
 

 

 

 
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL  

01/01/2021 – 31/12/2021 

 

Titre du projet : 
Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du 
Secteur de la Sécurité 

Articulation avec les objectifs de 
développement durable (ODDs) : 

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et 
les filles 

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables 
et ouvertes à tous 

Articulation avec PDQ 2021-2025 

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

Outcome 1: Advance poverty eradication in all its forms and dimensions 
1.6.2 Measures in place and implemented across sectors to prevent and 
respond to Sexual and Gender Based Violence (SGBV) 
Outcome 2:  
2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human 
rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and 
combat discrimination, with a focus on women and other marginalised 
groups 
Outcome 3:  
3.2.2 National and local systems enabled and communities empowered to 
ensure the restoration of justice institutions, redress mechanisms and 
community security 

Effet et produit attendus du 
programme pays 2021-2025 : 

Effet UNDAF 
Réalisation 2  En 2025, des institutions transparentes, sous-tendues par un 
cadre législatif harmonisé et la mobilisation citoyenne, garantissent un 
renforcement de l’état de droit, la protection des droits humains et la paix 
sociale – en particulier pour les plus vulnérables – en complément des 
efforts de développement économique, social et environnemental. 
 
Produit CPD 
Produit 2.2. L’appareil judiciaire, le système de sécurité et les capacités de 
leurs acteurs sont modernisés pour améliorer l’efficacité, l’accessibilité et 
la transparence, conformément aux principes de l’état de droit, du droit 
international, de l’égalité des genres et des droits humains.  
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Produit 2.3 Les mécanismes institutionnels de participation citoyenne, de 
dialogue social, de justice transitionnelle et de prévention de la violence 
sont renforcés au niveau national et territorial et les capacités de la société 
civile et des plus vulnérables sont améliorées.  

Effets attendus du projet : 

1. Le Ministère de l’intérieur dispose de capacités et d’un cadre juridique 
et institutionnel renforcés en matière de bonne gouvernance et de 
droits humains dans le secteur de la sécurité. 

2. L'approche tunisienne de la police de proximité est modélisée et 
généralisée au niveau des gouvernorats de Médenine, Gabès et 
Tataouine 

3. Les acteurs et actrices au niveau local disposent de capacités et d’outils 
renforcés pour mieux prévenir la violence au niveau communautaire 

4. Le Ministère de l’intérieur dispose d’une stratégie et de capacités pour 
renforcer l’intégration du genre et l’égalité des chances entre les sexes  

Partenaires d’exécution : Ministère de l’intérieur 

Parties responsables : Programme des Nations Unies pour le développement 

 

Brève description 

La Tunisie a réalisé des progrès significatifs ces dernières années dans la concrétisation des aspirations de la révolution 
de janvier 2011 inscrites dans la Constitution de 2014. Cependant, malgré ses nombreuses étapes dans le processus 
de démocratisation, le pays reste confronté à différents défis qui compromettent les avancées enregistrées dans le 
processus de transition démocratique et affecte sa reprise économique générale ainsi que son processus de transition 
démocratique. En effet, la Tunisie est exposée à (i) la menace posée par la persistance de certains groupes terroristes 
en Tunisie, principalement dans les régions frontalières du pays, (ii) à des retards dans la mise en place de certaines 
réformes, notamment celle du secteur de la sécurité et  (iii) à une dynamique de développement déséquilibrée privilégiant 
les zones urbaines ou péri-urbaines côtières aux zones rurales de l’intérieur du pays et marginalisant des pans entiers 
de la société tunisienne, en particulier les femmes. 

Afin de contribuer à apporter une réponse préventive à ces défis, le projet vise à consolider et opérationnaliser la 
gouvernance et les réformes juridiques et institutionnelles du secteur de la sécurité en Tunisie à travers l’ancrage de 
l’approche tunisienne de police de proximité, la promotion des capacités du Ministère de l’Intérieur et de la résilience 
communautaire face à toutes les formes de criminalités et violences au sein de la communauté ainsi que l’intégration de 
l’approche genre et de l’égalité des chances dans tous les aspects organisationnels et opérationnels du travail sécur itaire. 

Période couverte par le projet : 2019-2021 
Composante du Programme : Gouvernance 
Démocratique/ ODD16 
Titre de l’intervention :  
 
N° Award : 00126576 
N° Projet : 00120616 

  00120617 
  00123644 
  00123647 

 
Durée : 2 ans 

Budget total estimé : 4 856 763,6 USD 

Budget total 2021 : 4 059 488.6 
 
Dont : 
- Pays Bas/ODD16 (y compris 8% de GMS) : 1477523 USD 
- Canada (y compris 8% de GMS)                  : 334376 USD 
- USINL (y compris 8% de GMS)                     : 1434438 USD 
- USINL (y compris 8% de GMS)                     : 700000 USD 
- Canada (y compris 7% de GMS)                  : 113153 USD 

 
PTA préparé par  : __________________________________________ 

 
Approuvé (PNUD) : ______________________________________________________________ 

CTP projet RSSFehmi Ghadhab
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Alissar Chaker Deputy Resident Representative



  

 
Sommaire des résultats programmatiques, des indicateurs et des cibles annuelles afférentes qui serviront de référence 

pour le rapportage en 2021 : 
 

Résultats attendus  Indicateurs de résultats Données de référence à fin 2020 Cibles 2021 (cumulatives) 

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles 

ODD 11 : Faire en sorte que les 
villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables 

ODD 16 : Promouvoir 
l’avènement de sociétés 
pacifiques et inclusives aux 
fins du développement 
durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à 
tous 

 

 

 

ODD 

 

 

  

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 

PDQ   
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développement économique, 
social et environnemental 

CPD Indicateur 2.2.a : Mesure dans laquelle de 
nouvelles stratégies de réforme de la 
sécurité, de la justice et des systèmes 
pénitentiaires sont mises en œuvre (2022-
2026). (0 : inexistantes ; 1 : formulées ; 2 : 
adoptées ; 3 : fonds budgétaires alloués 
aux stratégies ; 4 : mises en œuvre ; 5 : suivi 
de la mise en œuvre). 
 

N/A 
 

4 
 
Sources : Rapports des 
ministères (intérieur, justice), 
rapports des organismes des 
Nations Unies ; Fréquence : 
annuelle 
 

Indicateur 2.2.b : Réduction de la 
proportion de la population incarcérée 
dans l’attente d’un procès.   

Niveau de référence : 50 % (2020 : 9 000 
personnes) 

30 % (ventilation, 
hommes/femmes/ jeunes) 

Indicateur 2.3.a : Mesure dans laquelle le 
programme gouvernemental pour 
l’adoption des recommandations de 
l’Instance Vérité et Dignité a été mis en 
œuvre. (0 : mesures inexistantes ; 1 : 
élaboration d’un plan de mise en œuvre ; 2 
: début de la mise en œuvre ; 3 : suivi de la 
mise en œuvre). 

N/A 1  
 
SourcesRapports annuels 
(Parlement et Gouvernement) ; 
Fréquence : annuelle 
 

Indicateur 2.3.b : Aspects participatifs et 
inclusifs de la mise à jour, de l’exécution et 
du suivi du volet préventif de la stratégie 
nationale de lutte contre l’extrémisme et le 

N/A 1 
 
Sources : Rapports annuels ; 
Fréquence : annuelle 
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terrorisme. [oui : 1 ; non : 0 ; pour les trois 
phases (mise à jour, exécution, suivi)] 
 

Indicateur 2.3.c : Mesure dans laquelle la 
stratégie relative à la bonne gouvernance 
et à la lutte contre la corruption est mise en 
œuvre au niveau territorial en garantissant 
une représentation juste et équitable des 
femmes à tous les niveaux. (0 : inexistante 
; 1 : formulée ; 2 : adoptée ; 3 : 
partiellement mise en œuvre ; 4 : à mi-
chemin de la mise en œuvre ; 5 : 
entièrement mise en œuvre) 
 

0 3/5 
 
Sources : Rapports de l’Instance 
nationale de lutte contre la 
corruption et du PNUD ; 
Fréquence : annuelle 
 

Indicateur 2.3.d : Nombre de rapports de 
situation sur l’objectif de développement 
durable 16+.  

Niveau de référence (2020) : 1 
 

3  
 
Sources : INS, MDICI ; Fréquence 
: annuell 
 

Produit 1 : Le Ministère de 
l’intérieur dispose de capacités 
et d’un cadre juridique et 
institutionnel renforcés en 
matière de bonne gouvernance 
et de droits humains dans le 
secteur de la sécurité 
 

1.1 Nombre de nouveaux textes juridiques, 
guides d’application, rapports et politiques 
ministériels liés à la police de proximité et 
au renforcement de la bonne gouvernance 
et les droits humains 
 

1 1 

1.2 Nombre de guide d'application des 
textes juridiques relatifs à la gouvernance 
du secteur de la sécurité intégrant 
l’approche genre élaboré (Cible=1) 

Un draft de rapport sur le cadre référentiel 

de la Police de proximité en Tunisie 

existant.  

Un rapport sur le cadre 

référentiel de la Police de 

proximité en Tunisie actualisé  
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 Un draft de la politique ministérielle 

relative aux inspections et à la gestion des 

plaintes existant. 

Une politique ministérielle 

relative aux inspections et à la 

gestion des plaintes élaborée. 

1.3 Nombre solutions informatiques 

développées en matière de gestion, 

notamment le tableau de bord de gestion, 

la cartographie criminelle et la gestion des 

plaintes (Cible =3). 

Opérationnalisation et généralisation des 
systèmes et applications informatiques 
relatives au Tableau de Bord de Gestion 
(TBG) 

3 

1.4 Nombre d’agents formés en matière de 

gouvernance du secteur de la sécurité. 

(Cible=1200) 

900 1200 

1.5 Nombre d’agents formés du MI en 

matière de gestion de projets, droits de 

l’Homme et en communication. 

(Cible=900) 

600 900 

Produit 2 : L'approche 
tunisienne de la police de 
proximité est modélisée et 
généralisée au niveau des 
gouvernorats de Médenine, 
Gabès et Tataouine 

2.1 Nombre de postes pilotes réhabilités et 

équipés et de CLS établis (Cible=22) 

20 22 

2.2 Nombre de rapports sur la modélisation 

et la stratégie de généralisation mis à jour. 

(Cible=1) 

Le rapport sur la modélisation et la 

stratégie de généralisation est actualisée et 

soumise au MI 

Le rapport sur la modélisation et 

la stratégie de généralisation est 

actualisée et soumise au MI. 

2.3 Nombre d’espaces d’accueil citoyens 

réhabilités et équipés. (Cible=4) 

4 4 

2.4 Nombre d’agents FSI formé en matière 

de police de proximité. (Cible=1200) 

900 1200 

2.5 Nombre d’actions PVE mises en place 

par les CLS (Cible=12) 

80 88 
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2.6 Nombre de manuel de formation en 

PVE destiné aux FSI (Cible=1) 

1 1 

2.7 Nombre d’agents formés en PVE 

(Cible=900) 

600 900 

Produit 3 : Les acteurs et 
actrices au niveau local 
disposent de capacités et 
d’outils renforcés pour mieux 
prévenir la violence au niveau 
communautaire 
 

3.1 Nombre d’agents formés sur la violence 

dans l’espace public (Cible=200) 

100 200 

3.2 Nombre de rapport sur la sécurité dans 

l’espace public publié au niveau national 

(Cible=1) 

1 1 

3.3 Nombre de diagnostic sur la sécurité 

dans l’espace public publié (Cible=1) 

1 1 

3.4 Nombre d’actions de prévention de la 

violence dans l’espace public mises en 

place par les CLS (Cible=8) 

4 8 

3.5 Nombre d’agents formés sur la violence 

faites dans le milieu sportif (200) 

100 200 

3.6 Nombre d’outils didactiques relatifs à la 

violence en milieu sportif (Cible=1) 

1 1 

3.7 Nombre d’activités de sensibilisation 

liées à la violence en milieu sportif mises en 

place. (Cible=8) 

4 8 

3.8 Nombre d’unités spécialisées 

réhabilitées et équipées (Cible=4) 

2 4 

3.9 Nombre d’agents formés en matière 

d’accueil des femmes victimes de violence 

formés (Cible=900) 

600 900 
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3.10 Nombre d’étude sur terrain sur le 

phénomène de la violence à l’égard des 

femmes et des enfants réalisée (Cible=1) 

1 1 

3.11 Nombre d’agents formés sur la 

violence scolaire 

100 200 

3.12 Nombre d’outils didactiques relatifs à 

la violence dans les écoles 

1 1 

3.13 Nombre d’activités de sensibilisation 

liées à la violence en milieu scolaire mises 

en place 

4 8 

3.14 Nombre d’actions PVE mises en place 

par les CLS (Cible=12) 

80 88 

3.15 Nombre de manuel de formation en 

PVE destiné aux FSI (Cible=1) 

1 1 

3.16 Nombre d’agents formés en PVE 

(Cible=900) 

600 900 

Produit 4 : Le Ministère de 
l’intérieur dispose d’une 
stratégie et de capacités pour 
renforcer l’intégration du 
genre et l’égalité des chances 
entre les sexes  

 

 

4.1 Existence d’une stratégie sectorielle 

favorisant une approche participative au 

sein du MI élaborée 

Draft disponible Une stratégie sectorielle 

favorisant une approche 

participative au sein du MI est 

élaborée 

4.2 Nombre de guide sur les mécanismes 

d’intégration de l’approche genre élaboré 

(Cible=1) 

50 % Un guide sur les mécanismes 

d’intégration de l’approche 

genre est élaboré :100 % 

4.3 Nombre de stratégies de 

communication sur le genre pour le MI 

élaborée (Cible=1)  

50% Une stratégie de communication 

sur le genre pour le MI est 

élaborée 
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4.4 Publication d’un diagnostic global 

relatif au cadre juridique et institutionnel 

(Cible=1) 

1 1 

4.5 Nombre d’agents formés en matière 

d’intégration de l’approche genre 

(Cible=230) 

130 230 

4.6 Pourcentage (%) des femmes au sein du 

MI (Cible=8%) 

6% 8% 

4.7 Etude globale sur l’égalité des chances 

au sein du MI élaborée. (Cible=1) 

0 1 

4.8 Nombre de femmes du MI ayant 

bénéficié d’un appui en matière d’égalité 

hommes-femmes (Cible=230) 

130 230 

4.9 Nombre de missions de partage 

d’expériences réalisées. (Cible=1) 

0 1 

4.10 Nombre des membres des cellules et 

des commissions techniques du Ministère 

de l'intérieur formés en matière 

d'intégration de l'approche genre et de 

l'égalité des chances (Cible=30) 

30 30 

4.11 Nombre des membres des cellules et 

des commissions techniques du Ministère 

de l'intérieur formés en matière de 

communication (Cible=30) 

30 30 
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Plan de Travail Annuel (PTA) 2021 
 

OUTPUTS and RESULT 
INDICATORS 

PLANNED ACTIVITIES 

Timeframe 
Responsible 

Party 

Planned Budget   

Funding Source 
Budget 

Description 
Total   

Q1 Q2 Q3 Q4 120616 123647 123644 120617 
Canada 

UNWomen 
  

Produit 1 : Le Ministère de 
l’intérieur dispose de capacités 
et d’un cadre juridique et 
institutionnel renforcés en 
matière de bonne gouvernance 
et de droits humains dans le 
secteur de la sécurité     
               
1.1 Nombre de nouveaux textes 
juridiques, guides d’application, 
rapports et politiques 
ministériels liés à la police de 
proximité et au renforcement 
de la bonne gouvernance et les 
droits humains élaboré (Cible = 
3) 
Donnée de référence 2019 : 
Avancement de 15%. 
Cible 2021 : Avancement 100%. 
 
1.2 Nombre solutions 
informatiques développées en 

1.1 Le cadre juridique 
et institutionnel du 
secteur de la sécurité 
est actualisé 

  PNUD $35 834 $38 500 $5 000 $0     $79 334 

1.1.1. Actualisation et 
opérationnalisation du 
rapport sur le cadre 
référentiel légal de 
l'implantation de la police 
de proximité en Tunisie 

  PNUD   $10 000       
International 
consultant 

$10 000 

1.1.2. Actualisation et 
opérationnalisation de la 
nouvelle politique 
ministérielle en matière 
d'Inspection, de contrôle et 
d'audit et la gestion des 
plaintes  

  PNUD $20 834 $0 $5 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$25 834 

1.1.3. Renforcement du 
cadre juridique et 
formation en déontologie 
sécuritaire (y compris un 
code de conduite 
spécifique et SOPs sur le 
FEVV). 

    $15 000         
Conception & 
Publications (5000 
copies)  

$15 000 

1.1.4. Elaboration d'un 
cadre juridique référentiel 

  PNUD   $5 000       
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 
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matière de gestion, notamment 
le tableau de bord de gestion, la 
cartographie criminelle, la 
Solution Business Intelligence, 
Plateforme SMS, le Système de 
Gestion des Evènements EMS 
et la gestion des plaintes Cible 
=3) 
Donnée de référence 2019 : 0. 
Cible 2021 : 1. 
 
1.3 Nombre d’agent.e.s 
formé.e.s en matière de 
gouvernance du secteur de la 
sécurité. (Cible=1200) 
Donnée de référence 2019 : 
300. 
Cible 2021 : 1200. 
 
1.4 Nombre d’agent.e.s 
formé.e.s du MI en matière de 
gestion de projets, droits de 
l’Homme et en communication. 
(Cible=900) 
Donnée de référence 2019 : 
300. 
Cible 2021 : 600. 
                                                                   
1.5 Nombre d’agents formés du 
MI en matière de gestion de 
projets, droits de l’Homme et 
en communication. (Cible=900)                                      
Données de référence 2019 : 
300                                    
Cible 2021 : 900 

relatif aux comités locaux 
de sécurité 

    $22 500       

Workshop - Three 3 
day workshops (30 
participants per 
training includes 
venue travel and 
catering 

$22 500 

    $1 000       
Conception & 
Publications (600 
copies)  

$1 000 

1.2 Les mécanismes 
et outils de gestion 
du Ministère de 
l'Intérieur sont 
opérationnels 

  PNUD $395 000 $20 000 $90 000 $0     $505 000 

1.2.1. Renforcement des 
structures clés du 
Ministère (relations 
extérieures et coopération 
internationale, études 
juridiques et contentieux, 
Droits de l'Homme, bonne 
gouvernance, activité 
gouvernementale et 
parlementaire, information 
et communication) 

 

PNUD 

$50 000         Entreprise IT $50 000 

  $5 000         
Equipement 
communication 

$5 000 

  $10 000         

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  $15 000         Contrat d'entreprise $15 000 

1.2.2. Opérationnalisation 
et généralisation des 
systèmes et applications 
informatiques relatives à la 
modernisation de la 
gestion (cartographie 
criminelle, PV électronique 
et tableau de bord de 
gestion) 

 

PNUD 

$5 000         
2 Ateliers de 
formation 

$5 000 

  $10 000         Billets d'avion DSA $10 000 

1.2.3. Opérationnalisation 
et généralisation des 

  PNUD   $20 000       Contrat d'entreprise $20 000 
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systèmes et applications 
informatiques relatives à la 
promotion de la qualité des 
services (gestion des 
plaintes, plateforme SMS 
de communication avec le 
public, Application mobile 
pour les services de 
secours) 

  PNUD     $80 000     
IT and 
Communication 
company services  

$80 000 

  PNUD     $10 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

1.2.4. Actualisation et 
généralisation des 
systèmes et applications 
informatiques relatives à la 
gestion des événements. 

  PNUD $285 715         
Contrat d'entreprise 
(société ICT) 

$285 715 

  PNUD $5 000         Contrat de consultant $5 000 

  PNUD $9 285         
2 Ateliers de 
formation 

$9 285 

1.3 Les 
compétences des 
agents des FSI en 
matière de 
gouvernance du 
secteur de la 
sécurité sont 
renforcées  

  PNUD $0 $0 $430 000 $0     $430 000 

1.3.1. Harmonisation avec 
les standards nationaux et 
internationaux en matière 
d'intégrité et gouvernance 
du secteur de la sécurité 

  PNUD     $10 000     

4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $5 000     

Translation, 
Conception & 
Publications (500 
copies) 

$5 000 

  PNUD     $10 000     

4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $5 000     
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 

  PNUD     $10 000     
4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 

$10 000 
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venue, catering, 
travel and hotel 

  PNUD     $5 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

  PNUD     $5 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

  PNUD     $5 000     
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 

  PNUD     $5 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

  PNUD     $15 000     

6 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$15 000 

  PNUD     $10 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $20 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$20 000 

  PNUD     $10 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $5 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 
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  PNUD     $5 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

  PNUD     $5 000     
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 

  PNUD     $5 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

1.3.2. Mise en place des 
mécanismes d'application 
des textes juridiques relatifs 
à la gouvernance 

  PNUD     $5 000     
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 

  PNUD     $5 000     

2 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

  PNUD     $10 000     

4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $5 000     
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 

  PNUD     $10 000     

4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $5 000     

Translation, 
Conception & 
Publications (500 
copies)  

$5 000 

  PNUD     $10 000     

4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $10 000     
4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 

$10 000 
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venue, catering, 
travel and hotel 

  PNUD     $5 000     

Translation, 
Conception & 
Publications (500 
copies)  

$5 000 

  PNUD     $5 000     
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 

  PNUD     $15 000     

6 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$15 000 

  PNUD     $5 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

  PNUD     $27 000     IT company services $27 000 

  PNUD     $5 000     

4 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

1.3.3. Promotion des cadres 
et mécanismes de 
l'intégrité et de la 
redevabilité des forces de 
sécurité intérieure  

  PNUD     $5 000     

2 Workshop -  one day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

  PNUD     $28 000     IT company services $28 000 

1.3.4. Renforcement des 
capacités et 
développement des 
compétences en matière de 
gouvernance 

  PNUD     $5 000     

2 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel: 

$5 000 
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  PNUD     $15 000     

4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$15 000 

  PNUD     $40 000     IT company services  $40 000 

  PNUD     $5 000     
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 

  PNUD     $10 000     

4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $5 000     

2 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

  PNUD     $5 000     
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 

  PNUD     $5 000     

2 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$5 000 

  PNUD     $10 000     

2 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $10 000     

2 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $10 000     

2 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

$10 000 

  PNUD     $20 000     
4 Workshop -  2 day 
workshops (25 

$20 000 
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participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

1.4 Les capacités 
des agents FSI en 
matière de gestion 
de projets, droits de 
l’Homme et en 
communication 
sont renforcées  

  PNUD $92 000 0 $0 0     $92 000 

1.4.1. Renforcement des 
capacités et 
développement des 
compétences en matière de 
gestion du budget par 
objectifs 

  PNUD 10000         

4 Workshop -  2 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

10000 

  PNUD 5000         Consultant National 5000 

1.4.2. Renforcement des 
capacités et 
développement des 
compétences en matière de 
pilotage des projets et 
gestion du changement 

  PNUD 7000         

2 Workshop -  3 day 
workshops (25 
participants includes 
venue, catering, 
travel and hotel 

7000 

  PNUD 5000         Consultant Ntional 5000 
1.4.3. Renforcement des 
capacités et 
développement des 
compétences en matière de 
droits de l'Homme et 
application des lois 

  PNUD $20 000         Ateliers 20000 

  PNUD $10 000         
Achat 
d'équipement 
ICT 

10000 

1.4.4. Renforcement des 
capacités en matière de 
communication 

  PNUD $5 000         
Consultant 
National 

5000 

  PNUD $15 000         Ateliers 15000 

  PNUD $15 000         
contrat 
entreprise 
comunnication 

15000 

  Total Produit 1    PNUD $522 834 $58 500 $525 000 $0     $1 106 334 

Produit 2: L'approche 
tunisienne de la police de 
proximité est modélisée et 
généralisée au niveau des 

2.1 La modélisation 
et la généralisation 
de l'approche 
tunisienne de la 

  PNUD $536 549 $105 251 $0 $53 537     $695 337 
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gouvernorats de Médenine, 
Gabès et Tataouine 
  
2.1 Nombre de postes pilotes 
réhabilités et équipés et de CLS 
établis (Cible=22) 
Donnée de référence 2019 : 18. 
Cible 2021 : 22. 
 
2.2 Nombre de rapports sur la 
modélisation et la stratégie de 
généralisation mis à jour. 
(Cible=1) 
Donnée de référence 2019 : La 
stratégie de généralisation du 
modèle de police de proximité 
est élaborée.. 
Cible 2021 : Le rapport sur la 
modélisation et la stratégie de 
généralisation est actualisée et 
soumise au MI. 
 
2.3 Nombre d’espaces d’accueil 
citoyens réhabilités et équipés. 
(Cible=4) 
Donnée de référence 2019 : 2. 
Cible 2021: 4. 
 
2.4 Nombre d’agent.e.s FSI 
formé.e.s en matière de police 
de proximité. (Cible=1200) 
Donnée de référence 2019 : 
600. 
Cible 2021 : 1200. 
 
2.5 Nombre d’actions mises en 

police de proximité 
est appuyée 

2.1.1. Appuyer la création 
d'une unité centrale au sein 
du Ministère de l'Intérieur 
chargée du suivi et de 
l'évaluation du processus 
d'implantation et de 
généralisation de 
l'approche tunisienne de la 
police de proximité. 

  PNUD   $5 000       
National Consultant: 
20 working days * 250 
USD 

$5 000 

  PNUD   $39 200       

Workshop - Four 3 
day workshops (40 
participants per 
training includes 
venue and catering 

$39 200 

  PNUD   $1 000       
Conception & 
Publications (460 
copies)  

$1 000 

2.1.2. Réhabilitation des 
locaux des postes de police 
et de garde nationale (en 
conformité avec le modèle 
adopté) 

  PNUD $450 000         
Contrat 
d'entreprise 

$450 000 

  PNUD $75 000         
Achat 
d'équipements 

$75 000 

  PNUD $10 000         
Consultant 
Architecte 

$10 000 

2.1.3. Développement d’un 
cadre référentiel relatif à 
l'implantation de la police 
de proximité au niveau des 
postes de sécurité 
(organigrammes, fiches de 
description des postes, des 
fonctions et des 
compétences, mise à jour  
des SOPs) 

  PNUD   $10 000       

International 
Consultant:  
20 working days *400 
USD per day 
2 tikets travel * 1000 
USD per tiket 

$10 000 

  PNUD   $30 000       

Workshop - Four 3 
day workshops (40 
participants per 
training includes 
venue and catering 

$30 000 

  PNUD   $19 600       

Workshop - Two 3 day 
workshops (40 
participants per 
training includes 
venue and catering 

$19 600 

 

PNUD 
$1 549 $451       

Conception & 
Publications (600 
copies)  

$2 000 

2.1.4. Renforcer les 
structures chargées de 

  PNUD       $22 564   
Entreprise de 
prestation 

$22 564 
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place par les CLS (Cible=12) 
Donnée de référence 2019 : 64. 
Cible 2021 : 88. 
 
 
2.6 Nombre de manuel de 
formation en PVE destiné aux 
FSI (Cible=1) 
Donnée de référence 2019 : 0. 
Cible 2021: 1. 
 
2.7 Nombre d’agent.e.s 
formé.e.s en PVE (Cible=900) 
Donnée de référence 2019 : 
300. 
Cible 2021 : 900. 

l'accueil, des relations avec 
les citoyens et de la 
prestation de services 

  PNUD       $4 936   
Achat 
Equipement 

$4 936 

  PNUD       $1 254   
Achat 
imprimantes 

$1 254 

  PNUD       $5 500   Expert Archtecte $5 500 

  PNUD       $1 692   
Déplacement 
vers les cites 

$1 692 

  PNUD       $9 570   

Ateliers - 3 jours 
X 30 participants 
(Déjeuner et 
pause-café) 

$9 570 

  PNUD       $3 437   

1 contrat IC 
communication 
interpersonnelle 
(15 jours de 
travail) 

$3 437 

  PNUD       $4 583   
Conception & 
publications 
500 publications 

$4 583 

2.2 Les capacités et 
les compétences en 
matière de police 
de proximité sont 
développées  

  PNUD $70 000 $10 000 $0 $0     $80 000 

2.2.1. Renforcement des 
capacités par le biais des 
équipes mobiles de 
formation en matière de 
police de proximité, accueil 
et assistance aux victimes, 

  PNUD $20 000         
Organisation 3 
WS 

$20 000 

2.2.2. Formation en police 
de proximité dans les 
centres de simulation au 
sein des écoles de 
formation des FSI 

  PNUD $20 000         
Organisation 3 
WS 

$20 000 

2.2.3. Généralisation de la 
formation en police de 
proximité auprès de toutes 
les unités de sécurité 
publique 

  PNUD $10 000 $10 000       

Workshop - Two 
2 day workshops 
(30 participants 
per training 

$20 000 
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includes venue 
and catering 

2.2.4. Sensibilisation et 
formation en police de 
proximité auprès de toutes 
les spécialités des FSI 

  PNUD $20 000         
Organisation 3 
WS 

$20 000 

2.3 L'approche 
participative 
incluant la 
communauté et les 
organisations de la 
société civile est 
approfondie 

  PNUD $40 000 $0 $0 $0     $40 000 

2.3.1. Mise en place des 
comités locaux de sécurité. 

  PNUD $5 000         Ateliers $5 000 

2.3.2. Mise en place des 
mécanismes de diagnostics 
et plans d'action locaux en 
matière de prévention de la 
criminalité et la promotion 
de la sécurité routière 

  PNUD $5 000         
Consultant 
National 

$5 000 

  PNUD $5 000         Ateliers $5 000 

2.3.3. Renforcement des 
capacités en matière de 
partenariat pour la 
prévention de la criminalité 
et la promotion de la 
sécurité routière 

  PNUD $5 000         Ateliers $5 000 

2.3.4. Appuyer les activités 
des organisations de la 
société civile en matière de 
prévention de la criminalité 
et de promotion de la 
sécurité routière 

  PNUD $20 000         
Contrat 
d'entreprise 

$20 000 

2.4 Les mécanismes 
de la police de 
proximité visant la 
prévention de 
l'extrémisme 
violent sont 
consolidés 

  PNUD $25 000 $160 000 $0 $35 288     $220 288 
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2.4.1. Développement des 
compétences des FSI en 
matière de prévention de 
l'extrémisme violent à 
travers la police de 
proximité  

  PNUD $10 000         Ateliers $10 000 

2.4.2. Appuyer l'équipe 
mobile de formation en 
matière de prévention de 
l'extrémisme violent à 
travers la police de 
proximité 

  PNUD $10 000         Ateliers $10 000 

2.4.3. Elaboration d'un 
guide de formation en 
matière de prévention de 
l'extrémisme violent à 
travers la police de 
proximité 

  PNUD $5 000         Ateliers $5 000 

2.4.4. Favoriser l'échange 
des expériences en matière 
de prévention de 
l'extrémisme violent à 
travers la police de 
proximité 

  PNUD   $30 000       

Local 
consultant/s for 
the 
documentation 
of learning and 
M&E  

$30 000 

  PNUD   $36 400       

International 
consultant/s for a 
research   - 52 
days x 700 
USD/day 
inclusive of travel 
and 
accommodation 

$36 400 

     $18 000       

Publications and 
dissemination 
(editing, design, 
printing and 
dissemination - 
physical and 
digital - for 4 
small 
publications at 

$18 000 
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2500 USD each 
and 2 large 
publications at 
4000 USD each) 

  PNUD   $12 000       

Participation of 
beneficiaries in 
international 
conferences and 
study visits; 8 
visits at 1500 USD 
per visit, inclusive 
of travel, 
accommodation, 
fees 

$12 000 

  PNUD   $30 000       

3 Local 
workshops; 
duration 3 days; 
40 participants;  
cost per person 
inclusive of local 
domestic travel, 
accomodation, 
rental of venue 
and catering 

$30 000 

  PNUD   $33 600       

National 
conference;  3 
days; 80 
participants;  cost 
per person 
inclusive of local 
domestic travel, 
accomodation, 
rental of venue 
and catering 

$33 600 

  PNUD       $2 393   
2 ateliers : 3 jours 
X 40 participants 

$2 393 
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/ atelier (diner et 
pause-café) 

  PNUD       $10 361   
Transport, 
nuitées et DSA 

$10 361 

  PNUD       $5 611   

4 ateliers : 3 jours 
X 40 participants 
/ atelier (diner et 
pause-café) 

$5 611 

  PNUD       $16 923   
Transport, 
nuitées et DSA 

$16 923 

  Total Produit 2    PNUD $671 549 $275 251 $0 $88 825     $1 035 625 

Produit 3: Les acteurs et 
actrices au niveau local 
disposent de capacités et 
d’outils renforcés pour mieux 
prévenir la violence au niveau 
communautaire 
 
3.1 Nombre d’agent.e.s 
formé.e.s sur la violence dans 
l’espace public (Cible=200) 
Donnée de référence 2019 : 0 
Cible 2021 : 200. 
 
3.2 Un rapport sur la sécurité 
dans l’espace public publié au 
niveau national (Cible=1) 
Donnée de référence 2019 : 
Non disponible. 
Cible 2021 : 1 rapport élaboré. 
 
3.3 Un diagnostic sur la sécurité 
dans l’espace public publié 
(Cible=1) 

3.1 Les capacités du 
MI en matière de 
prévention de la 
violence dans 
l'espace public sont 
améliorées 

   PNUD $45 000 $0 $0 $26 063 $0   $71 063 

3.1.1. Elaboration d'une 
étude globale sur terrain 
relative au sentiment de 
sécurité chez les citoyens 
dans l'espace public  

  PNUD $15 000         Bureau d’étude $15 000 

3.1.2. Elaboration d'un 
diagnostic régional et local 
du phénomène de la 
violence dans l'espace 
public 

  PNUD $5 000         
Consultant 
National 

$5 000 

  PNUD $5 000         Ateliers $5 000 

3.1.3. Elaboration et à la 
mise en œuvre de plans 
d'action participatifs aux 
niveaux régional et local en 
matière de prévention de la 
violence dans l'espace 
public 

  PNUD $5 000         Ateliers $5 000 

3.1.4. Appuyer les activités 
de sensibilisation en 
matière de prévention de la 
violence dans l'espace 
public 

  PNUD $15 000     $26 063   Prestataires $41 063 
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Donnée de référence 2019 : 0 
Cible 2021 : 1 
 
3.4 Nombre d’actions de 
prévention de la violence dans 
l’espace public mises en place 
par les CLS (Cible=8) 
Donnée de référence 2019 : 0. 
Cible 2021 : 8. 
 
3.5 Nombre d’agent.e.s 
formé.e.s sur la violence faites 
dans le milieu sportif (200) 
Donnée de référence 2019 : 0 
Cible 2021 : 200. 
 
3.6 Nombre d’outils didactiques 
relatifs à la violence en milieu 
sportif (Cible=1) 
 
3.7 Nombre d’activités de 
sensibilisation liées à la violence 
en milieu sportif mises en place. 
(Cible=8) 
Donnée de référence 2019 : 0 
Cible 2021 : 8. 
 
3.8 Nombre d’unités 
spécialisées réhabilitées et 
équipées (Cible=4) 
Donnée de référence 2019 : 0. 
Cible 2021 : 4. 
 
3.9 Nombre d’agent.e.s 
formé.e.s en matière d’accueil 
des femmes victimes de 

3.2 Les capacités du 
MI en matière de 
prévention de la 
violence dans le 
milieu sportif sont 
renforcées 

  PNUD $25 000 $0 $0 $0     $25 000 

3.2.1. Mise en place d'un 
mécanisme participatif 
pour le diagnostic et l'étude 
du phénomène ainsi que 
l'élaboration et la mise en 
œuvre de plans d'actions et 
d'activités de 
sensibilisation. 

  PNUD $10 000         Bureau détude $10 000 

3.2.2.  Développement des 
compétences des FSI en 
matière de prévention de la 
violence dans le milieu 
sportif  

  PNUD $10 000         Ateliers $10 000 

3.2.3. Favoriser le partage 
des expériences en matière 
de prévention de la 
violence dans le milieu 
sportif 

  PNUD             $0 

3.2.4. Appuyer les activités 
de sensibilisation en 
matière de prévention de la 
violence dans le milieu 
sportif 

  PNUD $5 000           $5 000 

3.3 Les capacités du 
MI en matière de 
prévention de la 
violence à l'égard 
des femmes et des 
enfants sont 
approfondies 

  PNUD $0 $388 600 $0 $77 896 $105 750   $572 246 

3.3.1. Elaboration d’une 
étude de satisfaction sur la 
prise en charge par les FSI 
des femmes et enfants 
victimes de violences. 

  PNUD   $5 000       

National 
Consultant: 
20 working days 
* 250 USD 

$5 000 

DocuSign Envelope ID: 528C110B-1DF3-432C-B517-78CC01521BF0



Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité 
Plan de travail annuel 2021 

Page 25 sur 33 

 

violence formés (Cible=900) 
Donnée de référence 2019 : 
300. 

  PNUD   $25 000       

Workshop - Four 
3 day workshops 
(25 participants 
per training 
includes venue 
and catering 

$25 000 

  PNUD   $5 000       

National 
Consultant: 
28 working days 
* 250 USD 

$5 000 

  PNUD   $3 000       
Conception & 
Publications  

$3 000 

3.3.2. Renforcer les 
capacités des unités 
centrales et régionales 
spécialisées dans les 
enquêtes sur les crimes de 
violence à l'égard des 
femmes et des enfants 
(élaboration d'un système 
informatique de gestion des 
plaintes relatives à la 
violence à l'égard des 
femmes et des enfants, 
réhabilitation, appui 
technique et logistique).  

     PNUD       $5 500   Expert Architecte $5 500 


  


  

PNUD       $2 538   
Déplacement 
vers les cites 

$2 538 


    

PNUD       $50 769   
Contrat 
Entreprise 

$50 769 


    

PNUD       $7 051   
Achat 
Equipement 

$7 051 


    

PNUD       $1 555   
Achat 
imprimantes 

$1 555 



  



  

PNUD       $9 875   
Contrat IC 
experte Genre 

$9 875 

3.3.3. Formation sur la prise 
en charge des femmes et 
enfants victime de 
violences. 


    

PNUD       $608   
Atelier pour 10 
participants 

$608 



  



  

PNUD         $105 750 
Contrat 
entreprise 

$105 750 

  PNUD   $19 600       

Workshop - Four 
3 day workshops 
(40 participants 
per training 
includes venue 
and catering 

$19 600 
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  PNUD   $1 000       
Conception & 
Publications  

$1 000 

  PNUD   $30 000       

Workshop - 
Three 3 day 
workshops (40 
participants per 
training includes 
venue and 
catering 

$30 000 

3.3.4. Appui aux activités de 
sensibilisation de 
prévention de la violence à 
l'égard des femmes et des 
enfants. 

  PNUD   $30 000       

Workshop - 
Three 3 day 
workshops (40 
participants per 
training includes 
venue and 
catering 

$30 000 

  PNUD   $10 000       

Workshop - Two 
2 day workshops 
(30 participants 
per training 
includes venue 
and catering 

$10 000 

  PNUD   $30 000       

Workshop - 
Three 3 day 
workshops (40 
participants per 
training includes 
venue and 
catering 

$30 000 

  PNUD   $160 000       
Grants to CSO: 
16 CSOs * 5000 
USD per year 

$160 000 

  PNUD   $30 000       

Workshop - 
Three 3 day 
workshops (40 
participants per 
training includes 

$30 000 
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venue and 
catering 

3.4 Les capacités du 
MI en matière de 
prévention de la 
violence dans le 
milieu scolaire sont 
consolidées 

  PNUD   $20 000       

Workshop - Two 
3 day workshops 
(40 participants 
per training 
includes venue 
and catering 

$20 000 

3.4.1. Mise en place d'un 
mécanisme participatif 
pour le diagnostic et l'étude 
du phénomène ainsi que 
l'élaboration et la mise en 
œuvre de plans d'actions et 
d'activités de 
sensibilisation. 

  PNUD   $20 000       

Workshop - Two 
3 day workshops 
(40 participants 
per training 
includes venue 
and catering 

$20 000 

3.4.2. Développement des 
compétences des FSI en 
matière de prévention de la 
violence dans le milieu 
scolaire  

   $5 000           $718 309 

3.4.3. Favoriser le partage 
des expériences en matière 
de prévention de la 
violence dans le milieu 
scolaire  

  PNUD $15 000         
Consultant 
national 

$15 000 

3.4.4. Appuyer les activités 
de sensibilisation en 
matière de prévention de la 
violence dans le milieu 
scolaire 

  PNUD $5 000         
Organisations 2 
WS 

$5 000 

Total Produit 3   PNUD $95 000 $388 600 $0 $103 959 $105 750   $693 309 

4.1 L'opération 
-nalisation de la 
stratégie sectorielle 
du MI en matière 
d'approche genre 
et d'égalité des 

  PNUD $5 000         Ateliers $5 000 
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chances est 
améliorée 

  

4.1.1. Elaboration de la 

stratégie sectorielle du MI 
en matière d'approche 
genre et d'égalité des 
chances en adoptant une 
approche participative   

  PNUD $75 000 $388 600 $0 $103 959 $105 750   $1 386 618 

Produit 4: Le Ministère de 
l’intérieur dispose d’une 
stratégie et de capacités pour 
renforcer l’intégration du 
genre et l’égalité des chances 
entre les sexes 
  
4.1 Existence d’une stratégie 
sectorielle favorisant une 
approche participative au sein 
du MI élaborée  
Donnée de référence 2020 : 
Non 
Cible 2021 : Une stratégie 
sectorielle faavorisant une 
approche participative au sein 
du MI est élaborée 
 
4.2 Nombre de guide sur les 
mécanismes d’intégration de 
l’approche genre élaboré 
(Cible=1) 
Donnée de référence 2019 : 0% 
Cible 2021 : 100 %. 
 
4.3 Nombre de stratégies de 
communication sur le genre 
pour le MI élaborée (Cible=1)  

   $0 $110 000 $0 $0     $110 000 

  PNUD   $10 000       
2 National 
Consultant 

$10 000 

  PNUD   $26 249       

Workshop - Two 
3 day workshops 
(35 participants 
per training 
includes venue 
and catering 

$26 249 

  PNUD   $3 751       
Conception & 
Publications  

$3 751 

4.1.2. Formation et à la 

sensibilisation de 
l'importance de la stratégie 

sectorielle au niveau des 

structures et établissements 
relevant du Ministère de 

l'Intérieur 

  PNUD   $10 000       
2 National 
ConsultantS: 

$10 000 

4.1.3. Mise en place de 
mécanismes de suivi et 

d'évaluation de la stratégie 
sectorielle 

  PNUD   $10 000       

Workshop - Two 
3 day workshops 
(20 participants 
per training 
includes venue 
and catering: 

$10 000 

4.1.4. Elaboration d'un plan 

de communication 

spécifique à la politique 

sectorielle 

  PNUD             $0 

  PNUD             $0 
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Donnée de référence 2019 : 0% 
Cible 2021 : 100% 
 
4.4 Elaboration d’un diagnostic 
global et d'un plan d'action 
relatif aux foyers de 
discrimination présents dans le 
cadre juridique et institutionnel 
(Cible=1) 
Donnée de référence 2019 : 0. 
Cible 2021 : 1 
 
4.5 Nombre d’agent.e.s 
formé.e.s en matière 
d’intégration de l’approche 
genre (Cible=450) 
Donnée de référence 2019 : 0. 
Cible 2021 : 150 
 
4.6 Pourcentage (%) des 
femmes recrutées et/ou 
promues au sein du MI 
(Cible=15%) 
Donnée de référence 2019 : 
10%. 
Cible 2021 : 12%. 
 
4.7 Une étude globale sur 
l’égalité des chances au sein du 
MI élaborée. (Cible=1) 
Donnée de réérence :2019 : 0. 
Cible 2021: 1. 
 
4.8 Nombre de femmes du MI 
ayant bénéficié d’un appui en 

4.2 L'intégration de 

l'approche genre 

au sein du MI est 

appuyée 

  PNUD   $30 000       

2 Annual 
National 
Workshop -  2 
day workshops 
(120 participants 
includes venue, 
catering, travel 
and hotel: 

$30 000 

4.2.1. Elaboration d'un 

diagnostic global et d'un 

plan d'action relatif aux 
foyers de discrimination 

dans le cadre juridique et 

institutionnel 

  PNUD   $20 000       

Workshop - Two 
3 day workshops 
(40 participants 
per training 
includes venue 
and catering: 

$20 000 

4.2.2. Renforcer la 
participation active de la 

femme au sein du Ministère 

de l'Intérieur dans la 
prévention de l'extrémisme 

violent et sa contribution à 

la dissémination de la 
culture de la paix et de la 

cohésion sociale 

  PNUD $0 $160 000 $0 $0     $160 000 

             Atelier $0 

     $38 500       

Workshop - 
Three 3 day 
workshops (35 
participants per 
training includes 
venue and 
catering: 

$38 500 

     $1 500       
Conception & 
Publications  

$1 500 

  PNUD   $38 500       

Workshop - 
Three 3 day 
workshops (35 
participants per 
training includes 
venue and 
catering 

$38 500 

   PNUD   $1 500       
Conception & 
Publications  

$1 500 
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matière d’égalité hommes-
femmes (Cible=230) 
Donnée de référence 2019 : 30. 
Cible 2021 : 230. 
 
4.9 Nombre de missions de 
partage d’expériences 
réalisées. (Cible=1) 
Donnée de référence 2019 : 0. 
Cible 2021: 1 
 
4.10 Nombre des membres des 
cellules et des commissions 
techniques du Ministère de 
l'intérieur formés en matière 
d'intégration de l'approche 
genre et de l'égalité des 
chances (Cible=30) 
Donnée de référence 2019 : 30. 
Cible 2021 : 30 
 
4.11 Nombre des membres des 
cellules et des commissions 
techniques du Ministère de 
l'intérieur formés en matière de 
communication (Cible=30) 
Donnée de référence 2019 : 30. 
Cible 2021 : 30. 

4.2.3. Permettre la prise en 

considération de l'approche 
genre dans l'élaboration du 

budget, la planification 

stratégique et les 
statistiques  

  PNUD   $30 000       

1Annual National 
Workshop -  2 
day workshops 
(120 participants 
includes venue, 
catering, travel 
and hotel: 

$30 000 

4.3 L'égalité des 

chances au sein du 

Mi est promue 

  PNUD   $10 000       

2 National 
ConsultantS: 
20 working days 
* 250 USD 

$10 000 

4.3.1. Renforcer l'égalité 

des chances dans la gestion 

des ressources humaines 
(recrutement, formation, 

promotion, nomination 

dans les emplois 
fonctionnels, détachement)  

  PNUD   $40 000       

Workshop - Two 
10 days 
workshops (20 
participants per 
training includes 
venue and 
catering: 

$40 000 

   $0 $90 000 $0 $0     $1 620 212 

  PNUD   $10 000       

4 Workshop -  2 
day workshops 
(25 participants 
includes venue, 
catering, travel 
and hotel 

$10 000 

  PNUD   $5 000       

National 
Consultant: 
20 working days 
* 250 USD 

$5 000 

  PNUD   $5 000       

2 Workshops -  2 
day workshops 
(25 participants 
includes venue, 
catering 

$5 000 
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4.3.2. Elaboration d'une 

étude sur les exigences de 
la promotion de l'égalité 

des chances au Ministère de 

l'Intérieur 

  PNUD   $10 000       

4 Workshop -  2 
day workshops 
(25 participants 
includes venue, 
catering, travel 
and hotel: 

$10 000 

  PNUD   $20 000       
Communication 
service company 

$20 000 

     $10 000       

International 
Consultant:  
20 working days 
*400 USD per day 
2 tikets travel * 
1000 USD per 
tiket 

$10 000 

  PNUD   $10 000       

Workshop - Two 
2 day workshops 
(30 participants 
per training 
includes venue 
and catering 

$10 000 

  PNUD   $5 000       

International 
Consultant:  
10 working days 
*400 USD per day 
1 tikets travel * 
1000 USD per 
tiket 

$5 000 

4.3.3. Formation et 

développement des 

compétences de 
commandement et de 

gestion chez les femmes 

travaillant au MI 

  PNUD   $5 000       
Conception & 
Publications  

$5 000 

4.3.4. Appui au partage des 
expériences en matière 

d'égalité des chances 
  PNUD   $10 000       

Workshop - Two 
2 day workshops 
(30 participants 
per training 

$10 000 
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includes venue 
and catering 

4.4 L'égalité des 

chances au sein du 

Mi est promue 

  PNUD             $0 

4.4.1. Améliorer les 
capacités technique et 

logistique des cellules 

sectorielles et des 
commissions techniques du 

Ministère de l'Intérieur  

  PNUD             $0 

4.4.2. Formation et 

développement des 
compétences des présidents 

et des membres des cellules 

et des commissions 
techniques du Ministère de 

l'intérieur  

  PNUD $68 694 $510 652 $86 461 $99 299     $765 106 

4.4.3. Favoriser les 

échanges d’expériences en 

matière d'intégration de 

l'approche genre et d'égalité 
des chances dans les 

domaines d'activité du 

Ministère de l'Intérieur  

  PNUD             $0 

4.4.4. Renforcement des 

compétences des cellules 

sectorielles et commissions 
techniques du MI en matière 

de communication 

  PNUD             $0 

Total Produit 4   PNUD $0 $360 000 $0,00 $0,00 $0,00   $360 000 

Produit 5: Gestion 

du projet 
  PNUD $68 694 $150 652 $86 461 $99 298,94 $0   $405 106 

  Equipe du projet         PNUD $43 370 $110 000 $55 000 $94 345,00 $0,00   $2 655 318 

  Frais de fonctionnement         PNUD $25 324 $10 652 $16 461 $4 954     $57 390 
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  Evaluation         PNUD   $30 000 $15 000       $45 000 

  Produit 1+2+3+4         PNUD $1 299 383 $1 102 351 $525 000 $192 783,42 $105 750,00   $3 119 517 

  Produit 1+2+3+4+5         PNUD $1 368 077 $1 253 003 $611 461 $292 082,00 $105 750,00   $3 524 623 

  DPC         PNUD   $75 180 $36 688 $17 525 $0   $129 393 

  GMS(8%)         PNUD $109 446 $106 255 $51 852 $24 769 $7 403   $292 321 

  
Total Plan de 

Travail Annuel 

2021 

        PNUD $1 477 523 $1 434 438 $700 000 $334 376 $113 153   $4 059 488,6 
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