Annexe 1 - Matrice de Résultats du CPD
Matrice de Résultats résumé : Gouvernement de la TUNISIE – UNICEF Programme Pays, 2015 – 2019
Objectifs du Millénaire pour le Développement / Engagements de la Déclaration du Millénaire / Articles de la CIDE : Tous les OMDs, avec une attention
particulière sur les OMD 2, 3, 4, 5 et 6 ; Déclaration du Millénaire ; Agenda Post 2015 ; tous les articles de la CIDE, notamment ceux ayant fait l’objet d’Observations
lors de la dernière revue du rapport national de la Tunisie en Juin 2010
Priorités nationales de Développement : Consacrer le progrès social et l’égalité des chances, renforcer la protection sociale ; améliorer l’état de santé de la
population, la qualité et la pertinence de l’éducation, les conditions de la femme et la situation des jeunes
Effet UNDAF : Effet 1 / Axe 3 : Les autorités publiques élaborent, suivent et évaluent d’une manière participative des réformes sociales basées sur des données
probantes et fondées sur l’équité
Composante de
Programme (Effet du Plan
Stratégique correspondant)

Politiques sociales et de
santé équitables pour les
enfants
(Effet 1 : Inclusion Sociale)

Effet de la
Composante de
Programme
D’ici 2019, les autorités
publiques élaborent,
suivent et évaluent d’une
manière participative des
réformes des politiques
sociales basées sur des
données probantes,
centrées sur l’enfance et
fondées sur l’équité et
l’égalité des sexes

Indicateurs clés de progrès, Bases et Cibles (pour chaque effet
UNICEF)

Partenaires principaux, Cadres de
partenariat et programmes de
coopération

Indicateur 1 : Nombre de politiques et stratégies révisées et mises en œuvre
dans la santé, la protection sociale, l’enfance ou la jeunesse fondées sur
l’équité et l’égalité des sexes (Base : 0 ; Cible: 4)

- Ministères en charge des Affaires
Sociales, de la Femme, l’Enfance, la
Santé, la Jeunesse et des Sports, du
Développement et de la Coopération
Internationale, des Finances…
- Instituts nationaux (INS, ONDE, ONJ,
CRES, ITES, INTES, IPSI, INSP…)
- Parlement et autres institutions
nationales et/ou indépendantes (CDH,
HAICA)
- Organisations de la Société Civile
(ONGs, partenaires sociaux,
universités), média, collectivités locales
et secteur privé
- Agences NU (PNUD, BIT, UNFPA,
OMS), Banque mondiale, Union
Européenne, BAD, adolescents et
jeunes

Indicateur 2 : Nombre de système de suivi et évaluation décentralisés
produisant des données de qualité désagrégées sur les enfants, y inclus sur les
risques et vulnérabilités sociales affectant les enfants et les familles
(Base: 0 ; Cible: 3 régions ciblées)
Indicateur 3 : Nombre de programmes sociaux touchant/ adressés aux enfants,
évalués de manière participative et indépendante sous l’angle de l’équité, dans
les secteurs d’intervention de l’UNICEF (Base: 1 ; Cible: 3)
Indicateur 4 : Existence de mécanismes opérationnels au niveau national et
régional permettant la participation des enfants, adolescents, jeunes et femmes
aux processus d’élaboration, suivi et évaluation des programmes ayant l’appui
de l’UNICEF (Base : Non, Cible : Oui)
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Effet UNDAF : Effet 2 / Axe 3: L’Etat assure des services sociaux de santé, d’éducation et de protection de meilleure qualité et accessible aux groupes vulnérables
Composante de
Programme (Effet du Plan

Effet de la Composante de
Programme

Indicateurs clés de progrès, Bases et Cibles (pour chaque
effet UNICEF)

Partenaires principaux, Cadres de
partenariat et programmes de
coopération

Indicateur 1 : Pourcentage d’enfants en première année d’école
primaire et ayant suivi un enseignement préscolaire l’année
précédente (F/G et par régions)
- National : base (MICS4, 2012): 79,5 % (79,5/79,5)- cible: 85%
- Régions ciblées : base: inférieure à 70% - cible: 80%

- Le Ministère de l’Education.
- Les organismes sous tutelle du
Ministère de l’Education (CNIPRE,
CENAFFE, IGPE, CNTE…)
- Les Ministères en charge des Affaires
Sociales, de la Femme, l’Enfance, la
Santé, la Jeunesse et Sports, les Affaires
Religieuses, l’Intérieur, la Justice,
l’Emploi et la Formation
Professionnelle
- les organisations de la société civile,
partenaires sociaux et ONGs opérant
dans le domaine de l’éducation.
- Institutions académiques (Universités,
laboratoires de recherche etc.)
- Des organisations internationales (BM,
BAD, UE, UNESCO, autres NU…)
- Les Commissariats Régionaux de
l’éducation et les collectivités locales
- Médias, secteur privé

Stratégique correspondant)

Education de qualité pour
tout enfant
(Effet 5 : Education)

D’ici fin 2019, l’Etat met en
œuvre des politiques et des
stratégies rénovées afin d’assurer
un accès universel à une éducation
de base de meilleure qualité, aux
enfants (filles et garçons) du
préscolaire jusqu’à l’âge de 16 ans,
avec une attention particulière aux
groupes vulnérables et aux régions
défavorisées ciblées.

Indicateur 2 : Taux de transition du primaire au secondaire (F/G)
- National : base (MICS4, 2012) : 88,0 % (91,2/85,1)- cible: 95%
- Régions ciblées : base: inférieure à 80% - cible: 90%
Indicateur 3 : Pourcentage d’enfants d’âge scolaire du cycle moyen
qui sont en dehors de l’école (F/G et dans les régions ciblées) :
- National : base (Min. Educ, 2013) : 10% (9,8/10,3) - cible: 5%
- Régions ciblées : base: supérieure à 9,7% - cible : 6%
Indicateur 4: Entrée en vigueur d’une réforme éducative et d’un plan
révisé du secteur de l’éducation, élaboré d’une manière participative,
intégrant une batterie de critères de qualité, sensible au genre et
autres disparités et incluant une stratégie rénovée d’inclusion
scolaire des enfants (filles et garçons) handicapés, ainsi que des
procédures de prévention et réponses face aux violences à l’école et
des systèmes opérationnels d’information et de gestion au niveau
central et décentralisé. (Base: non – cible: oui)

Effet UNDAF : Effet 3 / Axe 3: Les groupes vulnérables ayant des besoins spécifiques jouissent d’une protection sociale et juridique conforme aux engagements pris
par la Tunisie dans le cadre des conventions et traités internationaux des droits de l’homme et l’égalité des sexes
Composante de
Programme (Effet du Plan

Effet de la Composante de
Programme

Indicateurs clés de progrès, Bases et Cibles (pour chaque effet
UNICEF)

Les enfants et adolescents (filles et
garçons), en besoin de protection
contre la violence, la maltraitance,
l’exploitation et la négligence,
bénéficient d’une prévention
améliorée et équitable et des mesures
appropriées pour y faire face,
conformes au cadre des conventions
et traités internationaux des droits de
l’homme et de l’égalité des sexes.

Indicateur 1 : Proportion des enfants de 2 à 14 ans désagrégé par
âge et sexe soumis à des mesures disciplinaires violentes (dans les
régions ciblées) (Base : 93%; Cible : 63%)

Stratégique correspondant)

Protection de l’Enfant et
de l’Adolescent
(Effet 6 : Protection de
l’Enfant)

Indicateur 2 : Nombre d’enfants désagrégé par âge et sexe placés en
institution (CIJE, INPE et Unités de Vie, centres de protection
sociale, centres pour enfants handicapés…)
(Base : 3.111 (2013) ; Cible : -30%)
Indicateur 3 : Nombre d’enfants et jeunes désagrégé par âge et sexe
en conflit avec la loi en détention
(Base : 1.473 (138/100.000 enfants âgés 13-18 ans) ; Cible : - de 20
%)

Partenaires principaux, Cadres de
partenariat et programmes de
coopération
- Les Ministères en charge des Affaires
Sociales, de la Femme, l’Enfance,
l’Intérieur, la Justice, …
- Organisations non gouvernementales et
de la société civile, partenaires sociaux
- Médias
- Institutions académiques, centres de
formation recherches et universités
(Ecole Magistrature, Faculté Droit,
INTES, Académie Police…)
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