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RÉSUMÉ EXECUTIF 

1. En Tunisie, la crise sanitaire a fortement impacté les populations vivant en situation de 
pauvreté et notamment les enfants. Dans ce pays, la pauvreté concerne plus d’un enfant sur 
cinq tandis que ce chiffre est d’un sur huit pour la population adulte. D’après les données de la 
Banque mondiale, les ménages les plus vulnérables ont été et continuent d’être 
particulièrement affectés, ce qui entraîne un accroissement  du taux de pauvreté. Une étude 
menée par l’UNICEF1 en 2020 prévoyait une augmentation de la pauvreté des enfants de 19% à 
25% dans un scénario  optimiste et pouvant atteindre 29% pour le scénario pessimiste. Cela 
signifie que la pauvreté en Tunisie atteindrait désormais près de 1.100.000 enfants. 

2. Pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité, le Parlement tunisien a voté la loi Amen social 
n°10 de 2019 réformant le système d’assistance sociale  et permettant d’établir l’Amen Social 
prenant en compte la pauvreté multidimensionnelle et fixant de nouvelles bases en vue 
d’élargir l'accès à la protection sociale. 

3. Dans ce contexte, le programme de l’UNICEF « Investir dans le capital humain des enfants grâce à 

un système de protection sociale durable et inclusif », financé par la 

KreditanstaltfürWiederaufbau (KfW) et mis en place avec le Ministère des Affaires Sociales 
(MAS) soutient ce dernier dans la conception et la mise en œuvre d'un programme de transferts 
sociaux monétaires en faveur des enfants vivant en situation de pauvreté. La finalité est qu’en 
2021, les enfants les plus vulnérables en Tunisie soient protégés contre les impacts socio-
économiques négatifs de la Covid-19 et qu’ils aient une chance équitable de développer 
pleinement leur potentiel. L'objectif spécifique du programme est d’atténuer les effets négatifs 
immédiats et à moyen terme de la pandémie du COVID-19 et d’augmenter l'accès des enfants 
vulnérables ciblés aux services de base, afin de créer un environnement favorable à un système 
de protection sociale durable, adapté aux enfants et sensible aux chocs, permettant d'investir 
dans le capital humain. Pour ce faire, le programme vise comme résultats : 

1. En 2021, grâce à des capacités et des outils améliorés, le MAS aura établi un mécanisme 
de transferts pour les enfants des familles faisant partie du Programme National d’Aide 
aux Familles Nécessiteuses (PNAFN) et du programme AMEN ; 

2. En 2021, les familles avec enfants faisant partie des programmes PNAFN et AMEN ont 
un meilleur accès aux services sociaux ; 

3. En 2021, le projet génère des données sur les coûts de faisabilité, l’efficacité et l’impact 
potentiel des interventions multisectorielles. 

4. Ce rapport constitue l'évaluation externe du programme. Les deux objectifs de l’évaluation sont 

les suivants : 

1. Comprendre comment les familles ont utilisé les transferts fournis, leur satisfaction, 
l'adéquation du niveau de transfert et dans quelle mesure la dépense de l'argent s'est 
traduite (ou non) par des avantages pour les enfants et la réalisation des objectifs 
généraux fixés pour le programme ; 

                                                             
1 Tunisie : Impact des mesures de confinement associées à la pandémie Covid-19 sur la pauvreté des enfants. 
UNICEF, Juin 2020. 
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2. Soutenir le plaidoyer pour des politiques de protection sociale sensibles aux besoins des 
enfants et informer une programmation future et améliorée d’une allocation 
universelle pour enfant. 

5. Pour ce faire, l’évaluation apporte des éclairages sur l'amélioration du bien-être pour chacun 
des groupes d'enfants dans les ménages bénéficiaires et plus particulièrement pour les 
bénéficiaires considérés par les tranches d’âges suivantes : 0 à 5 ans : la consommation et 
l’accès à la connaissance et l’utilisation des services sociaux de base ; de 6 à 18 ans : l'inscription 
et la fréquentation scolaire et ; pour les 2 tranches d’âge : les obstacles en terme d’accès à la 
protection sociale intégrée. 

6. Pour répondre aux objectifs de l'évaluation, l’analyse restituée a évalué la performance du 

programme selon les critères du CAD (mentionnés au point 2.1.1.) et tiré des conclusions et des 
recommandations sur les résultats et les leçons apprises. À cette fin, cette évaluation a utilisé 
les critères standards du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques (CAD-OCDE) de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de 
durabilité. L'évaluation prend aussi spécifiquement en considération les questions 
transversales d'équité et d'égalité de genre. Des méthodes (entretiens individuels, groupes de 
discussion) et des outils de collecte de données quantitatives et qualitatives appropriés ont été 
développés, conformément aux normes et standards de l'UNEG, et prennent en compte la 
procédure de l'UNICEF pour les normes éthiques dans la recherche, l'évaluation, la collecte et 
l'analyse de données et les directives éthiques de l'UNEG pour l'évaluation. Le résumé exécutif 

présente les principaux résultats. 

7. Les activités du programme sont très pertinentes par rapport au contexte national. Elles visent à 

répondre aux besoins des enfants dans un contexte de pauvreté dans la mesure où les enfants 
de moins de 6 ans ne bénéficiaient, auparavant, d’aucun transfert social permanent leur 
permettant d’améliorer leurs conditions de vie et leur bien-être. Les transferts monétaires 
proposés pour les enfants de moins de 6 ans et les enfants de 6 ” 18 ans sont fondés sur des 
études et conçus de manière appropriée pour répondre aux besoins. Le programme est 
complémentaire aux autres programmes de transferts sociaux et s’intègre dans la stratégie 
nationale de la réforme sociale ainsi que dans la Stratégie Nationale Multisectorielle de 
Développement de la Petite Enfance en Tunisie. La pertinence du programme est également 
perçue au travers des résultats de l’enquête statistique montrant qu’une partie importante de 
bénéficiaires expriment le besoin d’accès aux services sociaux de base. A titre d’exemple, lors de 
la vague 3 de l’enquête panel , six bénéficiaires de l’AMG2 sur dix (59%) et sept bénéficiaires du 
PNAFN sur dix (72%) ont estimé qu’ils ont eu besoin d’accéder aux services de santé ou autres 
services sociaux au cours des deux derniers mois. 

8. Le programme est efficace au niveau de l’octroi des allocations exceptionnelles mais l’efficacité est 

limitée à la durée d’octroi des allocations. Ces dernières permettent une amélioration ponctuelle 
du cadre de vie des bénéficiaires à travers une amélioration de l’accès aux besoins de base sur 
la durée de perception de l’allocation, que ce soit au niveau de la consommation des denrées 
alimentaires mais également l’achat de produits et de services de première nécessité. 
Cependant, les montants des allocations sont jugés trop limités pour améliorer durablement 
les conditions de vie des bénéficiaires. Il est également important de noter que certaines 
allocations n’ont pas pu être retirées par les bénéficiaires, faute de réception ou lecture des 
SMS de notification mais également suite au contexte de crise sanitaire qui a fortement 
impacté la mise en œuvre du programme. Les visites des travailleurs sociaux, importantes en 
début de programme, ont fortement diminué au plus fort de la crise sanitaire. Ces éléments ont 
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contribué à limiter l’efficacité. Toutefois, en interprétant la visite de l’allocataire par le travailleur 

social comme un signe d’efficacité du programme, on peut conclure qu’il est plus efficace pour 
les résidents du district de Tunis et pour les ménages abritant une ou plusieurs personnes en 
situation de handicap. Une analyse économétrique (toutes choses égales par ailleurs) a en effet 
montré que l’appartenance à l’une de ces deux catégories augmente les chances d’être visité 
par le travailleur social. Le renforcement de capacité des travailleurs sociaux et de 
l’administration centrale du MAS a contribué à assurer la gestion des activités mises en œuvre 

dans le cadre du programme. L’efficacité est limitée au niveau des campagnes de communication 
réalisées auprès des familles. Ceci tient notamment au fait que le programme étant en cours au 
moment de l’évaluation, certaines activités de communication n’ont pas encore été mises en 
œuvre au moment des entretiens, notamment dans le secteur de la santé (il s’agit des 
campagnes de communication à travers les radios communautaires sur des sujets de santé et 
en particulier de bonnes pratiques) pour la petite enfance.. 

9. Le programme n’est pas entièrement efficient dans la mesure où, au niveau des allocations, ces 

dernières accusent un retard concernant leur versement, que ce soit au niveau de l’allocation 
exceptionnelle de 30 DT ou de celle de 50 DT. Les allocations n'ont pas été versées aux dates 
prévues à savoir au 17 du mois pour l’allocation de 30 DT et lors de la rentrée scolaire pour 
l’allocation des 50 DT. Ces retards résultent du processus de mise à jour de la base de données, 
à la hausse du nombre d’enfants dans le registre et le budget disponible qui a nécessité la mise 
en place de critères d’éligibilité complémentaires ainsi qu’au circuit de versement de 
l’allocation qui ne suit pas le circuit mis en place pour le versement des allocations délivrées par 
le MAS auprès des ménages PNAFN, à savoir le circuit de versement de l’allocation mensuelle 
des 180 DT2. De plus, certaines allocations n’ont pas été retirées faute de réception ou lecture 
des SMS de notification mais également suite à la dégradation des conditions sanitaires dans 
un contexte de pandémie. Or, tel que mentionné dans l’analyse, ces éléments constituent des 
facteurs qui influent négativement sur l’efficience du programme. Par ailleurs, les activités liées 
à la communication accusent également des retards importants. Enfin, les campagnes de 
communication initialement prévues auprès des radios communautaires sur les sujets de sante 
et en particulier de bonnes pratiques pour la petite enfance , n’ont pas encore commencée au 
moment de cette évaluation. 

10. La viabilité du programme est dépendante des capacités financières du MAS afin d’assurer la 

continuité du programme au-delà des financements apportés par la KfW. Dans un premier temps, 

un accord a été conclu avec la Banque mondiale afin de prendre le relais du programme 

d’allocations pour les enfants de moins de 6 ans ce qui démontre que la viabilité du programme 

est assurée au niveau financier jusqu’à la fin de l’année 20233. 

11. En conclusion, ce rapport montre que le programme a contribué à améliorer les conditions de 
vie des bénéficiaires sur la période de mise en œuvre. Ainsi, il est observé que les familles 
interviewées mentionnent la scolarité comme une priorité ainsi qu’une amélioration de 
l’alimentation. L’allocation a donc joué un rôle important dans l’accès à une alimentation de 

                                                             
2 Les fonds sont versés par l’UNICEF sur un compte bancaire géré par la CNSS. Cette dernière procède à un 
virement au profit de la Poste du montant précis pour chaque versement (pour le nombre de ménages 
bénéficiaires) selon un code d’organisme spécialement créé pour l’allocation des enfants 0-5 ans et 6-18 
ans. 
3 De janvier 2022 à décembre 2023 à travers un crédit bancaire. 
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qualité pour les enfants mais aussi pour leur scolarisation et l’achat de médicaments. Même si 
le programme n’a pas été pleinement efficace et efficient, il n’en demeure pas moins qu’il a 
permis d'identifier la voie à suivre pour proposer sa continuité et son élargissement à 
l’ensemble des enfants vivant en situation de pauvreté au niveau national. Ce programme 
pourrait également être dupliqué hors de la Tunisie.   

L’évaluation a identifié les bonnes pratiques suivantes : 

 Anticiper une solution pour améliorer l’accessibilité des bénéficiaires au programme  

 Faciliter l’usage des technologies pour les travailleurs sociaux  

 Approche complémentaire entre le versement d’allocations monétaires et des actions 
de communication/plaidoyer 

 Un programme d’urgence qui permet une transition vers une approche de 
développement  

 Un nouveau programme qui permet de collecter des données sur les enfants en 
situation de pauvreté et d’améliorer la compréhension de la pauvreté en Tunisie 

 

L’évaluation a identifié les recommandations suivantes : 

Au niveau des administrations centrales : 

 Renforcer la régularité des versements des allocations 

 Renforcer les capacités du MAS au niveau central 

 Renforcer le service en charge de l’actualisation de la base de données et du registre 
par des moyens humains ainsi que l’équipe en charge des technologies de 
l’information ;  

 Développer une solution technologique permettant une interopérabilité des bases 
de données entre le MAS, l’Etat civil et le Ministère de l’éducation.  

 Renforcer la communication entre le niveau central et les représentations 
décentralisées du MAS  

 Au niveau des allocations proposées : 

 Aligner les modalités de versement de l’allocation des moins de 6 ans sur celles des 
familles PNAFN ou sur les aides d’urgence 

 Mettre en place un mécanisme de révision annuel pour ajuster le montant de 
l’allocation mensuelle (pour les enfants de moins de 6 ans) 

 Prendre en compte les résultats d’une enquête récente sur le budget, la consommation 
et le niveau de vie des ménages et indexer ce montant à l’évolution du prix à la 
consommation de façon annuelle. 

Au niveau de la complémentarité des actions du programme : 

 Renforcer la communication dans le cadre de la mise en œuvre du programme 

Au niveau des travailleurs sociaux : 
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 Re-situer le rôle du travailleur social en tant qu’acteur en charge d’aider les familles à 
sortir de la pauvreté 

 

 Au niveau de la conception de l’évaluation : 

 Impliquer les évaluateurs dans la conception des outils de collecte des données 
quantitatives 

Au niveau de l’acquisition des connaissances pour améliorer les programmes futurs : 

 Mener une étude sur le recours au mécanisme de plainte et de réclamation 
 Mener une étude sur les familles ayant des enfants de 0 à 18 ans étant exclues des 

programmes d’aide 
 Mettre en place un système de recours, de plaintes et de réclamations
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Tableau 1 : Tableau de Recommandations  

Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

Renforcer la régularité des 
versements des allocations 

Administration 
Centrale 

UNICEF & MAS 

 Les allocations accusent un 
retard concernant leur 
versement, que ce soit au niveau 
de l’allocation exceptionnelle de 
30 DT ou de celle de 50 DT. 

 Ces retards résultent du 
processus de mise à jour de la 
base de données, à la hausse du 
nombre d’enfants dans le 
registre et le budget disponible 
qui a nécessité la mise en place 
de critères d’éligibilité 
complémentaires ainsi qu’au 
circuit de versement de 
l’allocation qui ne suit pas le 
circuit mis en place pour le 
versement des allocations 
délivrées par le MAS auprès des 
ménages PNAFN 

 L’allocation exceptionnelle de 
50DT pour le groupe des enfants 
compris entre 6 et 18 ans a été 
distribuée entre le mois de 
novembre 2020 et décembre 
2020  au lieu de septembre 
2020, ce qui constitue un retard 
significatif par rapport au 
planning initial.  

 Dans le cas de l’allocation 
exceptionnelle, les retards dans 
le paiement des allocations sont 

Efficacité 
Efficience 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

en partie dû au non-alignement 
des modalités de versement sur 
les modalités existantes. Au 
mois d’avril il y a eu un 
versement pour une liste 
complémentaire d’enfants 6-18 
ans. 

Renforcer les capacités du MAS au 
niveau central : 

 Renforcer le service en charge 
de l’actualisation de la base de 
données et du registre par des 
moyens humains ainsi que 
l’équipe en charge des 
technologies de l’information ;  

 Développer une solution 
technologique permettant une 
interopérabilité des bases de 
données entre le MAS, l’Etat 
civil et le Ministère de 
l’éducation.  

 Renforcer la communication 
entre le niveau central et les 
représentations décentralisées 
du MAS 

Administration 
Centrale 

MAS (niveau central) 

 Manque de ressources 
humaines au niveau du MAS 
mobilisées pour la mise à jour de 
la base de données et du 
registre des bénéficiaires.  

 Les moyens technologiques 
permettant de procéder à la 
mise à jour des données sont 
très limités. 

 Les modalités de versement de 
l’allocation exceptionnelle ne 
sont pas alignées sur les 
modalités existantes, générant 
des retards récurrents. 

 Manque d’interopérabilité entre 
la base de données du Ministère 
de l’éducation et celle du MAS 

 Certains travailleurs sociaux ne 
sont pas en capacité de fournir 
les informations nécessaires aux 
bénéficiaires, limitant ainsi leur 
rôle d’orientation. Cette 
constatation peut être due à un 
manque de communication 
entre le niveau central et le 

Efficacité 
Efficience 
Pertinence 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

niveau local. 

Aligner les modalités de versement 
de l’allocation des moins de 6 ans 
sur celles des familles PNAFN ou sur 
les aides d’urgence 

Allocations proposées UNICEF, MAS &MF 

 Tandis que les familles PNAFN 
bénéficient d’une carte sociale 
leur permettant de recevoir leur 
allocation mensuelle 
permanente de 180 DT.  les 
familles AMG2, ne bénéficiant 
d’aucune allocation régulière ne 
disposent pas de carte de retrait. 

 Les allocations proposées par le 
programme ayant un caractère 
temporaire, les autorités ont 
souhaité privilégier un système 
de versement de l’allocation qui 
est le mandat postal permettant 
le retrait des allocations dans les 
bureaux de poste. Le processus 
de paiement de l’allocation 
nécessite des transactions 
financières de l’UNICEF à la 
CNSS, puis de la CNSS  au service 
de mandatement de la poste. 
Cette dualité des modalités de 
versement de l’allocation de 30 
DT et des 50 DT génère des 
retards récurrents  et traduit 
une faible capacité de 
modernisation du système ce 
qui entrave sa performance. 

Efficacité 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

Mettre en place un mécanisme de 
révision annuel pour ajuster le 
montant de l’allocation mensuelle 
(pour les enfants de moins de 6 ans) 

Allocations proposées UNICEF & MAS 

 Les familles bénéficiaires sont 
caractérisées par un niveau de 
précarité important 

 Le montant de l’allocation par 
les familles bénéficiaires est 
jugé insuffisant, cela 
notamment pour les familles 
ayant des enfants de moins de 6 
ans. 

 Hausse des prix des produits de 
première nécessité ainsi que des 
fournitures scolaires suite au 
Covid 

Pertinence 

 

Efficacité 

Renforcer la communication dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
programme 

Complémentarité des 
actions du programme 

UNICEF & MAS 

 Au niveau de la réception des 
SMS informant la disponibilité 
de l’allocation, les entretiens ont 
souligné le fait que certaines 
personnes pouvaient ne pas 
avoir assez de crédit pour 
recevoir un SMS 

 Les entretiens ont rapporté 
plusieurs cas de pannes du 
téléphone 

 Opérateurs de téléphonie 
mobile offrent un crédit gratuit 
à l'achat de nouvelles cartes 
SIM, ainsi les ménages pauvres 
et vulnérables ont tendance à 
changer souvent de numéro de 
téléphone pour réduire leurs 
coûts 

 Ces constats montrent, entre 

Pertinence 
Efficacité 
Efficience 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

autres, l’importance de la 
stratégie de communication par 
la radio et les autres moyens 
plus accessibles aux personnes 
illettrées 

Re-situer le rôle du travailleur social 
en tant qu’acteur en charge d’aider 
les familles à sortir de la pauvreté 

Travailleurs sociaux MAS (niveau local) 

 Dans le cadre du programme, ce 
sont les familles qui doivent 
faire la démarche de remplir un 
dossier administratif auprès des 
travailleurs sociaux au niveau 
local afin qu’ils puissent 
bénéficier des aides proposées si 
elles sont éligibles. Or, lorsque le 
dossier administratif est 
incomplet, le bénéficiaire n’est 
pas inscrit dans la base de 
données et ne bénéficie pas des 
aides. 

 Le travailleur social constitue le 
lien entre le bénéficiaire 
potentiel du programme et les 
institutions sociales. 

 Ce lien, lorsqu’il est effectif, est 
jugé important par les familles 
pour le suivi des allocations. Il 
peut également constituer un 
soutien moral. 

 Le travailleur social joue un rôle 
important dans l’identification 
des bénéficiaires, mais 
également dans le processus de 
vérification de l’éligibilité des 

Efficacité 
Efficience 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

familles au programme. Cela 
peut générer des lenteurs qui 
peuvent contribuer à retarder la 
délivrance des allocations pour 
les bénéficiaires potentiels dont 
les dossiers nécessitent une 
étude approfondie. 

 Ceci a particulièrement été le 
cas au début de la mise en 
œuvre du programme, lorsque 
qu’un afflux important de dépôt 
de dossiers a engendré une 
importante charge de travail 
pour les travailleurs sociaux au 
niveau local et ainsi des délais 
de traitement significatifs. 

 Les visites des travailleurs 
sociaux sont jugées trop rares 
par les familles interviewées 

 Le degré de connaissance des 
détails relatifs aux allocations 
fournies à travers le programme 
de l’UNICEF, par les travailleurs 
sociaux, est limité. Certains 
travailleurs sociaux ne sont ainsi 
pas en capacité de fournir les 
informations nécessaires aux 
bénéficiaires, limitant ainsi leur 
rôle d’orientation. Cette 
constatation peut être due à un 
manque de communication 
entre le niveau central et le 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

niveau local. 

Impliquer les évaluateurs dans la 
conception des outils de collecte des 
données quantitatives 

Conception de 
l’évaluation 

UNICEF, MAS &MF 

 La collecte de données de panel 
a été réalisée par une société 
externe 

 L’équipe d’évaluation n’a pas été 
impliquée dans la conception 
des outils de collecte de données 
quantitatives 

 Le lien entre la collecte de 
données quantitatives et 
qualitatives aurait pu être plus 
optimum comme par exemple 
en permettant de collecter des 
données pouvant être 
désagrégées selon le genre, ce 
qui aurait pu ainsi être restitué 
dans l’analyse au niveau des 
bénéficiaires 

N/A 

Mener une étude sur le recours au 
mécanisme de plainte et de 
réclamation 

Acquisition des 
connaissances pour 

améliorer les 
programmes futurs 

UNICEF & MAS 

 Le recours au mécanisme de 
plainte et de réclamation est 
très peu mentionné dans les 
données collectées 

 les raisons expliquant pourquoi 
ce dernier est très peu usité ne 
sont pas claires 

 Les données de panel montrent 
que la réception de SMS sur les 
procédures de réclamation est 
particulièrement faible. Ce faible 
taux témoigne soit d’un faible 
nombre de situations 
susceptibles de réclamation, soit 

Efficacité 
Viabilité 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

d’une faible capacité des 
travailleurs sociaux à identifier 
ces situations. 

Mener une étude sur les familles 
ayant des enfants de 0 à 18 ans 
étant exclues des programmes 
d’aide 

Acquisition des 
connaissances pour 

améliorer les 
programmes futurs 

UNICEF & MAS 

 L’évaluation montre que 
certaines populations 
mentionnent avoir déposé des 
dossiers mais ne pas bénéficier 
du programme d’aide 

 L’analyse ne permet cependant 
pas d’identifier ni les causes, ni 
l’ampleur de ce phénomène de 
façon précise 

Pertinence 
Efficacité 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte économique et social 

12. La Tunisie, le plus petit des États du Maghreb, se situe au nord du continent africain. Disposant 
d'une superficie de 163.610 km², le pays est limité à l'ouest par l'Algérie avec 965 km de frontière 

commune, au sud - sud-est par la Libye avec 459 km de frontière et au nord et à l'est par la mer 

Méditerranée avec 1.566 km de côtes. 

13. La structure démographique de la population tunisienne, estimée à 11,7 millions en 2020, a 
connu d’importants changements au cours des dernières décennies. Le taux d’accroissement 
naturel s’est considérablement ralenti, passant de 2% en 1990 à près de 1.18% en 2013, 
notamment suite à la politique de planning familial qui a induit le recul de l’indice synthétique 
de fécondité (ISF), de 3.38 en 1990 à 2.15 en 20134. Selon le dernier récensement de la 
population , la taille moyenne du ménage tunisien s’élèvait à 4,06 personnes en 20145. Le 
nombre moyen des enfants de moins de 16 ans et celui des jeunes âgés entre 16 et 24 ans 
s’élèvent respectivement à 0,96 et 0,65. La pression démographique constitue un défi pour la 
création de nouvelles opportunités d’emplois au niveau national : la population en âge de 
travailler continue d’augmenter pour passer de 7.16 millions de personnes en 2013 à plus de 8 
millions de personnes à l’horizon 2024. Dans ce contexte, les réformes économiques et sociales 
profondes envisagées par la Tunisie auront des répercussions importantes sur le bien-être de la 
population, en particulier les enfants, qui souffrent déjà de niveaux de pauvreté beaucoup plus 
élevés que les adultes, ainsi que de forts risques de privations. L’incidence de pauvreté infantile 
a atteint 21,1 % contre 12,8 % parmi la population adulte, selon des estimations pour l’année 
2016, en raison de la plus forte concentration d’enfants dans les ménages les plus pauvres. 

14. La gravité de l’impact de la pandémie sur l’économie est apparue à la fin de l’année 20206 dans 
un contexte économique déjà difficile. Il en a résulté une crise économique et sociale marquée 
par une augmentation du chômage7 et une contraction du PIB8. Les femmes et les jeunes (15-
24 ans) sont particulièrement touchés, avec des taux de chômage qui atteignent 
respectivement 24,9 % et 40,8 %.9 L’impact de la pandémie est particulièrement fort sur les 
ménages pauvres10 qui se traduit par une réduction de leurs rations alimentaires et la 
consommation d’aliments moins appréciés. Pour faire face à l’inflation des denrées 
alimentaires ou compenser les pertes d’emplois, les ménages ont puisé dans leurs économies, 
reçu une aide extérieure, emprunté de l’argent à des proches et différé le paiement de certaines 
                                                             
4 Analyse de la pauvreté infantile en Tunisie, Une approche de privations multiples, UNICEF, 2012. 
5 Source : Calcul des auteurs à partir des données du site Web de l’Institut National de la Statistique de Tunisie. 
6 Le premier cas de contamination au COVID-19 en Tunisie est apparu le 2 mars 2020 à Gafsa, soit près de quatre 
mois après l’apparition des premiers cas de contamination dans la province de Wuhan en Chine. Impact économique 
du Covid 19 en Tunisie, analyse en termes de vulnérabilité des ménages et des micro et très petites entreprises, p 16. 
7 Le chômage s’est aggravé, pour passer de 15 % avant la pandémie à 17,8 % à la fin du premier trimestre 2021.  
Source : https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/overview#1  
8 Le PIB s’est contracté de 8,8 % en 2020. Source : https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/overview#1  
9 Source : https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/overview#1 
10 Le taux d’extrême pauvreté, établi en fonction du seuil international fixé à 1,90 dollar par jour, est cependant 
resté inférieur à 1 % en 2020. Mais en utilisant un seuil de 3,20 dollars par jour, la pauvreté aurait augmenté, pour 
passer de 2,9 à 3,7 %. Les estimations de la Banque mondiale prévoient également une hausse du pourcentage de la 
population « vulnérable » susceptible de basculer dans la pauvreté. En tenant compte d’un seuil de 5,50 dollars par 
jour, la proportion de pauvres et de personnes vulnérables devrait avoir augmenté de 16,7 à 20,1 % de la population 
totale, estimée à 11,7 millions d’habitants. Source : 
https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/overview#1  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_(g%C3%A9om%C3%A9trie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_l%27Alg%C3%A9rie_et_la_Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_l%27Alg%C3%A9rie_et_la_Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_la_Libye_et_la_Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/overview#1
https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/overview#1
https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/overview#1
https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/overview#1
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Définition 
La définition des enfants en situation de 

pauvreté renvoie à « ceux qui sont privés 
de ressources dont ils ont besoin sur le 
plan matériel, spirituel et affectif pour 
survivre, se développer et s’épanouir, ce 
qui les empêche de jouir de leurs droits, 
de donner la pleine mesure de leurs 
capacités ou de participer à la vie de la 
société en tant que membres à part 
entière et à chances égales ». 

La Situation des enfants dans le monde 2005 

: l’enfance en péril. New York, UNICEF 

Outre la dimension monétaire, la 
pauvreté infantile renvoie également à 
une situation de manque ou de privation 
en matière d’éducation, de santé, de 
protection sociale, de conditions de 
logement et de toute forme de privation 
pouvant nuire à leur épanouissement et à 
leur développement physique, mental, 
psychologique et spirituel.. 

Analyse de la pauvreté infantile en Tunisie, 

Une approche de privations multiples, 

UNICEF, 2012. 

charges. Plus d’un tiers des ménages les plus pauvres a réduit la quantité et/ou la qualité des 
biens alimentaires consommés durant le confinement total11. D’après les estimations publiées 
par la Banque Mondiale au mois de janvier 202112, sur une liste de 50 pays, la Tunisie occupe la 
45ème position parmi ceux dont le produit intérieur brut (PIB) a été le plus touché par la 
pandémie de Covid-19, soit un recul de 8,8%. Les ménages les plus vulnérables sont 
particulièrement affectés, ce qui entraîne une croissance du taux de pauvreté. Une étude 
menée par l’UNICEF13 en 2020 prévoyait une augmentation de la pauvreté des enfants de 19% à 
25% ou jusqu'à 29% durant cette même année. Cela signifie que la pauvreté en Tunisie atteint 
désormais près de 1.100.000 enfants. 

15. La Tunisie a ratifié la Convention relative aux Droits de l’Enfant en 1991 et s’est engagée à 
garantir les droits fondamentaux à la vie, à la protection contre les formes de violence, et à 

assurer un environnement propice au développement 
des enfants. 

La pauvreté infantile en Tunisie  

16. Plus d’un enfant sur cinq est frappé par la pauvreté contre 

un sur huit pour la population adulte14. L’INS a estimé que 

le taux de pauvreté global en 2016 s’élevait à 15.2 %15, 
soit 1,8 million d’individus. Cette estimation ne reflète 
cependant pas les disparités significatives de l’ampleur 
de la pauvreté entre les adultes et les enfants de moins 
de 18 ans. 21,1 % des enfants sont frappés par la 
pauvreté contre 12.8 % pour la population adulte. Les 
enfants représentent 29 % de la population totale mais 
ils contribuent à 40% de la pauvreté totale. La même 
remarque s’applique concernant l’écart de pauvreté16 : 
le gap de pauvreté parmi les enfants est presque le 
double que celui observé parmi la population adulte 
(5,1 % contre 2,8 %). 

17. Les disparités régionales sont très accentuées en termes de 

pauvreté infantile17. L’incidence de pauvreté infantile 

peut atteindre près de 40% dans les régions du Centre-
Ouest et du Nord-Ouest, soit un taux qui avoisine 5 fois 
le taux enregistré dans le Grand-Tunis. Les deux régions 
de l’Ouest affichent historiquement les taux de 

                                                             
11 Suivi de l’impact socio-économique du COVID-19 sur les ménages tunisiens. Analyse des données de la 1ère 
vague, (29 avril 2020 ” 8 mai 2020), Banque mondiale, 28 mai 2020, p 4. 
12 https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 
13 Tunisie : Impact des mesures de confinement associées à la pandémie Covid-19 sur la pauvreté des enfants. 
UNICEF, June 2020. 
14 Coût, impact et financement de l’allocation pour enfants en Tunisie, Rapport final, Anthony Hodges et Abdel-
Rahmen El Lahga, Mai 2019. 
15 Enquête sur le budget, la consommation et le niveau des ménages (EBCNV 2016), INS, Tunisie. 
16 L’écart de pauvreté est défini par la distance moyenne entre le niveau de consommation des pauvres et le seuil de 
pauvreté. 
17 Coût, impact et financement de l’allocation pour enfants en Tunisie, Rapport final, Anthony Hodges et Abdel-
Rahmen El Lahga, Mai 2019. 
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pauvreté les plus élevés et se caractérisent souvent par des mauvaises conditions de vie et un 
accès limité aux services de base. Les enfants des régions du Nord et du Centre-Ouest 
représentent 23,4 % de la population infantile et contribuent à hauteur de 45 % à la pauvreté 
infantile globale. 

18. Des disparités significatives sont également enregistrées entre les milieux urbain et rural avec un 

taux de pauvreté infantile de plus de 35,1 %18 en milieu rural contre seulement 13,8 % en milieu 
urbain. L’écart de pauvreté du milieu rural est trois fois plus important que celui observé en 
milieu urbain. 

19. En 2015, l’INS a établi les dépenses de consommation des ménages effectuées par personne et 
par an à 3871 dinars19. Les seuils nationaux de pauvreté monétaire20 ont été estimés pour 
chacun des milieux en tenant compte des modes de consommation des Tunisiens et du coût de 
la vie dans les différents lieux de résidence, comme suit : 

Tableau 2. Seuils nationaux de pauvreté monétaire selon le milieu 

Milieu Pauvreté21 Extrême pauvreté22 

Métropolitain 1878 1085 

Communal 1703 1050 

Non-communal 1501 952 

Tunisie 1706 1032 

Source : INS, 2015 

20. La répartition des ménages pauvres en fonction des différents lieux de résidence est la 
suivante : 

Tableau 3. Taux de pauvreté selon le milieu 

Milieu 
Taux de 

pauvreté 
extrême23 

Taux de pauvreté 
global24 

Communal 1,2 10,1 

Non-communal 6,6 26,0 

Tunisie 2,9 15,2 

Source : INS, 2015 

                                                             
18 Idem. 
19Dont environ 30% consacrés aux produits alimentaires, 26,6% au logement, l’électricité et l’eau. 
20Les taux de pauvreté monétaire renvoient au niveau de consommation minimum par personne et par an au-
dessous duquel une personne est considérée comme pauvre. 
21 En dinars tunisiens. 
22 En dinars tunisiens. 
23 En %. 
24 Idem. 
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Comme le montre le tableau 3, les taux de pauvreté sont très variables entre les régions : 

Tableau 4. Taux de pauvreté selon la région 

Région 
Taux de 

pauvreté 
extrême 

Taux de pauvreté 
global 

Grand Tunis 0,3 5,3 

Nord-est 1,6 11,6 

Nord-ouest 6,4 28,4 

Centre-est 1,9 11,5 

Centre-ouest 8,4 30,8 

Sud-est 3,0 18,6 

Sud-ouest 2,6 17,6 

Tunisie 2,9 15,2 

Source : INS, 2015 

21. En outre, la cartographie de l'incidence de pauvreté dans le pays indique qu'il existe une forte 
concentration de pauvreté dans le Centre-ouest et le Nord-ouest de la Tunisie et que les taux de 
pauvreté peuvent varier considérablement entre les délégations d'une même région. Par 
exemple, au Nord-ouest l'incidence de pauvreté à El-Rouhia est de 40,7 %, à Sakiet Sidi Youssef, 
39,7 % et à Jendouba Sud, 10,7% et ces disparités touchent toutes les régions dans le pays25. Si 
l’extrême pauvreté est quasi-absente dans les villes du Grand Tunis, Nabeul au Nord-est, 
Monastir et Sfax au Centre-est, elle est relativement importante dans les gouvernorats de 
Kairouan (10.3%) ou de Kasserine (10.2%) au Centre-Ouest. En termes de pauvreté, le 
gouvernorat de Kairouan affiche l’incidence la plus élevée : 34.9% suivie du Kef, au Nord-Ouest, 
à 34.2% et de Kasserine, 32.8%.26 

22. Dans ce contexte, la Tunisie a voté une loi27 réformant son système d’assistance sociale et a 
établi le programme Amen Social. Le Ministère des Affaires Sociales dispose d’une référence 
juridique en matière de programmes d’aides sociales dans le cadre d’une nouvelle vision qui 
prend en compte la pauvreté à dimensions multiples et fixe de nouvelles bases en vue d’élargir 
l'accès à la protection sociale. Le programme « Amen Social » est le nouveau programme de 
protection sociale qui vise à améliorer les conditions de vie des familles pauvres, à leur 
permettre d’accéder aux services de base de santé, d’éducation, de formation professionnelle, 

                                                             
25 Bechir, Riadh. La pauvreté et les disparités régionales et locales en Tunisie, une analyse statistique. Observatoire 
de la Francophonie économique, Université de Montréal, 2019. 
26 Carte de la pauvreté en Tunisie. L’Institut National de la Statistique de la Tunisie / Banque Mondiale. 
septembre 2020. 
27 Il s’agit de la loi Amen social n°10 de 2019, adoptée en janvier 2019. 
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d’emploi, de logement et de transport. Il a également pour objectif de renforcer les mécanismes 
d’intégration et d’autonomisation économique, de consacrer le principe de compter sur soi et 
d'intégrer les programmes PNFAN, AMG1 et AMG2. Le Programme National d’Aide aux Familles 
Nécessiteuses (PNAFN) constitue le principal programme de transferts sociaux monétaires en 
faveur des ménages pauvres en Tunisie et est le programme les plus étendu en termes de 
population couverte28 et de diffusion géographique. Le montant du transfert au bénéfice des 
familles PNAFN est de 180 dinars par ménage et par mois. Un montant additionnel de 10 dinars 
par enfant par mois est octroyé au ménage pour chaque enfant en âge scolaire (6 à 18 ans) 
dans le cadre du Programme pour les Allocations Scolaires (PPAS). 

23. Le système de protection sociale de santé tunisien dispose de deux régimes : (i) l’assurance 
maladie obligatoire couvrant les travailleurs et les retraités ainsi que leurs ayants-droits ; et (ii) 
l’assistance médicale gratuite (AMG) pour la population pauvre et vulnérable. Le programme 
d’Assistance Médicale Gratuite (AMG) a deux composantes : la gratuité des soins et 
d'hospitalisation (AMG1), et les tarifs réduits de soins et d’hospitalisation (AMG2). Les critères 
d’éligibilité du PNAFN reposent sur le même système d’éligibilité que l’AMG1 à savoir le niveau 
de revenu du ménage, l’incapacité de travail du chef du ménage et la présence dans le ménage 
de membres ayant un handicap ou une maladie chronique, ce qui signifie que près de 90% des 
familles PNAFN sont également bénéficiaires d’AMG1. Les critères de sélection des familles 
bénéficiaires de l’AMG1 sont : un revenu annuel par tête ajusté ne dépassant pas 585 DT, 
l’incapacité de travailler de l’ensemble des membres de la famille, l’absence de père de famille, 
l’absence de soutien familial, l’absence de couverture des besoins essentiels, le handicap et/ou 
la maladie chronique d’un membre de la famille, des conditions de vie dégradées29. Les critères 
d’éligibilité à l’AMG2 sont basés sur le revenu annuel et la composition familiale, dont le 
montant ne doit pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour les 
familles de moins de deux personnes ; 1,5 SMIG si la famille est composée de trois à cinq 
personnes ; et 2 SMIG si la famille est composée de plus de cinq personnes. 

24. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) a pour mission la gestion des régimes de 
couverture d'assurance maladie, des régimes de réparation des dommages résultants des 
accidents du travail et des maladies professionnelles dans les secteurs public et privé, ainsi que 
l'octroi des indemnités de maladie et de couche. Pour les soins ambulatoires, les assurés de la 
CNAM ont le choix entre trois régimes de couverture : la filière publique et la filière privée de 
soins, et le système de remboursement. 

 

1.2. Description de la théorie du changement du programme évalué 

25. Le programme de l’UNICEF « Investir dans le capital humain des enfants grâce à un système de 
protection sociale durable et inclusif » soutient le MAS dans la conception et la mise en œuvre 
d'un programme de transferts sociaux monétaires en faveur des enfants. Il définit comme 

impact : d’ici 2021, les enfants les plus vulnérables en Tunisie soient protégés contre les impacts 

socio-économiques négatifs de la Covid-19 et qu’ils aient une chance équitable de développer 

pleinement leur potentiel. L'objectif spécifique est d’atténuer les effets négatifs immédiats et à 

                                                             
28 Le nombre de ménages bénéficiaires a augmenté de 100.000 en 2010 à environ 285.000 en 2019. 
29 Il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient réunis pour que la famille soit éligible, laissant une marge 
d’appréciation discrétionnaire au travailleur social. 
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moyen terme de la crise COVID-19 et d’augmenter l'accès des enfants vulnérables ciblés aux 
services de base, afin de créer un environnement favorable à un système de protection sociale 
durable, adapté aux enfants et sensible aux chocs, permettant d'investir dans le capital 
humain. Pour ce faire, le programme vise l’amélioration du bien-être des enfants vulnérables et 
de leurs ménages en facilitant l’accès aux services sociaux de base (alimentation, éducation et 
santé) et à d'autres services de protection sociale (éducation, soins de santé et nutrition, 
protection de la famille). Le programme comprend la sensibilisation des parents, le transfert 
d'argent ainsi que le renforcement des compétences et des capacités des parties prenantes. 
Grâce à ce programme qui s’étale sur une période de 13 mois, l'UNICEF et ses partenaires 
prévoient de couvrir 113 000 enfants de 0 à 5 ans et 310 000 enfants de 6 à 18 ans issus de 
ménages vulnérables. Le programme identifie les trois axes d’interventions suivants : 

1. Les transferts monétaires aux familles avec enfants entre 0-5 ans et entre 6-18 ans : les 
principales activités sont le versement d’une allocation de 50 DT complémentaire de 
l’allocation de 50 DT versée par le MAS pour la rentrée scolaire, les transferts mensuels 
pendant 13 mois30 aux enfants de 0-5 ans, et des activités de renforcement des 
capacités du système national de protection sociale ; 

2. La communication et la sensibilisation des parents par des activités de communication 
pour l’éducation parentale sur l’importance de la petite enfance et ses différents 
aspects, sur l’importance du retour à l’école et la fréquentation scolaire et enfin de la 
communication sur les mécanismes de plaintes et de réclamations du système de 
protection sociale ; 

3. La génération d’évidences et le suivi de la mise en œuvre : les principales activités de cet 
axe sont l’enquête téléphonique de panel (enquête quantitative), le renforcement des 
capacités du système d’information et l’évaluation du programme. 

Tableau 5 : Description du programme 

Titre du programme 
Investir dans le capital humain des enfants grâce à un 

système de protection sociale durable et inclusif 

Mis en œuvre par UNICEF/Ministère des Affaires Sociales 

Montant total  US$ 26 959 181 

Montant du programme évalué US$ 26 959 181 

Bailleur  KfW 

Durée  
Novembre 2020 ”  juin 2022 (décembre 2021 pour les 
transferts monétaires, soit 13 mois) 

Localisation Ensemble du territoire tunisien 

Le résultat évalué est le suivant : 

D'ici 2021, le programme de transferts monétaires 
complémentaires temporaires atténue l'impact socio-
économique du COVID-19 et augmente l'accès des enfants 
vulnérables ciblés aux services de base, créant ainsi un 
environnement favorable à un système de protection 
sociale durable, adapté aux enfants et sensible aux chocs, 
permettant d'investir dans le capital humain. 

 

                                                             
30 Le projet a commencé le 1er Aout 2020 et dure jusqu’au 30 Juin 2022. Donc il s’étale sur une période de 
23 mois. Les transferts de 30 DT ont commencé en retard et couvrent effectivement 13 mois. 
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26. Le tableau suivant présente les résultats attendus, les activités et les bénéficiaires finaux en 
relation avec le programme évalué tel qu’il a été présenté dans le document de programme 
rédigé par l’UNICEF en juillet 2020. Il est noté que les résultats ne sont pas ventilés selon le 
genre des bénéficiaires. 

 

Tableau 6 : Résultats attendus, activités et bénéficiaires finaux 

Résultats attendus Activités Bénéficiaires finaux 

Résultat 1 : En 2021, grâce à 
des capacités et des outils 
améliorés, le MAS aura établi 
un mécanisme de transferts 
pour les enfants des familles 
faisant partie des 
programmes PNAFN et AMEN 

1.1 Transfert d'argent 
complémentaire aux enfants de 0 
à 5 ans vivant dans les ménages 
PNAFN et AMEN, 

Enfants de 0 à 5 ans 

1.2. Transfert d'argent 
complémentaire à l’occasion de la 
rentrée scolaire aux élèves âgés de 
6 à 18 ans vivant dans des 
ménages PNAFN et AMEN 

Enfants âgés de 6 à 18 ans 

1.3. Soutien au mécanisme de 
réclamation pour éviter les erreurs 
d'exclusion 

Enfants de 0 à 18 ans 

1.4 Soutien au MAS pour l'analyse 
de la liste des bénéficiaires afin 
d'éviter les erreurs d'inclusion. 

Employés du ministère des 
affaires sociales (travailleurs 
sociaux) 

Résultat 2 : En 2021, les 
familles avec enfants faisant 
partie des programmes 
PNAFN et AMEN ont un 
meilleur accès aux services 
sociaux ; 

2.1. Appui au MAS sur le MIS et les 
systèmes d'enregistrement pour le 
lien des ménages bénéficiaires aux 
transferts d'argent 
supplémentaires adaptés en vue 
d'augmenter l'accès aux services 
sociaux 

Employés du ministère des 
affaires sociales 

2.2. Campagne d'éducation 
parentale sur la nutrition et la 
vaccination ciblant les ménages 
PNAFN et AMEN avec des enfants 
de 0-5 ans 

Familles avec enfants de 0 à 5 
ans 

2.3. Campagne de communication 
sur l'importance de l'école ciblant 
les ménages PNAFN et AMEN avec 
des enfants d'âge scolaire 

Familles avec enfants de 0 à 18 
ans 

2.4. Campagne de sensibilisation 
aux ménages bénéficiaires sur le 
mécanisme de doléance. 

Familles avec enfants de 0 à 18 
ans 

Résultat 3 : En 2021, le projet 
génère des données sur les 
coûts de faisabilité, l’efficacité 
et l’impact potentiel des 
interventions 
multisectorielles. 

3.1. Enquête quantitative (4 
vagues31), spot checks (suivi 
financier), visites de terrain, 
évaluation formative. UNICEF et MAS 

 

27. Le résultat attendu « En 2021, grâce à des capacités et des outils améliorés, le MAS aura établi un 
mécanisme de transferts pour les enfants des familles faisant partie des programmes PNAFN et 

                                                             
31 Dans le cadre de cette évaluation, seules trois vagues (pour le groupe des enfants de moins de 6 ans) et deux vagues 
(pour le groupe des enfants de 6-18 ans) d’enquêtes panel ont été disponibles et donc exploitées. 
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AMEN Social » repose sur l'approche du système intégré de l'UNICEF qui sous-tend que le 

gouvernement de Tunisie et ses partenaires de mise en œuvre soient en mesure d'adopter et de 
s'approprier pleinement les interventions. Pour ce faire, l'UNICEF appuie les autorités 
gouvernementales de mise en œuvre visant une appropriation à long terme des apports et des 
interventions fournis. Lors des six derniers mois de mise en œuvre du programme, l'UNICEF 
adoptera une stratégie de retrait progressif et donnera lieu au transfert des connaissances ainsi 
que la remise complète du matériel de formation disponible et autres outils du programme aux 
homologues gouvernementaux identifiés. Au-delà du programme, le MIS et le registre central 
existants permettront de relier systématiquement les bénéficiaires identifiés du programme à 
d’autres services avec le soutien des acteurs sociaux, ce qui permettra aux bénéficiaires 
identifiés d'accéder à des services adéquats et d'investir dans le capital humain de leurs 
enfants. L'utilisation régulière du MIS et du registre à cet égard soutiendra le renforcement des 
capacités du personnel du MAS pour générer des données en temps réel et la couverture des 
enfants par le système national de protection sociale. Cette approche contribuera à renforcer 
les capacités du MAS à utiliser le MIS et le système de registre pour adapter efficacement la 
couverture des enfants par le système de protection sociale dans le but d'augmenter leur accès 
aux services sociaux.   

28. En complément des allocations exceptionnelles, l'UNICEF initie une campagne d'éducation 

parentale en mettant l'accent sur l'importance de la nutrition, l’allaitement maternel et de la 
vaccination, ciblant les ménages PNAFN et AMEN avec des enfants de 0 à 5 ans à travers 
l’utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la disponibilité des contacts des 
parents d'enfants de 0 à 5 ans figurant sur la liste des bénéficiaires. Des SMS ou des push-up 
sur les téléphones portables des parents sont envoyés régulièrement pendant la durée du 
programme.32 En mettant l'accent sur l'importance d'une alimentation équilibrée et diversifiée 
pour une bonne nutrition et sur la vaccination, la campagne comprend des messages sur les 
avantages de l'allaitement maternel et sur l'importance de l'éducation pré-primaire, à raisons 
de 2 messages par mois. Ces actions sont complétées par le développement de spots radios sur 
les techniques de parentalité positive, ils sont distribués en partenariat avec le MAS aux 
stations de radios nationales, régionales et communautaires. Enfin, des dépliants sur les 
techniques parentales positives sont développés en partenariat avec le MAS pour une 
distribution aux travailleurs sociaux, ces derniers étant encouragés à relayer le message aux 
ménages bénéficiaires33. 

29. L’atteinte du résultat 2 « En 2021, les familles avec enfants faisant partie des programmes PNAFN 

et AMEN ont un meilleur accès aux services sociaux » repose sur l’organisation d’une campagne 
de communication organisée par l’UNICEF et traitant de l'importance du retour à l'école à 
l'intention des ménages bénéficiaires du PNAFN et de l'AMEN ayant des enfants d'âge scolaire. 
La campagne vise à informer les parents qu'une fois qu'ils ont enregistré le certificat 
d'inscription scolaire de leurs enfants, ils pourront recevoir les transferts d'argent 
complémentaires. En outre, l'UNICEF soutient l'inscription en ligne des enfants pour la nouvelle 
année scolaire en envoyant des SMS ciblés aux ménages bénéficiaires avec des informations 
concernant les formalités d'inscription. L'UNICEF vise à envoyer 3 messages par mois pendant la 
période de la campagne de rentrée scolaire (août-octobre 2020). L'UNICEF et le MAS mobilisent 
les travailleurs sociaux pour qu'ils agissent en tant qu'atténuateurs de risques, en vérifiant si les 
                                                             
32 Les messages et la communication s'appuient sur le programme multisectoriel de parentalité positive de la 
Tunisie, développé avec le soutien de l'UNICEF et validé en novembre 2019 par les partenaires nationaux. 
33 Les supports distribués sont des flyers en version papier à distribuer aux ménages 
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enfants sont effectivement inscrits à l'école et s'ils assistent régulièrement aux cours. Les 
travailleurs sociaux assurent le suivi des parents dont les enfants ne sont pas inscrits sur le 
registre du ministère de l'Éducation afin de comprendre les goulots d'étranglement et les 
obstacles auxquels ils sont confrontés pour les inscrire. L'UNICEF prévoit en outre des activités 
de mobilisation communautaire par le biais d'une coopération avec les associations locales et la 
société civile mais aussi à travers l’utilisation des réseaux sociaux et le recours à des vidéos 
retraçant des succes story de lauréats au baccalauréat sur ce type de support. Afin de lutter 
contre le risque d'erreurs d'inclusion, l'UNICEF propose une campagne de sensibilisation des 
bénéficiaires sur le mécanisme de réclamation existant. De la même manière que pour la 
campagne d'éducation parentale, tous les bénéficiaires recevront des informations régulières 
sur la gestion du programme d'assistance sociale et sur les procédures administratives afin de 
s'assurer qu'ils peuvent faire valoir leurs droits et soulever tout problème. 

30. L’atteinte du résultat 3 : « En 2021, le projet génère des données sur les coûts de faisabilité, 

l’efficacité et l’impact potentiel des interventions multisectorielles. » repose sur l’assurance que 
la liste des bénéficiaires dans le MIS et le registre sont à jour. A partir de ces bases de données 
existantes, l'UNICEF extrait de manière aléatoire la liste des ménages à interroger pour 
l'enquête par panel. L'UNICEF met en œuvre une enquête téléphonique en 4 vagues afin 
d'assurer 1) une bonne utilisation des ressources financières, en veillant à ce que les fonds 
parviennent correctement aux bénéficiaires ; 2) de contribuer à renforcer le système national 
existant pour les transferts d'argent ; et 3) d'assurer une couverture adéquate et la 
prévention/correction des erreurs d'inclusion. L'UNICEF veillera à ce que les efforts de suivi à 
distance portent sur un échantillon de taille appropriée et couvrent les bénéficiaires dans tous 
les gouvernorats. Le mécanisme national de réclamation existant peut être déclenché par les 
bénéficiaires pour qu'ils se manifestent de manière proactive en cas de plainte.  

Localisation du programme 

Ce programme est mis en œuvre sur l’ensemble du territoire tunisien. 

1.3. Analyse des parties prenantes 

31. La section suivante présente les parties prenantes qui ont été impliquées dans la planification 
ou la mise en œuvre des projets pilotes et décrit leur rôle et leur contribution. Cette section 
reflète la liste des parties prenantes clés présentée dans le rapport initial : 

 Le Ministère des Affaires Sociales (MAS) et notamment le Comité général de la promotion 

sociale (CGPS), la Direction des systèmes d’information ainsi que les bureaux locaux et 
les travailleurs sociaux ; 

 L’UNICEF en tant que conseiller technique dans l’appui à la mise en œuvre des transferts 
sociaux (visites programmatiques, contrôles financiers ponctuels, supervision 
d’enquêtes et suivi du programme) ; 

 La KfW en tant que bailleur du programme ; 

 La Banque Mondiale intervenant en collaboration avec l’UNICEF dans la réalisation 
d’enquêtes sur les transferts sociaux ; 
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 Les bénéficiaires finaux qui sont les enfants et leurs familles bénéficiaires des allocations 

exceptionnelles fournies par le programme. Le programme atteindra au total 116.000 
enfants de 0 à 5 ans34 ainsi que 310.000 enfants et adolescents de 6 à 18 ans. 

32. En accord avec les TdR, l’évaluation est réalisée sous la supervision d’un Comité de pilotage, co-
présidé par un représentant de l’UNICEF et un représentant du MAS. Le Comité est composé de 
5 à 6 membres représentants l’UNICEF, la Banque Mondiale, la KreditanstaltfürWiederaufbau 
(KfW) et le MAS. Le Comité de Pilotage de l’évaluation est en charge de l’assurance qualité des 
différents livrables et rapports produits par l’équipe d’évaluation. Les commentaires et 
suggestions sont fournis par les différents membres du Comité de Pilotage. Un Gestionnaire de 
l’Évaluation (GE) est également désigné au sein de l’UNICEF. Ce GE est le centre de liaison de 
l’évaluation entre l’UNICEF, les partenaires d’exécution et les autres partenaires afin de 
permettre l’échange d’information et la collecte de données. Le GE coordonne le processus 
d’évaluation et d’approbation des livrables et assure en concertation avec le Bureau Régional 
(UNICEF MENA) l’assurance qualité de l’évaluation. Enfin, le GE gère également l’édition, la 
publication et la diffusion du rapport d’évaluation et assurera le suivi de la réponse de l’UNICEF 
Tunisie aux recommandations de l’évaluation. 

1.4. Statut de mise en œuvre du programme 

33. Au moment de l’évaluation, les activités du programme sont en cours de réalisation. Le 
programme a débuté au quatrième trimestre de l’année 2020 pour une durée initiale de 8 mois. 
La mise en œuvre du programme a été prolongée jusqu’en décembre 2021 (pour le versement 
des allocations) passant d’une durée initiale de 8 mois à 13 mois.  

 

                                                             
34 Au mois de septembre 2021, le programme couvre 105 000 enfants. 
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2. CADRE DE L’EVALUATION 

2.1. Objectifs et champ de l’évaluation 

2.1.1. Objectifs de l’évaluation 

34. Les deux objectifs de cette évaluation conformément aux TdR sont les suivants : 

1) Comprendre comment les familles ont utilisé les transferts fournis, leur satisfaction, 
l'adéquation du niveau de transfert et dans quelle mesure la dépense de l'argent s'est 
traduite (ou non) par des avantages pour les enfants et la réalisation des objectifs 
généraux fixés pour le programme ; 

2) Soutenir le plaidoyer pour des politiques de protection sociale sensible aux besoins des 
enfants et informer une programmation future et améliorée d’une allocation 
universelle pour enfant. 

35. Pour ce faire, l’évaluation propose de porter des éclairages sur l'amélioration du bien-être pour 
chacun des groupes d'enfants dans les ménages bénéficiaires et plus particulièrement pour les 
bénéficiaires considérés par les tranches d’âges suivantes : 

 0 à 5 ans : la consommation et l’accès à la connaissance et l’utilisation des services 
sociaux de base  

 6 à 18 ans : l'inscription et la fréquentation scolaire  

 Pour les 2 tranches : les obstacles à la protection sociale intégrée 

 

36. Ces éclairages sont apportés dans le cadre d’un jugement évaluatif sur la pertinence, 
l'efficacité, l'efficience et la viabilité du programme. Les recommandations traitent des 
améliorations éventuelles du programme dans une perspective de réplication future. 

37. Les résultats de l'évaluation permettent d’éclairer le travail de conception de futurs 
programmes dans le domaine de la protection sociale des enfants et des transferts monétaires 
en Tunisie. Les résultats permettent également de fournir les informations nécessaires à la 
réplication et l'expansion éventuelles du programme à l'UNICEF, à la KfW et aux ministères 
impliqués dans sa mise en œuvre. 

38. Au-delà, les résultats de l’évaluation constituent une source d’information pour la mise en 
œuvre de programmes similaires dans d’autres pays par des organisations internationales et 
non gouvernementales de la coopération au développement et d’aide humanitaire, ainsi que 
par des institutions spécialisées des Nations unies. Les bénéficiaires de l’évaluation, à leur tour, 
peuvent profiter des leçons apprises et des bonnes pratiques. 

2.1.2. Champ de l’évaluation 

39. Pour répondre aux objectifs de l'évaluation, cette évaluation cherche à évaluer la performance 
du programme selon les critères du CAD (mentionnés dans le tableau ci-dessous) et à tirer des 
conclusions et des recommandations sur les résultats et les leçons apprises. À cette fin, cette 
évaluation a utilisé les critères standard du Comité d'aide au développement de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (CAD-OCDE) de pertinence, d'efficacité, 
d'efficience et de viabilité. L'évaluation prendra aussi spécifiquement en considération les 
questions transversales d'équité et d'égalité de genre . Des méthodes et des outils de collecte 
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de données appropriés ont été développés, conformément aux normes et standards de l'UNEG, 
et prennent en compte la procédure de l'UNICEF pour les normes éthiques dans la recherche, 
l'évaluation, la collecte et l'analyse de données et les directives éthiques de l'UNEG pour 
l'évaluation. 

40. Le tableau 6 détaille les questions évaluatives (QEs). L'équipe d'évaluation a fait un examen 
approfondi des questions clés d'évaluation proposées à l'origine dans les termes de référence et 
a proposé plusieurs modifications ou ajouts. Il s'agit notamment de préciser les questions 
générales, de baser les questions sur les produits et les résultats correspondants développés 
dans le cadre des TdR conformément aux normes et standards de l'UNEG, d'ajouter de 
nouvelles questions sur l'équité, et de repositionner les questions à travers les critères. Les 
modifications réalisées sur le questionnement évaluatif dans le traitement des données 
apparaissent en italique dans le tableau suivant. 

Tableau 7 : Questions évaluatives 

Pertinence 

La conception et la logique du programme (y compris la théorie du changement) sont-elles adaptées à 
la situation des enfants pauvres en Tunisie (Besoins, sélection, ciblage et disparités géographiques) ? 

Modifiée : La conception et la théorie du changement, ainsi que le ciblage des enfants, sont-ils adaptés à la 

situation des enfants pauvres en Tunisie, à leurs besoins, aux disparités géographiques et selon le genre? 

Précision apportée : le ciblage renvoie aux modalités de sélection des bénéficiaires. 

L’appui reçu arrive-t-il à répondre efficacement aux besoins des enfants pauvres (montant et la 
régularité mensuelle) ? 

Modifiée : Les transferts monétaires définis dans le cadre du programme devraient-ils permettre de 

répondre efficacement aux besoins des enfants pauvres ? 

Les différents besoins des enfants ont-ils été satisfaits dans le cadre des objectifs du programme?  

Dans quelle mesure ce programme complète-t-il les autres interventions du gouvernement et des 
partenaires de développement pour répondre aux besoins des enfants ? 

Efficacité 

Les résultats du programme liés à une mise en œuvre harmonisée et intégrée du PNAFN et AMEN 
sociale sont-ils cohérents avec les résultats et effets escomptés ? Les liens entre le programme, la 
communication et la gestion des cas par les travailleurs sociaux atténuent-ils les effets des chocs pour 
les bénéficiaires ? 

Modifiée : Les résultats observables du programme sont-ils cohérents avec les résultats et effets escomptés 

? Les liens entre le programme, la communication et la gestion des cas par les travailleurs sociaux étaient-ils 

efficaces (atténuent-ils les effets des chocs pour les bénéficiaires) ? 

Quels sont les effets (Amélioration de conditions de vie des / avantages pour les enfants) observés 
suite à la réception des transferts monétaires : pour le groupe de 0 à 5 ans : nutrition (qualité, quantité 
et diversité des aliments) et les soins de santé ; pour le groupe de 6 à 18 ans : retour à l’école 
(l’inscription et la fréquentation scolaire) ? 

Quels sont les facteurs qui influent négativement ou positivement la capacité des familles à utiliser les 
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transferts pour améliorer les conditions des enfants et réduire l’impact négatif de la pandémie : 
adéquation du montant, sensibilisation des parents (importance de la petite enfance, du retour à 
l’école et de la fréquentation scolaire, de se servir du système de plaintes) ? Quels sont les obstacles du 
côté de l'offre qui empêchent les ménages bénéficiaires du programme d'accéder aux services ?  

Quels sont les facteurs qui influent négativement ou positivement le programme : mise en œuvre 
intégrée (PNAFN et AMEN social), sélection des enfants de 0 à 5 au profit des familles les plus 
défavorisées et vulnérables sur le radar pour compléter la couverture d'autres programmes sociaux ? 
Dans quelle mesure la sélection des enfants de moins de six ans a-t-elle complété la couverture 
d'autres programmes sociaux pour atteindre les femmes et les enfants les plus défavorisés et les plus 
vulnérables ? 

Quels sont les activités ou services complémentaires à inclure / améliorer dans le programme de 
l’UNICEF : la formation des travailleurs sociaux, la sélection et la sensibilisation des bénéficiaires, la 
communication pour la connaissance du programme, les moyens de paiement, l’accès au système de 
réclamation et de retour d'information ? Dans quelle mesure les objectifs fixés par le programme en 
vue de la création de liens effectifs entre les transferts pour les enfants, la communication et le 
système de réclamation pour les bénéficiaires ont-ils été atteints ? 

Efficience 

Dans quelle mesure l’allocation des ressources financières, humaines, logistiques, techniques (en 
envisageant la mise en place d'une allocation universelle pour les enfants progressive, dans un 
système de protection sociale intégré et pérenne) vise à obtenir les résultats escomptés ? 

Précision apportée : le programme étant en cours de réalisation au moment de l’évaluation, l’analyse de la 

QE1 repose sur la documentation arrêtée à février 2021 pour les réalisations et le calendrier de mise en 

œuvre et au 31 décembre 2020 pour le suivi budgétaire.  

 

Facteurs qui influent négativement ou positivement une mise en œuvre plus rapide des activités du 
programme (bureaucratie interne et/ou externe). 

Modifiée : Quels sont les facteurs qui influent négativement ou positivement une mise en œuvre des 

activités du programme ? (Bureaucratie interne et/ou externe, éléments du contexte…) ? 

 

Quels sont les facteurs qui influent négativement ou positivement le ciblage des groupes d’enfants. 
Quelle différence le programme a-t-il favorisé pour les groupes cibles (enfants 0-5 ans et enfants 6-18 
ans) des bénéficiaires du AMEN social ? 

Quel est le rapport coût-efficacité de la mise en œuvre du programme par rapport à d'autres modalités 
et mécanismes ? Quel est le potentiel de gains d'efficacité à tous les stades ? 

 

Dans quelle mesure les processus opérationnels sur le terrain ont-ils été adéquats, notamment la 
formation, la sensibilisation des communautés et des bénéficiaires, l'inscription, les paiements et le 
mécanisme de plaintes et de retour d'information ?  
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Viabilité 

D’une part, si le financement et le soutien des partenaires au développement cessent et, d’autre part, 
comment peuvent-ils soutenir la réplication future du programme pour assurer sa durabilité à long 
terme ? 

Les aspects qui peuvent être renforcés et les principaux goulots d'étranglement qui peuvent être 
surmontés, compte tenu des capacités actuelles aux niveaux national et infranational, pour permettre 
cette réplication ou élargissement.  

Comment les synergies et les liens entre les différentes composantes du programme facilitent-ils la 
durabilité de l'Initiative pour le bien-être des enfants ? 

Les enseignements qui peuvent être tirés pour assurer la durabilité et la reproduction futures du 
programme. 

41. Une matrice d’évaluation a été spécialement élaborée pour le programme évalué, incluant les 
indicateurs et la méthodologie de collecte de données.35 Des outils ont été spécialement 
élaborés dans le cadre de cette évaluation.36 

2.1.3. Temporalité de l’évaluation 

42. La temporalité de la période du programme considérée par l’évaluation n’a pas été définie au 
préalable. Le programme étant en cours de mise en œuvre37 au moment de l’évaluation, le 
jugement évaluatif traitant de l’efficience et portant sur le taux de mise en œuvre des activités 
du programme (QE1) est limité par la disponibilité des informations contenues dans les 
rapports intermédiaires. Le dernier rapport intermédiaire de mise en œuvre disponible est daté 
de février 2021 et les données budgétaires mises à jour en septembre 2021. Ainsi, les données 
utilisées pour l’analyse de la QE1 relative à l’efficience ont été limitées à cette période. 
Néanmoins, lorsque des données complémentaires étaient disponibles à travers les entretiens, 
alors ces dernières ont être intégrées afin d’affiner l’analyse de l’efficience lorsqu’elles le 
permettent. 

2.2. Principes éthiques 

43. L'équipe d'évaluation a strictement suivi les normes de l'UNEG et la procédure de l'UNICEF pour 
les normes éthiques dans la recherche, l'évaluation, la collecte et l'analyse des données. La 
méthodologie a été approuvée par le Conseil d'examen éthique pendant la phase de 
démarrage. Cette section met en évidence les grands principes mis en œuvre au cours de 
l’évaluation. Des informations supplémentaires sur le consentement des personnes 
interviewées sont fournies en annexes 11 et 12. 

44. Les méthodes de collecte des données ont tenu compte de l'âge et des capacités personnelles 
des répondants. L'objectif de l'évaluation a été expliqué à tous les répondants. Les formulaires 
de consentement pour les adultes ont été conçus spécifiquement et ont été notifiés à tous les 
répondants pour les entretiens à distance et ont été signés par tous les répondants pour les 

                                                             
35 Voir annexe 4. 
36 Voir annexe 5 à 13. 
37 Le programme a débuté en août 2020 et prend fin au mois de juin 2022. 
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entretiens in situ. Les formulaires de consentement ont été expliqués en amont de chaque 
entretien. Ces formulaires comprennent des informations sur la portée de l'évaluation, le 
caractère volontaire de la participation des répondants (pas de rémunération), leurs droits de 
refuser de participer, de se retirer de l'étude à tout moment et de s'abstenir de répondre à 
certaines questions, sans avoir à se justifier et sans conséquence. Des procédures de stockage 
et de protection des données ont été mises en œuvre pour garantir la confidentialité et 
protéger l'identité des participants.  

45. L'équipe d'évaluation est composée de quatre membres complémentaires : trois consultants 
internationaux dont un chef de mission ayant une solide expérience de l'évaluation des 
programmes et de politiques publiques de coopération au développement et deux experts 
statisticiens avec une solide expérience de l’évaluation quantitative, un consultant national 
ayant une solide expérience dans la recherche ainsi qu’en évaluation, diagnostic 
organisationnel et élaboration de stratégies de renforcement des capacités. L'équipe est 
composée de manière à éviter tout conflit d'intérêt potentiel ou toute partialité. Aucun 
membre de l'équipe n'a été impliqué dans la conception, la mise en œuvre ou le suivi du 
programme qui a été évaluée. Tous les évaluateurs sont expérimentés dans le domaine de la 
recherche et ont largement appliqué les normes éthiques lors de missions précédentes. En 
outre, les consultants internationaux ont une solide compréhension et pratique des 
instruments d’évaluation et se sont référés aux instruments internationaux tout au long de 
l'évaluation. Les évaluateurs internationaux ont plus de 15 ans d'expérience et ont été 
spécifiquement formés pour travailler avec des populations vulnérables, notamment des 
adultes évoluant dans des contextes de pauvreté, Ils ont fait preuve d'intégrité et se sont 
efforcés de veiller à ce que les données soient rapportées de manière précise, équitable et sans 
discrimination ni représentation erronée de la voix, des expériences et des circonstances des 
enfants.  

46. Une attention particulière a été accordée aux dimensions d'équité tout au long de l'évaluation, 
y compris l'égalité de genre et l'équité (rural/urbain, enfants avec/sans handicap, statut socio-
économique). Des questions spécifiques ont été incluses dans tous les outils, afin de 
comprendre dans quelle mesure ces groupes cibles ont été pris en considération lors de la 
conception et de la mise en œuvre du programme. Toute la méthodologie, y compris la section 
éthique, a été révisée par l'UNICEF et le membre local de l'équipe d'évaluation, afin d'assurer 
l'adéquation culturelle. En outre, la méthodologie a également été révisée par le Centre 
International de Politiques pour la Croissance Inclusive (IPC-IG) et par le bureau d’étude Plan 
Eval, qui possède une solide expérience de la théorie et des pratiques d'évaluation, afin 
d'assurer un contrôle de qualité.  

47. L'utilité de toute évaluation repose sur l'appropriation locale par les institutions impliquées. 
Une attention particulière a donc été accordée à l'implication de l'équipe de l'UNICEF et du 
gouvernement à chaque phase de la consultation. La portée géographique de l'évaluation a été 
examinée et approuvée par les autorités nationales et l'UNICEF. Les observations ont été 
régulièrement partagées avec l'équipe de l'UNICEF tout au long de l'évaluation, et des 
débriefings ont été organisés tout au long de l’évaluation pour assurer le bon fonctionnement 
de chaque étape du processus. En outre, les résultats de l'évaluation et les recommandations 
préliminaires seront discutés et validés lors d'un atelier organisé avec les autorités tunisiennes 
et l'UNICEF. 
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2.3. Approche méthodologique de l’évaluation 

2.3.1. Une approche mixte : qualitative et quantitative 

48. L'équipe d'évaluation a adopté une approche évaluative mixte qui repose sur des outils mixtes 
de collecte et d'analyse des données (qualitative et quantitative), afin de garantir la fiabilité et 
la validité des données par le biais de la triangulation, comme le prévoient notamment les 
normes et standards de l’UNEG38 : revue de la littérature et entretiens semi-directifs. Tous les 
outils sont présentés dans les annexes 5 à 13 du rapport. 

2.3.2. Revue de littérature 

49. Les consultants de l'évaluation ont consulté les documents politiques disponibles et la 
littérature relative au programme de transferts monétaires au long de l'évaluation incluant les 
données des enquêtes statistiques et qualitatives mises en œuvre dans le cadre de l’évaluation. 

La littérature inclut inter alia (la législation nationale et les documents traitant des réformes 

structurelles en cours en Tunisie ; le plan de travail et la stratégie de l’UNICEF ; les rapports, 
études, évaluations et analyses sur la situation de la pauvreté et les transferts sociaux en 
Tunisie ; les données des enquêtes statistiques et qualitatives ; les documents de suivi du 
programme ; les documents stratégiques des autres bailleurs intervenants sur la protection 
sociale en Tunisie  et tous les autres documents jugés pertinents pour l’évaluation). 

2.3.3. Collecte de données quantitatives 

50. La collecte de données nécessaires à l’évaluation est adaptée à chacun des deux groupes de 
bénéficiaires finaux. Pour le groupe 0-5 ans (transferts mensuels), le dispositif de collecte de 
données renvoie à la conduite d’enquêtes de panel téléphoniques (4 vagues) réalisées par la 
société ISTIS et qui est utilisée pour alimenter les réponses aux questions évaluatives du 
programme. L’échantillon de première vague tiré de la base des bénéficiaires de l’allocation 
exceptionnelle compte 1535 ménages dont 767 bénéficiaires du PNAFN et 768 de l’AMG2. Du 
fait de l’attrition les échantillons des vagues suivantes sont un moins importants. Par rapport à 
la vague 1 les échantillons des vagues 2, 3 et 4 représentent respectivement 93%, 95% et 92% 
comme le montre le tableau. 

Tableau 8 : Panel des enfants de moins de 6 ans – effectifs des répondants 

Catégorie de 
bénéficiaire 

Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 

PNAFN 767 715 724 692 

AMG2 768 718 728 722 

Total 1535 1433 1452 1414 

51. Pour le groupe 6-18 ans (une allocation pour la rentrée scolaire en complément d’une allocation 
fournie par le MAS), le dispositif de collecte de données renvoie à la conduite d’enquêtes de 
panel téléphoniques (2 vagues) réalisées aussi par le bureau d’études ISTIS. L’échantillon de la 
                                                             
38 Voir section 2.3.6. 
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vague 1 est constitué de 945 bénéficiaires dont 320 PNAFN, 310 AMG2 et 315 CNAM. Pour la 
vague 2 ces chiffres sont respectivement de 307, 295 et 294. 

52. Pour chaque échantillon les poids des observations ont été calculés par ISTIS afin que 
l’échantillon soit représentatif de la population des bénéficiaires de l’allocation universelle.  

53. Il convient de noter que ces enquêtes n’ont pas été réalisées dans l’optique d’évaluation du 

projet. Comme indiqué dans le rapport de l’enquête des 0-5 ans elle a pour objectif « la collecte 

des données servant à fournir et alimenter les indicateurs du programme afin de mesurer l’évolution 

de la mise en œuvre et voir si les résultats attendus sont atteints ».  

54. Des questions de ces enquêtes peuvent toutefois servir de base de construction des indicateurs 
informant sur la satisfaction de certains critères d’évaluation. Il s’agit entre autres des 
questions relatives au comportement du ménage ou à la perception des bénéficiaires sur le 
programme. Une approche d’évaluation intéressante consiste alors en l’analyse des disparités 
entre les bénéficiaires du programme au regard de ces indicateurs. En complément de cette 
analyse des disparités on utilise les modèles d’analyse économétrique pour identifier les 
facteurs individuels les plus déterminants pour ces indicateurs. On identifie ainsi les catégories 
de bénéficiaires pour lesquels le programme répond mieux aux critères d’évaluation. 

2.3.4. Collecte de données qualitatives 

55. La collecte de données quantitatives est complétée par un dispositif de collecte de données 
qualitatives à travers la réalisation d’entretiens et de focus groups tel que décrit ci-dessous :  

● Entretiens auprès des acteurs institutionnels impliqués dans les différentes phases du 
programme ; 

● Entretiens téléphoniques semi-directifs auprès des familles d’enfants de 0-5 ans et 6-18 
ans ayant bénéficié des transferts monétaires ; 

● Discussions de groupes avec une sélection de familles et de jeunes bénéficiaires ; 
● Discussions de groupes auprès des travailleurs sociaux impliqués dans la mise en œuvre 

du programme et la communication avec les familles pour le transfert des aides 
monétaires. 

 

Entretiens semi-directifs 

56. Les entretiens semi-directifs ont été mis en œuvre pour la collecte de données auprès des 
parties prenantes ainsi qu’auprès d’un sous-échantillon de familles représentatives. Les 
entretiens semi-directifs renvoient à une méthode de recherche qualitative qui offre 
suffisamment d'espace à la personne interrogée pour s'exprimer librement, tout en suivant un 
ensemble de thèmes structurés définis dans un guide d'entretien préalablement établi.39 Ce 
type de méthode est utilisé pour garantir que toutes les questions intéressant la personne qui 
effectue l'analyse sont couvertes, et pour comparer les résultats entre les différentes personnes 
interrogées. Lorsque, au cours de l'entretien, une question n'a pas été comprise, les enquêteurs 
ont reformulé la question sans en altérer le sens initial. En plus des entretiens avec les parties 
prenantes, l’équipe d’évaluation locale a réalisé une série de 50 entretiens semi-directifs à mi-
parcours et 39 autres entretiens semi-directifs en fin d'intervention en un sous-échantillon de 

                                                             
39 Les guides d’entretiens semi-directifs sont disponibles en annexe 6, 8 et 9 du rapport. 
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l’échantillon des enquêtes téléphoniques de panel. Les mêmes personnes ont été interviewées 
à chaque vague afin de pouvoir observer les changements au niveau individuel. 

57. Le sous-échantillon de familles avec enfants de 0 à 5 ans et les familles avec enfants de 6 à 18 
ans pour les entretiens semi-directifs a été sélectionné à l’aide de la base de données fournie 
par ISTIS pour la deuxième vague du panel des entretiens semi-directifs. L’échantillon pour les 
entretiens téléphoniques comprend différentes catégories de bénéficiaires afin de rendre 
compte de la diversité des caractéristiques socio démographiques des familles. Les critères 
prennent en compte les tranches d’âges des enfants ” le nombre d’enfants bénéficiaires par 
famille ” la situation géographique - le mode de transfert de l’allocation ” la source de revenu 
des répondants - le programme d’aide sociale auquel la famille est assujettie : PNAFN, AMG2 ” 
le genre du ou de la cheffe de ménage et le degré de satisfaction du programme selon les 
données de panel. 

Groupes de discussion 

58. Des groupes de discussion ont été organisés auprès des travailleurs sociaux40 ainsi qu’auprès 
des familles bénéficiaires41. Il a été réalisé un total de 10 groupes de discussion soit 5 groupes 
de discussion pour chaque groupe de familles. Ces derniers ont été réalisés auprès des parents 
d’enfants âgés de 0 à 5 ans et des parents d’enfants âgés de 6 - 18 ans (avec potentiellement la 
présence de leurs enfants). Les groupes de discussions avec familles accompagnées de leurs 
enfants âgés de 6 à 18 ans ont été réalisés dans le respect des lignes directrices de l'UNICEF et 
avec le consentement informé de leurs parents. Ces focus groups ont regroupé des familles 
localisées à Douz (gouvernorat de Kebili), El Ala (Kairouan), El Omrane (Tunis), Ezzriba 
(Zaghouan), Haouaria (Nabeul), Regueb (Sidi Bouzid), Sidi Thabet (Ariana) et Testour (Beja). 

2.3.5. Méthodologie d’analyse des données 

59. Toutes les données ont été analysées en fonction de chaque critère d'évaluation et de chaque 
QE. Conformément aux normes et standards de l'UNEG, afin de garantir la crédibilité et la 
validité des données, de multiples sources de données telles que décrites au point 2.3.2 et 3 
méthodes ont été utilisées en suivant les principes de triangulation. Les dimensions de genre et 
d'équité ont été analysées en utilisant les mêmes techniques. Trois méthodes de triangulation 
ont été utilisées : 

 la triangulation des sources en examinant la cohérence ainsi que la divergence de 
différentes sources de données au sein d'une même méthode (par exemple, entre 
différents entretiens) ; 

 la triangulation des méthodes en analysant la cohérence des résultats générés par 
différentes méthodes de collecte de données (par exemple, les données des entretiens 
qualitatifs croisées avec les données statistiques issues des enquêtes lorsque cela est 
pertinent) ; 

 la triangulation des données collectées avec la littérature grise. 
 

                                                             
40 Le guide d’entretien est disponible en annexe 10 du rapport. 
41 Le guide d’entretien est disponible en annexe 7 du rapport. 
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2.3.6. Validations des résultats provisoires et présentation des résultats finaux 

60. L’équipe d’évaluation a présenté les résultats provisoires ainsi qu’une proposition de piste de 
recommandations concernant le programme à plusieurs parties prenantes clés. Cette 
présentation, qui sera réalisée à distance, vise à partager et à valider les résultats ainsi qu’à 
finaliser les recommandations sur la base des échanges, en impliquant les principales parties 
prenantes du programme en Tunisie. Une fois les résultats et les recommandations discutés, le 
contenu des échanges sera intégré dans la rédaction du rapport final. Le rapport final prendra 
en compte les échanges tenus lors de la présentation des résultats provisoires et de la 
proposition de recommandations. 

61. Par conséquent, tous les acteurs impliqués dans le programme ont été pleinement impliqués 
dans la mise en œuvre et la validation de l'évaluation. 

 

2.4. Limites de l’évaluation et mesures d’atténuation 

62. Plusieurs limites ont été identifiées durant la phase de mise en œuvre de l’évaluation. Elles sont 
détaillées dans le tableau 8. 

Tableau 9 : Limites de l’évaluation et mesure d’atténuation 

Limitation Description Mesures d’atténuation 

La temporalité du 
programme évalué 
renvoie à un 
programme en cours 
de mise en œuvre au 
moment de 
l’évaluation 

L’analyse des critères 
d’évaluation (notamment pour 
l’efficience) est limitée dans la 
mesure où le programme est 
en cours de mise en œuvre. 

Pour l’efficience, la documentation 
relative au taux de réalisation du 
programme renvoie au dernier rapport 
intermédiaire datant de février 2021 et 
les données budgétaires mises à jour en 
septembre 2021. Le jugement sur 
l’efficience a été complété par des 
informations obtenues lors des 
entretiens lorsque cela a été pertinent. 

Cette limite a été atténuée. 

Données secondaires 
partiellement 
disponibles et 
comportant des 

missings. 

Les données secondaires 
venant de l’UNICEF ne sont que 
partiellement disponibles et 

comportent des missings. 

 

Par exemple, les données 
budgétaires existent, mais ne 
renseignent les décaissements 
du programme que jusqu’au 
31/07/2021 ce qui limite 
l’analyse de l’efficience.  

La triangulation de données entre les 
différentes sources a permis de limiter 
l’impact sur l’analyse. Pour l’efficience, 
des informations collectées lors des 
entretiens ont permis de compléter 
l’analyse des rapports intermédiaires. 

Cette limite a été atténuée à travers 
l’exploitation des documents et des 
entretiens 

 

Les bénéficiaires sont 
confus.e.s quant aux 
divers transferts qu’ils 

L’équipe d’ISTIS a signalé à 
l’équipe d’évaluateurs un degré 
de connaissances très limité et 

Une certaine attention a été portée au 
timing des enquêtes qualitatives afin 
qu’elles interviennent de façon à 
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Limitation Description Mesures d’atténuation 

reçoivent, leur 
provenance et leur 
finalité ce qui limite 
leur capacité de 
réponse 

une grande confusion des 
bénéficiaires en rapport avec 
les différents transferts qu’ils 
reçoivent.  

coïncider avec la réception des 
transferts et sans interférer sur d’autres 
évaluations/enquêtes conduites 
simultanément afin d’atténuer la 
confusion. 

Cette limite n’a pas été atténuée et la 
confusion est forte dans les enquêtes 
qualitatives 

L’évaluation est perçue 
comme étant associée 
à l’UNICEF et au MAS 
ce qui limite la capacité 
de réponse des 
répondants, leurs 
réponses s’en trouvant 
biaisées. 

C’est un risque auquel a été 
confronté l’équipe de 
téléopérateur.rices d’ISTIS 
envers lesquels les répondants 
ont témoigné une certaine 
méfiance. Le caractère 
indépendant de l’enquête a 
parfois été mal compris. 

Pour les entretiens téléphoniques 
comme pour les Focus groups, l’équipe 
d’évaluateurs a pris le temps nécessaire 
pour expliquer son rôle et son statut 
d’évaluateurs indépendants. Une 
grande attention a également été 
portée sur la confidentialité et 
l’anonymat des réponses données, à 
travers une déclaration et/ou un 
formulaire de consentement.  

 

Cette limite a été observée lors de 
l’enquête qualitative et a été 
partiellement atténuée 

Les délais initialement 
prévus pour 
l’organisation et la 
conduite des FG ont 
été rallongés en raison 
de la disponibilité des 
travailleurs sociaux 
pour contacter les 
familles selon les 
critères demandés et à 
les regrouper dans 
leurs locaux en 
respectant les règles 
sanitaires 

En raison de la charge de travail 
des travailleurs sociaux, il a été 
difficile de les joindre. Plusieurs 
travailleurs sociaux contactés 
n’étaient pas informés de 
l’évaluation et n’étaient ainsi 
pas disposés à appuyer l’équipe 
d’évaluation sans une 
introduction officielle du MAS. 

Les locaux des administrations 
locales du MAS ne sont pas 
toutes adaptés pour accueillir 
des groupes de discussion 

L’équipe d’évaluation a pris le temps 
nécessaire pour l’organisation des FG et 
a fait part à l’UNICEF et le MAS des 
besoins d’introduction et de 
formalisations. 

L’équipe d’évaluation a également dû 
faire preuve de beaucoup de flexibilité, 
notamment pour remplacer certaines 
localités. 

 

Difficultés à joindre 
certaines personnes 
ressources pour les KIIs 
et/ou d’avoir leur 
accord de participer à 
évaluation 

Les personnes contactées pour 
les KIIS n’étaient pas toujours 
disponibles et lorsqu’elles 
l’étaient ne disposaient pas du 
temps suffisant pour répondre 
à l’ensemble des questions 
prévues dans le guide des KIIs 

L’équipe d’évaluation a pris le temps 
nécessaire pour joindre les personnes 
ressources pour les KIIs, a fait preuve de 
flexibilité pour les différents 
changements des jours/heures de 
réunion et pour la conduite des 
entretiens dans des temps souvent très 
courts 

Problèmes liés à la 
réception des appels et 

Le niveau de vie des familles 
étant très faible, leur accès à 

Il est difficile d’atténuer ce risque. 
L’équipe d’évaluatrices a veillé, lorsque 
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Limitation Description Mesures d’atténuation 

aux lignes 
téléphoniques des 
répondants 

une ligne téléphonique peut 
être aléatoire et interrompu. 
Par exemple, ISTIS a rencontré 
des difficultés pour contacter 
certaines familles, leur numéro 
de téléphone n’étant plus 
attribué. Le niveau de crédit 
téléphonique peut également 
entraver leurs capacités à 
recevoir des SMS  

le remplacement d’un répondant de 
l’échantillon est nécessaire à appliquer 
tous les critères pour conserver la 
représentativité désirée 

 

Les familles 
bénéficiaires ayant 
participé aussi bien à 
l’enquête quantitative 
que qualitative se sont 
senties submergées 
par les appels 
téléphoniques 

Hormis les appels durant les 
trois vagues de l’enquête 
quantitative, 50 familles ont 
également participé aux deux 
vagues de l’enquête qualitative 

Les enquêteurs ont pris le temps de 
bien expliquer aux familles contactées 
le processus complet d’évaluation afin 
de les encourager à répondre aux 
questions 

Impossibilité pour le 
Chef d’Équipe de se 
rendre en Tunisie du 
fait des restrictions de 
voyage liées au COVID-
19 

 

Le Chef d’Équipe n’a pas pu se rendre 
sur place et n’a pas participé à la 
collecte de données (notamment aux 
entretiens avec les informateurs clés). 
Celui-ci a cependant maintenu une 
communication fréquente avec l’équipe 
lors de l’évaluation.  

Cette limite a été atténuée 

La conception et le 
suivi des enquêtes 
statistiques n’ont pas 
fait partie intégrante 
de cette évaluation 
alors qu’elles sont 
utilisées dans le cadre 
de l’approche mixte 
(quantitative et 
qualitative) 

Les enquêtes statistiques ont 
été réalisées par la société ISTIS 
de façon indépendante. Ainsi, 
l’équipe d’évaluation n’a pas 
été impliquée dans la 
conception méthodologique, la 
supervision et le suivi des 
enquêtes.  

Les experts statisticiens ont établi des 
liens avec la société ISTIS afin de lever 
certains points méthodologiques et 
permettre ainsi de maximiser 
l’utilisation des données statistiques. 

 

La seconde vague de 
l’enquête statistique 
(des moins de 6 ans) a 
été effectuée lors du 
mois de Ramadan. La 
troisième vague de 
l’enquête statistique et 
la première vague de 
l’enquête qualitative 
réalisée auprès des 
familles ont été 
effectuées lors du pic 
du Covid 19 

Les données collectées ont pu 
être influencées par le contexte 
caractérisant la période de mise 
en œuvre des enquêtes, ce qui 
peut conduire le répondant à 
donner des informations 
illustratives du contexte 
particulier non révélatrices 
d’une situation en général 

Les données propres au contexte 
restent pertinentes pour l’étude car 
elles permettent d’apprécier certains 
résultats selon des caractéristiques 
contextuelles particulières. Lorsque cela 
est pertinent, l’analyse précise ce point. 
Cependant, les données sont recoupées 
par d’autres vagues d’enquêtes qui 
permettent d’apprécier les caractères 

« exceptionnels » de certaines données 
et, éventuellement, de les isoler lorsque 
c’est pertinent. 
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Limitation Description Mesures d’atténuation 

L’enquête statistique 
est limitée pour 
désagréger les données 
en fonction de 
certaines 
caractéristiques 
importantes des 
bénéficiaires : (1) le 
genre concernant les 
enfants, (2) le milieu de 
résidence du ménage. 

Les questions de l’enquête ne 
permettent pas de capter 
d’éventuelles différences de 
traitement entre les filles et les 
garçons. Par exemple, en 
présence d’enfants de sexe 
différents dans le foyer, si 
certains fréquentent une 
structure préscolaire et pas les 
autres, on ne peut pas 
connaître le sexe de celui/celle 
qui fréquente. 

Les informations sur le milieu 
de résidence des ménages 
(urbain, rural, mixte) n’ont pas 
été collecté pendant l’enquête.  

Les données de l’enfant n’ont pas été 
désagrégées en fonction du genre. En 
cas d’enquête supplémentaire il 
faudrait, pour des questions relatives à 
la situation individuelle, spécifier le 
genre pour chaque enfant d’âge 
concernée.Cette limite n’a pas étté 
atténuée 

Les efforts d’introduction du milieu de 
résidence dans les données de 
l’enquête n’ont pas permis d’affecter 
correctement les bénéficiaires dans les 
différentes catégories. Il n’a donc pas 
été possible de désagréger les données 
selon le milieu de résidence. 

Nécessité de remplacer 
le chef d’équipe suite à 
un désistement de la 
part du chef d’équipe 
proposé initialement. 
 
Suite à son 
recrutement tardif, le 
nouveau chef d’équipe 
n’a pas été impliqué 
dans la méthodologie 
de collecte de données, 
dans l’élaboration des 
questionnaires et la 
tenue des entretiens. 

Le nouveau chef d’équipe a été 
recruté après la validation du 
rapport initial et la tenue des 
entretiens qualitatifs auprès 
des travailleurs sociaux, des 
partenaires institutionnels et 
de la première vague 
d’entretiens qualitatifs tenue 
auprès des familles 
bénéficiaires 

Le chef d’équipe a organisé plusieurs 
entretiens avec les membres de 
l’équipe d’évaluation et l’UNICEF afin de 
limiter l’impact de son recrutement 
tardif. Cette difficulté a été accentuée 
suite à la complexité du programme en 
termes d’architecture. 

Cette limite a été atténuée mais a 
nécessité un travail très important du 
chef de mission, rendu possible par la 
très bonne collaboration avec l’équipe 
de Plan Eval 
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3. RESULTATS 

Le rapport est structuré autour de quatre principaux critères d'évaluation parmi ceux définis 
par le CAD de l'OCDE : pertinence, efficience, efficacité et durabilité. 

3.1. Pertinence 

63. L’analyse évalue si la conception et la théorie du changement du programme reflètent 
adéquatement les objectifs et s'ils sont pertinents et adaptés à la situation des enfants pauvres 
en Tunisie. La pertinence analyse également la complémentarité du programme avec d'autres 
interventions du gouvernement et/ou des partenaires de développement pour répondre aux 
besoins des enfants au niveau des transferts sociaux. 

3.1.1. La conception et la théorie du changement, ainsi que le ciblage42 des enfants, sont-ils adaptés à la 
situation des enfants pauvres en Tunisie, à leurs besoins, aux disparités géographiques et selon le genre 
? 

64. Les études menées depuis 2018, soulignent la nécessité de renforcer les aides destinées aux 
enfants évoluant dans un contexte de pauvreté en Tunisie. La plupart d'entre elles ont été 
commandées par l'UNICEF.43  

65. Le ciblage des enfants repose sur les critères d’éligibilité des bénéficiaires du Programme National 

d’Aide aux Familles Nécessiteuses (PNAFN)44 qui constitue le principal programme de transferts 
sociaux monétaires en faveur des ménages pauvres tunisiens. Il est aussi le programme le plus 
étendu en termes de population couverte et de diffusion géographique.45 Le ciblage des enfants 
âgés de 0 à 5 ans intègre également les bénéficiaires du programme AMEN social qui renvoie à 

l’Assistance Médicale Gratuite (AMG1) sur la composante « tarifs réduits de soins et 

d’hospitalisation (AMG2) » destinée à la population pauvre et vulnérable. Les critères d’éligibilité 
                                                             
42 Le ciblage renvoie aux modalités de sélection des bénéficiaires. 

43  Il s’agit notamment des études suivantes : La garantie d’une allocation pour les enfants en Tunisie : faisabilité, coût, 

impact et financement, Ministère des Affaires Sociales, décembre 2019. Les Garanties du Socle National de Protection 

Sociale : Faisabilité, Coût et Financement, Ministère des Affaires Sociales, août 2019. Impacts des mesures 

d'enfermement COVID-19 sur la pauvreté des enfants en Tunisie, UNICEF, juillet 2020. Analyse de la pauvreté infantile en 

Tunisie. Une approche de privations multiples. MAS et UNICEF, 2014. Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS6), 

UNICEF, 2018. La Stratégie Nationale d'Inclusion Sociale et de Lutte contre la Pauvreté en Tunisie, Ministère des Affaires 
Sociales, 2020. 
44 Les critères d’éligibilité du PNAFN reposent sur le même système d’éligibilité que l’assistance médicale gratuite 
(AMG1) octroyée par le système de protection social en santé, à savoir : le niveau de revenu du ménage, l’incapacité 
de travail du chef du ménage et la présence dans le ménage de membres ayant un handicap ou une maladie 
chronique, ce qui signifie que près de 90% des familles PNAFN sont également bénéficiaires de l’AMG1. Les critères 
de sélection des familles bénéficiaires de l’AMG1 sont : un revenu annuel par tête ajusté ne dépassant pas 585 DT, 
l’incapacité de travailler de l’ensemble des membres de la famille, l’absence de père de famille, l’absence de soutien 
familial, l’absence de couverture des besoins essentiels, le handicap et/ou la maladie chronique d’un membre de la 
famille, des conditions de vie dégradées. Il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient réunis pour que la famille 
soit éligible, laissant une marge d’appréciation discrétionnaire au travailleur social. 
45 Le nombre de ménages bénéficiaires a augmenté de 100.000 en 2010 à environ 285.000 en 2019. Le montant du 
transfert est de 180 dinars par ménage par mois. Un montant additionnel de 10 dinars par enfant par mois est 
octroyé au ménage pour chaque enfant en âge scolaire (6 à 18 ans) dans le cadre du Programme pour les Allocations 
Scolaires (PPAS). 
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à l’AMG2 sont basés sur le revenu annuel et la composition familiale, dont le montant ne doit 
pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour les familles de moins 
de deux personnes ; 1,5 SMIG si la famille est composée de trois à cinq personnes ; et 2 SMIG si 
la famille est composée de plus de cinq personnes. Afin d’identifier les ménages les plus 
vulnérables parmi les vulnérables et de leur transférer le montant mensuel de 30 dinars par 
enfant (groupe de 0 à 5 ans), des critères de ciblage supplémentaires ont été appliqués auprès 
des ménages AMG2 et des familles sans couverture sociale ayant au moins deux enfants entre 
0-5 ans.46 

66. Concernant l’équité de genre, le ciblage des enfants bénéficiaires est équilibré lors de la phase 
de conception dans la mesure où la proposition initiale identifie comme bénéficiaires du 
groupe des enfants de 0 à 5 ans : 19 200 filles et 20 800 garçons et pour le groupe d’enfants de 
6 à 18 ans : 140 650 filles et 149 350 garçons.47 Initialement prévu pour une période de 8 mois, 
le programme visait à atteindre 40 000 enfants de 0 à 5 ans, ainsi que 290 000 enfants de 6 à 
18 ans lors de la rentrée scolaire. Cependant, dès son démarrage, le programme a inclut 50 000 
enfants de 0 - 5 ans en tant que bénéficiaires. Suite à une première révision du budget, ces 
objectifs ont été revus à la hausse au mois de décembre 2020 et le programme a proposé 
d’intégrer 10 000 enfants supplémentaires atteignant ainsi 50 000 enfants au total. Lors de la 
seconde phase du projet (de juin 2021 jusqu'à juin 2022) le programme a permis d’intégrer 66 
000 enfants supplémentaires atteignant ainsi 116 000 enfants de 0-5 ans.48  

67. Selon un entretien réalisé avec l’UNICEF, il est important de noter que 24 000 enfants qui 
n’étaient pas inscrits à l’école n’ont pas pu bénéficier du programme dans la mesure où 
l’inscription dans un établissement scolaire était une conditionnalité. 

68. La théorie du changement du programme est principalement basée sur l'hypothèse selon 
laquelle les capacités du gouvernement en termes d’investissement dans le capital humain des 
enfants au-delà de la pandémie de Covid-19 seront renforcées grâce à l’appui du programme à 
travers l’allocation des ressources additionnelles au système de protection ciblant les enfants.  
La théorie du changement se matérialise ainsi dans l'affirmation suivante : 

1. Si en 2021, le Ministère des Affaires Sociales a amélioré ses capacités et ses outils pour 
la fourniture d’allocations aux enfants dans le cadre des programmes PNAFN et AMEN ; 

2. et si, en 2021, le Ministère des Affaires Sociales a augmenté ses capacités et outils pour 
augmenter l’accès aux services sociaux pour les enfants vulnérables dans le cadre des 
programmes PNAFN et AMEN ; 

3. et si, en 2021, le registre et le système d’information de gestion nationale sont établis 
sur la base de données robustes et des évaluations adéquates, des modèles et des 
stratégies de mise en œuvre sont renforcés par des décisions basées sur les faits ; 

4. Alors, en 2021, le programme de transfert top-up temporaire servira à mitiger l’impact 
socio-économique de la COVID-19 et augmenter l’accès aux services sociaux de base 
aux enfants vulnérables ciblés, en plus de contribuer à un environnement favorable 

                                                             
46 Il s’agit de l’application de l'un des critères suivants : les familles monoparentales ; les familles qui n'ont pas 
acquis de voiture depuis 2016 ou les familles qui ont acquis une voiture sans valeur significative ; les familles ayant 
au moins une personne handicapée ; les familles ayant des enfants scolarisés ; le chef de famille résidant dans l’un 
des gouvernorats des régions intérieures ou dans l’une des délégations prioritaires en développement dans les 
gouvernorats côtiers. 
47 Project Proposal, July 2020, UNICEF Tunisia, p 12. 
48 A partir de la rentrée scolaire du mois de septembre 2021. 
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pour un système de protection sociale sensible à l’enfance et répondant aux chocs, 
permettant l’investissement dans le capital humain. 

69. Le tableau ci-dessous représente de manière schématique la théorie du changement du 
programme tel que présenté dans le document de projet et traduit dans le modèle des 
résultats : 

Tableau 10 : Objectif, résultat et « outputs » 

Objectif général/Impact 
D’ici 2021, les enfants les plus vulnérables en Tunisie sont protégés contre les 
impacts socio-économiques négatifs de la Covid-19 et donnés la chance 
équitable de développer leur potentiel complet 

Résultat (Outcome) 

D’ici 2021, les programmes de transferts monétaires temporaires atténuent 
l’impact socio-économique de la COVID-19 et augmentent l’accès aux services 
de base des enfants vulnérables ciblés à travers la création d’un 
environnement favorable pour un système de protection sociale sensible à 
l’enfance et répondant aux chocs, permettant l’investissement dans le capital 
humain 

Output 1 
D’ici 2021, grâce à des capacités et des outils améliorés, le MAS aura établi un 
mécanisme de transferts pour les enfants des familles faisant partie des 
programmes PNAFN et AMEN 

Output 2 
D’ici 2021, les familles avec enfants faisant partie des programmes PNAFN et 
AMEN ont un meilleur accès aux services sociaux 

Output 3 
D’ici 2021, le projet génère des données sur les coûts de faisabilité, l’efficacité 
et l’impact potentiel des interventions multisectorielles 

 

70. L’action de l’UNICEF constitue un appui au Ministère des Affaires Sociales. Il s’agit d’un 
programme d’urgence soutenu financièrement par la banque publique allemande (KfW) et par 
le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Le 
Ministère des Affaires Sociales est le partenaire de mise en œuvre de l’UNICEF dans le cadre de 
la réalisation du programme. Lors de la phase de conception du programme, l’UNICEF a 
consulté les travailleurs sociaux et a réalisé des visites au sein des bureaux locaux des affaires 
sociales. Le plan d'action du programme a été élaboré conjointement avec l'UNICEF, la KfW et 
l'équipe du MAS. Il repose donc sur une élaboration collaborative des objectifs ainsi que des 
activités décrites dans ce programme. 

3.1.2. Les transferts monétaires définis dans le cadre du programme devraient-ils permettre de répondre 
efficacement aux besoins des enfants pauvres ? 

71. Le financement proposé est suffisamment important pour atteindre environ 50%49 des enfants 
de 0 à 5 ans enregistrés dans les bases de données existantes de protection sociale avec un 

                                                             
49KfW- Social Protection Proposal. 29 janvier 2021. 
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transfert monétaire de 30 dinars, ce qui, ajouté au transfert d’urgence déjà reçu par les familles 
bénéficiaires du PNAFN50, garantit le montant de l'allocation de 350 dinars par enfant/an51 ; et 
15%52 de la population totale d'enfants inscrits dans le système scolaire public. L’appui permet 
de contribuer à la lutte contre l’abandon scolaire à travers le retour à l’école de près de 100.000 
élèves par an (soit 5% du total). 

72. Les simulations de l´étude de El Lahga et Hodges53 ont montré que la mise en place d'une 
allocation annuelle de 350 dinars (Soit 30 dinars par mois) par enfant (âgés de 0 à 18 ans) serait 
suffisante pour réduire sensiblement la pauvreté. Cette étude a aussi démontré que sur une 
période de 5 ans, une telle allocation aurait un coût inférieur à celui de la réforme des 
subventions en discussion. Les simulations de l´étude de El Lahga et Hodges54 ont permis 
d’identifier précisément le montant de l’allocation de 30 DT/mois ainsi que le ciblage des 
enfants de 0 à 5 ans issus de familles pauvres dans le but d’atteindre une meilleure égalité des 
chances et que ces enfants puissent accéder aux services sociaux de base et atténuer les effets 
du COVID. Le montant de 30 DT dépasse le montant prévu dans la législation tunisienne.55 Le 
montant de l’allocation de rentrée scolaire de 50 DT supplémentaire repose sur les études 
préalables décrites au point 3.1.1. 

73. Le montant proposé de 350 dinars par enfant et par année répond au critère d’adéquation dans 

la recommandation 202 de l’OIT56, qui stipule que l’allocation pour enfants devrait se situer « au 

moins à un niveau minimal défini à l’échelle nationale, assurant l’accès à l’alimentation, à 

l’éducation, aux soins et à tous autres biens et services nécessaires » (para 5(b)). Les simulations 
ont montré que, à ce niveau assez modeste, équivalent à un dinar par jour, une allocation 
ciblant tous les enfants de 0 à 17 ans serait suffisante pour augmenter la consommation 
moyenne dans le décile le plus pauvre de 11,3 % et pour réduire l’incidence de pauvreté 
infantile de 4,8 points de pourcentage (c’est-à-dire d’un cinquième par rapport à son niveau de 
2016).57 

74. Le montant des allocations exceptionnelles du programme est de 30 DT/mois pour le ciblage 
des enfants de 0 à 5 ans issus de familles pauvres et de 50 DT pour les enfants de 6 à 18 ans. 
Sur cette base, le programme entend contribuer à renforcer les capacités de réaction aux chocs 
du système national de protection sociale et constitue un essai pilote de création de 

                                                             
50 Actuellement, le système de protection sociale prévoit déjà 10 dinars par mois par enfant pour les élèves de 6 à 18 
ans. À cause de la pandémie, un décret de 2020 prévoit une prise en charge de 10 dinars par mois par enfant pour 
tous les enfants inscrits dans les programmes de protection sociale PNAFN / AMG1.  
51Voir La garantie d’une allocation pour enfants en Tunisie : faisabilité, coût, impact et financement. UNICEF - 
Ministère des Affaires Sociales, République Tunisienne, 2019.  
52Achievements to date - MAS-KfW-UNICEF Tunisia ” February 2021 
53 La garantie d’une allocation pour les enfants en Tunisie : faisabilité, coût, impact et financement, Ministère des 
Affaires Sociales, décembre 2019. 
54 Idem. 
55 10 DT par enfant et par mois. 
56 La recommandation 202 adoptée par l’OIT en 2012, instaure quatre garanties qui visent à assurer l’accès universel 
aux soins de santé et une sécurité élémentaire de revenu pour faire face aux besoins essentiels au cours du cycle de 
la vie, c’est-à-dire durant l’enfance, l’âge actif (notamment pour les personnes handicapées et les chômeurs) et la 

retraite (source : Plan National d'Action de Riposte du Ministère des Affaires Sociales au COVID-19 en TUNISIE, Mars-
Juin 2020, p. 1). 
57 Coût et financement des garanties du Socle National de Protection Sociale, Note d’orientation, version finale, 
Août 2019, p. 13. 
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connaissances et preuves pour la conception et la proposition de la mise en œuvre progressive 
d'un mécanisme d'allocation universelle pour les enfants tunisiens. 

3.1.3. Les différents besoins des enfants sont-ils pris en compte dans le cadre des objectifs du programme ? 

75. Au niveau national, le programme est complémentaire aux objectifs définis dans le cadre de 

l’adoption de la Stratégie Nationale Multisectorielle de Développement de la Petite Enfance en 

Tunisie (DPE)58 sur la période 2017-2021/25 définie en avril 2016. La finalité est d’assurer, avant 

2025 et de manière équitable, à tous les petits enfants en Tunisie et en particulier les petits 
enfants vulnérables et défavorisés, des services intégrés de développement physique et 
psychomoteur, cognitif, social et émotionnel à travers un cadre d’action commun, harmonisé et 

fonctionnel. Elle est également alignée aux conventions et engagements internationaux ratifiés par 

la Tunisie notamment ceux relatifs aux droits de l’enfant, des personnes ayant un handicap59 et aux 

Objectifs du Développement Durable (ODD– 2030).60 

76. Le programme affiche une cohérence avec le Plan National d'Action de Riposte du Ministère des 

Affaires Sociales au COVID-19 en TUNISIE au niveau de l’Axe 7 : Extension verticale et horizontale du 

Système National de Protection Sociale : Mise en œuvre des mesures sociales urgentes et 

exceptionnelles en faveur des familles pauvres et à revenu limité et celles en faveur des travailleurs 

et des entreprises du secteur formel. Cet axe renvoie à des mesures consistant notamment à 

accorder une aide en espèce directe exceptionnelle au profit des familles pauvres et celles à 
faible revenu.61 

77. Le programme s’intègre dans la réforme du système de protection sociale62 à travers la mise en 

place des programmes, efficaces et équitables, de réduction de la pauvreté, des inégalités, et de 
l’exclusion sociale. L’un des objectifs visés est d’instaurer les garanties du Socle National de 
Protection Sociale (SNPS) qui devraient assurer, à toutes les couches de la population en 
particulier les plus vulnérables, l’accès équitable et de qualité aux soins de santé essentiels, et 
les moyens financiers nécessaires pour acquérir les biens et services de premières nécessités 
tels que définis à l’échelle nationale. Le programme s’inscrit dans la stratégie nationale de 
protection sociale pour produire des connaissances et proposer la mise en œuvre de réformes 
structurelles et de réseaux de protection sociale pour lutter contre la pauvreté des enfants, y 
compris le développement d'un socle national de protection sociale et l'introduction 
progressive d'une allocation universelle pour les enfants âgés de 0 à 18 ans afin qu'ils puissent 
développer leur capital humain. 

3.1.4. Dans quelle mesure ce programme complète-t-il les autres interventions du gouvernement et des 
partenaires de développement pour répondre aux besoins des enfants ? 

                                                             
58 La petite enfance est définie de la préconception à l’âge de 8 ans. 
59 Il s’agit de la convention relative aux droits de l’enfant (l’Observation générale 7 du CRC L’exécution des droits de 
l’enfant dans la petite enfance), la Convention des Droits des Personnes Handicapées (CDPH), la Convention sur les 
droits des personnes handicapées, le Cadre d’action de Dakar pour l’éducation pour tous. 
60 Il s’agit précisément de la réalisation des cibles 4.2, 2.2 et 16.2 des ODD. 
61 Plan National d'Action de Riposte du Ministère des Affaires Sociales au COVID-19 en TUNISIE, Mars-Juin 2020, p. 6. 
62 Réforme développée par le gouvernement tunisien dans le cadre du plan de développement quinquennal 
couvrant la période 2016-2020. Cette réforme traduit les engagements pris dans le cadre du contrat social, signé le 
14 Janvier 2013 avec les partenaires sociaux. 
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78. Le programme complète les transferts sociaux directs et indirects déjà existants dans le cadre 
de la protection sociale tunisienne (PNAFN, AMG1, AMG2 et CNAM) visant à atténuer les 
impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19 et améliorer l'accès des enfants 
vulnérables ciblés aux services sociaux de base. 

79. Au niveau des programmes nationaux, le programme contribue indirectement à la Stratégie 

nationale pour l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural 2017-

2020 du Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors à travers l’axe 2 : 

L'autonomisation sociale : lutte contre l'abandon scolaire, accès au travail décent (égalité de 
salaire, couverture sociale, travail et transport protégés), le rapprochement et l'amélioration des 
services de santé de base et de santé de la mère et de l'enfant et l’axe 5 : La production des 
données et des statistiques selon le genre et le milieu géographique et leur intégration dans 

l'élaboration et l'évaluation des plans de développement. Le programme est aligné sur le Plan 

Stratégique Sectoriel de l’Éducation, 2016-2020 du Ministère de l’Éducation à travers l’objectif 

spécifique « concrétisation du principe de l’équité et de l’égalité des chances dans l’éducation ». 

Enfin, le programme s’inscrit dans l’Agenda 2030 de la Tunisie à travers le Programme 2030 « Ne 

Laisser Personne de Côté » et plus particulièrement au sein de celui-ci le « Programme National 

d’Aide aux Familles Nécessiteuses » qui permet des transferts monétaires directs aux pauvres. 

80. Au niveau des Nations Unies, le programme est en ligne avec les priorités du gouvernement telles 

que définies dans le Plan Cadre d’Aide au développement pour la Tunisie sur la période 2015-2019 

en ce qui concerne l’axe stratégique 3 « Protection sociale et accès équitable aux services sociaux de 

qualité63 », du Programme de coopération avec l'UNICEF et du plan national de réponse à la 

pandémie de COVID19. Au niveau des Objectifs de Développement Durable, le programme est aligné 

sur l’ODD 1.3 : Mettre en œuvre des systèmes et des mesures de protection sociale appropriés au 

niveau national pour tous, y compris les planchers, et d'ici 2030 assurer une couverture substantielle 

des pauvres et des personnes vulnérables. Au niveau du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au 

développement (2015-2020) pour la Tunisie, le programme est aligné sur le résultat 2.3 de l'UNDAF 

: Protection sociale et égalité d'accès aux services sociaux ainsi que sur l’ effet 3 - Les groupes 

vulnérables ayant des besoins spécifiques bénéficient d'une protection sociale et judiciaire 

conformément aux engagements pris par la Tunisie dans le cadre des traités et conventions 

internationales sur les Droits de l'Homme et l'égalité de genre . Au niveau du Programme de pays 

de l'UNICEF pour la Tunisie (2015-2020), le programme est aligné sur le résultat 3 : D'ici 2020, le 

programme de pays est géré et soutenu efficacement pour améliorer la responsabilité des systèmes 

envers les enfants et les adolescents et le résultat 3.1 - Des modèles de financements publics 

innovants sont disponibles pour augmenter les investissements dans le capital humain. 

81. Le programme est jugé très pertinent par les familles bénéficiaires dans la mesure où les enfants 

de moins de 6 ans ne bénéficient d’aucune allocation permanente. La tendance globale résultant 

de l’enquête qualitative démontre que les bénéficiaires sont globalement satisfaits du programme. 

Les entretiens démontrent que le travail des travailleurs sociaux est apprécié mais que les aides 

                                                             
63 Plan Cadre d’Aide au Développement Tunisie sur la période 2015-2019, UNICEF, mars 2014, p. 7. 
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délivrées sont limitées. Cette tendance64 est également observée au niveau de l’enquête 
statistique pour chacune des deux catégories de ménages tel que l’illustre le graphique ci-
dessous : 

Figure 1 : Proportion de ménages bénéficiaires globalement satisfaits vis-à-vis du 

programme 

 

 

82. Le taux de satisfaction global auprès de chaque catégorie de ménages a augmenté entre la 1ère 
et la 4ème vague pour atteindre 77%65 pour les ménages AMG2 et 78% pour les ménages PNAFN 
en vague 4, soit une augmentation respective de 11 points sur la période considérée. 

83. La baisse du taux de satisfaction entre la 1ère et la 2nd vague pour les AMG2 serait un effet du 
Ramadan. Face aux fortes exigences de consommation de cette période, le montant de 
l’allocation peut vite se retrouver trop faible pour satisfaire les besoins du ménage. 

84. Sa pertinence peut également s’apprécier au regard des besoins d’accès aux éléments de bien-
être par ses 

bénéficiaires. Deux questions du panel permettent d’illustrer ces besoins : « au cours des deux 

derniers mois, est-ce que vous et vos enfants avez eu besoin d’accéder aux services de santé ou 

autres services sociaux ? » et « au cours de la semaine dernière, combien de jours vous vous sentiez 

incapable d’assurer le bien-être de vos enfants ? ». Sept bénéficiaires de l’AMG2 sur dix (67% en 

vague 1) estiment qu’ils ont eu besoin d’accéder aux services de santé ou autres services 

                                                             
64 Les données restituent les réponses à la question « Quel est votre degré de satisfaction global vis-à-vis de ce 
programme ? ». Les satisfaits regroupent les réponses « tout à fait satisfait et plutôt satisfait » ; les insatisfaits 
regroupent les réponses « plutôt insatisfait et tout à Fait insatisfait ». 
65 Pour la totalité des tableaux présentés dans la section « Résultats » de ce rapport, la source de données renvoie à 
la conduite d’enquêtes de panel téléphoniques (3 vagues) réalisées par la société ISTIS et qui est utilisée pour 
alimenter les réponses aux questions évaluatives du programme. 

Source : MAS-UNICEF, 2021, enquête “Investir dans le capital humain des enfants 
grâce à un système de protection sociale durable et inclusif” 
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sociaux au cours des deux derniers mois. Malgré un fléchissement en vague 2 et 3 
(respectivement 63% et 59%) cette expression de besoins d’accès aux services sociaux de base 
s’est réaffirmée en vague 4 avec un taux de 69%. L’expression du besoin d’accès aux services 
sociaux est encore plus forte pour les bénéficiaires du PNAFN puisqu’ils sont huit sur dix dans 
ce cas (78% et 80% respectivement en vague 1 et 4). 

85. Le programme est également complémentaire à l’intervention de la Banque Mondiale dont 
l’objectif est de fournir un soutien en espèces aux ménages pauvres et vulnérables touchés par 
la pandémie de COVID-19 et de contribuer au renforcement du système de protection sociale 
en Tunisie. L’intervention consiste à attribuer une allocation exceptionnelle aux ménages 
inscrits dans la base de données du programme AMEN social. Pour les ménages vulnérables 
bénéficiant uniquement de la carte d'assurance maladie subventionnée du programme AMEN 
Social, la Banque Mondiale verse une allocation exceptionnelle de 300 DT. 

86. En définitive, le projet objet de l’évaluation vise les mêmes objectifs que d’autres programmes 
proposant des solutions pour garantir le bien-être des familles en charge de l’éducation et du 
développement de leurs enfants.  

 

 

EN RÉSUMÉ – PERTINENCE 

 Toutes les activités sont pertinentes par rapport au contexte national. 

 Le programme vise à répondre aux besoins des enfants dans un contexte de pauvreté. 

 Les transferts monétaires proposés pour le groupe des enfants de moins de 6 ans et 
pour le groupe des enfants de 6 ” 18 ans sont fondés sur des études et conçus de 
manière appropriée pour répondre aux besoins des groupes cibles. 

 Le programme est complémentaire aux autres programmes de transferts sociaux et 
s’intègre dans la stratégie nationale de la réforme sociale ainsi que dans la Stratégie 
Nationale Multisectorielle de Développement de la Petite Enfance en Tunisie. 

 La pertinence du programme est également perçue au travers des résultats de l’enquête 
statistique montrant qu’une partie importante de bénéficiaires expriment le besoin 
d’accès aux services sociaux de base. 
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3.2. Efficacité 

87. Ce critère explore les écarts éventuels entre les résultats obtenus et les résultats recherchés de 
la mise en œuvre intégrée et harmonisée du programme, de la sélection des enfants, de 
l’utilisation de l’allocation et de l’adéquation des processus opérationnels (la sensibilisation des 
communautés et des bénéficiaires, l'inscription, les paiements et le mécanisme de plaintes et 
de retour d'information). L’efficacité de la réponse du programme aux besoins des enfants peut 
aussi s’apprécier au travers l’analyse des comportements des bénéficiaires favorables au 
développement du capital humain. Certaines questions66 de l’enquête de Panel donnent un 
éclairage sur ces comportements. Elles portent notamment sur la fréquentation de structures 
préscolaires, l’accès aux services de santé, la vaccination, l’allaitement des enfants, 
l’amélioration de l’alimentation. Dans le cadre de l’analyse de l’efficacité, l’équité et l’égalité 
entre les genres sont pris en compte lorsque les données désagrégées sont disponibles. 

3.2.1. Les résultats observables du programme sont-ils cohérents avec les résultats et effets escomptés ? Les 
liens entre le programme, la communication et la gestion des cas par les travailleurs sociaux étaient-ils 
efficaces (atténuent-ils les effets des chocs pour les bénéficiaires) ?  

88. Au niveau des visites réalisées par les travailleurs sociaux, le constat des entretiens qualitatifs 

démontre que les visites sont jugées trop rares par les familles interviewées alors que les 
assistants sociaux sont plus souvent en communication avec ces dernières (principalement à 

travers des contacts téléphoniques) : « Les travailleurs sociaux téléphonent à mon mari, mais ça 

fait deux ans qu’ils ne nous ont pas rendu visite. » Une autre famille mentionne être en contact 

régulièrement avec le travailleur social : « une assistante sociale m’appelle au moins une fois par 

mois pour voir si l’aide mensuelle est suffisante ou pas. » Ce lien, lorsqu’il est effectif, est jugé 

important par les familles pour le suivi des allocations. Il peut également constituer un soutien 

moral : « L'assistante sociale est au courant de tout, apporte un soutien moral et fait bien son 

travail. » En plus des SMS envoyés, on note également une intervention significative des 

travailleurs sociaux qui appellent directement certains bénéficiaires lorsque l’allocation est 
disponible. Cependant, il est important de souligner que le nombre de visites a diminué au 
cours de la mise en œuvre du programme, ce qui est démontré par l’analyse quantitative 
présentée dans la figure ci-dessous : 

Figure 2 : Proportion de bénéficiaire ayant reçu la visite ou cherché à rencontrer un travailleur social  

                                                             
66 Il s’agit des questions suivantes : Si vous avez des enfants de 3-5 ans, est-ce que votre/vos enfant(s) a/ont 
fréquenté au cours des deux derniers mois une structure préscolaire (garderie, jardin d’enfant, école maternelle, etc.) 
? ; Avez-vous pu vous rendre et accéder aux services ou soins de santé (vaccination, maternité, traitement 
médicale…) ou autres services sociaux ? ; Si présence d’un enfant de 0-3 ans dans le ménage, est-ce que vous avez pu 
faire vacciner vos enfants de moins de 3 ans ? ; Est-ce que votre enfant de moins de 2 ans a été allaité au cours des 
dernières 24h ? ; Depuis que vous avez reçu l’allocation de 30 DT, la qualité de la nutrition de vos enfants s’est-elle 
améliorée ? 
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au cours des 12 derniers mois (Panel 0-5 ans) 

 
Source : MAS-UNICEF, 2021, enquête “Investir dans le capital humain des enfants grâce à un système de protection sociale 

durable et inclusif” 

89. Pour les enfants de moins de 6 ans, les entretiens qualitatifs réalisés auprès des travailleurs 
sociaux soulignent que l’une des forces du programme a été de permettre de renforcer les 
visites auprès des familles en début du programme. Ceci est démontré à travers les résultats de 
la première vague de l’enquête quantitative pour les moins de 6 ans (graphique ci-contre). 
Cependant, le taux de visite chute lors de la seconde67 et de la troisième vague. Ceci s’explique à 
travers les mesures prises dans le cadre de la crise de la Covid 19 qui ont contraint les 
travailleurs sociaux à réduire les visites dans le contexte de crise sanitaire. A la quatrième vague 
le nombre de visite est remonté pour les PNAFN (32%) alors qu’il reste toujours assez bas pour 
les AMG2 (19,4%). La baisse du nombre de visites est également vérifiée pour le groupe de 
bénéficiaires ayant des enfants de 6 à 18 ans (panel des 6-18 ans). Pour les familles PNAFN, le 
taux de visites est de 45% lors de la première vague puis chute à 18.4% lors de la seconde 
vague68 tandis qu’il est respectivement de 40% et de 26.2% pour les familles AMG2. 

90. Une analyse des disparités entre bénéficiaires montre que les visites sont plus fréquentes dans 
le District de Tunis que dans la plupart des provinces. Pour les bénéficiaires AMG2, le taux de 
visite des travailleurs sociaux en vague 3 (enquête des moins de 6 ans) est de 31% à Tunis alors 
qu’il est inférieur à 29% dans les autres régions, voire moins de 15% dans le Nord-Ouest, le 
Centre-Ouest et le Sud-Est. Pour les bénéficiaires PNAFN, le taux de visite à Tunis reste le plus 
élevé, même si les écarts sont moins forts. Pour la vague 3, le Sud-Ouest affiche l’un des taux 
les plus proches de Tunis ; mais cela pourrait être un rattrapage des travailleurs sociaux 
puisque les taux de visites étaient les plus bas dans cette région lors des vagues précédentes de 
l’enquête : à la vague 1 il était de 30% pour les bénéficiaires PNAFN (contre 35% à 45% pour les 
autres régions) et 20% pour les AMG2 (contre 25% à 42% pour les autres régions). Pour cette 
région, la tendance se confirme à la vague 4 où le taux de visite est l’un des plus élevés pour les 
PNAFN (35% contre 32% pour l’ensemble des régions). Les facilités de déplacement pourraient 
expliquer, en partie, l’avantage du district de Tunis.  

91. Il n’a pas été possible de faire une analyse comparative des milieux de résidence (urbain, rural 
ou mixte) parce que la variable correspondante ne semblait pas d’assez bonne qualité69.  

92. Une analyse, toutes choses égales par ailleurs, montre que le fait d’habiter certaines régions 
donne moins de chance de bénéficier de la visite des travailleurs sociaux. A la vague 3, c’est le 
cas notamment du Nord-Est, Centre Est et Centre Ouest. La chance relative de bénéficier de la 
visite des travailleurs sociaux évolue dans le temps : en vague 1 elle était plus élevée pour les 

                                                             
67 Il faut rappeler que la seconde vague de l’enquête quantitative a coïncidé avec le pic de la troisième vague de la 
COVID-19 en Tunisie (soit juillet 2021). 
68 Les données statistiques de la troisième vague ne sont pas disponibles au moment de l’évaluation pour le groupe 
des enfants de 6 à 18 ans. 
69 En constatant une distribution peu vraisemblable de la variable « milieu de résidence » nous nous sommes 
adressés à la société ISTIS, en charge de l’enquête, pour demander des précisons (1221 ménages étaient classés en 
milieu mixte contre 95 en rural et 219 en urbain).  Il s’est avéré que cette variable avait été ajoutée aux données de 
l’enquête à partir d'un fichier externe qui classe les délégations selon le milieu (urbain, rural ou mixte). Il s'agit d'un 
classement réalisé à partir des données de l'INS. Pour pouvoir revenir à la séparation initiale par milieu, il fallait 
descendre au niveau du milieu (Imada) qui est le plus fin découpage administratif en Tunisie. Sauf que ISTIS n’avait 
pas les informations requises sur le secteur de résidence ou le classement des secteurs par milieu. 
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régions Sud-Est, Sud-Ouest pour les deux catégories de bénéficiaires. Il convient de noter que la 
région Nord Est est de façon persistante proche du district de Tunis en termes de chance de 
bénéficier de la visite de travailleurs sociaux. 

93. Les ménages avec un membre en situation de handicap ont plus de chances de bénéficier de la 
visite de travailleurs sociaux. Ce résultat est particulièrement robuste pour les bénéficiaires de 
l’AMG2 puisqu’il est vérifié pour toutes les vagues. Pour les bénéficiaires du PNAFN, la chance 
de visite des travailleurs sociaux est plus élevée, mais pas toujours de façon significative. En 
vague 1 par exemple, 47% de ménages bénéficiaires AMG2 ayant une personne en situation de 
handicap ont reçu la visite de travailleurs sociaux contre 26% pour les ménages sans personnes 
en situation de handicap. Ces proportions sont respectivement de 45% et 38% pour les 
ménages PNAFN. En dehors du handicap, les caractéristiques individuelles des bénéficiaires ne 
semblent pas influer de façon significative sur les visites des travailleurs sociaux, que ce soit le 
genre du chef de ménage, son niveau d’étude ou la taille du ménage. 

94. L’enquête qualitative a montré que le degré de connaissance des détails relatifs aux allocations 

fournies à travers le programme de l’UNICEF, par les travailleurs sociaux, est limité. Certains 
travailleurs sociaux ne sont ainsi pas en capacité de fournir les informations nécessaires aux 
bénéficiaires, limitant ainsi leur rôle d’orientation. Cette constatation peut être due à un 
manque de communication entre le niveau central et le niveau local. 

95. La communication, notamment par SMS consiste en une forme de suivi des bénéficiaires 
permettant d’apprécier l’efficacité du programme au niveau du versement des allocations mais 
également du développement des enfants et de l’accès aux services sociaux de base. Le 

questionnaire renseigne sur la réception de trois types de SMS. D’une part « la réception au 

cours des 30 derniers jours de SMS ou de la communication sur le développement des enfants et les 

soins à apporter à l’enfant de moins de 6 ans » et d’autre part « la réception au cours des 30 

derniers jours des SMS ou de la communication sur les procédures de réclamations » et enfin les 

SMS informant de la disponibilité de l’allocation. La réception de SMS sur les procédures de 
réclamation est particulièrement faible. Elle varie de l’ordre de 2% à 4% pour chacune des deux 
catégories de bénéficiaires et chacune des vagues de panel. Ce faible taux témoigne soit d’un 
faible nombre de situations susceptibles de réclamation, soit d’une faible capacité des 
travailleurs sociaux à identifier ces situations. 

96. Pour ce qui est des SMS ou de la communication relative au développement des enfants et à 
leurs soins la fréquence est très variable selon la vague du panel avec des niveaux comparables 
entre les deux catégories de bénéficiaires PNAFN et AMG2. De l’ordre de 20% en vague 1 il est 
passé à plus de 40% en vague 2 avant de baisser autour de 30% aux vagues 3 et 4. Le faible taux 
en vague 1 peut s’expliquer par le fait que le programme avait débuté peu de temps avant. De 
même, après avoir atteint un certain nombre de ménages en vagues 1 et 2 les travailleurs 
sociaux ont pu estimer en vague 3 qu’il n’était pas nécessaire de rappeler certaines personnes 
déjà contactées. 

97. Lors de la vague 1, la réception de SMS sur le développement des enfants et les soins était 
particulièrement faible dans le district de Tunis pour les bénéficiaires AMG2 (4,2% contre 13% à 
25% pour les autres régions). En revanche, pour les bénéficiaires PNAFN le taux de réception de 
SMS était comparable à d’autres régions. Pour les vagues suivantes, il y a peu de différence 
entre Tunis et les autres gouvernorats en ce qui concerne les envois de ce type de SMS. 
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Toutefois le Nord-Est et le Nord-Ouest se distinguent avec de taux de réception de SMS 
particulièrelment bas (respectivement 5% et 8%) pour les bénéficiaires du PNAFN. 

98. Contrairement à la visite des travailleurs sociaux les ménages avec une personne en situation 
de handicap n’ont pas plus de chance de recevoir les SMS relatifs au développement des 
enfants ou à la disponibilité de l’allocation. En revanche, une analyse toutes choses égales par 
ailleurs montre que les chances de recevoir un SMS sont d’autant plus grandes que le niveau 
d’études du chef de ménage est élevé. Même si la différence n’est pas significative pour toutes 
les vagues de panel, la tendance est suffisamment marquée pour conforter ce résultat. Ce 
résultat pourrait refléter davantage la capacité des moins instruits à recevoir les messages que 
la capacité d’envoi de ces messages par les travailleurs sociaux. Il est aussi vraisemblable que 
les personnes illettrées recevant un SMS ne puissent pas le lire. La proportion de bénéficiaires 
qui disent avoir reçu de SMS sur la disponibilité de l’allocation augmente de façon progressive 
avec le niveau d’études du chef de ménage. Pour la vague 3 par exemple, la proportion de 
bénéficiaires estimant qu’ils ont reçu de SMS informant de la disponibilité de l’allocation varie 
chez les PNAFN de 50,5% pour les analphabètes à 87,9% pour les chefs de ménage qui ont 
atteint un niveau secondaire ou plus. Pour les bénéficiaires AMG2, ces proportions sont 
respectivement de 70,4% à 90,7% (tableau 9). L’analyse, toutes choses égales par ailleurs, 
conforte ce résultat en montrant que les chances de recevoir un SMS augmentent 
significativement avec le niveau d’études, pour toutes les vagues d’enquête et pour chacun des 
deux catégories de bénéficiaires (PNAFN et AMG2). 

99. Au niveau de la réception des SMS informant la disponibilité de l’allocation, les entretiens ont 
souligné le fait que certaines personnes pouvaient ne pas avoir assez de crédit pour recevoir un 
SMS.70 Les entretiens qualitatifs mentionnent également des cas de pannes du téléphone. Il est 
également précisé que les opérateurs de téléphonie mobile offrent un crédit gratuit à l'achat de 
nouvelles cartes SIM, ainsi les ménages pauvres et vulnérables ont tendance à changer souvent 
de numéro de téléphone pour réduire leurs coûts. « La carte SIM avec laquelle les bénéficiaires 
sont enregistrés au MAS est connectée continuellement afin de vérifier si les messages ont été 
reçus »information non confirmée. 

100. Ce résultat montre l’importance de la stratégie de communication par la radio et les autres 
moyens plus accessibles aux personnes illettrées. D’une façon générale le taux de réception des 
SMS sur la disponibilité de l’allocation a peu augmenté entre les vagues 3 et 4. Pour autant la 
situation s’est nettement améliorée pour les ménages analphabètes aussi bien pour les PNAFN 
(de 55,4% à 62,1%) que pour les AMG2 (de 71,7% à 80,5%). La tendance de réception sur cette 
période est plutôt à la baisse pour les plus instruits.     

Tableau 11 : Proportion de bénéficiaires ayant reçu un SMS informant de la disponibilité de 
l’allocation selon le niveau d'instruction du chef de ménage 

 PNAFN AMG2 

 Vague 
1 

Vague 
2 

Vague 
3 

Vague 
4 

Vague 
1 

Vague 
2 

Vague 
3 

Vague 
4 

Ensemble des 
ménages 

72,5 76,1 69,6 71,5 84,5 88,6 84,2 84,7 

Analphabète 50,5 54,7 55,4 62,1 70,4 72,1 71,7 80,5 

Primaire 71,2 74,3 67,1 73,1 83,2 87,8 84,4 84,2 

                                                             
70 Information mentionnée lors des entretiens qualitatifs. 
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Collège 78,8 83,4 73,3 66,5 86,2 86,3 82,3 82,1 

Secondaire ou plus 87,9 92,6 84,9 76,3 90,7 98,4 90 89,5 

Source : MAS-UNICEF, 2021, enquête ‚Investir dans le capital humain des enfants grâce à un 
système de protection sociale durable et inclusif‛ 

 

101. Dans les entretiens qualitatifs, les difficultés sont peu marquées concernant le retrait de 

l’allocation : la grande majorité des familles, lorsqu’elles sont informées de la disponibilité de 

l’allocation, n’éprouve pas de difficultés pour retirer l’argent qui se fait principalement dans les 
bureaux de poste.71 On note dans quelques cas, l’intervention d’un membre de la famille 
travaillant à la poste ou intervenant auprès du bureau de poste pour faciliter le retrait de 
l’allocation. Lorsque celle-ci est effectuée au bureau de poste, le problème mentionné est les 
longues files d’attente. Cette problématique est récurrente dans les entretiens qualitatifs et est 
identifiée comme une difficulté lors de la crise du Covid 19 qui a été particulièrement sévère en 
Tunisie.72 En effet, les flux importants de personnes dans les bureaux de poste ont 
potentiellement contribué à restreindre l’accès de certains bénéficiaires de peur de contracter 
le virus, ce qui, dans ces cas précis, a constitué un obstacle au retrait de l’allocation. 

102. Au niveau de la communication, une vidéo générale a été produite en septembre 2020 pour 
promouvoir le programme et a été publiée sur le site Internet du Ministère des Affaires Sociales. 
Une vidéo a également été produite à cette même période pour promouvoir la rentrée scolaire, 
et a été publiée sur la page Facebook de l'UNICEF. Le rapport de mise en œuvre, daté de février 
2021, précise que plusieurs autres matériels de sensibilisation, dont des affiches et des vidéos 
visant à promouvoir l'importance de l'éducation, ont été élaborés ou sont en cours 
d'élaboration.73 Au niveau de la connaissance du programme, il semble que certaines familles 
ayant des enfants de 6 à 18 ans pourtant éligibles mais non bénéficiaires n’ont pas fait de 

demande car elles n’étaient pas au courant du programme. Selon l’enquête panel auprès des 

ménages AMEN Social bénéficiaires d’un programme d’allocations monétaires pour enfants réalisée 

auprès des bénéficiaires n’ayant pas inscrit leurs enfants de 6-18 ans au programme d’allocation de 

rentrée scolaire 2020 ou bénéficiaires dont la demande a été refusée (juillet 2021), plus des trois 

quarts des personnes interviewées (soit 178 personnes) ont déclaré qu’elles n’en ont pas 
entendu parler de l’allocation monétaire à l’occasion de la  rentrée scolaire 2020. Ceux qui 
connaissent ce programme, indiquent, dans une proportion de 80% (soit 44 personnes), qu’ils 
ont appris l’existence d’une allocation exceptionnelle de 50 dinars pour la rentrée scolaire de 
bouche à oreille (par leurs proches/ voisins). Ceci démontre que pour ces familles, les 
campagnes d’informations sur la disponibilité du programme sont limitées. 

103. Toutes les familles mentionnent la scolarité comme une priorité pour leurs enfants. Les 
entretiens qualitatifs ont montré que les familles ne souhaitaient pas que les enfants quittent 
l’école et que lorsque cela devait être envisagé, ce ne pouvait être le cas que lorsque tous les 

moyens avaient été épuisés. Cela est exprimé par le témoignage suivant : « j'ai dû choisir entre 

ma fille qui n'a jamais passé un jour en maternelle, et mon fils qui est en troisième année primaire. 

J'ai choisi ce dernier. L'argent est arrivé, je lui ai acheté toutes les fournitures et les vêtements dont il 

                                                             
71 Pour l’allocation concernant les enfants de moins de 6 ans, le MAS a privilégié le mandat postal qui consiste à 
retirer l’allocation au bureau de poste. 
72 Le 14 juillet 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé que la Tunisie avait battu le record des décès 
dus à la COVID-19 en Méditerranée orientale et en Afrique, enregistrant le bilan le plus lourd de la région. 
73 Rapport de mise en œuvre, février 2021, UNICEF, p. 21. 
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avait besoin. Ma fille n'a rien eu. » La fréquentation des structures pré-scolaires varie selon les 

vagues de panel, avec peu de différence entre les bénéficiaires PNAFN et AMG2 : elle concerne 
sept ménages sur dix lors des deux premières vagues (63% à 70%)  et atteint neuf sur dix lors 
des deux dernières (81% à 88%). La forte augmentation du taux de fréquentation préscolaire 
entre la 2ème et la 3ème vague peut être attribuée, en partie, à l’incitation du programme. L’un des 
moyens d’action du programme consiste en « La communication et la sensibilisation des 
parents par des activités de communication pour l’éducation parentale sur l’importance de la 
petite enfance et ses différents aspects, sur l’importance du retour à l’école et la fréquentation 
scolaire ». Les structures préscolaires offrent un cadre approprié de développement de la petite 
enfance. Les parents sensibilisés sur l’importance de la petite enfance seraient plus enclins à 
inscrire leurs enfants dans ces structures. 

104.  La fréquentation des structures préscolaires est généralement plus forte dans le district de 
Tunis que dans les autres régions. A la vague 1, le taux de fréquentation préscolaire est de 
73,4% pour les ménages PNAFN de la capitale alors que la moyenne pour l’ensemble des 
régions est de 69,5%, soit un écart de quatre points. Pour les vagues suivantes le taux de 
fréquentation préscolaire augmente, mais l’écart entre Tunis et le niveau national se creuse 
davantage pour atteindre douze points en vague 3, voire seize points en vague 4 où le taux de 
fréquentation est de 100% dans le district de Tunis. Pour la région Centre-Est, une 
augmentation notable a été enregistrée de la vague 3 à la vague 4 (de 59,5% à 85,5% de 
fréquentation). Le constat est à peu près le même pour les ménages bénéficiaires AMG2 
(tableau 12), sauf pour la région Centre-Est. L’analyse toutes choses égales par ailleurs ne 
permet pas de confirmer cet avantage du district de Tunis. De même les caractéristiques 
individuelles n’apparaissent pas comme des facteurs déterminants de la fréquentation des 
structures pré-scolaires. 

Tableau 12 : Proportion des ménages bénéficiaires dont un enfant de 3-5 ans a fréquenté au cours des deux 
derniers mois une structure préscolaire (garderie, jardin d’enfant, école maternelle, etc.) 

 PNAFN AMG2 

 Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 

Ensemble des 
ménages 

69,5 69,1 80,7 84,4 69,8 63,4 81,7 87,7 

REGION 

District de 
Tunis 

73,4 75,3 92,5 100 95,1 74,9 87,1 94,3 

Nord Est 83,3 75,8 96,4 95,8 87,8 51,4 88,1 88,2 

Nord-Ouest 78,4 54,4 60,7 76,5 90,3 85,1 76,7 88,9 

Centre Est 59,6 64,5 59,5 85,5 83,1 61,4 89,2 87,8 

Centre Ouest 52,8 75,3 91,1 80,3 49,2 48,1 74 81,9 

Sud Est 83,6 63,2 90,7 85,4 70,9 84,4 92 92,6 

Sud-Ouest 82 72,1 89,6 85,7 71,9 73,5 92,6 95,3 

Source : MAS-UNICEF, 2021, enquête ‚Investir dans le capital humain des enfants grâce à un système de protection 
sociale durable et inclusif‛ 

3.2.2. Quels sont les effets (Amélioration de conditions de vie des / avantages pour les enfants) observés 
suite à la réception des transferts monétaires : pour le groupe de 0 à 5 ans : nutrition (qualité, quantité 
et diversité des aliments) et les soins de santé ; pour le groupe de 6 à 18 ans : retour à l’école 
(l’inscription et la fréquentation scolaire) ?  
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105. Au niveau des entretiens qualitatifs tenus auprès des familles, les réponses obtenues au 
questionnement concernant l’amélioration observée ou non de la situation de votre famille et 
des enfants plus particulièrement illustrent, pour les deux groupes de bénéficiaires, une 
amélioration à travers l’achat et le paiement de prestations principalement liées à 

l’alimentation, à la scolarisation des enfants et à l’achat de médicaments. D’après les entretiens 
qualitatifs réalisés auprès des familles, pour les enfants de moins de 6 ans, l’allocation permet 
l’achat de denrées alimentaires (biscuits, yaourts et lait) ainsi que des fournitures scolaires et 
des médicaments. Pour les familles comportant des enfants en bas âges, l’allocation est 
également utilisée pour l’achat de couches ainsi que pour subvenir aux frais de garderie. Pour le 
groupe des enfants de 6 ” 18 ans, en plus des dépenses précédemment mentionnées, il est 

spécifié le paiement des frais de transport afin que les enfants puissent se rendre dans les 

établissements scolaires. Ce dernier constat est d’autant plus important pour les familles dont la 
résidence est éloignée des établissements scolaires comme le relate une famille habitant à 40 

km du lycée : « ça coûte 150 DT pour payer le transport d'un enfant pour aller au lycée. L'allocation 

n'est pas suffisante. Je dois beaucoup d'argent au chauffeur de louage. Il emmène les enfants 

gratuitement à l'école et je ne le paie qu'une fois par an. »  

106. Il ressort des entretiens que les moyens des bénéficiaires sont limités pour subvenir aux besoins du 

ménage et notamment aux dépenses alimentaires. Lors de la première et seconde vague 

d’entretiens qualitatifs auprès des familles, certaines précisent que les produits comme les 
biscuits et les yaourts sont devenus trop chers.74 Ceci constitue une résultante de la pandémie 
qui s’est traduite par une précarisation des ménages vulnérables à travers une inflation des prix 
des denrées alimentaires parfois cumulée à la réduction de revenus des ménages. Une famille a 
précisé qu’elle n’avait pas été en mesure d’acheter le mouton nécessaire à la fête de l’Aïd tandis 
que d’autres ont mentionné qu’elles ne pouvaient pas fêter l’Aïd dans la mesure où leur niveau 
de ressources ne permet pas de satisfaire aux usages.75 L’allocation a cependant joué un rôle 
important dans l’amélioration de la qualité de la nutrition des enfants. En vague 1 sept 
bénéficiaires PNAFN sur dix estiment que la qualité de la nutrition des enfants s’est améliorée 
depuis qu’ils reçoivent l’allocation. Cette proportion augmente rapidement pour atteindre 83% 
en vague 2 avant de se stabiliser à 87% aux vagues3 et 4. Pour les bénéficiaires AMG2, les 
proportions sont un peu moins élevées, mais restent fortes et connaissent aussi une 
progression importante entre la vague 1 et la vague 3 (de 64% à79%). La région du Centre Ouest 
semble se distinguer avec une faible propension à reconnaître une amélioration de la qualité de 
la nutrition suite à la perception de l’allocation. Dans cette région, l’amélioration de la qualité 
de la nutrition est parmi les plus faibles sur les trois premières vagues : pour les PNAFN par 
exemple elle est 65% en 1ère vague, 78% en vague 2 et 83% en vague 3. Le tableau ci-dessous 
illustre la proportion de bénéficiaires dont la qualité de la nutrition s'est améliorée avec 
l'allocation en fonction des familles PNAFN et AMG2 ainsi que des régions : 

                                                             
74 Selon la Banque mondiale, la pandémie a eu un impact sur l'accès des enfants à des aliments nutritifs, en 
particulier dans les ménages les plus vulnérables. Cela fait suite aux réductions de revenus associées à 
l'augmentation des prix des aliments peuvent avoir un impact négatif sur la qualité du régime alimentaire, car les 
ménages touchés sont plus susceptibles de réduire leurs coûts alimentaires en réduisant leur consommation 
d'aliments nutritifs. En outre, les fermetures d'écoles constituent potentiellement un facteur aggravant la situation 
nutritionnelle des enfants, en particulier des enfants les plus défavorisés dont l'alimentation saine et l'exercice 
physique dépendent des repas et des activités proposés à l'école. Banque mondiale, Report No: PAD4414, p. 85. 
75 Lors d’un entretien, la personne interviewée précise : « Nous ne mangeons pas de viande pendant l'Aïd, sauf si on 
nous en offre. » 
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Tableau 13 : Proportion de bénéficiaires dont la qualité de la nutrition s'est améliorée avec l'allocation 

 PNAFN AMG2 

 Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 

Ensemble des ménages 69,4 83,0 86,9 86,6 63,6 70,3 79,2 79,1 

District de Tunis 70,4 85,3 89,1 87,0 60,0 80,8 83,0 81,1 

Nord Est 71.0 86,6 87.0 79,4 65,2 82,1 85,4 86,2 

Nord-Ouest 66,4 83,9 86,9 80,6 61,2 74,3 70,3 78,8 

Centre Est 67,6 88,6 89,7 88,8 69,4 77,3 78,1 81,7 

Centre Ouest 65,5 77,8 82,6 92,0 61,9 64,3 77,9 77.0 

Sud Est 78,5 88,4 92,9 85,6 71,1 64,2 88,4 80,7 

Sud-Ouest 74,1 77,5 86,3 84,9 61,6 74,4 85,2 79,1 

Source : MAS-UNICEF, 2021, enquête ‚Investir dans le capital humain des enfants grâce à un système de 
protection sociale durable et inclusif‛ 

 

107. L’analyse, toutes choses égales par ailleurs, suggère que les chances d’augmentation de la 
qualité de la nutrition sont plus faibles pour les ménages de grande taille. Cet effet est 
significativement perceptible pour les bénéficiaires PNAFN, notamment pour les vagues 1 et 2. 
L’influence des autres caractéristiques des bénéficiaires est moins perceptible. 

108. L’utilisation de l’allocation pour soutenir la scolarité des enfants est mentionnée dans les 
entretiens qualitatifs, principalement par les familles ayant des enfants de 6-18 ans, tout en 

soulignant que les moyens restent limités pour combler les besoins dans ce domaine : « Ma fille 

en 2ème année a besoin de fournitures scolaires, argent de poche, vêtements, etc. Je ne sais pas quoi 

dire. Chaque rentrée scolaire, ma fille souffre. Elle va à l'école sans cahiers, livres, etc. Chaque jour, 

les profs lui donnent une nouvelle liste de fournitures » ou encore « Mon fils retourne à l'école sans 

aucune fourniture. Ce n'est qu'après avoir reçu les 50 dinars que je peux acheter certaines des 

fournitures dont il a besoin. L’année dernière, j’ai déjà reçu la liste des fournitures pour ma fille qui 

est à l'école maternelle, mais je n’ai pas pu les acheter. » Les entretiens révèlent le recours de 

certaines familles à des crédits pour l’achat de fournitures scolaires lorsqu’elles ne disposent 
pas des ressources suffisantes pour l’achat de ces dernières en période de rentrée scolaire mais 
également tout au long de l’année. Les entretiens font mention de l’utilisation de l’allocation 
pour le remboursement partiel du crédit. Lors des entretiens, les familles ont notifié le besoin 
de subvenir aux dépenses de fournitures scolaires tout au long de l’année, pas seulement lors 
de la rentrée scolaire. Concernant l’utilisation de l’allocation pour soutenir la scolarité des 
enfants, l’enquête statistique ne permet pas d’affiner ce résultat. 

109. La réponse à la question sur l’utilisation de l’allocation pour faire face à la crise du Covid est peu 
renseignée lors des entretiens qualitatifs réalisés auprès des familles. Lorsqu’elle l’est, les 
familles mentionnent l’achat de masques et dans une moindre mesure, de gel mais aussi de 
produits ménagers pour la prévention du Covid 19. Par ailleurs, quelques familles précisent 
avoir recours à l’aide d’un tiers pour acquérir des masques (un membre de la famille ou des 
amis proches). Ce dernier point peut d’ailleurs être généralisé à tous types de dépenses. Hormis 
les aides fournies par l’état, plusieurs familles ont régulièrement recours à des dons et/ou des 
aides de familles plus aisées pour subvenir à leurs besoins primaires. 
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110. Il est à noter que l’enquête qualitative, à travers les groupes de discussions, a mis à la lumière 

du jour des conditions économique et sociales extrêmement précaires. L’impact négatif de la 

pandémie de la COVID-19 n’a fait qu’exacerber des niveaux de vie précaires.76 Il en ressort que les 

familles bénéficiaires des allocations, indépendamment de leur catégorie, luttent 
quotidiennement pour pouvoir assurer à leurs enfants le minimum requis pour « survivre » en 
termes d’alimentation et d’accès aux soins. Les personnes rencontrées lors des FG sont pour la 
plupart des travailleurs occasionnels qui, pour la plupart, ne dispose de ressources financières 
qu’au jour le jour. La somme de 30 DT reçue pour les enfants de 0 à 5 ans représente ainsi un 
moyen de gérer le quotidien et d’assurer aux enfants l’accès minimum aux services sociaux de 
base au quotidien.  

111. Concernant l’accès aux services de santé, les réponses à ce questionnement renvoient à l’achat de 
médicaments. Cependant, l’allocation ne permet pas pour autant de satisfaire pleinement les 
besoins de santé des enfants. Les familles précisent que ces derniers sont pris en charge à 
travers la gratuité du service (AMG1 familles possédant un carnet blanc) et le tarif réduit des 
soins (AMG2 familles possédant un carnet jaune) permettant de consulter un médecin et 
d’accéder à des soins77. Malgré cela, les familles mentionnent qu’il est nécessaire de procéder à 
l’achat de médicaments non pris en charge par les carnets afin d’assurer le traitement médical 

de l’enfant. Les entretiens révèlent que l’allocation est trop limitée pour accéder à la totalité des 

soins et des médicaments nécessaires. De plus, certaines familles font état d’enfants malades au 

sein du ménage, parfois atteints de handicap ou se trouvant être dans un état jugé grave : « J’ai 

un carnet blanc mais je n’arrive pas à acheter des médicaments. Ma fille souffre de malnutrition, elle 

a besoin de fromage, de yaourt, de poissons, de sources de calcium. Le médecin qui l’a examinée 

était choqué. Je n’ai pas les moyens, je suis dans l’incapacité de travailler. » Un père de famille 

mentionne que ses deux enfants sont malades atteints de maladies graves : « Ma seule 

préoccupation c’est l’opération de mon fils et quand mon autre fils sera guéri de tuberculose, il 

tousse du sang. J’ai peur qu’il ne décède alors que je suis en travail. » Une autre famille précise que 
son fils de 4 ans est malade, mais ne peut pas l'amener à l'hôpital car elle n’arrive pas à payer 
les frais annuels de 10 dinars. N’ayant pas payé les frais depuis 4 ans, cette famille ne peut pas 
recevoir les soins de santé nécessaires. Il est important de noter un cas particulier qui démontre 
que l’accès aux prestations sociales peut être dépendant de la qualité de la relation sociale qui 
lie le bénéficiaire et le prestataire. Ainsi, une famille précise qu’elle est dans l’attente de son 
aide sociale depuis 3 ans tout en précisant qu’elle ne s'entend pas bien avec le président 

d'association charitable de Kalaa Kbira, où elle réside. Une autre famille mentionne un problème 

de discrimination en argumentant le fait que ses voisins sont traités différemment car ils 
bénéficient de services qu’elle ne reçoit pas78. La nécessité de la vaccination semble bien 
comprise par les bénéficiaires de l’allocation exceptionnelle. La proportion de bénéficiaires 
ayant fait vacciner leur enfant de 0-3 ans est de l’ordre de 98% aussi bien pour les PNAFN que 
pour les AMG2. Toutefois, le cas des ménages de personnes non mariées mérite une attention 
particulière. Elles sont essentiellement bénéficiaires PNAFN (et en représentent 15%). Leur taux 

                                                             
76 L’analyse détaillée de l’impact de la pandémie sur le niveau de vie des populations bénéficiaires est détaillé au 
point 3.2.3. 
77 Il est important de préciser que certaines disent ne bénéficier d’aucun carnet malgré des demandes renouvelées 
auprès des services sociaux. 
78 Cette observation renvoie aux effets discriminatoires de la pauvreté sur les populations concernées illustrés par 
l’analyse au point 3.2.1. 
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de vaccination est faible et se situe à 91% pour les vagues 1, 3 et 4, voire 81% pour la vague 2. 
Pour les personnes mariées ces proportions sont respectivement de 100% et 96%. 

112. Enfin, une autre utilisation de l’allocation consiste à payer les crédits79 et notamment les crédits 

liés à l’achat de fournitures scolaires ainsi qu’au transport des enfants pour leur permettre de se 

rendre dans les établissements scolaires et d’enseignement supérieur. 

113. L‘enquête de panel a collecté des informations qui complètent la connaissance apportée par les 
entretiens qualitatifs sur les effets du programme. La personne enquêtée est invitée à livrer sa 
perception sur le programme : 

 Dire si l’apport de l’allocation pour satisfaire les besoins de base des enfants de moins 
de 6 ans est très importante, importante, moyennement importante, ou plutôt faible, 
voire sans apport ; 

 Dire si l’allocation monétaire est suffisante pour assurer le bien-être et l’accès aux 
services sociaux de base des enfants de 0-5 ans ; indiquer lorsque le montant est 
insuffisant le montant mensuel qui serait raisonnable par enfant ; 

 Dire son niveau de satisfaction global vis-à-vis du programme : tout à fait satisfait, 
plutôt satisfait ou au contraire plutôt insatisfait, voire tout à fait insatisfait ; 

114. Pour un répondant sur dix en vague 1, l’apport de l’allocation est très important pour satisfaire 
les besoins de base des enfants de moins de 6 ans (12% pour les PNAFN et 9% pour les AMG2). 
En comptant plutôt et moyennement importante, ce sont six personnes sur dix qui estiment 
que l’allocation a un apport positif à la satisfaction du bien-être des enfants de moins de 6 ans 
(67% pour les PNAFN et 61% pour les AMG2). Ces proportions ont augmenté progressivement 
aux vagues 2 et 3 du panel pour atteindre 84% et 68% respectivement pour les bénéficiaires 
PNAFN et AMG2. Toutefois la vague 4 montre un net recul ramenant la proportion 
d’appréciations positives en deçà du niveau de la vague 1. 

Figure 3 : Apport allocation jugé important aux besoins des enfants 

 
                                                             
79 Lors d’un focus groupe, les participants précisent qu’ils ont chacun une dette à l'épicerie qui se situe entre 300 et 
500 dinars. Ceci illustre l’importance du recours aux crédits pour satisfaire les dépenses quotidiennes. 
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Source : MAS-UNICEF, 2021, enquête “Investir dans le capital humain des enfants grâce à un 
système de protection sociale durable et inclusif” 

115. Bien qu’ils reconnaissent l’apport du programme au bien-être de l’enfant, les bénéficiaires sont 
toutefois peu nombreux à estimer qu’elle est suffisante. Lors de la vague 1, ils n’étaient que 
14,2% pour les bénéficiaires PNAFN et 11,3% pour les AMG2 à exprimer cette opinion positive. 
Pour autant, à l'image de la reconnaissance des apports de l’allocation, cette proportion a 
fortement augmenté pour atteindre en 3ème vague 52,4% et 30,5% respectivement parmi les 
bénéficiaires PNAFN et AMG2, et ensuite de marquer un recul assez important en vague 4, 
notamment pour les PNAFN (25,3%, soit un recul de 27 points). Le recul est moins important 
chez les AMG2 (7 points).   

Figure 4 : Proportion de ménages estimant que les allocations monétaires sont suffisantes pour 
assurer le bien-être et l'accès aux services sociaux de base de vos enfants de 0-5 ans. 

 

116. Aux vues de ces deux indicateurs, les bénéficiaires AMG2 jugent moins favorablement 
l’allocation que les PNAFN. L’allocation répondrait moins bien aux attentes des AMG2 qu’à ceux 
de leurs homologues PNAFN qui seraient moins impactés par la crise du COVID 19. En effet, 
l’une des différences les plus importantes entre les deux catégories est la source de revenus. 
D’une part les PNAFN tirent l’essentiel de leurs ressources de l’allocation mensuelle de 180 DT 
que vient compléter l’allocation exceptionnelle. D’autre part les AMG2 tirent leurs ressources 
essentiellement de l’emploi souvent précaire dont beaucoup ont dû perdre du fait du COVID 19. 
L’allocation exceptionnelle devenant la principale ressource se doit d’être suffisamment 
importante pour satisfaire aux attentes des bénéficiaires. 

117. Cette hypothèse est confortée par la perception du niveau de l’allocation par ceux qui 
l’estiment insuffisante. Pour les bénéficiaires AMG2 qui estiment l’allocation insuffisante le 
niveau raisonnable serait en moyenne de 118 dinars par enfant par mois, soit 8,3% plus élevé 
que pour leurs homologues PNAFN dont la moyenne est de 109 dinars. Cette perception plus 
exigeante est maintenue pour les deux autres vagues et atteint même 21% en vague 2. La 
vague 2 s’étant déroulée pendant la période de Ramadan il est possible que ces ménages aient 
davantage ressentit les difficultés à couvrir les besoins des enfants. La vague 4 montre une plus 
grande convergence du niveau raisonnable de l’allocation entre les deux catégories de 
bénéficiaires : il est de 117 dinars pour les AMG2 et 114 dinars pour les PNAFN, soit un écart de 
2,6%. 
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118. Les bénéficiaires du programme en sont majoritairement satisfaits. En 1ère vague un allocataire 
sur dix s’estimait tout à fait satisfait (12% pour les PNAFN et 9% pour les AMG2), mais plus de la 
moitié s’estimaient plutôt satisfaits. En définitive, ce sont près de sept personnes sur dix qui 
s’estiment satisfaites du programme (67% pour les PNAFN et 69% pour les AMG2). Pour les 
PNAFN, cette proportion a progressé au fil des vagues pour atteindre 78% en 4ème vague. Pour 
les AMG2, le niveau de satisfaction a fortement baissé entre les deux premières vagues (de 69% 
à 61%) avant de remonter pour se situer à 72% en vague 3 (soit quatre points en dessous des 
PNAFN) et ensuite de retrouver en vague 4 un niveau de satisfaction de 77%,  comparable à 
celui des PNAFN. Cette baisse de la satisfaction des AMG2 en vague 2 corrobore avec une 
perception plus exigeante du niveau raisonnable de l’allocation (en moyenne 130 dinars contre 
118 et 119 aux deux autres vagues). De même, le rapprochement du niveau raisonnable de 
l’allocation en vague 4 coïncide avec un niveau de satisfaction comparable entre les deux 
catégories de bénéficaires.    

119. La reconnaissant de l’apport du programme et la satisfaction qui en découle varie avec les 
caractéristiques des ménages bénéficiaires. Pour autant les caractéristiques connues des 
bénéficiaires ne semblent pas influer de façon significative sur la perception des bénéficiaires 
sur l’allocation, et de façon générale leur degré de satisfaction. En effet, ces caractéristiques 
apparaissent rarement comme des facteurs déterminants de la satisfaction dans l’analyse 
toutes choses égales par ailleurs. Parfois, certaines caractéristiques qui apparaissent 
déterminantes pour une vague ne le sont pas pour d’autres vagues. 

 

 

 

3.2.3. Quels sont les facteurs qui influent négativement ou positivement la capacité des familles à utiliser les 
transferts pour améliorer les conditions des enfants et réduire l’impact négatif de la pandémie : 
adéquation du montant, sensibilisation des parents (importance de la petite enfance, du retour à 
l’école et de la fréquentation scolaire, de se servir du système de plaintes) ? Quels sont les obstacles du 
côté de l'offre qui empêchent les ménages bénéficiaires du programme d'accéder aux services ?  

120. La pauvreté a des effets discriminatoires sur les populations concernées. Les entretiens font état de 
difficultés liées à la perception de la condition sociale des familles bénéficiaires auprès des 

administrations publiques : « Quand je vais au Ministère pour rencontrer les assistants, je me sens 

comme un mendiant dans la rue. Ils nous parlent avec condescendance, comme s'ils nous donnaient 

l'argent de leur propre poche. Ils nous disent : revenez demain ! Il n’y a pas d’argent ! La situation est 

chaotique. Surtout dans les zones rurales comme la nôtre, les agents administratifs se comportent 

comme s'ils étaient supérieurs à nous. » ou encore « Parfois, je quitte la maison parce que je me sens 

embarrassée, embarrassée parce que je n'ai pas pu fournir du lait ou des couches à mes enfants. » 

121. Lors des entretiens, les familles bénéficiaires discutent la partialité de l’administration dans 
l’octroi des aides. Certaines familles se jugent lésées et expriment leurs doutes quant à la 
partialité des administrations publiques dans le choix de certains bénéficiaires aux 
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programmes d’aide.80 Les entretiens révèlent également l’existence de privation qui s’exerce 
vis-à-vis des enfants issus de familles pauvres en terme d’accès à certains établissements 
scolaires lorsque les familles ne sont pas en mesure d’honorer les dépenses nécessaires à la 
scolarisation de l’enfant telles que par exemple l’achat de fournitures scolaires et des 

uniformes : « Quand un enfant leur dit que ses parents sont au chômage et qu'ils ne peuvent pas lui 

acheter ses fournitures, ils les expulsent de la classe. » Plusieurs témoignages confirment que 

faute du paiement des fournitures scolaires, des enfants ont été empêchés de regagner leur 

établissement scolaire jusqu’au point, dans certains cas, de devoir abandonner l’école : « Il était 

toujours renvoyé de la classe parce qu'il n'avait pas de stylo ou de livre. Il a fini par abandonner 

l'école. » ou encore « Le directeur n'a pas accepté mon enfant sans fournitures : Tu ne peux revenir 

ici que lorsque tes fournitures scolaires seront complètes a-t-il dit. » Par ailleurs, les enfants 

peuvent être également victimes de comportements discriminants au sein des établissements 

tel que le démontre ces témoignages : « Ma fille vient de recevoir un avertissement de l'école. 

C'est une fille calme et polie. Elle a demandé à son enseignant si elle pouvait apporter un autre type 

de cahiers. Le professeur a accepté, mais lorsqu'elle a apporté le cahier, il l'a humiliée devant toute la 

classe et lui a donné un avertissement. » ou encore « Mon fils est en 3ème année primaire et ils 

avaient de très bonnes moyennes à l’école. Mais, tout a basculé après que notre maison a été 

détruite. Mon fils est dévasté, il ne veut plus aller à l’école. Il est raillé par tous ses amis à cause de 

son vieux tablier. » Une autre famille interviewée précise que son enfant a été victime de 

mauvais traitements et n’a eu d’autre choix que de le retirer de l’établissement : « Les 

professeurs devraient bien la traiter, mais ce n'est pas le cas. Je l'ai retiré de l'école. Je veux que vous 

trouviez une solution pour ma fille. » La pauvreté a un impact psychologique sur les populations 

concernées et notamment sur les enfants tel que le démontre le témoignage suivant : « Je suis 

dans l’incapacité de fournir un paquet de yaourt à mes enfants, et ça les détruit ! ». 

122. Ces effets discriminatoires de la pauvreté peuvent potentiellement impacter les résultats du 
programme sur les bénéficiaires dans la mesure où ils constituent des facteurs limitant l’accès 
à l’éducation et aux aides sociales indépendamment des activités mises en œuvre dans le cadre 
du programme. 

123. Le niveau de stress des bénéficiaires déclarant se trouver incapables d’assurer le bien-être de 
leurs enfants (pour le groupe des enfants de moins de 6 ans) est très élevé puisqu’elle concerne 
huit ménages sur dix aux vagues 1 et 2 (respectivement 79% et 81%), puis neuf sur dix à la 
vague 3 (90%). Ce niveau élevé du stress est observée tant auprès des ménages bénéficiant du 
PNAFN qu’auprès des ménages AMG2. On observe toutefois une baisse très significative en 
vague 4 puisque le stress permanent ne concerne plus que six ménages sur dix (60,9% dont 
66,4% chez les PNAFN et 57,5% chez les AMG2). Il est possible que la perceprion de l’allocation 
sur une période « relativement longue » ait donné un peu de confiance en termes de stabilité 
des ressources et diminue le stress.  

124. Les entretiens qualitatifs de l’enquête auprès des familles ont fait ressortir que les principaux 

défis, en matière de prise en charge des enfants pour les familles bénéficiaires de l’allocation 
des enfants de moins de 6 ans, étaient principalement des problèmes de santé (soit de l’un des 
parents et/ou d’un enfant), la nutrition et l’habillement. Pour les familles bénéficiaires ayant 
                                                             
80 Cette observation ne renvoie pas au programme de cash transferts de l’UNICEF en particulier mais à l’ensemble 
des programmes d’aides sociales. 
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des enfants de 6 à 18 ans, les entretiens soulignent comme principaux défis la nutrition, la 
scolarisation ainsi que l’habillement et dans une moindre mesure l’accès aux soins. Lorsque les 
bénéficiaires ont des enfants d’âge des deux groupes, les défis renvoient aux problèmes de 
santé dans le ménage, à la nutrition, l’habillement, à la scolarisation des enfants ainsi que 
l’exercice d’un travail précaire et une situation de chômage principalement de longue durée.81 
Les réponses apportées comme désignation des principaux défis en matière de prise en charge 
des enfants sont illustratives de familles évoluant au sein d’un contexte de précarité et revoient 
aux difficultés mentionnées au point 3.2.2. 

125. Au niveau du questionnement traitant de l’utilisation des allocations afin de satisfaire des 

dépenses spécifiques, les entretiens qualitatifs réalisés auprès des familles montrent que la 

satisfaction des besoins de base en termes d’amélioration de la nutrition, d’accès aux services 
de santé, à l’éducation et au paiement des dépenses du loyer, de l’eau et de l’électricité 
constitue des problématiques mentionnées par les familles. En effet, il ressort des entretiens 
que ces dernières ne peuvent pas ou ne peuvent que difficilement honorer les dépenses 

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. De plus, les entretiens ne révèlent pas un ciblage de 

l’usage des allocations reçues vis-à-vis d’une dépense particulière. Ainsi, la diversité des réponses 

illustre que l’allocation est utilisée pour satisfaire tous types de dépenses, cette dernière peut 
être destinée à rembourser un crédit, payer les fournitures scolaires, des frais de garderie et de 
transport ou encore permettre d’obtenir un complément alimentaire et des médicaments. Il se 
pourrait que ceci est dû au niveau de précarité important qui caractérise les familles 
bénéficiaires ainsi l’utilisation des allocations pour satisfaire certaines dépenses semble 
dépendre du niveau de ressources du ménage disponible au moment du retrait de l’allocation. 
Cela pourrait expliquer la diversité importante des réponses à l’enquête qualitative qui illustre 
l’hétérogénéité de l’usage de l’allocation pour honorer les dépenses des familles. 

126. Cependant, il est important de noter au niveau de l’enquête qualitative une légère différence 

pour les familles bénéficiaires ayant des enfants de 6 à 18 ans au sujet de la satisfaction des 

dépenses liées aux fournitures scolaires. En effet, il s’avère que ces dernières ont globalement 

notifié que l’allocation de 50 DT était utilisée pour satisfaire l’achat de fournitures scolaires 
bien que l’enquête qualitative ne précise pas la part du montant de l’allocation82 ayant été 
attribuée à cette dépense. Le ciblage concernant l’utilisation de l’allocation de 50 DT peut 
résulter du fait que cette dernière a été distribuée au mois d’octobre, ce qui correspond à une 
période rapprochée de la rentrée scolaire. Ainsi, l’allocation est disponible au moment précis où 
le besoin est exprimé. Cependant, il est également important de notifier que la partie de 
l’allocation financée via le programme de l’UNICEF pour les enfants de 6 ” 18 ans n’a pas été 
versée au moment de la rentrée scolaire, mais entre novembre 2020 et décembre 2020. Ainsi, 
les réponses des personnes interviewées font référence à l’allocation des 50 DT attribuée par le 
gouvernement et non la part des 50 DT référant à l’allocation exceptionnelle. 

127. La crise du Covid 19 a impacté les ressources des ménages lorsqu’elle s’est matérialisée par la 
perte d’un emploi. Cela est évoqué lors d’entretiens qualitatifs réalisés auprès des familles 
laissant présupposer que la Covid 19 peut être identifiée comme une cause de la perte 

                                                             
81 Les situations de chômage de longues durées sont principalement expliquées dans les entretiens par une maladie 
chronique, un handicap et dans une moindre mesure une condamnation en justice ayant entrainé un 
emprisonnement du chef de ménage. 
82 A savoir s’il s’agit d’une partie ou de la totalité de l’allocation dédiée à cette dépense. 
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d’emploi83 : « A cause du Covid, je ne trouve pas de boulot comme femme de ménage. » ou encore « 

Je suis au chômage à cause de Covid, depuis l'année dernière. Les gens ont arrêté de nous demander 

de venir travailler pour eux. Ils ont peur. » Il est probable que, pour ces familles, la perte d’emploi 
ait engendré une baisse des revenus du ménage et donc a eu pour conséquence d’augmenter le 

niveau de précarité des familles concernées. Ceci est illustré par le témoignage suivant : « J'ai 

essayé de parler au représentant du gouvernement local, dans l'espoir de mettre mon fils en 

maternelle. Ça aurait pu aider. Il n'y a pas de travail en ce moment. Tout le monde a peur du Covid. 

Je sors et j'essaie de travailler comme femme de ménage : Je nettoie, je cuisine, je fais les tâches 

ménagères, et tout ce que je reçois en retour, c'est cinq dinars. Si les choses étaient comme avant la 

pandémie, je travaillerais pour quelqu'un d'autre et je gagnerais plus d'argent. Mais il faut travailler 

ou mourir de faim. La bonbonne de gaz chez moi est vide depuis trois jours. Cela fait dix jours que je 

vais chez mes parents pour utiliser leur cuisinière. » Ceci peut également avoir contribué à limiter 

leur capacité à satisfaire les besoins de base. A la lecture des entretiens, cela semble également 
être le cas pour les familles dont les membres sont tombés malades suite à la Covid, ce qui a 

engendré des frais médicaux venant parfois s’ajouter à la perte d’un emploi : "Et avec la 

pandémie, c'est difficile de trouver un autre travail pour survivre. J'ai eu la covid. J'ai passé 13 jours 

dans mon lit et j'ai dépensé l'argent d'un mois en deux semaines." Pour certaines familles, la crise 

due au Covid 19 est particulièrement difficile à supporter : « Avec le Covid, la situation est 

devenue insupportable pour notre classe sociale. » Il est également fait mention de l’exercice 

d’emplois journaliers précaires comme par exemple des activités ponctuelles faiblement 

rémunératrices : « Pour gagner un peu d'argent, on collecte parfois des bouteilles en plastique ainsi 

que du pain pour les vendre. » L’aggravation de la situation de précarité est également accentuée 

par une précarisation des conditions de vie qui impacte les familles à travers des coupures 
d’électricité et d’eau faute de paiement des factures. Un nombre important de femmes 
divorcées mentionnent ne pas percevoir la pension alimentaire ce qui contribue également à la 
précarisation du ménage. Enfin, la pandémie a constitué également un traumatisme auprès de 
certaines familles et enfants lorsque ces derniers refusent d’aller à l’école par peur du 
Coronavirus au sein de laquelle peut s’ajouter des actes discriminants effectués au sein des 

établissements comme le relate ce témoignage84 : « Ils ont viré un enfant de la salle de classe 

devant tous ses camarades et désinfecté sa place… ». 

 

                                                             
83 Les données de l’enquête quantitative de la troisième vague montrent que le revenu des ménages du PNAFN est 
tiré essentiellement, à hauteur de 94%, des transferts monétaires réguliers et de seulement 5% de l’occupation sur le 
marché du travail. A l’opposé des ménages du PNAFN, le revenu des ménages de l’AMG2 est tiré soit 97.2% de 
l’occupation sur le marché du travail. 
84  La personne à l’origine de ce témoignage précise que l’exclusion de son enfant de l’établissement scolaire fait 
suite au décès d’une cousine du Corona virus. Il est précisé que la personne décédée résidait très loin de la famille et 
que cette dernière avait pris toutes les mesures sanitaires nécessaires. 

Figure 5 : Jugement sur l’apport de l'allocation pour satisfaire les 
besoins de base de vos enfants de moins de 6 ans (alimentation, 

médicaments, soins,…) 
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Source : MAS-UNICEF, 2021, enquête “Investir dans le capital humain des enfants grâce à un système 
de protection sociale durable et inclusif” 

128. Les entretiens qualitatifs soulignent que l’apport de l’allocation à l’amélioration du bien-être des 

enfants est considéré comme important. Cette tendance est confirmée par l’enquête statistique 

qui mentionne que l’apport de l’allocation face aux besoins de base des enfants de moins de 6 
ans est jugé moyennement à très important par plus de six bénéficiaires sur dix. Pour la vague 
3 par exemple ce taux s’élève à près de 85% chez les familles bénéficiant du PNAFN et 68% chez 
les bénéficiaires de l’AMG2. Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que les familles 
bénéficiant du PNAFN aient été économiquement moins impactées par le confinement et donc 
par la perte d’emploi du fait que leur principale source de revenu est le programme de transfert 
monétaire85. Néanmoins, il y a eu un recul important entre les vagues 3 et 4 (8 points pour les 
AMG2 et 23 points pour les PNAFN). 

129. Les ménages AMG2 jugeant 
l’allocation insuffisante pour 
assurer le bien-être et l’accès aux 
services sociaux de base pour les 
enfants de moins de 6 ans sont 
45% à juger que l’allocation n’a 
aucun ou qu’un faible apport 

                                                             
85 Les résultats de l’enquête Transferts monétaires temporaires en réponse à la crise Covid-19 menée en 2020 
confirment qu’un programme de transfert monétaire permanent, en l’occurrence le PNAFN, permet de réduire 
l’impact de la crise sur les ménages bénéficiaires. Dans le cadre de cette étude, près de 80% de cette catégorie déclare 
que la crise et le confinement n’ont pas affecté leur revenu. Ceci peut être expliqué par le fait que leur principale 
source de revenu est le programme de transfert monétaire. Par ailleurs, 47% des bénéficiaires des cartes de soins à 

tarif réduit ont subi une perte totale ou partielle de leur revenu suite au confinement. Source : Tunisie : Transferts 

monétaires temporaires en réponse à la crise Covid-19. Feedback d’une enquête IBM, MAS, 2020. 
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Figure 6: Croisement des ménages jugeant l’allocation insuffisante pour 
assurer le bien-être et l’accès aux services sociaux de base des enfants de 

moins de 6 ans avec leur jugement de l’apport de cette allocation pour 
satisfaire les besoins de base des enfants  
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tandis qu’ils sont 55% à considérer que l’apport est significatif86. Ces taux sont respectivement 
de 34% et 66% pour les PNAFN. Ceci laisse présupposer que la précarité des ressources des 
ménages AMG2 est plus prononcée que celle des PNAFN pendant la période de l’évaluation. 

130. Les entretiens qualitatifs démontrent que l’aide est perçue en grande majorité comme 

indispensable par les familles dont certaines semblent être dépendantes pour assurer leur survie 

: "Si on n'avait pas cette allocation, on mourrait de faim" ; Elles mentionnent également la 

nécessité que l’aide soit plus conséquente : « Ma jeune fille est malade mais j’ai une autre fille plus 

âgée qui est également malade. La dernière fois, j'ai dû emprunter de l'argent pour son traitement. 

Lorsque l'aide est arrivée, elle n'a pas suffi à rembourser les frais. J'étais dans une situation où je 

devais choisir entre rembourser mes dettes et nourrir ma famille. Donc, comme vous le voyez, l'aide 

ne couvre pas les besoins de toute la famille. Elle ne tient pas compte des dépenses imprévues liées à 

la santé, à la situation de vie. » Il ressort de l’enquête statistique que la difficulté à assurer le 

bien-être des enfants est exprimée par une fraction importante des bénéficiaires : ils sont sept 
sur dix (72% pour les bénéficiaires de l’AMG2 et 74% pour ceux du PNAFN) à s’être sentit 
incapables d’assurer le bien-être des enfants tout au long des sept deniers jours. Pour les 
bénéficiaires de l’AMG2, le sentiment d’incapacité augmente avec la taille du ménage, toutes 
choses égales par ailleurs. 

 

 

                                                             
86 L’apport significatif renvoie aux ménages ayant répondu sur la question du jugement de l’apport de cette 
allocation pour satisfaire les besoins de base de vos enfants de moins de 6 ans, par apport important et apport 
moyennement important lors de la vague 3 de l’enquête quantitative. Les taux obtenus résultent du croisement des 
ménages jugeant l’allocation insuffisante pour assurer le bien-être et l’accès aux services sociaux de base des 
enfants de moins de 6 ans et selon leur jugement de l’apport de cette allocation pour satisfaire les besoins de base 
de leurs enfants de moins de 6 ans et la catégorie d'allocations. 
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Figure 7 : Pensez-vous que ces allocations monétaires sont suffisantes 
pour assurer le bien-être et l’accès aux services sociaux de base de 

vos enfants de 0-5 ans ? 
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Source : MAS-UNICEF, 2021, enquête “Investir dans le capital humain des enfants  
grâce à un système de protection sociale durable et inclusif” 

131. La plupart des entretiens qualitatifs montrent que le montant de l’allocation est considéré 
comme insuffisant pour assurer le bien-être des enfants pour le groupe de moins de 6 ans. Ceci 
rejoint les constats de l’enquête statistique sur l’insuffisance de l’allocation pour assurer le 
bien-être et l’accès aux services sociaux de base des enfants de 0-5 ans. Dans les deux 
catégories de ménages, les réponses sont majoritairement « non » excepté pour les ménages 
PNAFN lors de la troisième vague). Tandis que l’écart entre le taux de ménages répondant 
« non » et ceux répondant « oui » se réduit au cours de la mise en œuvre du programme, il est 
noté que les écarts entre le taux de « non » et de « oui » restent très marqués chez les ménages 
AMG2 en faveur du « non », tandis que le taux de « oui » augmente plus rapidement chez les 
ménages PNAFN au point d’inverser la tendance lors de la troisième vague mais cette tendance 
s’inverse de nouveau entre la vague 3 et la vague 4.  

132. Pour les allocataires du district de Tunis, cet écart entre les bénéficiaires PNAFN et AMG2 est 
encore plus prononcé pour les trois premières vagues. A la vague 3 par exemple 59,4% des 
PNAFN (contre 28,4% pour les AMG2) estiment que l’allocation monétaire est suffisante, soit 31 
points d’écart alors qu’il n’est que de 22 points pour l’ensemble de la Tunisie. Par ailleurs, le 
district de Tunis est la région qui émet le plus d’avis positif parmi les PNAFN. L’analyse, toutes 
choses égales par ailleurs, confirme que les chances d’estimer l’allocation suffisante sont 
significativement plus importantes pour le district de Tunis que pour la plupart des régions. Cet 
avantage du district de Tunis n’est pas confirmé pour les AMG2. Par ailleurs, l’avantage du 
district de Tunis pour les ménages PNAFN est également infirmé par les résultats de la vague 4 
qui la place en dernière position avec 15% de réponses positives. 

133. Pour les bénéficiaires PNAFN, le niveau de l’allocation est perçu plus défavorablement par les 
chefs de ménage hommes, et par les familles nombreuses. En vague 1 par exemple, le niveau 
de l’allocation est considéré suffisant par 19% de chefs de ménage femmes (contre 13% 
d’hommes) et pour 17% de ménages de 2 à 4 personnes (contre 12% pour les 7 personnes et 
plus). L’analyse, toutes choses égales par ailleurs, confirme que le genre du chef de ménage et 
la taille du ménage sont déterminants dans la perception du niveau de l’allocation pour les 
bénéficiaires du PNAFN. En revanche, pour les bénéficiaires AMG2 aucune caractéristique 
individuelle ne semble déterminante sur la perception du niveau de l’allocation.   

134. Dans quelques cas, les entretiens qualitatifs illustrent une capacité de résilience de certaines 

familles à travers la sollicitation du réseau de relations sociales constitué des amis et de la famille 
proche pour faire face à ces besoins. Les occurrences suivantes sont illustratives de ces cas 

observés : « J'ai deux enfants à l'école maternelle et je ne peux pas payer les frais de l'école chaque 

mois. Les amis et les membres de la famille proche m'aident. » La capacité de résilience de certains 

ménages se traduit également par des comportements d’adaptation à la précarité à travers la 
substitution de produits alimentaires devenus trop chers par d’autres produits plus 

accessibles : « Je lui achète du yaourt parfois, le lait est devenu trop cher ». Tel que décrit au point 

3.2.3 il est également fait mention de l’exercice d’emplois journaliers précaires et ponctuels. 
Cependant, les entretiens démontrent que le réseau de relation sociale capable de capter l’aide 

s’atrophie87 pour les familles les plus précaires : « Parfois, je ne trouve pas de médicaments et je 

                                                             
87 L’atrophie résulte de décès de membres de la famille ainsi que de la précarisation des individus composant le 
réseau de relations sociales. 
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dois demander de l'aide à mon frère, mais il me dit de sortir et de chercher de l'aide. Pendant 

combien de temps encore vas-tu me demander de l'aide ? » au point pour certaines d’entre elles 

de ne plus pouvoir bénéficier d’aucune forme d’aide et de s’adonner à la mendicité : « j'ai 

mendié pour pouvoir nous préparer un repas. » 

135. Le programme favorise l’accès aux services sociaux de base à travers les communications via les 
SMS sur le retour à l’école, les soins à apporter aux enfants ou sur les bonnes pratiques 
nutritionnelles ; mais également par l’augmentation des moyens financiers utilisables pour 
satisfaire l’accès à ces services.  Concernant le développement des enfants et les soins à 
apporter aux enfants de moins de 6 ans, d’après l’enquête statistique, la répartition des 
ménages déclarant ayant reçu un SMS ou de la communication sur le développement des 
enfants et les soins à apporter aux enfants de moins de 6 ans selon qu'ils aient pu se rendre et 
accéder aux services ou soins de santé a augmenté de façon significative pour les ménages des 
deux catégories sur la période de mise en œuvre du programme. Parmi les ménages AMG2 61 
% de ceux qui ont reçu un SMS déclarent avoir pu se rendre et accéder aux services ou soins de 
santé ou autres services sociaux lors de la vague 1, ce taux atteint 62.7% en vague 2, 68.8% en 
vague 3 et 79,7% en vague 4. Pour les ménages PNAFN, il est respectivement de 73.2%, 57.8%, 
65.4% et 91,8%. La diminution des taux pour les ménages PNAFN et la légère augmentation 
bien que significative observée pour les ménages AMG2 lors de la vague 2 et 3 peuvent être 
imputées à la crise sanitaire. 

 

 

 

3.2.4. Quels sont les facteurs qui influent négativement ou positivement le programme : mise en œuvre 
intégrée (PNAFN et AMEN social), sélection des enfants de 0 à 5 au profit des familles les plus 
défavorisées et vulnérables sur le radar pour compléter la couverture d'autres programmes sociaux ? 
Dans quelle mesure la sélection des enfants de moins de six ans a-t-elle complété la couverture 
d'autres programmes sociaux pour atteindre les femmes et les enfants les plus défavorisés et les plus 
vulnérables ? 

136. Pour les enfants de 0 – 5 ans issus des familles pauvres, il est essentiel de préciser que ce programme 

permet de leur fournir une aide qui était inexistante. En effet, avant la mise en œuvre du 

programme, ce groupe ne bénéficiait d’aucune aide permanente. Ainsi, ce programme comble un 

besoin qui n’était pris en compte par aucun autre programme au niveau national. 

137. La complémentarité des allocations attribuées par le programme avec les autres programmes 
existants (mentionnés au point 3.1.4.) constitue un facteur qui influe positivement sur les 

résultats du programme et en termes d’amélioration du bien-être des bénéficiaires car il se 

traduit par une augmentation de l’ensemble des ressources disponibles au niveau du ménage. Pour 

le groupe des enfants de moins de six ans, le programme complète la couverture effectuée par 
d’autres programmes sociaux qui sont le PNAFN, l’AMG1 et l’AMG2. De plus, lorsqu’une famille 
dispose également d’un enfant de 6 ans et plus, le programme complète en plus des 
programmes sociaux mentionnés, le programme de la CNAM. 
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138. La communication a donné lieu à des campagnes d’affichage88 dans les locaux des institutions 
partenaires du programme et des administrations locales comme les municipalités et les 
bureaux de poste afin de permettre de diffuser l’information sur le programme et sensibiliser le 
grand public à l'importance de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance. Cependant, les 
campagnes de communication initialement prévues auprès des radios communautaires sur les 
sujets de santé et en particulier de bonnes pratiques pour la petite enfance ont été mises en 
oeuvre tardivement, ce qui contribue à limiter l’information disponible auprès des familles 
éligibles mais non bénéficiaires n’ayant pas été informées du programme. Enfin, des visites 
conjointes sur le terrain ont été effectuées avec les représentants du MAS.  

3.2.5. Quels sont les activités ou services complémentaires à inclure / améliorer dans le programme de 
l’UNICEF : la formation des travailleurs sociaux, la sélection et la sensibilisation des bénéficiaires, la 
communication pour la connaissance du programme, les moyens de paiement, l’accès au système de 
réclamation et de retour d'information ? Dans quelle mesure les objectifs fixés par le programme en 
vue de la création de liens effectifs entre les transferts pour les enfants, la communication et le système 
de réclamation pour les bénéficiaires ont-ils été atteints ? 

139. L’une des contraintes ayant contribué à retarder le versement de l’allocation réside dans le manque 

de ressources humaines au niveau du MAS mobilisées pour la mise à jour de la base de données et 

du registre des bénéficiaires. Les moyens humains mais aussi technologiques permettant de 

procéder à la mise à jour sont très limités. Cela pourrait être amélioré par un renforcement des 
ressources humaines à ce niveau ainsi qu’à l’amélioration des moyens technologiques 
permettant de faciliter le recoupement des bases de données de façon automatique comme 
avec celle de l’état civil, ce qui permettrait d’identifier les naissances et ainsi d’éviter que des 
familles pourtant éligibles soient exclues du programme. 

140. La crise de la Covid 19 a fragilisé les familles bénéficiaires et plus particulièrement les familles 
AMG2 à travers la perte et/ou la précarisation de leur source de revenus. Interrogés lors des 
enquêtes statistiques, le montant jugé raisonnable par les répondants pour faire face aux 
besoins vitaux des enfants de moins 6 ans, identifie lors de la quatrième vague un montant 
moyen de 116 DT (contre 117 DT en vague 3) par mois et par enfant de moins de 6 ans. Cette 
valeur se situait à près de 115 DT89, selon les résultats de la première vague et 122 DT lors de la 
vague 2. Pour cette catégorie de bénéficiaires, une augmentation significative du montant de 
l’allocation mensuelle pourrait permettre une amélioration significative de façon durable des 

moyens de subsistance tel que le souligne ce témoignage : « Si le propriétaire du jardin d'enfants 

n'avait pas accepté ma fille sans frais, je n'aurais jamais pu l'éduquer. Je ne peux pas payer 120 par 

mois en plus du transport, de la nourriture, des vêtements, etc. Ce sont des choses que nous ne 

pouvons pas fournir. Nous ne demandons rien de luxueux. Nous voulons simplement que les besoins 

essentiels de nos enfants soient satisfaits. » 

 

 
                                                             
88 Le rapport de mise en œuvre, février 2021, UNICEF, p. 13. Mentionne qu’en janvier 2021, 30 000 affiches doivent 
être imprimées pour être affichées dans les espaces publics et les environnements les plus fréquentés. 
89 Le rapport d’enquête statistique mentionne 152.8 DT, mais la base de données pour la vague 1 présente deux 
variables q5_9 (montant de l’allocation raisonnable) et q5_9corr comme version corrigée de la première. En 
comparant aux résultats des vagues 2 et 3 q5_9corr paraît plus vraisemblable. 
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EN RÉSUMÉ – EFFICACITÉ 

 Le programme est efficace au niveau de l’octroi des allocations exceptionnelles mais 

l’efficacité est limitée à la durée du programme. 

 Toutes les familles mentionnent la scolarité comme une priorité pour leurs enfants. La 
forte augmentation du taux de fréquentation préscolaire entre la 2ème et la 3ème 
vague peut être attribuée, en partie, à l’incitation du programme. 

 Les entretiens qualitatifs relatent une amélioration des conditions de vie à travers 
l’achat et le paiement de prestations principalement liées à l’alimentation, à la 
scolarisation des enfants et à l’achat de médicaments même si les moyens des 
bénéficiaires sont limités pour subvenir aux besoins du ménage et notamment aux 
dépenses alimentaires. 

 L’utilisation de l’allocation pour soutenir la scolarité des enfants est mentionnée dans 
les entretiens qualitatifs, principalement par les familles ayant des enfants de 6-18 ans, 
tout en soulignant que les moyens restent limités pour combler les besoins dans ce 
domaine. 

 Les entretiens ont démontré qu’une autre utilisation de l’allocation consiste à payer des 
crédits tels que ceux liés à l’achat de fournitures scolaires ainsi qu’au transport des 
enfants pour leur permettre de se rendre dans les établissements scolaires et 
d’enseignement supérieur. 

 Les allocations exceptionnelles permettent une amélioration ponctuelle du cadre de vie 

des bénéficiaires 

 Les montants des allocations sont jugés trop limités pour améliorer durablement les 

conditions de vie des bénéficiaires. 

 Certaines allocations n’ont pas pu être retirées par les bénéficiaires, faute de réception de 

SMS de notification mais également suite au contexte de crise sanitaire qui a fortement 
impacté la mise en œuvre du programme. 

 Les visites des travailleurs sociaux, importantes en début de programme, ont fortement 

diminué au plus fort de la crise sanitaire. 

 En interprétant la visite de l’allocataire par le travailleur social comme un signe 
d’efficacité du programme on peut conclure qu’il est plus efficace pour les résidents du 
district de Tunis et pour les ménages abritant une ou plusieurs personnes en situation 
de handicap. 

 Le renforcement des capacités des travailleurs sociaux et au sein de l’administration 

centrale du MAS est démontré lors des entretiens. 
 L’efficacité est limitée au niveau des campagnes de communication réalisées auprès des 

familles. Ceci tient notamment au fait que le programme étant en cours au moment de 
l’évaluation, certaines activités de communication n’ont pas encore été mises en œuvre 
au moment des entretiens. 
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3.3. Efficience 

141. La section sur l’efficience évalue si les effets du programme ont été obtenus avec le moins de 
ressources possible. Elle analyse la mobilisation des ressources humaines, l'existence d'une 
coordination avec d'autres interventions similaires, le niveau auquel l'UNICEF et les autres 
parties prenantes ont fait bon usage de leurs ressources financières et techniques ainsi que le 
rapport coût-efficacité des activités. 

3.3.1. Dans quelle mesure l’allocation des ressources financières, humaines, logistiques, techniques (en 
envisageant la mise en place d'une allocation universelle pour les enfants progressive, dans un système 
de protection sociale intégré et pérenne) vise à obtenir les résultats escomptés90 ?  

142. Au cours de sa mise en œuvre, le programme s’est illustré par une évolution significative en terme 

du budget alloué. En effet, initialement de US$13 284 332, ce dernier a évolué au cours de la 

mise en œuvre pour atteindre un budget total de US$26 959 18191. Ceci est illustré notamment 
par l’évolution du nombre de bénéficiaires considérés mais aussi en raison de l’extension de la 
période initialement programmée (à savoir de 8 mois à 13 mois). Lors de la conception du 
projet, il était identifié comme bénéficiaires finaux 40 000 enfants de moins de 6 ans et 
290 000 enfants de 6 à 18 ans. La seconde phase du programme (juin 2021) a permis d’intégrer 
66 000 enfants supplémentaires atteignant ainsi 116000 enfants de 0-5 ans. 

143. Les activités de transferts des allocations pour le groupe des familles concernées par les enfants dont 

l’âge est compris entre 0 et 5 ans92 accusent un retard d’un trimestre par rapport au planning initial. 

En effet, les transferts ont débuté au 4ème trimestre de l’année 2020 au lieu du troisième 
trimestre de cette même année. Cela est également le cas pour l’activité de soutien au MAS sur 
les systèmes MIS et d'enregistrement pour lier les ménages bénéficiaires à des transferts 
d'argent supplémentaires adaptés en vue d'augmenter l'accès aux services sociaux.93 Il est 
également noté un retard de deux trimestres concernant la réalisation de la campagne de 
sensibilisation des ménages bénéficiaires sur le mécanisme de règlement des griefs94, celle-ci a 
débuté au premier trimestre 2021 au lieu du troisième trimestre 2020. Cependant, les activités 
de communication à travers les radios communautaires sur des sujets de sante et en particulier 
de bonnes pratiques pour la petite enfance. n’ont pas été mise en œuvre au moment de 
l’évaluation. 

144. L’allocation exceptionnelle de 50DT pour le groupe des enfants compris entre 6 et 18 ans a été 

distribuée entre le mois de novembre 2020 et décembre 202095 au lieu de septembre 2020, ce qui 

constitue un retard significatif par rapport au planning initial. Ceci a constitué ainsi un décalage 

avec l’allocation de 50DT délivrée par le gouvernement en octobre 2020 dans la mesure où les 
deux versements devaient être alignés. Il a été également relaté des retards récurrents dans le 
versement de l’allocation mensuelle des 30 DT. Prévu à la date du 17 de chaque mois afin d’être 

                                                             
90 Le programme étant en cours de réalisation au moment de l’évaluation, l’analyse de la QE1 repose sur la 
documentation arrêtée à février 2021 pour les réalisations et le calendrier de mise en œuvre et au 31 décembre 2020 
pour le suivi budgétaire.  
91 Suite à une extension des fonds destinés au financement du programme. 
92 Activité 1.1.1. Conformément au planning de l’UNICEF. 
93 Activité 1.1.4. Conformément au planning de l’UNICEF. 
94 Activité 1.2.3. Conformément au planning de l’UNICEF. 
95 Un lot complémentaire pour l’allocation de la rentrée scolaire a été versé au mois d’avril 2021. 
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aligné sur le versement de l’allocation du PNAFN, celle-ci est fréquemment reportée d’un mois 
sur l’autre.96 

145. Comme évoqué, il est observé une nette augmentation du budget97 affecté au programme 
depuis sa phase de conception. Ceci est observé au niveau de chaque output. Au niveau de 
l’output 1.1 (versement des allocations), le budget a doublé.98 Cela s’explique par 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires sur la période ainsi que par l’extension de la 
période (passage de 8 à 13 mois). De même, concernant les activités de communication (output 
1.2) le budget a été fortement revu à la hausse.99 Le budget affiche une augmentation 
significative pour l’activité 1.3 tandis qu’il a presque triplé100 pour l’activité 1.4. Au 31 juillet 
2021, le taux d’exécution101 du budget du programme est de 57% ce qui est illustratif des 
retards pris dans la mise en œuvre du programme initialement planifiée en août 2020.102 Pour 
ce qui est des montants alloués pour l’allocation des enfants de moins de 6 ans et des 6-18 ans, 
le taux de d’exécution est de 59%. Concernant le budget affecté aux campagnes d’information 
relevant des domaines de la nutrition et la vaccination ciblant les ménages PNAFN et AMEN 
avec des enfants de 0-5 ans, campagnes de communication sur l'importance de l'école ciblant 
les ménages PNAFN et AMEN avec des enfants d'âge scolaire (6-18 ans) et aux campagnes de 
sensibilisation des bénéficiaires sur le mécanisme de réclamation et les procédures de plainte, 
le taux d’exécution est faible avec seulement 32%. Le taux d’exécution de l’activité 1.4 est de 
27%. Cela peut être expliqué par la non réalisation de certaines activités telle que par exemple, 
les campagnes de communication à travers les radios communautaires sur des sujets de santé 
et en particulier de bonnes pratiques pour la petite enfance. Concernant les activités 
génératrices de données sur les coûts de faisabilité, l'efficacité et l'impact potentiel des 
interventions multisectorielles, le taux d’exécution budgétaire est de 53%. 

146. Bien que les difficultés soient peu marquées concernant le retrait de l’allocation, les entretiens 
ont souligné le fait que certains bénéficiaires n’aient pas bénéficié de l’allocation dans la 
mesure où ces personnes n’ont pas été en mesure de la retirer. Ceci n’est pas objectivement 
quantifiable car les personnes interviewées restent imprécises sur le nombre d’allocations non 
perçues ainsi que sur leurs fréquences. De même, les entretiens font état de certains 
bénéficiaires ne recevant pas les SMS de notification concernant la disponibilité de l’allocation. 
L’analyse traitant des difficultés liées au retrait de l’allocation est détaillée au point 3.2.1., ainsi 
qu’au point 3.3.2. L’analyse traitant de la non-réception des SMS de notification est détaillée au 
point 3.2.1. 

                                                             
96 Pour exemple, l’allocation prévue le 17 août 2021 n’a été versée que le 20 septembre 2021 et l’allocation prévue le 
17 septembre n’est toujours pas versée à la date du 27 septembre 2021. Pour cette période précise, cela est dû à 
l’allocation extraordinaire de la Banque Mondiale qui nécessite la mise à jour de la base de données mais également 
au nombre de bénéficiaires qui a augmenté dans le cadre de l’extension du programme. 
97 Les données budgétaires du programme proviennent du fichier Annex 2.9a Budget reporting Sept 2021. 
98 Passant de 10 527 891 USD à 21 456 415 USD. 
99 Passant de 570 000 USD à 961 770 USD. 
100 Passant de 120 702 USD à 353 782 USD. 
101 Le taux d’exécution renvoie aux dépenses et aux engagements effectués à la date du 31 juillet 2021. 
102 Au 31 juillet 2021, il ne reste que 5 mois de mise en œuvre du programme (qui prend fin en décembre 2021 pour 
le versement des allocations et juin 2022 pour les autres activités), ainsi, à cette date, le taux de décaissement 
devrait être bien supérieur à 57%. 
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3.3.2. Quels sont les facteurs qui influent négativement ou positivement une mise en œuvre des activités du 
programme ? (Bureaucratie interne et/ou externe, éléments du contexte…) ? 

147. L’analyse qualitative a identifié plusieurs facteurs influant positivement la mise en œuvre des 

activités du programme. D’une part, le fait qu’il s’agisse d’un programme intégré et harmonisé avec 

les programmes du MAS contribue à limiter les coûts car le programme utilise les structures 

existantes ce qui permet un gain de temps et d’efficacité. Le fait de s’appuyer sur des structures 

existantes permet également de toucher un nombre de familles important dès le début de 
mise en œuvre du programme mais aussi d’évoluer rapidement pendant la période de mise en 
œuvre.103 D’autre part, le fait que le programme soit administré par les travailleurs sociaux 
améliore l’efficience dans la mesure où ces derniers entretiennent des liens importants avec les 
bénéficiaires et ce depuis de nombreuses années, les familles étant connues des services 
sociaux car bénéficiaires d’autres programmes sociaux. Au niveau de l’opérationnalisation, le 
programme s’appuie sur les capacités techniques et humaines du Ministère des Affaires 
Sociales qui a l’expérience de l’exécution de programmes similaires. Les acteurs sociaux 
impliqués possèdent l'expérience requise à la mise en œuvre de programmes de protection 
sociale auprès des enfants. 

148. Les entretiens qualitatifs avec les partenaires sociaux au niveau de l’administration centrale 

démontrent que le programme a permis aux agents de développer leur expérience dans le domaine 

de la gestion de projets de transferts sociaux monetaires tel que le souligne un agent du MAS : 

« Oui, il a amélioré un peu la gestion quotidienne. A travers les enquêtes panel, on a eu le feedback 

des bénéficiaires, les enquêtes, les visites de terrain. On a eu le feedback des travailleurs sociaux 

aussi. » 

149. Les résultats des enquêtes qualitatives soulignent l’existence d’un certain nombre de facteurs 

influant négativement la mise en œuvre du programme et ce dès le début de sa mise en œuvre. Le 

programme a nécessité la création de la base de données pour les enfants de moins de 6 ans 
des familles bénéficiaires car il n’y avait aucune incitation pour les familles d’inscrire leurs 
enfants dont l’âge était compris entre 0 et 5 ans dans la mesure où aucune aide n’était 
proposée pour ce groupe d’âge. Cela concerne également les familles AMG2104 dans la mesure 
où les aides exceptionnelles pour la rentrée scolaire des enfants ne sont éligibles qu’à partir de 
l’âge de 6 ans. 

150. Les mises à jour mensuelles de la base de données et du registre constituent un goulot 

d’étranglement qui impacte négativement la mise en œuvre du programme. La base de données 

et le registre sont actualisés au niveau central105 par une seule personne. L’actualisation de la 
base de données donne lieu à des vérifications croisées puis à un tri selon les critères de 
sélection, ce qui nécessite plusieurs jours. Or lorsque la personne est surchargée, les délais se 
répercutent dans la délivrance des allocations. Ces délais sont clairement identifiés dans la 

                                                             
103 Cela est confirmé par le nombre de bénéficiaires concernés dès la mise en œuvre du programme. Le nombre de 
bénéficiaires concernés par le programme est détaillé dans les sections 3.1.1. Et 3.3.1. 
104 Les familles AMG2 ne perçoivent pas d’aide régulière mais disposent d’une carte de soins à tarifs réduits. 
105 L’actualisation des bases de données ne s’est pas faite au début du programme mais à partir du mois de juin 
2021 (phase 2) lors de la sélection des bénéficiaires (nouvelles entrées et nouvelles sorties). A partir de cette période, 
l’actualisation mensuelle de la base de données et du registre sont justifiés par le fait que chaque mois, des enfants 
vont atteindre l’âge de 6 ans, ce qui rend ces derniers non éligibles à l’allocation de 30 DT. 
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délivrance de l’allocation pour les enfants de moins de 6 ans mais aussi pour la délivrance de 
l’allocation des enfants dont l’âge est compris entre 6 et 18 ans106. Ces retards sont analysés au 
point 3.3.1. 

151. Les modalités de versement de l’allocation exceptionnelle ne sont pas alignées sur les modalités 

existantes. Tandis que les familles PNAFN bénéficient d’une carte sociale leur permettant de 

recevoir leur allocation mensuelle permanente de 180 DT.107 les familles AMG2, ne bénéficiant 
d’aucune allocation régulière ne disposent pas de carte de retrait. De plus, les allocations 
proposées par le programme ayant un caractère temporaire, les autorités ont souhaité 
privilégier un système de versement de l’allocation qui est le mandat postal permettant le 
retrait des allocations dans les bureaux de poste. Le processus de paiement de l’allocation 
nécessite des transactions financières de l’UNICEF à la CNSS, puis de la CNSS108 au bureau de 
poste. Cette dualité des modalités de versement de l’allocation de 30 DT et des 50 DT génère 
des retards récurrents109 et traduit une faible capacité de modernisation du système ce qui 
entrave sa performance. 

152. Certaines allocations bien que versées n’ont pas été retirées. Le mandat postal est largement 

privilégié pour retirer l’allocation.110 Or, la crise du Covid a généré un sentiment d’insécurité 
auprès des bénéficiaires qui s’est traduit par le fait qu’ils hésitent à se rendre dans les bureaux 
de poste pour retirer l’allocation car ces derniers sont généralement bondés. Une autre raison 
repose sur le fait que les bénéficiaires ne sont pas informés du versement de l’allocation111. 
Ainsi, certaines allocations n’ont pas été retirées faute de délais suffisants. 

3.3.3. Quels sont les facteurs qui influent négativement ou positivement le ciblage des groupes d’enfants. 
Quelle différence le programme a-t-il favorisé pour les groupes cibles (enfants 0-5 ans et enfants 6-18 
ans) des bénéficiaires du AMEN sociale ? 

153. En juin 2020, le gouvernement tunisien a adopté deux décrets, dans le cadre des réformes plus 

larges de la protection sociale. Ces décrets ont permis d'inclure tous les enfants dont les ménages 

étaient enregistrés dans les régimes de protection sociale existants, afin de créer plus d'équité, car 

auparavant, seuls trois enfants au maximum âgés de 6 à 18 ans avaient le droit de recevoir une 
aide et les jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans n'étaient pas inclus. L’abolition de la limite d’âge a 
pour conséquence l’inclusion des enfants de 0 ” 5 ans comme bénéficiaires du programme. 

                                                             
106 Notamment pour le lot complémentaire pour l’allocation de la rentrée scolaire qui a été versé au mois d’avril 2021 
107 L’allocation mensuelle de 180 DT est versée sur le compte bancaire virtuel par le Ministère des Finances. 
L’allocation peut être retirée au bureau de poste ainsi que dans un ATM. 
108 Le choix de retenir La Poste ainsi que la CNSS est dû au fait que ces deux organismes ont accepté d’ouvrir leur 
comptes à l’UNICEF afin de permettre un suivi des retraits. L’argent est versé sur un compte bancaire géré par la 
CNSS. Cette dernière procède à un virement au profit de la Poste du montant précis pour chaque versement (pour le 
nombre de ménages bénéficiaires) selon un code d’organisme spécialement crée pour l’allocation des enfants 0-5 
ans et 6-18 ans (code organisme 216 au niveau de la poste). 
109 Pour exemple, concernant l’allocation de 30DT, l’allocation du mois d’oût 2021 n’a été versée que le 20 
septembre 2021 et l’allocation de septembre prévue le 17 du mois n’est toujours pas versée à la date du 27 
septembre 2021. 
110 Pour le groupe des enfants de moins de 6 ans, l’utilisation d’un mandat postal représente 93,2% (vague 1) et 
94,5% (vague 2). 
111 Dans ces cas, le message du versement de l’allocation peut ne pas parvenir au bénéficiaire en raison de la non 
disponibilité d’un numéro de téléphone ou du fait que le numero a été changé par le bénéficiaire. 
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154. L’absence de numéro d’identification national et d’interconnexion avec la base de données et le 

registre de l’état civil est une première contrainte. Le ciblage des enfants est affecté négativement 

par les difficultés liées à l’identification des enfants bénéficiaires. Le fait qu’en Tunisie, il n’y ait 
pas de numéro d’identification national constitue une difficulté dans l’identification des 
enfants, notamment ceux de moins de 6 ans. De plus, il n’y a pas d’interconnexion avec la base 
de données de l’état civil, ce qui ne permet pas l’identification automatique des nouveaux nés. 

155. La constitution du dossier nécessaire à la demande d’allocation par les familles peut contraindre 

certaines familles, bien qu’éligibles, à ne pas être en mesure de bénéficier du programme. Dans le 

cadre du programme, ce sont les familles qui doivent faire la démarche de remplir un dossier 
administratif112 auprès des travailleurs sociaux au niveau local afin qu’ils puissent bénéficier des 
aides proposées si elles sont éligibles. Or, lorsque le dossier administratif est incomplet113, le 
bénéficiaire n’est pas inscrit dans la base de données et ne bénéficie pas des aides. L’analyse 
des entretiens démontre qu’un accompagnement des familles par les travailleurs sociaux 
constitue un facteur nécessaire pour améliorer le ciblage des aides. Les témoignages suivants 
démontrent que les familles, dans certains cas, sont laissées à leur sort sans aucune forme 

d’accompagnement qui pourtant permettrait d’identifier la cause du problème : « Moi, je n’ai 

même reçu toutes les anciennes allocations. Les travailleurs sociaux me disent de vérifier avec la 

poste, et la poste me disent qu’il n’y a rien en mon nom. » ou encore « Ça fait un an que je n’ai rien 

reçu. A chaque fois, on me dit d’aller vérifier à la poste, mais je ne trouve rien du tout. » 

156. La centralisation du processus de vérification de l’éligibilité sur la base de l’étude des dossiers ne 

permet pas des délais optimums. Le processus de vérification de l’éligibilité des familles au 
programme sur la base de l’étude des dossiers génère des lenteurs qui peuvent contribuer à 
retarder la délivrance des allocations pour les bénéficiaires potentiels dont les dossiers 
nécessitent une étude approfondie. Une fois complets, les dossiers sont envoyés au niveau 
central pour vérification de l’éligibilité.114 Pour les cas nécessitant un complément 
d’information, la notification d’une demande d’information complémentaire est adressée du 
niveau central au niveau local (auprès du travailleur social) qui a la charge de collecter 
l’information et de renvoyer les éléments complémentaires au niveau central. Les dossiers ne 
sont donc pas traités au niveau local ni au niveau régional, ce qui contribue à allonger les délais 
de traitement des dossiers, notamment en cas de nécessité d’information complémentaire115. 
Le processus de centralisation du traitement des dossiers peut contribuer ainsi à augmenter les 
délais de traitement des dossiers et contribuer ainsi à différer le versement de l’allocation 
lorsque l’éligibilité du bénéficiaire est finalement validée. 

                                                             
112 Le dossier administratif nécessite notamment le livret de famille ainsi qu’un acte de naissance de la mairie pour 
la catégorie 0-5ans  et l’attestation d’inscription dans un établissement scolaire pour la catégorie 6-18  ans. 
113 Selon l’enquête panel auprès des ménages AMEN Social bénéficiaires d’un programme d’allocations monétaires 
pour enfants réalisée auprès des bénéficiaires n’ayant pas inscrit leurs enfants de 6-18 ans au programme 
d’allocation de rentrée scolaire 2020 ou bénéficiaires dont la demande a été refusée (juillet 2021), il est mentionné 
que 5,4% des familles interrogées n'ont pas pu ou su compléter leur dossier pour bénéficier de l'allocation monétaire 
exceptionnelle. 
114 Les informations sont croisées avec les registres administratifs disponibles (CNSS, CNRPS) afin de vérifier si les 
familles répondent aux critères nécessaires pour bénéficier de l'aide. A ce niveau, les critères sont clairement définis. 
115 Il arrive également que les travailleurs sociaux n’aient pas de retours sur les suites données à un dossier par 
l’administration centrale ce qui traduit une circulation non fluide de l’information entre le niveau central et local. 
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157. Au début de sa mise en œuvre, le programme a suscité l’intérêt de nombreuses familles, ce qui s’est 

concrétisé par un afflux important de dépôt de dossiers ayant engendré une importante charge de 

travail pour les travailleurs sociaux au niveau local et ainsi des délais de traitement significatifs. 
Pour sélectionner les bénéficiaires, les travailleurs sociaux ont utilisé des tableaux Excel 
contenant des informations limitées en termes de données se rapportant aux critères de 
sélection. En effet, l’application du programme « Amen social » n’intègre pas les critères de 
sélection des aides exceptionnelles proposées par le programme. Au début de sa mise en 
œuvre, l’application des critères de sélection des bénéficiaires a constitué une problématique, 
suite à des informations incomplètes limitant la capacité des travailleurs sociaux pour 
expliquer aux citoyens les conditions d’éligibilité en totale conformité avec les critères de 
sélection retenus notamment pour les familles AMG2, ce qui a généré des tensions116 dans les 
centres locaux. 

3.3.4. Quel est le rapport coût-efficacité de la mise en œuvre du programme par rapport à d'autres modalités 
et mécanismes ? Quel est le potentiel de gains d'efficacité à tous les stades ? 

158. Le programme est intégré et partiellement harmonisé (sur les modalités de versement de 

l’allocation117) avec les programmes sociaux en cours ce qui permet une mutualisation des 

moyens et donc une réduction des coûts. Dans le cadre du suivi des bénéficiaires et des 
allocations, les travailleurs sociaux ont recours à la plateforme informatique du programme de 
sécurité sociale à travers l’application Amen social au sein de laquelle toutes les données des 
citoyens sont stockées à travers l’accès à une base de données. La plateforme informatique 
permet de mettre à disposition des travailleurs sociaux toutes les informations utiles et très 
précises comme la localisation, les images des domiciles des bénéficiaires, les informations 
sociales, etc. et leur permet également de mettre à jour les données. 

159. Au niveau des campagnes de communication entreprises dans le cadre de ce programme, 
l’UNICEF a recours à des outils ayant déjà été développés et utilisés dans le cadre d’autres 
programmes mis en œuvre par l’UNICEF en Tunisie. Ainsi, ces outils ont déjà fait leur preuve. 

160. Le coût de l’allocation est très faible dans la mesure où il représente 2,2% au niveau du transfert 
à la poste tandis qu’aucun coût n’est prélevé au niveau du transfert à la CNSS.118 

 

3.3.5. Dans quelle mesure les processus opérationnels sur le terrain ont-ils été adéquats, notamment la 
formation, la sensibilisation des communautés et des bénéficiaires, l'inscription, les paiements et le 
mécanisme de plaintes et de retour d'information ? 

161. L’attribution de numéros de téléphone administratifs et de crédits illimités a amélioré la capacité de 

travail des travailleurs sociaux en leur permettant d’assurer un suivi des familles bénéficiaires 
du programme. Ceci réside dans l’amélioration des moyens dans la mesure où, avant la mise en 
œuvre de l’appui de l’UNICEF, les travailleurs sociaux étaient tributaires de leur téléphone 
personnel pour contacter les bénéficiaires. 

                                                             
116 Une assistante sociale a été agressée dans un centre local. 
117 Voir l’analyse dans la section 3.3.2. 
118 Ces données ont été précisées lors de la présentation des résultats provisoires en date du 17 septembre 2021. 
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162. Le renforcement de capacités auprès du MAS a donné lieu à la dotation de matériel informatique 

sous forme d’ordinateurs de bureau pour les travailleurs sociaux au niveau local et d’ordinateurs 

portables pour les agents impliqués dans ce programme au niveau de l’administration centrale. 
Ceci a permis aux agents d’améliorer leurs capacités tout d’abord en leur permettant 
d’améliorer la flexibilité du travail dans le cadre de la pandémie du Covid 19 en permettant aux 
agents de travailler depuis leur domicile à des horaires plus flexibles en fonction des besoins du 
programme, dont il a résulté un gain de temps et une amélioration de la communication entre 
les agents.  

163. L'un des problèmes rencontrés est que certaines allocations bien que versées n'ont pas été retirées 

car il n’a pas été possible de prévenir les bénéficiaires ou alors cela a été fait trop tard. Les 
principales raisons évoquées lors des entretiens qualitatifs sont que les bénéficiaires ne 
conservent pas leur carte SIM de téléphone, l’absence de réseau téléphonique dans certaines 
zones rurales et qu’une part significative des bénéficiaires est analphabète.119 Ainsi, dans les cas 
présents, bien que les messages de notifications120 aient été envoyés, les bénéficiaires 
concernés ne peuvent pas les recevoir ou les lire. Il devient donc nécessaire de les contacter 
d’une autre manière, à travers des visites sur site ou par l’intermédiaire d’une tierce personne 
en mesure de contacter le bénéficiaire. La première vague des entretiens qualitatifs réalisés 
auprès des familles bénéficiaires a identifié un bénéficiaire (PNAFN) qui mentionne qu’ayant 
précisé dans son dossier qu'elle était analphabète, une assistante sociale l’informe de la 
disponibilité de l’allocation par téléphone. Ce cas laisse à supposer que le problème lié à 
l’analphabétisme peut être surmonter à travers les notifications via un appel téléphonique. De 
plus, certains bénéficiaires sont analphabètes. Or, cela peut constituer un obstacle au retrait de 
l’allocation si la personne qui reçoit le SMS n’a pas la possibilité de le lire. Dans un cas précis, la 

famille utilise l’aide de son entourage :  "Je ne comprends pas le français donc je donne mon 

téléphone à un voisin qui m'accompagne au bureau de poste et m'explique tout." 

164. Les entretiens qualitatifs ont fait état de tentatives de retrait de l’allocation trop tardivement auprès 

du bureau de poste : l’allocation n’était plus disponible (cette dernière est disponible durant une 

période totale de quatre mois auprès du bureau de poste (la durée initiale de deux mois a été 
prolongée de deux mois). Les familles dans ce cas n’ont pas fait mention de réclamation auprès 
des services sociaux mais on juste précisé que l’allocation n’était plus disponible. 

165. Les résultats de l’enquête statistique confirment la difficulté d’accès à l’information via les SMS 
pour les personnes analphabètes, et montre plus généralement l’importance de l’instruction 
dans l’accès à l’information. Comme démontré plus haut la proportion de bénéficiaires qui dit 
avoir reçu de SMS sur la disponibilité de l’allocation augmente de façon progressive avec le 
niveau d’études du chef de ménage.  

166. Le programme a permis aux acteurs sociaux de mettre à jour la base de données et le registre 
des familles à revenu limité suite à la présentation des dossiers de sélection par les 
bénéficiaires.121 

                                                             
119 Au niveau national 18,1% de la population âgée de dix ans et plus sont analphabètes. Source : document de 
présentation de la Stratégie Nationale d'Inclusion Sociale et de Lutte contre la Pauvreté en Tunisie, slide 11. 
120 Il s’agit de messages sms. 
121 Le programme a directement contribué à la mise à jour des bases de données des ménages éligibles en vue de la 
mise en œuvre de la loi AMEN Social de 2019 qui prévoit une fusion de tous les programmes de protection sociale 
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EN RÉSUMÉ – EFFICIENCE 

 Le programme n’est pas entièrement efficient dans la mesure où, au niveau des 

allocations, ces dernières accusent un retard concernant leur versement, que ce soit au 
niveau de l’allocation exceptionnelle de 30 DT ou de celle de 50 DT. 

 Ces retards résultent du processus de mise à jour de la base de données et du registre 
ainsi qu’au circuit de versement de l’allocation qui ne suit pas le circuit mis en place 
pour le versement des allocations délivrées par le MAS auprès des ménages PNAFN, à 
savoir le circuit de versement de l’allocation mensuelle des 180 DT. 

 Bien que les difficultés soient peu marquées concernant le retrait de l’allocation, 
certaines allocations n’ont pas été retirées faute de réception des SMS de notification 
mais également suite à la dégradation des conditions sanitaires dans un contexte de 
pandémie. 

 Les activités liées à la communication accusent également des retards importants et les 
campagnes de communication initialement prévues auprès des établissements de 
santé n’ont pas encore commencée au moment de cette évaluation. 

 Ces éléments constituent des facteurs qui influent négativement sur l’efficience du 
programme 

 L’attribution de numéros de téléphone administratifs et de crédits illimités a amélioré la 
capacité de travail des travailleurs sociaux 

 Au cours de sa mise en œuvre, le programme s’est illustré par une évolution 
significative en termes de budget alloué et de durée passant 8 à 13 mois, permettant de 
considérer 40 000 enfants de moins de 6 ans et 290 000 enfants de 6 à 18 ans. La 
seconde phase du programme (juin 2021) a permis d’intégrer 66 000 enfants 
supplémentaires atteignant ainsi 116000 enfants de 0-5 ans 

 L’élargissement du nombre de bénéficiaires finaux a été aussi facilité par l’adoption de 
deux décrets ayant permis d'inclure tous les enfants dont les ménages étaient 
enregistrés dans les régimes de protection sociale existants 

                                                                                                                                                                                              
existants en une base de données unique. Entre le mois d’août 2020 à février 2021, le nombre d'enfants de 0-5 ans 
enregistrés a plus que doublé, passant de 40 000 à 109 164 tandis que le nombre d'enfants de 6-18 ans enregistrés 
est passé de 290 000 à 307 650. Cela a permis d'améliorer considérablement la surveillance et l'accès aux enfants 

issus de foyers pauvres et vulnérables en Tunisie. Premier rapport intermédiaire, UNICEF, février 2021, p. 6. 
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 Le fait qu’il s’agisse d’un programme intégré et harmonisé avec les programmes du MAS 

contribue à limiter les coûts car le programme utilise les structures existantes. 

 De même, l’appui des travailleurs sociaux améliore l’efficience du programme. Il a aussi 
permis aux agents impliqués de développer leur expérience dans le domaine de la 
gestion de projets de transferts sociaux monetaires 

 

 

 

 

 

3.4. Viabilité 

167. L’analyse tiendra compte des aspects du contexte local qui peuvent contribuer ou entraver la 
viabilité et la reproduction future du programme à travers les capacités à prendre en charge la 
poursuite du programme. 

3.4.1. D’une part, si le financement et le soutien des partenaires au développement cessent et, d’autre part, 
comment peuvent-ils soutenir la réplication future du programme pour assurer sa durabilité à long 
terme ?  

168. Concernant les bénéficiaires ayant des enfants de moins de 6 ans, les entretiens ont notifié une 
évolution de la relation qu’ils entretiennent avec les travailleurs sociaux : bien qu’il y ait, avant 
la mise en œuvre du programme des échanges directs avec les parents, ces derniers se 
rendaient peu dans les bureaux des agences locales des affaires sociales. Il est constaté qu’avec 
ce programme, la fréquence des déplacements est bien plus importante lors du premier 
trimestre de mise en œuvre du programme (bien qu’ensuite il y ait une chute du nombre de 
visites), ce qui a contribué à renforcer le dialogue avec les travailleurs sociaux ne serait-ce que 
pour s'assurer qu’ils reçoivent les aides auxquels ils sont éligibles. D’après les entretiens avec 
les travailleurs sociaux, cela a contribué à une meilleure connaissance des familles ainsi qu’au 
renforcement des liens entre les institutions et les bénéficiaires. Cependant, l’observation de ce 
résultat est limitée au début de la mise en œuvre du programme car suite à la crise du Covid, 
les déplacements des travailleurs sociaux ont chuté. 

169. Le programme est dépendant des ressources financières attribuées par la KfW. Pour assurer la 
viabilité financière à long terme, il faudrait que le programme soit intégré dans le cadre de la loi 
de finance afin d’assurer des financements durables. Les institutions impliquées travaillent déjà 
sur la thématique du programme et les travailleurs sociaux ont toutes les capacités à assurer la 
duplication de ces programmes dans la mesure où cela fait déjà partie de leur fonction. 

170. Dans le cadre de l'accord de prêt signé entre la Tunisie et la Banque Mondiale, relatif à la mise 

en œuvre du projet de la protection sociale d'appui à la réponse d'urgence au Covid 19, il est 

prévu le financement de la reconduction du programme de l’allocation pour les enfants de moins de 
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6 ans pour deux années à savoir l’année 2022 et 2023.122 Au-delà de l’appui de la Banque Mondiale, 

l'objectif est que le programme s’insère au sein du MAS à travers un financement de l'Etat 
tunisien.  

3.4.2. Les aspects qui peuvent être renforcés et les principaux goulots d'étranglement qui peuvent être 
surmontés, compte tenu des capacités actuelles aux niveaux national et infranational, pour permettre 
cette réplication ou élargissement ? 

171. Il est nécessaire que les informations permettant de procéder à la sélection des familles 

conformément aux critères de sélection du programme soient renseignées dans l’application « Amen 

social ». Ceci permettra aux travailleurs sociaux de réduire le temps nécessaire à l’examen des 

dossiers ainsi que de limiter les erreurs lors de la sélection des bénéficiaires. Ce fut le cas au 
début du programme où, faute d’information adéquate, des dossiers ont été refusés bien 
qu’éligibles. 

172. Il est nécessaire d’améliorer les capacités technologiques permettant de faciliter les croisements de 

données afin d’assurer la vérification de la base de données mais aussi l’interopérabilité des bases de 

données afin de faciliter les croisements de données statistiques comme par exemple au niveau de 
l’éducation (inscriptions scolaires) et de l’état civil (naissances).  

3.4.3. Comment les synergies et les liens entre les différentes composantes du programme facilitent-ils la 
durabilité de l'Initiative pour le bien-être des enfants ?  

173.  

174. Au niveau des synergies entre les composantes du programme, les données restent limitées 
afin de permettre une analyse affinée dans la mesure où les entretiens qualitatifs réalisés 
auprès des familles ainsi que les focus groups ne mentionnent pas les campagnes de 
communications ni le recours au le mécanisme de règlement des griefs. En effet, les 
témoignages recueillis auprès des familles renvoient aux difficultés caractérisant le contexte de 
pauvreté, l’importance de l’allocation et le cas échant l’utilisation de cette dernière afin 
d’honorer telle ou telle dépense. 

175. Ce qui apparaît à travers la tenue des entretiens réalisés auprès des partenaires du programme 

est que les activités sont complémentaires les unes des autres à savoir le versement des allocations, 

les campagnes de communication et le renforcement de capacité délivré auprès du MAS comme le 

précise un travailleur social lors d’un entretien : « Nous avons aussi reçu de l’aide du bureau de 

l’UNICEF sous forme d’ordinateurs de bureau et d’autres ordinateurs portables pour ceux qui 

travaillent sur ce projet dans l’administration centrale. Ça nous a bien aidé à travailler dehors et chez 

nous. Cela nous a donné un grand coup de pouce et nous a fait gagner beaucoup de temps parce que 

nous sommes maintenant capables de communiquer et travailler ensemble en dehors des horaires 

de travail. » Pour ce dernier, qu’il soit technique ou matériel, il apparait que ce renforcement a 

été bénéfique pour la mise en œuvre du programme tel que développé au point 3.3.5. 

                                                             
122 De janvier 2022 à décembre 2023. 
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3.4.4. Les enseignements qui peuvent être tirés pour assurer la durabilité et la reproduction futures du 
programme ? 

176. La communication sur le versement de l’allocation ainsi que la régularité de versement de cette 

denrière pourraîentt être améliorées pour le groupe bénéficiaire de l’allocation de 30 DT mensuels. 
En effet, une meilleure communication et régularité dans le versement permettraient de 
minimiser les coûts de collecte de l’allocation par les bénéficiaires (coûts résultant des frais de 
transport nécessaire au déplacement de bénéficiaires au bureau de poste) et faire en sorte que 
les bénéficiaires soient sûr de pouvoir retirer l’allocation lors de leur déplacement. De plus, un 
versement régulier permettrait d’anticiper l’utilisation de l’allocation et ainsi contribuer à 
maximiser la gestion budgétaire du ménage  

177. Il serait également utile d’aligner les modalités de versement de l’allocation des moins de 6 ans sur 

celles des familles PNAFN ou sur les aides d’urgence permettrait de faciliter le retrait et 

contribuerait également à améliorer la régularité des versements. En effet, l’analyse a 
démontré de nombreux retards dans le versement de l’allocation mensuelle mais aussi 
l’impossibilité de certains bénéficiaires à se rendre dans un bureau de poste pour retirer 
l’allocation à l’aide du mandat postal suite à la crise du Covid 19. Ainsi, bien que l’allocation soit 
disponible  il arrive que le retrait de l’allocation ne soit pas réalisé par les familles. 
Conséquemment, lorsque le cas s’est présenté, ceci s’est traduit par l’impossibilité de distribuer 
l’allocation pour les bénéficiaires concernés.  

178. D’après une étude123 réalisée sur le programme mis en œuvre par l’UNICEF et le MAS, il s’avère que 

la quasi-totalité des bénéficiaires confirment leur enregistrement mais ne connaissent pas forcément 

le programme et ses procédures. Ceci démontre un besoin de communiquer sur le nom du 
programme mais également sur les procédures dès le début de la mise en œuvre du 
programme. Ceci est également confirmé par les entretiens au sein desquels le discours des 
bénéficiaires démontre que le programme est confondu avec l’ensemble des aides sociales et 
que les conditions d’éligibilité sont parfois ignorées. L’étude précise également un manque 
d’information auprès des familles bénéficiaires mais qui ne sont plus éligibles. En effet, ces 
derniers ne sont pas informés de leur inéligibilité avant la suspension des transferts. Ceci 
pourrait expliquer la surprise de certains bénéficiaires qui s’étonnent lors des entretiens de ne 
plus recevoir l’allocation pour les enfants de moins de 6 ans du jours au lendemain.124 Il 
apparaît également important de mettre en place un mécanisme fluide pour informer les 
bénéficiaires qui ne sont plus éligibles au programme avant la suspension des transferts. 

179. ll est important que le travailleur social qui constitue le lien entre le bénéficiaire potentiel du 

programme et les institutions sociales soit en mesure d’aider les familles pauvres dans leurs 

démarches nécessaires à la constitution des dossiers. Le rôle du travailleur social ne devrait pas 

être circonscrit à un rôle de contrôle de la conformité des dossiers, il devrait être plus large afin 
d’assister les familles dans leurs démarches à la fois au niveau de l’information de l’offre 
proposée par le programme ainsi qu’au niveau de la collecte des pièces justificatives pour la 

                                                             
123 Transfert Monétaire Permanent dans le cadre du Programme « Amen Social », Audit Social Ex-post, Version 03, 
Ministère des Affaires Sociales (MAS), 11 août 2021, p. 74. 
124 Lorsque c’est le cas, les entretiens ne précisent pas la cause de l’arrêt de l’allocation, ainsi cela peut 
potentiellement résulter d’un problème administratif ou du fait que l’enfant ayant eu 6 ans ne soit plus éligible à 
l’allocation. 
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constitution des dossiers. Le travailleur social joue un rôle important dans l’identification des 
bénéficiaires mais pas dans la gestion du projet, ce qui pourrait être fait à travers un rôle 
d’accompagnement et de conseil auprès des familles potentiellement éligibles lors de 
l’élaboration des dossiers. Ceci permettrait d’améliorer le ciblage des bénéficiaires. 

180. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, les services déconcentrés du MAS au niveau 

régional n’ont pas de rôle et l’information n’est pas relayée entre le niveau central et le niveau local. 

D’après les entretiens qualitatifs, jusqu’au moment de l’évaluation, UNICEF n’a eu quasi aucun 
contact avec les délégations régionales. Ainsi, le processus de décision au sein du MAS est 
particulièrement centralisé, ce qui constitue un obstacle à la réduction des délais dans le cadre 

de la vérification de l’éligibilité des familles. Ces délais pourraient potentiellement être réduits si 

les délégations régionales avaient un rôle à ce niveau.   

 

 

 

 

  

EN RÉSUMÉ – VIABILITÉ 

 La viabilité du programme est dépendante des capacités financières du MAS afin 
d’assurer la continuité du programme au-delà des financements apportés par la KfW. 

 Dans un premier temps, un accord de prêt a été conclu avec la Banque Mondiale afin de 

prendre le relais du programme ce qui démontre que la viabilité du programme est 

assurée au niveau financier jusqu’à la fin de l’année 2023. 

 Les activités du programme sont complémentaires les unes des autres à savoir le 
versement des allocations, les campagnes de communication et le renforcement de 
capacité délivré auprès du MAS 

 Concernant les bénéficiaires ayant des enfants de moins de 6 ans, les entretiens ont notifié 

une évolution de la relation avec les travailleurs sociaux : la fréquence des déplacements est 

bien plus importante lors du premier trimestre de mise en œuvre du programme (bien 

qu’ensuite il y ait une chute du nombre de visites), ce qui a contribué à renforcer le dialogue 

avec les travailleurs sociaux à travers une meilleure connaissance des familles ainsi qu’au 

renforcement des liens entre les institutions et les bénéficiaires. 
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4. CONCLUSION 

180. Cette section fournit des informations supplémentaires sur les principales forces et faiblesses 
du programme et des réflexions supplémentaires sur la réplicabilité du programme. 

181. Toutes les activités sont très pertinentes par rapport au contexte national. Le programme vise à 
répondre aux besoins des enfants dans un contexte de pauvreté : les enfants de moins de 6 ans 
ne bénéficiaient d’aucun transfert social permanent leur permettant d’améliorer leur condition 
de vie et leur bien-être. Les transferts monétaires proposés pour le groupe des enfants de moins 
de 6 ans et pour le groupe des enfants de 6 ” 18 ans sont fondés sur des études et conçus de 
manière appropriée pour répondre aux besoins des groupes cibles. Le programme est 
complémentaire aux autres programmes de transferts sociaux et s’intègre dans la stratégie 
nationale de la réforme sociale ainsi que dans la Stratégie Nationale Multisectorielle de 
Développement de la Petite Enfance en Tunisie. La pertinence du programme est également 
perçue au travers des résultats de l’enquête statistique montrant qu’une partie importante de 
bénéficiaires expriment le besoin d’accès aux services sociaux de base. A la vague 3 par 
exemple, six bénéficiaires de l’AMG2 sur dix (59%) et sept bénéficiaires du PNAFN sur dix (72%) 
estiment qu’ils ont eu besoin d’accéder aux services de santé ou autres services sociaux au 
cours des deux derniers mois. 

182. Le programme est efficace au niveau de l’octroi des allocations exceptionnelles mais l’efficacité est 

limitée à la durée du programme. Ces dernières permettent une amélioration ponctuelle du cadre 

de vie des bénéficiaires à travers une amélioration de l’accès aux besoins de bases sur la durée 
de perception de l’allocation, que ce soit au niveau de la consommation des denrées 
alimentaires mais également l’achat de produits et de services de première nécessité. 
Cependant, les montants des allocations sont jugés trop limités pour améliorer durablement 
les conditions de vie des bénéficiaires. Il est également important de noter que certaines 
allocations n’ont pas pu être retirées par les bénéficiaires, faute de réception ou lecture des 
SMS de notification mais également suite au contexte de crise sanitaire qui a fortement 
impacté la mise en œuvre du programme. Les visites des travailleurs sociaux, importantes en 
début de programme, ont fortement diminué au plus fort de la crise sanitaire. Ces éléments ont 

contribué à limiter l’efficacité. Toutefois, en interprétant la visite de l’allocataire par le travailleur 

social comme un signe d’efficacité du programme on peut conclure qu’il est plus efficace pour 
les résidents du district de Tunis et pour les ménages abritant une ou plusieurs personnes en 
situation de handicap. Une analyse économétrique (toutes choses égales par ailleurs) a en effet 
montré que l’appartenance à l’une de ces deux catégories augmente les chances d’être visité 
par le travailleur social. Le renforcement de capacité des travailleurs sociaux et au sein de 
l’administration centrale du MAS est démontré lors des entretiens. Ces éléments ont contribué 

à assurer la gestion des activités mises en œuvre dans le cadre du programme. L’efficacité est 

limitée au niveau des campagnes de communication réalisées auprès des familles. Ceci tient 

notamment au fait que le programme étant en cours au moment de l’évaluation, certaines 
activités de communication n’ont pas encore été mises en œuvre au moment des entretiens. 
Ainsi, l’évaluation de l’efficacité reste limitée au niveau des actions de communication. 

183. Le programme n’est pas entièrement efficient dans la mesure où, au niveau des allocations, ces 
dernières accusent un retard concernant leur versement, que ce soit au niveau de l’allocation 
exceptionnelle de 30 DT ou de celle de 50 DT. Les allocations n'ont pas été versées aux dates 
prévues à savoir au 17 du mois pour l’allocation de 30 DT et en octobre pour l’allocation des 50 
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DT. Ces retards résultent du processus de mise à jour de la base de données et du registre ainsi 
qu’au circuit de versement de l’allocation qui ne suit pas le circuit mis en place pour le 
versement des allocations délivrées par le MAS auprès des ménages PNAFN, à savoir le circuit 
de versement de l’allocation mensuelle des 180 DT125. De plus, certaines allocations n’ont pas 
été retirée faute de réception ou de lecture des SMS de notification mais également suite à la 
dégradation des conditions sanitaires dans un contexte de pandémie. Or, tel que mentionné 
dans l’analyse, ces éléments constituent des facteurs qui influent négativement sur l’efficience 
du programme. Par ailleurs, les activités liées à la communication accusent également des 
retards importants. Par ailleurs, les campagnes de communication initialement prévues auprès 
des établissements de santé n’ont pas encore commencée au moment de cette évaluation. 

184. La viabilité du programme est dépendante des capacités financières du MAS afin d’assurer la 

continuité du programme au-delà des financements apportés par la KfW. Dans un premier temps, 

un accord de prêt a été conclu avec la Banque Mondiale afin de prendre le relais du programme 

ce qui démontre que la viabilité du programme est assurée au niveau financier jusqu’à la fin de 

l’année 2023. 

185. En conclusion, sur la base d'une revue de la littérature, de discussions avec l'UNICEF, les 
principales parties prenantes, les experts internationaux et nationaux ainsi qu’au regard des 
enquêtes statistiques et qualitatives réalisées auprès des bénéficiaires, ce rapport montre que 
le programme a contribué à améliorer ponctuellement les conditions de vie des bénéficiaires 
sur la période de mise en œuvre mais reste limité pour parler d’amélioration des niveaux de vie 
précaires que l’impact négatif de la pandémie de la COVID-19 n’a fait qu’exacerber. En effet, 
indépendamment de leur catégorie, les bénéficiaires luttent quotidiennement pour pouvoir 
assurer à leurs enfants le minimum requis pour « survivre » en termes d’alimentation et d’accès 
aux soins. Les personnes rencontrées lors des FG sont pour la plupart des travailleurs 
occasionnels qui, pour la plupart, ne dispose de ressources financières qu’au jour le jour. La 
somme de 30 DT reçue pour les enfants de moins de 6 ans représente ainsi un moyen de gérer 
le quotidien et d’assurer aux enfants l’accès minimum aux services sociaux de base au 
quotidien. Par ailleurs, même si le programme n’a pas été pleinement efficace et efficient, il 
n’en demeure pas moins qu’il a permis d'identifier la voie à suivre pour proposer sa continuité 
et son élargissement à l’ensemble des enfants vivant en situation de pauvreté au niveau 
national. Ce programme pourrait également être dupliqué hors de la Tunisie.   

 

                                                             
125 Les fonds sont versés par l’UNICEF sur un compte bancaire géré par la CNSS. Cette dernière procède à 
un virement au profit de la Poste du montant précis pour chaque versement (pour le nombre de 
ménages bénéficiaires) selon un code d’organisme spécialement crée pour l’allocation des enfants 0-5 
ans et 6-18 ans. 
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5. BONNES PRATIQUES 

L’évaluation a identifié les bonnes pratiques suivantes : 

 Anticiper une solution pour améliorer l’accessibilité des bénéficiaires au programme  

186. La première vague d'enquêtes par panel téléphonique a débuté en janvier 2021. Cependant, des 
difficultés ont été rencontrées pour joindre les bénéficiaires sur leur numéro de téléphone. 
Comme les opérateurs de téléphonie mobile offrent un crédit gratuit à l'achat de nouvelles 
cartes SIM, les ménages pauvres et vulnérables ont tendance à changer souvent de numéro de 
téléphone pour réduire leurs coûts. La carte SIM avec laquelle ils sont enregistrés au MAS n'est 
connectée que de temps en temps, pour vérifier si les messages ont été reçus. En réponse à ce 
défi, l'UNICEF et le MAS ont augmenté la liste des personnes appelées pour s'assurer que 
l'enquête téléphonique sera toujours représentative. Une solution est également en cours de 
discussion avec le MAS pour offrir un crédit téléphonique de 5 à 10 TND à tous les ménages 
bénéficiaires pour le reste de la durée du programme, ce qui permettrait de réduire la pression 
financière sur les ménages et une meilleure accessibilité des bénéficiaires aux activités de 
communication mises en œuvre dans le cadre du programme, y compris la sensibilisation par 
les travailleurs sociaux, les messages SMS sur la parentalité positive et les enquêtes 
téléphoniques.  

 Faciliter l’usage des technologies pour les travailleurs sociaux  

187. L’utilisation des technologies par les travailleurs sociaux a permis d’améliorer la flexibilité ainsi 
que la productivité du travail, ce qui a contribué à adapter le temps de travail afin de maximiser 
les efforts pour la mise en œuvre du programme lors de la pandémie. Les restrictions sanitaires 
imposées ont fortement pesée sur la mobilité des travailleurs sociaux. Or, l’utilisation des 
technologies pour assurer la tenue de réunions à distances et pour travailler hors des horaires 
classiques a permis de limiter l’impact de la pandémie sur la mise en œuvre du programme.  

 Approche complémentaire entre le versement d’allocations monétaires et des actions 
de communication/plaidoyer  

188. Le programme a couplé des mesures destinées à améliorer les conditions de vies des 
bénéficiaires à travers la délivrance d’allocations exceptionnelles avec des actions de 
communication destinées à renforcer la prise en compte du capital humain au niveau national 
mais également visant à renforcer les impacts du programme au niveau des bénéficiaires. Cette 
approche traduit une complémentarité des actions mises en œuvre dans le cadre du 
programme qui à moyen et long terme, pourrait contribuer à améliorer la capacité des 
bénéficiaires à s’adapter aux crises. Cette complémentarité pourrait être adoptée dans le cadre 
des autres programmes de cash transfert mis en œuvre par le MAS. 

 Un programme d’urgence qui permet une transition vers une approche de 
développement  

189. Le programme initialement conçu pour répondre à une crise caractérise ce dernier comme un 
programme d’urgence. Cependant, l’élargissement des bénéficiaires à l’ensemble d’une 
population pauvres ainsi que l’augmentation de la durée du programme a pour vocation à 
insérer ce dernier dans une approche de développement. Cette nouvelle approche qui prend 
son essor lors de la phase 2 du programme est renforcée par les actions de communication et 
de plaidoyer tournées vers le développement socio-économique des populations bénéficiaires, 
ce qui traduit une évolution manifeste de l’approche programme tout au long de sa mise en 
œuvre. Cette évolution permet d’insérer le programme comme un appui au développement 
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socio-économique des populations pauvres au niveau national et contribue ainsi au 
développement des citoyens tunisien mais également au développement de l’Etat tunisien à 
travers son appui significatif aux transferts sociaux dans ce pays. 

 Un nouveau programme qui permet de collecter des données sur les enfants en 
situation de pauvreté et d’améliorer la compréhension de la pauvreté en Tunisie 

190. Ce programme a permis d’améliorer la connaissance des enfants en situation de pauvreté en 
Tunisie, ceci tout spécialement pour les enfants de moins de 6 ans. En effet, ces derniers ne 
bénéficiant pas d’aide régulière avant ce programme, la création de la base de données et du 
registre recensant les bénéficiaires de moins de 6 ans ainsi que la collecte de données de panel 
permettant la collecte de données en lien avec les activités mises en œuvre dans le cadre du 
programme a contribué à améliorer la connaissance des caractéristiques de la pauvreté auprès 
des bénéficiaires. 
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6. RECOMMANDATIONS 

191. Les recommandations sont basées sur les résultats de l'évaluation. Bien qu'elles n'aient pas été 
discutées avec les principales parties prenantes, toutes les conclusions sont pleinement 
alignées sur les discussions avec les principales parties prenantes et les bénéficiaires et 
reflètent les pratiques internationales. Le rapport et ses recommandations seront présentés et 
validés lors d'un atelier qui se tiendra en octobre 2021, avec l'UNICEF et plusieurs autres parties 
prenantes publiques. 

192.  Les consultants de l'évaluation considèrent que les transferts sociaux sont une partie 
essentielle pour l’amélioration des conditions de vie des enfants vivant en situation de 
pauvreté, qui pour les enfants de moins de 6 ans faisaient fortement défaut en Tunisie. Ces 
services devraient être davantage développés et généralisés au niveau national. Les 
conclusions, les leçons apprises et les recommandations de ce rapport pourraient être des outils 
de planification utiles pour guider la conception d’une généralisation des transferts sociaux 
pour les enfants vivant en situation de pauvreté dans ce pays.  

193.  Les recommandations suivantes sont classées en fonction de leur niveau d’importance, en 
indiquant à qui elles s'adressent principalement : 

R1. Renforcer la régularité des versements des allocations 

Pour l’UNICEF et le MAS : 

194. Le versement des allocations doit être effectué de manière régulière afin de permettre leur 
retrait avec une régularité pour les bénéficiaires. Cela nécessite un traitement mensuel des 
listes actualisées qui doit être traitées et envoyées au paiement au début de chaque mois 
(avant le 5 du mois) afin de rendre le paiement disponible. Un versement régulier à date fixe 
permettrait de maximiser les effets de l’allocation car elle interviendrait à un moment précis 
qui pourrait être anticipé par les bénéficiaires mais également cela permettrait aux 
bénéficiaires n’ayant pas reçu le SMS informant de la disponibilité de cette dernière suite à une 
indisponibilité de leur ligne téléphonique (par exemple), de se rendre au bureau de poste tout 
en sachant que l’allocation sera disponible à partir d’une certaine date. Cela permettrait 
également aux bénéficiaires n’ayant pas accès à une ligne téléphonique d’anticiper leur 
déplacement et ainsi de retirer l’allocation malgré le fait qu’ils n’aient pas pu être informés. 
Dans ces derniers cas, la régularité des versements de l’allocation permettrait de limiter le taux 
d’allocations non retirées. Pour l’allocation exceptionnelle de 50DT pour la rentrée scolaire, il 
apparaît nécessaire de permettre l’interopérabilité entre la base de données du Ministère de 
l’éducation des élèves inscrits en ligne et celle du MAS (base de données Amen) de sorte à ce 
que les élèves puissent recevoir leurs allocations « rentrée scolaire » à la veille de la rentrée 
scolaire une fois leur inscription scolaire effectuée. Ceci contribuera à améliorer l’efficacité du 
programme dans la lutte contre le décrochage scolaire. 

R2. Renforcer les capacités du ministère des affaires sociales au niveau central et décentralisé 

Au MAS, niveau central : 

195. Le MAS a besoin d’un renforcement de capacités au niveau central concernant la mise à jour de 
la base de données et du registre des bénéficiaires. De plus, cette mise à jour devrait pouvoir 
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être facilité par une interopérabilité des bases de données avec celles de l’Etat civil afin 
d’identifier les familles éligibles et les bénéficiaires potentiels à travers l’actualisation 
automatique des naissances au sein des familles autant pour identifier l’accroissement des 
ménages bénéficiaires, que pour identifier les familles éligibles suite à la naissance d’un enfant. 
Pour ce faire, la recommandation 1 devrait reposer sur les modalités suivantes :  

 Renforcer le service en charge de l’actualisation de la base de données et du registre par 
des moyens humains ainsi que l’équipe en charge des technologies de l’information. Il 
pourrait s’agir du recrutement de personnes salariées du MAS mais aussi d’un 
recrutement sous la forme d’expertise technique portée par l’UNICEF, une société privée 
de consultance ou un autre bailleurs et mise à disposition du MAS ;  

 Développer une solution technologique permettant une interopérabilité des bases de 
données entre le MAS, l’Etat civil et le Ministère de l’éducation. Cet interopérabilité des 
bases de données pourrait donner lieu à l’utilisation d’un numéro d’identifiant unique 
afin de mieux identifier et suivre les bénéficiaires 

 Il apparaît nécessaire de renforcer la communication entre le niveau central et les 
représentations décentralisées du MAS afin d’informer le niveau local du traitement des 
dossiers et ainsi améliorer l’implication des travailleurs sociaux dans la mise en œuvre 
du programme. 

  

R3. Aligner les modalités de versement de l’allocation des moins de 6 ans sur celles des familles 

PNAFN ou sur les aides d’urgence 

Pour l’UNICEF, le MAS et le MF : 

196. Le recours à un mandat pour retirer l’allocation mensuelle allouée aux familles ayant des 
enfants de moins de 6 ans est une des causes des retards observés. Or, si le retrait de cette 
allocation suivait les mêmes modalités que l’allocation mensuelle de 180 DT disponible auprès 
des familles PNAFN ou bien l’utilisation d’ewallet (conformément aux aides d’urgence) pour 
permettre son retrait permettrait de réduire les retards et de faciliter les retraits. Cette 
recommandation nécessite d’être appuyée par un arrêté ministériel accompagné d’une 
décision sur le flux financier pérenne à l'image de la structure du budget du programme Amen 
avec ses différentes composantes pour que le Ministère des Finances puisse y allouer les 
ressources nécessaires. Cette recommandation nécessitera également l’élaboration de 
conventions avec les établissements bancaires de paiements pour pouvoir définir les modalités 
de paiement via un ewallet comme cela est le cas pour les aides d'urgences 

R4. Mettre en place un mécanisme de révision annuel pour ajuster le montant de l’allocation 

mensuelle (pour les enfants de moins de 6 ans) 

Pour l’UNICEF et le MAS :  

197. L’analyse a mis en évidence que la perception du montant de l’allocation par les familles 
bénéficiaires était jugé insuffisant, cela notamment pour les familles ayant des enfants de 
moins de 6 ans. Ceci est d’autant plus pertinent dans la période marquée par la crise du Covid 
qui, tel que l’a démontré l’analyse, est caractérisée par une hausse des prix des produits de 
première nécessité ainsi que des fournitures scolaires. Réviser le montant de l’allocation 
mensuelle en prenant en compte le coût de la vie en zone urbaine et zone rurale mais aussi 
l’inflation annuelle permettrait pour ces familles une meilleure prise en charge des besoins de 
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leurs enfants. La révision du montant de l’allocation mensuelle devrait prendre en compte les 
résultats d’une enquête récente sur le budget, la consommation et le niveau de vie des 
ménages126. Par ailleurs, ce montant devrait être indexé à l’évolution du prix à la consommation 
de façon annuelle. 

R5. Renforcer la communication dans le cadre de la mise en œuvre du programme 

Pour l’UNICEF et le MAS 

198. Il s’agit de renforcer la communication sur la disponibilité du programme dès le début de sa 
mise en œuvre afin de la faire connaître auprès du maximum de bénéficiaires potentiels. Par 
ailleurs, les actions de communication mises en œuvre au sein du programme devraient être 
renforcées à travers la tenue de campagnes de communication auprès des centres de santé et 
hôpitaux ce qui permettrait de toucher un nombre important de personnes ayant des enfants 
en bas âge. Par ailleurs, il pourrait être mené une communication auprès des bénéficiaires sur 
l’importance d’avoir un accès téléphonique afin de recevoir les SMS de notification. Sur ce point, 
il pourrait être envisagé de coupler le numéro de la CIN du bénéficiaire avec son numéro de 
téléphone portable qu’il a obtenu grâce à un numéro de CIN et demander aux bénéficiaires de 
fournir le numéro de téléphone personnel sur lequel seront envoyés les messages 
d’information. 

R6. Mener une étude sur le recours au mécanisme de plainte et de réclamation 

Pour l’UNICEF et le MAS :  

199. Le recours au mécanisme de plainte et de réclamation est très peu mentionné dans les données 
collectées. Il en résulte, suite au manque d’information disponible, que les raisons expliquant 
pourquoi ce dernier est très peu usité n’ont pas été portées à la connaissance des évaluateurs. 
Ainsi, il apparaît nécessaire de mener une étude spécifique sur ce sujet afin d’en comprendre 
les causes et de proposer des solutions adaptées dans le cadre d’une reconduction du 
programme. 

200. Cette étude pourrait être complétée par 1) le développement d’un manuel opératoire pour la 
gestion de réclamations (si pas encore existant), avec les voies pour émettre une réclamation, la 
classification des différentes catégories de réclamations et les échéances et protocoles de 
traitement de chaque catégorie 2) le développement de la procédure de collecte systématique 
des informations sur le nombre de réclamations reçues par catégorie, les délais de traitement 
et de clôture et le taux de satisfaction avec le traitement. 

R7. Mener une étude sur les familles ayant des enfants de 0 à 18 ans étant exclues des programmes 

d’aide 

Pour l’UNICEF et le MAS :  

201. L’analyse a fait ressortir le fait que certaines populations mentionnaient avoir déposé des 
dossiers mais ne pas bénéficier du programme d’aide. L’analyse n’a pas permis d’identifier les 

                                                             
126 Si aucune enquête récente n’a été réalisée, il est recommandé de la mener en 2022. 
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causes mais aussi l’ampleur de ce phénomène de façon précise. Ainsi, il serait utile de mener 
une étude spécifique sur les familles ayant des enfants de 0 à 18 ans et étant exclues des 
programmes d’aides. L’éventualité d’une approche universelle devrait faire l’objet d’un point clé 
de l’étude. 

R8. Re-situer le rôle du travailleur social en tant qu’acteur en charge d’aider les familles à sortir de la 

pauvreté 

Pour le MAS au niveau local : 

202. Le rôle du travailleur social devrait être un rôle d’accompagnement des familles afin de leur 
permettre de bénéficier des programmes d’aide disponibles et de favoriser leur sortie de la 
pauvreté. Il doit donc avoir un rôle de conseil et d’accompagnateur auprès de ces familles pour 
les aider dans leurs démarches. Pour ce faire, il est nécessaire que la culture du métier de 
travailleur social évolue dans ce sens. Ceci peut prendre l’aspects de formations spécifiques à 
l’attention des travailleurs sociaux mais aussi l’élaboration d’objectifs annuels pour ces 
derniers qui pourraient être définis lors d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique 
et suivi à des moments clés sur une période d’une année. Ceci permettrait de faire en sorte que 
la culture du travailleur social aille dans ce sens. Le re-positionnement du rôle du travailleur 
social pourrait être facilité par l’allègement de certaines charges administratives lorsque cela 
est possible comme par exemple la saisie des données qui pourrait être réalisée par des 
assistants. Ce dernier point pourrait faire l’objet d’une étude spécifique afin d’identifier 
précisément les tâches imputées aux travailleurs sociaux et les besoins dans ce domaine. 

R9. Impliquer les évaluateurs dans la conception des outils de collecte des données quantitatives 

Pour l’UNICEF, le MAS et le MEF : 

203. L’évaluation du programme est faite sur la base des données quantitatives collectées avant 
l’intervention des experts évaluateurs. Les données ainsi collectées ont donné des informations 
très utiles pour l’évaluation, mais il manquait aussi beaucoup d’informations qui auraient pu 
renseigner davantage sur le programme alors que certaines données collectées ne sont pas 
utilisables. Le lien entre la collecte de données quantitatives et qualitatives aurait pu être plus 
optimum comme par exemple en permettant de collecter des données pouvant être 
désagrégées selon le genre, ce qui aurait pu ainsi être restitué dans l’analyse au niveau des 
bénéficiaires. Nous recommandons pour ce genre d’opérations d’impliquer les évaluateurs dès 
la phase de conception des outils de collecte des données. De plus, l’implication des évaluateurs 
dès la conception de l’évaluation aurait permis d’optimiser l’approche mixte de collecte de 
données en permettant d’optimiser la complémentarité des données collectées relevant de 
l’approche quantitative et de l’approche qualitative. Dans le cas où les enquêtes quantitatives 
doivent faire l’objet d’un marché séparé de l’évaluation qualitative, alors, pour minimiser le 
problème rencontré, il conviendrait que le recrutement des consultants pour ces deux marchés 
aient lieu au même moment afin qu’il puisse y avoir des échanges et des adaptations 
éventuelles sur les méthodologies respectives avant le démarrage des travaux. 
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Tableau 14 : Tableau de Recommandations  

Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

Renforcer la régularité des 
versements des allocations 

Administration 
Centrale 

UNICEF & MAS 

 Les allocations accusent un retard concernant 
leur versement, que ce soit au niveau de 
l’allocation exceptionnelle de 30 DT ou de 
celle de 50 DT. 

 Ces retards résultent du processus de mise à 
jour de la base de données, à la hausse du 
nombre d’enfants dans le registre et le 
budget disponible qui a nécessité la mise en 
place de critères d’éligibilité complémentaires 
ainsi qu’au circuit de versement de 
l’allocation qui ne suit pas le circuit mis en 
place pour le versement des allocations 
délivrées par le MAS auprès des ménages 
PNAFN 

 L’allocation exceptionnelle de 50DT pour le 
groupe des enfants compris entre 6 et 18 ans 
a été distribuée entre le mois de novembre 
2020 et décembre 2020 au lieu de septembre 
2020, ce qui constitue un retard significatif 
par rapport au planning initial 

 Dans le cas de l’allocation exceptionnelle, les 
retards dans le paiement des allocations sont 
en partie dû au non-alignement des 
modalités de versement sur les modalités 
existantes  

Efficacité 
Efficience 

Renforcer les capacités du MAS au 
niveau central : 

 Renforcer le service en charge 
de l’actualisation de la base de 
données et du registre par des 
moyens humains ainsi que 

Administration 
Centrale 

MAS (niveau 
central) 

 Manque de ressources humaines au 
niveau du MAS mobilisées pour la 
mise à jour de la base de données et 
du registre des bénéficiaires.  

 Les moyens technologiques 
permettant de procéder à la mise à 
jour des données sont très limités. 

Efficacité 
Efficience 
Pertinence 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

l’équipe en charge des 
technologies de l’information ;  

 Développer une solution 
technologique permettant une 
interopérabilité des bases de 
données entre le MAS, l’Etat 
civil et le Ministère de 
l’éducation.  

 Renforcer la communication 
entre le niveau central et les 
représentations décentralisées 
du MAS 

 Les modalités de versement de 
l’allocation exceptionnelle ne sont 
pas alignées sur les modalités 
existantes, générant des retards 
récurrents. 

 Manque d’interopérabilité entre la 
base de données du Ministère de 
l’éducation et celle du MAS 

 Certains travailleurs sociaux ne sont 
pas en capacité de fournir les 
informations nécessaires aux 
bénéficiaires, limitant ainsi leur rôle 
d’orientation. Cette constatation 
peut être due à un manque de 
communication entre le niveau 
central et le niveau local. 

Aligner les modalités de versement 
de l’allocation des moins de 6 ans 
sur celles des familles PNAFN ou sur 
les aides d’urgence 

Allocations proposées 
UNICEF, MAS 

&MF 

 Tandis que les familles PNAFN 
bénéficient d’une carte sociale leur 
permettant de recevoir leur 
allocation mensuelle permanente de 
180 DT.  les familles AMG2, ne 
bénéficiant d’aucune allocation 
régulière ne disposent pas de carte 
de retrait. 

 Les allocations proposées par le 
programme ayant un caractère 
temporaire, les autorités ont 
souhaité privilégier un système de 
versement de l’allocation qui est le 
mandat postal permettant le retrait 
des allocations dans les bureaux de 
poste. Le processus de paiement de 

Efficacité 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

l’allocation nécessite des 
transactions financières de l’UNICEF 
à la CNSS, puis de la CNSS au bureau 
de poste. Cette dualité des modalités 
de versement de l’allocation de 30 DT 
et des 50 DT génère des retards 
récurrents et traduit une faible 
capacité de modernisation du 
système ce qui entrave sa 
performance. 

Mettre en place un mécanisme de 
révision annuel pour ajuster le 
montant de l’allocation mensuelle 
(pour les enfants de moins de 6 ans) 

Allocations proposées UNICEF & MAS 

 Les familles bénéficiaires sont 
caractérisées par un niveau de 
précarité important 

 La montant de l’allocation par les 
familles bénéficiaires est jugé 
insuffisant, cela notamment pour les 
familles ayant des enfants de moins 
de 6 ans. 

 Hausse des prix des produits de 
première nécessité ainsi que des 
fournitures scolaires suite au Covid 

Pertinence 

 

Efficacité 

Renforcer la communication dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
programme 

Complémentarité des 
actions du programme 

UNICEF & MAS 

 Au niveau de la réception des SMS 
informant la disponibilité de 
l’allocation, les entretiens ont 
souligné le fait que certaines 
personnes pouvaient ne pas avoir 
assez de crédit pour recevoir un SMS 

 Les entretiens ont rapporté plusieurs 
cas de pannes du téléphone 

 Opérateurs de téléphonie mobile 
offrent un crédit gratuit à l'achat de 
nouvelles cartes SIM, ainsi les 

Pertinence 
Efficacité 
Efficience 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

ménages pauvres et vulnérables ont 
tendance à changer souvent de 
numéro de téléphone pour réduire 
leurs coûts 

 Ces constats montrent, entre autres, 
l’importance de la stratégie de 
communication par la radio et les 
autres moyens plus accessibles aux 
personnes illettrées 

Re-situer le rôle du travailleur social 
en tant qu’acteur en charge d’aider 
les familles à sortir de la pauvreté 

Travailleurs sociaux 
MAS (niveau 

local) 

 Dans le cadre du programme, ce sont 
les familles qui doivent faire la 
démarche de remplir un dossier 
administratif  auprès des travailleurs 
sociaux au niveau local afin qu’ils 
puissent bénéficier des aides 
proposées si elles sont éligibles. Or, 
lorsque le dossier administratif est 
incomplet , le bénéficiaire n’est pas 
inscrit dans la base de données et ne 
bénéficie pas des aides. 

 Le travailleur social constitue le lien 
entre le bénéficiaire potentiel du 
programme et les institutions 
sociales. 

 Ce lien, lorsqu’il est effectif, est jugé 
important par les familles pour le 
suivi des allocations. Il peut 
également constituer un soutien 
moral. 

 Le travailleur social joue un rôle 
important dans l’identification des 
bénéficiaires, mais également dans le 

Efficacité 
Efficience 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

processus de saisie des données des 
bénéficiaires sur la base AMEN Social 
et de demande d’un service 
« allocation des enfants 0-5 ans ».  
Une plus grande réactivité des 
travailleurs sociaux est requise pour 
la mise à jour des dossiers et 
l’insertion de la « demande de service 
» sur AMEN Social. 

 Ceci a particulièrement été le cas au 
début de la mise en œuvre du 
programme, lorsque qu’un afflux 
important de dépôt de dossiers a 
engendré une importante charge de 
travail pour les travailleurs sociaux 
au niveau local et ainsi des délais de 
traitement significatifs. 

 Les visites des travailleurs sociaux 
sont jugées trop rares par les familles 
interviewées 

 Le degré de connaissance des détails 
relatifs aux allocations fournies à 
travers le programme de l’UNICEF, 
par les travailleurs sociaux, est limité. 
Certains travailleurs sociaux ne sont 
ainsi pas en capacité de fournir les 
informations nécessaires aux 
bénéficiaires, limitant ainsi leur rôle 
d’orientation. Cette constatation 
peut être due à un manque de 
communication entre le niveau 
central et le niveau local. 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

Impliquer les évaluateurs dans la 
conception des outils de collecte des 
données quantitatives 

Conception de 
l’évaluation 

UNICEF, MAS 
&MF 

 La collecte de données de panel a été 
réalisée par une société externe 

 L’équipe d’évaluation n’a pas été 
impliquée dans la conception des 
outils de collecte de données 
quantitatives 

 Le lien entre la collecte de données 
quantitatives et qualitatives aurait 
pu être plus optimum comme par 
exemple en permettant de collecter 
des données pouvant être 
désagrégées selon le genre, ce qui 
aurait pu ainsi être restituée dans 
l’analyse au niveau des bénéficiaires 

N/A 

Mener une étude sur le recours au 
mécanisme de plainte et de 
réclamation 

Acquisition des 
connaissances pour 

améliorer les 
programmes futurs 

UNICEF & MAS 

 Le recours au mécanisme de plainte 
et de réclamation est très peu 
mentionné dans les données 
collectées 

 les raisons expliquant pourquoi ce 
dernier est très peu usité ne sont pas 
claires 

 Les données de panel montrer que la 
réception de SMS sur les procédures 
de réclamation est particulièrement 
faible. Ce faible taux témoigne soit 
d’un faible nombre de situations 
susceptibles de réclamation, soit 
d’une faible capacité des travailleurs 
sociaux à identifier ces situations. 

Efficacité 
Viabilité 

Mener une étude sur les familles 
ayant des enfants de 0 à 18 ans 
étant exclues des programmes 

Acquisition des 
connaissances pour 

améliorer les 
UNICEF & MAS 

 L’évaluation montre que certaines 
populations mentionnent avoir 
déposé des dossiers mais ne pas 

Pertinence 
Efficacité 
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Recommandations et Actions 
Spécifiques 

Niveau de 
recommandation 

Qui Constats Critère 

d’aide programmes futurs bénéficier du programme d’aide 
 L’analyse ne permet cependant pas 

d’identifier ni les causes, ni l’ampleur 
de ce phénomène de façon précise 
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Annexe 1 : Termes de référence 

 



  

104 
 

 



  

105 
 

 

 

 



  

106 
 

 



  

107 
 

 



  

108 
 

 



  

109 
 

 



  

110 
 

 



  

111 
 

 



  

112 
 

 



  

113 
 

 



  

114 
 

 



  

115 
 

 



  

116 
 

 



  

117 
 

 

Annexe 2: Bibliographie 

BANQUE MONDIALE, project appraisal document on a proposed loan in the amount EUR 247.8 
million (us$300 million equivalent) to the republic of Tunisia for a covid-19 social protection 
emergency response support project, report no: pad4414, March 21, 2021 

BANQUE MONDIALE. Rapport sur le développement dans le monde : combattre la pauvreté. 
2000 

BANQUE MONDIALE. Rapport sur le développement dans le monde : le développement au seuil 
du XXIe siècle. 1999 

BANQUE MONDIALE. Tunisia Economic Monitor - Rebuilding the potential of Tunisian firms. 
2020   

BECHIR, Riadh. La pauvreté et les disparités régionales et locales en Tunisie, une analyse 
statistique. Observatoire de la Francophonie économique, Université de Montréal. 2019. 

BOMFIM, Nizete; GIUDICE, Dante.TransformaçõesGeopolíticasRecentes no Mundo Islâmico: 
aPrimaveraÁrabe - RevistaGeográfica de América Central, v. 2, n.61. UniversidadNacional Costa 
Rica. 2018 

CENTRE de RECHERCHES et d’ÉTUDES sociales. Évaluation de la performance des programmes 
d’assistance sociale en Tunisie. Rapport de l’enquête d’évaluation. Mai 2017. 
http://www.cres.tn/uploads/tx_wdbiblio/Rapport_CRES_mai_2017.pdf 

HODGES, Anthony. Analyse de la situation des enfants en Tunisie. UNICEF. 2020 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Tunisia: 2012 Article IV Consultation„Staff Report; Public 
Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director 
for Tunisia. IMF Country Report No. 12/255. Septembre 2012. 

INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE de la Tunisie / Banque Mondiale. Carte de la pauvreté 
en Tunisie. 2020 

INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE de la Tunisie. Enquête sur les indicateurs multi-clusters. 
2018 

INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE de la Tunisie. Mesure de la pauvreté, des inégalités et de 
la polarisation en Tunisie 2000-2010. 2012 

INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE de la Tunisie. Méthodologie de la mesure de la pauvreté 
en Tunisie. 2015 

ISTIS. Enquête panel auprès des ménages bénéficiaires d’un programme d’allocations 
monétaires pour les enfants - Rapport d’établissement. 2021 



  

118 
 

JOURNAL OFFICIEL de la RÉPUBLIQUE TUNISIENNE. Décret gouvernemental n° 2020-317 du 19 
mai 2020.https://www.pist.tn/jort/2020/2020F/Jo0452020.pdf 

KfW. Achievements to date. February 2021 

KfW- Social Protection Proposal. 29 janvier 2021 

Ministère des Affaires sociales. Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP). Version 2. 12 
août 2021. 

Ministère des Affaires sociales. Plan National d'Action de Riposte du Ministère des Affaires 
Sociales au COVID-19 en TUNISIE, Mars-Juin 2020 

Ministère des Affaires sociales. Projet de protection sociale d'appui à la réponse d'urgence à la 
COVID-19 (P176352). Evaluation d’Impact Social du Transfert Monétaire Temporaire. 23 Août 
2021 

Ministère des Affaires sociales. Projet de Soutien aux Interventions d’Urgence en Matière de 
Protection Sociale (P176352). Procédure de Gestion des Travailleurs (PGT). Version (02). Juillet 
2021 

Ministère des Affaires sociales. Stratégie Nationale d'Inclusion Sociale et de Lutte contre la 
Pauvreté en Tunisie (SNISLP). 2020 

Ministère des Affaires sociales. Stratégie nationale multisectorielle de Développement de la 
petite enfance (DPE) sur la période 2017-2021/25. Avril 2016 

Ministère des Affaires Sociales (MAS). Transfert Monétaire Permanent dans le cadre du 
Programme « Amen Social ». Audit Social Ex-post. Version (03). 11 Août 2021 

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Tunisie 10 ans après la Révolution. 2021 

PROGRAMME des NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD). La lutte contre la 
pauvreté en Afrique subsaharienne. Paris, Economica. 1999 

PROGRAMME des NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD). Rapport mondial sur le 
développement humain. 2000. 

PROGRAMME des NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD). Vaincre la pauvreté 
humaine. 2000 

UNICEF. Achievements to date - Investing towards children’s human capital through a 
sustainable and inclusive social protection system ” Février 2021 

UNICEF. Analyse de la Pauvreté Infantile en Tunisie UNICEF ” une approche des privations 
multiples.2012 

UNICEF. Averting a lost COVID generation. 2020 



  

119 
 

UNICEF. How to Make ‘Cash Plus’ Work: Linking Cash Transfers to Services and Sectors. 2017 

UNICEF. Impact des mesures de confinement associées à la pandémie Covid-19 sur la pauvreté 
des enfants. 2020 

UNICEF. La garantie d’une allocation pour enfants en Tunisie : faisabilité, coût, impact et 
financement. 2019 

UNICEF. Myth-busting? Confronting Six Common Perceptions about Unconditional Cash 
Transfers as a Poverty Reduction Strategy in Africa. 2017 

UNICEF. Plan Cadre d’Aide au Développement Tunisie sur la période 2015-2019, mars 2014 

 

 

 

Annexe 3 : Théorie du changement 

(Voir prochaine page)  



  

120 
 

Ap 

 

 

 

 

 

 

  

Goulots d’étranglement Goulots d’étranglement 

OUTPUT 1:  En 2021, grâce à des capacités et 
des outils améliorés, le MAS aura établi un 
mécanisme de transferts pour les enfants des 
familles faisant partie des programmes 
PNAFN et AMEN 

Activités relevant de l'output 1 

Allocations (enfants de 0 à 5 ans) et allocations 
complémentaires (enfants de 6 à 18 ans) ; soutien au 
mécanisme de réclamation pour éviter les erreurs 
d'exclusion et au MAS pour l'analyse de la liste des 
bénéficiaires  

OUTCOME : D'ici 2021, le programme de transferts monétaires complémentaires temporaires atténue l'impact socio-économique du COVID-19 et augmente l'accès des 
enfants vulnérables ciblés aux services de base, créant ainsi un environnement favorable à un système de protection sociale durable, adapté aux enfants et sensible aux 

chocs, permettant d'investir dans le capital humain. 

IMPACT: d’ici 2021, les enfants les plus vulnérables en Tunisie soient protégés contre les impacts socio-économiques négatifs de la Covid-19 et 
qu’ils aient une chance équitable de développer pleinement leur potentiel 

OUTPUT 2:  En 2021, les familles avec enfants faisant 
partie des programmes PNAFN et AMEN ont un meilleur 
accès aux services sociaux 

 

OUTPUT 3:  En 2021, le projet génère des données sur 
les coûts de faisabilité, l’efficacité et l’impact potentiel 
des interventions multisectorielles. 

 

Activités relevant de l'output 2 

Appui pour améliorer l'accès aux services sociaux ; 
campagne d'éducation parentale sur la nutrition et la 
vaccination (enfants de 0-5 ans) ; campagne de 
communication sur l'importance de l'école (enfants 
d'âge scolaire) et sensibilisation sur le mécanisme de 
doléance. 

Activités relevant de l'output 3 

Enquête quantitative  (4 vagues), spot checks (suivi et 
financier), visites de terrain, évaluation formative 

 

Absence d’allocations régulières pour les enfants de 
moins de 6 ans vivant en situation de pauvreté 

Mesure limitées pour atténuer l’impact de la crise du 
Covid 19 auprès des familles pauvres avec enfants en 
Tunisie 

 

Faible diversité nutritionnelle pour les enfants et 
faibles accès aux services sociaux de base 

Taux d’abandon scolaire au sein des ménages pauvres 

Absence de données fiables sur les programmes de 
transferts sociaux à travers la distribution 
d’allocations exceptionnelles 

Hypothèses 

Le programme de 
transfert temporaire 
permettra de mitiger 
l’impact socio-
économique de la COVID-
19 

Hypothèses 

Le programme permettra 
d'augmenter l’accès aux 
services sociaux de base, 
de créer environnement 
favorable pour un 
système de protection 
sociale répondant aux 
chocs  

Hypothèses 

Dans le cadre des 
programmes PNAFN et 
AMEN, le Ministère des 
Affaires Sociales a 
amélioré ses capacités et 
ses outils pour : la 
fourniture d’allocations 
aux enfants ; l’accès aux 
services sociaux pour les 
enfants vulnérables.  

Le registre et le système 
d’information de gestion 
nationale sont établis sur 
la base de données 
fiables et des évaluations 
adéquates, des modèles 
et des stratégies de mise 
en œuvre sont renforcés 
par des décisions basés 
sur les faits  

Rôle de l’UNICEF : Appui à la mise en œuvre du programme ; Suivi et pilotage ; lien entre KfW et MAS 
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Annexe 4 : Matrice 
d’évaluation 

Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

Question principale : 

Comment les activités visant à intégrer la mise en œuvre des transferts sociaux monétaires additionnels affectent-elles le bien-être des enfants dans 
les ménages bénéficiaires, avec un accent particulier sur l’inscription et la fréquentation scolaire parmi les participants et sur la connaissance et 
l’utilisation des services sociaux de base pour la petite enfance ? 

Sous-questions : 

▪ Quels sont les principaux obstacles à l'inscription aux programmes d’assistance sociale (AMEN, PFNAN, AMG2) et à l'accès aux autres services 
disponibles parmi les bénéficiaires ? 

▪ Comment les activités mises en œuvre atténuent-elles les obstacles à l'accès aux programmes et aux services sociaux de base parmi les bénéficiaires 
? 

▪ Dans quelle mesure une mise en œuvre intégrée a-t-elle une incidence positive sur l'état de santé et de nutrition, et de fréquentation scolaire des 
enfants des bénéficiaires ? Quels sont les principaux déterminants et voies d'accès ? 

▪ Comment une mise en œuvre intégrée affecte-t-elle le comportement d’utilisation des services sociaux de base ainsi que la capacité et la volonté de 
payer pour les bénéficiaires du programme ? 

▪ Quels sont les obstacles du côté de l'offre qui empêchent les ménages bénéficiaires du programme d'accéder aux services ? 

▪ Comment une mise en œuvre intégrée affecte-t-elle l'utilisation des transferts monétaires mensuels du programme par les ménages bénéficiaires ? 

▪ Comment les liens entre le programme, la communication et la gestion des cas par les travailleurs sociaux atténuent-ils les effets des chocs pour les 

bénéficiaires ? 

PERTINENCE : Dans quelle mesure les résultats du programme correspondent aux besoins des bénéficiaires, aux priorités du pays et aux politiques des 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

partenaires ? 

Q1. La 
conception et la 
logique du 
programme (y 
compris la 
théorie du 
changement), 
ainsi que le 
ciblage des 
enfants, sont-ils 
adaptés à la 
situation des 
enfants pauvres 
en Tunisie, à 
leurs besoins et 
des disparités 
géographiques ?  

- Existence et contenu 
d’analyses portant sur 
l’adéquation des besoins 
des enfants en situation 
de vulnérabilité ou 
d’abandon scolaire et les 
services d’appui proposés 
par le programme; 

- Degré d’alignement des 
orientations et objectifs du 
programme aux priorités 
de la stratégie nationale 
de protection sociale ; 

- Degré de participation des 
acteurs institutionnels et 
des familles bénéficiaires 
dans l’identification des 
besoins et dans la 
validation des options 
proposées dans le 
programme 

- Études pertinentes 

- Documentation du projet de 
l’UNICEF  

- Stratégie nationale, programmes 
de protection sociale 

 

- Revue documentaire 

- Séances de travail 
avec l’équipe du 
programme  

- KIIs avec 
représentants du 

- Ministère des 

- Affaires Sociales, 
Ministère, Ministère 
de l’Éducation & MFFS 

- Focus Groups (FGD) 

- UNICEF fournit 
une partie de la 
documentation 

- Collecte des 
données 
qualitatives par 
l’équipe 
d’évaluation 
 

Évaluateurs 

Q2. L’appui reçu 
arrive-t-il à 

-   Preuve de la cohérence 
entre les activités et les 

- Documentation de l’UNICEF 

- Partenaires nationaux : MAS 

- Revue 
documentaire 

- Documentation 
fournie par 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

répondre 
efficacement aux 
besoins des 
enfants pauvres 
? 

réalisations (output) du 
programme et les effets 
attendus sur la base de la 
littérature existante 

- Preuve de la réalisation 
d’une évaluation des 
besoins (« needs’ 
assessment ») des 
bénéficiaires (y compris 
différentes catégories 
d’enfants bénéficiaires) et 
alignement du programme 
sur celle-ci. 

- Rapport Enquête quantitative 

- Données secondaires (y compris 
les résultats de l’enquête 
quantitative) 
 

- Entretiens 
téléphoniques 
auprès des familles 

- FGD 

- Analyses 
pertinentes/docum
ents de recherche 

l’UNICEF  

- Collecte des 
données 
qualitatives par 
les Évaluateurs  

 

 

Q3. Les différents 
besoins des 
enfants ont-ils 
été satisfaits 
dans le cadre des 
objectifs du 
programme ?  

 

- Preuve de la connaissance 
des priorités, des 
politiques et des stratégies 
du gouvernement et 
alignement des 
programmes sur ceux-ci 
(notamment à la 
Convention relative aux 
Droits de l’Enfant de 
1991) ? 

- Documentation du programme  

- Partenaire institutionnel : MAS 

- Partenaires de mise en œuvre 
 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens semi-
dirigés 

- Théorie du 
changement 

- Cadre logique 
 

- Documentation 
fournie par 
l’UNICEF 

- Collecte des 
données 
qualitatives par 
les Évaluateurs  

Évaluateurs 

 

 

Q4. Dans quelle 
mesure ce 

- Degré d’alignement des 
orientations et objectifs du 

- Plan cadre UNICEF 

- Politiques/stratégie/programmes 

- Revue 
documentaire 

- Documentation 
fournie par 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

programme 
complète-t-il les 
autres 
interventions du 
gouvernement et 
des partenaires 
de 
développement 
pour répondre 
aux besoins des 
enfants ? 

 

programme aux (i) 
priorités issues des 
documents de politiques 
et stratégies nationales ; 
(ii) au CPD de l’UNICEF 
Tunisie, (iii) aux 
engagements 
internationaux,  

- Perceptions des 
partenaires institutionnels 
quant à la cohérence du 
programme avec les 
priorités nationales 

nationaux/régionaux 

- Équipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels 

- Entretiens semi-
dirigés 

- KIIs 
 

 

l’UNICEF 

- Collecte des 
données 
qualitatives par 
les Évaluateurs  

 

 

EFFICIENCE- Dans quelle mesure les ressources/intrants (fonds, expertise, temps, équipements, etc.) sont-ils convertis en résultats de façon économe ? 

Q1. Dans quelle 
mesure 
l’allocation des 
ressources 
financières, 
humaines, 
logistiques, 
techniques (en 
envisageant la 
mise en place 

- Degré de respect du 
calendrier, du budget, du 
roulement de personnel 
associé à la mise en œuvre 
du programme 

- Taux de réalisation du 
budget et des activités 
prévues au programme 

- Preuve d'efficience 

- Plans de travail, rapports 
d’activités des partenaires de 
mise en œuvre 

- Équipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels  

- Partenaires de mise en œuvre 

- Revue 
documentaire 

- KIIs 

- Groupes de 
discussion auprès 
des travailleurs 
sociaux 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens 
 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

d'une allocation 
universelle pour 
les enfants 
progressive, dans 
un système de 
protection 
sociale intégré et 
pérenne) vise à 
obtenir les 
résultats 
escomptés ? 

obtenue 

Q2. Quels sont 
les facteurs qui 
influent 
négativement ou 
positivement 
une mise en 
œuvre plus 
rapide des 
activités du 
programme ? 
(Bureaucratie 
interne et/ou 
externe, 

- Identification des facteurs 
internes et/ou externes 
limitant la mise en œuvre 
des activités selon les 
délais prévus dans le plan 
d’action du programme; 

- Identification des facteurs 
encourageant une mise en 
œuvre rapide des activités 
et flexible à son 
environnement 

- Rapports de suivi 

- Equipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels 

- Analyse des 
rapports de suivi du 
programme 

- KIIs auprès des 
acteurs clés 

- Réunions de 
discussion avec 
UNICEF 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens 
 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

éléments du 
contexte…) 

Q3. Quels sont 
les facteurs qui 
influent 
négativement ou 
positivement le 
ciblage des 
groupes 
d’enfants. Quelle 
différence le 
programme a-t-il 
favorisé pour les 
groupes cibles 
(enfants 0-5 ans 
et enfants 6-18 
ans) des 
bénéficiaires du 
AMEN sociale ? 

- Existence d’analyses ou 
études complémentaires 
(incluant les analyses 
risques) portant sur les 
facteurs contextuels ayant 
pu avoir des répercussions 
(+ ou ”) sur la mise en 
œuvre du programme. 

- Taux de réalisation du 
programme se référer aux 
indicateurs du CL) 

- Perception des 
bénéficiaires et des 
partenaires de mise en 
œuvre quant au degré de 
réalisation des activités du 
programme 

- Documents du programme (CL, 
Matrice de suivi, Rapports 
d’activités, etc.) 

- Équipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels 

- Partenaires mise en œuvre 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens semi-
dirigés 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens 

Évaluateurs 

 

 

Q4. Quel est le 
rapport coût-
efficacité de la 
mise en œuvre 

- La mesure dans laquelle 
les ressources à disposition 
du programme sont 
allouées à un moindre 

- Documents du programme (CL, 
Matrice de suivi, Rapports 
d’activités, etc.) 

- Équipe UNICEF 

- Revue 
documentaire 

- Discussions avec 
l’équipe de l’UNICEF 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

du programme 
par rapport à 
d'autres 
modalités et 
mécanismes ? 
Quel est le 
potentiel de 
gains d'efficacité 
à tous les stades 
? 

coût afin d’atteindre les 
résultats escomptés 

- Partenaires institutionnels 
 

- KIIs auprès des 
partenaires 
institutionnels 

- Évaluateurs 
pour entretiens 

 

Q5. Dans quelle 
mesure les 
processus 
opérationnels sur 
le terrain ont-ils 
été adéquats, 
notamment la 
formation, la 
sensibilisation 
des 
communautés et 
des bénéficiaires, 
l'inscription, les 
paiements et le 

- Évidences quant à 
l’adéquation des processus 
opérationnels de 
renforcement des 
capacités, de 
sensibilisation et d’appui 
aux familles pour un 
meilleur accès aux services 
de protection sociale et 
une utilisation optimale 
des transferts reçus 

- Identification des mesures 
d’amélioration et 
adaptation des processus 

- Acteurs clés (travailleurs sociaux) 

- Familles bénéficiaires 

- Équipe de l’UNICEF 

- Entretiens 
téléphoniques 
auprès des familles 

- Entretiens auprès 
des travailleurs 
sociaux 

- FGD auprès des 
familles 

- Analyse des 
résultats de 
l’enquête 
quantitative 

- Évaluateurs 
pour entretiens 

- Rapport de 
l’enquête 
quantitative 

Évaluateurs 

 



  

128 
 

Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

mécanisme de 
plaintes et de 
retour 
d'information ? 

opérationnels (de soutien, 
de mise en œuvre…) 

EFFICACITÉ- Dans quelle mesure les résultats du programme ont été atteints, ou sont en train de l’être, compte tenu de leur importance relative 

Q1. Les résultats 
du programme 
liés à une mise 
en œuvre 
harmonisée et 
intégrée du 
PFNAN et AMEN 
sociale sont-ils 
cohérents avec 
les résultats et 
effets escomptés 
? Les liens entre 
le programme, la 
communication 
et la gestion des 
cas par les 
travailleurs 
sociaux étaient-

- Taux de réalisation du 
programme (se référer aux 
indicateurs du CL) Preuve 
de meilleurs résultats 
d’intervention grâce à une 
mise en œuvre intégrée et 
harmonisée 

- Perception des 
bénéficiaires et des 
partenaires de mise en 
œuvre quant au degré de 
réalisation des activités du 
programme 

- Preuve que les stratégies 
employées ont contribué 
aux résultats et effets 
obtenus 

- Docs de programme (CL, Matrice 
de suivi, Rapports d’activités, etc.) 

- Équipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels 

- Partenaires de mise en œuvre ”
prestataires de services aux 
familles ” enfants 

- Familles bénéficiaires 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens avec 
équipe de projet de 
l’UNICEF 

- Entretiens semi-
dirigés 

- Entretiens avec 
parents d’enfants de 0-
5 ans 

- Entretiens avec 
parents d’enfants de 6-
18 ans 
- Statistiques 
descriptives de 
l’Enquête de panel 
téléphonique 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens 
et groupes de 
discussion 

- Rapport de 
l’enquête 
quantitative 

 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

ils efficaces 
(atténuent-ils les 
effets des chocs 
pour les 
bénéficiaires) ? 

(Entreprise tertiaire) 

- Groupes de 
discussion auprès 
des familles 

Q2. Quels sont 
les effets 
(Amélioration de 
conditions de vie 
des / avantages 
pour les enfants) 
observés suite à 
la réception des 
transferts 
monétaires :  

Pour le groupe de 
0 à 5 ans : 
nutrition 
(qualité, quantité 
et diversité des 
aliments) et les 
soins de santé 

Pour le groupe de 

- Preuve des résultats 
obtenus conformément 
aux objectifs prévus 

- Preuve d’un meilleur accès 
aux programmes et 
services sociaux 

- Preuve d’un meilleur bien-
être (y compris meilleure 
santé, alimentation et 
éducation) des enfants 
grâce aux transferts 
d’argent 

- Familles bénéficiaires 
 

- Entretiens semi-
dirigés 

- Entretiens 
avec parents 
d’enfants de 0-
5 ans 

- Entretiens 
avec parents 
d’enfants de 6-
18 ans 

-Statistiques 
descriptives de 
l’Enquête de panel 
téléphonique 
(Entreprise tertiaire) 

- Groupes de 
discussion auprès 
des familles 

 

- Évaluateurs 
pour entretiens 
et groupes de 
discussion 

- Rapport de 
l’enquête 
quantitative 

 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

6 à 18 ans : 
retour à l’école 
(l’inscription et la 
fréquentation 
scolaire). 

Q3. Quels sont 
les facteurs qui 
influent 
négativement ou 
positivement la 
capacité des 
familles à utiliser 
les transferts 
pour améliorer 
les conditions 
des enfants et 
réduire l’impact 
négatif de la 
pandémie : 
adéquation du 
montant, 
sensibilisation 
des parents 
(importance de la 

- Perception des 
bénéficiaires quant aux 
principaux obstacles pour 
une utilisation ciblée des 
transferts monétaires 
reçues ; 

- Le cas échant, perception 
des familles quant aux 
facteurs limitant 
l’utilisation des transferts 
monétaires pour la 
réduction de l’impact 
négatif de la pandémie ; 

- Perception des familles 
quant aux facteurs 
optimisant l’utilisation des 
transferts monétaires pour 
l’amélioration des 
conditions de vie de leurs 

- Familles bénéficiaires 
 

- Entretiens semi-
dirigés 

- Entretiens 
avec parents 
d’enfants de 0-
5 ans 

- Entretiens 
avec parents 
d’enfants de 6-
18 ans 

- Groupes de 
discussion 
auprès des 
familles 

- Statistiques 
descriptives de 
l’Enquête de panel 
téléphonique 
(Entreprise tertiaire) 

- Évaluateurs 
pour entretiens 
et groupes de 
discussion 

- Rapport de 
l’enquête 
quantitative 

 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

petite enfance, 
du retour à 
l’école et de la 
fréquentation 
scolaire, de se 
servir du système 
de plaintes) ? 
Quels sont les 
obstacles du côté 
de l'offre qui 
empêchent les 
ménages 
bénéficiaires du 
programme 
d'accéder aux 
services ? 

enfants ; 

- Suggestions des familles 
pour améliorer l’accès aux 
services de protection 
sociale. 

 

Q4. Quels sont 
les facteurs qui 
influent 
négativement ou 
positivement le 
programme : 
mise en œuvre 
intégrée (PNAFN 

- Existence, contenu et 
degré d’adéquation des 
stratégies du programme 
en lien avec les résultats 
recherchés 

- Degré d’intégration des 
considérations relatives à 
l’investissement dans le 

- Docs de programme (Rapports 
d’activités) 

- Équipe UNICEF  

- Partenaires de mise en œuvre 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens semi-
dirigés 

 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens 

 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

et AMEN social), 
sélection des 
enfants de 0 à 5 
au profit des 
familles les plus 
défavorisées et 
vulnérables sur le 
radar pour 
compléter la 
couverture 
d'autres 
programmes 
sociaux ? Dans 
quelle mesure la 
sélection des 
enfants de moins 
de cinq ans a-t-
elle complété la 
couverture 
d'autres 
programmes 
sociaux pour 
atteindre les 
femmes et les 
enfants les plus 

capital humain des 
enfants dans les stratégies 
nationales d’aide à 
l’enfance  
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

défavorisées et 
les plus 
vulnérables ? 

Q5. Quels sont 
les Activités ou 
services 
complémentaires 
à inclure / 
améliorer dans le 
programme de 
l’UNICEF : la 
formation des 
travailleurs 
sociaux, la 
sélection et la 
sensibilisation 
des bénéficiaires, 
la 
communication 
pour la 
connaissance du 
programme, les 
moyens de 
paiement, l’accès 
au système de 

- Identification des mesures 
de renforcement des 
capacités ayant prouvé 
leur efficacité dans le 
cadre du programme 

- Identification des mesures 
complémentaires d’appui 
pour répondre aux 
principaux défis 
rencontrés par les familles 
bénéficiaires 

- Docs de programme (CL, Matrice 
de suivi, Rapports d’activités, etc.) 

- Équipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels 

- Partenaires de mise en œuvre 
 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens semi-
dirigés 

 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens 

 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

réclamation et de 
retour 
d'information ? 

Dans quelle 
mesure les 
objectifs fixés 
par le 
programme en 
vue de la 
création de liens 
effectifs entre les 
transferts pour 
les enfants, la 
communication 
et le système de 
réclamation pour 
les bénéficiaires 
ont-ils été 
atteints ?  

DURABILITÉ- Dans quelle mesure les bénéfices résultant de l’intervention continueront après la clôture du programme(viabilité écologique et 
financière et capacité des principales parties prenantes à faire durer les bénéfices résultant de l’intervention après l’arrêt du financement par les 
donateurs). 

Q1. D’une part, si 
le financement 

- Facteurs affectant - Docs de programme (ML, CMR, - Revue - UNICEF va Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

et le soutien des 
partenaires au 
développement 
cessent et, 
d’autre part, 
comment 
peuvent-ils 
soutenir la 
réplication future 
du programme 
pour assurer sa 
durabilité à long 
terme ? 

positivement/négativeme
nt la durabilité de 
l’initiative 

- Preuves de durabilité 
financière, technique et 
institutionnelle du modèle 

- Preuves de leviers réunis 
pour assurer la diffusion 
des résultats du 
programme 

- Preuves d’appropriation 
par les parties prenantes 
et de leur capacité de 
réplication 

Matrice de suivi, Rapports 
d’activités, Outils de suivi) 

- Équipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels 

- Partenaires de mise en œuvre 
 

documentaire 

- Entretiens semi-
dirigés 

 

transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens 

 

 

 

Q2. Les aspects 
qui peuvent être 
renforcés et les 
principaux 
goulots 
d'étranglement 
qui peuvent être 
surmontés, 
compte tenu des 
capacités 
actuelles aux 

- Perception des 
interlocuteurs clés quant 
au degré de maitrise et 
d’autonomie dans 
l’utilisation des processus 
de approches d’appui 
monétaires aux familles  

- Docs de programme (CL, Matrice 
de suivi, Rapports d’activités, 
Outils de suivi) 

- Équipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels 

- Partenaires de mise en œuvre 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens semi-
dirigés 
 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens  

 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

niveaux national 
et infranational, 
pour permettre 
cette réplication 
ou 
élargissement ? 

Q3. Comment les 
synergies et les 
liens entre les 
différentes 
composantes du 
programme 
facilitent-ils la 
durabilité de 
l'Initiative pour le 
bien-être des 
enfants ? 

- La manière dont les 
activités prévues dans le 
cadre du programme 
(mesures de renforcement 
des capacités - aux 
niveaux individuel, 
organisation et système - 
transferts monétaires…) 
ont été prévues et mises 
en œuvre selon une 
séquence logique 
permettant la synergie 
entre les composantes du 
programme ; 

- La perception des acteurs 
institutionnels quant à la 
complémentarité entre 
composantes et les liens 

- Docs de programme (CL, Matrice de 
suivi, Rapports d’activités, Outils de 
suivi) 

- Équipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels 

- Partenaires de mise en œuvre 
 

- Revue 
documentaire 

- Entretiens semi-
dirigés 

 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens 
et groupes de 
discussion 

 

Évaluateurs 
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Critères OCDE-
DAC 

Questions-clés 
d’évaluation 

Critères de Jugement 

Que cherche-t-on / 
Indicateurs de mesure 

Sources de données 
Outils / Méthodes de 
collecte  

Qui va collecter ?   
Qui 
analysera ? 

mutuels entre elles 

Q4. Quels sont 
les 
enseignements 
qui peuvent être 
tirés pour assurer 
la durabilité et la 
reproduction 
futures du 
programme ? 

- Perception des acteurs clés 
quant aux leçons apprises 
dans le cadre du 
programme et l’approche 
souhaitée pour la 
réplication du programme 
dans le futur ; 

- Perception des 
bénéficiaires quant aux 
opportunités de la 
reproduction d’un tel 
programme en Tunisie ; 

- Mécanismes identifiés 
pour assurer la durabilité 
d’un tel programme 

- Équipe UNICEF 

- Partenaires institutionnels 

- Bénéficiaires du programme 

- KIIs 

- Entretiens 
téléphoniques 
auprès des 
bénéficiaires 

- Analyse des 
documents de suivi 
du projet 

- Résultats enquête 
quantitative 

 

- UNICEF va 
transmettre les 
divers 
documents  

- Évaluateurs 
pour entretiens 

- Rapport de 
l’enquête 
quantitative 

 

Évaluateurs 
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Annexe 5. Protocole de collecte de données 

Données secondaires 

Une source importante de données secondaires pour cette évaluation seront les rapports 
d’exécution du programme. Ces données seront utilisées afin d’évaluer l’efficience avec 
laquelle les différentes activités du programme ont été implémentées. D’autres données 
secondaires peuvent également être utiles à l’évaluation, par exemple des données sur 
les taux d’inscriptions et taux d’abandon scolaires d’enfants et de jeunes venant de 
familles à bas revenu durant la période de pandémie.  

Entretiens avec parties prenantes 

Au cours de la phase initiale de l'évaluation, un brainstorming a été mené avec la 
participation de personnes de l'UNICEF et de la Banque Mondiale qui ont participé à la 
conception du programme afin de discuter plus en détail et de préciser certaines attentes 
de la mission d’évaluation.  

Avec la même intention, des entretiens ont été menés avec le Directeur et le Chef des 
projets de la KfW, et avec la Directrice de la solidarité et de la promotion sociale du 
MAS.127 

Entretiens avec Informateurs-clé (KIIs) 

Après la phase initiale, l’équipe d’évaluation réalisera davantage d’entretiens (par 
téléphone et, si la crise sanitaire le permet, en présentiel) avec des informateurs clés au 
niveau central et local.  

Ces informateurs clés comprendront d’une part des représentants des différents 
ministères concernés au niveau central et d’autre part des travailleurs sociaux au niveau 
local, des agents de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) au niveau central et 
local en charge de la gestion des transferts monétaires, des directions du MAS impliquées 
dans la gestion du programme (y compris l’IT), des enseignants et des agents de santé. 

Nous réaliserons environ 20 entretiens avec des informateurs clés au cours de 
l’évaluation. 

Entretiens semi-structurés avec bénéficiaires 

En plus des entretiens avec parties prenantes, l’équipe d’évaluation locale réalisera une 
série de 50 entretiens semi-structurés à mi-parcours et 50 autres entretiens semi-
structurés en fin d'intervention en un sous-échantillon de l’échantillon des enquêtes 
téléphoniques de panel. Les mêmes personnes seront interviewées à chaque vague afin 
de pouvoir observer les changements au niveau individuel. Voir le Guide d’entretien semi-

structuré.128 

                                                             
127 Annexe III : Liste de personnes. 
128 En annexe. 
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L’échantillon 

D’après la méthodologie d’échantillonnage de l’ISTIS129, l’échantillon pour les enquêtes 
téléphoniques de panel est calculé sur base d’un univers de 50.000 enfants de 0 à 5 ans 
au sein de 27.219 familles réparties par région et type de bénéficiaire, comme suit :  

Tableau 15 : Répartition de la population totale des familles bénéficiaires 0-5 ans selon la région et le 
type de bénéficiaire 

Région 
Nombre 

Total 
PNAFN AMG2 

District de Tunis 1 370 910 460 

NE 1 845 944 901 

NO 4 984 1 467 3 517 

CE 3 114 1 581 1 533 

CO 9 081 2 748 6 333 

SE 3 173 1 049 2 124 

SO 3 652 1 257 2 395 

Ensemble 27 219 9 956 17 263 

Source : ISTIS, 2021 

L’échantillon, réparti par région et type de bénéficiaire, a une taille minimale de 1537 

familles, comme suit :130 

Tableau 16. Répartition de l’échantillon des familles (0-5 ans) selon la région et le type de bénéficiaire 

Région Total PNAFN AMG2 

District de Tunis 201 106 95 

NE 212 106 106 

NO 227 111 116 

CE 222 111 111 

CO 232 115 117 

SE 220 107 113 

                                                             
129 20210121_Livrable1-Rapport d'établissement_RP.docx 
130 Pour les paramètres et la formule appliqués, voir 20210121_Livrable1-Rapport d'établissement_RP.docx 
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SO 223 109 114 

Ensemble 1537 765 772 

Source : ISTIS, 2021 

 

La représentativité de l'univers de 310.000 enfants de 6 à 18 ans sera composée à partir 

de 147.081 familles réparties par région et type de bénéficiaire, comme suit 131:  

Tableau 17. Répartition de la population totale des familles bénéficiaires 6-18 ans selon la région et le 
type de bénéficiaire 

Région Nombre Total PNAFN AMG2 CNAM 

District de Tunis 11 871 3 328 7 799 744 

NE 14 970 3 351 9 980 1 639 

NO 33 295 6 759 22 770 3 766 

CE 24 439 4 899 17 323 2 217 

CO 37 554 8 432 26 356 2 766 

SE 13 084 3 295 8 605 1 184 

SO 11 868 4 036 6 188 1 644 

Ensemble 147 081 34 100 99 021 13 960 

Source : ISTIS, 2021 

L’échantillon, réparti par région et type de bénéficiaire, a une taille minimale de 903 

familles, comme suit :132 

Tableau 18. Répartition de l’échantillon des familles (6-18 ans) selon la région et le type de bénéficiaire 

Région Total PNAFN AMG2 CNAM 

District de Tunis 127 43 43 41 

NE 129 43 43 43 

NO 130 43 44 43 

CE 130 43 44 43 

                                                             
131 20210121_Livrable1-Rapport d'établissement_RP.docx 
132 Pour les paramètres et la formule appliqués, voir 20210121_Livrable1-Rapport d'établissement_RP.docx 
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CO 130 43 44 43 

SE 128 43 43 42 

SO 129  43 43 

Ensemble 903 301 304 298 

Source : ISTIS, 2021 

Le sous-échantillon de familles avec enfants de 0 à 5 ans et les familles avec enfants de 6 
à 18 ans pour les entretiens semi-structurés sera sélectionné à l’aide de la base de 
données fournie par ISTIS pour la deuxième vague du panel. L’échantillon pour les 
entretiens téléphoniques devra comprendre différentes catégories de bénéficiaires afin 
de rendre compte au mieux de la diversité des caractéristiques socio démographiques des 
familles bénéficiaires. Certains critères qui seront considérés pour le choix des 
participants à l’étude qualitative sont listés ci-dessous : 

1) Les tranches d’âges des enfants bénéficiaires pour étudies les effets des deux 
types de transferts ; 

2) Nombre d’enfants bénéficiaires par famille : afin qu'il soit possible d'évaluer 
l'influence du montant reçu sur les choix de dépenses de la famille et les 
avantages pour les enfants ; 

3) La région : afin d’assurer une meilleure représentation des régions les plus 
pauvres et chercher à comprendre le poids des disparités géographiques sur la 
pauvreté des enfants ; 

4) Le mode de transfert pour évaluer l’accessibilité des transferts ; 

5) Source de revenu des répondants ; 

6) Le programme d’aide sociale auquel la famille est assujettie : PNAFN, AMG2… 

7) Genre du ou de la cheffe de ménage ; 

8) Le degré de satisfaction du programme selon les données de panel. 

L’échantillon proposé a été constitué de manière à représenter la diversité des 
bénéficiaires, tout en conservant un certain nombre de caractéristiques de l’échantillon 
de l’enquête quantitative réalisée par ISTIS (localisation, part des ménages avec des 
enfants de 0-5ans et 6-18 ans etc. Les caractéristiques de l’échantillon constitué sont, 
ainsi, les suivantes :  

 Représentation des deux types de transferts :32 familles avec des enfants de 0 à 5 
ans et 18 familles avec des enfants de 0 à 5 ans(12 ménages reçoivent à la fois les 
allocations de 0-5 ans et 6-18 ans) ; 

 Nombre d’enfants par famille : 12 ménages composés, chacun, d’un enfant 0-5ans 

recevant une allocation ; 17 ménages composés de 2 enfants 0-5ans recevant une 
allocation ; 2 ménages composés de 3 enfants 0-5 ans, 2 ménages composés d’un 
enfant 6-18 ans recevant une allocation ; 8 ménages composés de 2 enfants 6-18 
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ans recevant une allocation ; 4 ménages composés de 3 enfants 6-18 ans ; 2 
ménages composés de 4 enfants 6-18 ans recevant une allocation ; 

 Caractéristiques territoriales : 11 ménages localisés au nord-ouest, 3 au nord-est, 3 
au centre-est, 10 au centre-ouest, 5 au sud-est, 5 au sud-ouest, 10 dans le Grand 
Tunis ; 

 Mode de transfert (un critère qui ne concerne que la base de données des 
bénéficiaires 0-5 ans) : 28 Mandats postaux, 2 Carte AMEN, 1 Sur un compte 
postal 

 Source de revenu principale : 17 Transferts PNAFN ; 27 Revenu d’une activité 

temporaire/ travail journalier ; 4 salaire ; 2 retraite ; 

 Programme d’aide sociale auquel la famille est assujettie : 19 ménages au PNAFN ; 7 

à AMG1 ; 21 à AMG2 ; 

 Genre du ou de la chef.fe de ménage : 10 Cheffe de ménage Femme / 40 chef de 
ménage Homme ; 

 Satisfaction : 32 satisfaits / 18 insatisfaits. 

Groupes de discussion 

1) Avec les familles et les enfants 

En ce qui concerne la réalisation des groupes de discussion après intervention avec d’une 
part des parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans et d’autre part des parents d’enfants âgés de 
6 - 18 ans (avec potentiellement la présence de leurs enfants) , nous proposons de réaliser 
10 groupes de discussion, 5 pour chaque groupe de familles 133. Voir le Guide de groupes 

de discussion134. Si les données sont disponibles, et que ces caractéristiques convergent 
avec la localisation des familles, l’équipe d’évaluation veillera à tenir compte des critères 
suivants pour la sélection des choix des participant.es aux FG :  

 Age des participant.e.s (i.e. 2 FG avec des jeunes parents) ; 

 Genre du ou de la chef.fe de famille (i.e 2 FG avec des femmes comme cheffes de 
famille) ;  

 Difficultés ou retard dans le retrait des mandats : éloignement d’un bureau de 
poste, retard dans le retrait des mandats voire non retrait, récupération du 
transfert monétaire du premier enfant et pas du deuxième (pour les familles avec 
deux enfants bénéficiaires) ; 

 Abandon scolaire malgré le programme ; 

                                                             
133Les groupes de discussions avec familles accompagnées de leurs enfants âgés de 6 à 18 ans seront 
réalisés dans le respect des lignes directrices de l'UNICEF et avec le consentement informé de leurs parents. 

134 En annexe. 
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 Problèmes d’accès aux services sociaux de base. 

Afin de permettre l’intégration de ces critères tout en prenant en compte la localisation 
des participant.e.s, l’équipe d’évaluation s’attachera à identifier des localités avec 
concentration d’un fait ou d’un problème en particulier.  

L’équipe d’évaluation comptera sur le soutien de l'UNICEF pour mobiliser des participants 
de différents milieux et avec de différentes caractéristiques sociodémographiques afin 
d’obtenir des points de vue divergents, mais aussi afin d’identifier des points de 
convergence entre les différents participants.  

Afin de prendre en compte différentes éventualités dans une situation sanitaire 
mouvante, nous proposons plusieurs scénarii pour la tenue des focus groups :  

Scénario 1 : Les Focus Groups sont prévus fin aout début septembre, ce qui devrait laisser 

le temps à la situation sanitaire de s’améliorer et aux différents gouvernorats fermés fin 
juin de s’ouvrir à nouveau. Dans ce cas, les délégations où auront lieu les focus groups ne 
seront pas définis en fonction des restrictions sanitaires qui peuvent en limiter l’accès 
mais en fonction des critères prédéfinis.  

Scénario 2 : La situation sanitaire exige, pendant la période définie pour la collecte de 
données, des restrictions sanitaires qui limitent l’accès à certains gouvernorats ou 
certaines délégations. Dans ce cas, l’équipe d’évaluation rajoutera un critère relatif aux 
restrictions sanitaires pour le choix des zones et participant.e.s cibles pour les Focus 
Groups.  

Scénario 3 : La situation sanitaire ne permet pas la tenue de Focus Groups en présentiel. 

Dans ce cas, l’équipe d’évaluation propose de remplacer les Focus groups avec les familles 
par des entretiens téléphoniques avec ces dernières. On rajoutera ainsi 30 entretiens 
téléphoniques qui seront menés avec un questionnaire adapté, davantage axé sur les 
principales problématiques et défis rencontrés par les familles dans le cadre du 
programme.  

2) Avec les acteurs institutionnels 

En ce qui concerne la réalisation des groupes de discussion après intervention avec les 
acteurs institutionnels, nous proposons de réaliser 2 groupes de discussion, 1 avec les 
travailleurs sociaux et 1 avec les informateurs clés impliqués dans la gestion des 
transferts monétaires. L’équipe d’évaluation comptera sur le soutien de l'UNICEF pour 
sélectionner et mobiliser des acteurs institutionnels. Après l’envoi de ce rapport initial, 
l’équipe d’évaluation évaluera conjointement avec L'UNICEF la possibilité de réaliser de 
tels groupes de discussion.  Un Guide d’entretien pour ces deux groupes de discussion 
sera élaboré dès qu’UNICEF confirmera la possibilité de réaliser de tels entretiens de 
groupe.  

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, on pourra envisager de tenir le focus 
group avec les travailleurs sociaux en ligne.  
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Equipe de terrain 

Les entretiens seront menés par trois enquêteur.rices qui présenteront les profils 
suivants : 

 Une expérience dans la collecte de données qualitatives (et éventuellement 
quantitatives) dans des domaines d’intervention en lien avec le domaine de 
l’évaluation (questions sociales, pauvreté, protection sociale, enfance, jeunesse, 
genre) ; 

 Une expérience dans la conduite d’enquête téléphonique ; 

 Une représentation genre au sein de l’équipe avec au moins une enquêtrice  

 Expérience avec des communautés vulnérables, expérience sur les questions liées 
à la pauvreté et/ou la protection sociale sera un atout 

 Maîtrise de l’arabe tunisien et du français. 
L’équipe en charge de la modération des Focus Groups saura mettre à profit une 
expérience avérée en recherche et modération de Focus Groups. Outre, par l’experte 
nationale, les Focus groups seront menés par deux des énumérateur.rices précité.es. Ces 
derniers bénéficient de : 

 Diplôme d’études supérieures : entre BAC+3 et BAC +5 

 Le premier est journaliste d’investigation et chercheur auprès d’organisations de 
renom telles que International Crisis Group ; 

 La seconde est doctorante et possède une expérience dans la modération de 
Focus Groups dans le cadre de mission d’évaluation ; 

 Tous deux bénéficient d’une expérience dans des domaines prenant en compte la 
vulnérabilité tels que le genre, la migration, les communautés rurales isolées. 

Recrutement de personnel de terrain 

Le personnel de terrain sera sélectionné sur la base des critères susmentionnés parmi le 
pool d’enquêteur.rices avec lesquel.les Vision Development travaille régulièrement. Si 
Vision Development ne parvient pas à rassembler le nombre d’enquêteur.rices 
nécessaires parmi son pool d’enquêteur.rices, le bureau pourra être amené à publier une 
annonce dans ses réseaux. Dans ce cas, tout recrutement sera précédé d’un entretien et 
d’une vérification des références. 

Formation du personnel de terrain 

La formation du personnel de terrain sera conduite dans le cadre d’une formation de 3 
jours pour familiariser les enquêteur.rices avec les besoins informationnels du client, le 
programme et les notions en lien avec la pauvreté multidimensionnelle, en particulier 
celle des enfants. Elle sera menée par l’experte nationale sous la supervision de l’experte 
internationale. Le programme sera conduit comme suit : 
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 Jour 1 : présentation de l’équipe d’évaluation, répartition des rôles, présentation 
du programme de la formation, première brève introduction du programme, 
communication, rôle et responsabilités de l’équipe d’énumérateur.rices ; 

 Jour 2 : présentation du programme par un.ereprésentant.e de l’UNICEF (en 
fonction des disponibilités), lecture approfondie et expliquée des guides 
d’entretien en français et en arabe, exercices de mise en situation ;  

 Jour 3 : Pré-test ; Entretien individuel de feedback suite au pré-test. 

Dans la mesure du possible, les Focus Groups seront conduits par l’experte nationale, 
avec l’appui des enquêteur.rices si plusieurs Focus Groups sont conduits en même temps. 
Dans ce cas, ils recevront une formation dédiée. 

Equipement pour collecte de données 

Les entretiens seront menés par téléphone à l’aide de téléphones qui pourront permettre 
un enregistrement de qualité des entretiens.  

Supervision des activités de collecte de données 

La supervision sera assurée à trois niveaux : 1) par la chargée de projets de Vision 
Development ; 2) Elle-même supervisée par l’experte nationale ; 3) avec la supervision 
finale de l’experte internationale. Elle sera également conduite tout au long du processus 
de collecte de données, d’abord, pour s’assurer que les interviews sont menées de 
manière adéquate (respect de l’échantillon, formulation des questions, communication 
des enquêteurs.rices). Ensuite, les enregistrements seront attentivement réécoutés de 
façon à identifier les potentiels entretiens qui nécessitent d’être refaits.  

Contrôle de qualité des données collectées 

Un premier test suivi d’un feedback lors de la formation permettra de garantir la qualité 
des données collectées. Après chaque entretien sera vérifié à travers un triple contrôle. Un 
premier contrôle sera effectué par l’équipe nationale sur les enregistrements effectués en 
arabe, un second contrôle sera effectué par la chargée de projets sur les transcriptions en 
français et un dernier contrôle par l’experte internationale ou l’experte nationale.   

Traduction et transcription des entretiens 

Les entretiens seront immédiatement traduits lors de la transcription, l’arabe dialectal ne 
se prêtant pas bien à la forme écrite. La transcription sera effectuée par un.e membre de 
l’équipe de Vision Development. 

Considérations éthiques et obtention des autorisations 

Si les guides de discussion et d’entretien auront été validés par un comité éthique du 
Ministère, chaque entretien sera également précédé d’un formulaire de consentement 
enregistré au même titre que le reste de l’entretien et écrit (en 2 exemplaires, 1 pour 
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le.aparticipant.e, 1 pour l’équipe d’évaluation) lorsque les entretiens/focus groups sont 
conduits en personne. En début d’entretien, l’enquêteur.rice rappellera son devoir de 
respect, de confidentialité et de neutralité, autant de principes qui auront été abordés 
lors de la formation dédiée. 

Protocole sanitaire 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, nous avons choisi de conduire une grande 
partie des activités de collecte de données à distance.  Les entretiens qualitatifs avec les 
familles bénéficiaires seront menés par téléphone, et un certain nombre d’entretiens 
avec des personnes clés seront menés à distance également. 

Seuls les groupes de discussion seront menés en personne, et ce, pour des raisons de 
participation et d’accès des bénéficiaires à des ressources qui leur permettraient 
d’assister à des réunions en ligne, si l’UNICEF et le MAS valident cette proposition. Plus 
bas, nous proposons une série de possibles scénarii en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. La formation des enquêteur.rices sera, elle aussi menée en personne 
de façon à faciliter les exercices de mise en situation et l’appropriation des connaissances 

Pour ces groupes de discussion ainsi que pour la formation des enquêteur.rices, un 
protocole sanitaire strict sera appliqué de manière à protéger à la fois les participants et 
les modérateurs. Toutes les mesures barrières seront strictement appliquées : nombre 
limité de participants (max 8 personnes pour les FR, 3 enquêteur.rices pour la formation), 
aération des pièces, mise à disposition et port du masque chirurgical (sur le nez et la 
bouche) durant toute la durée de la discussion, mise à disposition de gel hydroalcoolique.  
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Annexe 6. Guides d’entretiens - KII 

Évaluation du programme «Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un 
Système de Protection Sociale durable et inclusif» - MAS / UNICEF ” Tunisie  

Instructions pour l’interviewer 

1. Objectif de l’évaluation 

Afin de fournir une évaluation indépendante de la qualité du travail, nous avons été 
invités à effectuer une évaluation du programme de l’UNICEF en Tunisie. A cette fin, nous 
organisons des entretiens individuels avec les principaux acteurs institutionnels 
impliqués dans le programme.  

2. Comment nous sélectionnons les participants aux KIIs ?  

Les participants aux KIIs ont été sélectionnés sur la base de critères spécifiques ainsi que 
de leur participation à des activités variées du programme. 

3. Comment conduire les entretiens ? 

Les entretiens (KIIs) durent environ 60 minutes, leur durée pouvant varier en fonction du 
détail fourni par les participants. 

4. Présentation et consentement 

Au début de l’entretien, veuillez lire la déclaration de consentement, en expliquant le but 
de votre travail et en précisant que vous menez une évaluation des activités de l’UNICEF 
et du MAS afin de fournir une évaluation indépendante du programme et des questions 
nécessitant un développement plus approfondi. Assurez-vous également d’expliquer que 
les informations collectées seront traitées de manière confidentielle et que les 
participants ne seront pas cités personnellement dans les rapports. Les informations 
collectées seront, ainsi, combinées avec les réponses d’autres bénéficiaires dans les 
rapports écrits, sans possibilité d’identifier les personnes interrogées. L’objectif est de 
dégager des informations qui permettront d’aider à améliorer les activités de l’UNICEF en 
Tunisie. Les informations collectées seront strictement réservées à l’usage de l’UNICEF-
MAS pour l’amélioration du programme et ne seront partagées avec aucun autre acteur 
tiers. Les évaluateurs doivent également préciser que les bénéficiaires ne recevront aucun 
service ni compensation en contrepartie de leur participation à l'enquête. 

Une fois que ce qui précède a été expliqué, les évaluateurs doivent établir le 
consentement des répondants en leur demandant s’ils ont compris et accepté les termes, 
le but et l’intention de l’enquête. Les évaluateurs ne doivent commencer à poser des 
questions que lorsque les répondants déclarent avoir compris et accepté les termes, le 
but et l’intention de l’enquête. 

Par conséquent, la déclaration de consentement suivante doit être lue à haute voix avant 
le début des activités : 

Bonjour, je m'appelle ___________ et je fais partie d'une équipe d’évaluation 
indépendante qui effectue une évaluation pour le compte de l'UNICEF et du MAS dans le 
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cadre du programme Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de 
Protection Sociale durable et inclusif - MAS / UNICEF ” Tunisie. Nous allons examiner 
tous les aspects du programme. 

Cette évaluation est un exercice d’apprentissage ; nous essayons de déterminer le niveau 
d'efficacité avec lequel l’UNICEF et le MAS mettent en œuvre      leur programme en 
Tunisie et comment cela peut apporter des résultats au regard des objectifs du 
programme. Cela signifie que nous examinons l’impact du programme UNICEF sur le 
dispositif d’appui aux familles.  

La raison pour laquelle vous avez été sélectionné pour participer à ces discussions est que, 
en tant que membre clé du programme, vous êtes en mesure de parler avec expertise et 
autorité de certains aspects du programme     . Toute participation à cette discussion est 
volontaire. Si vous acceptez de participer à cette évaluation, toutes vos réponses resteront 
confidentielles. Les résultats de cette discussion ne seront pas partagés avec vos 
collègues, voisins ou toute autre autorité, et les résultats ne seront rapportés d'aucune 
façon qui pourrait permettre de vous identifier. Votre nom ne sera pas demandé ou 
utilisé à des fins autres que pour faciliter la discussion. Le matériel recueilli ainsi que votre 
formulaire de consentement seront conservés par les responsables de l’évaluation pour la 
durée totale de la mission d’évaluation. Les enregistrements, ainsi que les formulaires de 
consentement seront détruits après la rédaction du rapport final. 

Si vous acceptez de participer maintenant, vous pouvez changer d'avis à tout moment 
pendant l'entretien, sans aucune conséquence. La discussion ne présente aucun risque 
pour vous ou votre sécurité. Toutefois, si une question suscite de l'anxiété ou de 
l'inconfort, vous pouvez également choisir de ne pas répondre sans donner de raison. 

Cette discussion devrait durer environ 60 minutes.  

Au regard des conditions décrites précédemment, acceptez-vous de participer à cet 
entretien ? 

Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré ? 

Avez-vous des questions à poser avant de commencer ? 

5. Questions 

A. Questions générales 

1. Quel est votre nom, votre rang et fonction au sein de votre organisation ? 

2. Quelles sont les activités du programme auxquelles vous avez participé jusqu’à 
maintenant ?  

3. J’aimerais vous interroger au sujet des défis en matière d’enfance, pauvreté 
enfantine, scolarisation…protection sociale dédiée aux enfants en Tunisie ?  

4. Y-a-t-il des besoins/défis spécifiques en matière de prise en charge des enfants ? 
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5. Comment ces besoins sont-ils traités ?  

 

B. Conception du programme/Pertinence :  

Je voudrais vous poser des questions générales sur le programme de l’UNICEF.  

6. En général, diriez-vous que ce programme est adapté au contexte tunisien et aux 
besoins des familles avec enfants ? Pourquoi ?  

7. Les activités du programme ont-ellescouvert de façon à répondre adéquatement à 
vos besoins ? Y a-t-il des activités que vous auriez aimé aborder et qui ne l’ont pas 
été ? 

8. Les différentes activités du projet étaient-elles liées entre elles, étaient-elles 
complémentaires ? Sont-elles parvenues à impliquer les bonnes parties prenantes 
et les investir dans le processus ?  

 

C. Efficience 

9. Quels sont les facteurs qui ont affecté positivement ou négativement le 
déroulement des activités du programme ?  

10. Estimez-vous que les ressources (financières, humaines, logistiques, techniques, 
etc.) qui ont été allouées au programme de l’UNICEF sont suffisantes ? 

11. Les membres du projet possédaient-ils l’expérience/le profil nécessaire au bon 
déroulement des activités du projet ? 

12. Comment décririez-vous la gestion générale du programme ?  

13. Avez-vous eu l’occasion d’évaluer les activités du programme ?  

 

D. Efficacité 

14. Dans l’ensemble, les processus internes au sein de votre organisation se sont-ils 
améliorés grâce au programme de l’UNICEF 

a. Quels ont été les principaux changements observés ? Quelles ont été les 
conséquences directes et indirectes ? 

15. (Si pertinent) Comment les approches auprès des familles se sont-elles améliorées 
suite au programme ?  

16. Avez-vous eu assez de temps pour connaître des changements ? Le programme a-t-
il inspiré des idées de réformes ? Comment ? 
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17. (Si pertinent) A votre avis, diriez-vous que, dans l’ensemble, le programme de 
l’UNICEF a permis à votre structure de moderniser ses pratiques en termes d’appui 
aux familles nécessiteuses, communication, identification des bénéficiaires ? 
Comment ?  

18. Pensez-vous que le programme de transferts monétaires pour les enfants a eu un 
impact sur les familles bénéficiaires ? 

 

 

E. Couverture/Cohérence 

19. Votre attitude face à la réforme du dispositif d’appui aux familles nécessiteuses 
avec enfants a-t-elle évolué ? Comment ? 

20. Quelles bonnes pratiques en termes de gestion des transferts monétaires aux 
enfants avez-vous retenues ? Quelles bonnes pratiques introduites par l’UNICEF 
ont été adoptées et/ou institutionnalisées ? Merci de prendre en compte ces 
différents domaines 

F. Durabilité 

21. A votre avis, quels sont les principaux processus et compétences qui vont perdurer 
parmi vos pratiques en tant que (travailleur social, représentant du Ministère…) 
grâce à ce programme ?   

22. Quels sont, à votre avis, les effets durables de ce programme sur votre organisation 
et votre département qui vont perdurer dans le futur ?  

23. Quels sont selon vous les effets durables des transferts monétaires pour enfants 
sur les familles ? sur les enfants de 0-5 ans ? sur les jeunes de 6-18 ans ? 

24. Quels sont les défis et opportunités principaux aptes à influencer la durabilité des 
résultats du projet sur le long terme ?  

25. Avez-vous des suggestions quant à l’amélioration du programme dans le futur ? 
Des activités à inclure ?  

Merci pour le temps consacré à cet entretien. Si vous avez la moindre question, vous 
pouvez revenir vers moi au : numéro de téléphone ou adresse email.  

FIN DU GUIDE POUR LES KIIs
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Annexe 7. Guides d’entretiens – Groupes de Discussion avec Familles 

Évaluation du programme de l’UNICEF ‚ Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un 
Système de Protection Sociale durable et inclusif - MAS / UNICEF ” Tunisie  

Instructions pour les modérateurs 

1. Objectif de l’évaluation 

Afin de fournir une évaluation indépendante du programme de transferts monétaires de 
l’UNICEF, nous avons été invités à effectuer une évaluation du programme de l’UNICEF-MAS en 
Tunisie. A cette fin, nous organiserons des discussions de groupe (Focus Groups) avec les 
familles bénéficiaires.  

2. Où seront conduits les groupes de discussion (Focus Groups) ? 

Les groupes de discussion devraient uniquement avoir lieu dans des lieux sûrs et sécurisés, là 
où les répondants ne se sentiront pas obligés ou forcés de répondre d’une certaine manière. Les 
modérateurs (évaluateurs) devront évaluer le lieu où se déroulent les Focus Groups à la lumière 
de ces critères lors des visites de cadrage qui doivent avoir lieu avant le début des Focus 
Groups. Si les évaluateurs sont témoins de la présence de personnes susceptibles d'intimider 
les répondants ou d’altérer leurs réponses, ils doivent contacter leur coordinateur et le 
personnel concerné de l’UNICEF pour savoir s'ils maintiennent ou non le Focus Group. En 
parallèle, les modérateurs des Focus Groups devraient aussi s’assurer qu’aucun représentant 
de l’UNICEF et du MAS ne se trouve à portée de voix de l’espace où les Focus Groups auront 
lieu.  

3. Comment nous sélectionnons les participants aux Focus Groups ?  

Les participants aux Focus Groups ont été sélectionnés sur la base de critères spécifiques ainsi 
que de leur inscription aux transferts monétaires. Environ 6 à 8 personnes (Parents, jeunes 
bénéficiaires) participeront à chaque Focus Group.  

4. Comment conduire les Focus Groups ? 

Les Focus Groups durent environ 60-90 minutes, leur durée pouvant varier en fonction du 
détail fourni par les participants. Les participants seront informés à l’avance de la durée des 
Focus Groups.  

Pendant les Focus Groups, nous vous prions de : 

● Poser chaque question (ci-dessous) en utilisant un langage identique ; 

● NE PAS exprimer sa propre opinion et un soutien ou manque d'appui à une opinion 
donnée ; 

● Faire preuve de souplesse pendant le dialogue en veillant à ne pas trop vous éloigner 
des points de discussion spécifiques ; 

● Laisser le répondant choisir ses propres mots - ne pas corriger ni paraphraser ; 



 

152 

 

● Encourager le répondant à donner plus d'informations en posant des questions de suivi 
et d’approfondissement ; 

● Être conscient des contraintes de temps et ne pas hésiter à interrompre poliment le 
répondant et passer à la question suivante si le répondant est trop répétitif ou ne 
propose pas d'informations supplémentaires ;  

● Les bénéficiaires insistent souvent excessivement sur le fait que l'assistance fournie 
n'est pas suffisante et doit être augmentée. Bien qu'il s'agisse d'une dynamique 
importante à explorer, veillez à ne pas laisser l'ampleur de l'aide devenir l'élément 
central de l'entretien une fois que/ si une telle dynamique s’enclenche. 

 

5. Présentation et consentement 

Au début du Focus Group, veuillez lire la déclaration de consentement, en expliquant le but de 
votre travail et en précisant que vous menez une évaluation des activités de l’UNICEF et du 
MAS afin de fournir une évaluation indépendante du programme et des questions nécessitant 
un développement plus approfondi. Assurez-vous également d’expliquer que les informations 
collectées seront traitées de manière confidentielle et que les participants ne seront pas cités 
personnellement dans les rapports. Les informations collectées seront, ainsi, plutôt combinées 
avec les réponses d’autres bénéficiaires dans les rapports écrits, sans possibilité d’identifier les 
personnes interrogées. L’objectif est de dégager des informations qui permettront d'aider à 
améliorer les activités de l’UNICEF en Tunisie. Les informations collectées seront strictement 
réservées à l’usage de l’UNICEF-MAS pour l’amélioration du programme et ne seront partagées 
avec aucun autre acteur tiers. Les évaluateurs doivent également préciser que les bénéficiaires 
ne recevront aucun service ni compensation en contrepartie de leur participation à l'enquête. 

Une fois que ce qui précède a été expliqué, les évaluateurs doivent établir le consentement des 
répondants en leur demandant s’ils ont compris et accepté les termes, le but et l’intention de 
l’enquête. Les évaluateurs ne doivent commencer à poser des questions que lorsque les 
répondants déclarent avoir compris et accepté les termes, le but et l’intention de l’enquête. 

Par conséquent, la déclaration de consentement suivante doit être lue à haute voix avant le 
début des activités : 

Bonjour, je m'appelle ___________ et je fais partie d'une équipe d’évaluation indépendante 
qui effectue une évaluation pour le compte de l'UNICEF dans le cadre du programme "Investir 
dans le Capital Humain grâce à un Système de Protection Sociale durable et inclusif". Nous 
allons examiner tous les aspects du programme. 

Cette évaluation est un exercice d’apprentissage ; nous essayons de déterminer le niveau 
d'efficacité avec lequel les transferts monétaires pour les enfants ont été bénéfiques aux 
familles.  

La raison pour laquelle vous avez été sélectionné pour participer à ces discussions est que, en 
tant que bénéficiaire de ce programme, vous êtes en mesure de parler en connaissance de 
cause de l’utilité des transferts monétaires reçus. Toute participation à cette discussion est 
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volontaire. Si vous acceptez de participer à cette évaluation, toutes vos réponses resteront 
confidentielles.  Vos données personnelles seront traitées avec la plus stricte confidentialité. 
Seules les données personnelles importantes pour l’évaluation vous seront demandées. Vos 
données personnelles et les résultats de cette discussion ne seront pas partagés avec vos 
collègues, voisins ou toute autre autorité, et les résultats ne seront rapportés d'aucune façon 
qui pourrait permettre de vous identifier. Cette obligation de confidentialité a pour seule limite 
le devoir de rapporter tout abus et négligence à l’encontre des enfants.  Votre nom ne sera pas 
demandé ou utilisé à des fins autres que pour faciliter la discussion. Le matériel recueilli ainsi 
que votre formulaire de consentement seront conservés par les responsables de l’évaluation 
pour la durée totale de la mission d’évaluation. Les enregistrements, ainsi que les formulaires 
de consentement seront détruits après la rédaction du rapport final. 

Si vous acceptez de participer maintenant, vous pouvez changer d'avis à tout moment pendant 
l'entretien, sans aucune conséquence. La discussion ne présente aucun risque pour vous ou 
votre sécurité. Toutefois, si une question suscite de l'anxiété ou de l'inconfort, vous pouvez 
également choisir de ne pas répondre sans donner de raison. 

Cette discussion devrait durer environ 60-90 minutes.  

Au regard des conditions décrites précédemment, acceptez-vous de participer à ce groupe de 
discussion ? 

Acceptez-vous que cette discussion soit enregistrée ? 

Avez-vous des questions à poser avant de commencer ? 
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6. Questions 

Au cours des FGs, le libre-échange entre le participant et le modérateur constitue l’aspect le 
plus important de la discussion. Cependant, toutes les questions principales devront être 
couvertes. Ne sautez donc aucune des questions principales et questions de 
suivi/approfondissement associées. Pour chaque question, essayez de dégager un exemple 
concret. 

À titre indicatif, les questions ci-dessous devraient être abordées au cours du Focus Group. Les 
textes entre parenthèses sont des instructions à l’attention du facilitateur et ne doivent pas 
être lus aux participants. 

A. Ice Breaker / Prep 

1. J’aimerais démarrer la discussion de façon à connaître chacun d’entre vous un peu mieux. 
Si vous le souhaitez, parlez-nous de vous, votre travail, la composition de votre famille… ? 
(Les informations et données socio-démographiques concernant les participants sont 
disponibles grâce aux résultats de l’enquête quantitative, elles vous permettent de mieux 
connaître les participants. Laissez les libres de répondre à cette première présentation ou 
non) 

2. [Autour de la salle, à chaque participant séparément] J’aimerais vous interroger au sujet 
des défis en matière d’enfance, pauvreté enfantine, scolarisation…au sein de votre famille ?  

3. Comment la pandémie du Coronavirus a-t-elle affecté ? 

 

B. Conception du programme/Pertinence :  

Je voudrais vous poser des questions générales sur les programmes de l’UNICEF.  

4. Connaissez-vous le programme de transferts de l’UNICEF ? (Donner les détails relatifs aux 
montants des transferts en fonction des profils des familles et leurs enfants) 

5. En général, diriez-vous que ce programme est adapté à vos besoins ? Comment ?  

 

C. Efficience 

 

6. Les montants des transferts monétaires sont-ils suffisants pour améliorer les conditions de 
vie de vos enfants ? Encourager la scolarisation ? (Adapter en fonction de l’âge des enfants 
bénéficiaires et donner les montants exacts reçus par enfant) 

7. Les interlocuteurs (Travailleurs sociaux, agents de la poste, agents de la CNSS…) sont-ils à 
l’écoute, communiquent suffisamment avec vous ? 
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8. Etes-vous satisfait(e) du dispositif d’aide sociale dont vous bénéficiez ? SI NON : quels sont 
les principaux problèmes auxquels vous faites face ? (Donner des exemples selon les 
réponses reportées dans l’enquête quantitative) 

 

D. Efficacité 

9. Dans l’ensemble, le bien-être de vos enfants s’est-il amélioré grâce au programme de 
l’UNICEF-MAS ? (Si besoin, donner des précisions : quels ont été les principaux 
changements observés ?...) 

10. L’accès de vos enfants aux services sociaux de base s’est-il amélioré ? Si oui, comment ? Si 
non, Pourquoi ? (Profiter de cette question pour citer des exemples de problèmes 
rencontrés par les familles : ressources financières faibles…) 

E. Durabilité 

 

11. A votre avis, de quelle manière l’appui monétaire pour vos enfants va-t-il avoir des 
conséquences à long terme pour votre famille ?   

12. Avez-vous des suggestions quant à l’amélioration du programme dans le futur ?  

Merci pour le temps consacré à cet entretien. Si vous avez la moindre question, vous pouvez 
revenir vers moi au : numéro de téléphone ou adresse email.  

FIN DU GUIDE POUR LES GROUPES DE DISCUSSION 
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Annexe 8. Guides d’entretiens – Enquête téléphonique auprès des 
familles (1ère vague) 

Évaluation du programme «Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de 
Protection Sociale durable et inclusif» - MAS / UNICEF ” Tunisie  

1. Objectif de l’évaluation 

Nous avons été invités à effectuer une évaluation du programme de l’UNICEF-MAS ‚Investir 
dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de Protection Sociale durable et 
inclusif - MAS / UNICEF ” Tunisie‛ afin d’évaluer de manière indépendante des activités de 
l’initiative mises en œuvre à ce jour. À cette fin, nous organiserons des entretiens individuels 
auprès des familles ayant bénéficié des transferts monétaires à travers le Ministère des 
Affaires Sociales. 

2. Où seront réalisées les interviews ? 

Les interviews sont conduites par téléphone. 

3. Comment nous sélectionnons les participants aux entretiens individuels ? 

Le bureau chargé de l’évaluation (Plan Eval/Vision Development) a sélectionné les participants 
sur la base de l’échantillon du Ministère des Affaires Sociales qui a servi pour l’échantillon pour 
l’enquête quantitative 

4. Comment sont conduites les interviews ? 

Les interviews durent environ 30 minutes, cela dépend du détail fourni durant les réponses, les 
participants seront informés à l’avance de cela.  

Nous vous prions de : 

● Poser chaque question (ci-dessous) en utilisant un langage identique ; 

● Ne pas exprimer sa propre opinion et un soutien ou manque d'appui à une opinion 
donnée ; 

● Faire preuve de souplesse pendant le dialogue en veillant à ne pas trop vous éloigner des 
points de discussion spécifiques ; 

● Laisser le répondant choisir ses propres mots - ne pas corriger ni paraphraser ; 

● Encourager le répondant à donner plus d'informations en posant des questions de suivi et 
de référence à des thèmes précis ; et, 

● Être conscient des contraintes de temps et ne pas hésiter pas à interrompre poliment le 
répondant et passer à la question suivante si le répondant est trop répétitif ou ne propose 
pas d'informations supplémentaires.  
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5. Présentation & Consentement   

Au début de chaque interview, veuillez lire la déclaration de consentement, en expliquant le 
but de votre travail et en expliquant que vous menez une évaluation des activités de l’UNICEF 
afin de fournir une évaluation indépendante du programme et des domaines nécessitant un 
développement plus approfondi. Assurez-vous également d’expliquer que les informations 
collectées seront traitées de manière confidentielle et que les participants ne seront pas cités 
personnellement dans les rapports. Les informations collectées seront, ainsi, plutôt combinées 
avec les réponses d’autres bénéficiaires dans les rapports écrits, sans possibilité d’identifier les 
personnes interrogées. L’objectif est de dégager des informations qui permettront d’aider à 
améliorer les activités de l’UNICEF en Tunisie. Les informations collectées seront strictement 
réservées à l’usage de l’UNICEF-MAS pour l’amélioration du programme et ne seront partagées 
avec aucun autre acteur tiers. Les évaluateurs doivent également préciser que les bénéficiaires 
ne recevront aucun service ni compensation en contrepartie de leur participation à l'enquête. 

Une fois que ce qui précède a été expliqué, les évaluateurs doivent établir un consentement en 
demandant aux répondants s’ils ont compris et accepté les termes, le but et l’intention de 
l’enquête. Les évaluateurs ne doivent commencer à poser des questions que lorsque les 
répondants déclarent avoir compris et accepté les termes, le but et l’intention de l’enquête. 

Par conséquent, la déclaration de consentement suivante doit être lue à haute voix avant le 
début des activités : 

Bonjour, je m’appelle-------------------et je fais partie d’une équipe indépendante qui effectue 
une évaluation pour le compte de l’UNICEF et du Ministère des Affaires Sociales dans le cadre 
du programme «  Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de 
Protection Sociale durable et inclusif  ». 

La raison pour laquelle vous avez été sélectionné pour participer à cette discussion est que vous 
avez bénéficié du programme des aides monétaires : 30 dinars par mois pour tout enfant entre 
0 et 5 ans et 100 dinars à la rentrée scolaire pour tout enfant entre 6 et 18 ans (distribués à 
partir de 15 septembre / décembre 2020). 

Cette discussion devrait durer environ 20 minutes, toutes vos réponses resteront 
confidentielles. Cette obligation de confidentialité a pour seule limite le devoir de rapporter 
tout abus et négligence à l’encontre des enfants.  

- Au regard des conditions décrites précédemment,  

“ Acceptez-vous de participer à cet entretien  ? 
(Vous pouvez changer d’avis à tout moment pendant l’entretien, sans aucune conséquence). 

“ Acceptez-vous que cette discussion soit enregistrée  ? 
“ Avez-vous des questions à poser avant de commencer  ? 

 

6. Questions 
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7. Au cours des interviews, le libre-échange entre le participant et l'intervieweur est 
l’élément le plus important de l'interview. Cependant, toutes les questions principales 
devront être couvertes. Ne sautez donc aucune des questions ou des questions 
principales.  

À titre indicatif, les questions ci-dessous devraient être abordées au cours de l’interview. Le 
texte entre parenthèses est une instruction pour l’interviewer et ne doit pas être lu aux 
participants. 

1. Pouvez-vous me parler de votre expérience avec les aides sociales de l’État  ? (On parle ici 
des aides en général, du système de protection sociale dans sa globalité)  

2. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face en matière de prise en charge de 
vos enfants  ? 

3. A votre avis, l’appui que vous recevez pour vos enfants arrive-t-il à répondre efficacement à 
leurs besoins  ? (Alimentation, hébergement, habits, loisirs, fournitures scolaires, transport, 
médicaments,..) ?  

Si la réponse est non, pouvez-vous nous expliquer pourquoi  ? 

Selon vous, quel serait le montant suffisant pour répondre aux besoins de vos enfants  ? 

4. Avez-vous rencontré des difficultés lors de l’obtention/retrait des allocations  ? Quels sont 
ces problèmes  ? (Accès à l’information, les services postaux,…) 

5. Que pensez-vous de la gestion des aides par les structures sociales (les structures locales, la 
Poste, communication avec les travailleurs sociaux)  ?  

6. À ce stade, avez-vous observé une amélioration de la situation de votre famille et vos 
enfants plus particulièrement, suite à la réception des transferts monétaires  de 30 
DT/mois ou 100 DT pour la rentrée scolaire ? Ces transferts vous ont permis d’inscrire vos 
enfants dans une garderie, d’acheter des équipements et matériel pour les enfants 
(fournitures scolaires, mobilier, vêtements etc.), ou d’améliorer leur nutrition  ? 

7. Comment avez-vous utilisé les transferts monétaires pour améliorer les conditions de vos 
enfants pendant la pandémie du CORONA et atténuer ses effets négatifs (achat de 
masques, des gels antibactériens, compenser les revenus perdus...) ? 

8. Ce programme vous a-t-il permis d’améliorer l’accès aux services sociaux de base pour vos 
enfants tels que la santé (vaccination, achat de médicaments, consultations médecin, prise 
en charge en cas d’handicap) et l’enseignement (vous n’avez pas déscolarisé vos enfants)  ?  

9. Selon vous, allez-vous bénéficier de ces transferts monétaires dans les années à venir  ?  

10. Avez-vous d’autres points importants à mentionner concernant ce programme  ? 

Merci d’avoir participé à cette discussion. 

FIN DE L’INTERVIEW 
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Annexe 9. Guides d’entretiens – Enquête téléphonique auprès des 
familles (2ème vague) 

Évaluation du programme «Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de 
Protection Sociale durable et inclusif» - MAS / UNICEF ” Tunisie  

1. Objectif de l’évaluation 

Nous avons été invités à effectuer une évaluation du programme de l’UNICEF-MAS ‚Investir 
dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de Protection Sociale durable et 
inclusif - MAS / UNICEF ” Tunisie‛ afin d’évaluer de manière indépendante des activités de 
l’initiative mises en œuvre à ce jour. À cette fin, nous organiserons des entretiens individuels 
auprès des familles ayant bénéficié des transferts monétaires à travers le Ministère des 
Affaires Sociales. 

2. Où seront réalisées les interviews ? 

Les interviews sont conduites par téléphone. 
 
 
3. Comment nous sélectionnons les participants aux entretiens individuels ? 

Le bureau chargé de l’évaluation (Plan Eval/Vision Development) a sélectionné les participants 
sur la base de l’échantillon du Ministère des Affaires Sociales qui a servi pour l’échantillon pour 
l’enquête quantitative 

4. Comment sont conduites les interviews ? 

Les interviews durent environ 30 minutes, cela dépend du détail fourni durant les réponses, les 
participants seront informés à l’avance de cela.  

Nous vous prions de : 

 Poser chaque question (ci-dessous) en utilisant un langage identique ; 

 Ne pas exprimer sa propre opinion et un soutien ou manque d'appui à une opinion 
donnée ; 

 Faire preuve de souplesse pendant le dialogue en veillant à ne pas trop vous éloigner 
des points de discussion spécifiques ; 

 Laisser le répondant choisir ses propres mots - ne pas corriger ni paraphraser ; 

 Encourager le répondant à donner plus d'informations en posant des questions de suivi 
et de référence à des thèmes précis ; et, 

 
 
5. Présentation & Consentement   

Au début de chaque interview, veuillez lire la déclaration de consentement, en expliquant le 
but de votre travail et en expliquant que vous menez une évaluation des activités de l’UNICEF 
afin de fournir une évaluation indépendante du programme et des domaines nécessitant un 
développement plus approfondi. Assurez-vous également d’expliquer que les informations 
collectées seront traitées de manière confidentielle et que les participants ne seront pas cités 
personnellement dans les rapports. Les informations collectées seront, ainsi, plutôt combinées 
avec les réponses d’autres bénéficiaires dans les rapports écrits, sans possibilité d’identifier les 
personnes interrogées. L’objectif est de dégager des informations qui permettront d'aider à 
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améliorer les activités de l’UNICEF en Tunisie dans le domaine de la protection sociale des 
enfants. Les informations collectées seront strictement réservées à l’usage de l’UNICEF-MAS 
pour l’amélioration du programme et ne seront partagées avec aucun autre acteur tiers. Les 
évaluateurs doivent également préciser que les bénéficiaires ne recevront aucun service ni 
compensation en contrepartie de leur participation à l'enquête. 

Une fois que ce qui précède a été expliqué, les évaluateurs doivent établir un consentement en 
demandant aux répondants s’ils ont compris et accepté les termes, le but et l’intention de 
l’enquête. Les évaluateurs ne doivent commencer à poser des questions que lorsque les 
répondants déclarent avoir compris et accepté les termes, le but et l’intention de l’enquête. 

Par conséquent, la déclaration de consentement suivante doit être lue à haute voix avant le 
début des activités : 

Bonjour, je m’appelle-------------------et je fais partie d’une équipe indépendante qui effectue 
une évaluation pour le compte de l’UNICEF et du Ministère des Affaires Sociales dans le cadre 
du programme « Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de Protection 
Sociale durable et inclusif ». Nous vous avons appelé récemment afin de poser quelques 
questions concernant les aides monétaires dont vous bénéficier dans le cadre de ce 
programme : 30 dinars par mois pour tout enfant entre 0 et 5 ans et 100 dinars à la rentrée 
scolaire pour tout enfant entre 6 et 18 ans (distribués à partir de 15 septembre / décembre 
2020). 

Suite à ce premier appel, nous aimerions vous poser quelques questions complémentaires afin 
de mieux comprendre votre expérience avec le programme. Cette discussion devrait durer 
environ 20 minutes, toutes vos réponses resteront confidentielles. Cette obligation de 
confidentialité a pour seule limite le devoir de rapporter tout abus et négligence à l’encontre 
des enfants.  

Les informations collectées seront traitées de manière confidentielle et les participants ne 
seront pas cités personnellement dans les rapports. Les informations collectées seront, ainsi, 
plutôt combinées avec les réponses d’autres bénéficiaires dans les rapports écrits, sans 
possibilité d’identifier les personnes interrogées. L’objectif est de dégager des informations qui 
permettront d'aider à améliorer les activités de l’UNICEF en Tunisie dans le domaine de la 
protection sociale des enfants. Les informations collectées seront strictement réservées à 
l’usage de l’UNICEF-MAS pour l’amélioration du programme et ne seront partagées avec aucun 
autre acteur tiers. Par ailleurs, les bénéficiaires ne recevront aucun service ni compensation en 
contrepartie de leur participation à l'enquête. 

Au regard des conditions décrites précédemment,  

 Acceptez-vous de participer à cet entretien ? 

(Vous pouvez changer d’avis à tout moment pendant l’entretien, sans aucune conséquence). 

 Acceptez-vous que cette discussion soit enregistrée ? 
 Avez-vous des questions à poser avant de commencer ? 

6. Questions 

Au cours des interviews, l’échange ouvert et serein entre le participant et l'intervieweur est 
l’élément le plus important de l'interview. Cependant, toutes les questions principales devront 
être couvertes. Ne sautez donc aucune des questions ou des questions principales.  
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À titre indicatif, les questions ci-dessous devraient être abordées au cours de l’interview. Le 
texte entre parenthèses est une instruction pour l’interviewer et ne doit pas être lu aux 
participants. 

QUESTIONS POUR LES FAMILLES AVEC ENFANTS de 0 à 5 ans 

1. Pouvez-vous nous donner des précisions 
sur les allocations que vous recevez 
mensuellement ? 

Cherchez à avoir le plus de détails : 

 A quelle date approximativement allez-
vous les récupérer ? 

 En une seule fois ou en plusieurs fois ? 

 Quel(s) montant(s) ? 

 Comment ? mandat ou par 
l’intermédiaire d’une carte de crédit 

 Si le retrait concerne plusieurs 
versements : savez-vous à quoi 
correspondent les différentes 
allocations ? Si le retrait concerne 
uniquement les 30 Dt : savez-vous à quoi 
correspond ce montant ? 

2. Pouvez-vous nous donner une idée sur 
vos dépenses quotidiennes ? types de 
dépenses quotidiennes ? hebdomadaires ? 
(Si possible, essayer d’avoir les budgets 
pour chaque type de dépense) 

Cherchez le maximum de détails : 

 Comment dépensez-vous ce montant ? 

 Est-ce que vous dépensez une partie de 
ce montant pour le transport à l’école ? 
Combien dépensez-vous par mois pour le 
transport ? 

 Est-ce que vous dépensez une partie de 
l’allocation pour l’alimentation ? Si oui, 
dans quels types de compléments 
alimentaires et en quelles quantités ? 

 En fonction de l’âge de l’enfant : frais de 
crèche, frais d’inscription de l’école ? Pour 
les fournitures scolaires ? Jeux ? Livres ? 

 Soins de Santé ? médicaments ? 

3. Comment utilisez-vous l’allocation de 
30 DT reçue mensuellement ? 

Cherchez le plus de détails en fonction des 
rubriques de dépenses citées dans la 
question précédente 

 

QUESTIONS POUR LES FAMILLES AVEC ENFANTS de 6 à 18 ans 

1. Pouvez-vous nous donner des précisions sur 
l’allocation de 50 DT que vous avez reçus à la 
dernière rentrée ?  

Cherchez à avoir le plus de détails : 

 A quelle date approximativement 
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l’avez-vous récupéré ? 

 En une seule fois ou en plusieurs 
fois ? 

 Comment ? mandat ou par 
l’intermédiaire d’une carte de retrait ? 

2. Pouvez-vous nous donner une idée sur 
vos dépenses quotidiennes ? types de dépenses 
quotidiennes ? hebdomadaires ? (Si possible, 
essayer d’avoir les budgets pour chaque type de 
dépense) 

 

Cherchez le maximum de détails : 

 Comment dépensez-vous ce montant ? 

 Est-ce que vous dépensez une partie de 
ce montant pour le transport à l’école ? 
Combien dépensez-vous par mois pour 
le transport ? 

 Est-ce que vous dépensez une partie de 
l’allocation pour l’alimentation ? Si oui, 
dans quels types de compléments 
alimentaires et en quelles quantités ? 

 En fonction de l’âge de l’enfant : frais 
de crèche, frais d’inscription de l’école ? 
Pour les fournitures scolaires ? Jeux ? 
Livres ? 

Soins de Santé ? médicaments ? 

3. (Comment avez-vous utilisé l’allocation 
de 50 DT pour la rentrée scolaire ? 

Cherchez le maximum de précisions : 

 Pour les frais d’inscription ? 

 Pour l’achat des fournitures scolaires ? 

 Pour le transport à l’école ? 

 Pour les activités de sport et de loisirs ? 

 
 

QUESTIONS COMMUNES POUR TOUTES LES FAMILLES AVEC ENFANTS de 0-5 ans et 6 à 18 ans 

1. Est-ce que la communication avec les travailleurs 
sociaux se passe d’une manière fluide et régulière ?  

 

Est-ce que vous recevez un sms de 
manière régulière ? Si non, est-ce 
dû à un problème de téléphone, de 
réseau…) ? 

Est-ce que vous avez accès à toutes 
les informations qui vous sont 
utiles ? 

2. Est-ce que vous êtes informés de la disponibilité 
des allocations à temps ? Par quel canal de 
communication ?  

 

3. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur votre Cherchez plus de détails :  
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famille ?  

 

 Si oui, de quelle manière ?  

 Si vous avez eu une perte 
financière liée à la Covid, 
pouvez-vous préciser quel type 
de perte et pendant combien 
de temps ? 

4. Etes-vous au courant qu’il existe un système de 
réclamations et de complaintes pour que vous puissiez 
faire part des problèmes rencontrés ? Si oui, est-ce que 
vous avez recours à ce système ? Comment ? Si non, 
pourquoi ? En quoi ce système vous serait utile ? 

(Il est utile de bien examiner les 
données de la famille questionnée) 

Donnez des exemples de 
problèmes pouvant être 
rencontrées par les familles : 

Inscription des enfants au 
programme 

Réception des allocations /retards 
de paiement 

5. Question spécifique à la famille (par exemple, s’il 
y a une famille avec un enfant éligible et non enregistré, 
cherchez à savoir pourquoi)  

 

Les défis/problèmes sur lesquels la 
question va porter doivent être 
identifiés à l’avance en examinant 
les données relatives à la famille 
interrogée 

6. Comment souhaiteriez-vous être informé de la 
disponibilité de l’allocation (Toujours par sms ou par un 
autre moyen ?) et comment souhaiteriez-vous retirer les 
allocations (selon les mêmes méthodes, par un autre 
moyen ?) ? [Ici, on cherche à savoir si les familles ont 
d’autres moyens à proposer] 

 

 

7. Recevez-vous des sms ou des messages audio sur 
l'importance d'une alimentation équilibrée et diversifiée 
pour une bonne nutrition des enfants, sur la vaccination 
des enfants, sur les avantages de l'allaitement maternel 
et sur l'importance de l'éducation pré-primaire ? 

Si oui, demandez quelles sont les 
actions entreprises suite à la 
réception des sms 

8. Avez-vous eu connaissance d’une émission de 
radio ou de messages audio concernant l’importance du 
retour à l’école pour les enfants et l’inscription des 
enfants en ligne à l’école 

Si oui, demandez quelles sont les 
actions entreprises 

 

MERCI 
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Annexe 10. Guides d’entretiens – Groupes de Discussion auprès des 
travailleurs sociaux 

Évaluation du programme «Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de 
Protection Sociale durable et inclusif» - MAS / UNICEF ” Tunisie  

Instructions pour le modérateur 

1. Objectif de l’évaluation 

Afin de fournir une évaluation indépendante du programme, nous avons été invités à effectuer 
une évaluation du programme de l’UNICEF en Tunisie. A cette fin, nous organisons des 
entretiens individuels avec les principaux acteurs institutionnels impliqués dans le 
programme.  

2. Où seront conduits les groupes de discussion (Focus Groups) ? 

Les groupes de discussion devraient uniquement avoir lieu dans des lieux sûrs et sécurisés, là 
où les répondants ne se sentiront pas obligés ou forcés de répondre d’une certaine manière. Les 
modérateurs (évaluateurs) devront évaluer le lieu où se déroulent les Focus Groups à la lumière 
de ces critères lors des visites de cadrage qui doivent avoir lieu avant le début des Focus 
Groups. Si les évaluateurs sont témoins de la présence de personnes susceptibles d'intimider 
les répondants ou d’altérer leurs réponses, ils doivent contacter leur coordinateur et le 
personnel concerné de l’UNICEF pour savoir s'ils maintiennent ou non le Focus Group. En 
parallèle, les modérateurs des Focus Groups devraient aussi s’assurer qu’aucun représentant 
de l’UNICEF et du MAS ne se trouve à portée de voix de l’espace où les Focus Groups auront 
lieu.  

3. Comment nous sélectionnons les participants aux Focus Groups ?  

Les participants aux Focus Groups ont été sélectionnés sur la base de critères spécifiques ainsi 
que de leur implication dans la gestion des transferts monétaires auprès des familles en tant 
que travailleurs sociaux. Environ 6 à 8 personnes (travailleurs sociaux de différentes localités) 
participeront à chaque Focus Group.  

4. Comment conduire les Focus Groups ? 

Les Focus Groups durent environ 60-90 minutes, leur durée pouvant varier en fonction du 
détail fourni par les participants ; les participants seront informés à l’avance de la durée des 
Focus Groups.  

Pendant les Focus Groups, nous vous prions de : 

 Poser chaque question (ci-dessous) en utilisant un langage identique ; 

 NE PAS exprimer sa propre opinion et un soutien ou manque d'appui à une opinion 
donnée ; 

 Faire preuve de souplesse pendant le dialogue en veillant à ne pas trop vous éloigner 
des points de discussion spécifiques ; 

 Laisser le répondant choisir ses propres mots - ne pas corriger ni paraphraser ; 
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 Encourager le répondant à donner plus d'informations en posant des questions de suivi 
et d’approfondissement ; 

 Être conscient des contraintes de temps et ne pas hésiter à interrompre poliment le 
répondant et passer à la question suivante si le répondant est trop répétitif ou ne 
propose pas d'informations supplémentaires ;  

 Les bénéficiaires insistent souvent excessivement sur le fait que l'assistance fournie 
n'est pas suffisante et doit être augmentée. Bien qu'il s'agisse d'une dynamique 
importante à explorer, veillez à ne pas laisser l'ampleur de l'aide devenir l'élément 
central de l'entretien une fois que/ si une telle dynamique s’enclenche. 

 

5. Présentation et consentement 

Au début de l’entretien, veuillez lire la déclaration de consentement, en expliquant le but de 
votre travail et en précisant que vous menez une évaluation des activités de l’UNICEF et du 
MAS afin de fournir une évaluation indépendante du programme et des questions nécessitant 
un développement plus approfondi. Assurez-vous également d’expliquer que les informations 
collectées seront traitées de manière confidentielle et que les participants ne seront pas cités 
personnellement dans les rapports. Les informations collectées seront, ainsi, plutôt combinées 
avec les réponses d’autres bénéficiaires dans les rapports écrits, sans possibilité d’identifier les 
personnes interrogées. L’objectif est de dégager des informations qui permettront d'aider à 
améliorer les activités de l’UNICEF en Tunisie. Les informations collectées seront strictement 
réservées à l’usage de l’UNICEF-MAS pour l’amélioration du programme et ne seront partagées 
avec aucun autre acteur tiers. Les évaluateurs doivent également préciser que les bénéficiaires 
ne recevront aucun service ni compensation en contrepartie de leur participation à l'enquête. 

Une fois que ce qui précède a été expliqué, les évaluateurs doivent établir le consentement des 
répondants en leur demandant s’ils ont compris et accepté les termes, le but et l’intention de 
l’enquête. Les évaluateurs ne doivent commencer à poser des questions que lorsque les 
répondants déclarent avoir compris et accepté les termes, le but et l’intention de l’enquête. 

Par conséquent, la déclaration de consentement suivante doit être lue à haute voix avant le 
début des activités : 

Bonjour, je m'appelle ___________ et je fais partie d'une équipe d’évaluation indépendante 
qui effectue une évaluation pour le compte de l'UNICEF et du MAS dans le cadre du 
programme Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de Protection 
Sociale durable et inclusif - MAS / UNICEF ” Tunisie. Nous allons examiner tous les aspects du 
programme. 

Cette évaluation est un exercice d’apprentissage ; nous essayons de déterminer le niveau 
d'efficacité avec lequel l’UNICEF et le MAS mettent en œuvre      leur programme en Tunisie et 
comment cela peut apporter des résultats au regard des objectifs du programme. Cela signifie 
que nous examinons l’impact du programme UNICEF sur le dispositif d’appui aux familles.  

La raison pour laquelle vous avez été sélectionné pour participer à ces discussions est que, en 
tant que membre clé du programme, vous êtes en mesure de parler avec expertise et autorité 
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de certains aspects du programme     . Toute participation à cette discussion est volontaire. Si 
vous acceptez de participer à cette évaluation, toutes vos réponses resteront anonymes et 
confidentielles. Les résultats de cette discussion ne seront pas partagés avec vos collègues, 
voisins ou toute autre autorité, et les résultats ne seront rapportés d'aucune façon qui pourrait 
permettre de vous identifier. Votre nom ne sera pas demandé ou utilisé à des fins autres que 
pour faciliter la discussion. Le matériel recueilli ainsi que votre formulaire de consentement 
seront conservés par les responsables de l’évaluation pour la durée totale de la mission 
d’évaluation. Les enregistrements, ainsi que les formulaires de consentement seront détruits 
après la rédaction du rapport final. 

Si vous acceptez de participer maintenant, vous pouvez changer d'avis à tout moment pendant 
l'entretien, sans aucune conséquence. La discussion ne présente aucun risque pour vous ou 
votre sécurité. Toutefois, si une question suscite de l'anxiété ou de l'inconfort, vous pouvez 
également choisir de ne pas répondre sans donner de raison. 

Cette discussion devrait durer environ 60 minutes.  

Au regard des conditions décrites précédemment, acceptez-vous de participer à cet entretien ?  

Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré ? 

Avez-vous des questions à poser avant de commencer ? 

6. Questions 

A. Questions générales 

1. Quel est votre nom, votre rang et fonction au sein de votre organisation ? 

2. Quelle a été votre implication dans l'opérationnalisation du programme au niveau local ?  

3. J’aimerais vous interroger au sujet des défis en matière d’enfance, pauvreté enfantine, 
scolarisation…protection sociale dédiée aux enfants en Tunisie/dans votre localité ?  

 

B. Conception du programme/Pertinence :  

Je voudrais vous poser des questions générales sur le programme de l’UNICEF.  

4. En général, diriez-vous que ce programme est adapté au contexte tunisien et aux 
besoins des familles avec enfants ? Pourquoi ?  

5. Les activités de renforcement des capacités du programme ont-elles couvert de façon 
adéquate vos besoins ? Y a-t-il des activités que vous auriez aimé aborder et qui ne l’ont 
pas été ? 

 

C. Efficience 



 

167 

 

6. Quels sont les facteurs qui ont affecté positivement ou négativement le déroulement 
des activités du programme ?  

7. Estimez-vous que les ressources (financières, humaines, logistiques, techniques, etc.) qui 
ont été allouées au programme de l’UNICEF sont suffisantes ? 

8. Les membres du projet possédaient-ils l’expérience/le profil nécessaire au bon 
déroulement des activités du projet ? 

9. Comment décririez-vous la gestion générale du programme ?  

10. Avez-vous eu l’occasion d’évaluer les activités du programme ?  

 

D. Efficacité 

11. Dans l’ensemble, les processus internes au sein de votre organisation se sont-ils 
améliorés grâce au programme de l’UNICEF 

a. Quels ont été les principaux changements observés ? Quelles ont été les 
conséquences directes et indirectes ? 

12. (Si pertinent) Comment les approches auprès des familles se sont-elles améliorées suite 
au programme ?  

13. (Si pertinent) A votre avis, diriez-vous que, dans l’ensemble, le programme de l’UNICEF a 
permis à votre structure de moderniser ses pratiques en termes d’appui aux familles 
nécessiteuses, communication, identification des bénéficiaires ? Comment ?  

14. Pensez-vous que le programme de transferts monétaires pour les enfants a eu un 
impact sur les familles bénéficiaires ? 

 

E. Couverture/Cohérence 

15. Votre attitude face à la réforme du dispositif d’appui aux familles nécessiteuses avec 
enfants a-t-elle évolué ? Comment ? 

16. Quelles bonnes pratiques en termes de gestion des transferts monétaires aux enfants 
avez-vous retenues ? Quelles bonnes pratiques introduites par l’UNICEF ont été 
adoptées et/ou institutionnalisées ? Merci de prendre en compte ces différents 
domaines 

F. Durabilité 

17. A votre avis, quels sont les principaux processus et compétences qui vont perdurer parmi 
vos pratiques en tant que travailleur social grâce à ce programme ?   
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18. Quels sont selon vous les effets durables des transferts monétaires pour enfants sur les 
familles ? sur les enfants de 0-5 ans ? sur les jeunes de 6-18 ans ? 

19. Quels sont les défis et opportunités principaux aptes à influencer la durabilité des 
résultats du projet sur le long terme ?  

20. Avez-vous des suggestions quant à l’amélioration du programme dans le futur ? Des 
activités à inclure ?  

Merci pour le temps consacré à cette discussion. Si vous avez la moindre question, vous pouvez 
revenir vers moi au : numéro de téléphone ou adresse email.  

FIN DU GUIDE POUR LES GROUPES DE DISCUSSION auprès des travailleurs sociaux. 
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Annexe 11. Formulaire de consentement écrit pour les FGD et les 
entretiens en personne 

Les formulaires seront fournis en deux exemplaires de façon à ce que le 
répondant/participant puisse conserver une copie.  

Formulaire de consentement 

Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de Protection Sociale 
durable et inclusif - MAS / UNICEF ” Tunisie 

Objectifs du programme 

Le programme de transferts sociaux monétaires destinés aux ménages avec enfants a 
pour objectif de : 

● Atténuer les impacts socio-économiques de la COVID-19 ; 

● Améliorer le bien-être des enfants vulnérables et de leurs ménages ; 

● Faciliter l’accès aux services sociaux de base : alimentation, éducation et santé ; 

● Faciliter l’accès aux services de protection sociale : éducation, soins de santé et 
nutrition, protection de la famille. 

Objectif de l’évaluation 

Afin de fournir une évaluation indépendante des projets réalisés par les associations, Plan 
Eval et Vision Development ont été invités à effectuer une évaluation du programme de 
transferts sociaux monétaires. A cette fin, l’équipe d’évaluation organise des discussions 
de groupe (Focus Groups) et des entretiens comme celui-ci. Cette évaluation est un 
exercice d'apprentissage. Nous examinerons si le programme répond bien aux besoins, 
permet d’atteindre les objectifs, est mis en œuvre au moindre coût et est durable. 
L’objectif final de cette évaluation est de permettre l’amélioration du programme, son 
élargissement et sa reproduction.  

Participation volontaire 

Votre participation est volontaire et consiste à un groupe de discussion/entretien au 
cours duquel il vous sera demandé d’exprimer vos commentaires et vos attentes par 
rapport à ce programme. 

Si vous acceptez de participer, vous pouvez changer d'avis à tout moment pendant 
l'entretien, sans aucune conséquence. La discussion ne présente aucun risque pour vous 
ou votre sécurité. Toutefois, si une question suscite de l'anxiété ou de l'inconfort, vous 
pouvez également choisir de ne pas répondre sans donner de raison. 

Cette entrevue/discussion sera enregistrée numériquement avec votre permission et 
prendra environ 60 minutes de votre temps. La transcription sur support informatique 
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qui s’ensuivra ne permettra pas de vous identifier. Les informations collectées seront, 
ainsi, combinées avec les réponses d’autres bénéficiaires dans les rapports écrits de façon 
à dégager des informations pour améliorer le programme et les activités de l’UNICEF en 
Tunisie. 

Confidentialité 

Il est entendu que les renseignements recueillis lors du groupe de discussion/entretien 
sont confidentiels et que seuls les responsables de l’évaluation du programme auront 
accès à l’enregistrement et au contenu de sa transcription. Le matériel recueilli ainsi que 
votre formulaire de consentement seront conservés par les responsables de l’évaluation 
pour la durée totale de la mission d’évaluation. Les enregistrements, ainsi que les 
formulaires de consentement seront détruits après la rédaction du rapport final. 

Seules les données personnelles importantes pour l’évaluation vous seront demandées. 
Vos données personnelles et les résultats de cette discussion ne seront pas partagés avec 
d’autres personnes, voisins ou toute autre autorité, et aucun résultat ne sera rapporté 
d'aucune façon qui pourrait permettre de vous identifier. Cette obligation de 
confidentialité a pour seule limite le devoir de rapporter tout abus et négligence à 
l’encontre des enfants.  Votre nom ne sera pas demandé ou utilisé à des fins autres que 
pour faciliter la discussion. 

Le circuit des réclamations et des informations complémentaires sur l'évaluation 

Tout participant peut exprimer oralement les dysfonctionnements constatés ou ses 
mécontentements auprès des responsables du programme à l’UNICEF : 

● Le XXX pour toutes questions relatives aux questions posées 

● Le XXX pour toutes autres questions. 

 Je, soussigné.e, …. Déclare avoir pris connaissance des conditions énumérées plus haut et 
accepte de participer à cet entretien/FG dans le cadre de l’évaluation du programme 
‚Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de Protection Sociale 
durable et inclusif - MAS / UNICEF ” Tunisie‛ et que cet entretien/FG soit enregistré 
numériquement.  

 

 

Signature du participant  

 

Date 
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Signature du témoin 

(i.e.la personne à l’accueil) 

 

Date 
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Annexe 12. Formulaire de consentement pour les parents ou tuteur 
des enfants participant aux FG 

Les formulaires seront fournis en deux exemplaires de façon à ce que le signataire puisse 
conserver une copie.  

Formulaire de consentement pour les parents ou tuteur des enfants participant aux FG 

Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de Protection Sociale 
durable et inclusif - MAS / UNICEF ” Tunisie 

Objectifs du programme 

Le programme de transferts sociaux monétaires destinés aux ménages avec enfants a 
pour objectif de : 

● Atténuer les impacts socio-économiques de la COVID-19 ; 

● Améliorer le bien-être des enfants vulnérables et de leurs ménages ; 

● Faciliter l’accès aux services sociaux de base : alimentation, éducation et santé ; 

● Faciliter l’accès aux services de protection sociale : éducation, soins de santé et 
nutrition, protection de la famille. 

Objectif de l’évaluation 

Afin de fournir une évaluation indépendante des projets réalisés par les associations, Plan 
Eval et Vision Development ont été invités à effectuer une évaluation du programme de 
transferts sociaux monétaires. A cette fin, l’équipe d’évaluation organise des discussions 
de groupe (Focus Groups) et des entretiens comme celui-ci. Cette évaluation est un 
exercice d'apprentissage. Nous examinerons si le programme répond bien aux besoins, 
permet d’atteindre les objectifs, est mis en œuvre au moindre coût et est durable. 
L’objectif final de cette évaluation est de permettre l’amélioration du programme, son 
élargissement et sa reproduction.  

Participation volontaire 

La participation de l’enfant est volontaire et consiste à un groupe de discussion/entretien 
au cours duquel il lui sera demandé d’exprimer ses commentaires et ses attentes par 
rapport à ce programme. 

Si vous acceptez que votre enfant y participe, vous, et votre enfant, pouvez changer d'avis 
à tout moment pendant l'entretien, sans aucune conséquence. La discussion ne présente 
aucun risque pour votre enfant ou sa sécurité. Toutefois, si une question suscite de 
l'anxiété ou de l'inconfort, votre enfant peut également choisir de ne pas répondre sans 
donner de raison. 
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Cette entrevue/discussion sera enregistrée numériquement avec votre permission et 
prendra environ 60 minutes du temps de votre enfant. La transcription sur support 
informatique qui s’ensuivra ne permettra pas de l’identifier. Les informations collectées 
seront, ainsi, combinées avec les réponses d’autres bénéficiaires dans les rapports écrits 
de façon à dégager des informations pour améliorer le programme et les activités de 
l’UNICEF en Tunisie. 

Confidentialité 

Il est entendu que les renseignements recueillis lors du groupe de discussion/entretien 
sont confidentiels et que seuls les responsables de l’évaluation du programme auront 
accès à l’enregistrement et au contenu de sa transcription. Le matériel recueilli ainsi que 
votre formulaire de consentement seront conservés par les responsables de l’évaluation 
pour la durée totale de la mission d’évaluation. Les enregistrements, ainsi que les 
formulaires de consentement seront détruits après la rédaction du rapport final. 

Seules les données personnelles importantes pour l’évaluation seront demandées. Les 
données personnelles de votre enfant et les résultats de cette discussion ne seront pas 
partagés avec d’autres personnes, voisins ou toute autre autorité, et aucun résultat ne 
sera rapporté d'aucune façon qui pourrait permettre de l’identifier. Cette obligation de 
confidentialité a pour seule limite le devoir de rapporter tout abus et négligence à 
l’encontre des enfants.  Son nom ne sera pas demandé ou utilisé à des fins autres que 
pour faciliter la discussion. 

Le circuit des réclamations et des informations complémentaires sur l'évaluation 

Tout participant peut exprimer oralement les dysfonctionnements constatés ou ses 
mécontentements auprès des responsables du programme à l’UNICEF : 

● Le XXX pour toutes questions relatives aux questions posées 

● Le XXXpour toutes autres questions. 

 Je, soussigné.e, …. Déclare avoir pris connaissance des conditions énumérées plus haut et 
accepte que mon enfant participe à cet entretien/FG dans le cadre de l’évaluation du 
programme ‚Investir dans le Capital Humain des Enfants grâce à un Système de 
Protection Sociale durable et inclusif - MAS / UNICEF ” Tunisie‛ et que cet entretien/FG 
soit enregistré numériquement.  

 

Signature du parent/tuteur légal 

 

Date 
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Signature du témoin 

(i.e.la personne à l’accueil) 
Date 

 

Annexe 13. Contrôle de qualité de l’évaluation 

Afin de garantir des résultats, des conclusions et des recommandations fiables et 
pertinentes, un système de contrôle de qualité de l’évaluation sera mis en place.  

Ce système, impliquant différentes parties prenantes clés de l’évaluation, sera organisé 
selon trois niveaux interreliés : 

Au niveau de l’équipe d’évaluation : Lors de la phase initiale du projet, le rôle et les 
responsabilités des différents membres de l’équipe sont clairement définis afin de 
faciliter et améliorer le travail en équipe.  

Tout au long de l’évaluation, l’équipe d’évaluation sera soutenue par un Gestionnaire de 
Projet et un Gestionnaire Administratif.  

Un protocole de collecte de données sera élaboré et les membres de l’équipe seront 
formés sur ce protocole avant la collecte des données afin d’assurer une application 
adéquate des instruments de collecte de données. Le protocole fournira également des 
directives pour la réalisation d’entrevues et de groupes de discussions avec des enfants.  

En termes de communication, une communication effective sera garantie entre l’équipe 
d’évaluation et l’équipe de gestion d’évaluation de l'UNICEF de la manière suivante : 

Personnes de contact : Lors de la réunion initiale, seront identifiés les personnes de 
contact / points focaux auprès de l’équipe d’évaluation et auprès du client. Dans le cas de 
l’équipe d’évaluation, le Gestionnaire de Projet sera la personne de contact pour toute 
question contractuelle ou liée à la gestion du projet. Le Chef d’Équipe sera la personne de 
contact pour toute question liée aux aspects techniques de l’évaluation.  

Compte-rendu des réunions : Après chaque réunion entre l’Équipe de Gestion de 
l’Évaluation et l’Équipe d’Évaluation, un membre de l’Équipe d’Évaluation résumera les 
principaux points discutés lors de la réunion dans un compte-rendu, qui sera envoyé aux 
participants peu après la réunion. 

Informer en temps opportun tout écart : L’Équipe d’Évaluation informera en temps 
opportun l’Équipe de Gestion de l’Évaluation des difficultés et d’éventuels retards 
rencontrés tout au long de l’évaluation. La meilleure stratégie pour faire face à ces 
difficultés ou retard sera discutée et définie conjointement avec l’Équipe de Gestion de 
l’Évaluation.  

En ce qui concerne les rapports de l’étude, un comité interne au sein de Plan Evaluation 
réalisera une lecture et une révision approfondie de chaque rapport avant la soumission 
au Comité de pilotage.  
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Au niveau de l’UNICEF : En accord avec les TdR, l’évaluation sera réalisée sous la 
supervision d’un Comité de pilotage, co-présidé par un représentant de l’UNICEF et un 
représentant du Ministère des Affaires Sociales. Un Gestionnaire de l’Évaluation (GE) sera 
également identifié au sein de l’UNICEF. Ce GE servira de centre de liaison de l’évaluation 
entre UNICEF, les partenaires d’exécution et les autres partenaires afin de permettre 
l’échange d’information et la collecte de données. Le GE coordonnera le processus 
d’évaluation et d’approbation des livrables et assurera en concertation avec le Bureau 
Régional (UNICEF MENA) l’assurance qualité de l’évaluation. Enfin, le GE gèrera 
également l’édition, la publication et la diffusion du rapport d’évaluation et assurera le 
suivi de la réponse de l’UNICEF Tunisie aux recommandations de l’évaluation.   

Les principaux documents de référence en termes de normes et procédures du système 
des Nations Unies s’appliquant à la présente évaluation sont les suivants : UNICEF 
Evaluation Policy, UN SWAP Evaluation Performance Indicator et UNICEF Evaluation 
Reporting Standards. 

Au niveau du Comité de Pilotage : L’assurance qualité à ce niveau sera réalisée à travers 
des commentaires / suggestions et suggestions de révision des différents livrables et 
rapports produits par l’équipe d’évaluation. Les commentaires et suggestions seront 
fournis par les différents membres du Comité de Pilotage, co-présidé par un représentant 
de l’UNICEF et un représentant du Ministère des Affaires Sociales. Le Comité est composé 
de 5 à 6 membres représentants l’UNICEF, la Banque Mondiale, KfW et le Ministère des 
Affaires Sociales.  
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