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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Tunisie
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel
DATE DE RAPPORT: 22 Juin 2019
Titre du projet: Pérenniser la paix en Tunisie par l'inclusion des jeunes au niveau local
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113584
Modalité de
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):
financement PBF:
Fonds fiduciaire pays
IRF
Fonds fiduciaire régional
PRF
Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de
file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
ONU Bureau du Coordonnateur Résident, PNUD, ONU Femmes et UNESCO
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère des affaires locales et de l’environnement ; Conseils municipaux de Médenine, Tataouine,
Remada, Gabès, Ben Guerdane, Zarzis, Djerba-Ajim ; Fédération des villes tunisiennes, Entités
pertinentes des Nations Unies selon les projets sélectionnés par les jeunes ; 2 ONG nationales
(sélection), Interpeace, Every Day Peace Indicators et associations locales
Date de début du projet1: Janvier 2019
Durée du projet en mois :2 18 mois
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
PNUD : $ 1 994 009
UNESCO : $ 502 750
ONU Femmes : $ 502 130
Total PBF : $ 2 998 889
Total:

*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1ère tranche (une tranche)
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: PNUD, UNESCO, ONU Femmes
Rapport approuvé par:
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:

1

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations
recipiendiaires.
2
La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

1

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1

Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées
(limite de 1500 caractères):
Les actions menées se sont concentrées sur la préparation du lancement des activités, comme : i)
le recrutement de l’équipe devant assurer la mise en œuvre du projet (Conseiller.e technique
principal.e, Conseiller.e UNESCO, Conseiller.e ONU Femmes, VNU aux niveaux régional et
municipal, VNU Internationale) ; ii) l’appropriation du projet par les partenaires nationaux et
locaux à travers la concrétisation des partenariats avec les principaux acteurs et actrices de
terrain, notamment les municipalités ; iii) l’identification d’autres partenaires gouvernementaux
(tels que le Ministère de la jeunesse et des sports ou le Ministère des affaires sociales) et nonétatiques (aux niveaux international [Interpeace, Search for Common Ground], national et local)
; iv) la préparation de la mise en place des plateformes au niveau national (comité de pilotage –
rédaction et négociation des termes de référence du comité entre toutes les parties), régional
(plateforme dans le Sud – consultation des différentes parties) et local (comités de gestion au
niveau municipal et conseils des jeunes – consultation des différentes parties) qui assureront le
pilotage du projet ; v) la préparation des drafts des plans d’actions spécifiques par municipalité
permettant d’adapter les activités prévues dans le projet au contexte de chaque localité ; vi) le
développement d’outils de communication, pour garantir une compréhension commune du projet
auprès des partenaires, bénéficiaires et médias.
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
off track

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès
de l'activité) (limite de 1500 caractères).
D’une part, la participation diversifiée assurée pour toutes les actions réalisées (la mission de
présentation par municipalité et l'atelier de travail au sud-Est) sur terrain et au niveau local a
permis de montrer la spécificité du projet en tant qu’intervention holistique et catalytique
permettant de rassembler une multitude d’acteurs/actrices (conseils municipaux, médias,
organisations de la société civile et ministères). Le projet est développé selon une approche à la
fois multi-acteurs/actrices et multiniveaux (national, régional et local), à la différence des autres
projets qui travaille de façon cloisonnée.
De même, la volonté réelle de développer une méthodologie et des mécanismes clairs
d'intégration des jeunes et en se basant sur la résilience (contrairement aux méthodes SWOT
actuellement utilisée dans les zones d'intervention) renforce le côté innovant et intéressant de ce
projet et permet d'alléger les groupes cibles des effets de stigmatisation.
Enfin, une autre caractéristique innovante du projet est qu’il fait partie du partenariat
ONU/Banque Mondiale (BM), développé via l’initiative Pathways for Peace (P4P), déjà dans
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une phase avancée de concrétisation. Il s’articule en Tunisie autour de la mise en œuvre des
recommandations du rapport au sein des projets PBF (ONU) et SPF (BM).
En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
Les résultats majeurs du projet se limitent pour l’instant à la concrétisation de ces partenariats
multi-acteurs (entre Nations Unies, Banque mondiale, Ministère des affaires locales et de
l’environnement, autres ministères, municipalités) et multiniveaux (international, national,
régional et local). Les preuves de ce partenariat :
- Approbation du projet SPF de la Banque mondiale qui comptabilise les 3 millions USD du projet
Inclusion des jeunes
- Discussions avancées pour concrétiser des partenariats avec des organisations telles que
Interpeace ou Search for Common Ground
Le concept de pérennisation de la paix a été présenté et discuté par deux occasions lors des actions
mises en place premièrement au niveau de chaque municipalité en présence des différentes
commissions en relation avec le sujet (commission des jeunes, de la femme, des affaires
sociales/personnes ayant des besoins spécifiques) et durant l'atelier avec tous les participants :
- Signature d’accords de partenariat entre le Ministère des affaires locales, les agences onusiennes
et les sept municipalités partenaire en juin 2019.
Des efforts pour renforcer la visibilité du projet ont été fourni, notamment via l’événement de
lancement qui s’est tenu les 14 et 15 juin 2019. Environ 115 participant.e.s (représentant.es des
autorités, représentant.es de la société civile et des médias), dont 55 femmes, ont participé à cet
événement. Des fiches projet ont été élaborées en français/arabe/anglais et distribuées.
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-àdire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Le projet n’a pas eu encore un impact humain réel prévu compte tenu de l’étape de lancement
dans laquelle elle se trouve. Toutefois, la phase de lancement et de préparation des fondements
de ce projet, a permis de renforcer la confiance et le dialogue entre Elus locaux, CSOs et médias
sur les questions liées à la jeunesse dans le Sud. Les débats et dialogues organisés durant cette
phase entre jeunes, société civile et élus locaux de chaque municipalité sur la compréhension
commune des objectifs et impacts du projet ainsi que les priorités et les actions pratiques
communes constitue un élément fondamental dans la réussite des autres phases du projet et dans
la durabilité de ces résultats. Les premières actions qui seront lancées viseront l’appui à
l’identification et la mise en œuvre des projets portés par les jeunes qui d’après les différentes
consultations menées avec les parties prenantes revêt un caractère prioritaire. Ceci permettra au
projet, dès le début de commencer à avoir un impact sur les territoires ciblés à travers les projets
d’impact rapide et à moyen terme qui seront portées par les jeunes.
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y
remédier (limite de 1500 caractères).
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du
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projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la
progression du projet (limite de 1500 caractères):
Les principaux défis rencontrés se réfèrent au recrutement de l’équipe de projet. En effet, son
envergure, en termes de nombre d’activités à réaliser sur différentes localités, requiert que les
capacités humaines et les compétences spécifiques identifiées soient mises en place. A la fin juin,
seuls les postes de VNU en Knowledge Management et de VNU pour la coordination des actions
sur le terrain ont pu être pourvus. Néanmoins, les processus de recrutement des postes restants
sont à un stade avancé. Pour celui du poste du Conseiller Technique Principal, le candidat a déjà
été identifié et devrait prendre fonction dans le courant du mois d’août. Pour les VNU au niveau
municipal, le processus devrait être achevé en début juillet. Les spécialistes genre et média sont
également dans une phase avancée de recrutement.
Un autre défi se réfère au besoin de traduire la technicité et l'approche du projet dans un langage
plus simple et compréhensible pour les partenaires. Cette difficulté a été constatée lors des
différentes réunions et ateliers de planification organisés avec les partenaires.
Enfin, le projet a rencontré des difficultés pour la réalisation des activités par l'ONG
internationale sur l’évaluation de la résilience et le renforcement de capacités des jeunes et des
municipalités. Interpeace, préalablement identifiée, n’a pu déployer les capacités prévues, dans
les délais impartis. Le projet est en cours d'identification d'un partenaire supplémentaire.
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos,
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au
rapport, y compris le but et l'auditoire du document.
- Fiche de projet en arabe, français et anglais
- Kit de pour les matérielles pour l'atelier de lancement
- A1 : Agenda de lancement
- A2 : Communiqué de Presse pour l'atelier de lancement
- A3 : Document de écho médiatique de l'atelier de lancement
- A4 : Photos de l'atelier de lancement
1.2

Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1: Les jeunes marginalis.és, travaillant avec un large éventail d'acteurs
communautaires, conçoivent et mettent en œuvre efficacement des projets de
développement communautaire, qui augmentent la cohésion sociale et la résilience d'une
manière durable.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off track
Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre:
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un
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impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible,
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
Pour la période janvier-juin, le travail concernant ce résultat s’est concentré l’introduction du
concept auprès de nos partenaires internationaux, nationaux et locaux mais également sur la
préparation de quelques activités clés, notamment : i) le lancement de l’étude de bonnes
pratiques en matière d’inclusion des jeunes en utilisant des approches basées sur la résilience
pour laquelle l’expert.e en charge de mener l’étude est en cours d’identification ; ii) le
développement de la méthodologie à utiliser dans le processus devant mener à l’identification et
l’appui aux jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets communautaires ; iii) l’identification
des partenaires au niveau international, national et local devant être associés dans le
renforcement des capacités des partenaires et des jeunes et l’accompagnement de ces derniers ;
iv) l’identification des six communautés par municipalité qui seront ciblées dans le cadre de cet
effet.
Ces actions sont encore en cours et devraient être achevées courant le mois de juillet permettant
de rapidement lancer des actions ciblant les jeunes courant le troisième trimestre de l’année.
Résultat 2: Les conseillers municipaux de certaines municipalités ont la capacité
d'élaborer un mécanisme officiel assurant l'inclusion des jeunes dans l'élaboration et la
mise en œuvre de stratégies et de processus décisionnels axés sur la résilience des jeunes.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Le progrès principal pour la période janvier-juin a été la formalisation des partenariats avec les
sept conseils municipaux à travers la signature de mémorandums d’accord consacrant leur
engagement dans la mise en œuvre du projet. Certaines municipalités (telles que Djerba-Ajim et
TBD) ont également commencé à mettre en place des structures de gouvernance avec des
représentant.e.s de la société civile, des médias et des jeunes chargés de planifier et suivre les
actions au niveau du projet notamment pour ce qui est de ce résultat.
Les actions prévues dans ce résultat se verront renforcées par la capitalisation/synergies avec les
interventions prévues par d’autres projets des agences onusiennes et partenaires. Ceci est
notamment le cas du projet du PNUD d’Appui à la décentralisation, à la gouvernance locale et
au développement local qui n’a pas pu être lancé pendant la période de ce rapport semestriel,
mais qui le sera dans le courant du mois de juillet au plus tard. Ce projet permettra d’appuyer
directement le travail lié à l’élaboration des plans locaux de développement et l’inclusion des
jeunes marginalisé.e.s dans ce travail.

Résultat 3: Les médias contribuent à un changement positif dans les narratifs et les
attitudes à l'égard des jeunes et des régions du Sud parmi les membres des collectivités des
municipalités ciblées et le grand public.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Durant la période Janvier-Juin des réunions bilatérales avec les principaux acteurs et ONG
travaillant dans le secteur médiatique tunisien ont été organisés (HAICA, SNJT, UTMA, RSF,
ARTICLE 19, Irexeurope etc..) pour présenter le projet et discuter les conditions d’une
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contribution efficace des médias dans le changement positif dans l’image et l’attitude envers les
jeunes. Ces discussions ont permis de mieux préparer les Termes de référence de l’étude sur les
médias et les représentations des jeunes et du Sud (le mapping). L’étude sera lancée durant le
mois de Juillet et permettra l’identification des acteurs médiatiques et des différentes
dynamiques existantes entre ces acteurs et les jeunes. L’étude se focalisera également sur les
contenus médiatiques existants ciblant les jeunes dans la région Sud-Est. Durant cette période
du projet les principaux partenaires potentiels pour soutenir l’axe média du projet ont été
contacté. Les critères de l’appel à proposition pour sélectionner l’ONG Média partenaire du
projet sera lancer dans le mois de Juillet également.
Un débat plus élargi, dans lequel les jeunes, les entités médiatiques, les élu.es locaux et locales
ainsi que les communautés sont engagés, a été mené surtout à l’occasion de l’événement de
lancement du projet pour valider l’approche suivie, les produits et les activités planifiés de
sensibilisation, développement de capacités et d’élaboration et mise en œuvre de stratégies à
multiples facettes en matière de médias et de communication sur les jeunes et le Sud.
Un.e conseiller.e technique média du projet a été identifié et en cours de recrutement pour
appuyer la mise en œuvre et la coordination des activités sous l’axe médias du projet
Résultat 4: Les conseillers locaux, en collaboration avec leurs homologues nationaux, sont
en mesure de coordonner le travail des acteurs locaux, nationaux et internationaux d'une
manière qui améliore l'efficacité et l'efficience des interventions dans la région en
réduisant les lacunes, les chevauchements et en augmentant le partage des enseignements
tirés.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Des missions de terrain, des réunions bilatérales et multilatérales, et des
présentations/consultations lors de l’atelier de lancement ont été menées pour sensibiliser les
conseillers locaux, conseillères locales, acteurs et actrices locaux/locales, régionaux/nales,
nationaux/nales et internationaux/nales à la Création de Centres pour la paix et la jeunesse au
sein des municipalités, dans la région du Sud et en ligne (Hubs municipaux et régionaux et ehub). Des discussions ont été engagées sur les modalités pratiques et théoriques de création de
ces hubs. Les différents partenaires ont montré un vif intérêt pour la coordination et la gestion
des connaissances des initiatives sur l’inclusion des jeunes dans la région ciblée.
1.3

Questions transversales

Appropriation nationale: Comment le
gouvernement national a-t-il démontré son
appropriation et son engagement envers les
résultats et les activités du projet? Donnez des
exemples spécifiques. (Limite de 1500
caractères)

Le Ministère des affaires locales et de
l’environnement a montré, tout au long du projet, a
fait preuve de son engagement dans la mise en
œuvre tel qu’illustré dans sa participation dans
toutes les actions phares menés jusqu’à maintenant
dans le cadre du projet (visites au niveau des
municipalités et atelier de lancement). En lien avec
l’approche préconisée par le projet, des efforts ont
été consacrées pour aller au-delà d’une appropriation
gouvernementale. La signature d’accords de
partenariat avec les sept municipalités est une
preuve dans ce sens. De même, d’autres partenaires
non-étatiques notamment au niveau local
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(associations, jeunes et médias) ont commencé à être
associés dans la préparation des activités du projet.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Les principales actions liées au suivi et évaluation,
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et notamment l’établissement d’indicateurs en
les sources de données utilisées? Veuillez joindre concertation avec les jeunes en collaboration avec
tout rapport relatif au suivi pour la période
Everyday Peace Indicators, n’a pas encore pu être
considérée. (Limite de 1500 caractères)
entamé. Il est prévu qu’un.e expert.e en suivi et
évaluation puisse aider à développer la baseline du
projet. L’identification de l’expert.e est actuellement
en cours. Des méthodes innovantes de suivi et
évaluation, en utilisant par exemple le Big Data, sont
en train d’être considérées.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet,
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final.
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il
conduit à des engagements de financement
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
ont-elles été faites pour attirer des contributions
financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)

Effets catalytiques (non financiers): Le projet
a-t-il créé des conditions favorables pour
d'autres activités de consolidation de la paix par
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui,
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles

Non applicable. Le projet est dans ces 6 premiers
mois.

Pendant ces premiers six mois, la Banque Mondiale
a vu être approuvée sa proposition pour le State and
Peacebuilding Fund (SPF) en hauteur de 515 000
USD qui seront combinés aux fonds du projet.
D’autres discussions ont été entamés avec des
partenaires tels que le Royaume Uni et les Pays Bas,
qui avaient participé dans la mission Pathways for
Peace organisée en juillet 2018, qui se verront
poursuivies dans les prochaines semaines.
Des démarches ont été entamés pour assurer des
synergies avec d’autres projets des agences
onusiennes directement concernées ainsi qu’avec
d’autres partenaires externes permettant de
maximiser l’impact du projet. Ceci a notamment été
le cas du projet du PNUD sur l’Appui à la
décentralisation, la gouvernance locale et le
développement local qui interviendra dans les
mêmes localités et qui aura un rôle fondamental
dans l’appui aux municipalités dans l’élaboration et
la mise en œuvre des plans locaux de
développement, ainsi que dans la mise en œuvre de
projets d’impact municipaux permettant
d’augmenter les chances de réussite des projets
portés par les jeunes. Des discussions sont
actuellement en cours avec des partenaires tels que
USIP et USAID sur comment utiliser leurs
interventions respectives en matière d’inclusion des
jeunes et développement local pour renforcer
l’impact du projet et préparer le terrain pour la
réplication des interventions dans d’autres localités.
Les efforts menés en matière d’appropriation par les
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mesures ont été prises pour se préparer à la fin
du projet et aider à assurer la durabilité des
résultats du projet au-delà du soutien du PBF?
(Limite de 1500 caractères)

Prise de risques : Décrivez comment le projet a
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite
de 1500 caractères)

Égalité entre les sexes : Au cours de la période
considérée, quelles activités ont été menées pour
adresser les questions d'égalité des sexes ou
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500
caractères)

différents acteurs et actrices du projet (ministère,
municipalités, associations locales) vont dans le sens
d’assurer la pérennité des interventions prévues dans
le projet. De même, le projet s’inscrit dans des
processus institutionnels (décentralisation, rôle des
municipalités, notamment en matière de
planification locale participative, vision nationale
sur la jeunesse) qui devraient permettre d’assurer
non seulement la continuité des interventions au
niveau des sept municipalités pilote, mais également
faciliter sa réplicabilité à la fin du projet.
Dans le cadre de cette phase de préparation, le projet
a surtout veillé à limiter l’impact négatif que
d’autres projets des agences onusiennes partenaires
pouvaient avoir par rapport à l’approche préconisée
par le projet (bottom-up, basée sur la résilience, avec
une approche positive et non-stigmatisant). Ceci a
été notamment le cas avec les interventions du
PNUD en matière de Prévention de l’extrémisme
violent qui prévoit des actions au niveau des mêmes
localités pilote. Une stratégie jeunesse commune au
PNUD qui sera inspiré de l’approche du projet est
actuellement en cours d’élaboration pour limiter ce
risque.
Un autre risque sur lequel le projet a travaillé
pendant ces premiers six mois est celui relatif au
manque de compréhension par les parties prenantes
par rapport à l’approche et le contenu du projet qui
risquait d’avoir des conséquences négatives dans la
mise en œuvre. Pour remédier à cela, un atelier de
lancement a été organisé en juin 2019 ayant comme
l’un des principaux objectifs le développement
d’une compréhension commune du projet par tous
les partenaires. L’atelier a démontré la nécessité de
continuer à travailler sur cette compréhension
commune qui n’est pas encore acquise totalement en
mobilisant les meilleurs moyens et en utilisant les
outils les plus adaptés par rapport à la zone du SudEst Tunisien.
Sous le leadership d’ONU Femmes, le projet a
commencé à élaborer une stratégie transversale sur
l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes.
En coordination étroite avec le PNUD et UNESCO,
l’ONU Femmes a identifié les potentiels partenaires
à impliquer dans la thématique. Elle a également
initié l’élaboration d’une stratégie permettant de
faciliter le travail sur l’axe genre et voir les
synergies pouvant induire une compréhension
adéquate du concept du projet et de l’approche genre
dans les zones d’intervention. Durant la mission de
9

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise
en œuvre du projet que vous souhaitez partager,
y compris sur les besoins en capacité des
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)

présentation du projet, elle a assuré une partie de la
facilitation des discussions avec les
interlocuteurs/rices appartenant aux différentes
municipalités avec un langage vulgarisé sur le
concept de Peacebuilding, de résilience et sur l’axe
genre. La communication a ciblé en particulier les
différents types d’intervenant.es considéré.es comme
acteurs/rices principaux/pales dans le processus
d'intégration de l’approche genre par les conseils
municipaux et ses commissions. Durant l’atelier de
de lancement, ONU Femmes a contribué pour
assurer la participation diversifiée des acteur/rices
locaux/cales de toutes les municipalités. Elle a
assuré un travail participatif du « groupe axe genre »
afin d’identifier les groupes cibles et les des jeunes
femmes et hommes vulnérables dans les zones
d’intervention, de discuter des exemples de
méthodologies, d’approches, de rassemblement et
d’implication des jeunes.
Néant
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

Indicateurs
Résultat 1

Indicateur 1.1

Les jeunes
marginalisés,
travaillant
avec un large
éventail
d'acteurs
communautai
res,
conçoivent et
mettent en
œuvre
efficacement
des projets de
développeme
nt
communautai
re, qui
augmentent
la cohésion
sociale et la
résilience
d'une
manière

Indicateur
de
cohésion sociale à
concevoir dans le
contexte
des
projets sélectionnés
par les jeunes en
partenariat

Indicateur 1.2

Base de
donnée

Indicateur
de
durabilité
à
concevoir dans le
contexte
des
projets sélectionnés
par les jeunes en
partenariat

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
Indicateur en cours d'élaboration. Une
mission d'exploration est prévue en
juillet pour la conception de l'indice et
sa contextualisation.

0

75% des
jeunes
signalent une
augmentation
de cohésion
sociale.

0

0

75% des
jeunes
signalent une
augmentation
de leur
résilience.

0

Discussions en cours avec Interpeace
pour l'élaboration d'un barometre sur la
résilience.

0

75% des
jeunes
signalent une
augmentation
de leur
résilience.

0

Pas de démarches encore en cours
relatives à l'élaboration de l'indicateur
sur la durabilité.

L’indicateur
de
résilience doit être
conçu
dans
le
contexte
des
projets sélectionnés
par les jeunes en
partenariat

Indicateur 1.3

Cible de fin
de projet
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

durable.

Produit 1.1

Indicateur 1.1.1

Les
associations
locales, les
jeunes et les
communautés
ont acquis
des
compétences
et des
connaissances
qui leur
permettent de
s'engager
efficacement
les uns avec
les autres et
de travailler
ensemble de
manière
efficace,
harmonieuse
et durable.

# de meilleures
pratiques
identifiées
et
contextualisées aux
contextes national
et local tunisien sur
l'engagement des
jeunes
marginalisés,
hommes et femmes.
# de meilleures
pratiques
identifiées
et
contextualisées sur
les jeunes femmes
marginalisées

Indicateur 1.1.2
%
d'associations
qui ont amélioré
leur score global
dans l'évaluation
des capacités.
% des groupes de
jeunes qui ont
amélioré leur score
global
dans
l'évaluation
des

0

5

0

50%
augmentation

2 partiellement

Des bonnes pratiques en matière
d'inclusion des jeunes mises en oeuvre
par la GiZ et Search for Common
Ground en Tunisie et en Lybie ont été
codifiées et présentées lors de l'atelier de
lancement organisé en juin. Etude de
bonnes pratiques en cours de lancement.

Activité relative au renforcement de

capacités en cours de lancement.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

besoins
et
des
capacités.
%
de
femmes
renforçant
et
sensibilisant
des
jeunes.

Produit 1.2

Indicateur 1.2.1

Les jeunes et
les
représentants
des autorités
locales
procèdent
conjointemen
t à une
analyse
fondée sur la
résilience de
leurs
communautés
avec l'appui
et la
compréhensio
n des
membres de
la
communauté.

# d’associations qui
ont amélioré leurs
compétences pour
guider les jeunes
grâce
à
des
évaluations fondées
sur la résilience.
%
de
femmes
participant
activement
aux
formations
% de femmes ayant
amélioré
leurs
compétences

Indicateur 1.2.2

0

12

L'activité n'a pas encore demarrée. Des
discussions sont en cours avec
Interpeace pour conduire le
renforcement des capacités.

75% de 84

L'activité n'a pas encore démarré.

# de plateformes de
dialogue
opérationnel
%
de
communautés
sensibilisées au rôle
des jeunes dans la
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

pérennisation de la
paix

Produit 1.3

Indicateur 1.3.1

Les groupes
de jeunes de
chaque
communauté
conçoivent et
mettent en
œuvre un
projet de
développeme
nt
communautai
re à court
terme (projet
à impact
rapide,
financé) et un
projet de
développeme
nt
communautai
re à moyen
terme (non
financé) axé
sur la
résilience par
communauté.

#
de
jeunes
participant à la
conception
de
projets
de
développement
communautaire
axés
sur
la
résilience

Indicateur 1.3.2
Mise en place de
conseils consultatifs
% de jeunes ayant
amélioré
leurs
compétences dans
la conception, la
mise en œuvre et le
suivi des projets
% de femmes ayant
participé
aux
formations

0

840 (10 par
communauté)
dont 40% au

La préparation de l'activité est
actuellement en cours.

moins des
femmes

0

84 conseils
consultatifs
(un par
collectivité et
par groupe de
jeunes)

La préparation de l'activité est
actuellement en cours.
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Le projet veillera à
assurer la
participation d'au
moins 50% des
femmes

Indicateurs
Produit 1.4

Indicateur 1.4.1

Les groupes
de jeunes
sont intégrés
dans des
structures de
jeunesse
endogènes et
ont la
possibilité
d'apprendre
les uns des
autres grâce
à la création
d'un réseau
en ligne de
jeunes pour
le Sud.

Étude
sur
les
structures
de
jeunesse au niveau
municipal

Résultat 2

Indicateur 2.1

Les
conseillers
municipaux
de certaines
municipalités
ont la
capacité
d'élaborer un
mécanisme
officiel
assurant

Proportion
de
jeunes des régions
ciblées qui estiment
que
les
municipalités
assurent
leur
inclusion
et
tiennent compte de
leurs priorités.

Base de
donnée
0

non
La
plateforme disponible
Youth Network for
the South est mise
en
place
et
pleinement
opérationnelle

Indicateur 1.4.2

Indicateur 2.2

à definir

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

14 (2 par
municipalité)

Raisons pour les retards ou
changements
Activité prévue pour une phase
ultérieure du projet

disponible

Activité prévue pour une phase
ultérieure du projet

Augumentatio
n de 40%

Activité prévue pour une phase
ultérieure du projet

0
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
l'inclusion
des jeunes
dans
l'élaboration
et la mise en
œuvre de
stratégies et
de processus
décisionnels
axés sur la
résilience des
jeunes.

Indicateur 2.3

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1

Les
municipalités
ont accru la
sensibilisatio
n aux besoins
des jeunes et
la capacité de
s'engager de
façon
significative
auprès des
jeunes.

L’évaluation
des
besoins
des
municipalités et de
leurs
conseillers
municipaux.

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

0

Indicateur 2.1.2

7

Des discussions ont été entamées avec
les sept municipalités permettant d'avoir
une premier apperçu des besoins qui
devront être approfondies à travers des
évaluations plus détaillées

80%

Les sept maires ont jusqu'à maintenant
participé activement au niveau des
activités menées dans le cadre du projet
et signé un accord de partenariat avec
les partenaires du projet. Au niveau des
conseils municipaux, le chiffre de
personnes impliquées dans le projet
jusqu'à maintenant varie.
L'activité n'a pas encore démarrée

% de conseillers
locaux participant
activement à tous
les
aspects
du
projets

Indicateur 2.2.1
#

de

jeunes

Raisons pour les retards ou
changements

0

126 (3 par
groupe de
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 2.2
La
municipalité
et les jeunes
élaborent
conjointemen
t une
stratégie pour
la jeunesse ou
une stratégie
de
développeme
nt durable
adaptée aux
jeunes.

Base de
donnée

impliqués dans les
échanges avec les
municipalités

Indicateur 2.2.2
# de références par
les médias locaux
au travail effectué
par
les
municipalités et les
jeunes

Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Les jeunes
jouent un

Plans de suivi
d’évaluation
plans
communication

et
et
de
et

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

jeunes ; 6
groupes de
jeunes par
municipalités).
Au moins 50%
de femmes.
Au moins 20
%à
l'évaluation à
mi-parcours et
30 % à
l'évaluation
finaleb %
d'augmentatio
n de
l'engagement
de référence
par média
(radio,
télévision,
journal et
médias
sociaux)

Raisons pour les retards ou
changements

L'activité n'a pas encore démarré.

7 (1 pour
chaque
municipalité)

L'activité est prévue pour une phase
ultérieure du projet
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
rôle actif
dans la mise
en œuvre et le
suivi de la
stratégie et
dans les
processus
décisionnels
en cours.

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

de plaidoyer des
stratégies
disponibles
%
d'indicateurs
dédiés au genre

Indicateur 2.3.2
Townhall JeunesseMunicipalité mis
en place dans les 7
communes
et
réunions
mensuelles
organisées
% de participation
des femmes
%
de
femmes
intervenant
lors
des réunions

50% de
municipaliés

L'activité est prévue pour une phase
ultérieure du projet

Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3

Indicateur 3.1

Les médias
contribuent à
un

Indicateur 3.2
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
changement
positif dans
les narratifs
et les
attitudes à
l'égard des
jeunes et des
régions du
Sud parmi les
membres des
collectivités
des
municipalités
ciblées et le
grand public.

Indicateur 3.3

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1

Les entités
médiatiques
sont
identifiées,
sélectionnées
et
sensibilisées
aux effets
négatifs de
leur
couverture
sur les jeunes
et le Sud, et
formées à la

Cartographie
et
étude des medias
disponibles
%
de
femmes
interrogées lors de
l'élaboration de la
cartographie et de
l'étude

% de la population
des municipalités
ciblées qui croit
avoir
une
perception positive
du rôle des jeunes
dans
le
développement de
leur communauté.

Indicateur 3.1.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Augmentation
de 40%

Raisons pour les retards ou
changements
La baseline devra être calculée
prochainement permettant de confirmer
la cible du fin de projet

1/50% des
femmes

Activité en cours de lancement

7

Activité en cours de lancement

# de dialogues
médias-jeunes
organisés
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

manière de
représenter
les jeunes de
manière
équitable et
constructive
dans les
médias.

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1

Élaboration
et mise en
œuvre d'une
stratégie à
multiples
facettes en
matière de
médias et de
communicati
on sur les
jeunes et les
régions du
Sud.

Les
émissions
concernant
les
jeunes des régions
du
Sud
sont
diffuses
à
la
télévision et à la
radio.

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1

Les jeunes,
les conseillers
municipaux
et les
membres de
la
communauté

# de jeunes, de
conseillers locaux
et de membres de
la
communautés
formés

Indicateur 3.2.2

12

L'activité sera lancée une fois les projets
des jeunes identifiés et lancés.

14

Pas encore disponible

140 (20 par
municipalité)
dont au moins
50% de
femmes ou
d’hommes
84

L'activité n'a pas encore démarré

Nombre d’autres
formes
de
communication et
d’initiatives
de
sensibilisation

Indicateur 3.3.2
Nombre

L'activité n'a pas encore démarré

de

20

de 40% femmes à
50% femmes

Indicateurs
sont en
mesure de
communique
r
efficacement
avec les
médias sur
les questions
liées au rôle
constructif
joué par les
jeunes et aux
attributs
positifs des
régions du
Sud, et de
s’engager
efficacement
sur leurs
activités.

stratégies
de
communication
élaborées

Produit 3.4

Indicateur 3.4.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 3.4.2
Résultat 4

Indicateur 4.1

Les
conseillers
locaux, en
collaboration
avec leurs

% de la population
et des principaux
intervenants
des
municipalités
ciblées qui croient

0

Augmentation
de 40%

Baseline à établir.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
homologues
nationaux,
sont en
mesure de
coordonner le
travail des
acteurs
locaux,
nationaux et
internationau
x d'une
manière qui
améliore
l'efficacité et
l'efficience
des
interventions
dans la
région en
réduisant les
lacunes, les
chevaucheme
nts et e

que
les
interventions dans
leurs collectivités
sont
bien
coordonnées
et
efficaces.

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1

Carte
interactive en
ligne des
engagements
des jeunes
dans chacune

Carte interactive
en ligne disponible

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 4.2
Indicateur 4.3

Indicateur 4.1.2
% d'acteurs cibles
capables d'utiliser
efficacement
la

oui

non

L'activité est prévue pour une phase
ultérieure du projet

Augmentation
de 50%

L'activité est prévue pour une phase
ultérieure du proje
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

des sept
carte et le réseau
municipalités. en ligne
% d'augmentation
de l'audience des
plates-formes
en
ligne

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1

Création
d'un " Centre
municipal
pour le
maintien de
la paix et de
la jeunesse "
dans chacune
des
municipalités
(qui se
réunira tous
les mois) - à
des fins de
coordination
et
d'apprentissa
ge.

# de personnes qui
ont amélioré leur
coordination

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1

Création
d’un « Centre
pour la paix

# d’editions du
Sustaining Peace
and Youth Hub for

Indicateur 4.2.2

0

7 conseillers
locaux

L'activité est en cours de lancement.

Non

Oui

L'activité est en cours de lancement

6 / 50% des
femmes
impliqueées

L'atelier de lancement de juin a permis
d'engager une dynamique régionale qui
servira comme base de la plateforme

Mise en place et
fonctionnement de
centres municipaux
de soutien à la paix
et à la jeunesse
dans chacune des
sept municipalités.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
et la jeunesse
dans le Sud
qui se réunira
tous les
trimestres –
pour la
coordination
et
l’apprentissa
ge

the South
%
de
femmes
impliquées

Produit 4.4

Indicateur 4.4.1

Indicateur 4.3.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

2

Raisons pour les retards ou
changements
régionale

1 atelier de lancement organisé où deux
meilleurs pratiques (GiZ et Search for
Common Ground) ont été présentées.

#
d’ateliers
organisés
# de meilleures
pratiques
identifiées
et
partagées

Indicateur 4.4.2
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en
retard, par rapport aux plans de projet: delayed
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous
demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Une tranche. La deuxième tranche

sera demandée courant le dernier trimestre de 2019
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par
rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 4% par rapport au budget total et 12% par

rapport à la tranche reçue
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Le retard est fondamentalement dû au retard accusé dans le récrutement de l'équipe de projet
ainsi qu'au démarrage des activités dû, entre autres, à quelques partenariats identifiés lors de
la formulation qui n'ont pas pu encore se concrétiser (par exemple, Interpeace)
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement
alloué à ce jour: 17,3% du budget est prévu pour les activités genre. Pour l'instant le montant

depensé à ce volet est difficile à déterminer.
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau
du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
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