COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement de l’enquête nationale par grappes
à indicateurs multiples (MICS4)
Tunis- 16 Décembre 2013 : Le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale,
l’Institut National de la Statique et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) lancent
aujourd’hui le rapport final de l’enquête nationale par grappes à indicateurs multiples (MICS4).
Cette enquête a été conduite selon les standards de qualité internationaux et avec une large
implication des différents intervenants dans les domaines se rapportant à la situation de la mère et
de l’enfant et a bénéficié d’une contribution financière de l’UNFPA et du bureau de la coopération
suisse en Tunisie
L’Enquête MICS4 s’inscrit dans le cadre du programme d’investigation initié par l’UNICEF depuis le
début des années 90 sur les ménages et les conditions de vie à travers la collecte des données et des
informations recueillies directement auprès des membres des ménages, notamment les femmes, les
mères et les gardiennes des enfants. La Tunisie a déjà réalisé la deuxième et la troisième tournée de
l’enquête MICS : MICS2 en 2000 et MICS3 en 2006.
L’enquête MICS4 avait pour objectifs de :
 Fournir des informations et données actualisées pour évaluer la situation des enfants et des
femmes en Tunisie ;


Mesurer de façon précise les progrès accomplis par la Tunisie vers l’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) à l’horizon 2015;



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 ;



Générer des données sur la situation des enfants et des femmes, y compris l’identification
des groupes vulnérables et des disparités
Orienter les politiques et les stratégies en vue d’une meilleure équité en faveur des enfants.



Tout en confirmant certains acquis réalisés pour la mère et l’enfant durant les dernières décennies,
les résultats de l’enquête ont révélé un certain nombre de défis auxquels la Tunisie se trouve
confrontée et pour lesquels tous les efforts doivent être multipliés et conjugués afin d’y faire face.

Mr Lamine Doghri , Ministre du Développement et de la Coopération internationale a déclaré que
« L’intérêt porté à l’information statistique ne cesse de s’accroître au cours de cette phase
transitionnelle que vit notre pays, suite aux insuffisances qu’a dévoilé la révolution de 14 Janvier
2011 et notamment la défaillance du modèle du développement, qui n’a pas manqué de générer une
répartition inéquitable des richesses, l’aggravation du chômage, l’élargissement du phénomène de
la pauvreté et de la marginalisation des couches vulnérables. Cette Importance de l’information
statistique trouve davantage son ampleur face aux défis majeurs auxquels se trouve confronté

notre pays et à la lumière de l’émergence de nouveaux besoins en données statistiques, exprimés
par les différents utilisateurs… »

Il a ajouté que : « Cette enquête s’inscrit, également, dans le souci de mettre à la disposition des
structures publiques, des différentes composantes de la société civile, des agents économiques, des
associations, des chercheurs et des citoyens, une base de données leur permettant de développer
leurs stratégies et de mener leurs travaux de recherches et d’analyses.
La réalisation des études et recherches nationales sectorielles et régionales se référant aux résultats
de l’enquête MICS 4 ne manquera pas d’édifier les structures publiques et les différentes parties
concernées à bien identifier les priorités nationales et à élaborer les stratégies et les plans de
développement, et à mettre en place les politiques et les programmes efficaces et susceptibles
d’améliorer la situation de la mère et de l’enfant ».
De son côté, Maria Luisa Fornara, Représentante de l’UNICEF en Tunisie, a indiqué qu’elle se réjouit
« du fait que les résultats de cette enquête soient mis à la disposition du Gouvernement au moment
où la Tunisie est en cours d’élaborer de nouvelles stratégies de développement. Ces données
permettront d’affiner les analyses sur la situation actuelle du pays en termes d’indicateurs de santé,
nutrition, éducation, eau et assainissement, VIH-Sida et protection des enfants. Ces statistiques
permettront de mieux analyser les disparités qui existent dans le pays, puisque les données sont
désagrégées par sexe, par région, par quintile de bien-être et par niveau d’éducation des parents».
La Représentante de l’UNICEF a fait remarquer que « Les résultats de l’enquête ont mis en exergue
l’existence d’écarts importants entre régions, entre milieux, entre catégories sociales qui constituent
autant de barrières et d’obstacles à la réalisation des droits pour un nombre important d’enfants et
de femmes. En effet et en dépit des efforts menés par les différents intervenants, la situation d’un
grand nombre d’enfants vulnérables reste par plusieurs privations »
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