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Executive Summary 

L’année 2013 a vu la poursuite de la période de transition démocratique en Tunisie, marquée par une 

instabilité politique et des problèmes sécuritaires d’un côté, et de l’autre par des avancées sur le processus de 

finalisation de la Constitution. 

  

Les principaux progrès concernant l’enfance et les programmes d’appui de l’UNICEF au gouvernement et à la 

société civile ont concerné : 

-          l'aboutissement du processus de plaidoyer en faveur de l’inclusion des droits de l’enfant dans la 

Constitution, par l’adoption d’un article spécifique qui a été amélioré avec l’appui de tous les intervenants, 

gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que de l’UNICEF ; 

-          la publication et la présentation publique du rapport final de l’enquête MICS4, qui met à jour les 

données sur l’enfance et les principaux indicateurs de développement, désagrégés par niveaux social et 

géographique ; 

-          le lancement d’une intervention au niveau national visant à prévenir les violences faites aux enfants, 

filles et garçons, dans les structures de protection de l’enfance, ayant pour effet de briser le mur du 

silence sur ce phénomène ; 

-         la réalisation d’études sur l’abandon scolaire qui ont permis une reconnaissance claire d’un 

accroissement récent du nombre d’enfants abandonnant l’école avant la fin de la période obligatoire et une 

plus grande mobilisation des intervenants pour agir sur ce phénomène. 

  

Des progrès insuffisants ont pu être enregistrés en rapport avec :  

-          la coordination des efforts des divers intervenants en matière d’éducation de la petite enfance qui, 

malgré la meilleure reconnaissance des fortes disparités sociales et géographiques, a été insuffisante pour 

s’orienter vers une action concertée dans ce domaine ; 

-          la mise en œuvre effective de nouvelles approches de gestion des écoles centrées sur l’enfance selon 

le modèle des « Ecoles Amies des Enfants » ou d’initiatives visant une meilleure inclusion scolaire des enfants 

en situation de handicap.    

  

Durant l’année, les partenariats ont surtout été renforcés avec : 

-          les organisations de la société civile et les instances gouvernementales en matière de plaidoyer pour 

la constitutionnalisation des droits de l’enfant, contre les violences à l’égard des enfants ou pour la protection 

des enfants privés de milieu familial ; 

-          la Haute Instance Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) et les Institutions de 

formation des journalistes (IPSI et CAPJC) pour la promotion des principes éthiques à respecter dans toute 

production journalistique concernant l’enfance ; 

-          les agences des Nations Unies, pour le renforcement de la collaboration en matière de santé 

maternelle et néonatale, le lancement des programmes conjoints sur le Handicap ou sur les Migrations et la 

collaboration en matière de promotion de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme. 

  

En 2013, le processus de préparation de l’UNDAF et du CPD 2015-2019 a débouché sur une vision à moyen 

terme de la coopération entre le SNU et l’UNICEF et le gouvernement de la Tunisie, afin de consolider cette 

transition démocratique et de contribuer à une plus grande justice sociale. 

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

La Tunisie continue son processus de transition vers la démocratie. Au niveau politique, 2013 a été marqué 

par des remaniements gouvernementaux, des assassinats politiques et une situation sécuritaire difficile. Deux 

ans après leur élection en Octobre 2011, les membres de l’Assemblée Nationale Constituante ont poursuivi la 

rédaction de la Constitution, arrivant à un nouveau projet faisant l’objet d’une plus large entente, qui devrait 

être adopté incessamment.  

  

La reprise économique enregistrée l’an dernier s’est ralentie en 2013, avec un taux de croissance estimée à 

3,2% contre 3,6% en 2012 (et -1,8% en 2011). Les nouveaux investissements restent réduits du fait d’un 

manque de confiance dans la stabilité politique et sécuritaire; l’inflation a augmenté à cause d’une 
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augmentation des prix des denrées alimentaires, atteignant un pic en mars de +6,5% en moyenne annuelle; 

le déficit commercial devrait atteindre 7,2% du PIB contre 5,1% l’an dernier.   

  

Au niveau social, les causes qui ont conduit à la Révolution de 2011 sont toujours présentes: le haut niveau 

de chômage notamment des jeunes et les disparités régionales. Les dépenses sociales, qui comptent pour 

près de 60% des dépenses publiques totales et 20% du PIB, font face à des contraintes budgétaires plus 

fortes et connaissent des déficits croissants. Elles sont encore dominées par les subventions (pétrole, 

aliments ou transport), qui bénéficient davantage aux ménages les plus riches. 

  

L’impact de cette situation de transition au niveau de l’enfance commence à se faire sentir, notamment à 

travers une augmentation du nombre d’enfants ayant abandonné l’école au cours de l’année scolaire 2012-

2013, selon le Ministère de l’Education, où l’on a enregistré une proportion de 3,1% d’enfants du niveau 

primaire (contre 3,0% l’année précédente) et 11,1% des élèves du collège (contre 9,8% l’année précédente), 

interrompant ainsi une tendance à la baisse entregistrée ces dernières cinq années sur ces deux indicateurs. 

Cet abandon concerne, surtout pour le collège, davantage les garçons que les filles, qui sont respectivement 

près de 16% et 9% à quitter le collège avant l’âge d’obligation scolaire de 16 ans.  

  

Selon la MICS4, de fortes disparités sociales existent également dans l’accès au préscolaire. Le taux de 

scolarisation de l’année «préparatoire» (enfants de 5-6 ans) est de 79,5%, mais seulement 55.8 % des 

enfants des ménages pauvres contre 96,4%  des enfants des ménages riches. L’accès des enfants de 3-5 ans 

aux jardins d’enfants est encore plus inégalitaire, puisqu’il concerne 81% des enfants des ménages riches 

contre seulement 13% des enfants des ménages pauvres, soit un écart de six fois. Parmi les principaux 

goulots d’étranglements évoqués a été l’absence d’engagement de l’Etat à investir le secteur préscolaire, qui 

avait été laissée au secteur privé durant cette dernière décennie. Depuis deux ans, l’administration publique 

discute d’un réengagement dans le secteur préscolaire.  

  

Dans le domaine de la Santé, les performances se sont améliorées durant les dernières années, laissant 

espérer l’atteinte de l’OMD4 d’ici 2015, avec désormais une majorité de décés d’enfants de moins de cinq ans 

durant la période néonatale. Concernant l’OMD 5, la tendance à la réduction du taux de mortalité maternelle 

ne permettra pas l’atteinte de l’Objectif, même si on assiste à une amélioration des indicateurs d’accès aux 

services de prévention (notamment la proportion de femmes faisant quatre visites prénatales de 85%, avec 

une réduction de disparités entre les régions depuis 2006) ou de prise en charge des accouchements (plus de 

90% des femmes accouchent en milieu de santé ou assistés par un personnel qualifié). Le problème réside au 

niveau de la qualité de la prise en charge lors de l’accouchement et au suivi postanatal. L’analyse des goulets 

d’étranglement évoque le manque de coordination et d’un bon système d’information entre les structures 

publiques de santé de base, qui effectuent la majorité du suivi prénatal, et les structures hospitalières ou 

privées qui prennent en charge une majorité des accouchements. L’insuffisance de personnels qualifiés, 

notamment dans les régions les plus défavorisées et le manque de respect des normes de qualité de prise en 

charge des accouchements à risque sont également évoqués.   

  

Dans le domaine de la Protection de l’Enfant, la MICS4 met en évidence la problématique des violences aux 

enfants, avec un usage généralisé de toutes formes de violences par près de 93% des personnes interrogées 

et de la violence physique pour un tiers des enfants de 2-14 ans (31,9%), avec une plus forte prévalence 

pour les garçons (35%) que pour les filles (28%). L’analyse montre que la principale barrière réside au 

niveau des normes sociales: l’usage de la violence est perçue généralement comme une méthode éducative 

acceptée socialement, souvent utilisée par manque d’appréhension d’alternatives disciplinaires. L’usage de la 

violence a été également révélée dans les structures de protection de l’enfance, et l’action actuelle a 

contribué à faire un meilleur suivi du respect de la non violence dans ces structures. L’autre priorité de 

l’institutionnalisation excessive des enfants dans les structures de protection a été prise en compte 

notamment depuis un an, par le Ministère de la Famille, avec un programme de réintégration familiale des 

enfants considérés comme pauvres accueillis dans les Centres d’Intégration de la Jeunesse et de l’Enfance. 

D’autres problématiques comme le trafic des enfants, les migrations irrégulières d’enfants sont davantage 

étudiées depuis peu par les partenaires sous l’impulsion de l’OIM ainsi que le travail des enfants, qui intéresse 

le Ministère des Affaires Sociales et l’OIT, et les violences fondées sur le genre, qui font l’objet de projets de 

la part de l’UNFPA, de l’ONUFemme et du HCDH.  
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L’analyse des privations multiples N-MODA  présente la situation de privations des enfants par groupe d’âge 

sur la base d’indicateurs définis spécifiquement pour la Tunisie. Les résultats les plus intéressants concernent 

de nouvelles dimensions de privation des enfants telle que le logement, l’assainissement ou l’accès à l’eau qui 

ne sont pas prises en compte traditionnellement par les secteurs sociaux de l’enfance. Bien que les niveaux 

d’accès à ces services soient assez élevés en Tunisie, on notera l’existence de disparités plus grandes entre le 

milieu rural et le niveau urbain et entre les gouvernorats de l’intérieur, notamment du Nord-Ouest et du 

Centre-Est. 

 

Country Programme Analytical Overview 

Dans le cadre du Plan Annuel de Gestion 2013, trois priorités avaient été définies sur la base de la situation 

de transition et des opportunités qu’elle offre, mais aussi de la situation des enfants révélée par les données 

préliminaires de l’enquête MICS 4 rendues disponibles en début 2013. 

  

La première priorité concernait le plaidoyer contre les violences faites aux enfants, filles et garçons, 

notamment dans les structures de protection de l’enfance. Les actions menées en 2013 ont permis de « lever 

le mur du silence » qui régnait sur ce phénomène dans une partie des institutions de protection de l’enfance: 

les acteurs, qui opposaient un déni, reconnaîssent davantage l’existence du phénomène, grâce aux 

témoignages d’enfants rapportés, aux appels à la conscience lancés par des responsables et un dialogue franc 

entre professionnels de l’enfance. Même si ces changements sont encore fragiles, ils démontrent une 

possibilité de changer progressivement les esprits, y compris dans un contexte d’instabilité institutionnelle et 

politique forts. Les acteurs toutefois sont unanimes pour admettre que les progrès restent insuffisants, et que 

l’usage de la violence sous toutes ces formes, jusqu’aux formes sévères, voir aux cas d’abus sexuels, existe 

encore : un signal de la persistance du phénomène mais aussi de la plus grande propension à le dénoncer, 

est envoyé à travers l’augmentation apparente des plaintes enregistrées au niveau des services de polices. 

Pour 2014, il a été avancé l’idée que les institutions communiquent davantage en interne et en externe d’une 

manière adaptée pour reconnaitre le phénomène. Ensuite, la fixation de normes alternatives et la formation 

pour traiter autrement les problèmes de discipline au sein des institutions reste nécessaire. Il est aussi 

nécessaire de préparer le terrain pour l’élargissement de la lutte à l’ensemble de la société. 

  

La seconde priorité a concerné la génération de nouvelles connaissances, à travers la publication, la 

présentation et le partage du rapport final de l’enquête MICS4, la réalisation de l’étude sur les privations 

multiples et combinées touchant les enfants (N-MODA), ainsi que par plusieurs travaux d’évaluations 

envisagées, dont l’évaluation de la composante du programme Protection de l’Enfant et la revue genre. Tout 

ceci a été réalisé tel que planifié et a contribué à la préparation du prochain programme de coopération et 

aux efforts de plaidoyer qui se poursuivront en 2014. 

  

Pour la troisième priorité du bureau concernant le partenariat renforcé sur l’analyse des politiques sociales, la 

réforme du système de protection sociale et des secteurs sociaux, le résultat reste non achevé, du fait qu’il 

nécessite des approfondissements durant les prochaines années. A noter le lancement de l’évaluation du 

programme d’allocations scolaires au profit des familles nécessiteuses qui devrait s’achever en 2014, ainsi 

que la poursuite du groupe thématique du SNU sur la protection sociale dont l’UNICEF continue à assumer le 

leadership. Ce partenariat entre différents ministères et partenaires reste cependant à renforcer, avec l’appui 

au pays à la définition d’une vision commune et d’un modèle alternatif de développement social plus 

équitable. 

Humanitarian Assistance 

Non applicable 

 

Effective Advocacy 

Fully met benchmarks 

Le volet de plaidoyer s’est maintenu au cours de l’année 2013 afin de soutenir l’intégration d’un article sur les 

droits de l’enfant dans la nouvelle constitution de manière explicite garantissant une protection effective de 

l’enfant et de ses droits et pour la mise en place d’un mécanisme indépendant sur le suivi des droits de 
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l’enfant 

  

Plusieurs actions ont été menées par l’UNICEF et ses partenaires : institutions publiques, associations, 

organisations de défense des droits humains et des droits de l’enfant, médias, experts en la matière, 

universitaires, parlementaires … pour que soit accordée à la constitutionnalisation des droits de l’enfant tout 

le poids qui lui revient. Cet effort a été couplé par une campagne médiatique soutenue, par des audiences 

 auprès du Président de la République, des Ministres clefs, des membres de l’Assemblée Constituante et de la 

Commission des Droits et Libertés fondamentales et par une mobilisation de la société civile.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bGWUx-0Bpgc <?xml:namespace prefix = 

"w" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /> 

Ce plaidoyer a abouti à une reconnaissance constitutionnelle des droits de l’enfant pleine, explicite et sans 

restriction, affirmant clairement que l’enfant est un sujet de droit et mentionnant les  principes majeurs de la 

Convention des droits de l’enfant. L’article 46 de la nouvelle Constitution a été voté presque à l’unanimité par 

l’Assemblée Nationale Constituante (171 voix pour, 1 contre et 2 abstentions): 

http://www.unicef.org.tn/html/actu09012014.htm 

  

Dans une perspective de capitalisation de cette démarche de plaidoyer, de ses  acquis et des leçons tirées, 

l’UNICEF a procédé à sa documentation. Elle porte essentiellement sur le processus adopté,  l’efficacité et la 

pertinence des stratégies suivies et des actions entreprises. Elle pourrait être utile à d’autres pays qui 

entameront l’élaboration de nouvelles Constitutions.  

Le plaidoyer s’est également étendu à la mise en place d’un mécanisme indépendant sur le suivi des droits de 

l’enfant. Des rencontres ont eu lieu entre l’UNICEF, le Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille et 

le Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales afin d’étudier la possibilité de mettre 

en place une unité « droits de l’enfant » au sein dudit Comité. Un accord a été conclu pour qu’un 

département chargé des droits de l’enfant au sein du Comité soit créé. La mise en place de ce département 

est objet aussi d’une des conditionnalités du soutien au budget de l’Etat par l’Union Européenne. L’UNICEF a 

mis à la disposition dudit Comité une expertise nationale.  

Durant ce processus de plaidoyer, l’UNICEF a réussi à trouver un équilibre entre le respect de son mandat 

principal, et particulièrement son rôle de défenseur des droits de l’enfant, et sa neutralité tout en se référant 

aux principes et valeurs de la Convention des droits de l’enfant. Ces efforts doivent se poursuivre durant la 

phase d’harmonisation des législations en conformité avec la nouvelle Constitution afin que les enfants, 

notamment les plus vulnérables, soient reconnus comme les premiers à bénéficier de l’ère de liberté et de 

démocratie qui s’ouvre progressivement en Tunisie.  

 

Capacity Development 

Partially met benchmarks 

 

Stratégie mise en oeuvre mais n'ayant pas fait l'objet d'une documentation 

 

Communication for Development 

Partially met benchmarks 

 

Stratégie mise en oeuvre mais n'ayant pas fait l'objet d'une documentation 

 

Service Delivery 

Initiating action to meet benchmarks 

 

Non applicable 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bGWUx-0Bpgc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bGWUx-0Bpgc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bGWUx-0Bpgc
http://www.unicef.org.tn/html/actu09012014.htm
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Strategic Partnerships 

Mostly met benchmarks 

De nouveaux partenariats ont été établis avec les institutions et instances chargées de la formation des 

journalistes et de la régulation des médias audiovisuels. Avec l’Institut de Presse et des Sciences de 

l'Information (IPSI) le partenariat a porté sur l’intégration d’un module droits de l’enfant dans le curricula de 

formation de base des futurs journalistes. Concernant le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes 

et Communicateurs (CAPJC), le renforcement des capacités des professionnels en exercice et l’amélioration 

de leurs connaissances sur les aspects éthiques se rapportant au traitement médiatique de sujets liés à 

l’enfant, ont constitué l’axe principal de notre coopération.  

Un partenariat  hautement stratégique a été également conclu avec la Haute Autorité Indépendante de la 

Communication Audiovisuelle (HAICA) visant à  améliorer le respect des droits de l’enfant par les médias 

audiovisuels. L’UNICEF fait partie du groupe de travail  chargé de l’élaboration du cahier des charges fixant 

les conditions d'octroi des autorisations de diffusion pour les radios et les télévisions. Cette contribution 

technique a surtout porté sur les principes éthiques  relatifs à la protection de l’enfant et de ses droits dans la 

production médiatique.  

Une collaboration a été initiée entre l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH) et 8 agences des Nations-

Unis dont l’UNICEF. Ce partenariat, connu sous l’appellation “TASK FORCE Education Citoyenne”, vise à 

mettre en place des clubs d’éducation aux droits de l’homme et à la citoyenneté dans les établissements 

scolaires tunisiens pour familiariser les élèves avec les pratiques participatives et citoyennes.  L’UNICEF 

contribue  techniquement à la conception, la gestion et le suivi de ce projet et le renforcement des capacités 

des gestionnaires de ces clubs en droits de l’enfant et à la participation. 7 clubs ont été mis en place dans 4 

écoles primaires et 3 collèges et lycées, ce nombre est appelé à être multiplié de façon progressive pour 

couvrir tout le pays. 

L’année 2013 a connu également le développement de nouveaux partenariats avec des ONGs et le 

renforcement de partenariat déjà initié. Les domaines de coopération ont été en ligne avec les priorités 

d’intervention de l’UNICEF à savoir la lutte contre la violence à l’égard des enfants  et la 

désinstitutionalisation. 

Plus de 30 ONGs ont bénéficié de sessions de formation sur le droit de l’enfant à la protection contre toutes 

formes de violence. Suite à quoi, un réseau d’ONGs a été constitué.  Durant 2014,  l’appui de l’UNICEF sera 

poursuivi  avec pour objectif principal l’élaboration  d’un plan d’action  et  sa mise  en œuvre.  Dans ce cadre, 

 un projet de lutte contre la violence en milieu scolaire soutenu par l’UNICEF a déjà démarré dans la région 

de Kasserine, zone défavorisée et prioritaire d’intervention. 

Dans le domaine de la désinstitutionalisation, le RAET (réseau Amen), qui compte 13 associations 

responsables d’unités de vie pour enfants abandonnés, a bénéficié d’un appui technique et financier pour 

renforcer les capacités des intervenants, finaliser le document de plaidoyer pour les droits de l’enfant sans 

soutien familial et au maintien de ses droits garantis par la loi, notamment l’adoption et la kafala.  

 

Knowledge Management 

Mostly met benchmarks 

La validation des indicateurs de l’enquête MICS4 a permis d’engager le processus d’analyse  de la pauvreté 

des enfants selon l’approche des multiples privations (N- MODA). Les résultats du MODA ont été obtenus à 

partir des tableaux de données de la MICS4, les résultats définitifs permettront au gouvernement de disposer 

d’une Baseline des disparités en Tunisie. Ces résultats influenceront les approches officielles de mesure de la 

pauvreté afin de l'élargir à la mesure de la pauvreté multidimensionnelle. 

  

L’année a également vu le lancement d’une évaluation d'un programme d'allocation scolaire couvrant 37 000 

enfants. Cette évaluation devrait déboucher sur des changements importants dans les systèmes nationaux de 

protection sociale en termes de cohérence, d'efficacité et de sensibilité à l'enfance. 

  

Enfin, une formation sur l'approche MORES  ou Système de Suivi des Résultats par l’Equité a été organisée au 
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profit d’une soixantaine de partenaires techniques gouvernementaux et non gouvernementaux  représentant 

les principaux  secteurs  concernés par la situation de l’enfance en Tunisie : la santé, l’éducation et la 

protection. L’encadrement était assuré  par une équipe  d’experts  de l’UNICEF au Bureau régional pour le 

Moyen Orient et l’Afrique du Nord et au Siège.  La formation a associé également d’autres pays comme le 

Maroc, Djibouti et la Libye. Le MORES permet une analyse approfondie et systématique des déterminants des 

inégalités affectant les enfants. Cette approche a été adoptée par les partenaires et appliquée dans la 

programmation du nouveau cycle de coopération. 

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

Partially met benchmarks 

 

Stratégie mise en oeuvre mais n'ayant pas fait l'objet d'une documentation 

 

Gender Equality 

Fully met benchmarks 

En 2013, le bureau a réalisé une revue genre, selon une approche participative impliquant tout le personnel 

et les partenaires nationaux et internationaux clés. Cette démarche d’autoréflexion et d’auto-appréciation a 

été possible grâce à la petite taille du bureau, l’engagement de tous dans cet exercice et à l’équipe genre qui 

a été constituée au sein du bureau, aux deux consultantes – internationale et nationale – et au point focal 

genre du bureau régional.  

  

Cet exercice a permis de favoriser un développement des capacités du personnel et de réfléchir sur les 

acquis, insuffisances et défis de la promotion de l’égalité des sexes, sur les pistes d’intervention de 

l’intégration du genre dans le nouveau programme de coopération et sur l’importance d’en tenir compte dans 

le fonctionnement interne du bureau.  

  

Pour réaliser la Revue, l’équipe s’est inspirée du «Gender Review Core Package», tout en l’améliorant et en le 

traduisant en français.  

  

Les résultats ont permis de souligner notamment que : 

·         l’engagement du senior management est une opportunité pour renforcer la redevabilité du personnel 

en faveur de l’égalité des sexes 

·         l’exigence de mieux connaitre et exploiter les outils d’orientation mis à disposition par le siège et par le 

bureau régional de l’UNICEF 

·         la programmation ne prend pas toujours  en compte l’approche genre, notamment en matière 

d’abandon scolaire dont les garçons sont davantage victimes ou de la participation sociale et culturelle  

limitée des adolescentes et jeunes filles, et des questions de protection non traitées de manière 

sexospécifique  

·         la nécessité de renforcer le positionnement stratégique de l’UNICEF pour la prise en compte plus 

importante de l’égalité des sexes et du genre dans sa programmation  

·         la reconnaissance au sein du bureau d’un traitement équitable du personnel et d’un environnement 

respectueux, mais de la nécessité d’offrir davantage d’opportunités aux cadres administratifs, dont une 

majorité de femmes, à des formations, et développement de carrières, et d’être plus sensibles au respect de 

l’équilibre vie familiale – vie professionnelle pour tous les personnels, mais particulièrement aux personnels 

masculins. 

  

Les résultats de la revue confirment la bonne compréhension des concepts relatifs au genre par les 

personnels et partenaires, mais une faible intégration de ces concepts dans les composantes de programme. 

Des analyses genre plus poussées sont nécessaires pour identifier les causes sous-jacentes et structurelles 

des disparités de genre identifiées. La revue recommande de : 

·         avoir un recours plus important aux institutions et organisations nationales œuvrant pour 

l’institutionnalisation du genre  
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·         renforcer les capacités des personnels pour la prise en compte des questions de genre dans la nouvelle 

programmation  

·         renforcer les mesures en faveur d’une gestion du personnel et d’un environnement de travail sensibles 

au genre et respectueux des droits des femmes et des hommes. 

  

Le bureau s’est engagé, dans le cadre du plan annuel de gestion 2014, à mettre en œuvre les 

recommandations de cette revue d’une manière systématique, notamment dans le cadre de la définition du 

prochain programme et de l’organisation future du bureau.  

 

Environmental Sustainability 

Initiating action to meet benchmarks 

 

Stratégie mise en oeuvre mais n'ayant pas fait l'objet d'une documentation 

 

South-South and Triangular Cooperation 

En 2013, la collaboration entre les bureaux UNICEF de Tunisie et Maroc s’est renforcée avec la participation 

de personnels du bureau de Rabat à la formation sur l’approche Equité (MoRES) et à l’atelier sur la 

désinstitutionalisation organisé par le Ministère de la Famille. Une réflexion sur  une coopération plus 

structurée entre les deux pays dans le secteur de la Protection est en cours. Il est prévu qu’à partir de 2014 

des échanges réguliers s’établissent en impliquant également les partenaires gouvernementaux et de la 

société  civile.  

                                  

Le Ministère de la Santé tunisien en collaboration avec l’UNICEF a accueilli en décembre une délégation de 

représentants du Ministère de la Santé d’Iran pour une visite d’étude portant sur l’élimination de la 

Transmission Mère-Enfant du VIH (e-TME). L’objectif était d’observer l’expérience tunisienne en matière 

d’intégration d’interventions PTME dans le programme de périnatalité, le processus suivi, les partenariats mis 

en place, les expertises existantes en matière de dépistage/conseil et de prise en charge des femmes 

enceintes et des enfants nés de mères séropositives dans les services de périnatalité. Cette visite pourrait 

être le point de départ d’une coopération entre les deux pays sur la PTME et sur la mise en place de 

stratégies de réduction des risques de VIH/SIDA, domaine dans lequel l’Iran a réalisé des progrès 

considérables. La possibilité d’une visite d’étude pour des experts tunisiens en Iran dans ce domaine, a été 

évoquée. 

                                        

Une délégation du Bénin s’est également rendue en Tunisie en décembre pour une visite de six jours 

organisée par le Ministère des Affaires Sociales tunisien. L’objectif était de se renseigner sur l’expérience de 

la Tunisie en matière de protection et scolarisation des personnes handicapées. Le programme incluait le 

volet institutionnel, politique, législatif et programmatique en faveur des personnes handicapées menés par le 

gouvernement et les ONG. La délégation béninoise a exprimé le désir de renforcer davantage les échanges 

sur les aspects de conception stratégique, planification et institutionnalisation de la prise en charge, sur 

l’éducation inclusive dans les écoles ordinaires, la formation des spécialistes et la promotion des droits des 

enfants handicapés. Ces échanges permettront également aux professionnels tunisiens de bénéficier de 

l’expérience béninoise en matière d’apport des OSC dans la prise en charge communautaire des personnes 

handicapées et le réseautage associatif.  

  

Une délégation tunisienne (Ministères de la Jeunesse et de l’Education) s’est rendue en Ouganda, avec le 

soutien de l’UNICEF, pour connaître l’expérience de ce pays en matière d’innovations (Edutrack et U-Report). 

Un plan d’action est un en cours d’élaboration et des actions ont déjà été menées pour la mise en place de 

ces deux initiatives en Tunisie.  

  

Les perspectives pour 2014 dans le domaine de la coopération Sud-Sud sont importantes, d’autant plus que 

le bureau a reçu un appui du siège pour l’aider à renforcer cette stratégie clé du nouveau Plan Stratégique, 

aussi bien dans le domaine des Politiques Sociales que de la Protection. Avec l’appui du bureau régional, il 

sera question d’identifier des pays pouvant apporter une perspective différente dans le domaine du 
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développement des Politiques Sociales. 
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Tunisia - 4320 

PC 701 - Education 

 
PCR 4320/A0/03/001 Au moins 70% d'élèves auront des acquis scolaires conformes aux normes nationales dans les 4 gouvernorats de 
ciblage. 

Progress:  

Ce résultat (PCR) concerne l’amélioration de deux aspects principaux: celui de la qualité de l’éducation scolaire et celui de la prise en charge éducative équitable des enfants 

et des jeunes ,tout en accordant une attention particulière aux regions défavorisées ciblées par le programme de cooperation entre l’UNICEF et le gouvernement tunisien. 

Compte tenu des contraintes dues à la période de transition politique que traverse la Tunisie, les résultats 2013 atteints en matière d’éducation sont globalement satisfaisants. 

Les statistiques publiées en 2013 par le Ministère de l’Education[1] font, en effet, état d’avancées considérables sur les deux indicateurs du PCR ci-dessus mentionnés, avec 

un taux de réussite national amené à 73,4%, un taux de redoublement de 17,3% et un taux d’abandon réduit à 9,3% dans le cycle préparatoire général et technique, ainsi 

qu’un taux de réussite de 91,5%, un taux de redoublement de 7,6% et un taux d’abandon de 1% dans le cycle primaire. 

S’agissant des Régions de ciblage, les résultats concernant la descolarisation des enfants au deuxième cycle de l’enseignement de base sont les suivants: 

- Sidi Bouzid : 9,8% 
- Jendouba : 7,2% 

- Siliana : 6,8% 

- Le Kef : 7,5% 

Ces chiffres répondent globalement à l’objectif du 7% prévu par le deuxième indicateur du PCR, sauf pour Sidi Bouzid où le taux d’abandon reste élevé. 

Par ailleurs, les résultats PISA 2012 (publiés en 2013) portant sur l’évaluation des acquis des élèves de 15/16 ans en mathématiques, lecture et sciences et leurs capacités à 
mobiliser ces acquis dans la résolution des problèmes révèlent une certaine amélioration des performances des élèves tunisiens par rapport à 2003 (évolution de 29 points). 

Toutefois, il faut relativiser cette amélioration car la Tunisie demeure parmis les six dernier pays du classement miondial avec 20 points la séparant du dernier rang et 250 

points du premier rang. Le Rapport National CNIPRE sur les évaluations PISA 2012 renvoie la faiblesse de ces résultats à des dysfonctionnements structurels dans le 
système éducatif tunisien, notamment au niveau de la conception des politiques éducatives et de la gouvernance où le recours à des indicateurs fiables et à des données 

probantes basées sur des études est trop limité. De même, l’analyse nationale des résultats PISA montre que les programmes et les méthodes pédagogiques, en particulier en 

lecture et en mathématiques à l’école primaire, gagneraient à être revisés et alignés aux normes internationales de qualité en la matière. Il en est de même pour la formation 
des enseignants. 

Une autre faiblesse de taille concerne le système de suivi/évaluation qui reste peu performant et basé sur des techniques traditionnelles. Une visite en Ouganda d’exploration 

et d’appréciation d’une expérience innovante basée sur l’usage des TIC dans le suivi de la vie scolaire appuyée par l’UNICEF a permis toutefois de mettre en place un 

dispositif pilote de suivi de la scolarité des enfants par envoi de SMS. Mais cette expérience demande à être davantage soutenue financièrement et techniquement et mieux 
consolidée dans les années à venir. 

Globalement, la revue annuelle 2013 a révélé l’existence de barrières et goulets d’étranglement qui concernent essentiellement l’éducation équitable et performante de la 

petite enfance, la lutte contre l’abandon et l’échec scolaires et la gouvernance basée sur la connaissance du système éducatif. Ces insuffisances entravent la pleine realisation 

des résultats éscomptés par le programme de cooperation entre l’UNICEF et la Tunisie en matière d’éducation. 

[1] L’éducation en chiffres, année scolaire 2011-2012, publication de la DGEPSI. 

 

IR 4320/A0/03/001/001 Appui au programme (Education) 

Progress:  

Appui à la composante de programme soutenu durant le second semestre (personnels en place & actifs) 

 

IR 4320/A0/03/001/002 les grandes orientations stratégiques pour le développement du domaine de la petite enfance sont définies 

Progress:  

Il y a eu des progrès au niveau de la préparation de la période à venir, mais des contraintes liées aux aléas de la période de transition 
politique ont empêché l’élaboration d’un document d’orientation stratégique tel que défini dans la formulation de l’indicateur de ce 
résultat. En particulier, une réflexion conjointe entre la Direction Générale de l’Enfance (Ministère des Affaires de la Femme et de la 
Famille - MAFF) et l’UNICEF a été menée en vue de restructurer et développer l’éducation de la petite enfance dans les années à venir et 
une fiche technique dans ce sens a été élaborée. Dans ce cadre, le MAFF – comme chef de file national de l’éducation de la petite 
enfance – se propose d’œuvrer, en collaboration avec l’UNICEF, à développer le secteur de l’éducation préscolaire à caractère public, 
communautaire et/ou associatif. Une attention spécifique sera accordée à la situation des enfants appartenant à des zones 
géographiques extra-urbaines et des milieux socio-économiques défavorisés et ce, selon une approche basée sur les droits de l’enfant et 
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les principes d’équité. Les aspects transversaux tels que le développement et le partage d’études, le système d’information, les 
mécanismes de coordination et ceux permettant d’assurer le respect du droit des enfants feront partie intégrante du processus 
d’intervention en vue de promouvoir un plaidoyer efficace et des mesures concrètes permettant de développer le dispositif de jardins 
d’enfants municipaux, communaux et celui géré par le secteur associatif. 
 

Contraintes: 

On note des disparités particulièrement importantes dans l’accès aux établissements pré scolaires entre les régions et les milieux 
socioéconomiques. Selon l’enquête MICS4 (Institut National des Statistiques/UNICEF, 2012), 44 pour cent des enfants âgés de 36-59 
mois sont inscrits dans un établissement préscolaire (toutes catégories confondues). Cette proportion atteint 60 % en milieu urbain, 
contre 17 % en milieu rural. De même, seuls 13 % des enfants issus des ménages les plus pauvres fréquentent une institution de  
petite enfance, contre 81 % chez ceux issus des ménages les plus riches. 
La quasi -impuissance des structures de contrôle devant le nombre élevé d’institutions (jardins d’enfants notamment) et le manque de 
coordination et de complémentarité des  méthodes pédagogiques spécifiques laissent à penser que la qualité des services fournis par ces 
établissements  est loin d’être au niveau des attentes escomptées, en particulier celles des parents. 
L’absence de « garde-fou » comme l’autorisation préalable pour la création d’un jardin d’enfants, conjuguée à l’ensemble des dispositifs 
mis en place durant les deux dernières décennies visant à encourager l’investissement dans le domaine de l’éducation préscolaire, a 
contribué sensiblement à la multiplication du nombre des jardins d’enfants dépendant du secteur privé. Cette situation a nuit 
considérablement à la qualité et au contrôle de ces établissements. 
Au vue des difficultés et défaillances observées, notamment l’iniquité d’accès à des services de petite enfance de qualité, une refonte du 
secteur s’impose. 
Par ailleurs, une étude récente (2013) sur « L’évaluation de l’expérience de l’année préparatoire en Tunisie » montre, qu’en 2011/2012, 
76,1 % des élèves inscrits en 1ère année de l’enseignement de base ont suivi l’année préparatoire. Mais les valeurs de cet indicateur 
sont très disparates au niveau régional faisant apparaitre un écart arrivant à près de 50 points avec par exemple 94,7 % à Tunis, 46,6 
% à Tataouine et 47,4 % à Kasserine. La même étude fait état d’une différence de couverture en classes préparatoires entre le milieu 

communal où 50,2 % des écoles sont couvertes et le milieu non communal où 46, 7 % des écoles seulement le sont. 

Recommandations: 

Les principales recommandations issues de la revue annuelle sur le secteur de l’éducation préscolaire sont les suivantes : 
1. La mise en place d’une Politique Nationale Globale de l’éducation de la petite enfance, avec une responsabilisation claire, un respect 
des normes et standards et un engagement plus affirmé de l’Etat, notamment dans les régions et zones de vulnérabilité économique et 
sociale. 
2. La généralisation de l’année préparatoire et sa gratuité totale dans les écoles publiques. 
3. La mise à jour des programmes et des dispositifs de formation en respectant les normes de qualité. 
4. L’élaboration de guides de formation du personnel engagé dans l’éducation de la petite enfance, ainsi qu’un référentiel de métier. 
Pour arriver à mettre en place ces dispositifs et mécanismes, il a été recommandé de coïncider les efforts de toutes les parties prenantes 
concernées par l’éducation de la petite enfance et ce, verticalement : aux niveaux local, régional et central et, horizontalement : au 
niveau des différents départements et organismes, mais aussi en encourageant la société civile à jouer un rôle dynamique et actif en ce 
domaine en l’impliquant davantage aussi bien dans l’élaboration des politiques que dans la mise en œuvre de ces politiques sur le 

terrain. 

 
IR 4320/A0/03/001/003 Des interventions pilotes et stratégies revisées pour l'inclusion scolaire des enfants vulnérables (porteurs 
d'handicaps, detroubles de l'apprentissage, et issus de milieux et zones défavorisées) sont développées 

Progress:  

Les indicateurs relatifs à cet IR concernent deux volets principaux : l’implémentation du programme basé sur l’approche des écoles 
amies des enfants (EAE) et l’inclusion scolaire des enfants handicapés. 
 
Pour ce qui est du premier volet, des avancées ont été réalisées : 30 écoles ont été aménagées au niveau de l’infrastructure et des 
équipements pour répondre aux normes de qualité des EAE. Certes, une dizaine d’écoles parmi les 30 concernées demandent encore à 
être mieux équipées en matériel informatique et multimédia et leur personnel demande à être mieux informé et formé à cette approche, 
mais ces besoins ont été déjà identifiés, discutés avec le ministère de l’éducation et une réponse adéquate est prévue pour 2014. Par 
ailleurs, un Référentiel National des EAE a été finalisé et validé. Ce référentiel va être complété en 2014 par un outil national de suivi 
évaluation. Il reste donc à ce que ces outils puissent être utilisés dans ces écoles pour considèrer qu'elles répondent aux critères des 
écoles amies des enfants. Un effort doit être fait pour la mise en oeuvre des autres composantes de l'approche dans ces 30 écoles. 
 
Pour le volet inclusion scolaire, le Plan d’Action Cadre initialement prévu pour 2013 n’a pas pu être finalisé, mais des avancées ont été 
réalisées et le processus est actuellement en bonne voie pour aboutir en 2014. A cet égard, des actions ont été menées et des choix 
stratégiques ont été définis dans le cadre de la collaboration entre l’UNICEF et le Ministère de l’éducation en tant que partenaire 
principal en ce domaine (Spot audiovisuel de sensibilisation sur le handicap en cours de réalisation, des formations en développement 
personnel et en adaptation curriculaire effectuées, un choix stratégique affirmé par une circulaire ministérielle de passage d’une logique 
d’intégration à une logique d’inclusion scolaire, une discussion très avancée avec le ministère de l’éducation et une ONG spécialisée dans 
la question de handicap pour mener un travail d’encadrement et de suivi sur le terrain, l’idée étant d’envisager la question de l’inclusion 
scolaire des enfants handicapés sous un angle plus stratégique, avec une perspective participative très forte impliquant la société civile, 
en particulier les associations des jeunes handicapés). 
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Difficultés et contraintes: 
 
La principale contrainte en ce domaine concerne le mode d’articulation de l’appui technique apporté par l’UNICEF avec un système 
national de pilotage et de gestion qui reste fortement centralisé, ainsi qu’une implication de la société civile assez limitée, notamment 
pour assurer une réelle appropriation des approches et de leur mise en eourve par les acteurs locaux et régionaux. 
 
Une autre contrainte réside dans l’absence d’une stratégie efficace de communication et de plaidoyer, laquelle est une condition 
déterminante dans la réussite de toute démarche de changement de fond des idées reçues et des politiques et pratiques anciennes. Cela 
concerne l’implémentation de la nouvelle approche des EAE, mais aussi et surtout le programme d’inclusion scolaire des enfants 
handicapés. 
 
Enfin, l’analyse de situation du programme d’inclusion scolaire lors de la revue annuelle fait état d’un manque de prise en charge 
scolaire adéquate au niveau des collèges et lycées. Faute d’extension du programme au cycle secondaire, les enfants handicapés 
scolarisés dans des écoles primaires inclusives se trouvent souvent, une fois arrivés au Secondaire, privés de tout cadre et de toute 
mesure favorisant leur inclusion et leur scolarité normale. 
 
Perspectives et recommandations : 
 
- renforcer le plaidoyer et les actions de sensibilisation et d’implication des acteurs sur les deux volets relevant de ce résultat (EAE et 
inclusion scolaire). 
- renforcer les compétences des acteurs aux niveaux central, régional et de la société civile pour une meilleure prise en charge 
éducative des enfants handicapés (développement personnel, droit de l’enfant, éducation familiale). 
- opérationnaliser le rôle du Comité de pilotage pour un suivi efficace du programme d’inclusion scolaire des enfants handicapés et lui 
donner la latitude et les moyens d’agir efficacement pour aider à la finalisation d’une stratégie rénovée et d’un nouveau Plan d’Action. 

- étendre le processus et la politique d’inclusion scolaire aux Collèges et Lycées et ne pas le cantonner dans le seul Cycle Primaire. 

 

IR 4320/A0/03/001/004 une stratégie rénovée de lutte contre les risques de déscolarisation est élaborée en 2013 

Progress:  

L’abandon, l’échec ou l’exclusion scolaire dans son sens plus large reste une problématique importante en Tunisie. Après des résultats 
encourageants dans le sens de la baisse des taux d’abandon au cours de la dernière décennie, la tendance a changé après la révolution 
de 2010/2011, avec une augmentation de l’ordre de 20% l’année dernière par rapport aux années précédentes (100 000 abandons en 
2012-2013, contre environ 80 000 auparavant). Ceci est dû à des facteurs propres au système éducatif et à l’institution scolaire (baisse 
de la qualité des enseignements, manque de moyens et de capacité de gestion, faiblesse des outils de dépistage précoce des cas à 
risque, manque d’ouverture de l’école sur son environnement) ; mais aussi des facteurs exogènes au système éducatif et à l’école, 
inhérents aux précarités socio-économiques accentuées après la révolution (plusieurs centaines d’abandons seraient dus à l’incapacité 
de certaines familles pauvres à assumer les dépenses de la scolarités de leurs enfants ou à des départs de jeunes lycéens à l’étranger 
« le rêve européen »). 
Bien que la nouvelle stratégie n’est pas encore finalisée, on note des progrès remarquables dus aux études en lien direct ou indirect 
avec la problématique de l’abandon et l’échec scolaires : A titre d’exemple, l’étude appuyée par le Bureau Régional de l’UNICEF sur les 
enfants en dehors de l’école (appelée étude OOSCi) - et dont le rapport préliminaire est disponible - délimite les barrières et goulets 
d’étranglement qui empêchent la rétention des enfants à l’école et fait état d’une analyse assez fine des moyens permettant de 
surmonter ces barrières et des politiques & stratégies à faire valoir pour lutter contre ce phénomène. En outre, plusieurs ateliers de 
réflexion et de capitalisation des études précédentes ont été organisés et un premier document de la stratégie est élaboré. Ce document 
devrait être amélioré en 2014 sur la base des résultats de l’étude OOSCi (attendus en mars/avril 2014) et des ateliers régionaux à 
venir. 
 
Difficultés et contraintes: 
 
La contrainte majeure reste la mise en relation des différents mécanismes et initiatives visant à lutter contre l’abandon et l’échec 
scolaires. La mise en place d’une stratégie efficace de lutte contre le phénomène d’exclusion scolaire sous toutes ses formes demande, 
en effet, un travail en commun des différents départements ministériels concernés par cette problématique, une implication plus 
affirmée de la société civile et une mise en cohérence des dispositifs et initiatives. Par exemple, une meilleure coordination entre le 
ministère des affaires sociales et le ministère de l’éducation sur le Programme d’Action Sociale en milieu Scolaire (PASS) et une 
implication plus affirmée du ministère de l’éducation dans le pilotage de ce programme sont fort souhaitables. D’ailleurs, ceci a été la 
principale recommandation de l’atelier PASS organisé au début du mois de novembre 2013 et qui évoquait l’ « Unification des différents 
outils d’intervention par la création d’une cellule d’encadrement de l’élève sous la tutelle du ministère de l’éducation. Cette cellule 
remplacera les cellules d’action sociale scolaire (CASS), les bureaux et les cellules d’écoute ». 
 
Perspectives et recommandations : 
 
L’analyse causale par déterminant menée lors de la réunion de planification stratégique et le travail mené lors de la réunion de revue 
annuelle ont permis d’identifier les principales actions à envisager en 2014 : 
- Organiser un atelier de capitalisation de toutes les études faites sur la question de l’échec et l’exclusion scolaire sous toutes ses 
formes. 
- Organiser des ateliers régionaux de réflexion, d’appréciation et de consolidation du document de la nouvelle stratégie. 
- la mise en place d’un Comité de suivi (au niveau central et décentralisé) pour assurer l’intégration de la nouvelle stratégie dans la 
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prochaine réforme éducative et plaider pour sa mise en œuvre sur le terrain. 

 
IR 4320/A0/03/001/006 les capacités analytiques du ME en terme de planification, d'évaluation de prospective et de gestion axée sur la 
connaissance sontaméliorées 

Progress:  

Ce Résultat Intermédiaire concerne deux aspects essentiels : la réalisation d’études évaluatives en vue d’asseoir les politiques et les 
interventions sur des diagnostics méthodiques et des données probantes d’une part et, d’autre part, le renforcement des capacités des 
cadres centraux et régionaux en matière de planification stratégique et de gestion basée sur la connaissance. Notons que, comme prévu 
par l’indicateur de cet IR, trois études/évaluation ont été mises en œuvre dont deux sont achevées, finalisées et validées, et la troisième 
est en stade du 2ème draft du rapport (étude sur les enfants en dehors de l’école dénommée OOSCi, appuyée par le Bureau Régional). 
Aucun indicateur n’a été prévu pour le volet renforcement de capacités, mais des actions de première importance ont été menées dans 
le cadre de l’appui à la planification de la nouvelle réforme éducative. 
Dans les deux cas, les progrès ont été accomplis grâce à trois missions de consultants internationaux: une première mission pour 
l’évaluation de la consultation élargie sur la réforme et la formation en analyse de contenue (Mission et Rapport) ; et deux missions pour 
la planification de la réforme proprement dite (premier rapport rendu et validé et le 2ème rapport est en cours de préparation par le 
consultant). La 3ème mission prévue pour 2014 va être consacrée à la formation des cadres centraux et régionaux en matière de 
planification stratégique de la réforme éducative. Cela devrait aboutir à termes à améliorer considérablement les capacités analytiques, 
de planification et de gestion des acteurs de pilotage du système éducatif aussi bien au niveau central que dans les régions. 
 
Contraintes et difficultés: 
 
Du fait du contexte actuel de transition politique, le travail sur la prochaine réforme éducative reste un peu timide et accuse un manque 
d’implication forte de la part des décideurs. Certes, le processus actuel est essentiellement technique et l’objectif à ce stade est de 
préparer le terrain à la nouvelle réforme, mais un engagement plus affirmé en ce domaine de la part des acteurs à tous les niveaux 
(central, régional, syndical, société civile) est souhaitable pour donner plus de consistance à ce processus. De même, il semble 
nécessaire de mettre en place un comité technique permanent de pilotage pour assurer une bonne gestion et un suivi continu des 
démarches, initiatives et projets qui relèvent du processus général de la réforme éducative. 
 
Recommandations : 
 
Une des recommandations fortes est de mettre en place un mécanisme et une instance d’évaluation, de suivi et de régulation pour 
assurer une cohérence d’ensemble des actions et des politiques et une gouvernance objectivement fondée du système éducatif. Il y a 
aussi un besoin de formation des cadres nationaux en matière de gestion des projets et de planification qui va au-delà des missions 

ponctuelles des consultants nationaux ou internationaux. 

PC 702 - Health, HIV, Adolescent and Youth Participation 

 
PCR 4320/A0/03/002 L'accès à des services de santé maternelle et infantile de qualité est amélioré notamment dans les régions de 
ciblage 

Progress:  

Durant les cinq dernières années il y a eu  une nette amélioration de l’ensemble des indicateurs de santé maternelle, comme en 
témoigne par exemple le taux d’accouchement assisté (national) qui est de l’ordre de 99% selon le MICS4  (94.5% en 2006) et le taux 
de couverture par les 4 consultations prénatales qui est de 85% (MICS4, 2011-2012) (67% en 2006). Les données confirment la 
nécessité d’investir davantage dans les soins obstétricaux d’urgences ainsi que dans la qualité du suivi des grossesses, notamment dans 
les régions de l’intérieur du pays, afin d’accélérer la réduction de la mortalité maternelle puisque 75% des décès  maternels sont dus à 
des causes évitables liées au suivi de la grossesse ou à la prise en charge post-natale. Il est à noter également qu’une évaluation du 
programme conjoint de réduction de la mortalité maternelle a été menée en 2012. Les recommandations de cette évaluation ont été 
finalisées alors qu’un nouveau plan d’action est en cours de préparation et devra permettre  de prolonger le travail conjoint entre les 
agences et les partenaires nationaux sur ce dossier. 
 
L’impact positif de la stratégie  de ciblage des régions du centre ouest (menée depuis l’année 2000) semble se maintenir comme en 
témoigne le maintien de la tendance d’amélioration de la plupart  indicateurs de santé maternelle et infantile révélé par l’enquête MICS 
4, mais qui toutefois restent parfois en deçà des moyennes nationales. Nous pouvons donner comme exemple celui du gouvernorat de 
Sidi Bouzid ou le taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié est passé de 29,4% en 2000 (MICS2) à 88% en 2012 
(MICS4). Il y a lieu pour les acteurs de la santé, à la lumière de ces nouvelles données, de mettre à jour l’analyse  de la situation, 
actualiser les priorités et  d’affiner le choix des zones et catégories cibles, afin de réduire les écarts et les disparités entre les différentes 
catégories socio-économiques et entre les milieux, y compris dans les régions ciblés. 
 
Les progrès en matière d’élimination de la transmission verticale du VIH restent limités malgré qu’il y ait  eu une révision de la stratégie  
nationale de réduction de la transmission mère-enfant du VIH en 2011, mais qui reste encore non totalement opérationnalisée. Les 
données concernant  la couverture par la prise charge restent difficiles, vu la prévalence  inférieure à 0.1% dans la population générale 
et la faible pratique du conseil et du dépistage réalisée chez les femmes enceintes. Selon les résultats de la MICS4,  parmi les femmes 
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15-49 ans ayant accouché au cours des deux dernières années, le pourcentage de femmes ayant  reçu des conseils en matière de VIH  
lors des consultations prénatales est de 3.8% (taux de couverture par au moins une consultation prénatale est de 97.3%) alors que 
parmi les femmes âgées de 15-49 ans ayant donné naissance au cours des 2 dernières années, 1,2%  ont reçu des conseils en matière 
de VIH, une offre de test de dépistage du VIH, accepté et reçu les résultats. 
 
A noter également que le Ministère de la Santé, appuyé par l’Union européenne et l’organisation Mondiale de la Santé, a entrepris un 
dialogue national sur la réforme de la santé qui devra partir des états généraux de la santé et aboutir à la construction d’une vision 
commune et concertée sur la réforme du secteur de la santé en Tunisie. L’UNICEF contribuera de façon indirecte à ce processus, 
notamment à travers l’alimentation du processus par les résultats des études et revues en cours ou planifiées, tel que la revue du 
Programme National de Développement des circonscriptions Sanitaires. 
 
Contraintes  
 
L’analyse des goulots d’étranglement liés à la problématique de mortalité maternelle et infanto-juvénile faite avec les partenaires a mis 

en avant un certain nombre de problématiques prioritaires : 

 Un système de gestion de l’information de routine non adapté à la prise de décision : 

 Absence de décentralisation effective : Dépendance régionale du niveau central et absence d’autonomie décisionnelle des 
circonscriptions sanitaires. 

 Mauvaise connaissance des déterminants socio-économiques de la mortalité maternelle et néonatale  

 Inadéquation de l’offre des services de néonatologie spécialisés en terme de compétences et de lits par rapport aux besoins. 

 Continuité des soins pour le suivi prénatal et l’accouchement non garantie  

 Qualité des soins (visites prénatales et accouchement) remise en question  

Perspectives  
 
Gestion de l’information : renforcer les systèmes de gestion de production et d’exploitation de l’information relative à la SMI, pour 
améliorer la qualité des données collectées et renforcer les capacités nationales pour une meilleure utilisation des données pour la prise 
de décision. 
Formation des professionnels de la santé : Intégration de la PCIME dans les cursus universitaires pour que cette composante fasse 
partie intégrante de la formation de base des professionnels de la santé. Pour le personnel en place la priorité consiste à assurer leur 
formation continue et pour cela un plaidoyer pour qu’une ligne budgétaire consacrée à  la formation soit dégagée, est nécessaire. Un 
travail sur l’adaptation des outils de supervision et le renforcement des capacités des équipes de supervision est aussi indispensable. 
Renforcement de la réforme des circonscriptions sanitaires: l’exploitation des résultats de la revue réalisée en 2012 du PNDCS 
sera un élément essentiel de la réforme du système de santé qui est en cours et visera entre autres au renforcement de la place de la 
circonscription sanitaire dans l’adaptation aux besoins de sa communauté aussi bien au niveau de l’évaluation de ces besoins que de la 
réponse. 
Appui à la recherche : valorisation des travaux de recherche ainsi que des institutions de recherche et développement de la 
coopération sud-sud dans ce domaine. 
 
Changements au niveau des indicateurs  
 
Dans l’analyse des indicateurs du résultat de composante, on se rend compte que plusieurs indicateurs ne sont pas les plus pertinents 

pour mesurer l’atteinte du résultat, notamment : 

 Les indicateurs relatifs aux taux de mortalité (néonatale, infantojuvénile ou maternelle) ne sont pas de bons « traceurs » pour 
mesurer l’amélioration de la qualité de services dans les régions de ciblage. 

 Le taux de satisfaction des clients dans les services SMI, même s’ il pourrait constituer un indicateur intéressant, l’absence de 
collecte de données correspondantes empêche la mesure du progrès. A ce titre, il semble inutile de le conserver en l’état 

 Par contre, les indicateurs de couverture pour des « interventions » traceurs, comme les consultations prénatales, les 
accouchements assistés ou la couverture vaccinale contre la rougeole, notamment dans les régions de ciblage, semblent être 
plus pertinents. 

 

IR 4320/A0/03/002/001 Appui au Programme (Santé) 

Progress:  

Appui à la composante de programme soutenu durant le second semestre (personnels en place & actifs) 

 
IR 4320/A0/03/002/003 Le suivi de l'intégration et de la qualité des services de SMI est renforcé, en particulier dans les régions de 
ciblage. 

Progress:  
Une évaluation du PNDCS a été mené pendant le dernier trimestre de 2013, le rapport a été remis par les consultants et est en cours de 
validation par les partenaires. L’atelier d'opérationnalisation des recommandations prévu initialement pour le troisième trimestre de 
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2013 a été reporté à 2014.   Les résultats de cette revue ont permis  de faire le point sur les réalisations de ce programme et de mieux 
l’articuler avec les concepts de médecine de famille en cours de développement actuellement en Tunisie.  Cette revue a permis de 
confirmer la pertinence du PNDCS entant que meilleur garant de l’accès universel aux soins, en mettant l’accent sur les réalisations 
atteintes depuis sa création. L’évaluation a intéressé les différents aspects d’efficacité,  de  pertinence et de pérennité du programme et 
mis en avant la nécessité, pour replacer cette stratégie au rang de réforme du système de santé, de garantir un engagement politique 
plus fort afin de réadapter les critères de fonctionnalités des circonscriptions sanitaires, renforcer la gouvernance centrale, valoriser le 
rôle du médecin de famille et replacer la participation communautaire à la base de l’organisation des services. 
En ce qui concerne la préparation du dossier à introduire en 2013-2014 pour la reconnaissance de la Tunisie comme pays indemne des 
troubles liés à la carence en Iode, une  enquête nationale sur la prévalence des troubles liés à la carence en Iode chez les enfants de 6-
12 ans a été menée en 2012. Le travail de terrain a été effectué dans les délais prévus, cependant,  l’analyse des échantillons a connu 
quelques contraintes techniques qui sont actuellement en cours de résolution. Les résultats de cette enquête seront disponibles durant 
le premier trimestre 2014 et permettront de déterminer le niveau d’iodation du sel dans le pays ainsi que son impact sur les enfants en 
âge scolaire. 
 
Contraintes et perspectives 
 
Le principal défi actuellement consiste à impliquer efficacement les différents acteurs de la réforme de la santé dans l’opérationnalisation 
des recommandations de la revue. Un atelier sera organisé dans ce cadre afin d’élaborer une feuille de route pour l’opérationnalisation 
des recommandations et définir les responsabilités de chacun. 
La revue de la réponse de la Tunisie aux critères de certification entant que pays indemne des troubles liés à la carence en Iode, sera la 
prochaine étape dans ce cadre et nécessitera la réactivation du comité national. Par ailleurs les résultats préliminaires de l’enquête ont  
révélé un certain nombre de problèmes liés aussi bien à la supplémentation du sel en Iode qu’à la prévalence nationale du déficit en 
Iode chez les enfants,  ceci nécessitera donc une adaptation de la réponse nationale qui souffre déjà du  manque d’engagement 
politique vis-à-vis de la stratégie nationale de lutte contre la carence en Iode. 

 

IR 4320/A0/03/002/004 Les services de Santé Maternelle et Infantile (SMI) intègrent la PTME et l'approche PCIME 

Progress:  
La Tunisie dispose d’une stratégie nationale pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant depuis l’année 2006. 
Cette composante a bénéficié de l’appui de l’UNICEF et du financement du Fonds global de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 
Malaria pour le renforcement de capacités du personnel de santé et la mise en place des normes et des standards. 
En 2011, la Direction des Soins de Santé de Base et l’UNICEF a procédé à la révision de cette stratégie après la constatation de l’impact 
faible des actions entreprises sur la situation de la transmission mère-enfant du VIH dans le pays (<0.1% avec  une incidence annuelle 
allant de 0 à 5 cas/an sur les dernières années) et sur les capacités du système de santé à élargir l’accès aux services de PTME.   
Dès lors cette stratégie révisée a pu intégrer les interventions d’élimination de la transmission  mère-enfant du VIH dans le programme 
national de périnatalité  afin d’assurer un accès généralisé aux services PTME aux trois niveaux (primaire, secondaire et tertiaire). La 
stratégie révisée s’appuie sur un plan d’action sur 3 ans pour son opérationnalisation d ‘une façon graduelle à partir de 2014. Le 
processus de révision de la stratégie nationale et d’élaboration des nouveaux schémas de conseil, dépistage et prise en charge des 
femmes enceintes, s’est basé sur une approche participative impliquant tous les acteurs potentiels et a été initié par la mise en place 
d’un comité de travail ayant garanti sa continuité ainsi que sa pertinence scientifique, ce comité devrait  être bientôt officialisé pour 
pouvoir accompagner la mise en place et le suivi de la stratégie. L’un des points forts du processus d’intégration de l’e-TME dans le 
programme de périnatalité a été de l’introduire comme une opportunité de renforcement de ce programme, en effet, l’une des 
principales interventions mise en place dans ce cadre est celle de la mise à jour de la totalité des modules de périnatalité destinés aux 
prestataires de santé et dont certains datent des années 90, les activités de PTME figureront dorénavant dans ces modules. Ceci a été 
également l’une des rares occasions au cours de laquelle deux programmes nationaux (de lutte contre le Sida et de périnatalité) ont pu 
étroitement collaborer pour la réussite d ‘une stratégie commune. 
Des progrès ont été également accomplis en ce qui concerne  la généralisation de l’application de l’approche PCIME à l’ensemble du 
pays, à travers l’organisation de plusieurs cycles de formation au profit du personnel de santé dans les gouvernorats du sud du pays, en 
étroite collaboration avec la faculté de médecine de Sfax qui abrite et facilite ces formations. Ceci entre également dans le cadre du 
pilotage de l’intégration de la PCIME dans la formation des médecins et des paramédicaux, menée en étroite collaboration entre la 
Direction des Soins de Santé de Base et la faculté de médecine de Sfax, et qui devra se renforcer en 2014 en étant diffusée aux autres 
universités du pays. Une réunion de travail groupera en 2014 des représentants des facultés de médecine de Sfax et de Sousse, en 
collaboration avec l’OMS afin de mettre en place un plan d’action spécifique pour l’accélération de cette intégration. Cette réunion était 
prévue depuis 2012, un retard important a été enregistré dans la réalisation de cette activité. 
 
Contraintes et perspectives 
 
Pour le volet PTME, l’analyse des déterminants, qui a été mené lors de l’exercice de la revue annuelle de 2012 a permis de mettre en 
exergue certains goulets d’étranglement par rapport à la réalisation des résultats attendus et qui sont toujours valables. Ils peuvent être 
résumés en ce qui suit : 

 Le manque de ressources humaines, notamment au niveau régional et local, pour une décentralisation effective des services de 
prévention et de prise en charge. 

 Absence d’une entité de coordination nationale couplée, à un manque de leadership et de ressources humaines dans la gestion 
de cette composante de programme au niveau central et régional. 

 Le manque de sensibilisation du personnel de santé  qui fait que la transmission mère-enfant du VIH demeure peu perçue 
comme une priorité.  Ceci rejaillit également sur les attitudes stigmatisantes que pourrait avoir le personnel envers la question 
du VIH, et qui peut engendrer des réticences de la part des bénéficiaires à aborder cette question.  

 La qualité des services et soins, qui méritent d’être améliorée à travers une actualisation et une application stricte des normes 
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et standards nationaux en matière d’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant.  
Le principal défis dans ce cadre consiste à assurer la réussite du lancement de l’opérationnalisation de la stratégie avec la mise en place 
d’un système efficient de suivi/évaluation, ceci garantira la pérennisation de la stratégie puisque représentera un élément de plaidoyer 
primordial. 
La diffusion de l’intégration de la PCIME dans le cursus universitaire, sera l’une des interventions prioritaires pour l’UNICEF en 2014, un 
investissement notable a été fait dans ce cadre depuis 2009, un renforcement de capacité supplémentaire est nécessaire pour permettre 
l’opérationnalisation de l’enseignement de la PCIME dans l’université de Sfax et la diffusion de cet enseignement, destiné aux médecins 
et aux infirmiers, aux 3 facultés de médecine. Le partenariat Sud-Sud sera un outil important dans ce cadre à travers le renforcement 
des échanges entre les universités tunisiennes et celles de pays ayant intégré la PCIME dans leurs cursus universitaires. 
Une évaluation de l’intégration effective de la PCIME dans les services SMI, sera menée en 2014 et permettra d’avoir une idée claire de 
l’impact des investissements faits  dans ce cadre. 
 
Changements au niveau des indicateurs 
 
A noter que l’indicateur 1 devrait être revu car il ne mesure pas vraiment bien l’intégration de la PTME , nous proposons l’indicateur 
suivant : 
« D’ici fin 2014, les services de PTME sont proposées au moins une fois à plus de 50% des femmes qui consultent en prénatal dans les 
structures de première ligne (3%/50%)  

 
PCR 4320/A0/03/706 Des initiatives de promotion des modes de vie sains, y compris de préven tion du VIH/Sida, auprès des 
adolescents et des jeunes desdeux sexes en particulier les plus vulnérables sont soutenues notamment dans les régi ons de ciblage. 

Progress:  

La vision et la politique de la jeunesse sont encore en construction et la période de transition devrait permettre de développer un 
plaidoyer informé en vue de la réforme de cette politique.  Pour cela, des données désagrégées et une analyse plus approfondie sur les 
besoins des adolescents et jeunes (A&J) surtout des plus vulnérables sont nécessaires. 
 
Une analyse réalisée lors d’un atelier de réflexion ayant regroupé différents intervenants, des secteurs de la santé, de l’éducation, de la 
jeunesse, des affaires sociales, de la femme et de la famille, … ainsi que les deux observatoires nationaux (des Droits de l’Enfant et de la 
Jeunesse) et de la société civile, a fait ressortir des problématiques de coordination et de leadership et montre également que les 
services restent peu adaptés aux adolescents et parfois même aux jeunes et restent insuffisamment fréquentés.  La capacité de toucher 
les plus vulnérables (adolescents et jeunes non scolarisés, de familles nécessiteuses, issus de certaines régions défavorisées, chômeurs, 
dans la rue, …) est assez réduite et l’approche participative peu développée.    
 
Des progrès ont néanmoins été enregistrés et, en 2013, des jeunes ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé se 
sont réunis lors d’un forum organisé par l’Observatoire de la Jeunesse pour contribuer à une réflexion sur les politiques de la jeunesse.  
La coopération de l’UNICEF s’est également élargie à la Direction des Institutions de la Jeunesse, pour une réflexion sur la mise à niveau 
des maisons de jeunes avec l’appui de la Banque Mondiale.  Une visite du programme U Report en Ouganda a également été organisée 
pour des représentants du MJS et de l’ONJ.  Une fiche technique a été transmise pour financement à la Commission Européenne et la 
réflexion sur la mise en place a démarré.  
 
Le travail sur la conception et l’opérationnalisation d’un système de suivi et évaluation continue avec l’Observatoire National de la 
Jeunesse.  La mise en œuvre de ce système a démarré en 2013 et permettra de disposer régulièrement de données multisectorielles et 
désagrégées sur la situation des jeunes et des adolescents, ce qui constituera un important atout pour la planification, l’évaluation des 
politiques et l’aide à la décision.  Les données désagrégées concernant les jeunes manquent, mais cette carence est particulièrement 
importante pour la tranche d’âge 10-14 ans qui est aussi celle où certains comportements peuvent s’installer et où la prévention pourrait 
être développée davantage.  
 
Après la revue conduite en 2011 par le Ministère de la Santé sur la fonctionnalité des 25 Centres de dépistage anonyme et gratuit du VIH 
(CCDAG) qui a démontré le bon fonctionnement de 19 centres, mais une insuffisance du dépistage de l’infection par le VIH notamment 
dans les groupes les plus vulnérables, le Programme National de Lutte contre le Sida (PLNS) appuyé par l’UNICEF a entamé en 2013 le 
travail de suivi et d’opérationnalisation des recommandations de cette revue, avec pour principal objectif de rendre les 25 CCDAG 
existants tous fonctionnels et accessibles aux groupes les plus vulnérables. La consommation de drogues parmi les jeunes et adolescents 
et l’absence de prise en charge semble devenir une problématique majeure. Depuis l’organisation, en 2012 d’un séminaire national sur la 
situation de la consommation des drogues en Tunisie et l’engagement pris pour assurer une riposte à cette problématique de santé, la 
situation n'a pas beaucoup évolué.  En  l’absence d’une stratégie nationale, basée sur une analyse de la situation  pour prévenir la 
consommation des drogues et prendre en charge les problèmes de toxicomanie, les résultats des différentes initiatives existantes restent 

limités.  Ce constat s’applique également plus généralement aux comportements à risque. 

 
IR 4320/A0/03/706/001 Le programme de renforcement des aptitudes à la vie quotidienne chez les adolescents et les jeunes est 
finalisé et validé. 

Progress:  

La diffusion des résultats et recommandations de la revue du dispositif des CCDAG organisée par le PNLS, Ministère de la Santé a été 
organisée lors d’un atelier regroupant les coordinateurs des centres, les différents intervenants, y compris la société civile.  Un projet de 
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plan d’action a été produit lors d’un atelier de travail de 2 jours.  Ce projet est en cours de finalisation et présentera les justificatifs, 
objectifs, moyens et étapes pour la remise à niveau des 25 CCDAG de façon à renforcer leur fonctionnalité et améliorer notamment 
leurs compétences et capacités de prise en charge des groupes vulnérables et en adaptant les services aux spécificités locales.  Un appui 
sera fourni à la révision du cahier des charges et à la mise en place de mécanismes de suivi et d’auto-évaluation.  Les propositions et la 
feuille de route seront validées avec les coordinateurs des CCDAGs, le Ministère de la Santé, l’OMS et l’UNICEF. 
 
Malgré l’absence d’une stratégie nationale, l’UNICEF soutient depuis la fin 2012 un projet d’intervention pour la prévention de la 
toxicomanie auprès d’adolescents en milieu scolaire utilisant l’approche des compétences de vie.  Ce projet pilote est prévu pour trois 
ans.  Le principal progrès enregistré en 2013 concerne la poursuite du projet dans 17 collèges de 9 régions du pays, plusieurs sessions 
de formation ont eu lieu sur l’acquisition des compétences de vie pour la prévention de la toxicomanie (mais qui pourrait servir à 
d'autres comportements à risque).  Des outils ont également été développés, y compris en matière de suivi.  La collaboration s’est 
renforcée entre le département de Médecine Scolaire et Universitaire au Ministère de la Santé et le Ministère de l’Education.   Cette 
approche reste informelle, basée essentiellement sur le volontariat de certains enseignants dans les collèges, et est assez délicate et 
longue à mettre en place.  La motivation des intervenants sur le long terme sera un défi.   Le projet s’est focalisé sur la formation 
et devrait communiquer suffisamment avec les autres enseignants et les directeurs des collèges, les responsables locaux et 
régionaux, pour prévenir certains blocages qui pourraient avoir lieu.  De même, les parents devront être davantage associés, et il serait 
utile, en 2014, de développer cet aspect de communication.  Il est à noter que d’autres secteurs comme le Ministère des Affaires 
Sociales et certaines associations conduisent des actions similaires.  La contrainte sera de pouvoir démontrer l’efficacité de cette 
approche et les progrès assez rapidement.  Le changement de comportement n’est pas simple à démontrer comme résultat d’une action 
spécifique et sur ce point, il serait utile de voir ce qui a été fait ailleurs et les leçons apprises.  La documentation sera un volet à 
essentiel en vue d’ajustements ou de duplication possible, et surtout pour développer le plaidoyer pour que l’approche soit intégrée dans 

d’autres programmes et/ou avec d’autres partenaires.  

 

IR 4320/A0/03/706/002 Un système national de suivi et évaluation Adolescents et Jeunes est développé 

Progress:  

Suite au diagnostic de situation de l’Observatoire National de la Jeunesse et à la finalisation de la note conceptuelle sur le système de 
suivi et évaluation en 2013, le travail a continué sur les deux principaux produits attendus : la base de données et le rapport annuel 
national.  La liste d’indicateurs a été construite avec les partenaires concernés, différents essais et révisions ont été nécessaires.  18 
thématiques ont été retenues et 117 indicateurs qui seront regroupés et allégés.  La base de données est sous forme Excel et sera sa 
mise en ligne (logiciel à identifier).  L’alimentation se fera en grande partie à travers la mise en place de partenariat avec les entités 
génératrices de données et pour les données non disponibles, à travers des enquêtes périodiques. Un plaidoyer pour leur financement 
sera développé.   L’appui de l’UNICEF vise à permettre à l’ONJ de se positionner sur l’utilisation des données de façon à appuyer les 
décisions et influencer les politiques.  
 
Pour le premier rapport national sur la situation des jeunes, la thématique est ciblée sur la problématique du vécu du chômage par les 
jeunes et notamment les jeunes filles (notamment en termes de privation de droits).   Le rapport comprend une partie sectorielle 
(participation, engagement et volontariat ; santé et comportements à risque ; éducation, insertion professionnelle et emploi ; pratiques 
culturelles et artistiques, loisirs et sports)  qui est en cours de finalisation, un annuaire statistique et la thématique pour laquelle des 
enquêtes qualitatives seront nécessaires. La publication et la diffusion du rapport sera un moment important pour le renforcement du 
rôle de l’ONJ dans l’orientation des stratégies et politiques.  
 
Pour l’ensemble de ces actions, un comité de pilotage a été mis en place pour appuyer l’ONJ. La démarche adoptée est donc 
participative et formative. Elle a pris plus de temps que prévu mais a assuré la participation et l’appropriation des secteurs concernés et 
du staff de l’ONJ impliqué et responsabilisé sur des volets précis.  Ses capacités ont également été renforcées (sessions de formation sur 
la définition d’un indicateur, son calcul, Excel, …). En termes de gestion de l’assistance technique, l’ONJ a également progressé, ainsi, 
les termes de référence ne sont plus préparés par un consultant mais par l’équipe et à l’avenir le recours aux AT externes devra être 
limité.  L’identification de l’assistance technique qualifiée (en S&E, participation, A&J, …) reste un défi en Tunisie.  
Un projet de mise à niveau des institutions de la jeunesse est en cours avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports avec l’appui de la 
Banque Mondiale.  En 2013, les discussions  ont abouti à la validation d’une note conceptuelle et de termes de référence pour l’état des 
lieux qui sera appuyé par l’UNICEF en 2014. 
 
L’enquête comportementale nationale auprès de jeunes 15-24 ans sur la vulnérabilité au VIH réalisée en 2012 par l’Association 
Tunisienne de Lutte contre les IST/SIDA avec l’appui du GFTAM, de l’UNICEF et le secrétariat de l’ONUSIDA est actuellement en cours 
d’analyse.  La diffusion des résultats devrait permettre de relancer le débat avec des données pertinentes.  Un rapport compilant les 
données collectées sur la jeunesse est prévu, à travers plusieurs enquêtes réalisées durant cette période (y compris une enquête faite 

avec l’appui de la Banque Mondiale, l’enquête MICS4 et d’autres enquêtes sur les comportements à risque).  

PC 703 - Child Protection 

 
PCR 4320/A0/03/003 Les systèmes de protection de l'enfant, y compris de suivi des situations, seront renforcées dans tous les 
gouvernorats enparticulier les plus défavorisés pour soutenir les enfants en conflit avec la loi et les enfants en danger 

Progress:  
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Progrès (/ PCR): 

1. La législation nationale prévoit une  protection juridique et sociale des enfants contre toutes les formes d’abus d’exploitation et 
de maltraitance  ainsi que pour  les enfants avec la loi .Des mécanismes sont mis en place pour mettre en œuvre cette 
législation. En dépit des  avancées enregistrées au niveau normatif , des insuffisances  demeurent  et limitent la pleine 
jouisance des droits par les enfants  .Ces insuffisances sont notamment liées à  l’application des législations et du maintien de 
normes et pratiques sociales non respectueuses de l’intégrité physique et morale des enfants (cf. situations sur les enfants). La 
violence à l’égard des enfants a lieu aussi bien au niveau des familles, qu’au sein des institutions et à l’école. Le nombre 
d’enfants en conflit avec la loi reste stable ces dernières années (10,000 à 12,000 par an, Ministère de la Justice) et la 
proportion de récidive estimée à 27% marque un relatif échec de la réintégration sociale et familiale de ces enfants. Le nombre 
d'enfants et adolescents en institutions atteint 3.111 en 2013, dont environ un tiers d’enfants de moins de 6 ans. 

2. D’après l’évaluation faite en 2013, les résultats atteints sont relatifs à l’opérationnalisation des stratégies de protection à travers 
l’élaboration et le démarrage de divers plans d’actions nationaux dont celui de lutte contre la violence, et ce malgré de 
nombreuses contraintes qui en ont limité l’impact sur le terrain. Plus de 70% d’enfants en danger ont été correctement pris en 
charge en 2011-2012 (MAFF), grâce notamment à l’augmentation des Délégués à la Protection de l’Enfant du nombre et 
l’amélioration de leurs  capacités . Une estimation de 65% des enfants nés hors mariage reçus en institution qui ont été 
réintégrés ou placés dans une famille a été faite, ce qui est  inférieur à l’objectif de 80% révisé en 2010 lors de la RMP. En ce 
qui concerne les enfants orientés vers les structures relevant du ministère des affaires sociales par les services du ministère de 
la justice notamment la direction générale des prisons et des centres de rééducation durant les années 2007-2013, ils ont été 
au nombre de 5.694 durant la période selon le ministère et une majorité aurait bénéficié d’une réintégration familiale , 
professionnelle ou scolaire. 

3. En ce qui concerne les enfants en danger, des efforts de désinstitutionalisation et de retour des enfants dans leurs familles 
d’origine ont été consentis par les différents acteurs  du système de protection de l’enfance, les solutions familiales garantes de 
l’intérêt supérieur de l’enfant sont de plus en plus recherchées. Le plaidoyer pour la promotion du  placement familial sous 
toutes ses formes, kafala ou adoption a fait l’objet d’efforts particuliers de la part de l’INPE et du réseau RAET, afin de réduire  
la période de placement institutionnel et de garantir les droits de l’enfant à vivre dans un milieu familial. Le programme de 
réintégration familiale pour les enfants placés dans les Centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance (CIJE) pour des raisons 
de pauvreté des familles qui a démarré en 2012 s’est poursuivi en 2013 : 28% des enfants placés ont pu bénéficier de ce 
programme en 2013 contre   18% estimé en 2012, ce qui constitue une augmentation notable. 

4. A noter qu’en 2013, les résultats de la composante ont été modifiés au cours de la revue semestrielle, afin d’enlever le résultat 
(atteint à près de 70%) sur la réponse à l’urgence des enfants migrants non accompagnés (dont la prise en compte s’intègre 
désormais dans le résultat sur le système de protection de l’enfant), et l’ajout d’un résultat spécifique sur la justice pour les 
enfants en faveur des enfants en conflit avec la loi, ce qui a conduit à une reformulation des autres résultats. 

L’évaluation de la composante protection du programme de ccopération 2007/2013 a révélé un nombre trop important d’indicateurs 
utilisés pour le suivi de cette composante,  à cet effet, il a été suggéré de se limiter à 5 indicateurs et de supprimer les cinq indicateurs 
suivants : 
1. L’indicateur 1 sur la « Baisse du taux de récidive des enfants délinquants » : cet indicateur n’est pas directement associé à l’effet 
recherché qui est davantage une amélioration du système de justice juvénile, il constitue plutôt un impact de l’action. Comme le projet 
sur la Justice des Enfants a permis une révision des indicateurs, celui a été éliminé au profit de l’indicateur X qui a été maintenu 
2.L’indicateur 3 sur le « Nombre de DPE capables de fournir une réponse aux enfants signalés et à leurs familles,… » est un indicateur 
composite très difficile à apprécier. L’indicateur 2 est en lien direct avec l’effet d’amélioration de la prise en charge des enfants signalés 
en danger 
3.Les indicateurs 6 et 7 ne sont pas des indicateurs faciles à appréhender et il est proposé de se limiter à un indicateur 7bis proxy qui est 
plus facile à collecter car il est plus précis. 
4.L’indicateur 9 sur « l’existence de méthodologies de collecte de données… » est plus proche du produit (output ou IR2 sur les systèmes 

de suivi) que de l’effet, et peut être enlevé. 

Leçons tirées et perspectives 2014 : 

 L’évaluation de la composante protection de l’enfant effectuée au cours de l’année 2013 a permis  d’avoir une base objective de 
suivi de l’atteinte des résultats, de servir de base pour la revue des indicateurs et de pouvoir les affiner et les rectifier en vue 
d’une meilleure utilisation pour la mesure de la pertinence et de l’efficacité des actions menées. Mais ce sont surtout les 
recommandations issues de cette évaluation qui vont être utiles pour l’avenir et notamment dans l’élaboration du prochain 
programme et du plan de travail 2014. 

 L’exercice MoRES effectué dans les domaines de la violence contre les enfants et la désinstitutionalisation a permis 
d‘approfondir l’analyse des déterminants  sur les goulots d’étranglement  et des barrières et de ce fait orienter les choix des 
stratégies d’intervention à adopter pour l’année 2014 et le cycle de coopération prochain. Une attention particulière sera 
orientée vers le changement social et les normes sociales. L’appui à la production des données désagrégées à partir des 
systèmes d’information et autres sources permettront de mesurer les progrès et d’apporter l’ajustement nécessaire dans un 
souci d’équité. 

 Les défis consistent à soutenir la désinstitutionalisation, renforcer la professionnalisation des interventions centrées sur l’enfant 
et la famille et le réseautage entre services publics et avec la société civile  et  à combattre la maltraitance familiale et 
institutionnelle. 

 Les principales perspectives sont l’ouverture sur la coopération et le partenariat avec la société civile notamment dans le 
domaine de la lutte contre la violence à l’égard des enfants ; l’appui au réseau des associations de lutte contre la violence à 
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l’égard des enfants  et aux différentes initiatives déjà amorcées notamment dans des zones à grandes vulnérabilité. 

 Des opportunités de coopération sud/sud notamment avec le Maroc dans les domaines de désinstitutionalisation, justice pour 
enfant ou partenariat avec la société civile pourrait bénéficier à la Tunisie, alors que l’expérience de celle-ci dans la mise en 
place d’un système de protection pourrait être partagée. 

  

 

IR 4320/A0/03/003/001 Protection de l'enfance (Appui au programme) 

Progress:  

Appui à la composante de programme soutenu durant le second semestre (personnels en place & actifs) 

 
IR 4320/A0/03/003/003 Les intervenants du système de protection de l'enfant visant les enfants en situation de rue et les enfants 
privés de soutienfamilial sont dotés d'outils et de méthodes facilitant la coordination pour une réponse plus adaptée 

Progress: Ce résultat intermédiaire  a été reformulé  en enlevant la mention « enfant en conflit avec la loi », objet de l’IR 3 rajouté 
suite au démarrage du projet d’amélioration  du système de justice pour enfant. L’IR 1 est reformulé ainsi «  Les intervenants du 
système de protection de l’enfant visant les enfants en situation de rue et les enfants privés de soutien familial sont dotés d’outils, de 
méthodes facilitant la coordination pour une réponse plus adaptée) » 
 
Indicateur 1. Au moins trois activités de plaidoyer sont mises en œuvre par le collectif des Associations à fin 2013 

 

 La rédaction  d'un document de plaidoyer en faveur de l'enfant sans soutien familial par un comité restreint d’ONGs, appuyé 
par un expert en droit de l'enfant a été achevée. Un atelier de validation du document a été organisé et  été une occasion 
de plaidoyer sur les DE, l’adoption et la Kafala. 

 Des journées scientifiques ont été  organisées par l'INPE sur le thème « la famille de substitution » afin de promouvoir le 
placement des enfants sans soutien familial dans les familles d'accueil, de prévenir la désinstitutionalisation et défendre la 
cause des enfants nés hors mariage. Des appels ont été lancés pour le maintien des acquis juridiques en matière d’adoption 
vue la montée du conservatisme prônant un discours hostile à l’adoption. 

Dans le cadre de la revue annuelle, il a été convenu d’éliminer cet indicateur qui a été jugé atteint. En 2014, d’autres actions au profit 
des enfants privés de milieu familial et de leurs parents seront envisagées. 
 
Indicateur 2. Protocole de notification des incidents de violence à l'encontre des enfants dans les institutions de 
protection des enfants existant 

 

 L’élaboration et la diffusion d'un protocole sous forme  d’une note administrative auprès de tous les CIJE ont été réalisées. Ce 
protocole ne concerne pas uniquement la notification mais également la prise en charge et la chaine des responsabilités en 
dehors du CIJE (DPE, service régional de l’enfance, direction centrale) . 

 D’autres interventions ont accompagné la mise en application de ce protocole de notifications: le renforcement des capacités 
des différents intervenant en matière de lutte contre la violence à l’égard des enfants, le partenariat avec les institutions 
universitaires et  avec la société civile à travers le renforcement des capacités et l’appui à la constitution d’un réseau 
d’associations pour la lutte contre la violence à l’égard des enfants. 

Il est à noter que la question de la violence contre les enfants, axe prioritaire de travail durant l’année 2013, a bénéficié d’un large 
consensus avec les partenaires. Le déni sur l’existence du phénomène chez les intervenants  notamment dans les institutions, a évolué 
vers une reconnaissance et une volonté de contribuer à rendre les institutions plus protectrices des droits de l’enfant et de son intégrité 
physique. 

 

 Contraintes :  

 L’évaluation de la composante protection, à travers les témoignages reçus des enfants, a montré une forte prévalence de la 
violence dans les institutions . Les enfants interrogés dans les focus groupes, ont exprimé un vécu caractérisé par la souffrance, 
l'humiliation causées par les mauvais traitements. Cette réalité remet en cause l’effet les formations dont ont bénéficié les 
prestataires de service en terme de contenu  et d’approche, mais également de supervision et de suivi. 

 L’évaluation a également montré les limites des stratégies préventives et la nécessité de travailler sur les normes sociales. 
Pour pallier ces contraintes il sera procédé à :  

 

 L’actualisation et la redynamisation du plan d’action de lutte contre la violence en vue de continuer les actions de renforcement 
des capacités mais également d’élargir aux autres stratégies d’intervention notamment la communication pour le changement 
de  l'éducation parentale et la prévention. 

Indicateur 3. Nouveaux outils développés utilisés pour suivre la qualité de service dans les centres de Protection de 
l'enfance 

 

 Différents guides et outils destinés à améliorer la qualité des prestations données aux enfants dans les institutions ont été 
élaborés et diffusés au profit des intervenants psychosociaux notamment ceux travaillant dans les CIJE et l’INPE. L’outil de 
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sélection des familles candidates à l’adoption, kafala ou placement familial a également été développé. 

 L’expérience de désinstitutionalisation, qui consiste à replacer des enfants admis aux CIJE pour des raisons d'incapacité 
matérielle à leurs familles moyennant un appui financier par l'état démarrée en début de cette année, continue à faire l'objet 
d'un suivi de la part de la DGE au MAFF et de l’UNICEF. Une première évaluation du projet d’intégration a été présentée au 
cours de l’atelier de réflexion MoRES sur la désinstitutionalisation. Le manque de visibilité quant à la durabilité du projet 
(indicateurs de réussite de l'intégration familiale, durée du soutien financier que l'état peut apporter aux familles, risque de 
retour des enfants aux centres si les allocations ne sont plus attribuées etc...) constitue une menace qui pourrait entraver la 
réussite de l'expérience de désinstitutionalisation. 

 L’analyse MoRES a permis de déterminer les goulots d’étranglement et les barrières relatives notamment aux normes sociales 
qui valorisent le placement institutionnel ainsi que les pratiques des intervenants. 

Indicateur 4. Programme d'intervention en faveur des enfants en situation de rue mis en œuvre dans 14 CDIS  

 

 La stratégie nationale du travail social de rue a été déclinée en plans d’action régionaux. Dans ce cadre, l’appui du MAS a porté 
sur l’élaboration d’un guide méthodologique du travail social de rue et la réalisation de deux recherches actions (R/A) menées 
dans les gouvernorats de Sfax et de Kasserine en vue de soutenir les CDIS dans l’élaboration de plans d’action régionaux 
d’intervention pluridisciplinaire au profit des enfants et des jeunes . 

 Les résultats de ces R/A ont été  présentés dans un atelier qui  a regroupé tous les CDIS pour leur permettre de s'inspirer de 
l'expérience de leurs collègues dans l'élaboration de leurs plans respectifs. Les CDIS ont exprimé leurs difficultés à élaborer un 
plan régional réaliste et réalisable vu le manque de capacité en matière de planification d’une part, mais surtout vu les 
contraintes relatives aux manque de moyens, au besoin de formations chez les intervenants, le manque d’implication des 
partenaires et le manque de solutions à offrir aux enfants des rues. Le manque d’implication de la société civile est également 
l’une des insuffisances relevées. 

 
IR 4320/A0/03/003/004 Les problématiques sensibles de protection sont étudiées et le système d'information permettant le suivi est 
renforcé et mis à jour 

Progress:  Progrès : 
Des avancées sont constatées par  rapport à l’amélioration du système d’information des institutions de protection de l’enfant, , sans 
atteindre l’intégralité de l’indicateur : 

 

 Le système d’information  des DPE continu à être mis à jour, une formation continue des DPEs et de leurs assistants ont été  
octroyées dans le cadre d’une assistance technique qui accompagne ce projet depuis son démarrage. Comme le système 
d’information (SI)  a été complété par de nouveaux indicateurs relatifs à la violence contre des enfants et aux enfants nés hors 
mariage, le rapport de  2013 contient des données sur ces indicateurs http://www.delegue-
enfance.nat.tn/fr/index.php?p=statistiques 

 Le SI de l’INPE est mis en place et fonctionnel. Des rapports de suivi des situations des enfants sont produits, un rapport 
d’activité de l’institution est élaboré avec des indicateurs.   

 L’utilisation par les intervenants du  SI des CIJE est en  train d’avancer est en nette amélioration. 

 Chaque CIJE dispose de son rapport et des indicateurs sont disponibles, néanmoins, un rapport global ne pourrait être produit 
qu’une fois le  SI mis en réseau. 

 Un travail d’exploration des possibilités d’instaurer un SI pour les CDIS a été appuyé par l’UNICEF, la liste des indicateurs a été 
définie  et les étapes de réalisation sont convenues avec les intervenants du terrain et l’administration centrale. 

Les études envisagées, sur le travail des enfants ou sur l’exploitation sexuelle des enfants ont été reportés en 2013 mais n’ont pas pu 
avoir lieu. Cependant  l’UNICEF s’est associée au comité de pilotage de l’étude appuyée par le BIT, le MAS étant l’initiateur de cette 
étude. Cette participation  a permis de créer  une synergie, de s’associer aux autres partenaires et de compléter dans un deuxième 
temps le travail amorcé. L’inspection générale du travail est un nouveau partenaire  dans ce domaine. 
 
Contraintes  

 

 Le rapport produit par l’INPE n’est pas rendu public avec peu d’informations sur son contenu, ses indicateurs et son  utilisation. 
Des informations fragmentées sont fournies à la demande des partenaires. 

 Même si le SI des CIJE a connu des avancées durant 2013,  des problèmes techniques relatifs à son hébergement persistent. 
 

Les perspectives  

 

 Dans le cadre de l’appui fourni au réseau des associations RAET, il sera procédé au cours de 2014 à l’élargir aux unités de vies 
en vue d’avoir un système plus complet sur les naissances hors mariages et les enfants abandonnés. Des efforts seront 
consentis pour mettre les données en ligne sur le site de l’INPE qui gagnerait à être amélioré en terme de contenu et 
d’informations utiles. 

 Un appui sera  apporté aux DPEs  afin de contribuer au dépassement du relâchement ressenti au cours de 2013 au niveau de 
l’actualisation et du suivi du système d’information qui a entrainé la production d’un rapport annuel incomplet. 

 
IR 4320/A0/03/003/005 Les Acteurs de la justice juvénile (judiciaires et extrajudiciaires) sont amenés à garantir une meilleure 
application de la loi 

http://www.delegue-enfance.nat.tn/fr/index.php?p=statistiques
http://www.delegue-enfance.nat.tn/fr/index.php?p=statistiques
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Progress:  

L’année 2013 a connu le démarrage du projet d’amélioration du système de justice pour enfant,  financé par l’Union Européenne (UE) et 
qui s’étalera sur une période de trois années dans le cadre du Programme d’Appui à la Réforme de la Justice (PARJ) signé en 2012 
entre le Gouvernement tunisien et l’UE http://www.unicef.org.tn/html/actu16032013.htm  
Sous-Résultat 1 : Les acteurs de la justice juvénile disposent des capacités suffisantes pour garantir une meilleure application de la 
loi ; 

 

 Des réunions de concertation sur l’amélioration du système de justice pour enfant, complété par des focus groupes avec des 
enfants en conflit avec la loi ont permis d’approfondir les analyses sur les défaillances du système et d’apporter des 
recommandations pratiques pour son amélioration. http://www.unicef.org.tn/html/eve_27062013.htm 

 Deux missions ont été organisées en faveur de hauts cadres du Ministère de l’intérieur suite auxquelles les participants sont 
sensibilisés d’avantage aux questions de la justice juvénile, initiés aux principes et aux normes des droits de l’enfant et 
convaincus de leur intégration dans le curricula des acteurs de la police et de la garde nationale et dans les programmes de 
formation continue. 

 Un projet de création d’une unité spécialisée dans les affaires de la famille et de l’enfance est en cours d’être mise en place  au 
sein de la direction générale de la garde ; sachant que de point de vue compétence territoriale, la garde nationale couvre plus 
de 75%  du pays. 

 
Sous-Résultat 4 : La coordination est renforcée entre les  ministères concernés pour chaque étape de la justice juvénile, d’où le 
renforcement du réseautage  permettant de fonctionner suivant un modèle ouvert, flexible et performant inspiré d’expérience réussies; 

 

 La rencontre  entre les différents partenaires impliqués dans la justice pour enfant a permis de dynamiser la coordination et de 
communiquer autour du projet en vue de la mise au même niveau de connaissance de son contenu de ses objectifs et de ses 
résultats. Il a été également possible de valider les résultats des réunions de 
concertation.http://www.unicef.org.tn/html/actu08032012.htm 

Sur les deux sous-résultats suivants, des actions n’ont pas encore été menées : 
Sous-Résultat 2 : Les mécanismes de la liberté surveillée et de la médiation sont renforcés ; 
Sous-Résultat 3 : Le suivi des enfants en conflit avec la loi est réalisé à toutes les étapes de la procédure et après la libération et en 

tenant compte des besoins sexo-spécifiques ; 

 
Opportunités :  

 La disponibilité des fonds  octroyés par l’UE 

 Une équipe chargée de la gestion du projet 

 
Contraintes  

 

 Le contexte politique et socio-économique du pays demeure encore et pour la troisième année consécutive très fragile, affecté 
par un processus de transition démocratique très lent  

 L’instabilité des responsables administratifs chargés de la gestion du dossier de la justice juvénile notamment au ministère de 
la justice, partenaire principal dans ce projet, lié à la succession de gouvernements 

PC 704 - Monitoring, advocacy, partnership and participation 

 
PCR 4320/A0/03/004 Des données désagrégées sont disponibles et utilisées pour appuyer des actions ciblées et le suivi des Objectifs du 
Millénaire pourle Développement et du Plan National d'Action pour l'Enfance. 

Progress:  L’année 2013 a vu  la publication et la diffusion du rapport final de l’enquête MICS4. La réalisation de cette 
enquête et la production de données a été à la base d’une analyse de la pauvreté multidimensionnelle infantile en termes 
de privations multiples  dont les résultats seront utilisés dans l’élaboration des politiques et programmes en faveur des 
enfants pour les mois à venir. 
Plusieurs initiatives ont été lancées par divers partenaires en 2013 pour initier un processus pluri-partenaires sur les 
analyses multidimensionnelles de la pauvreté et renforcer le consensus sur une  approche combinant  l’approche 
monétaire et l’approche  multidimensionnelle.  L’UNICEF a apporté sa contribution en liant cette réflexion sur les 
approches multidimensionnelles à la pauvreté et les privations affectant spécifiquement les enfants. 
Un partenariat fructueux a été établi avec la Banque Mondiale dans le domaine des politiques sociales. L’engagement du 
bureau de la Banque Mondiale à s’associer avec l’UNICEF pour une publication conjointe sur la pauvreté infantile est venu 

http://www.unicef.org.tn/html/actu16032013.htm
http://www.unicef.org.tn/html/eve_27062013.htm
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conforter ce partenariat. 
L’analyse par déterminants conduites dans le domaine des politiques sociales a permis de mettre en exergue un certain  
nombre de contraintes et d’obstacles à la réalisation des droits de l’enfant  et de suggérer  quelques solutions pour les 
contourner. Les solutions proposées s’articulent autour des axes suivants : Plaidoyer et Dialogue, Génération de 
connaissances et production de données, Renforcement de capacités et Partenariat (monde académique, Société civile, 
Médias..). De nouvelles possibilités de collaboration ont été identifiées pour les prochaines années dans trois directions 
principales : i) améliorer l’information et l’analyse des statistiques relatives aux enfants marginalises et faire des analyses 
qui reflètent les privations multiples et les disparités ; ii) coordonner les recherches et les analyses sur la pauvreté 
infantile en Tunisie, iii) renforcer le dialogue au niveau politique pour envisager une stratégie intégrée et cohérente de 
protection sociale inscrite dans une politique sociale et iv) appuyer la génération d’ « évidences » et de connaissances 
pour un plaidoyer efficace en faveur du développement d’un système de protection sociale performant et équitable ;  v) 
analyser les analyses de politiques publiques ainsi que les analyses budgétaires et vi) renforcer la formulation de 
politiques multisectorielles 

 

 
IR 4320/A0/03/004/001 De nouvelles données désagrégées orientées vers l'analyse des disparités, y compris selon le sexe et le niveau 
socio-économique,sont produites pour orienter les politiques en faveur de l'enfance 

Progress: L'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS4) a été finalisée et le rapport final a été achevé. Les résultats 
confirment les tendances relatives aux principaux indicateurs de développement humain et laissent apparaître un niveau relativement 
élevé de ces indicateurs, avec des progrès enregistrés sur les cinq dernières années, mais faisant apparaître d’importantes disparités 
géographiques et sociales. Près de 20 indicateurs directement issus de l’enquête MICS4 figurent dans le rapport des OMD que le 
gouvernement s’est engagé à produire en 2013. 
La préparation et la dissémination des résultats de l’enquête se sont faites principalement par le biais du renforcement des capacités et 
l'assistance technique en collaboration avec divers organismes et Ministères réunis au sein d’un comité de pilotage multisectoriel (Santé, 
Education, Affaires Sociales, Famille et Planification) et dans le cadre d’un partenariat élargi (Coopération suisse et UNFPA). 
Les données étant validées et diffusées, les différents acteurs ont pu apprécier, évaluer et réorienter les projets et programmes en 
faveur des enfants et sauvegarder ainsi leurs droits dans le processus de développement national. Les actions entreprises ont permis 
de : 

 

 Mettre l’accent sur la collecte de données et les éléments de preuve pertinents sur les enfants et le développement des 
capacités pour permettre une planification et une programmation fondée sur des données probantes. 

 Promouvoir l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté multidimensionnelle par l’identification des enfants les plus 
marginalisés et les plus défavorisés.  

 
Contraintes: 
Des contraintes de nature structurelle existent et seraient à l’origine de l’insuffisante atteinte des résultats prévus. Parmi ces 
contraintes, on relève : 

 

 les retards constatés dans la mise à jour de la base de données Child Info en 2013, une faiblesse institutionnelle de l’organisme 
en charge de Child Info, l’inexistence d’un point focal institutionnel stable pour Devinfo et l’absence d’intégration/ passerelle 
entre DevInfo et Child Info, l’insuffisance de coordination intra et inter ministérielle dans le domaine de la production 
de données statistiques sur l’enfance ; 

 la multiplicité des programmes et projets pas toujours articulés à une politique claire et explicite basée sur des objectifs ou des 
résultats à atteindre en matière de réduction des disparités ; 

 l’absence de décentralisation du fonctionnement de l’administration et de la mise en œuvre des politiques publiques. 
La levée de certaines de ces contraintes fait l’objet d’une discussion actuelle, notamment par la refonte de l’ensemble des systèmes 
d’information sur les vulnérabilités existantes. 
Leçons apprises :   
Le système de collecte de données et d’analyses sur le développement humain est marqué par plusieurs défaillances. L'invisibilité des 
populations socialement exclues et leurs préoccupations est un défi. Les moyennes nationales et infranationales peuvent montrer des 
progrès importants dans la réalisation des multiples objectifs tout en occultant la persistance de déni de droits chez les plus vulnérables 
et la concentration de plusieurs privations en groupes familiaux et communautaires. La collecte et l'affichage des données au niveau le 
plus désagrégé est la première étape dans l'analyse des disparités dans les domaines de la  santé, de l’éducation, de la participation 
etc.  
Le système d’information sur l’enfance nécessite un renforcement, sa faiblesse représente un goulot d’étranglement dans le suivi des 
progrès par le gouvernement et les partenaires. Ceci implique  un suivi régulier, le développement de partenariats multisectoriels, la 
documentation et la capitalisation des connaissances générée pour harmoniser les interventions en faveur de l’enfance. Ces éléments 
sont à la base d’une appropriation réelle des résultats des travaux et enquêtes conduites  

 
IR 4320/A0/03/004/002 Les capacités des acteurs gouvernementaux & non gouvernementaux à analyser et exploiter les données dans 
la planification nationale/ decentralisée selon les principes de la gestion axée sur les résultats, les droits humains et le genre sont 
améliorées. 

Progress: Plusieurs ateliers de formations sur le Système de Suivi des Résultats pour l’Equité (SSRE) ont été réalisés au profit des 
partenaires nationaux représentants des ministères et de leurs directions régionales. L’appui technique du bureau régional a été sollicité 
pour la conduite de l’une de ces  formations. 50 représentants de ministères sociaux et de la société civile, dont 7 participants des 



UNICEF Annual Report 2013 - Tunisia 

 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

 

Page 22 of 36 
 

 

     

régions, formés en SSRE en vue d’améliorer la planification, le suivi et l’évaluation des programmes de développement social sur la base 
de l’analyse des barrières et goulots d’étranglement. Le nouveau cycle de programmation en cours de développement a été fondé sur 
une analyse par les déterminants  qui permet d’articuler explicitement l'alignement des choix et des priorités du programme  et indique 
la stratégie à suivre et à surveiller les progrès accomplis pour les enfants les plus pauvres et les plus défavorisés. Ceci a permis de 
renforcer le système de veille qui produit et utilise des données ventilées pour mieux identifier  les obstacles et les goulots 
d'étranglement pour les enfants les plus défavorisés. 
Les goulots d’étranglement identifiés lors de l’analyse par déterminants sont la faible coordination intersectorielle et interinstitutionnelle 
de la protection sociale, une forte centralisation et la nature verticale des principaux programmes. L’absence de système de gestion de 
l’information et de suivi-évaluation constitue actuellement un handicap dans l’élaboration et la gestion des politiques publiques et dans 
la gestion des bénéficiaires de l’action sociale. Au vu de ces goulots, il devient nécessaire de renforcer le processus de génération des 
connaissances pour en faire un outil de formulation des politiques sociales en faveur des enfants.                                             
Cette approche a été jugée innovante et motivante par l’ensemble des participants qui ont montré dès le premier jour un engagement 
confirmé et leur disposition à poursuivre l’approche dans l’élaboration et le suivi de programmes. La cible de 10 ateliers de formation 
avant fin 2014 a été fixée. Depuis l’atelier initial de septembre, 5 ateliers ont été organisés dans le cadre des réunions bilatérales et un 
atelier sur la désinstitutionalisation. Pour 2014, un atelier SSRE sur la santé, un pour l’éducation et un atelier pour les politiques sociales 
sont programmés. 
Les résultats les plus importants sont les suivants : 

 

 L’application politique du SSRE afin d’en faire un outil de planification et de suivi fondé sur l’équité. 

 Le SSRE est un puissant outil de plaidoyer pour la décentralisation et la lutte contre les différentes  disparités géographiques. 
 
Contraintes: 
L’une des contraintes de ce résultat est que l’indicateur retenu ne semble pas être très pertinent puisqu’au-delà de la formation, il y a 
l’utilisation de cette formation dans le cadre des exercices  de planification et de programmation qui est critique.   
La mise en place d’un système national de Suivi-Evaluation continue de poser problème : pas d’objectifs et de structures 
institutionnelles spécifiques en charge de l’évaluation des programmes, ni de moyens techniques et financiers institutionnels nécessaires 
pour superviser les processus d’évaluation, peu  de données et de mécanismes de collecte adéquats. 
En terme d’évaluation, les capacités nationales restent limitées et les associations professionnelles rares.  Peu de progrès ont été 
enregistrés en 2013 concernant l’amélioration de l’interopérabilité entre les systèmes statistiques et d’information existants et le 
renforcement de la coordination locale entre les services sociaux et les autorités locales. 
A cet effet, il est nécessaire de : 

 

 Promouvoir la mise en place d’un système de veille sociale et de tableaux de bord 

 Soutenir le renforcement des capacités et la promotion des politiques de lutte contre la pauvreté multidimensionnelle des 
enfants 

 Assurer une bonne coordination entre les différents acteurs et secteurs 

 Renforcer les partenariats  notamment avec  la société civile pour mobiliser la population cible et la convaincre sur les aspects 
de réforme. 

Leçons apprises :                                                                                                                            
Les leçons apprises  s’articulent autour  d’un triple impératif :     

 

 Renforcer les  capacités des ministères en  analyse axée sur l’équité 

 Développer les capacités de la société civile dans le plaidoyer, la participation à l’élaboration des programmes, le suivi et 
l’évaluation des secteurs sociaux 

 Lancer un portail de la société civile dans le domaine de l’enfance. 

 
IR 4320/A0/03/004/003 Différentes approches d'estimation et d'analyse de la pauvreté chez l'enfant sont engages et les résultats sont 
utilisées dansl'établissement des priorités nationales. 

Progress: Les travaux  de  conception de nouvelles mesures de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sur la base des résultats 
de la MICS4  complétés par les données  de l’Enquête Consommation (CBNVM, 2010) ont été engagés avec différents  partenaires   
Les résultats de l’analyse multidimensionnelle croisée des privations (MODA en anglais) ont montré des situations de multi privations 
des enfants en Tunisie et ont justifié que des analyses plus spécifiques et plus approfondies  soient poursuivies.   
Au-delà des données pertinentes et des  indicateurs robustes,  l’analyse N-MODA  a permis d’atteindre deux résultats importants: 
 
&bull; Meilleure influence des approches méthodologiques de mesure de la pauvreté en direction d’une approche multidimensionnelle et 
intégrée de suivi à travers un plaidoyer actif basé sur des « evidences » générées par les différentes analyses menées. 
&bull; Meilleure connaissance de l’étendue de la pauvreté infantile et des privations, de ses caractéristiques et de ses déterminants 
constitue un outil indispensable dans la conception et la mise en œuvre des politiques adéquates et efficaces de lutte contre la pauvreté 
chronique. Une des conclusions de ces analyses est que les résultats du N-MODA justifient  l’impératif de  mettre en place une politique 
sociale en faveur de l’enfance efficace et ciblée. Les analyses plus fines ont permis de démontrer que les disparités existantes sont  le 
résultat de l’insuffisance de politiques de développement régional et local efficaces menées par le passé, de l’insuffisance de péréquation 
entre les régions et d’une redistribution suffisamment efficace au profit des ménages les plus pauvres. En révélant les caractéristiques 
socio-économiques de ces enfants, de leurs familles et de leurs communautés (profil des enfants pauvres) , le  N-MODA offre au 
gouvernement des informations de base pour concevoir des réponses politiques appropriées et pour régler la question de savoir 
pourquoi certains groupes sont plus défavorisés et les plus vulnérables que d'autres. 
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Contraintes : 
De grandes attentes et la forte demande du gouvernement sur le renforcement des capacités / assistance technique dans la nouvelle 
zone d'intervention (MODA, analyse,  planification et suivi par l’équité). 
Leçons apprises :              
Cette approche ne sera pertinente que si elle permet d’aider  à développer un meilleur ciblage des politiques économiques et sociales 
visant à éradiquer la pauvreté infantile, à améliorer et privilégier les domaines prioritaires d’intervention qui touchent directement les 
droits des enfants.  Des notes de politiques (Policy briefs) doivent être développées dans le cadre de l’analyse N-MOCA afin de servir de 
base pour la définition des nouvelles orientations stratégiques dans le domaine de l’enfance et de la lutte contre les disparités. 

 

 
IR 4320/A0/03/004/004 L'impact des politiques de protection sociale est analysé et fait l'objet de recommandations en direction des 
programmes sociaux. 

Progress:  

Plusieurs initiatives ont été lancées en 2013 (ateliers, enquêtes, publications …) pour initier un processus pluri-partenaires sur les 
analyses multidimensionnelles de la pauvreté et renforcer le consensus sur une  approche combinant  l’approche monétaire et 

l’approche  multidimensionnelle. 

 La consolidation du processus d’évaluation du programme d’allocations scolaires  et l’organisation d’un atelier méthodologique 
par l’équipe de l’Université de Duke  chargée de  conduire cette évaluation. 

L’évaluation des allocations scolaires conduite par l’équipe de Duke a été engagée ( approche méthodologique validée par les 
partenaires, échantillonnage et questionnaire de l’enquête finalisés) et permettra d’analyser les défaillances du programme actuel et de 
proposer des réorientations pour que ce programme soit plus efficace. Les analyses préliminaires de cette évaluation ont permis 
d’identifier les sources potentielles de disparités dans le rendement scolaire des enfants telles que le niveau d'alphabétisation des 
parents et la catégorie  socio-économique du ménage. Une meilleure compréhension de la relation causale entre pauvreté et résultats 
scolaires sera suggérée aux différents partenaires. A cet effet, une enquête spécifique portant sur un échantillon de 2000 ménages 
(1000 ménages bénéficiaires et 1000 ménages non bénéficiaires) sera incessamment lancée.  La note méthodologique ainsi que  le 

questionnaire de l’enquête  ont été envoyés au Conseil National de la Statistique pour une autorisation de visa d’enquête. 

Au terme de cette analyse des propositions seront présentées pour améliorer le ciblage du programme. Les « evidences » produites par 
l’évaluation faciliteront le plaidoyer en faveur d’un meilleur ciblage du programme des allocations scolaires en faveur des enfants issus 
des familles nécessiteuses. Le groupe thématique « Protection sociale » s’est régulièrement réuni et sa gestion a été pilotée par 
l’UNICEF. 
Il  a activement contribué au processus de préparation du CCA-UNDAF et notamment l’axe 3 : «Protection sociale et accès aux services 
sociaux de qualité » à travers : 
-La participation au processus de développement du CCA et la rédaction des parties d’analyse des problèmes prioritaires identifiées lors 
du CCA :  « Services sociaux et protection sociale » 
-La finalisation de la matrice des résultats de l’axe 3 de l’UNDAF l’avec les indicateurs, les risques et hypothèses  ainsi que les 
partenaires et leurs rôles 
- La mobilisation des partenaires autour de la thématique de l'équité  au sein du système des Nations Unies. 

Contraintes 

 Pas de système d’information performant dans le domaine de la protection sociale 

 Manque d’un système d’information sociale intégré : priorité dans la mise en place d’un système d’information sociale. 

 L’identification de l’assistance technique nationale ou internationale compétente reste une contrainte, surtout dans le domaine 
de l’évaluation des programmes sociaux. 

Leçons apprises : 
Les résultats préliminaires des différentes études et analyses conduites en 2013 ont permis d’identifier  un certain nombre d'instruments 
de politique pour s'attaquer aux inégalités, notamment, les transferts conditionnels de fonds, un meilleur accès à la santé, à la nutrition 
et à l'éducation à travers l'augmentation des investissements sociaux.  Ces résultats ont montré que les transferts monétaires 
conditionnels et les dépenses pour l'éducation est importante pour réduire la pauvreté et qu'à ce titre ils pourraient être des filets et des 

leviers de réduction de la pauvreté et d’amélioration de l’efficacité de la protection sociale des enfants. 

 

 

 
PCR 4320/A0/03/707 Les institutions gouvernementales, les média, la société civile et le secteur privé sont davantage engagés dans la 
promotion desdroits de l'enfant, notamment le droit à la participation et à l'équité. 

Progress:  

Concernant la composante Plaidoyer/C4D, Partenariats et Participation, 4 niveaux d’interventions ont été adoptés au cours de l’année 
203: (i) un plaidoyer politique à haut niveau a été mené durant la période de transition que connait le pays  pour que les acquis dans 
le domaine de l’enfance soit maintenus et  que les droits fondamentaux  soient garanties à tout enfant, sans distinction aucune, 
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notamment à travers la constitutionnalisation des droits de l’enfant d’une part et la mise en place d’un mécanisme indépendant de suivi 
des droits de l’enfant d’autre part ;   
(ii) la communication pour le changement social et de comportements a été soutenu afin  d’outiller les différents acteurs en vue 
d’agir sur les pratiques individuelles et les normes sociales qui constituent des goulots d’étranglement en matière de réalisation des 
droits de l’enfant.  L’habilitation des familles et des parents pour la protection et le développement de l’enfant a été renforcée dans les 
différentes composantes du programme de coopération et un guide a été préparé, selon une approche participative, et diffusé auprès 
des différents acteurs opérant avec/pour les familles afin de les habiliter à apporter le soutien nécessaire et adapté aux enfants, familles 
et communautés. 
(iii) le partenariat avec le tissu associatif a été consolidé au niveau central et régional afin qu’il puisse jouer efficacement un rôle de 
catalyseur, de veille et de pression en faveur de la protection de l’enfant et de ses droits ; 
(iv)La communication médias a été promue notamment  à travers la mobilisation des journalistes « amis des enfants » dans le 
plaidoyer visant la constitutionnalisation des droits de l’enfant et le partenariat établi avec les instances de formation et de régulation. Le 
renforcement des compétences de professionnels des médias semble avoir donné ses fruits. En effet, des émissions télévisées mettant 
en scène des enfants dans des situations de vulnérabilité respectent davantage l’éthique de la profession. Les reportages sur des 
thématiques difficiles ou sur des situations d’abus sont plus fréquents et consistants dans l’analyse et le traitement. Un souci de respect 
de la déontologie est observé dans le traitement des sujets liés à l’enfant. 
(v) la participation des EAJ a été renforcée à travers l’appui apporté à l’IADH dans le cadre d’un projet de  « clubs de citoyenneté des 
droits de l’Homme » dans les établissements scolaire. Les gestionnaires de ces clubs ont bénéficié d’une formation sur les droits de 
l’enfant et la participation. 
L’appui apporté à la société civile exigeait la participation effective des EAJ dans les activités ciblant la promotion et la défense des droits 
de l’enfant. 
 
Contraintes : 
- La prolifération des médias privés et notamment sociaux limitent  notre intervention pour la sensibilisation et l’information de ceux-ci 
sur les droits de l’enfant et particulièrement le concept des principes éthiques à respecter dans les traitements médiatiques ciblant 
l’enfant.  
- En matière de collaboration avec la société civile, le manque de professionnalisation, de ressources propres et la politisation excessive 
de nombreuses associations limitent la possibilité de collaborer avec elles dans plusieurs domaines etc… 
 
Leçons apprises :  
Les résultats obtenus notamment sur le plan de la constitutionnalisation des droits de l’enfant ont démontré que  les succès et réussites 
nécessitent incontestablement la conjugaison des efforts multidisciplinaires et l’engagement soutenu de tous particulièrement de la 

société civile. 

 
IR 4320/A0/03/707/001 Un Plaidoyer et un appui ciblé en faveur de l'intégration des droits de l'enfant dans la nouvelle constitution et la 
créationd'une institution indépendante chargée du suivi de ces droits sont engagés 

Progress:  

Afin d’accorder aux DE une place de choix dans la nouvelle constitution, l’UNICEF a poursuivi le plaidoyer entamé depuis la mise en 
place de l’ANC. Des nouveaux partenaires ont été alliés à cette cause, des  opportunités ont été saisies et d’autres ont été créées : des 
audiences avec des personnalités politiques et influents ont eu lieu.  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bGWUx-0Bpgc  
L’UNICEF a été associé aux grands évènements organisés dans le pays et les droits de l’enfant ont été inscrits dans les allocutions 
officielles et les débats et discussions: Congrès des Pédiatres Maghrébins, Atelier Régional Développement et Handicap, Lancement de la 
MICSIV, Colloque National sur l’abandon scolaire, etc. 
http://www.unicef.org.tn/html/24052013.htm 
http://www.unicef.org.tn/html/actu04062013.htm 
 
Ce plaidoyer a abouti à une reconnaissance constitutionnelle des droits de l’enfant d’une manière explicite reconnaissant  clairement les 
principes fondamentaux de la http://www.unicef.org.tn/html/actu09012014.htm 
 
Un appui technique et financier a été accordé au ministère des affaires de la femme et de la famille pour l’organisation d’une campagne 
de sensibilisation et de promotion des droits de l’enfant au profit du grand public à l’avenue Habib Bourguiba une artère principale de la 
capitale. Cet évènement a été une opportunité pour des débats fructueux sur la nécessité de constitutionnaliser les DE. 
Cette expérience a été documentée par  l’UNICEF pour servir à d’autres bureaux dans des pays qui entameront l’élaboration de 
nouvelles Constitutions. 
Le plaidoyer visant la mise en place d’un mécanisme indépendant sur le suivi des droits de l’enfant a été maintenu et des réunions de 
travail avec les acteurs concernés ont été fréquemment organisées. Une assistance technique de qualité a été mise à la disposition du 
Comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  pour aider à définir les dispositions administratives de sa mise 
en place et notamment les garanties nécessaires à son indépendance et efficacité. 
 
Dans le cadre de son plaidoyer en faveur des enfants notamment les plus vulnérables et afin de d'encourager la participation et 
l'expression des enfants , l’UNICEF a conçu un calendrier de bureau et une autre de poche grâce aux enfants des deux régions du Kef et 
de Kasserine qui ont pris ces photos dans le cadre de leur participation à deux ateliers d’initiation à la photographie. Les enfants ont eu 
l’opportunité d’exprimer leurs sentiments sur leur vécu et leur entourage, tout en faisant entendre leur voix, souvent inaudible. Les 
calendriers ont été largement diffusés auprès des partenaires : institutions gouvernementales, société civile, médias , SNU et acteurs de 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bGWUx-0Bpgc
http://www.unicef.org.tn/html/24052013.htm
http://www.unicef.org.tn/html/actu04062013.htm
http://www.unicef.org.tn/html/actu09012014.htm
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développement:  http://www.unicef.org.tn/html/24012013.htm 

Contraintes: 

 L’enfant n’étant pas citoyen votant n’a pas eu la place qu’il mérite dans les débats publics, médiatiques et politiques 

 le principe de la participation et la primauté de l’état en tant que principal obligataire par rapport à la famille  n’ont pas pu être 
intégrés dans l’article consacré à l’enfant dans la nouvelle constitution en dépit d’une forte mobilisation de tous les acteurs. 

Leçons apprises et perspectives : 

 Durant ce processus de plaidoyer, l’UNICEF a réussi à trouver un équilibre entre le respect de son mandat principal et 
particulièrement son rôle de défenseur des droits de l’enfant,  sa neutralité et les sensibilités politiques sans pour autant faire 
de concession sur les principes et les valeurs de la Convention des droits de l’enfant. 

 Les avancées doivent être consolidées, la vigilance, le renforcement des partenariats, la conjugaison des efforts et la 
mobilisation de la société civile et des médias doivent se poursuivre durant la phase d’harmonisation des législations en 
conformité avec la nouvelle constitution afin que les enfants, notamment les plus vulnérables, soient reconnus comme les 
premiers à bénéficier de l’ère de liberté et de démocratie qui s’ouvre progressivement en Tunisie. C’est ainsi que l’enfant 
tunisien pourra  accéder véritablement au rang d’un citoyen à part entière, un sujet de droit et de parole. 

Rien n’est encore acquis ! Le plaidoyer et l’appui au processus de création du département indépendant de suivi des droits de l’enfant au 

sein du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être maintenu. 

 
IR 4320/A0/03/707/002 la plateforme partenariale avec la société civile , le secteur privé et les médias est élargie dans une perspective 
de promouvoireles DE avec une attention particulière aux principes de l'équité, l'égalité des sexes et la participation des enfants et 
jeunesnotamment les plus vulnérables 

Progress:  

L’UNICEF a apporté un appui technique et financier aux associations/organisations comme  l’Association Tunisienne de Défense des 
Droits de l’Enfant (ATDDE), Amnesty International –section de Tunis et l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH). Ces appuis ont 
permis de soutenir les efforts de plaidoyer en faveur de la constitutionnalisation des droits de l’enfant, la promotion des droits de 
l’enfant, la démocratie et la participation citoyenne par l’organisation d’évènements, de rencontres-débats avec une participation active 
des enfants et des adolescents, de députés…. 
 
Dans le cadre d’un partenariat entre les agences du Système des Nations Unies, le Ministère de l’Education et l’Institut Arabe des Droits 
de l’Homme (IADH) visant la promotion de la participation, de la citoyenneté et de la démocratie et d’un accord de collaboration conclu 
entre l’UNICEF et l’IADH, l’UNICEF a contribué activement au comité de pilotage chargé de la gestion des  clubs d’éducation à la 
citoyenneté et aux droits de l’homme dans des établissements scolaires tunisiens. L’UNICEF a également assuré la formation des 
gestionnaires de ces clubs en matière de droits de l’enfant et de la participation des enfants, des adolescents et des jeunes 
 
Compte tenu de la conjoncture politique et surtout économique le partenariat avec le secteur privé n’a pas été développé. Il est prévu 
qu’en 2014 il sera restructuré davantage en menant des actions préparatoires pour le rendre  systématique et constant, pour connaitre 
les risques éventuels associés à chaque partenaire et pour identifier la valeur ajoutée de chaque partenaire potentiel  pour les enfants. 
De même l'UNICEF a maintenu son ouverture sur le monde acdémique soit par l'implication des unversitaires dans les réflexions 
stratégiques ou à travers les actions qu'il n'a cessé de mener en milieu universitaire: 
http://www.unicef.org.tn/html/actu12032013msb.htm 

Contraintes :  

 l’action vis-à-vis des média s’est limitée aux journalistes alors qu’il existe d’autres fonctions en relation avec ce domaine, 
(comme les animateurs, scénaristes  ou producteurs d’émissions) et dont les pratiques ne prennent pas toujours  en compte  
les principes éthiques de la profession.  Ces métiers, moyennant une sensibilisation sur les droits de l’enfant  peuvent relayer 
des messages sur la protection et le développement de l’enfant. 

Leçons Apprises :  

 Le renforcement de capacités de la société civile et de réseautage entre associations, institutions gouvernementale et acteurs 
de développement restent le meilleur garant pour l’implication  des associations dans la promotion et la protection de l’enfant 
et de ses droits 

 La société civile peut jouer un rôle crucial dans la promotion des principes de l’équité, l’égalité des sexes et la participation des 
enfants et des jeunes notamment les plus vulnérables. 

 Une société civile avertie et bien informée peut exercer une pression positive et servir de meilleur rempart contre les violations 
des droits de l’enfant. 

 L’expérience qu’a initiée l’UNICEF pour le réseautage de nombreuses associations a été pertinente et efficace 

 Les formations ciblées organisées au profit des journalistes ont démontré leur pertinence par la qualité et la quantité des 
articles/programmes/reportages…produits sur des thématiques se rapportant à l’enfant et par le respect des principes éthiques 
dans un contexte national troublé où les journalistes eux-mêmes manquent de repères : http://arij.net/en/enqu%C3%AAte-

http://www.unicef.org.tn/html/24012013.htm
http://www.unicef.org.tn/html/actu12032013msb.htm
http://arij.net/en/enqu%C3%AAte-dans-les-jardins-d%E2%80%99enfants-coraniques-en-tunisie-vers-la-formation-d%E2%80%99une-%C3%A9lite-wahhabite
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dans-les-jardins-d%E2%80%99enfants-coraniques-en-tunisie-vers-la-formation-d%E2%80%99une-%C3%A9lite-wahhabite 
Par rapport au deuxième indicateur, la communication médias a été promue  par  la mise en application des 
recommandations de l’étude conduite par l’UNICEF sur les « représentations des enfants, des adolescents et des jeunes dans 
les medias tunisiens », en vue d’engager un partenariat durable avec le secteur médiatique. Ceci s’est matérialisé à travers : (i) 
le renforcement du partenariat stratégique avec les journalistes « amis des enfants » afin de soutenir le plaidoyer visant la 
constitutionnalisation des droits de l’enfant (ii) l’organisation, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’adoption de la Convention 
sur les droits de l’enfant, en partenariat avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), 
l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information (IPSI) et le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et 
Communicateurs (CAPJC) d’une journée de réflexion sur « medias et doits de l’enfant ». Cette journée a suscité un très fort 
intérêt du public comme en a témoigné l’audience nombreuse (plus de 180 participants parmi les représentants des médias, 
des institutions gouvernementales, du tissu associatif, des universités et du Système des Nations Unies en Tunisie) ; (iii) 
l’organisation d’une série d’actions auprès des professionnels et responsables de la presse écrite et audiovisuelle, un public 
stratégique et acteurs-clés de la sensibilisation de l’opinion publique en faveur des enfants et de leurs droits, sur le rôle crucial 
dans la promotion et la protection des droits de l’enfant et l’amélioration de leurs connaissances sur les aspects se rapportant 
aux droits de l’enfant et au traitement médiatique le concernant.  4 sessions de formation au profit de 65 journalistes opérant 
 au niveau national et régional, une rencontre avec les rédacteurs en chef et les responsables de  médias audiovisuels, une 
rencontre-débat avec les enseignants et les étudiants en journalisme;  (iv)  l’établissement d’un partenariat avec la Haute 
instance indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) pour institutionnaliser la prise en compte et le respect des 
droits de l’enfant dans les mécanismes de régulation  du secteur de l’audiovisuel tunisien. L’UNICEF a contribué activement à la 
préparation de la composante  sur les droits de l’enfant dans le cahier des charges fixant les conditions d’octroi des 
autorisations de diffusion pour les radios et les télévisions dans un objectif de garantir le respect des règles journalistiques et 
l'éthique professionnelle dans le travail journalistique destiné à l'enfant : http://fr.allafrica.com/stories/201311211445.html 
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/11/20/142851/medias-la-haica-publiera-prochainement-le-
cahier-des-charges-des-radios-et-televisions 
(v) l’ancrage institutionnel des droits de l’enfant dans le curricula de l’IPSI par l’introduction d’un module obligatoire dans le 
cursus des journalistes en formation. 

 
IR 4320/A0/03/707/003 Les capacités des différents mandataires porteurs d'obligations, notamment dans les régions de ciblage sont 
renforcées en matièredes droits de l'enfant, de la C4D, de la GAR , de la participation EAJ, de la citoyenneté et de la démocratie 

Progress:  

Le renforcement des capacités des intervenants œuvrant dans le domaine de l’enfance dans les institutions publiques et privées de 
l’enfance s’est poursuivi au cours de l’année 2013 sur des thématiques comme les droits de l’enfant, la communication pour le  
développement et le changement social et la participation citoyenne des enfants, des adolescents et des jeunes, les principes éthiques 
sur le reportage médiatique, la lutte contre la violence ...Les professionnels travaillant dans le secteur social ont également bénéficié de 
3 sessions de formation sur les droits de l’enfant avec des applications sur la lutte contre la violence 
Les représentants de 34 associations ont bénéficié également de ces formations et une plateforme /réseau  entre associations a été bâti 
en vue de mettre en place de projets visant la promotion des droits de l’enfant et la lutte contre la violence 
Une session de formation de formateurs a été également organisée au profit des cadres de l’inspection pédagogique de l’enfance afin de 
les outiller à mieux assurer leur mission de formation et d’encadrement des professionnels opérant dans les structures de l’enfance 
La communication pour le développement était à l’appui des différentes composantes du programme de coopération et des partenaires 
de l’UNICEF: inclusion scolaire des enfants handicapées, la lutte contre la violence, la justice pour enfants, diffusion des résultats de la 
MICS4... Des supports communicationnels ont été produits (guides et spots audiovisuels sur l’inclusion scolaire, l’éducation parentale…) 
http://www.unicef.org.tn/medias/Education%20parentale2014-.pdf 
 
Une stratégie de communication pour l’appui au projet d’amélioration de la justice pour enfants a été élaboré 
Un appui technique a été fourni au ministère des affaires sociales pour conduire une analyse des besoins des éducateurs et de leurs 
demandes en vue de leur apporter l’appui nécessaire. Un guide référentiel a été préparé en conséquent 
 

Leçons Apprises : 

 La mise  en place d’un système  de suivi et de mesure de l’impact des formations avec la nécessité de les coupler par un 
accompagnement sur le terrain 

 Les enquêtes et les analyses des barrières ont démontré  que les pratiques individuelles et les normes sociales constituent des 
goulots d’étranglement en matière de réalisation des droits de l’enfant et qu’il faut continuer à outiller les différents  acteurs en 
C4D en vue de lever les freins socioculturels 

Le  maintien des efforts visant l’intégration de thématiques comme la communication pour le développement, les droits de l’enfant, la 
participation dans les curricula universitaires 

PC 705 - Cross-sectoral costs 

 

PCR 4320/A0/03/005 Appui au Programme de Coopération 

http://arij.net/en/enqu%C3%AAte-dans-les-jardins-d%E2%80%99enfants-coraniques-en-tunisie-vers-la-formation-d%E2%80%99une-%C3%A9lite-wahhabite
http://fr.allafrica.com/stories/201311211445.html
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/11/20/142851/medias-la-haica-publiera-prochainement-le-cahier-des-charges-des-radios-et-televisions
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/11/20/142851/medias-la-haica-publiera-prochainement-le-cahier-des-charges-des-radios-et-televisions
http://www.unicef.org.tn/medias/Education%20parentale2014-.pdf
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Progress:  

A travers ce résultat de composante d'appui intersectoriel et les fonds utilisés à ce titre, l’UNICEF apporte essentiellement de l’assistance 

technique nécessaire à la réalisation des autres résultats de toutes les composantes du programme de coopération. 

 

IR 4320/A0/03/005/001 Cross Sectoral support 

Progress:  

Appui à l'ensemble du programme soutenu durant le second semestre (personnels d'appui en place & actifs) 

PCR 4320/A0/03/800 Governance and Systems 

 

IR 4320/A0/03/800/001 Governance and Systems 

Progress:   

La gestion du bureau est assurée de façon régulière. L'Annual Management Plan (AMP) présente l'ensemble des systèmes de 
gouvernance du bureau et opère à traves les sections des Programmes et des Opérations. Le CMT constitue le principal outil de gestion 
et de coordination du Bureau,  Il est l'organe central de gestion et conseille le chef du Bureau sur toutes les grandes questions qui 
touchent l’activité du bureau et son programme. Le CMT se réunit au moins quatre fois par an et ses minutes sont partagées à tout le 
staff. Outre le CMT, tous les autres comités et structures de supervision (JCC, PSB, CRC etc.) sont en place et fonctionnent de façon 
régulière et sont renouvelés conformément à leurs Termes de Référence respectifs. Des réunions du groupe programme sont aussi 
organisées au courant de l’année, il en est de même pour le groupe des Opérations. Par ailleurs, des réunions hebdomadaires de 
coordination, regroupant les cadres du bureau, sont tenues  pour faire le point des priorités de la semaine, donnant lieu à un tableau 
des actions prévues au cours de la semaine. 
D’un autre côté, le Bureau procède régulièrement à la mise à jour de son TOA et veille au maintien d’un bon système de contrôle interne 
en assurant notamment une séparation rigoureuse entre les tâches incompatibles, malgré la petite taille du Bureau.  Le BCP faitt 
également l'objet de mise à jour régulière pour tenir compte des changements qui interviennent tant à l’échelle du Bureau que de son 

environnement. 
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Effective Governance Structure 

Le bureau UNICEF-Tunis opère suivant une structure standard : Programmes et Opérations. Tous les comités 

et structures de supervision sont en place et fonctionnent de façon régulière. Dans le cadre du Plan Annuel de 

Gestion, les comités ont été renouvellés pour tenir compte de la rotation au niveau de certains comités et du 

départ d’un des membres pour un poste international. Le dernier renouvellement date de novembre 2013. Le 

Comité de gestion du bureau (CMT) joue un rôle aussi bien stratégique que managérial. Les points relatifs au 

suivi des indicateurs de gestion sont soulevés et débattus dans toutes les réunions du CMT. Le comité s’est 

réuni cinq fois en 2013 et les minutes ont été partagées avec le staff. Le Comité consultatif (JCC) qui 

s’intéresse aux questions se rapportant au staff du bureau s’est réuni quatre fois et les minutes ont 

également été partagées. Le Comité d’examen des contrat (CRC) examine le processus de finalisation des 

contrats. Le Local Property Survey prend des décisions opérationnelles sur la radiation des actifs inventoriés 

devenus inutiles, endommagés ou obsolètes. De son côté, le Comité de formation a joué un rôle important 

dans la recherche et le développement de propositions de formations internes et externes pour le staff. 

 

Les réunions du groupe programme se sont tenues à sept reprises au courant de l’année, complétées par des 

réunions du comité de suivi-évaluation et des réunions ad-hoc des chargés de programme notamment lors de 

la préparation de la revue annuelle et du CPD 2015-2019. 

 

Les réunions hebdomadaires de coordination se sont déroulées en tenant compte des missions et réunions du 

staff, pour faire le point des priorités des cadres du bureau, donnant lieu à un tableau des actions prévues au 

cours de la semaine. Ces réunions sont également l’occasion de partager de l’information sur la situation et 

sur la restitution d’actions clés durant les semaines passées. 

 

Les priorités du bureau ont été définies d’une manière participative lors de la retraite de tout le personnel 

début 2013 et reflétées dans le Plan Annuel de Gestion, puis régulièrement suivies au cours des réunions de 

programmes en ce qui concerne les priorités programmatiques (résultats clés), ou lors des CMT pour les 

autres priorités opérationnelles. 

 

Parmi les priorités opérationnelles, figurait le recrutement de quatre nouveaux staffs dans le cadre du projet 

de justice juvénile (deux dans la section des programmes et deux dans la section des opérations). Les deux 

premiers recrutements (child protection specialist et child protection officer) ont été réalisés, les deux autres 

(Sr admin assistant et chauffeur) sont en cours de finalisation pour démarrer au premier trimestre 2014. 

 

Strategic Risk Management 

 

 Le CMT constitue le principal cadre dans lequel les différents risques liés au financement, à l’exécution du 

programme ou encore à la sécurité sont identifiés et discutés. Le CMT œuvre à prendre les mesures 

nécessaires et à en évaluer l’impact plus tard. 

  

L’appréciation générale des risques a été révisée et revue par le CMT. Il a conclu à une diminution 

progressive de plusieurs risques, grâce aux actions menées en 2013. Concernant les risques liés: 

-  à la gestion/exécution du budget et des espèces qui a été vu comme élevé en 2012, des actions pour 

améliorer le niveau d’exécution financière a pu être réalisé à travers: a) un suivi budgétaire régulier lors des 

réunions de programme et un suivi plus accentué par le management lors des réunions de coordination et les 

CMT à l’approche des délais d‘expiration des « grants » (le suivi trimestriel du bureau régional a été 

également utile pour améliorer ce suivi); b) le développement de partenariat avec des institutions nationales 

et des ONGs capables de recevoir des avances; c) l’accélération du recrutement des personnels manquants, 

notamment dans le cadre du projet avec l’UE.  Le niveau de risque a été reconsidéré à un niveau moyen en 

fin 2013; 

-  à la qualité de la gestion basée sur les résultats et du rapportage: les évaluations réalisées durant l’année 

2013 ont permis d’identifier les principales failles et de proposer des améliorations possibles. Il sera 

important de suivre les recommandations faites au cours de 2014; 

-  à la fraude et à la mauvaise gestion des actifs, outre une séparation rigoureuse des tâches, le bureau 
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applique une politique stricte de zero tolérance à l'égard des fraudes;  

- aux ressources humaines et à l’éthique: le staff a bénéficié de formations liées à des thèmes variés dont 

l’éthique pour les nouveaux recrutés et le travail d'équipe ("Team building"), objet de la retraite annuelle du 

bureau, suivie de plusieurs séances de suivi et de capitalisation; 

-  aux achats: le bureau a œuvré notamment avec les autres agences des NU pour unifier les processus 

d’achat en vue de se procurer les biens et services répondant au mieux aux exigences en terme de qualité et 

de prix, via des LTAs avec les fournisseurs. 

  

Le bureau a bénéficié de l’appui du Chef régional des TIC pour l’évaluation des opportunités et des risques 

relatifs à l’infrastructure des TIC et leurs utilisations.  

  

En termes de gouvernance interne, le système de gestion intégré Vision continue de soulever certains 

problèmes liés notamment à sa complexité et à la taille réduite du bureau. Face à cela, le bureau a accordé 

une place importante à la formation sur Vision au profit du staff, qui a suivi plusieurs webex et bénéficié de 

stages en plus des actions d’encadrement au sein du bureau. Après la mise en place des workflows et la mise 

à jour des SoD et du ToA, les rôles sont plus clairs et les procédures sont plus fluides. 

  

Le BCP a été revu et mis à jour. 

 

Evaluation 

L’IMEP 2013-2014 s’aligne sur les plans de travail biannuels du bureau et est révisé trimestriellement lors des 

réunions de programme. Les TdRs des principales évaluations, études et enquêtes sont partagés avec le 

Bureau Régional pour révision et validation.   

  

Dans le cadre de la préparation du CPD 2015-2019, l’année 2013 a été riche en termes d’évaluation, 

notamment avec l’évaluation de la composante protection de l’enfant, la revue du programme de 

développement des circonscriptions sanitaires et une revue genre. Le bureau a choisi de constituer des 

équipes mixtes, avec une assistance technique internationale (pour la méthodologie et l’encadrement) et des 

consultants nationaux, pour le renforcement des capacités nationales. Les équipes constituées ont été 

orientées et appuyées par les responsables des programmes spécifiques et le comité interne M&E. Ces 

travaux ont été conduits en collaboration avec les partenaires nationaux à travers des comités de pilotage. 

Une séance interne d’information a été organisée pour rappeler aux responsables de programme les principes 

et responsabilités de l’UNICEF quant au suivi des recommandations. 

  

Pour la revue genre, l’équipe mixte de consultantes a été appuyée par une équipe genre UNICEF Tunis ainsi 

que par le Bureau Régional  Elle s’est adressée en priorité au bureau UNICEF, mais en assurant la 

participation des partenaires lors d’un atelier au cours duquel les composantes éducation, protection et 

adolescents&jeunes ont fait l’objet d’analyse genre. Une présentation des leçons tirées et recommandations a 

été faite à tout le personnel pour améliorer la prise en compte du genre par le bureau.  

  

Plusieurs études et enquêtes sont encore en cours : l’enquête nationale sur l’impact de l’iodation du sel, 

l’enquête jeunes et comportements à risque, l’étude sur les enfants hors du système scolaire. Le rapport final 

MICS 4 a été diffusé et un travail d’analyse multidimensionnelle (MODA) sur la pauvreté de l’enfance est en 

cours avec le ministère chargé du développement. L’évaluation des allocations scolaires du programme en 

faveur des familles nécessiteuses (PNAFN) au profit du Ministère des Affaires Sociales a également été lancée 

avec l’université Duke et va se poursuivre en 2014.   

  

En septembre 2013, un atelier national d’orientation des partenaires nationaux sur l’approche Equité 

(MORES) s’est tenu avec un appui important du Bureau Régional, du siège  et d’autres bureaux UNICEF. Cet 

atelier pratique concernait deux thématiques prioritaires : la mortalité maternelle et la violence contre les 

enfants. Les groupes de travail formés ont travaillé sur les données disponibles et des cas précis en passant 

par les différentes étapes de l’approche. Les participants ont été identifiés pour assurer l’ancrage 

institutionnel et la continuité. Une utilisation exhaustive de l’approche MoRES a été assurée lors des réunions 

d’élaboration du nouveau programme de coopération.   
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En terme d’évaluation, les capacités nationales restent à renforcer et les associations professionnelles sont 

rares. L’identification d’assistance technique nationale compétente ou internationale, francophone ou 

arabophone reste un défi, surtout dans l’évaluation des programmes sociaux. L’appui plus systématique à la 

gestion de connaissances, le partage et la documentation d’expériences reste d’actualité et a été mis en 

avant pour le prochain programme de coopération.   

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

Des améliorations du système / infrastructure ont été réalisés et toutes les mises à jour ont été déployées 

avec succès. Tous les serveurs ont été remplacés par des machines virtuelles, générant ainsi des gains en 

consommation électrique et en temps de maintenance. Un nouveau serveur ( DHCP ) a en outre été déployé 

pour automatiser l'attribution des IP au niveau des ordinateurs de bureau et des portables. La sécurité 

d'accès aux systèmes informatique a été améliorée et harmonisée et un nouveau système de sauvegarde ( 

Veeam backup ) a été mis en place et qui est pleinement opérationnel. 

  

Le bureau dispose de multiples moyens de connectivité pour assurer le BCP. La ligne  spécialisée en fibre 

optique de 10 Mo a remplacé l'ancienne ligne Spécialisée internet  cuivre de 1 Mo suite aux négociations qu'a 

menée le Bureau avec le fournisseur d'Internet, permettant ainsi de générer plus de 3.000 USD d'économies 

par an.  En outre, un nouveau contrat avec la compagnie nationale Tunisie Télécom  a permis au Bureau de 

faire une économie de  plus de 10.000 USD par an sur les communications téléphoniques.   

  

Le Bureau s'est aussi engagé dans la refonte de son site web. Une consultation a été lancée suite à la 

préparation des Termes de Références et l'identification des fournisseurs potentiels. Cet appel à la 

concurrence a abouti au choix d'un prestataire de service qui a déja entamé les travaux et ce, en étroite 

collaboration avec le Bureau. 

  

D'autre part, l'utilisation des outils disponibles tel que le VOiP, ainsi que des outils pédagogiques  à l'instar du 

WebEX et de la formation à distance, a été développée et encouragée, avec l'appui de l'ICT Officer qui a 

assuré également des formations face-to-face VISION aux nouveaux staffs . 

 

Fund-raising and Donor Relations 

Le bureau de Tunis a contribué à l’élaboration de plusieurs rapports consolidés, notamment sur des reliquats 

des fonds d’urgence (pour la réponse à l’urgence en Libye), ainsi que sur plusieurs rapports de progrès (fonds 

de British Airways via le Comité National britannique ou des Pays Bas), généralement envoyés à temps.  

  

Les fonds mobilisés par le bureau approchent les 90% des fonds supplémentaires planifiés, surtout grâce à 

l’obtention de fonds thématiques octroyés par le siège de l’UNICEF. L’appui de la délégation de l’Union 

Européenne dans le domaine de la Justice Juvénile pour 1,8 million d’euro dans le cadre de l’appui à la 

réforme du secteur de la Justice a été finalisé en 2013 pour une période de trois ans (2013-2016).   

  

Dans ce cadre, le bureau sera amené à améliorer ses capacités de communiquer sur les activités en cours et 

les résultats pour assurer une visibilité et une redevabilité sur les programmes financés notamment par l’UE.  

De la même manière, l’évaluation de la qualité des rapports aux donateurs conduite en 2013 par le bureau 

régional montre qu’une amélioration est nécessaire dans ce domaine et des efforts devront être faits pour 

mieux reporter sur les interventions et les résultats.  

  

En 2013, des fonds ont également été reçus de l’UNDP pour des programmes conjoints en faveur de 

l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les programmes de développement (avec le HCDH et 

le BIT) et le mainstreaming de la migration dans la planification pour le développement (avec l’IOM et 

l’UNFPA).  

  

Plusieurs projets et fiches techniques ont été préparés conjointement avec les partenaires de réalisation pour 

recherche de financement auprès de l’UE, des gouvernements italien, finlandais, belge et japonais, et de 

quelques comités nationaux de l’UNICEF.    
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Etant donné la réduction des contributions du secteur privé, ces deux dernières années, sans doute due à la 

conjoncture économique difficile, il a été décidé de se focaliser davantage sur la recherche de fonds auprès de 

bailleurs européens, vu l’intérêt renouvelé pour la Tunisie dans certains domaines. Il reste cependant 

important de pouvoir développer dans l’avenir un partenariat stratégique plus intense avec le secteur privé, 

qui constitue une perspective de financement d’avenir, direct ou indirect, pour les programmes et projets en 

faveur de l’enfance en Tunisie.  

 

Management of Financial and Other Assets 

La gestion financière et des actifs du bureau est en conformité avec les règles et règlements financiers et 

assure un juste respect des normes et directives. Cette gestion a été améliorée en vue d’une meilleure 

efficacité et efficience.  

  

En effet, 2013 a été une année où les aspects de gestion financière et des actifs a atteint la vitesse de 

croisière après les retards enregistrés en 2012 dus notamment à l’introduction de Vision et aux changements 

intervenus dans les postes de Sr Admin Finance et de Operations Manager. La planification des activités et 

leur monitoring sur le plan financier a été tout au long de l’année 2013 l’une des recommandations 

essentielles lors des différentes réunions du CMT au cours desquelles, un suivi de l’exécution financière et des 

divers indicateurs de gestion est fait de façon périodique et systématique. En outre, tous les rapprochements 

bancaires de l’exercice ont été préparés et envoyés au siège de NY dans les délais. Les estimations de 

trésorerie ont été faites sur la base des dépenses moyennes par programme pour le mois. La trésorerie 

moyenne fin du mois permet de faire face aux dépenses des deux premières semaines du mois qui suit.  

  

La stratégie de réduction des dépenses non essentielles entamée en 2012 a été poursuivie en 2013, à l’instar 

de la réduction des voyages internationaux au minimum, et leur remplacement autant que possible, par les 

formations et les sessions en ligne WebEx. TCO a aussi renégocié le contrat de location annuelle du bureau 

pour supprimer les augmentations annuelles et garder un loyer stable sur une période de 5 ans et ce malgré 

un contexte inflationniste avec un taux annuel atteignant 6 %.  

  

Le niveau des dépenses pour les RR est de l’ordre de 93 %, tenant compte de l’Institutional Budget qui a 

enregistré un taux de consommation de 99 %. Le taux d’utilisation des expiring grants a été de l’ordre de 98 

%. Les modes de paiement HACT été revus et renforcés en vue d’une meilleure efficacité et efficience, avec 

un accent mis sur l’importance de l’évaluation du partenaire. Les programmes ont mis en place avec quelques 

partenaires des séances de formation sur l’implémentation de la procédure HACT. A cet égard, le CMT du 

mois de Mars a décidé de renforcer les efforts de suivi des DCT et a fixé de nouveaux seuils pour les DCT 

outstanding, en l’occurrence, moins  de 10 % pour les DCT de plus de 6 mois et 0% pour les DCT de plus de 

9 mois. Toutes les DCTs non liquidées au 30/9/2013 et au 31.12.2013 ont moins de 3 mois. Cette 

performance temoigne de l’attention particulière accordée par  les Programmes et les Operations aux avances 

octroyées et du suivi régulier avec les partenaires au niveau des différents projets.  

  

La gestion des perdiems attribués aux partenaires a continué à suscité l’intérêt du Bureau et du Management 

et une nouvelle politique d’attribution est en cours de finalisation suite aux recommandations du CMT à ce 

sujet. 

 

Supply Management 

Les approvisionnements  ne constituent pas une composante importante du programme du pays. 2 Sales 

Orders offshore ont été effectués durant 2013 au profit du Ministère de la santé publique d’une valeur 

inférieure à 10,000 US$ qui sont en cours de livraison à nos partenaires. Le bureau a éffectué 48 POs dont 15 

institutionnels et le reste avec des individuels et consultants. La valeur totale des biens et services acquis 

(consultants compris) au cours de l’année 2013 s’élève à 570,000 US$ ce qui est conforme pour un pays à 

revenu intermédiaire, dans lequel la valeur ajoutée de l'UNICEF s'articule principalement autour de l'expertise 

technique et des meilleures pratiques et approches programmatiques. 
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Les LTAs (communs avec les autres agences UN en Tunisie) signés en 2010 avec les agences de voyage pour 

la vente des billets d’avion et qui arrivent à expiration en Mars 2013 ont fait l’objet d’avenants pour une 

période supplémentaire d’une année. Un nouvel appel à la concurrence est en cours de finalisation et devrait 

aboutir à la signature de deux nouveaux LTA. D’autres LTAs sont prévus pour la période 2014-2015 

notamment pour l’acquisition de fournitures de bureau, les services hoteliers et la location de voiture, et ce, 

essentiellement en collaboration avec les autres agences des Nations Unies en Tunisie.  

  

Les procédures d’approvisionnement pratiquées dans le bureau sont en conformité avec les règles et 

procédures de l’UNICEF. Les dépenses supérieures à 2500 US$ font l’objet de contrats. Les appels à la 

concurrence constituent la règle en matière d’achat, et ce même pour les dépenses de moins de 2500 USD 

qui ont fait l’objet à maintes reprises de consultations auprès des fournisseurs dans un souci d’équité, de 

transparence et d’économie . 

  

L’Operations Manager a participé en Juin 2013 à un workshop de cinq jours sur le thème du « Introduction to 

procurement » à la Supply Division à Copenhague. En outre, à la demande du bureau du Sudan, TCO a 

déployé son Supply Officer sur place pendant  2 mois pour apporter un soutien à la section qui était en 

manque de staff. 

 

Human Resources 

Recrutements : Dans le cadre du nouveau projet de justice juvénile, quatre postes à terme fixe ont été 

créés en 2013 (Child Protection Specialist, Child Protection Officer, Sr admin assistant et chauffeur). Les 

recrutements pour les deux premiers postes ont été effectués et les deux autres seront finalisés en janvier 

2014.  

  

Trois staffs en Temporary assignment ont été recrutés : le Health officer, succédant au Health Specialist parti 

pour un poste international, le Communication Assistant et Sr driver.  

  

Ces recrutements ont respecté les règles et procédures et ont été opérés dans un souci de transparence, avec 

la collaboration de spécialistes du bureau régional et d’autres bureaux. Un effort a été apporté pour assurer 

une bonne orientation, intégration et formation des nouveaux staffs.   

  

Formation : un plan de formation a été préparé par le Learning committee (sur la base des PER) et adopté 

par le CMT. Il a fait l’objet de suivi par le CMT et le Learning committee. La formation a profité à près de la 

totalité du staff (17/19) et a concerné plusieurs thèmes : l’approvisionnement, les normes sociales, 

l’innovation pour le développement, la pauvreté infantile et les disparités, la communication pour le 

développement, la communication avec les média, la prévention du VIH. La totalité des personnels du 

programme ont également été formés sur les approches Equité (SSRE/MoRES) La formation en Vision a 

bénéficié à un grand nombre de staff  et a été faite en interne/webex. Certains staffs ont suivi des cours de 

langue anglaise (présentielle et/ou en ligne).  

  

Trois staffs du bureau ont effectué des missions d’appui à court terme dans d'autres bureaux UNICEF  à 

l’etranger (Bureau Régional à Amman, Bureaux de Mauritanie et du Soudan), pour des périodes d’un à deux 

mois. Le bureau a aussi bénéficié de l’appui extérieur, à travers deux missions de deux mois faites par deux 

staff (Bureaux de Mauritanie et du Rwanda). 

  

Plusieurs consultants/spécialistes recrutés par le bureau ont été invités à assurer au staff des briefings sur 

des thèmes jugés intéressants, en concrétisation d’une recommandation faite par le CMT en Juin 2013. 

  

Le programme de formation a subi des ajustements pour tenir compte des nouveaux arrivés : le Child 

Protection Specialist a participé à un atelier régional en Côte d’Ivoire sur l’intégration des compétences-clefs 

adaptées aux droits de l’enfant dans la formation et la pratique des forces de sécurité. 

  

Le Bureau a aussi bénéficié de l’appui du Regional Chief of ICT qui a assuré un coaching au staff et à l’IT 

Officer sur l’utilisation des infrastructures et des outils d’information et de communication. 
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L'Association Locale du Personnel a continué à réunir le staff d’une manière conviviale et a contribué aux 

différentes actions visant le bien-être du personnel, dont la retraite du bureau, organisée en avril et 

consacrée au thème du team building ; elle a été animée par un consultant spécialiste en ressources 

humaines et complétée par plusieurs séances de suivi et de capitalisation. Un plan d’action a été élaboré et 

suivi parallélement au plan d’amélioration du bureau au cours des CMT et JCC. 

 

Efficiency Gains and Cost Savings 

La stratégie de réduction des coûts entamée en 2012 a été poursuivie tout au longs de 2013. Les contrats 

téléphoniques renégociés en 2012 ont eu des effets très importants sur les dépenses de 2013. Le gain estimé 

s’élève approximativement à 10 000 USD pour l’année. Les opérations ont aussi renégocié le contrat annuel 

de location du bureau pour les cinq années à venir. Les propriétaires des locaux ont accepté de supprimer 

l’augmentation annuelle et de figer ainsi le loyer actuel jusqu’à fin 2018 et ce, malgré un taux d’inflation de 

l’ordre de 6 %.  

  

Par ailleurs, le groupe Office Management Team des agences UN en Tunisie a travaillé durant toute l’année 

sur la préparation de LTAs qui couvent plusieurs catégories d’achat de biens et de services, en vue d’obtenir 

les meilleurs rapports qualité/prix, à l’instar des services hôteliers, les fournitures de bureau, les travaux 

d’impression en plus de la préparation d’un nouveau cahier des charge et le lancement d’un nouvel appel 

d’offre pour le choix de deux agences de voyage au profit du système des Nations Unies, au vue de 

l’expiration en mars 2014 du LTA en cours. 

Le Bureau a continué à privilégier les formations via Webex et en ligne au lieu des formations à l’etranger, en 

vue de réduire les coût des missions et des billets d’avion, dont le choix et l’achat continuent à obéir aux 

considérations de prix; ainsi les tarifs les plus réduits constituent la priorité, et ce, même en empruntant des 

itinéraires plus long. 

  

Le principe du meilleur rapport qualité/prix (value for money) a continué à être le point focal des consulations 

et des appels d’offres lancés par le Bureau pour le choix des hôtels, des founisseurs de papeteries et autres 

fournitures de bureau ; étant signalé que le Bureau fait appel autant que possible à la concurrence même 

pour les dépenses de moins de 2500 USD pour garantir une meilleure transparence, équité et économie. 

 

Changes in AMP & CPMP 

Le bureau est actuellement en cours de préparation du nouveau Programme de Coopération 2015-2019. Un 

nouveau CPMP sera donc préparé en 2014, il reflétera en termes de besoins de gestion, les changements 

programmatiques prévus dans un souci d’efficacité et d'efficience. 

  

L’AMP 2014 comportera sur le plan de la gestion, les principaux résultats attendus des opérations au vu 

notamment des nouveaux recrutements en cours pour la section et des appuis supplémentaires aux 

programmes à mettre en place, notamment dans le cadre de la préparation du prochain programme de 

coopération et suite à la validation du CPMP et du CPD.  

  

Un accent sera porté sur la mise à niveau des partenaires en matière de respect des modalités HACT, à 

travers la possible réalisation de microassessments et le renforcement de capacités des principaux 

partenaires pour l’application effective du HACT, notamment en vue du prochain programme de coopération. 

  

Sur le plan programmatique, l’année 2014 servira de transition entre la fin du programme actuel et le 

démarrage du programme de coopération futur. Un accent sera porté sur la finalisation des actions et 

l’atteinte des principaux résultats établis dans le précédent programme, notamment touchant des dossiers 

pour lesquels l’UNICEF envisage d’interrompre un appui ou de modifier le type d’appui à apporter aux 

partenaires. Le second accent portera sur les actions de préparation du prochain programme, ainsi que sur 

les actions de plaidoyer à l’intention du prochain gouvernement issu des élections. 

  

Par ailleurs, les indicateurs de gestion et de performance feront l'objet de révision en vue de mieux mesurer 

l'efficacité et l'efficience, avec le maintien d’une attention sur le renforcement de capacités et des modalités 
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de suivi sur la gestion budgétaire.  En outre, certaines annexes de l’AMP feront l'objet d'une mise à jour à 

l’instar de la Table of authority, de l’organigramme, de l’emergency Preparedness & Response Plan, du 

learning plan et de la liste des comités du bureau. 
 

 

Summary Notes and Acronyms 

Acronyms 

ANC - Assemblée Nationale  Constituante  
A&J - Adolescents et Jeunes 

ATDDE - Association Tunisienne de Défense des Droits de l’Enfant 

BCP - Business Continuity Plan 
CASS - Cellules d’Action Sociale Scolaire 

CCA - Common Country Assessment 
CCDAG- Centres de dépistage anonyme et gratuit du VIH  

CDIS - Centre de Défense et d’Insertion Sociale 
CIJE - Centres Intégrés de la Jeunesse et de l'Enfance  

CMT -  Country Management Team 

CNTE - Centre National des Technologies de l’Education 
CPAP - Country Programme Action Plan 
CAPJC - Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs 

CPD - Country Programme Document  
CPMP - Country Programme Management Plan 
CPN - Consultations Prénatales 

CRC - Contrat Review Committe 
CT/LT - Court Terme/Long Terme 

C4D - Communication for Development 

DCT - Direct Cash Transfer 
DE - Droit de l’Enfant 
DH - Droit de l’Homme 

DPE - Délégué à la Protection de l’Enfance 
EAE - Ecoles Amies des Enfants  

EAJ - Enfant, Adolescent, Jeune 

E-TME - Elimination Transmission Mère-Enfant 
GFTAM - Global Fund to fight Tuberculosis and Malaria 
HACT  - Harmonized Approach to Cash Transfers 

HAICA - Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle 

HCDH - Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme 
IADH - Institut Arabe des Droits de l’Homme 

ICT/TIC - Technologies de l’information & de la communication  
IMEP - Integrated Monitoring and Evaluation Plan 

INPE - Institut National de Protection de l’Enfant 
INSP - Institut National de Santé  Publique 

IPSI - Institut de Presse et des Sciences de l'Information 

IR - Intermediate Result 

JCC - Joint Consultative Committe 
LTA - Long Term Agreement 

MAFF -Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille 
MAS - Ministère des Affaires Sociales 
M&E - Monitoring and Evaluation 

MICS - Multiple Indicators Cluster Survey  
MJS - Ministère de La Jeunesse et des Sports 

MODA - Analyse multidimensionnelle croisée des privations 
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MoRES - Monitoring Results for Equity 
MSP - Ministère de la Santé Publique 
OIM - Organisation Internationale pour les migrations 

OIT - Organisation International du Travail 
OMD - Objectifs du Millénaire pour le Développement 
OMS - Organisation Mondiale de la Santé 

ONG - Organisation Non-Gouvernementale 
ONJ - Observatoire National de la Jeunesse 
OOSC - Out-of School Children 

PARJ - Programme d’Appui à la Réforme de la Justice 

PASS - Programme d’Action Sociale en milieu Scolaire 

PCIME - Prise en charge intégrée des Maladies de l’Enfance 

PCR - Programme Component Result  
PNAFN - Programme National d'Aide aux Familles Nécessiteuses 
PNDCisan - Programme National de Développement des Circonscriptions sanitaires 

PNLS - Programme National de Lutte contre le Sida 
PO - Purshase Order 

PTME - Prévention de la Transmission Mère/Enfant du VIH 
RAET - Réseau Amen Enfance Tunisie  

S&E - Suivi et Evaluation 

SMI - Santé de la Mère et de l’Enfant 
SNU - Système des Nations Unies 
SoD -Segregation of Duties 
SSRE- Système de Suivi des Résultats pour l’Equité 

STT -Stratégie de Transition en Tunisie 
TME - Transmission Mère/Enfant du VIH 

ToA -Table of Authority 
UE -Union Européenne 
UNDAF - United Nations Development Assistance Framework 

U-Report - Système gratuit par SMS 

 
 

  

Document Centre 

 

Evaluation 
 

 

  

 Title Sequence 

Number 

Type of Report 

1 Evaluation de la Composante Protection de l’Enfant du Programme de Coopération 
UNICEF-Tunisie 2007-2013 

2013/001 Evaluation 

2 Revue Genre du Bureau de l’UNICEF en Tunisie 2013/002 Review 

3 Evaluation du Programme de Développement des Circonscriptions Sanitaires en 
Tunisie 

2013/003 Review 

4 Analyse de la pauvreté infantile en Tunisie: Une approche des privations 2013/004 Study 
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multiples: MODA 

    
  

Other Publications 
 

 

  

 Title 

1 Suivi de la Situation des Enfants en Tunisie- Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2011-2012 

2 Guide d’appui dans le domaine de l’éducation parentale 

3 Calendriers de bureau et de poche (outils de plaidoyer et de promotion des DE et de l’équité)  

4 Guide “Législation sociale dans le domaine de l’enfance”  

  
 

 

 

Lessons Learned 
 

 

  

 Title Document Type/Category 

1 Développement et EDU-Track et U-Report en Tunisie Innovation 

2 Plaidoyer influant en faveur de la constitutionnalisation des droits de l’enfant en phase de 
transition 

Innovation 

   
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 


