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Mis en Œuvre par l’Union 
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Contexte socio-économique dans les deux 
régions cibles : Medenine et Tataouine

Les deux régions :
• ont subit la pression des problèmes liés aux vagues de 

migration depuis la Libye
• sont peu desservies en infrastructure de base et en 

équipements collectifs
Les deux régions affichent :
• des indicateurs médiocres sur le plan sociale  

(pauvreté ) , éducation et  santé 
• des taux relativement élevés de chômage 
• un manque participation des citoyens à la vie civile et 

politique



Justification de la proposition du projet et 
financement

• Un don de la Banque Internationale pour la reconstruction et le 
Développement à travers le Fonds SPF (State and Peace Building 
Fund) 

• Soutenir l’Etat Tunisien en contribuant à la réduction des effets 
négatifs du conflit libyen et l’instabilité politique et économique qui 
a suivi la révolution

• Une base de contribution à la stratégie de partenariat de la Banque 
Mondiale à la suite de la révolution 

• Complémentarité et synergie dans le cadre d’un ensemble de larges 
réponses des donateurs en faveur de la Tunisie après la révolution 

• Les services sociaux ont généralement tendance à afficher un 
potentiel élevé de croissance de l’emploi sur la base de l’expérience 
internationale

• La prestation de services par le biais d’approches participatives  
peut renforcer la cohésion sociale tout en créant des emplois (selon 
une étude de la Banque Mondiale)



L’objectif de développement : piloter des approches participatives de 
création d’emploi par un programme de versement d’espèces en échange de 
prestations de services sociaux de base au profit des ménages vulnérables 
dans les gouvernorats de Tataouine et Médenine affectés par le conflit Libyen.

Objectifs du projet

Axes
d’intervention

Objectifs 

Intégration
et 

Emploi

1. Faciliter la réintégration socio-économique des migrants Tunisiens de retour 
de Libye ainsi que des jeunes non qualifiés provenant de ménages vulnérables
à travers des opportunités d’expérience dans la prestation de services 
communautaire.

2. Améliorer les compétences des jeunes à travers des formations spécifiques
pour la prestation de services sociaux communautaires de base et à travers
l’apprentissage sur le tas

Protection 
Sociale

1. Améliorer l’accès aux services de base pour les familles vulnérables 
2. Améliorer la pertinence des services sociaux de proximité en accord avec les 

besoins perçus localement.

Gouvernance 
Locale

1. Encourager la prise de conscience et la mobilisation des communautés locales 
autour de la mise en œuvre et l’évaluation des sous-projets.

2. Reconstruire une relation de confiance et de responsabilité entre les 
communautés et les gouvernements locaux à travers des méthodes 
participatives de gestion, suivi et évaluation de sous-projets. 



Consistance du projet
Domaines d’intervention des sous-projets
• Assistance sociale
• Education
• Santé de base
• Environnement 

Les bénéficiaires directs du projet (les prestataires de 
services): jeunes peu qualifiés au chômage issus de 
familles vulnérables ainsi que les migrants Tunisiens de 
retour de Libye au même niveau de compétences dont  
30% sont des femmes

Les bénéficiaires indirects (usagers des services): 
membres de communautés locales qui reçoivent des services  
présentés par les bénéficiaires directs. Il est estimé que le 
projet pourrait fournir des services à 12000 individus.



Composantes et Budget du projet
Composantes Désignation Budget alloué 

Millions de 
dollars US

Sous-projets 
pilotes de 
prestation de 
services locaux 

-Environ 40 sous-projets de durée d’un an et 
employant une moyenne de 100 personnes pour 
6 mois chacune avec une rémunération de 168 
dollars US par mois
-Coût par sous-projet estimé à 100700 dollars US 
pour payer les ressources humaines et 5000 
dollars US pour l’achat de fournitures nécessaires

4,3

Formations aux 
sous-projets

Financement des services de consultants pour la 
formation des travailleurs, et les équipes des 
sous-projets

0,43 

Gestion de 
projet, contrôle 
et évaluation 

Assistance technique en gestion de sous-projets 
et contrôle participatif de la prestation de 
services

0,27

Total 5,0



Mise en œuvre du projet : Approche d’intervention

- Partenariat du projet avec les associations
- Partenariat des associations avec les acteurs des 
secteurs public, privé et associations
- Participation des communautés locales à 
l’identification des besoins, mise en œuvre, 
financement de certaines actions, appréciation et 
évaluation des sous projets
- Formation professionnelle informelle avec payement  
d’une allocation pour  la couverture des frais
- Adaptation des compétences aux besoins du marché 
de travail et des besoins des communautés locales
- Prestation de services communautaires 



Mise en œuvre du projet : Ciblage des BD

 Critères de sélection
- Adultes (hommes et femmes), et dont l’âge est compris entre 18 et 45 ans 
- Peu scolarisé et non qualifiés 
- En chômage 
- Issues des familles nécessiteuses. 
- Capables et disposés à travailler pendant la durée fixée pour l’exécution des 
prestations tout en participant préalablement aux formations dispensées.

 La sélection
Diffusion de l’information auprès des communautés sur l’opportunité (affiche, 
radio, contact direct …)
 Dépôt des candidatures par les jeunes intéressés, ,
 Etablissement liste élargie présélectionnée par l’association
 Vérification et validation liste par les services régionaux de Ministère des 
Affaires Sociales et du Ministère de l’Emploi



Formation des BD et payement des allocations

 La formation 
• Recrutement des « formateurs- superviseurs » ayant les profils requis pour  

assurer la formation théorique, la supervision des prestations de services 
sur terrain et   l’accompagnement e des BD 

• Préparation du contenu de la formation en commun accord entre les 
formateurs, les associations et l’UMOP

 Le paiement des allocations
- Se base sur les données personnelles du BD dont le numéro de sa  Carte 
d’Identité Nationale
- Etat de présence, Etat de payement par région, Etat de payement global
- Payement mensuel 
- Mandats électroniques via La Poste



Mise en œuvre du projet : Sélection des sous-projets

 Sélection par un comité régional au niveau de chaque gouvernorat selon :
• Prédisposition de l’association à la mise en œuvre du sous projet
• Priorité des services ou des travaux par rapport à la région et aux 

communautés  
• Partenariat avec les ministères concernés par les services ou les travaux

 Sélection par un comité technique central au niveau de l’UMOP selon un 
système de scoring permettant de faire un classement des propositions selon :
1. Pertinence de la proposition (sous-projet) par rapport aux besoins 

prioritaires de la communauté ; 
2. Faisabilité des travaux ou services pendant un délai de 6 mois ;
3. Formation technique qualifiante : opportunité de renforcement des 

capacités des bénéficiaires directs;
4. Employabilité : opportunité d’emploi pour les BD après le projet 
5. Maitrisable par l’association et l’équipe du projet en termes de gestion et de 

pilotage de l’exécution 

 4 appels à propositions 



Montage institutionnel de mise en œuvre 

Banque Mondiale

Associations 
locales

Sous-Projets (Allocations, 
Formations & Services) 

Equipes 
régionales

BCT 
Compte désigné

Agence de Mise 
en Œuvre (UTSS)Décaissement

Autorise  Décaissement 

Supervision
Gestion

Salaires 

Encadrement
Suivi
Evaluation

Conseil et supervision
Suivi-évaluation
Gestion financière
Passation de marchés
Communication externe



Réalisations /Résultats

Indicateurs Réalisations
Nbre de sous projets 92
Nbre d’associations 67
Nbre de formateurs superviseurs 300

Indicateurs Cible Réalisations
1. Nombre de personnes employées pour la mise en œuvre
des sous projets

4000 6085

2. Pourcentage de personnes employées qui ont bénéficié
d'une amélioration de leurs compétences professionnelles
comme résultat du sous-projet formation

60% 54% (2)

3. Pourcentage de femmes employées 30% 72%
4. Nombre des membres communautaires ayant bénéficié
des services via les sous-projets locaux

12000 73740

5. Pourcentage des membres communautaires qui estiment
que les services reçus répondent aux besoins locaux

60% 68%

6. Pourcentage des employés et membres communautaires
qui perçoivent une grande implication dans la prise de
décision locale en ce qui concerne la prestation de services

60% 56% BD (1)
47% BI (3)



Bénéficiaires directs (BD) 
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31%

32%

48%

66%

43%

33%
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Attentes des BD de leur participation au projet
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Employabilité
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Interaction des associations partenaires du projet avec leur 
environnement
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Encadrement des associations par l’UMOP

Thème de formation/Atelier de discussion Participants

Atelier de réflexion sur : Les difficultés
d’apprentissage

Les associations qui ont travaillé sur ce thème

Atelier de réflexion sur : Le profil d’auxiliaire de
vie

Les associations qui ont travaillé sur ce thème

Formation sur le suivi-évaluation Toutes les associations

Formation sur le montage de projets et la
mobilisation des financements par les
associations

Toutes les associations

Formation sur la communication en ligne Toutes les associations

Formation sur l’éducation financière Toutes les associations

Atelier de réflexion sur la durabilité du projet Toutes les associations, les partenaires
techniques et les BD

Atelier de discussion des résultats du projet Toutes les associations, les partenaires
techniques et les BD



Les défit rencontrés par le projet 
1. Environnement socio-politique après la révolution (mouvements, 

75% des associations créées après la révolution)
2. La crainte de la réaction des BD après la fin des sous projets 

(éviter le mot emploi et parler d’opportunités d’expérience dans 
les services sociaux avec formation)

3. Fiabilité du système de sélection des sous projet et perception des 
associations (manque de confiance de leur part)

4. Soucis continu entre respect de délais d’exécution et respect de 
l’approche participative qui caractérise la mise en œuvre du projet 

5. Assurer la durabilité des actions (appropriation par les 
communautés locales et implication des structures publiques)

6. Crainte des tendances politiques de certaines associations
7. Acceptation des services communautaires par les familles et les 

structures publiques 
8. Gestion des informations collectées dans le cadre du projet



LECONS APPRISES/ENSEIGNEMENTS TIRES 

1. Pour garantir une forte employabilité, les formations doivent être 1) adaptées au 
profil des chômeurs et 2) conçues sur mesure pour les marchés locaux tout en 
impliquant les différentes parties prenantes à l'échelon local à savoir les services 
techniques publics concernés par la spécialité de formation, les professionnels 
du secteur privé et la société civile. 

2. Il a été démontré dans le projet que l’apprentissage informel ou formation 
professionnelle informelle constitue un important moyen de transmission des 
savoir faire des métiers pour les  jeunes peu scolarisés et non diplômés. 

3. La formation professionnelle informelle doit être associée à un système de 
validation de compétence car attestation de validation de compétence facilitera 
l’insertion du jeune sur le marché de l’emploi 

4. Pour boucler le circuit, il est indispensable d’avoir un fonds pour financier des 
activités génératrices de revenu dont les idées sont issues des formations.



Recommandations en relation avec l’employabilité 
1. L’élargissement de l’éventail des opportunités pour acquérir une expérience 

professionnelle et par conséquent des opportunités de carrière dans des 
secteurs ayant un potentiel d’employabilité démontré

2. La valorisation et la diversification d’améliorer les liens avec le système formel 
de la formation professionnelle par la garantie de  l'accès à des mécanismes de 
validation des compétences et la formation en  gestion, marketing, compétence 
de vie, entreprenariat, …)

3. La prévision d’un diagnostic des besoins et du thème/spécialité de la formation 
pour les jeunes ce qui contribuera énormément à  leur employabilité

4. L’accompagnement et la consolidation des bénéficiaires directs émergents par 
une formation d’initiation à l’entreprenariat et le financement de microprojets 

5. L’organisation d’ateliers thématiques pour discuter l’appropriation des statuts 
des profils émergents générés par les formations et le  renforcement des 
capacités acquis dans le cadre du projet

6. L’emploi et le développement de carrière dépendent étroitement d’une 
motivation personnel qui est complètement inhibée par la mentalité d’assisté 
chez  la plus part des  jeunes



Recommandations en relation avec le renforcement du rôle des 
associations dans l’employabilité  

1. Entant qu’acteur de développement local, les associations doivent être 
plus encouragées à être plus impliquées dans le processus de formation 
des jeunes non diplômés et toute initiative d’emploi à l’échelle locale. 

2. Prévoir des actions visant renforcement  de la professionnalisation des 
associations par un appui institutionnel et un accompagnement des 
capacités des associations (formation, atelier d’échange d’expérience 
acquise  dans le cadre du projet et dans d’autres projets…)

3. Appuyer le partenariat entre les associations et les centres de formation 
professionnelle

4. Il est certain que le partenariat avec les structures publiques ou 
professionnels du secteur privé à apporté une valeur ajoutée aux sous 
projets mais pour éviter la diligence et le traitement de faveur, il est 
recommandé de mettre en place un système d’encouragement par l’Etat 
et par conséquent d’obligation de résultats pour les différentes parties 
prenantes. 





Training in tailoring



Training forgery: recycling of discarded tables of schools



Financial literacy for mentally handicaped



Oasis development training and biological waste treatment



Rural sanitation training



Fishing net mending training



Marble mosaic training



First aid training



Training collection and storage clam



Start up
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