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 PLAN DE TRAVAIL ANNUEL  
01/01/2022 – 31/07/2022 

mmhj  

 

Titre du projet  

Tamkeen 

Appui à la contribution de la société civile dans la réalisation des 
objectifs de développement durable (ODD 5 et 16) à l’horizon 2030 

Articulation avec les 
ODDs 

ODD 16 : Paix, justice, institutions efficaces 
ODD 5 : Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 
filles  

Effet et produits 
attendus du Plan 
Stratégique global 
du PNUD 2018-
2021 : 

Outcome 1 : Advance poverty eradication all its forms and dimensions  
Output 1.1.1 Capacities developed across the whole of government to integrate the 
2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development 
plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and 
data-driven solutions 
Output 1.2.1 Capacities at national and sub-national levels strengthened to promote 
inclusive local economic development and deliver basic services including HIV and 
related services 
Output 1.2.3 Institutions and systems enabled to address awareness, prevention and 
enforcement of anti-corruption measures to maximize availability of resources for 
poverty eradication 
Outcome 2 : Accelerate structural transformation for sustainable development 

Output 2.2.1 Use of digital technologies and big data enabled for improved public 
services and other government functions 
Output 2.2.2 Constitution-making, electoral and parliamentary processes and 
institutions strengthened to promote inclusion, transparency and accountability 
Outcome 3 : Strengthen resilience to shocks and crises  
Output 3.2.1. National capacities strengthened for reintegration, reconciliation, 
peaceful management of conflict and prevention of violent extremism in response to 
national policies and priorities 

UNDP Signature 
solutions 

Signature solution 2. Strengthen effective, inclusive and accountable 
governance: strengthen governance processes and institutions to ensure equal 
access to quality services that promote equity, trust and social cohesion, and 
build societies in which all people benefit from peace, justice and security; 
Development Setting 1: Advance poverty eradication in all its forms and dimensions 
(Output 1.2.1) Building the effective state institutions and sound public administration 
that are required to promote local economic development and provide essential public 
services while ensuring the prioritization of those most at risk of being left behind 
Signature solution 3. Enhance national prevention and recovery capacities for 
resilient societies: promote risk-informed development and strengthen 
capacities of people, communities and countries to anticipate, prevent, and 
recover from shocks and stresses; 
Development Setting 2: Accelerate structural transformations for sustainable 
development 
(Output 2.3.1) Inclusive and accountable governance is a key entry point for sustaining 
progress 

Articulation avec le 
PDQ 2020-2025 

En 2025, des institutions responsables, soutenues par un cadre législatif 
harmonisé et des populations engagées, garantissent le renforcement de l’État 
de droit, la protection des droits de l'homme et la paix sociale - en particulier 
pour les plus vulnérables - en complément des efforts de développement 
économique, social et environnemental 

Effet et produit 
attendus du 

Outcome UNDAF/CPD :  
Output 2.3 Institutional mechanisms of citizen participation, social dialogue, 

transitional justice and the prevention of violence are reinforced on a national 
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Brève description 
Le projet intervient dans le but d’outiller les associations et les institutions qui les accompagnent pour contribuer à la réalisation 
des ODD et plus particulièrement l’ODD 16 à travers un appui, au niveau national et institutionnel aux services chargés des 
relations avec la société civile et des droits de l’Homme et les structures qui y sont rattachées, mais également au niveau local, 

en ciblant la société civile dans les gouvernorats de Médenine, de Tataouine, Gabés. 
  

Période couverte par le projet : 2019-2022 
Composante du Programme : Gouvernance 
démocratique et consolidation des réformes. 
Titre de l’intervention : Tamkeen : Contribution de 
la société civile aux ODD 
N° Award :  00122392 
N° Projet :  00118006 
Durée : 3 ans 

Budget total estimé : 3 783 935 USD 
Dont : 
- Ressources mobilisées 1 053 000 USD 

- Fonds propres (TRAC) : -  
Budget total 2022 :   
  
Pays-Bas (y compris 8% GMS) :  239 000 USD        

 

PTA préparé par: (Projet/Programme)  

Approuvé (PNUD) __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

programme pays 
2021-2025 

and territorial level, and capacities of civil society and the most vulnerable are 

improved. 

 Indicator 2.3.c: Degree to which the strategy for good governance and anti-
corruption on a territorial level is implemented ensuring fair and just gender 
representation at all levels 
(0: non-existent; 1: elaborated; 2: adopted; 3: partially implemented; 4: halfway 

through full implementation; 5: fully implemented) 

 

         Indicator 2.3.d: Number of SDG16+ progress reports elaborated 

Output 3.4. Public, private, and civil society actors have implemented tools for 

the reduction and management of risks. 

Indicator 3.4.b: Degree to which mechanisms and approaches for crisis and 
disaster recovery are operationalized 
Indicator 3.4.c: Inclusion of women, youth, and vulnerable populations in disaster 
risk prevention measures  

 

Effets attendus du 
projet 

Un environnement propice à la contribution effective de la société civile 
au développement est renforcé 

Partenaires 
d’exécution 

Présidence du gouvernement - Services chargés des relations avec les instances 
constitutionnelles et la société civile et des droits de l’Homme et structures 
compétentes rattachées. Le centre d'information, de formation, d'études et de 
documentation sur les associations IFEDA 

Parties responsables Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
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Narratif 

Le projet entre en sa dernière année de mise en œuvre, c’est à ce titre que les activités du PTA 2022 s’articulent 
autour des impératifs suivants : 

- Consolider les résultats atteints et les pérenniser ;  
- Capitaliser les leçons apprises et les documenter. 

 

Au niveau national 

Produit 1 : Les capacités des institutions publiques, en ce qui a trait à la collaboration avec la société civile, 

sont renforcées et alignées aux impératifs nationaux de développement, y inclus l’Agenda 2030 

 

Output du portefeuille correspondant : 

 Produit 1.8. Les capacités des institutions publiques, en ce qui a trait à la collaboration avec la société civile, sont 

renforcées et alignées aux impératifs nationaux de développement, y inclus l’Agenda 2030 

  

1.4 Renforcer les compétences du personnel des services en charge des relations avec la société civile et 

des   

 

L’objectif est aussi de capitaliser sur le soutien fourni par le PNUD depuis des années en matière de renforcement des 

capacités à la société civile dans une logique de transfert de compétences et d’institutionnalisation des approches au 

profit des structures clé chargées des relations avec la société civile notamment IFEDA 

1e atelier ODD 16 mise en œuvre suivi et évaluation aux 
niveaux national et local. 

Avril Consultant 
Atelier     
15 personnes 

2e atelier Modalités de coopération et partenariats OSC 
Acteurs publics. (Approches, modèles, expériences 
comparées) 

Mai  Consultant 
Atelier  
15 personnes 

 

1.5 Elaborer un document de vision stratégique des services en charge des relations avec la société civile, 

intégrant les besoins des institutions publiques clés et répondant aux priorités de la société civile 

Le processus d’élaboration d’une vision stratégique du partenariat avec la société civile et d’un plan de renforcement 

de capacité ont été initiés. Une feuille de route de ce processus a été établie et engagée avec les différentes parties 

prenantes. 

Deux (02) ateliers ont été organisés. Des réunions techniques et plusieurs entretiens avec les representant.e.s des 

différentes directions et structures ont eu lieu. 

Ce travail exploratoire a permis de collecter la matière autour de 3 axes à savoir : 

- Etat des lieux et pistes d’amélioration des mécanismes de partenariat société civile/institutions publiques 
- Domaines et thématiques prioritaires pour le partenariat institutions publiques / société civile 
- Besoins en renforcement des capacités pour un partenariat institutions publiques/société civile pérenne 

L’objectif en 2022 sera de finaliser ce travail à travers la formalisation de la vision stratégique et sa déclinaison en plan 

d’actions et sa validation dans le cadre d’un processus participatif. 

  Atelier de présentation du 
projet de la vision stratégique  

 Présentation pour les représentants des 

institutions publiques, société civile de la vision 

stratégique et du plan opérationnel 

 Discussion/ validation 

Debut mars 
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  Atelier de restitution des 
résultats de la mission 

 Présentation des documents stratégiques 

(vision + plan de renforcement des capacités) 

2ème quinzaine de  
mars 2022 

 

Au niveau local 

Output du portefeuille correspondant  

Produit 2.7 : Renforcement de la société civile dans les régions cibles et appui à la mise en œuvre d'interventions qui 
contribuent au développement durable local et à la réalisation de l’ODD 16.  

En 2022, l’appui visant à outiller les associations et les institutions qui les accompagnent pour contribuer à la réalisation 
des ODD et plus particulièrement l’ODD 16 au niveau local sera poursuivi.  

Cet appui aura deux axes d’intervention majeurs : 

- La poursuite de l’appui au Centre des ressources associatives méditerranéen de Djerba, afin de renforcer sa 
gouvernance participative et son appropriation par les OSC et les acteurs locaux de l’île ; 

- L’appui à des initiatives de la société civile dans 12 municipalités ciblées par le portefeuille pour, en premier 
lieu, mieux comprendre les défis liés à la réalisation de l’ODD16 et, ensuite, agir pour contribuer aux efforts permettant 
d’avancer dans la réalisation de l’Objectif 16. 

Produit 3 : Les interventions de la société civile en ce qui a trait à la mobilisation citoyenne, en particulier des 
jeunes, des femmes et des groupes vulnérables sont appuyées. 
 
3.3 Appuyer la mise en œuvre d’initiatives de la société civile contribuant au développement local durable et 
à la réalisation de l’ODD 16, favorisant la participation des citoyen.ne.s dans le diagnostic des problématiques 
et des enjeux de développement au niveau local et l’identification et mise en œuvre de solutions innovantes 
et durables, au niveau des territoires pilotes. 
 
Un premier appel à proposition a été lancé pour appuyer 15 initiatives de la société civile dans les gouvernorats pilotes 
du sud. 

La mise en œuvre est programmée sur 4 mois à partir de  mars.  Dans le cadre du prolongement du projet prévu. Il 
sera question d’appuyer un deuxième lot d’ initiatives qui complèteraient les premières et ce au 2e semestre . 

3.5 Appuyer la mise en place de plateformes d’appui aux organisations de la société civile locale de la région 
du sud du pays 

Il s’agit ici de parachever la mise en fonction du centre des ressources associatives de Djerba en accompagnent le 
processus de développement d’un mode de gouvernance ouvert et participatif et en appuyant son appropriation par 
les OSC de l’île de Djerba à travers : 

  

- Le recrutement d’un.e expert.e de la société civile (UNV), bénéficiant d’une connaissance accrue de 
l’écosystème insulaire et associatif, est prévu afin d’appuyer le processus d’émergence d’un Comité de 
pilotage composé des trois municipalités de l’Île et de représentants de la société civile ; et de fournir un appui 
technique  à l’élaboration d’outils de gestion des affaires quotidiennes du Centre.   

- Un plan d’activités sera de même mis en place dans le but de définir le mode de gouvernance du centre et 
d’appuyer son appropriation par les bénéficiaires. Le plan devra comprendre l’organisation d’une série 
d’ateliers (débats, workshop, table ronde) au sein du centre dont l’objet sera déterminé en coordination avec 
les acteurs locaux et le VNU une fois ce dernier recruté. 
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Sommaire des résultats programmatiques, des indicateurs et des cibles annuelles afférentes qui serviront de référence pour le rapportage : 
 

Résultats attendus  Indicateurs Données de 
référence à fin 
2020 

Cibles 2022 
(cumulatives)  

ODD16 : Paix, justice, institutions efficaces 
ODD 5 : Réaliser l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles 

16.7.2 Proportion de la population qui estime que la prise 
de décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge, type 
de handicap et groupe de la population 

 
N/A 

 
N/A 

En 2025, des institutions responsables, 
soutenues par un cadre législatif harmonisé et 
des populations engagées, garantissent le 
renforcement de l’État de droit, la protection 
des droits de l'homme et la paix sociale - en 
particulier pour les plus vulnérables - en 
complément des efforts de développement 
économique, social et environnemental 

PDQ N/A N/A 

 CPD 
Output 2.3 Institutional mechanisms of citizen 
participation, social dialogue, transitional justice 
and the prevention of violence are reinforced on a 
national and territorial level, and capacities of civil 
society 
 
 
 
 
 
 
 
 
Output 3.4. Public, private, and civil society 
actors have implemented tools for the 
reduction and management of risks. 
 

 
Indicator 2.3.c: Degree to which the strategy for good 
governance and anti-corruption on a territorial level is 
implemented ensuring fair and just gender representation 
at all levels 
(0: non-existent; 1: elaborated; 2: adopted; 3: partially 
implemented; 4: halfway through full implementation; 5: 
fully implemented) 
 
Indicator 2.3.d: Number of SDG16+ progress reports 
elaborated 
 
 
Indicator 3.4.b: Degree to which mechanisms and 
approaches for crisis and disaster recovery are 
operationalized 
(1: absent, 2: partial, 3: fully operational) 
 
Indicator 3.4.c: Inclusion of women, youth, and vulnerable 
populations in disaster risk prevention measures 
(0: no inclusion; 1: participative diagnostics; 2: 
preventative measures informed by vulnerability analyses 
and participative diagnostics; 3: operationalization of 
measures relating to women, youth, and the vulnerable) 
 

 
0 
 
 
   
 
 
 
 
 
N/A 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
0 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
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Produit 1 : 
Les capacités des institutions publiques, en 
ce qui a trait à la collaboration avec la société 
civile, sont renforcées et alignées aux 
impératifs nationaux de développement, y 
inclus l’Agenda 2030 
 

  
 
  
1.3 Un plan de renforcement des capacités des services 
en charge des relations avec la société civile et des 
autres acteurs institutionnels clés est disponible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

1.4 taux d’amélioration des compétences du personnel 
des services en charge des relations avec la société 
civile et des autres acteurs institutionnels  sur des 
thématiques identifiées dans le plan de renforcement de 
compétences   

To be defined 
 
 
 
 
 

70% des participant.e.s, 
50% de gain de 
compétences) 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 Un document de vision stratégique des services en 
charge des relations avec la société civile, intégrant les 
besoins des institutions publiques clés et répondant aux 
priorités de la société civile, est disponible 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

1  
 
 
 
 
 
 

1.6 Un plan d’action d’opérationnalisation de la vision 
stratégique des services en charge des relations avec la 
société civile est disponible avec focus jeunes et femme 
 

0 1 

DocuSign Envelope ID: 97C8BA4C-D191-413E-BE6B-D65CAA4D877A



   

 

Page 7 sur 9 

 

Produit 3.  Les interventions de la société civile en 
ce qui a trait à la mobilisation citoyenne, en 
particulier des jeunes, des femmes et des groupes 
vulnérables sont appuyées. 

 
 
 
 

3.1 # d’analyses intégrant le genre des éléments 
significatifs de transformation du paysage associatif en 
Tunisie, en relation avec l’évolution du contexte social, 
économique, politique, juridique et institutionnel au 
niveau des territoires pilotes, 

0   
1   
 

3.2. Taux d’amélioration des compétences des membres 
des OSC des territoires pilotes (selon les besoins 
identifiés par le plan de renforcement des capacités, 
échelle à définir  

0  70% des participant.e.s, 
50% de gain de 
compétences) 
 

3.3. (#) d’initiatives de la société civile contribuant au 
développement local durable (ODD16) appuyées 

 

0 15 

3.5. (#) de plateformes d’appui à la société civile locale 
de la région du sud du pays soutenues  

 

 

1  2   
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OUTPUTS Activités planifiées 
Chronogramme 

 
Fiancem

ent 
Budget planifié 

T1 T2 T3 T4   Description du budget Montant 

Produit 1 : 
Les capacités des institutions 
publiques, en ce qui a trait à la 
collaboration avec la société civile, sont 
renforcées et alignées aux impératifs 
nationaux de développement, y inclus 
l’Agenda 2030 
 
Indicateurs : 
 
1.5 # de visions partagées de la société 
civile adoptées (cible 2022)  1 

1.4 Renforcer les compétences du personnel des 

services en charge des relations avec la société 

civile et des autres acteurs institutionnels sur des 

thématiques identifiées dans le plan de 

renforcement de compétences 

X X   Pays-Bas 

Consultant.e national.e (20 jours) 
 

5 000 

Ateliers (2) 5 000 

Edition 1 000 

1.5 Elaborer un document de vision stratégique 

des services en charge des relations avec la 

société civile, intégrant les besoins des 

institutions publiques clés et répondant aux 

priorités de la société civile 

X X   
Pays-Bas 

 

Consultant national-(20 jours) 5 000  

Ateliers (2) 5 000 

Edition 1 777 

Appui technique à la mise en œuvre X X   Pays-Bas Experte cohésion sociale (2 mois) 5 000 

TOTAL OUTPUT 1 :       27 777 

Produit 3 : Les interventions de la société 
civile en ce qui a trait à la mobilisation 
citoyenne, en particulier des jeunes, des 
femmes et des groupes vulnérables sont 
appuyées. 

3.3 Appuyer la mise en œuvre d’initiatives de la 

société civile contribuant au développement local 

durable et à la réalisation de l’ODD 16, favorisant 

la participation des citoyen.ne.s dans le 

diagnostic des problématiques et des enjeux de 

développement au niveau local et l’identification 

et mise en œuvre de solutions innovantes et 

durables, au niveau des territoires pilotes. 

X X   Pays-Bas 

Grants (7 000 x 15) 

 

105 000 
 

Ateliers 2 (40 personnes x 2 
Jours x 2) 

15 000 

Travel 6 000 

3.5 Appuyer la mise en place de plateformes 

d’appui aux organisations de la société civile 

locale de la région du sud du pays 

X X   Pays-Bas 
VNU centre de ressources (6 
mois) 

6 000  

     

 

Ateliers 

Consultant 

Travel 

8 019 
5 000 
5 000 
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Appui technique à la mise en oeuvre 

X X   Pays-Bas 

International Youth UNV (1 mois) 2 500 

Experte Cohésion sociale (5 
mois) 

12 500 

Responsable en suivi & 
Evaluation (7 mois 30%) 6 000 

Grants Officer (7mois) 10 000 

Chauffeur (7 mois) 
 

5 000 
 

Evaluation finale 
Consultant.e national.e (30 jours) 

7 500 

TOPTAL OUTPUT 3        193 519 

Total        221 296  

GMS 8%        17 704 

Total (y compris GMS)        239 000    
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