 – Avez-vous subi des agressions ? Lesquelles ? Où exactement ?

90

Q19 – Comment avez-vous réagi ? Précisez.
Q20 – En cas d’agressions répétées, que faut-il faire d’après-vous ?
Axe VI : Terrorisme et enfance
Q21 – Avez-vous entendu parler de Mabrouk Soltani, le berger récemment décapité ?
Q22 – Par quel moyen d’information (TV, radio, journaux, famille, école, amis) ?
Q23 – Qu’avez-vous ressenti face à cet acte de violence ? Précisez.
Q24 – Comment peut-on se protéger selon vous contre ce genre d’agressions ?
Axe VII : Médias, Internet et l’embrigadement des enfants
Q25 - Est-ce que vous « tchatchez »sur Internet régulièrement ?
Q26 - Quels sont les sites les plus fréquentés ?
Q27 – Recevez-vous des demandes de la part d’adultes ? Quels types de demandes ?
Q28 : Quels sont, d’après-toi, les sites à ne pas fréquenter ? Pourquoi ?
Q29 - Quels sont les risques réels de l’Internet ? Précisez.
Q30 – Comment l’on pourrait, selon vous, mieux se protéger ?
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