
 

 

 



  
 

  
 Dans le cadre du processus de réflexion sur les priorités de développement pour 

l’agenda post-2015,des efforts sont engagés pour élaborer un programme de 
développement ambitieux fondé sur l’évaluation des Objectifs du Millénaire 
de Développement, dans ce sens, des consultations ont été lancées auprès de plus 
de 60 pays, dont la Tunisie qui a été invitée (mai 2014), à mener une consultation 
nationale auprès de toutes les parties et de toutes les composantes de la société 
civile afin d’identifier les priorités et les objectifs du développement durable pour la 
période 2015-2030. 

 
 Dans le but d’inviter un maximum de participants à exprimer leurs avis quant à 

l’avenir de la Tunisie, un questionnaire à remplir accessible à tous les citoyens, 
a été  mis en ligne suivi des ateliers régionaux et central de restitution .  

A L’ECHELLE NATIONALE  
 
La consultation Nationale sur  «LA TUNISIE QUE NOUS VOULONS » 

PARTICIPATION DE LA TUNISIE DANS 
L’ELABORATION DE L’AGENDA POST 2015 - ODD 



Les priorités choisies par les Tunisiens se présentent comme suit : 
1. Une meilleure éducation. 
2. Moins de pauvreté et le droit à une nourriture de qualité. 
3. De meilleurs soins de santé. 
4. De meilleures offres d’emploi. 
5. Une meilleure gouvernance. 
6. Moins de disparités régionales. 
7. Garantir la sécurité. 
8. De meilleures connexions aux réseaux de l’eau potable et d’assainissement. 
9. Moins de discrimination, de persécutions et d’inégalités. 
10. De meilleurs moyens de transports. 
11. Un meilleur accès aux TIC. 
12. La protection de l’environnement. 



A L’ECHELLE INTERNATIONALE   

Au niveau des Nations Unies : Participation active 

dans les travaux du Groupe de travail ad-hoc  

 
 

A L’ECHELLE  REGIONALE ET ARABE  

Une participation active dans les travaux des 
différentes réunions et ateliers organisées à ce sujet 
(Escwa notamment le Forum Arabe de haut niveau 
sur le développement durable (Juillet 2014), Ligue 
Arabe…) 
 



Transformer notre monde : programme de 
développement durable d’ici 2030 » Il présente 
17 objectifs de développement durables (ODD) et 169 
cibles 

Les objectifs et les cibles sont 
entrés en vigueur le 1er 
Janvier 2016 et représentent 
un plan d’action mondial et 
une charte pour l’humanité et 
pour la planète. 
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La question qui se pose: Comment garantir que la 
Tunisie puisse implémenter les 17 ODD d’ici 2030 ? 

Quelques suggestions: 
 

1. Il appartient aux responsables tunisiens de décider comment 
ces aspirations et cibles devront être prises en compte par les 
mécanismes nationaux de planification et dans les politiques 
et stratégies nationales c.a.d, ils doivent tenir compte des 
réalités, des capacités et des niveaux de développement du 
pays et dans le respect des priorités et des politiques 
nationales. 

 

2. Afin de faire le suivi et l’évaluation de ce processus, l’Etat doit 
procéder à des examens réguliers et inclusifs, dirigés et 
contrôlés, des progrès accomplis aux niveaux national et local. 
De tels examens devraient tirer parti des contributions de la 
société civile, du secteur privé et de tous les autres acteurs 
actifs dans ce cadre, notamment les jeunes. 
 



3. Les organisations du system des Nations Unies doivent assurer 
un appui cohérent et intégré à l’exécution de ce processus de 
planification stratégique. Elles devraient faire un bilan de l’appui 
apporté à la mise en œuvre et rendre compte des progrès 
accomplis et des obstacles rencontrés. 
  

4.  Le pouvoir tunisien a la responsabilité de soutenir ce processus 
en créant l’environnement législatif qui facilitera 
l’implémentation de ces objectifs et ce par les lois et codes, tel 
que code d’investissement, de douane, fiscal...  
 

5. Il est important d’engager une campagne médiatique pour faire 
connaitre au peuple tunisien l’engagement qu’a pris le pouvoir 
exécutif en leur nom. Cette campagne aura pour objectif principal 
de développer une culture de responsabilisation, d’appropriation 
et de transparence. 
 
 
 



Mesures nationales pour la mise en œuvre des 
ODD: 
 

 Adaptation du plan quinquennal de développement (2016-
2020) aux ODD, tels que la bonne gouvernance, l'économie 
verte et le développement régional … 

 
 En cours de création d’un comité ad-hoc au sein du 

Ministère des affaires étrangères pour suivre la mise en 
œuvre de l’agenda post 2015 

 
 L’implication de l’OTEDD et de l’INS pour la fourniture, la 

production et le suivi des indicateurs de mise en œuvre des 
ODD, parmi ces indicateurs ceux relatifs à la gouvernance, la 
sécurité, la paix, la pauvreté multi-volets. 



La stratégie nationale de développement durable 
(SNDD 2015-2020) 

S’appuie essentiellement sur le principe de la 
concertation, de l’échange et de l’identification 
commune des axes stratégiques et des objectifs 
à atteindre à l’horizon temporel prédéfini de 2020. 



Une SNDD 2015-2020 organisée autour de 9 défis/Objectifs 

SNDD 

1 

Instaurer une 
consommation et 
une production 

durables 

2 

Promouvoir une 
économie 

performante, 
renforcer l’équité 
sociale et lutter 

contre les disparités 
régionales  

3 

Gérer 
durablement les 

ressources 
naturelles 

4 

Promouvoir un 
aménagement du 

territoire plus 
équilibré s’appuyant 

sur un transport 
performant et 

durable 
5 

 Promouvoir une 
meilleure qualité 

de vie pour les 
citoyens 

6 

Développer 
l’efficacité 

énergétique et 
promouvoir les 

énergies 
renouvelables  

7 

Renforcer les 
capacités 

d’adaptation aux 
changements 
climatiques 

8 

Promouvoir la 
société du 

savoir 

9 

Adapter la 
gouvernance pour 

une meilleure 
promotion du 

développement 
durable.  



Finalisation de la SNDD sur la base d’une approche 
consultative et concertée, mais aussi après:  
 

 vérification de la validité des défis et des enjeux 
auxquels la Tunisie doit faire face durant les 
prochaines années et jusqu’à l’horizon 2020, 
 

 Définition des priorités nationales et de 
constitution des objectifs clairs, maitrisables et 
réalisables sur la période considérée.  

Points clés 



LA STRATEGIE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

(document version finale 2015-2020) 
 



OBJECTIFS: ODD DEFIS/ OBJECTIFS : SNDD OBJECTIFS: CMDD 
1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 5 : Promouvoir une meilleure qualité de 

     vie pour les citoyens  
2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et  
    promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

5 : Promouvoir une meilleure qualité de 

     vie pour les citoyens  

4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur  
    un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités  
    d’apprentissage tout au long de la vie 

8: Promouvoir la société du savoir  

5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 

    femmes et les filles     

6. Garantir l’accès de tous à des services  

    d’approvisionnement en eau et d’assainissement et  

    assurer une gestion durable des services en eau  

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques  

    fiables, durables et modernes à un coût abordable 

6 : Développer l’efficacité énergétique et 

promouvoir les énergies renouvelables  

8. Promouvoir une croissance économique soutenue,  

    partagée et durable, le plein emploi productif et un  

    travail décent pour tous 

2 : Promouvoir une économie  

  performante, renforcer l’équité sociale 

  et lutter contre les disparités régionales  

5 : Transition vers une 

    économie verte et  

    bleue 

9. . Mettre en place une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation soutenable qui profite à 

tous et encourager l’innovation 

8: Promouvoir la société du savoir  

COMPLEMENTARITES ENTRE LES TROIS PLANS D’ACTION STRATEGIQUES  



 OBJECTIFS : ODD DEFIS/ OBJECTIFS : SNDD OBJECTIFS : CMDD 

9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une  

     industrialisation soutenable qui profite à tous et encourager  

     l’innovation 

8: Promouvoir la société du savoir  

10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 2 : Promouvoir une économie 

performante, renforcer l’équité 

sociale et lutter contre les 

disparités régionales 

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient  

      ouverts à tous, sûrs, résilients et soutenables 

4 : Promouvoir un aménagement 

     du territoire plus équilibré  

     s’appuyant sur un transport 

     performant et durable  

3 : Planifier et gérer des villes  

     Méditerranéennes durables 

12. Instaurer des modes de consommation et de production soutenables 1 : Instaurer une consommation et 

une production durables  

2 : Promouvoir la gestion des 

ressources, la production et la 

sécurité alimentaires durables de 

développement rural 

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

    climatiques et leurs répercussions 

7 : Renforcer les capacités  

    d’adaptation aux changements  

    climatiques  

4 : Aborder le changement 

climatique en tant que question 

prioritaire pour la Méditerranée 

14. Conserver et exploiter de manière soutenable les océans, les mers et 

les ressources marines aux fins du développement durable 

1 : Assurer le développement  

    durable dans les zones marines 

    et côtières 

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, avec une gestion 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 

enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

3 : Gérer durablement les  

      ressources naturelles  

2 : Promouvoir la gestion des  

    ressources, la production et la  

    sécurité alimentaires durables  

    de développement rural 

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins 

du développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre 

en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 

ouvertes 

9 : Adapter la gouvernance pour 

     une meilleure promotion du 

     développement durable.  

6 : Améliorer la gouvernance en  

    soutien au développement  

    durable 

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement  

       soutenable et renforcer les moyens de ce partenariat 



Merci de votre attention 


