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Introduction  

L amélioration des conditions de vie et l allègement de la pauvreté ont 
toujours été au centre de la politique de développement social en Tunisie. 
L Etat consacre aux secteurs sociaux plus de la moitié de son budget. Les 
dépenses publiques d éducation et de formation, d intervention dans le 
domaine social, de santé publique et de sécurité sociale représentent 
environ le cinquième du PIB.   
Plusieurs programmes sont  orientés vers cet objectif  et peuvent être 
classés en 2 catégories : 

 

Les programmes de promotion sociale. 

 

Les programmes d amélioration des conditions de vie ;  

Les programmes de promotion sociale  

En matière de lutte contre la pauvreté et la promotion 
sociale des familles nécessiteuses   

1. Le programme national d aide aux familles nécessiteuses 
(PNAFN) a été institué par MAS en 1986 pour accompagner le plan 
d ajustement structurel  et a, au début, touché 73000 familles 
démunies. C est un programme d aide sociale destiné aux catégories 
les plus vulnérables. La gestion de ce programme est basée sur 
l identification, par des enquêtes sociales, des familles vivant sous le 
seuil de pauvreté, éligibles à l aide selon des critères bien définis 
(revenu individuel ne dépassant pas le seuil de pauvreté, incapacité 
de travailler, mauvaises conditions de vie, absence du chef de 
famille, absence d un soutien familial ou incapacité à prendre en 
charge la famille, la présence de personnes handicapées ou/et 
malades chroniques parmi les membres de la famille..). 
Dans le cadre de ce programme, des indemnités permanentes (dont 
le montant est augmenté en fonction de l augmentation du coût de la 
vie) ainsi qu une assistance médicale gratuite, sont servies aux 
familles n ayant pas parmi leurs membres un potentiel productif. 
D'une valeur de 210 dinars par trimestre en 2011, ces allocations qui 
étaient  servies trimestrielles sont devenues mensuelles depuis le 
premier trimestre de cette année (soit 70 dinars par mois). 
En  2011,  près de 6,7% de la population totale du pays 
bénéficient de cette forme d assistance permanente à travers 
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ce programme ce qui correspond à 185 mille familles, soit 
près de 700 000 personnes. 
Par ailleurs et dans le cadre de la consécration du droit des 
enfants issus des familles nécessiteuses à l éducation et les 
prémunir contre l échec et l abandon scolaire, l Etat a 
procédé à la consolidation de ce programme en instituant une 
augmentation de 30 dinars par enfant et par trimestre (dans la 
limite de 3 enfants) du montant de l aide octroyée aux 
familles nécessiteuses ayant des enfants en âge de 
scolarisation. Cette mesure  profite à  près de 50000 enfants  
scolarisés issus de ces familles  (28000 familles) soit  en 
faveur de près de 15% des familles bénéficiaires du PNAFN.  

2. Par ailleurs, une mesure sociale exceptionnelle de 
discrimination positive  en matière d accès à l emploi à l encontre 
des jeunes diplômés de l enseignement supérieur et en situation de 
recherche d emploi, appartenant aux familles nécessiteuses inscrites 
dans le fichier des populations pauvres (bénéficiaires du PNAFN), a 
été mis en uvre depuis  2009 et  a consisté à l emploi, selon des 
critères d éligibilité centrés notamment sur l ancienneté dans le 
chômage, dans le secteur de la fonction publique. 
Cette mesure a touché 566  personnes à la date de Décembre 
2010 et elle est venue consolider d autres mesures prises  
auparavant en faveur des jeunes issus de familles 
nécessiteuses parmi lesquels on peut citer :  

- La mise en uvre d un programme d emploi 
des jeunes diplômés de l enseignement supérieur 
issus des familles nécessiteuses dans les localités à 
développement prioritaire. En effet depuis 2005, 
près de 700 jeunes dans 76 localités identifiées en 
tant que telles ont été recrutés dans le secteur public 
(la fonction publique principalement) dans le cadre 
de ce programme,  

- D autre part en vue de promouvoir la situation 
socio-économique de ces familles à travers l emploi 
permanent d au moins un de ses membres (un 
jeune ou plus), prés de 17000 jeunes en chômage 
appartenant à ces familles ont été intégrés dans le 
marché de l emploi depuis 2006. 
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Il y a lieu de signaler que les bénéficiaires des 
programmes d emploi des jeunes issus des familles 
nécessiteuses ont été identifiés à partir du Fichier  National 
de la Pauvreté  élaboré par  le MAS depuis 1997 pour 
connaître les caractéristiques socio-économiques des 
familles nécessiteuses bénéficiaires du PNAFN et mieux 
orienter et coordonner les interventions sociales des 
différents départements notamment en ce qui concerne la 
protection sociale et l insertion économique des membres de 
ces familles ayant un potentiel productif.  

En outre et dans le cadre de la consolidation de cette 
orientation, une mesure a été prise visant à aider les jeunes 
appartenant aux familles nécessiteuses désireux de créer des 
projets dans le cadre du code d incitation aux investissements 
mais se trouvant confrontés à des difficultés liées à 
l autofinancement de leurs projets à bénéficier d une dotation 
remboursable sans intérêt pour couvrir le montant de l apport 
personnel au capital nécessaire à la finalisation du schéma de 
financement.  

3. La garantie du droit à la santé des catégories vulnérables qui 
bénéficient dans le cadre de cette politique d une couverture 
sanitaire, soit par la gratuité totale pour les familles nécessiteuses 
soit à travers un système de prise en charge par les intéressés 
seulement de tarifs réduits (pour les familles  à revenus limités). En 
effet, à la date du 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. Et dans le cadre de la consolidation des principes de solidarité,  
une banque caritative des médicaments  gérée par l UTSS a été 
créée. Cette mesure vise à alléger les charges relatives aux soins des 
familles nécessiteuses et à revenu limité non assujetties à une 
couverture sanitaire en leur fournissant des médicaments et du 
matériel  

5. Les  programmes d assistance occasionnelle pour aider les 
individus et familles nécessiteuses à surmonter les dépenses 
supplémentaires occasionnées par les fêtes religieuses, la rentrée 
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scolaire et universitaire et pendant les périodes difficiles. En 2010 
un montant de 38 millions de dinars a été alloué à l ensemble de ces 
aides.  

   
6.  Le programme de la prise en charge des enfants d âge 
préscolaire issus de familles nécessiteuses dans des centres socio-
éducatifs et sanitaires relevant de l Union Tunisienne de Solidarité 
Sociale (ONG).  En 2010, 11600 enfants, ont bénéficié des 
prestations de ces centres qui sont au nombre de 269 centres repartis 
dans les localités les plus dépourvues du pays avec un montant de 
4,9 Millions de Dinars.  

En matière de protection des personnes handicapées   

A coté de la promulgation de la loi d orientation n° 83 du 15 
Août 2005  relative à la promotion et à la protection des 
personnes handicapées et  tous les textes  de son application, il y a 
lieu de signaler surtout que le MAS dispose des instruments 
spécifiques d insertion socio-économiques suivants :  

1. Un programme de création de sources de revenu au profit 
des personnes handicapées (surtout celles  issues des familles 
pauvres et qui possèdent des capacités de travailler) en vue de 
réduire le chômage des handicapés et leur offrir des opportunités 
supplémentaires d emploi. Une moyenne de 650 projets est 
annuellement couverte par un financement public dans le cadre de 
ce programme  pour un cout total de 1,4 millions de dinars,  

2. L insertion professionnelle des personnes handicapées par 
la promulgation (dans le cadre de la loi d orientation n° 83 du 15 
Août 2005) de dispositions réglementant l exercice par les 
personnes handicapées de leur droit à l emploi ainsi que des 
avantages accordés afin de leur offrir un grand nombre 
d opportunités d emploi et d encourager leur recrutement. 
En vertu de cette loi, la fonction publique est fortement impliquée 
dans l emploi des personnes handicapées en leur réservant un taux 
annuel de recrutement égal à 1 %. Les entreprises privées et 
publiques qui emploient plus de 100 personnes sont appelées à 
affecter 1 % de leurs postes d emploi à des handicapés. De même, 
un quota de 3% des postes de formation professionnelle est réservé 
annuellement aux personnes handicapées. Egalement, il y a lieu de 
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citer que pour les entreprises qui ne peuvent respecter ces exigences 
d emploi de personnes handicapées, des mesures alternatives  sont 
prévues par le législateur. Ces mesures consistent notamment à 
charger, par un contrat de sous-traitance, la personne handicapée à 
effectuer  une tache  pour le compte de l entreprise moyennant un 
salaire mensuel équivalent au moins au salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG et SMAG) ou à acquérir des biens 
produits par des personnes handicapées installées à leur propre 
compte ou par des centres relevant  des associations de promotion 
des personnes handicapées.  

3. Parmi les mécanismes favorisant l insertion et l intégration 
des personnes handicapées figure le programme national 
d intégration scolaire des enfants handicapés qui offre 
l opportunité aux enfants handicapés de suivre leur scolarité dans  
les écoles ordinaires.   

4. Et afin de permettre aux enfants handicapés qui sont 
incapables de mener un enseignement et une formation au sein du 
système ordinaire de suivre un enseignement adéquat, une éducation 
spécialisée et une réhabilitation professionnelle appropriées à leurs 
besoins spécifiques dans des établissements spécialisés sont prévues 
dans des centres spécialisés créés à cet effet.  

5. Ces programmes sont réalisés dans le cadre d'un partenariat 
actif avec les associations uvrant dans le domaine des handicapés. 
Leur nombre s'est constamment développé pour atteindre 114 
associations en 2011 fournissant des prestations à plus de 16000 
handicapés, notamment à travers un réseau de 295 centres 
spécialisés dans les programmes d éducation spéciale et réadaptation 
professionnelle et un nombre avoisinant  239 sections régionales et 
locales de ces associations. 

6. L ensemble de ces interventions utilisent les moyens 
technologiques modernes de communication afin d'assurer les 
conditions d une meilleure intégration des personnes handicapées 
dans les institutions éducatives normales et spécialisées et dans la 
sphère économique ainsi que dans les domaines culturels et sportifs 
ordinaires. Dans ce cadre 24 centres spécialisés dans les 
programmes d éducation spéciale ont été équipés par des unités 
permettant aux personnes handicapées d accéder à distance à 
différents services sociaux. A cela s ajoute l équipement de 84  



 

7

centres  d éducation spécialisée en unités informatiques. Par ailleurs, 
un budget de 500 milles dinars a été alloué en 2011 à 
l aménagement des locaux du ministère et ce en  application de la 
stratégie nationale d aménagement de l environnement des 
personnes handicapées.  

En matière de défense  et d intégration  sociales  

Mise en uvre  en réponse à l émergence de certains phénomènes 
de déviance et de délinquance touchant notamment les jeunes de 
milieux urbains et péri-urbains, la stratégie nationale de défense et 
d intégration sociales 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 et l abandon des enfants 
et la marginalisation sociale de ses membres.  

Ses mécanismes consistent notamment en :   

1. L action sociale en milieu scolaire  pour assurer le dépistage 
précoce, le diagnostic et les interventions  psychologiques et 
sociales auprès des élèves en difficultés. Ce programme a 
touché au cours de l année scolaire  2009-2010, près de 2950 
établissements de l'enseignement de base et du secondaire (ce 
qui représente près 50% de l ensemble des écoles) par la mise 
en place de cellules d intervention formées surtout par les 
travailleurs sociaux, le corps enseignant, les médecins et les 
infirmiers de la santé scolaire et des psychologues. Ce 
programme a été renforcé par la mise en place de 30 unités 
mobiles de l'action sociale couvrant les établissements 
scolaires se situant dans les zones rurales.   
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2. La mise en place progressive d'un réseau de structures 
d intervention dans le domaine de défense sociale composé 
surtout de : 

 
17  centres de défense et d'intégration sociales  
dont le rôle consiste à encadrer des enfants et 
des adolescents menacés par la délinquance et 
par l échec et l abandon scolaire précoce et 
toutes formes d inadaptation psychosociale en 
milieu scolaire et familial,   

 

1 centre social d observation des enfants 
travaillant en étroite collaboration avec la 
justice  (juge des enfants),  

 

1 centre d'encadrement social ayant pour 
attributions la prise en charge d'enfants sans 
soutien familial âgés entre 6 et 18 ans, 
travaillant en étroite relation avec la justice 
(juge de la famille),   

 

2 centres d'encadrement et d'orientation 
sociale à Tunis et à Sousse chargés d'accueillir  
et de prendre en charge les personnes et les 
familles temporairement confrontées à des 
problèmes de perte de soutien ou de domicile,  

 

1 centre d'encadrement social "El Amen" ayant 
pour rôle la prise en charge des malades 
mentaux  chroniques sans soutien familial.  

Les programmes d amélioration des conditions 
de vie  

1. Le Fonds de Solidarité Nationale (F.S.N)   

Le FSN a été créé en 1993 et il intervient dans les zones les plus 
défavorisées du pays ( les interventions ont touché 1879 zones  au 
profit de 297 mille familles) en vue de les désenclaver, 
d améliorer les conditions de vie de leurs habitants, d assurer des 
projets générateurs  de revenus et  d insérer les bénéficiaires dans 
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le processus de développement en les aidant à se prendre en 
charge. Ces interventions concernent des projets d infrastructure 
de base  (routes, pistes, électricité, eau potable, écoles, centres de 
soins de base, centres pour jeunes, espaces de loisirs), des 
microcrédits et un programme d éradication des logements 
rudimentaires.  
Concernant les activités génératrices de revenus  l intervention du  
fonds consiste à accorder des crédits servant à créer ou à 
consolider les activités génératrices de revenus dans le secteur 
agricole, dans les  petits métiers et dans l artisanat. Le FSN a 
permis d appuyer, depuis sa création 63887 promoteurs dans les 
zones d intervention pour un crédit de 93,345 millions de dinars 
ce qui représente  près de 10% de l enveloppe globale allouée au 
fonds.  

2. Le  programme de réhabilitation des quartiers populaires  

Mis  en place depuis 2007, le  programme de réhabilitation des 
quartiers populaires consiste essentiellement à 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 un objectif d améliorer les conditions de 
vie des populations défavorisées.   

Ce programme a concerné dans sa première phase (s'étalant sur 
une période de 3 années 2007-2009) 26 quartiers se situant à la 
périphérie des grandes villes pour un coût global s'élevant à 
114,25 Millions de Dinars. Par ailleurs un programme additionnel 
a été mis en place en vue de réhabiliter 56 quartiers populaires, 
regroupant près de 200.000 habitants, tout en accordant une 
attention particulière aux domaines de la formation et de la 
promotion des activités productives, moyennant une enveloppe 
globale de 150 millions de dinars.  

Il y a lieu de signaler que le tissu associatif est impliqué dans la 
réalisation de ces programmes et particulièrement  les associations 
de développement  telles qu ENDA, ATLAS, ASSAD, UTSS (et 
d autres) qui en collaboration avec la Banque Tunisienne de 
Solidarité accordent des microcrédits pour financer des activités 
génératrices de revenus.  
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