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DOSSIER SPECIAL PROGRAMME SR JEUNES

VERS UNE STRATEGIE
NATIONALE JEUNESSE
Le projet de coopération UNFPA-DMSU-ONFP « Appui à
l’accès des adolescents et des jeunes aux services de santé
et de SSR » prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale
en matière d’amélioration de la santé des jeunes. Le but
ultime de ce projet est le renforcement des politiques et des
programmes de santé destinés aux adolescents et jeunes
tunisiens.
Un processus de réflexion stratégique a été initié en juillet
2008 au niveau national pour définir les orientations du
programme et élaborer les grands axes stratégiques sur
lesquels le projet devrait concentrer ses énergies pour les
années à venir.

Plusieurs rapports ont été réalisés en 2009 en vue de
nourrir cette réflexion stratégique . Ils mettent en exergue
la nécessité de prendre en compte deux types de facteurs
affectant les jeunes lorsqu’il s’agit de renforcer les politiques
et programmes de santé destinés aux adolescents et jeunes
tunisiens.
Des facteurs d’ordre individuel : Estime de soi ;
compétence sociale ; habitudes de vie ; comportements
sains et sécuritaires.
Des facteurs d’ordre environnemental : Environnement
scolaire, familial et communautaire et services préventifs.
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LINKS
Chers partenaires et amis de l’UNFPA Tunisie,
Nous sommes heureux de partager avec vous le deuxième
numéro de notre nouvelle newsletter LINKS qui s’adresse
essentiellement à nos partenaires nationaux et régionaux
mais aussi à nos collègues et notamment ceux des agences
de coopération internationale représentées en Tunisie.

Comme chacun sait, l’Assemblée Générale des Nations Unies
a déclaré l’année 2010 : année internationale de la Jeunesse,
à l’initiative d’une proposition formulée par la Tunisie en
octobre 2009. Dans cette livraison, le bureau de Tunisie adonc
souhaité focaliser sur ses réalisations en matière d’appui à
l’accès des adolescents et des jeunes à des services de santé
et de santé sexuelle et de la reproduction de la qualité. Nous
mettons en effet, l’accent sur l’appui à la fois technique et
financier que nous fournissons à divers partenaires nationaux
(ministères, les réseaux d’éducation par les pairs, ONGs,
centres culturels et institutions scolaires) pour la prévention
du VIH et des conduites addictives chez les jeunes. Riche en
défis, l’année 2010 sera également celle de la mise en œuvre
de la stratégie santé des jeunes développée en collaboration
avec l’Office National de la Famille et de la Population et la
Direction de la Médecine Scolaire et Universitaire.

dans ce numéro
2. Editorial
3. Interview avec Dr M. BELHOCINE, UNRC
4. Vers une stratégie nationale santé des Jeunes
5. Conférence Internationale ISESCO
6. Le Theâtre, un médium de prévention du VIH
7. Revue à mi-parcours du programme Jeunes
7. Y-PEER : Leçons apprises
8. Appui aux ONGs pour la prévention du VIH
9. SWOP 2010 : Femmes, population et

changement climatique

10. Programmes conjoints innovants en Tunisie :
a.Princesse de Lansarine
b. Réduction mortalité maternelle
11. Publications de 2009
Hommage à Hédi Annabi

Nous espérons que vous serez aussi nombreux à nous faire
part de vos suggestions, opportunités de collaboration ainsi
que de vos contributions pour le second numéro.

MISSION
L’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, est une
agence de développement international qui œuvre en faveur du
droit à la santé et de l’égalité des chances de chacun, femme,
homme et enfant. L’UNFPA offre son appui aux pays pour utiliser
les données démographiques dans la formulation des politiques et
des programmes visant à réduire la pauvreté et pour faire en sorte
que chaque grossesse soit désirée, que chaque accouchement
soit sans danger, que chacun soit protégé du VIH/SIDA et que
toutes les filles et toutes les femmes soient traitées avec dignité
et respect.

UNFPA Tunisie Management :
Mohammed Belhocine, Tunisia RC /UNDP RR/ UNFPA Rep.
Mohammed.belhocine@undp.org
Genevieve Ah-Sue, Morocco Rep / Tunisia Country Director: ahsue@unfpa.org
Leila Saiji Joudane, UNFPA Assistant Representative : Joudane@unfpa.org

Adresse :
UNFPA TUNISIE, 41bis, Avenue Louis Braille,
1003, Tunis. Tunisia
Phone. : 216.71.901.704 _ Fax : 216 71 934 907

Site web : www.unfpa-tunisie.org

www.unfpa.org

L’UNFPA, parce que chacun compte

Pour contribuer à cette newsletter et nous faire part de vos suggestions,
veuillez écrire à Ahmed Zaouche, Chargé de la communication et de la mobilisation de ressources : zaouche@unfpa.org
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DR. MOHAMMED BELHOCINE
Coordonateur Résident
Représentant de l’UNFPA
Représentant Résident du PNUD

Le rôle des Nations Unies dans un pays à revenu
intermédiaire (PRI) comme la Tunisie
Vous posez là une question qui en fait est devenue un
sujet de sérieux débat, réflexion et recherche au sein du
système des Nations Unies (SNU), mais également au
sein de la communauté internationale des partenaires au
développement.
Observons d’abord la complexité que cache la définition
de pays à revenu intermédiaire. Intermédiaire en matière de
revenu implique que votre revenu n’est ni élevé, ni bas. Et
de fait, cette définition proposée par la Banque Mondiale
en 1997 se base sur le Revenu National Brut par habitant.
Dans sa mise à jour de juillet 2009 elle situait le faible revenu
à 975 $ ou moins de RNB par habitant; le revenu moyen est
subdivisé en deux catégories : le revenu moyen inférieur à
976-3,855 $; le revenu moyen supérieur à 3,856-11,905 $;
enfin, le revenu élevé à 11906 $ ou plus. Avec un RNB par
habitant de 3290 Dollars des Etats-Unis en 2008, la Tunisie
(tout comme ses deux voisins de l’Ouest) se situe dans la
catégorie des pays à revenu moyen inférieur.
Les pays à revenu intermédiaire ont en général fait de
gros efforts dans les domaines de l’infrastructure, de
l’éducation et de la gouvernance. Ils ont de moins en
moins besoin d’accompagnement dans la mise en œuvre
directe, opérationnelle, de leurs programmes ou plans de
développement. D’un autre côté, par le fait même qu’ils ont
réussi à assurer un RNB élevé, ils sont de moins en moins
éligibles à l’aide directe au développement venant des pays
donateurs.
La présence des Nations Unies dans les PRI a une
signification particulière. En tant que Système, les
Nations Unies demeurent un partenaire crédible et impartial.
Puisant dans l’universalité de sa présence, son organisation
en réseaux globaux et sa très riche expérience, le SNU se
retrouve dans une position privilégiée pour offrir aux pays
la possibilité d’accéder aux informations sur les meilleures
pratiques et les leçons apprises dans le traitement des
questions clés du développement au plan régional et
mondial.
Grâce à son partenariat à long terme le SNU a la capacité
à offrir des options différentes, à renforcer les capacités
nationales et à soutenir les gouvernements dans la
formulation des stratégies de développement à moyen et

à long terme. Il peut aider à construire des partenariats au
sein des gouvernements et des entités nationales, et avec
les organisations régionales et organisations internationales,
des centres d’excellence, des agences onusiennes, les
ONG, les OSC et les autres acteurs du développement.

Plus précisément, quels sont les domaines de
coopération du SNU avec la Tunisie ?
La coopération du SNU avec la Tunisie pour le développement
tire sa substance des principes généraux de coopération
édictés par la Charte des Nations Unies, des défis à l’atteinte
des objectifs de développement pour le millénaire
(OMD) et de la définition conjointe d’axes de collaboration,
sur la base des priorités du plan national de développement
et des domaines où les agences onusiennes offrent des
avantages comparatifs. C’est ainsi que pour l’exercice en
cours (2007-2011), quatre domaines génériques ont été
retenus. Ils concernent (i) les Disparités, l’ Équité et la
Qualité de vie ; ce domaine vise à cibler les gouvernorats les
moins avancés, les groupes défavorisées et/ou vulnérables
(femmes, enfants, jeunes) ou à besoin spécifiques, le
monde rural ; (ii) les Jeunes et adolescents(10-24 ans)
qui représentent environ 1/3 de la population; (iii): l’Emploi
et surtout l’emploi des jeunes qualifiés qui constitue un
des défis reconnus du développement ; et enfin (iv) la
Mondialisation SNU aide à relever le défis lié au contexte
international et à la mondialisation : modernisation de
l’administration publique et du monde des affaires, impératif
de maîtrise de la consommation d’énergie, risque potentiel
des changements climatiques…
J’ajoute que ces domaines n’excluent pas les apports
d’agences non résidentes qui peuvent avoir une longue
tradition de coopération avec la Tunisie comme par exemple
l’Organisation Internationale du Travail, l’UNESCO, le FIDA,
l’AIEA pour n’en citer que quelques unes.
Pour terminer, je souhaite rappeler que dans tous nos
programmes de coopération, nous prenons soin à
nous assurer que des dimensions « horizontales » sont
prises en compte dans la planification : le renforcement
des capacités ; la promotion des droits humains
; la promotion de l’égalité des genres ; le respect
d’un environnement durable ; la gestion axée sur les
résultats
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Les priorités du SNU en Tunisie pour le prochain cycle
CCA / UNDAF :
Nous commençons à peine l’exercice d’évaluation commune
de pays qui devrait nous conduire ensuite à l’identification
conjointe des axes prioritaires de coopération du prochain
cycle de planification 2012-2016. Comme je l’ai mentionné
précédemment, ces priorités seront adossées aux priorités
nationales et aux domaines d’expertise où le SNU possède
des avantages comparatifs. Sans préjuger des axes qui seront
identifiés, je pense que le parachèvement de l’atteinte des
objectifs du millénaire, notamment dans leur dimension sociale,
les défis liés à l’environnement et au changement climatique
et la modernisation des outils de la gouvernance seront d’une
manière ou d’une autre abordés. C’est de la qualité du dialogue
et des analyses faites durant la préparation, à laquelle toutes
les agences et aussi tous les partenaires nationaux et autres
du SNU seront conviés que pourra émerger un plan cadre de
coopération bien ciblé et qui tire les leçons des forces et des
défis relevés dans l’exercice courant.

L’évolution du SNU en Tunisie à la lumière de la
réforme des Nations Unies et de l’environnement plus
contraignant de l’aide internationale (va –t-on vers le
One UN, quelle réorganisation interne, les programmes
conjoints etc ?).

La réforme du SNU produit déjà plus de transparence dans
la gestion des ressources humaines et financières et de la
simplification et harmonisation des procédures. Le système
du Résident Coordinateur permet déjà d’observer certains
avantages fonctionnels parmi lesquels un dialogue permanent
entre les agences du SNU, y compris les non-résidente, un
guichet unique pour la présence de l’ONU, l’harmonisation
plus grande des interventions du SNU, les occasions pour
les pays à revenu intermédiaire de bénéficier de ressources
additionnelles à travers différents fonds globaux mis place,
notamment pour l’atteinte des OMD, le décloisonnement des
programmes.
Tous les éléments que je viens de citer font bien sûr partie
du cadre du « programme intégéré des Nations Unies » («
Delivering as One », DaO).
Néanmoins, au sens strict du terme, l’expérience du DaO n’est
déclarée qu’à la demande officielle du gouvernement hôte. En
Tunisie, nous avons entamé un dialogue préliminaire sur ce
sujet avec les autorités et nous ne manquerons pas bien sûr
de vous informer de ses résultats en temps opportun.
Vous n’ignorez pas également que le DaO s’inscrit dans un
cadre plus large des efforts d’harmonisation de l’aide et de
son alignement sur les politiques nationales, tel que stipulé
dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’Aide, à laquelle
la Tunisie comme les Nations Unies ont souscrit.

CONFERENCE INTERNATIONALE «LES JEUNES ET LE FUTUR: DEFIS,
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET MECANISMES DE PARTICIPATION»
Delia Barcelona, ASRO Deputy Representative a représenté
le cabinet de Thoraya Obaid, directrice exécutive de l’UNFPA
et mis en exergue les priorités organisationnelles de l’UNFPA
en valorisant son expérience en matière d’éducation par les
pairs mais aussi de manière plus générale sur le plaidoyer de
l’UNFP à l’échelle globale pour des politiques et des budgets
favorables aux besoins spécifiques des jeunes.

Près de 100 délégués de haut rang représentant les différentes
institutions venus de presque tous les pays de la région arabe,
d’Afrique et d’Europe ont participé du 14 au 16 janvier à Tunis
au colloque international sur les jeunes et l’avenir. Ce colloque
donne le coup d’envoi de 2010 en tant qu’année internationale
de la jeunesse conformément à la résolution de l’ONU proposée
par la Tunisie et adoptée en octobre dernier. Cet évènement a
été inauguré par le Président de la République lui-même au
Palais de Carthage et clôturé par le premier ministre.
Les nombreux intervenants ont soulevé notamment les points
suivants : le dialogue et la communication chez les jeunes ; la
participation des jeunes aux affaires publiques ; l’Implication des
jeunes dans les processus de développement par l’éducation
et la formation de haute qualité etc.

Le symposium a donné jour à la Déclaration de Tunis pour
un « avenir meilleur pour les jeunes » qui souligne la nécessité
de renforcer la capacité intellectuelle des adolescents et de les
préparer à participer efficacement au processus décisionnel ; en
insistant sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale,
régionale et internationale entre les organisations de jeunes,
entre gouvernements et ONGs ; en insistant également sur la
priorité de la jeunesse dans des projets conjoints Nord-Sud
; en soulignant la nécessité de développer des mécanismes
appropriés pour assurer une formation diversifiée pour les
jeunes ; en appelant à des partenariats pour produire des projets
conjoints culturels, récréatifs et des programmes de télévision
dissipant les idées reçues ; en soulignant le rôle important de la
famille dans la stabilité psychologique de la jeunesse, ainsi que
la nécessité de renforcer le système de la famille ; à réformer les
lois afin de permettre au plus grand nombre de jeunes possible
de participer à la vie politique et parlementaire, et d’affaires
publiques ; en invitant les organisations de jeunesse dans le
monde islamique à renforcer le dialogue et le partenariat et la
coopération , en multipliant enfin les études sur le terrain et
en développant les données statistiques sur la situation des
jeunes dans le monde arabo-islamique.

VERS UNE STRATEGIE NATIONALE JEUNESSE
SUITE DE LA PAGE 1

Il est à cet égard important de noter que ces facteurs
clés interagissent et qu’ils ont des effets majeurs sur la
réussite éducative, la santé et le bien-être des jeunes. D’où
l’importance d’agir simultanément sur plusieurs facteurs à la
fois pour obtenir un effet optimal. Cela implique d’intervenir
à plusieurs niveaux : les jeunes, l’école, la famille et la
communauté.
Ces différentes analyses mettent également en lumière des
principes sur la base desquels la stratégie nationale pour
la santé des jeunes tunisiens et tunisiennes devrait être
développée. Ces principes sont au nombre de six :
• Le jeune est un agent actif de son développement
• Les parents sont les premiers responsables du
développement de leur jeune
• L’école occupe une place prépondérante pour les jeunes
comme milieu de vie et d’apprentissage
• La communauté contribue au développement et à la santé
des jeunes
• Une réponse adaptée doit être offerte aux jeunes notamment
en fonction de leurs droits et besoins particuliers
• L’existence d’un continuum de services intégrés

sociales, habitudes de vie, comportements sains et
sécuritaires).
• Soutenir le développement des communautés (créer des
environnements favorables au niveau scolaire, familial et
communautaire).
• Participer aux actions intersectorielles favorisant la santé
et le bien-être.
• Soutenir les groupes vulnérables.
• Renforcer l’intégration d’activités de prévention dans les
services cliniques.
La stratégie santé jeune devrait être développée et approuvée
cette année au niveau national. A la demande de l’Office
National de la Famille de la Population et de la Direction de
la Médecine Scolaire et Universitaire, le bureau de l’UNFPA
Tunisie a fourni une assistance technique continue du projet
: veille à la qualité des rapports de consultation, orientation
et partage des leçons apprises au niveau régional et
international, aide à l’encadrement des consultants et la
facilitation des ateliers de réflexion stratégique, l’identification
des approches intersectorielles à développer pour la
planification et la mise œuvre stratégie
Il s’agit donc véritablement d’une année cruciale qui s’engage
pour la Tunisie (et les jeunes tunisiens et tunisiennes) qui
rappelons le a joué un grand rôle dans la proclamation au
niveau international de l’année 2010 comme année de la
jeunesse.

• Renforcer les potentiel des jeunes (à travers les facteursclé évoqués précédemment: estime de soi, compétences

L’année 2010 sera également marquée par la conférence
internationale de la jeunesse qui se tiendra à Mexico.

© Nicolas Fauqué/imagesdetunisie

A partir de ces principes, des orientations stratégiques ont
été élaborées pour améliorer la santé des jeunes tunisiens
et tunisiennes. Les orientations stratégiques proposées
recoupent les cinq éléments suivants:
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LE THEATRE, UN MEDIUM EFFICIENT POUR LA PREVENTION
DU VIH AU SEIN DES JEUNES
SI…DA m’était conté, tel est l’intitulé
d’une pièce de théâtre inédite écrite
par les jeunes et pour les jeunes
et produite en décembre 2009,
dans le cadre du programme de
coopération entre l’UNFPA Tunisie,
l’Office National de la Famille et
de la Population et le studio El
TEATRO.

S’il s’inscrit dans les manifestations de la journée mondiale
du SIDA, cet évènement initie aussi une pratique nouvelle en
Tunisie qui associe les jeunes au processus d’écriture sur
des thèmes qui les concernent de près.
SI…DA m’était conté se déroule dans une cour d’école avec
16 adolescents de différentes couches sociales et qui se
heurtent à la réaction souvent évasive ou la réprobation de
leurs parents, à la langue de bois de leurs instituteurs et enfin
à la réponse complexe et scientifique trouvée sur Internet.
« Quand nous vous posons une question sur le SIDA, dit
une jeune fille, vous ne nous répondez pas et puis vous ne
tolérez aucune erreur ! »
Le recours aux arts de la scène pour la prévention du
VIH et l’implication effective des jeunes dans le plaidoyer
auprès de leurs pairs sont une technique qui porte ses
fruits et mérite d’être soutenue. L’UNFPA Tunisie considère
que l’éducation par les pairs est la meilleure technique de
prévention du VIH/SIDA et des conduites à risques parmi les
jeunes. A cet effet, le bureau a formé le réseau YOUTHPEER
Education Network dont il soutient le travail notamment par
le moyen de formations etc…Par ailleurs, l’éducation par le
divertissement ou « Edu tainment » est une pratique des
plus efficaces.
L’UNFPA a travaillé également à l’échelle internationale
avec d’autres compagnies théâtrales comme Hollywood
Health Society qui base son programme sur le constat de
l’importance de l’impact des médias sur la connaissance
individuelle et le comportement
Trois représentations ont été données en fin d’année 2009,
et il est prévu que cette année les adolescents fassent le
tour des établissements scolaires régionaux. Un ouvrage
Making-Off et un enregistrement de la pièce seront bientôt
disponibles en anglais et français.

: Bâtir sur les expériences passées
		
… pour aller de l’avant
L’UNFPA Tunisie, en coordination avec le réseau Y-PEER,
a organisé le 8 Décembre 2009, un atelier de réflexion
stratégique pour examiner le rôle du réseau d’éducateurs
pairs Y-PEER et les moyens de le renforcer. Cela a également
été l’occasion de présenter et la version française du
standards de «l’éducation par les pairs » et de discuter de
son adaptation au contexte tunisien.
Plusieurs
représentants
d’organisations
nationales
gouvernementales et non gouvernementales
ont pris part à cet atelier. La discussion a révélé l’engagement
des participants à renforcer les programmes d’éducation par
les pairs ainsi que leurs compétences en terme d’assistance
technique dans ce domaine ; enfin le besoin de discussions
sur les opportunités de développement futur du réseau
Y-PEER en Tunisie, sa valeur ajoutée et l’expertise cumulée
ainsi que son positionnement parmi d’autres ONGs travaillant
avec les jeunes dans le domaine de la Santé Sexuelle et de
la Reproduction.

Les principales recommandations de l’atelier peuvent être
synthétisées ainsi :
•Enrichir la réflexion sur l’expertise du réseau au niveau
national sur des thématiques telles que la santé de la
reproduction et les comportements à risque,
• Déterminer la valeur ajoutée ou l’avantage comparatif
du réseau par rapport à d’autres ONGs à cet égard, les
participants ont suggéré que le volet «formation» soit le
domaine d’expertise privilégié du réseau ;
• Renforcer le suivi et l’évaluation ;
• Mettre en place une nouvelle vision, la mission du réseau,
et assurer sa pérennité ;
• La conception de l’outil «normes pour l’éducation par les
pairs» devrait être davantage « Youth Friendly » et intégrer
des exemples tunisiens ;
• Les présidents des ONG doivent être impliqués dans
la planification des activités du réseau, les normes de
l’éducation par les pairs doivent être partagées avec eux
pour assurer une meilleure implication de ces partenaires
clés.

REVUE A MI-PARCOURS DU PROGRAMME SR
DES JEUNES ET ADOLESCENTS
La présentation des recommandations de la revue à miparcours du programme Santé Sexuelle et Reproductive
des Jeunes s’est tenue le 20 janvier à Tunis en présence des
partenaires nationaux (ONFP, DMSU, DGPS) et des jeunes
impliqués dans les programmes d’éducation par les pairs.
Cette réunion est la première du genre pour le programme
de coopération 2007-2011, liant l’UNFPA au Gouvernement
Tunisien.
La revue à mi-parcours qui a été conduite avec l’appui d’une
consultante internationale, a été l’occasion de discuter de la
gestion programmatique et financière du programme et de
mieux planifier 2010.
Les participants ont convenu de mettre en place une
véritable plateforme de coordination réunissant aussi bien
les institutions nationales impliquées que les agences
onusiennes (UNFPA, UNICEF, OMS, DMSU) en vue d’une
approche multisectorielle et stratégique répondant de
manière plus efficiente aux besoins spécifiques de groupe
de jeunes très hétérogènes (notamment les jeunes ayant
des difficultés d’intégration sociale ou des difficultés avec
la Justice). Pour cela, il s’est avéré primordial de définir

aussi le statut du jeune par rapport à cette structure. Les
expériences pilotes comme par exemple les centres mis en
place par l’ONFP, pour les jeunes et gérés par les jeunes
doivent désormais être institutionnalisés. Le système de
référence doit aussi être affiné ainsi que le paquet minimum
de services (incluant écoute, information, soins et services
de santé de la reproduction) qui devra être revu et adapté
aux Droits des Jeunes. A titre d’exemple, chaque structure
devra désormais définir précisément quel type d’écoute et
d’orientation elle peut réellement apporter aux jeunes par
rapports aux institutions homologues afin de mettre en
réseau les plus values de chaque organisme.
Les participants ont appelé également à une plus grande
présence du Ministère de la Jeunesse et de son observatoire
de la jeunesse. Sadok El Amri, chargé de Suivi/Evaluation à
la coordination des Nations Unies a rappelé les principes
clés de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) dans le but
d’affiner les produits, effets et indicateurs du programme
pour 2010. Les jeunes présents ont de leur côté réaffirmé
la nécessité de renforcer l’implication des jeunes dans la
planification des programmes dont ils sont bénéficiaires.
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LA PREVENTION DU VIH PARMI LES JEUNES :
APPUI AU TRAVAIL DES ONGs
Très attentif aux efforts des ONGs tunisiennes actives en
matière de lutte contre le VIH/SIDA et les comportements
à risque, le bureau de l’UNFPA Tunisie a accordé en 2009
des « Grant » à trois associations pour la célébration de la
journée mondiale de lutte contre le SIDA : ATL MST SIDA
Tunis, ATL MST SIDA Sfax, l’ASSOCIA-MED en mettant
l’accent sur l’importance de la mobilisation sociale pour la
prévention du VIH/SIDA chez les jeunes.
La connaissance des infections sexuellement transmissibles
et des modes de prévention reste en effet très insuffisante
parmi les jeunes tunisiens et tunisiennes. Plusieurs enquêtes
menées auprès des jeunes et notamment des jeunes non
scolarisés, âgés entre 15 et 24 ans, ont d’ailleurs démontré
que 13, 8 % d’entre eux n’avaient jamais entendu parler du
VIH SIDA et que seuls 1,9 % avaient effectué un test de
dépistage alors qu’ils avaient adopté des comportements à
risque, dont des rapports sexuels non protégés…
D’où l’importance d’une mobilisation à grande échelle!

publicitaires dans les principales stations de transport en
commun (bus, métro, train) et les aéroports.

ATL MST SIDA Sfax : Tous à vélo
contre le sida

ATL MST SIDA Tunis : campagne
d’affichage urbain
ATL MST SIDA Sfax a obtenu un « grant » pour organiser
une randonnée Jeunesse et Vie (« Tous à vélo contre le sida
») en vue de sensibiliser sur la question du VIH SIDA, sur les
moyens de prévention et sur les possibilités de dépistage
anonyme et gratuit à Sfax et dans la région. Le premier
public cible était les jeunes de 15 à 30 ans. 500 jeunes ont
ainsi participé à cet évènement qui a eu un retentissement
médiatique important. Il a en effet été couvert par un grand
nombre de chaînes télévisées, de stations de radio locales
et nationales, et de nombreux journaux.
Les jeunes participants ainsi que le public de manière
générale ont pu être sensibilisés et prendre connaissance
des espaces existants à Sfax, qu’il s’agisse de l’espace
jeunesse et vie (offrant un dépistage anonyme et gratuit) ou
du centre d’aide et d’écoute.
L’ATL MST SIDA Section de Tunis a ainsi organisé une
campagne d’affichage qui a généré une grande implication
des medias et artistes et qui visait à sensibiliser toutes les
franges de la société et en particulier les jeunes sur les modes
de protection contre le virus, améliorer les connaissances
sur le VIH/SIDA, informer sur les moyens et les services
de prévention disponibles et sur le dépistage gratuit et
anonyme, sans oublier la lutte contre la stigmatisation et la
discrimination contre les personnes vivant avec le virus.
Comme vous avez certainement pu le voir, la campagne a
été relayée par divers moyens, notamment la diffusion et
distribution de cartes postales et d’affiches contenant des
informations sur le virus, ses modes de transmissions et
les méthodes préventives mises à la disposition du public
ainsi que des posters de célébrités transmettant le même
message en arabe et en français « Rejoignez nous dans
la riposte au SIDA. Vous aussi, vous êtes concernés par
le SIDA ». Les affiches étaient visibles sur des panneaux

ASSOCIAMED-SCORA :
Festiv’Aids, les arts au service de la
prévention du VIH
L’Associa-Med, Association des Stagiaires Internes et des
étudiants de la Faculté de Médecine de Tunis a obtenu un «
grant » pour l’organisation de « Festiv’Aids ».
Cette manifestation artistique- concerts, projection de long
et court métrages- sera l’occasion (évènement prévu pour
la fin du mois de janvier) de sensibiliser les jeunes mais aussi
les artistes tunisiens sur l’importance de la prévention et de
les impliquer davantage dans les efforts de lutte contre les
IST/SIDA. Cet évènement permettra aussi de poursuivre
la lutte contre la discrimination qui affecte au quotidien les
personnes vivant avec le VIH et leur entourage.

Quel effet a la dynamique de la population sur les gaz à effet
de serre et les changements climatiques? L’urbanisation
et le vieillissement de la population vont-ils aider ou
entraver les efforts d’adaptation au réchauffement de la
planète? Et de meilleurs soins de santé reproductive, ainsi
que l’amélioration des rapports entre femmes et hommes,
pourraient-ils faire une différence dans la lutte contre les
changements climatiques? Autant de questions cruciales
qui trouvent une réponse dans le rapport annuel Etat de
la Population mondiale de l’UNFPA et dont le thème cette
année est : « Face à un monde qui change :

les femmes, la population et le climat »

Les changements climatiques sont en partie le résultat
d’une approche du développement et de la croissance
économique qui s’est avérée non viable. Pour faire échec
aux changements climatiques, il faut une approche
novatrice, plus équitable et plus viable de la manière dont
nous vivons, produisons et consommons. Il nous faut une
approche qui place les questions de population au centre
de la riposte.
Ce nouveau rapport démontre, en effet, que les
changements climatiques sont plus qu’un problème
de rendement énergétique ou d’émissions industrielles
de gaz carbonique. Il s’agit aussi d’un problème de
dynamique démographique, de pauvreté et d’équité entre
les sexes. Les liens d’importance critique entre dynamique
de la population, santé reproductive, vie des femmes
et changements climatiques sont finement étudiés et
considérés dans leurs relations avec les émissions de gaz
à effet de serre et la capacité de résistance des sociétés
aux impacts des changements climatiques.
« Les femmes pauvres des pays pauvres comptent
parmi les groupes les plus durement touchés par les
changements climatiques, écrit Thoraya Obaid, alors
même qu’elles y ont le moins contribué. (…)Appuyer les
femmes qui se mesurent aux changements climatiques
signifie leur donner les moyens de prendre leurs propres
décisions et d’intervenir dans la prise des décisions
publiques qui retentissent sur leur vie.

Rural Women, North West, Tunisia

En Tunisie, 25 % des travaux agricoles sont exécutés
par des femmes. Comment ces femmes survivrontelles en cas de sécheresse ? Comment habiliter
ces femmes pour accroître leurs capacités accrues
d’atténuation des changements climatiques ?
En aidant les femmes à prendre leurs propres décisions
quant au nombre de leurs enfants, on protégerait leur
santé, on rendrait leur vie plus facile, on aiderait leurs pays
à s’engager fermement sur la voie du développement – et
on garantirait à long terme une diminution du volume des
émissions de gaz à effet de serre.
Nous ne pourrons pas affronter avec succès les
changements climatiques si nous sommes indifférents
aux besoins, aux droits et au potentiel de la moitié des
habitants de notre planète »
Par ailleurs, le rapport attire l’attention sur les population
vulnérables vivant dans zones littorales de basse altitude,
ainsi que sur l’impact potentiel des changements
climatiques concernant l’urbanisation et la migration et
sur la nécessité pour les gouvernements de planifier à
l’avance. Avec ses 1.300 Km de côtes, le changement

une priorité du prochain Plan
Cadre des Nations Unies pour l’aide au
Développement pour 2011-2015 (UNDAF Tunisie).
climatique sera

Le bureau de Tunisie a procédé au lancement du rapport
fin novembre 2009 en présence d’experts tunisiens et
de nombreux journalistes et médias. L’intervention de
Monsieur Néjib Osman, Directeur des Etudes de l’Agence
Nationale de Maîtrise de l’Energie a été particulièrement
appréciée et a ouvert la voies à de nouvelles opportunités
de collaboration de l’UNFPA avec des partenaires non
traditionnels pour conforter le travail de mobilisation
sociale, de sensibilisation et de plaidoyer.
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PROGRAMMES CONJOINTS INNOVANTS EN TUNISIE
REDUCTION DE LA MORTALITE MATERNELLE

© UNFPA TUNISIE

une réduction annuelle de 3,6% loin de l’objectif des OMD
qui fixe la baisse entre 1990-2015 à 75% (soit une baisse
annuelle de 4,5%).
En effet, le taux de couverture de la surveillance de la grossesse
par 4 consultations prénatales est à 67.5% à l’échelle
nationale contre 45.5% à Kairouan ; les accouchements sous
surveillance médicale atteignent 94,5% à l’échelle nationale
contre 71,8% à Kasserine ; la prévalence contraceptive est
de 60,2% contre 50,5% à Kasserine

S’étalant sur trois ans (2009-2011) et d’un montant
de 1.032.000 USD, ce projet sera réalisé avec
l’expertise technique et le soutien financier de
quatre agences onusiennes : le Programme des
Le 2 décembre 2009, le Ministre de la Santé Publique et le Nations Unies pour le Développement (PNUD),
Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Le Fonds des Nations Unies pour la Population
Tunisie ont signé un nouveau programme conjoint intitulé (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour
« Réduction de la Mortalité Maternelle : Renforcement des l’Enfance (UNICEF) et l’Organisation Mondiale de
capacités de la Tunisie en vue de l’atteinte de l’Objectif 5 la Santé (OMS). 4 objectifs stratégiques sont
des OMD ». Ce projet vise le renforcement des politiques poursuivis :
et programmes nationaux pour réduire de trois quarts, d’ici
2015, le taux de mortalité maternelle dans quatre gouvernorats
cibles : Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid et Tataouine
Pays à revenu intermédiaire, la Tunisie a connu une amélioration
importante des conditions de vie de la population comme le
montrent tous les indicateurs socioéconomiques et le pays
devrait atteindre la quasi-totalité des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD). Sans efforts additionnels et
soutenus, l’objectif 5 inhérent à la Santé Maternelle risque de
ne pas être atteint.

•Amélioration des connaissances sur la situation de la
mortalité maternelle au niveau national et des régions ciblées,
et évaluation des besoins pour l’atteinte de l’OMD5,
•Amélioration de la qualité des services pour la prise en
charge et le suivi de la santé maternelle,
•Renforcement des capacités du personnel de santé en
matière de méthodes de communication et d’éducation
innovantes sur la santé maternelle,
•Elaboration et diffusion des initiatives de gestion des
connaissances basées sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement

Les études réalisées et les rapports du Ministère de la Santé
Publique convergent sur le fait que la mortalité maternelle
diminue dans le pays mais à un rythme lent qui n’est pas
en phase avec le niveau de développement atteint, ni avec
l’amélioration du niveau de vie, des conditions de vie et de la
généralisation des infrastructures sanitaires. Si l’on se réfère
au rapport intermédiaire sur les OMD, en l’espace de 7 ans,
la mortalité maternelle a diminué de seulement 24,5% soit
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En effet, des disparités régionales persistent en ce qui
concerne les taux de mortalité maternelle particulièrement
dans certains gouvernorats des régions Ouest et Sud et dans
les zones rurales et périurbaines défavorisées.

L’UNFPA Tunisie a réussi à mobiliser 430.000 USD auprès de
l’agence espagnole de Coopération Internationale (AECID).
Ce financement important va appuyer une programmation
conjointe innovante entre l’UNFPA, l’UNIDO et la FAO visant à
améliorer les conditions de vie des femmes rurales vivant dans
une zone désavantagée située à 30km de la capitale.
La collaboration inhabituelle entre ces trois agences onusiennes
a constitué un argument important pour susciter l’intérêt du
bailleur de fonds. Le projet conjoint vise à améliorer la génération
de revenus de 176 femmes analphabètes et de leurs ayants
droits en renforçant leurs capacités d’entreprenariat et en
développant une production agro-alimentaires de haute qualité
destinée aussi bien au marché national qu’international.
La grande originalité de ce projet consiste dans le fait de
considérer l’accès aux informations et services de santé sexuelle

Publications de l’année 2009
UNFPA Tunisie est heureuse de partager avec vous
quelques publications de l’année 2009 et pouvant
être téléchargés sur le site web :

www.unfpa-tunisie.com

- Degré d’achèvement de la CIPD+15 en Tunisie - Rapport
sur l’Influence de la crise financière sur les plus vulnérables en
Tunisie par Pr. H. Dimassi

- Déterminants de l’utilisation de moyens de contraception
(enquête MICS3)

- Etat des lieux du Pr A. M’Tiraoui sur la santé des jeunes
- Mapping des ONGs agissant pour la prévention VIH par M.
Bougmiza

- Module Genre et Droits Humain
- Modules techniques de communication pour la prise en
charge des jeunes en difficulté

- Plan national d’intégration Genre
- Rapport Etat de la participation de la femme Tunisienne
dans la vie publique, 2008-2009

- Rapport régionalisé sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement en Tunisie, produit par le SNU

- Stratégie nationale de lutte contre la violence fondée sur le
Genre, 2009.

- Stratégie Santé des Jeunes en Tunisie par le Pr R. Cloutier
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DEVELOPPEMENT AGRO INDUSTRIEL ET SOCIO
SANITAIRE A LANSARINE, UNFPA-UNIDO-FAO

et de la reproduction ainsi que la participation publique locale
et effective des femmes comme des conditions préalables à
un développement économique durable dans la région. Selon
le représentant de l’AECID à Tunis, ce projet devra être une
expérience pilote en matière de développement rural aussi
bien d’un point de vue socio sanitaire qu’agro-industriel. Ainsi,
l’expertise technique, les outils et méthodes utilisées devront
être bien documentées et exportables à d’autres pôles en
Tunisie.

HOMMAGE A HEDI ANNABI
Le système des Nations Unies en Tunisie est
particulièrement endeuillé par le décès de Hédi
Annabi survenu lors du tremblement de terre qui
a frappé Haiti le 12 janvier dernier.
Né en 1944 à Tunis, Hédi Annabi était diplomate de très haut niveau
au parcours exemplaire, totalement porté par l’idéal onusien dont il
incarnait selon les mots de Mr Alain LEROY « ce qu’il y avait de plus
noble ». Diplômé de Sciences Po Paris et de l’Ecole des Hautes Etudes
Internationales de Genève, Hédi Annabi a été le directeur de l’agence
Tunis Afrique Presse en 1979. Il a rejoint l’onu en 1981 et gravi tous les
échelons jusqu’à devenir en 1997 Secrétaire Général Adjoint chargé
des opérations de maintien de la paix et en 2007 chef de la mission
de stabilisation de paix en Haiti (MINUSTAH). Le secrétaire général
de l’ONU, Ban Ki-moon s’est dit profondément attristé par la mort
tragique d’un «véritable citoyen du monde. « Icône du maintien de la
paix», un «homme discret au coeur de lion», ayant servi l’organisation
avec « énergie, discipline, et un grand courage».
L’UNFPA au nom de toute la famille des Nations Unies en Tunisie
s’associe de tout coeur au deuil de sa famille et de ses nombreux amis
et leur souhaite de trouver le réconfort et le courage pour surmonter
cette dure épreuve. «Dans l’immense catastrophe d’aujourd’hui, il faut
la ténacité dont faisait preuve Annabi pour ne pas se décourager, et
repartir», écrit le diplomate Jean-Marie Guéhenno.
« Il était et demeurera un modèle d’engagement, de probité et de droiture
et portrait ainsi haute les valeurs morales, éthiques, humanitaires et de
solidarité des Nations Unies. »

Pour plus d’informations sur l’UNFPA, ses recherches, ses
rapports et ses interventions en matière de Santé Sexuelle et de la
Reproduction, Population et Dévelopment et Genre, visitez :
www.unfpa.org
www.unfpa-tunisie.org
www.youthpeer.org.tn
Adresse : 41 Bis Avenue Louis Braille,
Cité El Khadra 1003 Tunis, Tunisie
Téléphone: +216 71 901 704
Fax : + 216 71 907 934
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