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- Secteurs sociaux : plus de la moitié du budget de l’Etat.
- Les dépenses publiques d’éducation et de formation,
d’intervention dans le domaine social, de santé publique et
de sécurité sociale : environ le cinquième du PIB.

- Plusieurs programmes ,2 catégories :

Les programmes de promotion sociale.
Les programmes d’amélioration des conditions de vie .
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• Lutte contre la pauvreté et la promotion sociale des familles 
nécessiteuses 

• Protection des personnes handicapées 

• Défense  et intégration  sociales

3



I. Lutte contre la pauvreté et la promotion sociale des familles 
nécessiteuses: 

1. Le programme national d’aide aux familles nécessiteuses
(PNAFN):    

Près de 6,7% de la population totale  (185 mille familles, soit près de 

700 000 personnes ). catégories les plus vulnérables. 

- Des indemnités permanentes: 210 dinars par trimestre en 2011 (soit 70

dinars par mois),

- Une augmentation de 30 dinars par enfant et par trimestre (dans la limite 
de 3 enfants en âge de scolarisation , près de 50000 enfants  scolarisés issus 
de ces familles : 28000 familles, soit  en faveur de près de 15% des familles 
bénéficiaires du PNAFN).
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2. Mesure sociale exceptionnelle de discrimination positive:

• une mesure d’accès à l’emploi en faveur des jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur appartenant aux familles nécessiteuses, mise en œuvre depuis 2009 ( 566
personnes en Décembre 2010), consolide d’autres mesures prises auparavant:

 un programme d’emploi des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur issus
des familles nécessiteuses dans les localités à développement prioritaire.
Depuis 2005 on enregistre près de 700 jeunes bénéficiaires dans 76 localités.

 l’emploi permanent d’au moins un de ses membres (un jeune ou plus).

Depuis 2006, près 17000 jeunes intégrés dans le marché de l’emploi.

• Les bénéficiaires des programmes d’emploi des jeunes issus des familles
nécessiteuses identifiés à partir du Fichier National de la Pauvreté élaboré par le
MAS depuis 1997.

• Une mesure d’aide aux jeunes appartenant aux familles nécessiteuses désireux
de créer des projets dans le cadre du code d’incitation aux investissements:
bénéficier d’une dotation remboursable sans intérêt pour couvrir le montant de
l’apport personnel au capital.
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3. La garantie l’accés à la santé des catégories  pauvres et 
vulnérables  :  

- la gratuité totale pour les familles nécessiteuses 

- un système de tarifs réduits pour les familles  à revenus limités.

Au 30 Avril 2011, près de 200 milles familles nécessiteuses bénéficient 
d’une carte de soins gratuits et 557900 familles à revenus limités sont 
dotées de cartes de soins à tarifs réduits.

4. Une banque caritative des médicaments:    (gérée par l’UTSS)

Cette mesure vise à alléger les charges relatives aux soins en 
fournissant des médicaments et du matériel
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5. Les  programmes d’assistance occasionnelle :

Aider les individus et familles nécessiteuses à surmonter les dépenses 
supplémentaires occasionnées par les fêtes religieuses, la rentrée scolaire 
et universitaire et pendant les périodes difficiles.

En 2010, 38 millions de dinars a été alloué à l’ensemble de ces aides.

Le programme de la prise en charge des enfants d’âge 
préscolaire issus de familles nécessiteuses :

Au sein des 269 centres socio-éducatifs et sanitaires repartis dans les 
localités les plus dépourvues du pays relevant de l’Union Tunisienne de 
Solidarité Sociale (ONG).

En 2010, 11600 enfants, ont bénéficié des prestations avec un montant 
de 4,9 Millions de Dinars
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II. Protection des personnes handicapées:

La loi d’orientation n° 83 du 15 Août 2005  relative à la promotion et à la 
protection des personnes handicapées:

1. Un programme de création de sources de revenu au profit des personnes 
handicapées : Une moyenne de 650 projets annuellement par un 
financement  public (1,4 MDT)

2. L’insertion professionnelle des personnes handicapées:

La fonction publique : un taux  annuel de recrutement égal à 1 %

- Les entreprises privées et publiques qui emploient plus de 100 personnes: 
affecter  1 % de leurs postes d’emploi à des handicapés. 

- un quota de 3% des postes de formation professionnelle

- des mesures alternatives prévues qui consistent notamment à: 

• un contrat de sous-traitance avec la personne handicapée pour effectuer 
une tache pour le compte de l’entreprise, un salaire mensuel équivalent au 
moins au salaire minimum interprofessionnel garanti , ou , 

• acquérir des biens produits par des personnes handicapées ou par des 
centres relevant  des associations de promotion des personnes handicapées.
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3. Le programme national d’intégration scolaire des enfants 
handicapés :

Une l’opportunité aux enfants handicapés de suivre leur scolarité 
dans  les écoles ordinaires. 

4. Une éducation spécialisée et une réhabilitation professionnelle 
appropriées :

Les enfants handicapés qui sont incapables de mener un 
enseignement et une formation au sein du système ordinaire, 
joignent des centres spécialisés créés à cet effet .

5. Un partenariat actif avec les associations œuvrant dans le 
domaine des handicapés :

En 2011: 114 associations servants plus de 16000 handicapés, 
moyennant d’un réseau de 295 centres spécialisés dans les 
programmes d’éducation spéciale et réadaptation professionnelle et  
239 sections régionales et locales.
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III. Défense et  intégration sociales

La mise en œuvre de la stratégie nationale de défense et d’intégration 
sociales  qui a pour objectifs:

• La prévention des ruptures scolaires précoces, des échecs 

scolaires
et des inadaptations psycho-sociales chez les jeunes,

• La prévention de la délinquance juvénile, l’insertion et la 

réinsertion  sociales des jeunes,

• La consolidation de la cohésion des  familles et leur équilibre et ce 

par l’identification et le traitement des facteurs favorisant la 
dislocation 
et l’éclatement de la famille. 
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Ses mécanismes consistent notamment en :

1. L’ action sociale en milieu scolaire :

Assurer le dépistage précoce, le diagnostic et les interventions  
psychologiques 
et sociales auprès des élèves en difficultés par la mise en place de cellules 
d’intervention.

Ce programme a touché au cours de l’année scolaire  2009-2010, près 
de 
2950  établissements de l'enseignement de base et du secondaire .

2. Un réseau de structures d’intervention dans le domaine de défense 
sociale :

Composé surtout de:

 17  centres de défense et d'intégration sociales,

 1 centre social d’observation des enfants ,

 1 centre d'encadrement social ,

 2 centres d'encadrement et d'orientation sociale à Tunis et à 
Sousse, 

 1 centre d'encadrement social "El Amen« . 
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Le  programme de réhabilitation des quartiers populaires:

- Mis en place depuis 2007.
- Améliorer l’infrastructure de base et les équipements collectifs des
quartiers populaires et également à financer des projets de création
de sources de revenus.
- Dans sa première phase (2007-2009): 26 quartiers, coût global :
114,25 Millions de Dinars.
-Un programme additionnel a été mis en place en vue de réhabiliter 56
quartiers populaires (une enveloppe globale de 150 millions de
dinars).
- Le tissu associatif impliqué dans la réalisation de ces programmes 
:ENDA, ATLAS, ASSAD, UTSS (et d’autres) en collaboration avec la 
Banque Tunisienne de Solidarité pour financer des activités 
génératrices de revenus.
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