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Etudiants africains dans les universites
priv6es tunisiennes :
nouvelle figure de l'etudiant « international»
Sylvie MAZZELLA

En Tunisie, deux evenements ont pese dans l'evolution d'une migration
qualifiee venue de l' Afrique subsaharienne depuis les annees 2000 : d 'une part,
l'installation Ii Tunis, en 2003, du siege de la 8anque africaine de deveioppement (BAD), suite aux evenements politiques survenus en Cote d'Ivoire,
soit pres de 1 000 employes et cadres transferes, outre leurs 800 enfants et
personnels de maison ; d'autre part, I'ouverture d'universites privees qui
accueillent de plus en plus d'etudiants de l'enseignement superieur venus du
sud de l' Afrique (ils representent 80 % des etudiants etrangers de ces
etablissements).
Qui sont ces etudiants etrangers qui ne sont pas ceux de la cooperation
scientifique etatique ? Si les recherches nous renseignent relativement bien sur
les boursiers de la cooperation scientifique inter-etatique, nous savons encore
peu des choses sur ceux qui n'entrent pas dans ce cadre.
Cette etude propose quelques pistes de reflex ion sur « la quete d'intemationalisation» des etudiants subsahariens inscrits dans l' enseignement
superieur prive au Maghreb. Au-delli, elle pose la question de l'accueil en
Tunisie d'un etranger diplome d'un type nouveau: celui d'un etudiant - proche
et lointain Ii la fois - ni arabe et ni europeen, venu d'wt pays du meme continent
et situe plus au Sud.
La premiere partie de l'article revient sur les conditions et Ie contexte de
creation d'universites privees nationales en Tunisie. La seconde partie
souligne la composition sociale des etudiants africains dans ce type
d'universites privees. La demiere partie interroge, Ii partir d'une trentaine
d'entretiens, leurs horizons d'attente dans un pays qui n'a pas les memes
caracteristiques qu'un pays du Nord, mais qu'on pourrait qualifier
d'« interrnediaire » - ni riche ni pauvre, mais aussi ni blanc ni noir - dans
l'echelle de hierarchie des valeurs economiques et symboliques qui separe les
pays dominants des pays domines. C'est aussi un pays qui a la me me langue
intemationale que Ie leur, avec un passe colonial commun SOllS domination
franyaise.

L'universite privee en Tunisie
L'accession a une sorte d'internationalisation de l'enseignement superieur
devient possible aujourd'hui, en Tunisie comme au Maroc, avec Ie developpernent d'etablissements prives qui proposent un enseignement bilingue, non
seulement dans Ie superieur, mais aussi dans Ie primaire et Ie secondaire, et qui
peuvent donner acces a des diplomes reconnus a l'international. Depuis 2008,
la Tunisie en particulier a assoupli davantage sa legislation quant a l'accueil
d'universites privees etrangeres. Apres la creation, en 2006, de la Sorbonne a
Abou Dhabi et de I'universite Lyon II a Dubai en septembre 2008, c'est au tour
de la faculte de Paris Dauphine de s'exporter a Tunis: l'Institut Tunis-Dauphine
a ouvert ses portes a la rentree 2009.
La creation, depuis les annees 2000, d'etablissements superieurs prives
nationaux, en Tunisie, s'inscrit dans cette mouvance. Ala difference d'instituts
prives plus anciens qui proposent des formations professionnelles courtes
(langue, informatique, electronique, secretariat) pour non-bacheliers ou des
instituts prives de l'enseignernent superieur dont les diplomes ne sont pas
reconnus par I'Etat, ces etablissements superieurs prives nationilUx delivrent
desormais des diplomes universitaires agrees par I'Etat et ten dent ales faire
reconnaitre sur Ie marche international. Ainsi, a partir d' octobre 2001,
21 etablissements superieurs prives tunisiens, dont 18 a Tunis, ont ete crees
selon la loi du 25 juillet 2000. Le phenomene demeure encore marginal,
quantitativement faible au regard des 190 etablissements superieurs publics et
de leurs 320 000 etudiants : on compte moins de 4 000 etudiants - dont un tiers
d'etrangers - qui y trouvent une formation entierement francophone et / ou
anglophone. Mais, les effectifs de ces institutions privees ont ete multiplies par
3 en cinq ans. Leurs etudiants sont des cadres d'entreprises privees et, surtout,
de nouveaux bacheliers qui n'ont pas obtenu la filiere choisie, ou encore des
etudiants du premier cycle sortis du secteur public, issus essentiellement des
filieres courtes des Instituts superieurs des etudes techniques (ISET). Dne fois
titulaires d'un diplome universitaire d'etudes techniques (deux ans et derni
apres Ie Baccalaureat), ceux qui n'ont pas pu trouver un ernploi ni reussir Ie
concours d'entree aux ecoles publiques d'ingenieur, se tournent alors vers les
etablissements prives agrees, afin de poursuivre des etudes d'ingeniorat.
L'enseignement superieur prive mise ici sur les « laisses-pour-compte » du
systeme universitaire public pariant sur un retournement de stigrnatisation, a
l'instar de ce que decrivent Said Ben Sedrine et Vincent Geisser (1999) sur les
destinations dites « de seconde chance )) vers d'autres pays du Maghreb,
longtemps considerees par les Tunisiens comme « des destinations poubelles )).
Toutefois, a I'inverse de ces dernieres, les etablissements superieurs prives
parient sur une professionnalisation de I'enseignement superieur prive et une
meilleure insertion professionnelle locale, en fin d'etudes. En outre, ils misent
sur un renversernent de la tendance au depart des etudiants tunisiens vers des
universites etrangeres. Ils esperent exercer une forme d'attractivite aupres des

jeunes qui ne sont pas partis a I'etranger ou qui en reviennent deyus. lis
comptent ainsi sur les effectifs d' etudiants revenus au pays et de bacheliers qui
ont suivi leurs etudes secdhdaires dans des Iycees francophones ou anglophones de Tunisie, mais qui rencontrent un probleme d'adaptation avec
l'arabisation de filieres dans les universites publiques tunisiennes. Pour ce\a, la
grande majorite de ces etablissements superieurs prives developpent I'oft're de
formation dans Ie secteur des technologies de I'information et de la
communication, en pleine expansion, peryu comme Ie principal gisement
d'emplois a venir.
Des entrepreneurs de l'enseignement superieur prive
Les orientations academiques et commerciales different d'un etablissement
a I'autre, d'un directeur a I'autre. II y a ceux qui, formes dans Ie giron de
l'Education nationale, revendiquent la continuite de leur mission publique dans
Ie prive. Leurs presidents fondateurs, enseignants de renom (retraites ou non)
de I'enseignement superieur public tunisien, ont participe activement a la
conduite des r{:formes des annees 1990 visant aussi bien la creation de filieres
d'excellence que I'institutionnalisation de nouvelles filieres de techniciens du
superieur ou la revalorisation de la formation professionnelle publique
(Mazzella, 2006). Ces d{:fenseurs de formations dites « d'excellence » des
grandes ecoles techniques du secteur public, peryues comme necessaires a la
reproduction des elites au service de I 'Etat et a la « mise a niveau » des
entreprises tunisiennes, se toument vers Ie prive a un moment Oil Ie secteur
public, sature, represente moins d'attrait pour une jeunesse dipl6mee et
recherchee par des PME tunisiennes et par des groupes intemationaux
delocalises en Tunisie.
A I'inverse, on trouve les directeurs d'etablissements superieurs prives qui
sont issus de la formation professionnelle privee et qui viennent grossir les
rangs des etablissements pris dans une logique quantitative de developpement
commercial. Leurs societes anonymes peuvent regrouper jusqu'a 80
actionnaires dont une bonne part d'entreprises privees tunisiennes. Ces
actionnaires sont parties prenantes de la formation (enseignement, suivi de
stages en entreprise, recherche commanditee) et potentiels employeurs. Des
banques privees tunisiennes sont aussi actionnaires d'etablissements superieurs
prives et leurs cadres viennent y suivre une formation continue. Le secteur
bancaire participe d'autant plus a la genese de ces etablissements et au comite
pedagogique que les directeurs des etudes et formations a la banque ont un
profil de chercheurs universitaires et qu'ils restent membres d'unites de
recherche de l'enseignement pUblic. Ces etablissements ont agrandi leurs
locaux et elargi Ie spectre de leurs filieres jusqu'a proposer 80 formations en
direction des nouveaux bacheliers, des etudiants de premier cycle, mais aussi
de la formation professionnelle et des cadres d'entreprises privees. Ce sont ces
etablissements qui accueillent Ie plus d' etudiants etrangers. Les frais
d'inscription annuels varient, en moyenne, de 3 000 a 7 000 dinars tunisiens

(soit I 788 a 4 172 euros), sachant que la tranche superieure se situe autour de
8000 a 10 0000 dinars (soit 4768 a 5 960 euros), et que Ie SMIC en Tunisie
est d'environ 200 dinars, soit 120 euros.
Des directeurs d'universites privees ont multiplie, ces demieres annees, les
fonnes d'accord avec les etablissements prives et publics des pays de l' Afrique
francophone. Ces directeurs se deplacent regulierement, avec leur delegation,
en mission dans les pays africains (Cameroun, Senegal, Congo, Mali, Guinee,
Tchad, Cote d'Ivoire mais aussi Algerie et Mauritanie). Ils y presentent leurs
etablissements lors de joumees « portes ouvertes » organisees dans des hotels
de luxe ou dans les universites publiques et les etablissements superieurs prives
de ces diiTerents pays, en presence du ministre de l'Enseignement secondaire,
superieur et de la Recherche scientifique de ces pays, et de son homologue de
I'Emploi et de la Fonnation professionnelle. Parfois, ces reunions se deroulent
sous I'egide de I'ambassadeur de Tunisie dans ces pays, comme en Cote
d'Ivoire. Plus qu'une simple universite, la delegation y represente son groupe:
un groupement d'institutions d'enseignement (enseignement superieur et
fonnation professionnelle) a caractere prive, agree par Ie ministere tunisien de
l'Enseignement superieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie.
Les directeurs tunisiens de ces structures (a l'instar de leurs homologues
marocains I) ont constitue dans ces pays d' Afrique francophone des bureaux
prives « de conseil en fonnation », avec les ressortissants du pays qu'ils
emploient sur place, dans Ie but de prospecter Ie marche et de promouvoir leurs
etablissements aupres des etudiants subsahariens. Aujourd'hui, les etudiants
du Gabon ou du Cameroun peuvent commencer deux annees de fonnation dans
un etablissement prive de leur pays et valider leur licence dans une des
universites privees de Tunisie. Le marche est offensif, au point qu'une
universite privee tunisienne a tente une delocalisation au Gabon.
En Tunisie, I'universite privee assure l'accueil des etudiants subsahariens it
l'aeroport et un hebergement provisoire en foyer, met en relation I'etudiant
avec I'association des etudiants etrangers de son etablissement. Des
etablissements ont mis en place un bureau d'accueil, une Maison de I'etudiant
etranger qui aide a I'ouverture d'un compte bancaire en Tunisie et explique les
procedures pour I' obtention d 'un visa. Des etablissements comptent deja des
« boursiers » panni leurs etudiants etrangers, soit de la Banque africaine du
developpement (BAD), soit de la Banque islamique de developpement (BID),
soit encore de deux gouvemements, ceux du Gabon et de la Cote d'Ivoire.
Certains etablissements s' organisent en interne en creant des dispositifs
partiels d'aide au financement aux etudiants meritants. Ainsi, un etablissement
a obtenu, aupres de ses entreprises partenaires, un « parrainage » comportant
la couverture totale ou partie lie des frais d'etudes au vu des resultats des
etudiants et de leur situation sociale. D'autres proposent la creation de

I. Voir I'article d' A. Belkadi el M. Charef dans I'ouvrage.

« cheques de fonnation » destines aux etudiants, Ii l'instar de ce que suggere
la fonnation professionnelle privee. Quelques etablissements prives sont en
pourparlers avec des banqu6s tunisiennes, pour mettre en place des « credits
etudes» dont Ie remboursement serait garanti, non seulement par la caution
solidaire des parents, mais aussi par la qualite des etudes accomplies et par les
perspectives d'emploi.
Ces etudiants etrangers representent un enjeu important pour certains de
ces etablissements tant ils garantissent un « taux de remplissage » d'effectifs
qui n'est actuellement pas du tout assure par les seules inscriptions d'etudiants
tunisiens.

Profils sociaux des etudiants etrangers dans les universites
privees tunisiennes
Une base de donnees a ete constituee, it partir des dossiers d'inscription
d'etudiants etrangers d'une des universites privees tunisiennes qui est
historiquement la premiere a ouvrir ses portes avant meme la loi, et qui, panni
les etablissements superieurs prives, accueille Ie plus grand nombre d'etudiants
etrangers. Nous retrouvons les grandes caracteristiques sociales de la premiere
base statistique, portant sur I'ensemble des etudiants etrangers de I'enseignement superieur prive tunisien 2.
Sur les 381 etudiants etrangers de cette universite, plus de 90 % viennent
d' Afrique subsaharienne (dont presque 40 % de Gabonais). Les etudiants des
Moyen et Proche-Orient representent 5,5 % de la population totale des
etudiants etrangers, contre 4 % venant du Maghreb. Les etudiants sont
majoritaires en premier et deuxieme cycles dans les filieres economie-droitgestion et sciences, qui accueille la totalite des etudiants subsahariens et des
etudiants etrangers du Maghreb, tandis que les etudiants des Moyen et ProcheOrient se destinent principalement au domaine d'etudes des lettres-Ianguessciences humaines-architecture.
Que nous apprend I'analyse d'un echantillon - representatif mais non
exhaustif - de 263 dossiers d'inscription d'etudiants etrangers de cette
universite, regroupant 22 nationalites diiferentes (tab. I)?
Dans ce corpus d'enquete, les etudiants de I' Afrique subsaharienne sont
representes aplus de 95 % contre 2,7 % etudiants etrangers du Maghreb, 0,8 %
venus des Moyen et Proche-Orient, 0,8 % venus d'Europe, et 0,4 %
d'Amerique. Ces etudiants etrangers y suivent les filieres economie-droitgestion et science de I'ingenieur - les plus choisies dans cette universite -,
ainsi que les filieres sciences comptables-infonnatique appliquee it la gestionsciences de I'education-DUT genie electronique et infonnatique-DUT genie
infonnatique. Nous trouvons les etudiants etrangers du Maghreb, tous issjJs du

2. Voir "article de M. Mandhouj et S. Mazzella dans cette troisieme partie d'ouvrage.

baccalaun!at scientifique, dans les filieres droit-sciences economiques et gestion
et dans les etudes d'ingenieurs. Les etudiants des quinze autres pays d' Afrique
preparent un diplome d'ingenieur (37,8 %) puis se trouvent en droit (20,3 %)
ex aequo avec la filiere sciences economiques et gestion. Ce sont eux qui
remplissent les filieres des sciences comptables, OUT genie electronique et
informatique, et informatique appliquee a la gestion. Les deux etudiants
libanais de l'echantillon sui vent, pour I'un, des etudes d'ingenieur et, pour
l'autre, la filiere sciences economiques et gestion. Un etudiant beige est inscrit
en sciences economiques et gestion, un etudiant franyais est en droit, tout
comme un etudiant canadien.
Tableau n° I. Repartition des etudiants etrangers inscrits dans une universite
privee tunisienne selon I'origine geographique (2005-2006) (Effectif)
.---

~--~~.----,-.-----

- - - - - _ ...

: Origine geographique
Elfectif m_' _Pourcent~e
I
Gabon _
_
81
__ .~___ _
.. _~~meroul!..._._
I
53
_. 20.2 ~ ...
_,£:Q.te d'\"9'!!'''- ___ ~ _ _3_9 _____ 11,L__
Con 0
'28
10.6
Mali
_ _2_2_~.-t-_~8~.4 ___ _
. . .. _6_ _ -+_____2....3'-_----i
-Tchad
- - - - - - ,-_._---~----.-

-.--~-

~~n~~ _ _·~:~±-~~~
~~i~:i:._~ _ _-=_J~.--~-1-~_
Burkina
.

~1!uritame

::~
::~ __

. _ _ _L._.3__ +~ __I_.I__.__
__ ._ _ _i.. ___
3 ~ ___ ._
1.1

~!;~ --.·_-=~~l =-_~:; . .
Comores
Piil,guti
__Madagascar
Maroc
;;::ce
_Belgique
Total

1-_·· ___

_ ~_

-'-1

----t'-.QO".~4--·---

.. ._____ ____. _
1'I
0.4
... J ____1___ t--- _Jl.:.4 __ _
:
I
263

--_-_~ 010 -_0 :.:4-_- -~

Source: dossiers d'inscription d'une universite privee de Tunis,

Un tiers d'entre eux prepare un diplome d'etudes universitaires general en
premier cycle, un deuxieme tiers poursuit des etudes en vue de I' obtention d 'un
diplome d'ingenieur, Ie demier tiers se repartissant entre des etudes en maitrise
et la preparation d'un Srevet de technicien superieur (STS). Le traitement

statistique de ces dossiers d'inscription pennet I'elaboration et Ie croisement
d'autres variables, telles que Ie type de filiere et la mention au baccalaureat, Ie
pays d'obtention du baccalal1reat, la categorie socioprofessionnelle des parents,
Ie type eventue1 de bourse obtenue, Ie type d'etablissement et la moyenne de
I'annee precedente, la duree du cursus dans cette universite, Ie quartier de

Encadre nO I
Presentation des dossiers d'inscription dans une universite privee tunisiennc
Les dossiers se pres en tent sous la forme de grosses bOltes mentionnant : I' annee, la
filiere et Ie nom des etudiants. A l'interieur, autant de pochettes que d'etudiants. Sur
chaque pochette est agrafee une fiche n:capitulative remplie par l'administration de
l'etablissement avec: nom, prenom, date et lieu de naissance de l'etudiant, adresse a
Tunis, dernier etablissement frequente, annee, diplome, date d'inscription al'universite
privee, c1asse, boursier ou non, nom et profession des parents. Tous les documents sont
en fran~ais.
Dans chaque pochette, on trouve des documents remplis par l' etudiant : une demande
d'admission (N identification, BI adresse du candidat, CI les etudes anterieures et en
cours, DI la filiere demandee, EI Ie type de reglement des frais d'etudes) ; et une fiche
de renseignements complementaires : nom, prenom du pere et de la mere ou du tuteur
(avec Ie degre de parente), profession, adresse employeur. Sont cons ignes egalement
divers documents de I'administration: une fiche « sanction», une fiche « absence», une
fiche « resultats », ainsi que diverses pieces administratives (photocopie des diplomes
obtenus, fiche de demande de bourse it la Banque islamique du developpement,
I'evaluation de stages, la correspondance par courriel avec la famille, une attestation
eventuelle de prise en charge par son Etat, releve de notes au baccalaureat, etc.).
Liste des variables retenues apres l' analyse des dossiers :
Nationalite (22 nationalites representees), sexe, filiere (droit-sciences economiquesgestion, sciences comptables, informatique appliquee it la gestion, ingenieur, sciences
de l'education, DUT genie electronique et informatique, DUT genie informatique), Ie
nombre d'annees d'etudes a I'universite (un a cinq ans), connaissance de I'universite
privee (anciens eleves, entourage, presse, internet, ambassade, autre), la filiere du
baccalaureat (scientifique, Iitteraire, economique, ST!, STT, G, F, Autre), la mention au
baccalaureat, Ie pays du baccalaureat, la moyenne de I'annee precedente (admis, admis
avec rachat, redoublement), PCS pere et mere en huit postes (agriculteurs, artisans,
commer~ants, chefs d' entreprise, cadres et professions intellectuelles superieures,
professions intermediaires, employes, ouvriers, retraites, sans emploi), Ie type
d'etablissement avant I'universite privee (lycee du pays d'origine, redoublement dans
cette universite, autre universite publique I privee, autre etablissement), Ie type de bourse
(Etat du Gabon, Etat de la Cote d'Ivoire, Banque islamique de developpement, autre
bourse, non-boursier), ainsi que la mention par l'etudiant d'un tuteur en Tunisie (membre
de la famille, amis, ambassade, cadre de la Banque afticaine du developpement), et Ie
quartier d'habitation en Tunisie en quatre categories (centre ville, quartier residentiel
aise, foyer, quartier populaire).

residence en Tunisie, la presence ou non d'un tuteur (membre de la famille
eloignee ou amis qui se porte garant de I' etudiant en Tunisie), Ie moyen de
connaissance de l'universite povee tunisienne (encadre I).
Avant leur inscription a I'universite privee, les etudiants sont a plus de 65 %
bacheliers de leur pays d'origine, age de 19 ans en moyenne, contre 30 % deja
inscrits dans une universite (privee ou publique, dans Ie pays d'origine ou a
I'etranger) et 5 % de non determines. S'agissant des renseignements sur leur
baccalaureat: Ie pays d'obtention de ce dipl6me est a 94 % (soit 248 etudiants)
celui du pays d'origine contre 3 % (soit 8 etudiants) qui I'ont obtenu dans un
autre pays d' Afrique et un seul dans un pays europeen. 70 % d'entre eux ayant
obtenu la mention « Passable)) au baccalaureat. Sur I' ensemble des
263 etudiants ducorpus, on ne compte qu'une seule mention « Tres bien ))
(un etudiant congolais dont Ie pere est chef d'entreprise et la mere employee)
et quinze avec une mention « Bien ».
Au lycee, ils ont poursuivi en premiere position la filiere scientifique
(a 43,3 %), et en deuxieme position la filiere litteraire (a 22 %), puis la filiere
d'economie (a 13 %).
Toutes nationalites confondues, la majorite des bacheliers scientifiques
poursuivent des etudes d'ingenieur a l'universite privee. C'est Ie cas des
etudiants etrangers du Maghreb. Les bacheliers litteraires se retrouvent dans
la filiere droit. Mais on constate une plus grande dispersion de ces bacheliers
entre les differentes filieres : par exemple, sur 15 etudiants gabonais ayant
obtenu un baccalaureat en Lettres, 6 se trouvent en droit, 6 en sciences
economiques et gestion, I en sciences comptables et 2 en informatique et
gestion. Sur les 12 etudiants ivoiriens detenteurs d'un baccalaureat en lettres,
4 sont inscrits dans la filiere droit, 3 en sciences economiques et gestion, 2 en
sciences comptables, et 3 en informatique appliquee a la gestion.
La variable du niveau de l'eleve, durant l'annee precectente dans cette
universite privee, n'est pas systematiquement renseignee dans Ie dossier (40 %
de non determines). Mais sur les 60 % renseignes, nous remarquons un fort
taux d'admission dans la classe superieure, dont nous ne saurions dire s'il est
imputable au niveau scolaire de I'etudiant ou au niveau d'exigence des
enseignants : 41,3 % ont ete admis a passer dans la classe superieure, 17,9 %
ont ete admis apres une session de rattrap age et moins de 1 % ont redouble. Sur
les 81 etudiants gabonais par exemple, 53 ont ete directement admis a passer,
contre 20 apres un rattrap age ala session de septembre, et un seul redoublement
(7 etudiants non pas ete renseignes).
lis sont non-boursiers a 64 %. Mais, parmi les 36 % d'etudiants boursiers,
nous notons que 24 % ont une bourse de l'Etat gabonais, 5 % une bourse de l'Etat
ivoirien, 5 % une bourse de la Banque islamique du developpement ; en outre,
I % d'entre eux ont beneficie d'une aide financiere par I'employeur de leurs
parents (a l'instar des employes de la Banque africaine du developpement).
La majorite des parents sont d'un milieu aise dans leurs pays d'origine. Les
peres cadres ou appartenant aux professions intellectuelles superieures

representent 44 % de l'echantillon. Les peres ouvriers ne representent que
3,8 % et les peres retraites 7,6 %. Les meres appartiennent, en premiere
position, ala categorie profession intermediaire (a 24,3 %), puis a la categorie
cadre (a 22 %). Les meres n'occupant pas d'emploi arrivent en troisieme
position avec un taux a 19 %.
A la question ouverte : « Comment avez-vous connu notre etablissement ? »,
posee par l'administration dans une des fiches de renseignement, 31 %
etudiants ont repondu connaitre cette universite par d'anciens eleves, 22 % par
la presse ou la radio, 16 % ont repondu par I' entourage, 8 % par Internet, 4 %
par leur ambassade, 15 % ont coche la reponse autre, et 19 % n' ont pas
repondu.
Si 70 % des etudiants precisent ne pas avoir de « tuteur » (se portant garant
moralement et financierement) en Tunisie, 18 % mentionnent une personne de
la famille habitant la Tunisie, 9,5 % mentionnent un membre du personnel de
la BAD et 2,5 % l'ambassade de leur pays (pour les etudiants boursiers).
Que nous apprend maintenant Ie traitement statistique de cette base (263
individus statistiques) sur les cinq premieres nationalites les mieux representees,
c'est-a-dire par ordre decroissant : Ie Gabon (38,5 %), Ie Cameroun (11,4 %),
la Cote d'Ivoire (7,5 %), Ie Congo (5, 6 %) et Ie Mali (4,8 %)?
Excepte les etudiants ivoiriens, qui comptent quasiment autant de filles que
de gan;:ons, les autres nationalites comptent une majorite de gar~ons parmi leurs
effectifs (plus de 60 %). Si les Camerounais, Ivoiriens et Congolais ont, pour la
majorite d'entre eux, suivis la filiere scientifique avant Ie baccalaureat (puis
litteraire en deuxieme position), les Maliens et Gabonais ont suivi la filiere
economique.
Sur les 81 Gabonais de la base statistique, tous sont boursiers, soit de leur
Etat a 79 %, soit boursiers de la Banque islamique de developpement a 21 %.
Sur les 39 Ivoiriens, 36 % sont boursiers de leur Etat et 5 % de la Banque
islamique du developpement. Sur les 28 Congolais, 36 % per~oivent une bourse
de la Banque islamique du developpement et 7 % re~oivent une aide financiere
de l'employeur de leur parent. En revanche, les Camerounais et les Maliens
sont majoritairement non-boursiers. Mais c'est parmi eux que l'on compte Ie
plus de peres cadres superieurs, respectivement 62 % et 63 %, contre 36 %
chez les Gabonais, 40 % chez les Ivoiriens et 28 % chez les Congolais.
Les meres cadres superieurs sont egalement les plus nombreuses chez les
Camerounais et Maliens : elles representent, en premiere position,
respectivement 30 % et 36 % de I'ensemble des categories sociales contre 27 %
chez les Gabonais (en deuxieme position, apres la categorie « retraitee » des
meres gabonaises qui en compte 28 %) et contre 15 % de meres ivoiriennes
cadres superieurs.
Excepte les etudiants congolais qui ont obtenu, en premiere et deuxieme
positions, les mentions « Assez bien» et « Bien» au baccalaureat, les'quatre
autres groupes d'etudiants etrangers ont, dans leur grande majorite et surtout
chez les Gabonais, obtenu la mention « Passable ».

La filiere d'etudes qui arrive en premiere position parmi les etudiants
gabonais, ivoiriens, camerounais et congolais de cette universite privee est celie
d'ingenieur. En seconde position, les Gabonais etudient Ie droit, quand les
Camerounais et les Congolais etudient les sciences economiques et la gestion
et les Ivoiriens les sciences comptables. Les Maliens poursuivent principalement des etudes en sciences economiques et gestion, puis en droit.
L'ensemble de ces etudiants etrangers habite les quartiers populaires de la
peripherie de Tunis. Celui d'Ibn Khaldoun, proche d'un grand campus,
y concentre Ie plus d'etudiants, etrangers ou non. Nous constatons que la
population etudiante gabonaise, la plus nombreuse, n'habite pas dans les foyers
prives que propose I'etablissement (confortables avec acces a l'Internet dans
chaque chambre, mais onereux), a la difference des Camerounais, Maliens ou
Ivoiriens, par exemple. On peut supposer qu'elle s'est suffisamment organisee
en reseau dans la ville, au fil des ans, pour constituer un turn over important
d'appartements bon marche, accessibles aux nouveaux entrants vite tenus
informes.

Partir au Maghreb ... pour queUe « quete d'internationalisation » ?
Dans cette partie, il s'agit de preciser la question du choix du Maghreb pour
les etudiants subsahariens inscrits dans ces etablissements prives, a partir de
I'analyse qualitative d'une trentaine de longs entretiens non directifs (d'une
duree de deux heures en moyenne). Que representent pour eux - venus d'un
pays (Ie plus souvent plus) pauvre - les etudes superieures au Maghreb?

Une stratigie d'ilection par rapport aleur pays d'origine: partir n'importe
tout, partir atout prix
Nous retrouvons, dans leurs discours, ce que des auteurs - qui ont travaille
sur la migration des diplomes ou des elites - ont deja constate. Le choix du
diplome est encore fortement determine par Ie fait qu'il est obtenu a l'etranger;
et ceux qui pourraient suivre, dans leur pays meme, des etudes economiques ou
de gestion preferent, s'ils en ont les moyens, investir dans Ie label etranger
(surtout en sciences et technique) qui accroit encore leur avance par rapport
aux autres (Niane, 1992,20). Une frontiere sociale s'etablit entre eux et ceux
restes au pays.
Les etudiants affichent clairement une determination dans leurs etudes. Ils
sont venus se former a I' etranger, des Ie premier cycle, pour « faire la
difference» avec ceux, nombreux, restes au pays. II s'agit, pour eux, de trouver
des filieres qui n' existent pas dans Ie pays d' origine comme celie, par exemple,
qui concilie I'informatique et Ie genie electrique. Ils misent aussi sur
I' accumulation de formation en Masters specialises. Pour ceux qui ont deja
vecu une annee universitaire a l'etranger, au Canada ou en France, Ie passage
en Tunisie est vecu comme un moment de rattrapage des annees precedentes,
jugees perdues. lIs sont conscients d'etre des privilegies economiques par

rapport aceux du public, so it que leur famille peut subvenir aleurs besoins, soit
que la bourse accordee par leur Etat leur assure de bonnes conditions d'etudes.
Ceux qui sont boursiers de leur Etat, ont Ie sentiment d'etre des « elus » :
« C'est comme si on vous envoyait en mission pour apprendre ce qui se passe ailleurs pour
essayer d'ameliorer votre pays. Donc en general, ce qui fait que les etudiants aiment bien
sortir facilement, c'est qu'ils savent que lorsqu'ils sortent, Ie retour est garanti. »

On retrouve egalement chez eux une « disposition d'ouverture » a une
culture etrangere. « Une ouverture aux autres hommes et a leur culture; une
capacite / disponibilite Ii ressentir certains elements de la langue et de la culture
des autres comme un "enrichissement" », (Szerszynski, Urry, 2002). Tous
mettent en avant un etat d'esprit ouvert aux autres cultures, a l'instar de cet
etudiant ivoirien, boursier d'excellence de I'Etat de la Cote d'Ivoire inscrit
dans une universite privee tunisienne :
« l' ai quelque part provoque Ie fait d' etre eloigne. Parce que je me suis dit : "Seulement
rester dans mon pays, seulement, ne suffirait peut-etre pas". Et puis, toutjeune,je savais
qu'avoir I'experience d'un autre pays pourrait toujours etre utile pour faire evoluer Ie
sien. Alors je me dis: "Y'a plein de choses qui se font en Cote d'Ivoire, mais comment
est-ce que les choses se font en Tunisie par exemple ? Comment est-ce que les choses se
font en France? " Donc, quand on vient, quand on sort de notre pays, et qu'on vient
etudier, on n'est pas hi seulement pour I'aspect intellectue!. On etudie, c'est vrai, les maths
et la physique, on peut aussi etudier en Cote d'Ivoire. lei, ce que nous venons chercher,
c'est pas vraiment cette connaissance en mathematiques ou en physique ou I'aspect
pratique des etudes. Non, c'est beaucoup plus en dehors de '<3, c'est I'aspect culture!. »

Venus du Mali ou de Cote d'!voire sans visa comme la reglementation les
y autorise, ils apprecient la relative fluidite de circulation entre leur pays et la
Tunisie.
De plus, dans des pays africains ou les mouvements de greves universitaires
sont recurrents tant les conditions de travail sont difficiles, les familles sont a
la recherche d 'une stabilite de la formation universitaire de leurs enfants. En
Tunisie, leurs enfants trouvent des etablissements prives luxueux, des salles
de cours au materiel flambant neuf equipees d' outil informatique ala pointe.
Pour les etudiants de la Cote d'Ivoire, dans Ie contexte de troubles politiques
des annees 2000, il est clairement recherche un pays qui rassure :
« On sait que la Tunisie est parmi les ... les cinq Etats policiers au monde. Je sais pas les

chiffr~s,je suis plus trop sur, mais c'est quand meme un Etat pol icier et puis la securite

est l'Etat ici. Les Ivoiriens en tous cas, avec tout ce qu'on a vecu, on a une prolifera~ion
d'etudiants ivoiriens vraiment effi"enee ici, ces demieres annees. C'est meme pas (,Etat,
ce sont les parents! Et I'Etat commence a faire un autre pas. Cette annee, par exemple,
on a re,<u quatre vagues d'etudiants ! Chaque annee c'est une vague ou deux. La c'est
quatre vagues d'etudiants ! » (etudiant ivoirien, responsable d'une association
d'etudiants ivoiriens).

Le plus souvent, ces etudiants font aussi I'experience de l'autonomie : se
debrouiller pour la premiere fois loin de la cellule familiale pour trouver un
logement ou s'occuper des demarches administratives dans un pays etranger ;
gerer un budget. Avec Ie temps, gar<;:ons ou filles, certains decident ensuite de

poursuivre leurs etudes en master specialise, sur place, sans l'aide d'une bourse
ou des parents, mais en s'autofinan<;:ant au moyen d'emplois non declares.

Un parcours seme d'epreuves
Le choc de fa des illusion

Us ont du parfois accepter une reorientation, a leur arrivee. Ce n'est pas
systematiquement une formation de leur choix ni, dans certains cas, une
destination choisie par eux, surtout pour les boursiers de leur gouvemement.

Recit d'un etudiant ivoirien boursier de son Etat, sorti major de son Iycee
technique: de I'obtention de la bourse a son desenchantement a l'arrivee a Tunis ...
J'ai ete major de mon etablissement etj'ai eu la bourse que l'Etat accorde aux majors
de chaque Iycee technique.
lis nous avaient d'abord promis Ie Canada car il y a une bonne ecole de biochimie labas. Et malheureusement les manigances, et tout ce qui est corruption chez nous .ya existe
encore et... donc, apres c'etait Ie Maroc. Du Canada, on est passe au Maroc. On etait dix
etudiants de ditferentes filieres techniques et puis on a fait Ie dossier, tout ce qu' it fallait,
fait les passeports, et puis, a la fin, on nous a fait savoir que juste trois d' entre no us
pouvaient partir. Mais nous, on a dit :

« On est taus de filieres differentes, chacun est major de son etablissement, sur quels
criteres vous etes-vous bases pour choisir ces trois-Ia ? ».
La, on n'avait pas les reponses, ils nous ont dit:

« On n'a pas besoin de vous repondre, ce n'est pas vous qui decidez ici, allez, tout ce
qu'on peut faire, c'est vous demander de choisir des ecoles de renommee en Cote
d'Ivoire. Partout en Cote d'Ivoire, choisissez I'ecole qui vous plait et nous allons payer
votre scolarite, et nous allons vous donner la bourse que vous deviez avoir si vous
etiez au Maroc ».
Mais nous, on a dit :
« On ne veut pas! On ne veut rien. La vous avez trois elites que vous avez fait partir,
vous allez avoir sept tetes, sept cerveaux qui vont se gasp iller comme .ya parce que
vous I'avez voulu ainsi. Nous n'irons plus a l'ecole, si nous n'avons pas notre bourse
on va s'assoir ala maison».
Le ministre s'est rendu compte de la situation, c'etait complique, il ne pouvait pas
resoudre Ie probleme. Alors il a dil mettre I'argent... il a dil mettre la main dans sa poche:

« Voici de l'argent, trouvez-moi des ecoles pour ces enfants partout dans Ie monde. Si
les ecoles sont fermees, debrouillez-vous, trouvez-Ieur des ecoles. Etatiques ou privees,
trouvez-Ieur des ecoles. Parce que je leur ai promis, j'ai promis a leurs parents, et ce
sont des elites, it faut qu'ils continuent leur formation ».
Finalement, j'ai eu une bourse d'excellence pour la Tunisie, c'est 450 dinars par mois.
<;a fait environ 915 euros par trimestre. C'est la Cote d'Ivoire qui gere Ie tout. Alors, en
Cote d'Ivoire, on me donne un papier, bon voila, tu vas venir faire une formation en

biochimie. C'etait a I'universite privee. Alors d'abord, quandje suis dans I'avion,je suis
avec un monsieur tunisien, un cadre:
(( - Alors comment ~a va ? Tu vas¢ou ?
- En Tunisie ;
- Ah, tu vas en Tunisie, moi aussi. Je suis Tunisien;
- Moi, j'y va is pour etudier ;
- Pour etudier quoi ?
- La biochimie ;
- Quoi ? La biochimie? Mais y'a pas de biochimie en Tunisie ! »
Donc, deja dans l'avion,je sais qu'il n'y a pas de biochimie en Tunisie:
(( - Dans Ie public ou dans Ie prive ?
- De partout. Dans Ie public, tu fais la biochimie apres la Maitrise normalement, quand
tu fais CBG (Chimie -Biologie-Geologie), apres tu peux faire un DEA ou un doctoral.
Mais, en premiere annee, y'a pas;
- Non mais c'est pas vrai ! J'ai Ie papier, c'est mon Etat qui m'envoie Ia ; la
Cote d'lvoire a discute avec la Tunisie ; donc voila, je vais faire la biochimie ».
II me dit:
(( - Petit, vraimentje suis desole, mais que je sache, y'a pas de biochimie. Alors, si 4<a
a change ces demiers mois, peut-etre... En tous cas je te souhaite beaucoup de chance;
- Ok, merci ! ».
Et quandj'arrive a l'universire :
(( - Je suis venu m'inscrire en biochimie, voici votre papier.
- La biochimie ? Ah vraiment desole, mais la biochimie non! Tu paries de biochimie,
mais encore faut-il essayer de parler de la chimie ! Et la chimie, ~a fait plus de vingt
ans qu'on n'a pas fait la chimie dans cette ecole! Alors la biochimie, on n'ajamais
fait de biochimie, ya n'existe pas!
- Mais, c'est vos papiers ya !
- Ah ! Tu sais, voici les filieres qui existent... »
Et la, il me sort Ie catalogue, y'a toutes les filieres du monde, etje vois la biochimie,
la biochimie est bien mentionnee. II me dit :
(( - Oui, tu vois, la biochimie est la. Mais c'est une question de ... il faut avoir un quota,
si tu peux trouver quinze autres etudiants ... ».
C'est main tenant moi qui dois chercher quinze autres etudiants pour qu'on ouvre la
filiere ... Je suis tombe vraiment des nues ... Alors je reviens a I'ambassade, je dis:
(( V'a pas rna filiere, je veux retoumer en Cote d'lvoire. »
Parce qu' en Cote d 'I voire j' avais commence les cours quand meme, a Poly technique,
ou je sais que c' est une bonne formation, donc je prefere retoumer en Cote d' Ivoire pour
faire rna formation de base :
(( Ah non, c 'est hors de question que tu retoumes en Cote d'Ivoire. Trouve-toi une filiere
et fais-Ia. Tu es major de ta promotion, tu es un eleve excellent, tu vas t'en sortir. »
IIs m'ont demande de choisir entre l'informatique et Ie genie electrique ... Bon,
l'informatique, je sais qu'il y a des tas d'etudiants qui sont formes en informatique en
Cote d'Ivoire, qui sortent justement de l'institut poly technique. Et puis, je me suis dit :

« D'ici cinq ans, l'infonnatique sera un domaine satun~, tout Ie monde va faire

infonnatique. Alors moi, je serai quoi ? Un analyste-programmeur seulement ?
L'analyse-programmation aussi Ita va se saturer dans dix-quinze ans. »
Alors moi, j'ai reflechi et j'ai dit :
« Ok, je fais la filiere genie electrique I infonnatique industrielle, parce que c 'est deux

filieres en une )).
En Cote d'Ivoire, il y a seulement Ie genie electrique ou seulement I'infonnatique
industrielle, laje fais les deux, Ita peut me donner une longueur d'avance.

Ces etudiants deviennent critiques, quant it « l'intemational )) affiche par
les etablissements prives qu'ils jugent etre davantage « un coup de marketing))
qui beneficie aux plus riches d'entre eux :
« C'est du marketing. Par exemple, on met des programmes d'echanges avec Ie Canada.

Un exemple simple: un etudiant qui veut aller au Canada, qu'est-ce qu'il fait? II paie
son billet d'avion aller-retour, it paie son logement au Canada. (:a veut dire que tu
t'inscris dans une ecole en Tunisie, tu paies deja 3 000 euros, puis on te dirige vers Ie
Canada, mais c'est encore a tes frais. Ce qu'ils cherchent, c'est Ie super super riche en
fait. Mais c'est ecrit, c'est vrai que c'est ecrit... Y'a des programmes d'echanges avec
la France, mais si ... Moi je me suis amuse a faire un truc : j 'ai coche les ecoles qui sont
en partenariat, je suis aile sur leur site, j'ai cherche « partenariat », j'ai jamais vu
I'universite privee en question. Le principe franltais, c'est que I'ecole publique fait du
deal avec I'ecole publique. L'etablissemenl tunisien est une ecole privee, donc la, Ita
marche pas. )) (etudiant gabonais).

Us vivent des difficultes d'adaptation comparables it d'autres etrangers en
situation d'expatriation :
« Depuis que je suis venue en Tunisie,je ne suis pas rentree encore. Mais je ne trouve pas,

parce que je ... n'apprecie pas beaucoup ... surtout, la Tunisie ... la vie qu'on mene en
Tunisie. En Tunisie, dehors il y a la solitude. II y a des communautes, mais ce n'est pas ...
tu ne sens pas vraiment l'affection avec ces gens-la, comme si tu etais au pays. Meme si
vous vous regroupez de temps en temps, mais it y a toujours quelque chose qui manque
en toi. Parce que, des que vous vous regroupez, tu penses au pays. J'aurais prefere, moi,
quand on se regroupe, de dire: "Ha ! Je suis au pays". )) (etudiante guineenne).
« Mais y'a Ie plan familial, on n'a pas la paix. On est la, on apprend que y'a telle
personne qui est morte, que y'a telle personne qui a ete tuee, y'a telle personne, y'a
telle personne ... moi j'ai mes freres la-bas, avec lesquels je n 'avais pas de contact. le
suis reste en Tunisie six ans sans avoir de contact avec mes freres, alors que c 'etait tout
ce quej'avais au pays. Et donc, vous comprenez que, des rna premiere annee,je constate
les evenements au pays et je ne sais pas si mes freres sont sortis indemnes, s'ils sont
encore vivants ... moi c'etait Ita mon grand probleme. Chaque fois je... Bon, en 2006
heureusement,j'ai pu avoir Ie contact, its sont vivants, bon ... )) (etudiant ivoirien).

Us expriment cependant Ie sentiment d'un manque de reconnaissance
sociale et economique de l'etudiant subsaharien dans la societe tunisienne :
« lei, on represente une pompe a fric, un robinet. Y'a qu'a voir comment on nous traite

pour Ie paiement au deuxieme semestre a I'universite privee.l'aijamais vu un truc plus
humiliant... C'est un systeme de badge: sur ces badges, y'a des bandes rouges, tres
identifiables qu'on peut voir de loin. II faut avoir trois barres. Une fois que vous avez

les trois barres, vous avez paye toute I'annee, vous etes tranqui11es. Alors, ceux qui ont
les parents, qui sont anciens, qui se gerent eux, ils payent d'abord la premiere partie. Tu
as une barre. Tu dois payer/v ant Ie ler janvier, parce qu'eux, fiscalement, apres ils
doivent s'arranger... Done, des Ie Icr janvier, a la rentree, y'a un mec qui est la qui veri fie
les badges. 11 t'a dit bonjour toute I'annee et, ce jour-la, il te dit : "Tu ne rentres pas a
I'ecole". Et c'est un cinema qui dure un mois. <;:a veut dire que, ce n'est plus un etudiant
de l'universite priv(:e, c'est Ie business d'abord. <;:a, c'est Ie premier symbole. Apres un
Africain qui a un probleme avec un Tunisien dans la rue, personne n'intervient... »
(etudiant gabonais).

« Les Tunisiens pensent qu'on vient ici pour quemander. Alors que nous apportons de
I' argent ici. Si je devais en vouloir a quelqu 'un, c' est aux responsables des etablissements.
lis n'ont pas prepare les gens a recevoir les etudiants. » (etudiant camerounais).
« C'est une non-reconnaissance de l'apport economique des etudiants etrangers ...
Quand j'etais responsable a I' AESAT, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Ie ministre
tunisien de l'Education. Pourquoi certains etudiants de ces ecoles privees souffrent de
certaines pratiques ? A savoir, par exemp1e, un etudiant en 4" annee, s'il ne peut pas
payer la totalite de I'inscription, alors il ne se voit pas delivrer I'attestation de paiement
pour qu'il puisse se regulariser. Moi, je lui ai dit que je pense qu'i! y a un manque de
confiance entre Ie ministere et ces ecoles privees. Si vous avez confiance dans ces
ecoles, pourquoi vous ne donnez pas plus facilement la carte de sejour a leurs etudiants
etrangers ? Comme vous Ie faites pour les etudiants des universites publiques ... II n'a
pas trouve de reponse. Peut-etre que les responsables de ces institutions privees n'ont
pas voulu travailler a ce que les autorites leur fassent confiance. » (etudiant guineen en
doctorat a I'universite de la Zitouna 3, ancien president de I'AESAT, association des
etudiants africains).

lis font plus douloureusement I'experience d'un sentiment d'indignite.
Contrairement au migrant qualifie europeen qui suscite generalement une
image valorisee, cette migration est confrontee une image devalorisee d' ellememe dans Ie pays d'accueil. Avant meme de venir en Tunisie, ces migrants
etaient sur la defensive, et pensaient a priori que les Tunisiens etaient racistes
envers les Noirs. Et cela a sans aucun doute joue dans la maniere de vivre leur
installation: « On se sentait observe » ; « C'etait un regard qui nous jugeait ».
Certains disent s'etre mefies des Ie debut et ne pas avoir cherche la relation a
I 'autre. Les etudiants subsahariens se plaignent de jets de pierres dans la rue,
et les cadres de la BAD d'insultes leur encontre : « IIs nous appellent les
singes, les negresses ». Mais malgre ces epreuves - ou en partie en reaction a
ces epreuves -Ia formation d'un « entre soi » se consolide.

a

a

La constitution d'un entre-soi : ies dipiomes du prive
II s'agit de voir ici de queUes manieres les etudiants de ces etablissements
contribuent, par eux-memes, la reconnaissance du secteur des etablissements
superieurs prives en Tunisie, dont la vitrine d'appel est « l'exceUence » mais

a

3. L'universite Zitouna est un etablissement d'enseignement superieur public regroupant deux i!,stituts,
I'[nstitut superieur de civilisation islamique de Tunis (qui delivre des diplomes jusqu'a la maitrise et qui
accueille en premiere annee l'ensemble des etudiants subsahariens de l'universite), et l'lnstitut superieur de
theologie qui propose un enseignement du premier cycle au Master de recherche (sciences religieuses,
civilisation islamique, theologie).

dont la reputation reste it faire. Comment leur sentiment d' appartenance au
groupe « des diplomes du prive » prend-il forme?
Le moment de 1'accueil du nouveau venu etudiant africain contribue sans
aucun doute, des son arrivee, it la formation d'un entre-soi. L' accueil est une
des missions remplie par I' association des etudiants africains, I' AESAT 4, qui
regroupe l' ensemble des etudiants d' Afrique subsaharienne du public et du
prive. Mais au sein meme des etablissements superieurs du prive, un etudiant
s' occupe de les prendre en charge comme nous l' explique Rudy, etudiant
gabonais responsable de l'accueil dans I'un d'entre eux :
« Je donne mon numero de telephone a la secretaire de I'universite. Elle me dit : "Qui,
y'a des etudiants qui vont arriver". Je lui dis: "Ecoutez, ce qu'on va faire, quand ils
arrivent, vous leur donnez mon numero de telephone". Done, apres, comrnentje m'en
sors? La premiere annee, c'etait brouillon. C'est la deuxieme annee que je Ie fais ... la
premiere annee, je suis sorti, j'etais mort, j'etais claque. Maintenant, je triche. Je dis:
"Y'a des Maliens qui vont arriver" ; je dis: "Essaie de te renseigner" - parce qu'ils se
connaissent tous finalement. Le mec qui vient ici, iI ne vient jamais a I'aventure. II a
toujours un ami, un cousin ... Je dis: "Essaie de te renseigner chez les Maliens si y'a pas
quelqu'un qui connait tel gars". II dit: "Qui, y'a son cousin". Alors,je lui dis de donner
mon numero a son cousin et de m'appeler. Le cousin m'appelle,je lui dis: "Ton cousin
arrive demain a telle heure. Je vais Ie prendre, je vais I'amener a I'universite, iI va
s'inscrire. Si tu veux, tu viens Ie chercher apres". Apres, une fois qu'il a fait toutes les
inscriptions, je lui dis: "Maintenant il faut que tu ouvres un compte, si tu veux tu peux
Ie faire ou alors je Ie fais, c'est mon boulot". Je lui donne Ie numero, etc. Apres, dans
la semaine, on se voit, on va prendre la presse, on voit pour la maison ... Voila, ~a se passe
comme ~a. Simplement, je ne suis pas paye pour faire ~a.

Quand il arrive, il ne connait rien au dinar. Les cinq premieres heures, tu fais ce que tu
veux avec lui... Moi, c'est pas mon true, c'est pas mon principe. Je leur explique tout,
mais par contre il faut qu'il paye tout, Ie taxi et tout. Je suis disponible une journee. En
une journee, on fait tout ce qu'on a a faire. Y'en a qui ont des problemes, un qui s'est
fait arnaquer dans un immeuble pour Ie logement. C'etait 350 dinars, Ie mec a dit
450[ ... ]».

On trouve clairement chez les etudiants subsahariens jouant Ie role de
« responsables d'accueil », l'ambition de promouvoir « une culture d'ecole
privee tunisienne ». Lors d'un entretien reunissant trois de ces responsables,
I'un d'entre eux affirmera :
« Je sais que tous les gens qui ont un dip lome sont portes par ceux qui arrivent. <;:a veut
dire que si ... si j'ai un dip lome, s'il est valable dix ans, il faut que pendant dix ans cette
ecole continue a marcher. Comment repondre a cette question? Simplement, on doit
creer une ... une culture. Une culture d'ecole. Voila. Je veux dire, les ecoles americaines,
c'est une culture d'ecole, les ecoles fran~aises, c'est une culture ... Voila. Et pour creer
une culture, iI faut que les eleves aient un sentiment particulier d'appartenance. Deja.
Et I'appartenance, c'est des actions ponctuelles, c'est simple, c'est... I'accueil, c'est
I'integration, c'est la facilite a certains services, voila! »
4. Les associations d'etudiants ont prospere depuis la fin des annees 1990 et ont aussi appris a mieux
s'organiser au sein de I' Association des etudiants et stagiaires africains en Tunisie qui regroupe et met en
reseau les differentes associations des etudiants ressortissants des pays d' Afrique subsaharienne. Elle compte
2 500 adherents. A ce reseau, il faut ajouter les associations cultuelles comme la Jeunesse catholique des
Africains aTunis (JeAT) qui regroupe une soixantaine d'adherents.

Ces etudiants plus anciens mettent au service des nouveaux venus leur
connaissance « du marche des etablissements prives tunisiens» afin de les aider
amieux rationaliser leur choit de filiere :
« Je leur dis la verite. Tu veux faire queUe filiere ? Tu veux faire une filiere X, mais estce que tu en as les capacites intellectuelles ? Tu as quel bac ? J'ai un bac Y. Ok, alors
on voit ensemble, oui c'est vrai avec ce bac tu peux faire cette filiere X. Maintenant, tu
veux la faire dans un etablissement prive, Ok. Voila, un etablissement qui est renomme
pour teUe filiere, tel autre pour telle autre filiere et ainsi de suite. Je leur dis ce que je
sais ... Je les aide a faire des choix. Maisje ne dis pas tel etablissement n'est pas serieux,
non pas du tout. Je dis: "Cet etablissement est pour cette filiere, si tu ne fais pas "a, je
ne te conseille pas. Va plutot dans tel autre". Parce qu'on sait quand meme maintenant
les renommees des etablissements selon les filieres. » (etudiant malien).
« Maintenant je mets I'accent sur I'orientation. Done, j'ai pris un groupe d'etudiants
cette annee. Je leur ai dit : "Y'a des sites sur Internet, pour les etudiants. J'ai besoin que
vous fassiez une recherche dans votre secteur d'activites. Vous prenez les fiches
« metier », vous regardez a quoi lYa correspond, quelles etudes il faut suivre, combien
ils sont payes en France, en quoi lYa consiste, les programmes ... et vous essayez de
critiquer aussi". Un groupe de dix etudiants. lis ont fait "a. On a resume et on l'a envoye
sur les mails de tous les etudiants de I~re annee.» (etudiant gabonais).

Par ailleurs, Ie prestige des cadres de la BAD rejaillit sur eux, aussi bien
localement que dans leur pays d'origine. Concretement, cela se traduit par des
possibilites de stages au sein de la BAD, mais aussi par des possibilites de
remuneration pour de petits boulots et une aide aux activites para-universitaires.
« Toute la communaute, et d'une falYon particuliere I'etudiant meme, en Tunisie, s'est
vue un peu respectee. II faut qu'on se Ie dise ... au debut les gens ... c'etait difficile
d'accepter que des etrangers noirs puissent avoir des grosses voitures ... Nous, quand on
nous voyait, au debut on comptait pas. Mais entre-temps la BAD est venue, ah ! Donc
du coup, tout Ie monde nous acceptait. » (etudiant ivoirien) ..
« Quand on sort du pays, qu'on va en France, on sait que l'etudiant qui a des difficultes
financieres, il peut faire un petit travail pour arrondir ses fins de mois. Ce qui n'est pas
possible en Tunisie. Done avee l'arrivee de la BAD, on a trouve d'autres moyens de Ie
faire. Moi, personneUement, je donne des cours a domicile aux Iyceens, aux enfants de
la BAD. Done, donner des cours a domicile, conduire les gens de la BAD qui ont besoin
d'un chauffeur ou faire quelques courses ... Done, sur Ie plan social, lYa a aide. Et a
l'heure ou je vous parle, quelqu'un m'a eontacte pour que je fasse partie d'un petit
co mite qui va travaiUer dans ce sens, mais de falYon formeUe. C'est un comite
d' etudiants, qui va essayer de se faire reconnaitre aupn!:s des fonctionnaires et des cadres
de la BAD: dire que nous sommes un groupe, que nous sommes a votre disposition si
vous avez deux ou trois petites choses a faire, deux ou trois petites courses. Cette fois
lYa s'organise un peu pius. Parce qU'avant, c'etait chaque personne ... la, Ie comite mettra
en rapport immediat la demande de service du cadre avec I'offre de I'etudiant. »
(etudiant eamerounais).
« Cette an nee, je vais faire Ie stage a la BAD. <;:a permet toujours d'avoir quelques

contacts. Et puis quand j 'aurai mon Master, je vais essayer de chercher du travail a la
BAD. » (etudiant malien).

Certains cadres de la BAD jouent Ie role de veri tables tuteurs pedagogigues
et professionnels aupres de ces etudiants, en conseillant les etudiants sur leurs
parcours, en leur ouvrant leur camet d'adresses professionnel, en dirigeant
leurs memoires en Master specialise.

Conclusion
La demande socia Ie d'etudes a l'etranger est forte en Afrique, et elle existe
depuis longtemps. Elle prend toutefois une tournure nouvelle grace,
notamment, a une relative democratisation des moyens de circulation et des
moyens de communication, aune diversification des programmes de bourse, et
a un interet croissant pour I'international qui se traduit par de nouvelles
strategies educatives des families appartenant aux fractions superieures des
classes moyennes (Aguiar et Nogeira, 2008 ; Darchy-Koechlin et Van Zanten,
2005).
Au Maghreb, elle prend egalement une tournure nouvelle avec la montee en
puissance d'une strategie commerciale des etablissements prives tunisiens (avec
ceux marocains 5), et la volonte des Etats subsahariens d'aider ala consolidation
d 'un groupe social : les foturs jeunes cadres africains du prive formes
l'etranger. Certains pays, comme Ie Gabon ou la Cote d'Ivoire, y contribuent au
moyen de bourses d'Etat creant, des Ie premier cycle et dans de nouvelles
filieres, de veritables « couloirs d'etudiants » pour les etablissements de
l'enseignement superieur prive du Maghreb. Les etablissements superieurs
prives tunisiens fabriquent un « international », sans doute de second ordre
academique et a« prix discount» compare ad'autres places universitaires dans
Ie monde. Ils restent cependant une voie d' ouverture aux jeunes bacheliers
privilegies ou elus venus d'Afrique noire, quand l'entree dans l'enseignement
superieur public des pays du Nord devient de plus en plus selective.

a
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