
 

 

 
 

 
   

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lancement des résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples sur la situation de la 

mère et de l’enfant en Tunisie  

 

Tunis, 25 juin 2019 – Le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération 
Internationale  (MDICI)  et  l’Institut  National  de  la  statistique  (INS)  présentent  avec  l’appui  de 
l’Unicef  aujourd’hui  les  résultats  de  la  quatrième  Enquête  par Grappes  à  Indicateurs Multiple 
(MICS) réalisée en 2018 sur la situation de la mère et de l’enfant en Tunisie et sa sixième version 
au niveau international. 
 
Depuis son  lancement par  l’UNICEF en 1995,  les enquêtes par grappes à  indicateurs multiples, connues 
sous  le  nom  de  MICS  (http://mics.unicef.org/),  sont  devenues  la  plus  grande  source  de  données 
statistiquement  fiables  et  comparables  au  niveau  international  sur  les  femmes  et  les  enfants  dans  le 
monde. L’enquête a été une source importante de données pour le suivi des indicateurs des objectifs du 
Millénaire  pour  le  développement  (OMD)  et  le  restera  pour  le  suivi  des  indicateurs  des  objectifs  de 
développement durable (ODD).  

L’enquête a été réalisée par l’INS avec l’assistance technique de l’UNICEF et les contributions de l’Agence 

italienne pour la coopération au développement, l’Ambassade britannique et l’Union européenne dans le 

but de : 

‐ Fournir  des  informations  et  données  actualisées  pour  évaluer  la  situation  de  la  mère  et  de 
l’enfant, y compris l’identification des groupes vulnérables et des disparités ; 

‐ Mesurer  de  façon  précise  les  progrès  accomplis  par  la  Tunisie  vers  l’atteinte  des  Objectifs  de 
Développement durable (ODD) à l’horizon 2030 ;  

‐ Contribuer  à  l’amélioration  des  données  et  des  systèmes  de  surveillance  en  Tunisie  et  au 
renforcement des compétences techniques dans la conception, la mise en œuvre et l’analyse de 
ces systèmes ;  

‐ Orienter les politiques et les stratégies en vue d’une meilleure équité en faveur des enfants.  

 

Cette enquête a couvert un échantillon d’environ 12 000 ménages sur  l’ensemble du territoire tunisien 

tirés suivant une méthode scientifique permettant de garantir la représentativité des données au niveau 

des 7 grandes régions. Elle a été cadrée par un comité de pilotage présidé par  le MDICI et comprenant 

l’ensemble des ministères sectoriels utilisateurs des données que la MICS permet de produire. Ces acteurs 

du processus ont significativement participé à toutes les étapes clés depuis l’identification de la liste des 

indicateurs,  la  préparation  des  questionnaires  de  l’enquête  jusqu’à  la  revue  qualité  des  résultats 

préliminaires. 



 

 

 
 

 
   

 
 

Les résultats de cette enquête fournissent 183 indicateurs nouveaux ou mis à jour dont 34 indicateurs ODD 

sur la situation des enfants et des mères dans le pays. Parmi les indicateurs nouveaux, on trouve l’indicateur 

de  la  qualité  de  l’eau  de  boisson  consommée  par  les  ménages  et  les  indicateurs  de  compétences 

fondamentales  en  lecture  et  en  calcul  chez  les  filles  et  garçons  de  7  à  14  ans.  Outre  les  secteurs  de 

l’éducation et de l’eau, les indicateurs mis à jour grâce à cette MICS couvrent la santé de la mère, la santé 

infantile  et néonatale,  le développement de  la petite enfance,  la protection de  l’enfant, notamment  la 

violence contre les enfants et adolescents, la protection sociale...  

 La Tunisie, qui va soumettre son Rapport National Volontaire (RNV) de suivi de mise en œuvre des ODD en 

juillet 2019, a bien exploité les indicateurs ODD de cette enquête dans ce rapport.  

Le séminaire  a été inauguré par Mr. Zied Laadhari, Ministre du développement, de l’investissement et de 

la coopération internationale qui a souligné l’ampleur de l’enquête et la disponibilité de données  au niveau 

national et désagrégées par grandes régions: « Cette enquête de couverture nationale, 4ème de son genre 

en Tunisie, est le résultat des efforts menés conjointement par le MDICI et l’INS avec l’appui de l’UNICEF  

nous fournit des données désagrégées par sexe, par milieu, par grande région, par niveau de richesse du 

ménage et par niveau d’instruction de la mère pour dévoiler d’une façon claire les évolutions enregistrées 

et  les  disparités  observées  et  qui  persistent  encore».  Il  a  ajouté  que  « les  résultats  de  cette  enquête 

viennent à point nommé au moment où la Tunisie s’apprête à préparer son prochain plan quinquennal de 

développement  2021/2025.  Les  données  serviront  pour  évaluer  nos  politiques  de  développement 

notamment  celles  touchant  les  mères  et  les  enfants,  réaliser  les  analyses  approfondies  et  tirer  les 

conclusions afin d’améliorer davantage nos acquis et porter  les ajustements adéquats dans une portée 

stratégique focalisée   sur le capital humain qui passe inéluctablement par l’amélioration de la situation des 

enfants et des générations futures».   

Le Directeur Général de  l'INS a  souligné  l'importance des résultats de  l'enquête MICS. Cette enquête a 

permis de produire des données statistiques harmonisées et de qualité, capables d'enrichir  la batterie 

d'indicateurs dans divers domaines tel que la santé, l'éducation. Ceci permettra, entre autres, de combler 

une partie du manque de données constaté dans l'élaboration d'indicateurs pour l'atteinte des Objectifs 

du Développement Durable. Le Directeur Général de l'INS a, également, insisté sur la représentativité des 

données collectées au niveau national et des sept grandes régions du pays (Grand Tunis, Nord‐Est, Nord‐

Ouest,  Centre‐Est,  Centre‐Ouest,  Sud‐Est  et  Sud‐Ouest),  et  la  possibilité  de  les  catégoriser  et  de  les 

analyser en fonction du genre, du niveau d’instruction, de la tranche d’âge et du milieu de résidence. Il a, 

enfin, remercié les enquêteurs, les superviseurs, et tout le staff technique qui a été derrière la réalisation 

de ce projet. 

Mme  Lila  Pieters,  Représentante  de  l’UNICEF  en  Tunisie  a  félicité « le  gouvernement  tunisien  et  en 

particulier  le MDICI et  l’INS pour la conduite et la publication des résultats de l’enquête MISC6 en cette 

année de célébration du 30e anniversaire de la Convention des droits des enfants.  Le rapport fournit des 

données uniques et permet d’identifier les défis auxquels font face les enfants et les adolescents les plus 

vulnérables dans le pays. Ces nouvelles données sur les enfants, filles et garçons, et leurs mères serviront 



 

 

 
 

 
   

 
 

à mesurer l’état d’avancement de la mise en œuvre de politiques et programmes nationaux et régionaux. 

La MICS6 offre des opportunités pour  aussi  identifier  les  investissements  à mener dans  les  prochaines 

années afin de renforcer les systèmes de santé, de la petite enfance, de l’éducation et de la protection de 

l’enfance ainsi que  les mesures de  lutte contre  la pauvreté ce qui permettra à  la Tunisie de réduire  les 

iniquités sociales et les disparités régionales et d’assurer la réalisation des droits de chaque enfant, fille et 

garçon ». La Représentante de l’UNICEF a conclu en remerciant toutes les équipes qui ont contribué à la 

réalisation  de  cette  enquête  ainsi  que  l’Agence  italienne  pour  la  coopération  au  développement, 

l’Ambassade britannique et l’Union européenne pour leur généreux soutien financier. Après ce lancement, 

le MDICI et l’INS avec l’appui de l’UNICEF, entameront la dissémination régionale des résultats de l’enquête. 

Les tableaux des résultats de la MICS6 seront disponibles aujourd’hui, 25 juin 2019, sur  les sites de l’Institut 

National de la Statistique (INS) : http://www.ins.nat.tn/ , du MDICI : http://www.mdici.gov.tn/  et de 

l’UNICEF : https://www.unicef.org.tn/ 

Pour toute information supplémentaire, merci de contacter :  

 Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI) :  

Habib.smaoui@mdci.gov.tn  tél 71351793 

 

 Institut National de la statistique (INS):  Mmes Nadia Touhri et Sarra Selmi  

 UNICEF: Mokhtar Dhahri ‐ Tel: +216 71 802 700    ‐ mdhahri@unicef.org 

 

 


