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1. Processus de préparation de l’ENV

Décembre

Atelier de 

préparation

Atelier de 

lancement

et constitution 

du COPIL

Octobre Mars

Constitution de 

17 Groupes

ODD

Janvier Mai

Atelier de restitution 

des travaux des 17 

groupes ODD Atelier National 

de Restitution du 

RNV ODD 

2017 2018 2019
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2. Cadre institutionnel

 Le pilotage des ODD est partagé entre :

 le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) : leadership 
diplomatique;

 le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la 
Coopération Internationale (MDICI) : pilotage technique et la 
coordination inter partenaires. 

 Durant la période 2016-2018, le MDICI avec l’appui du SNU a consenti des 
efforts pour mobiliser les parties prenantes (étatiques et non étatiques) dans 
les initiatives transversales visant à mettre en œuvre les ODD. 
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Diagramme Institutionnel
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MDICI: Pilotage 
technique

MAE: Pilotage 
diplomatique

ODD en 
Tunisie

COPIL
(Ministères, 
Organismes 

publics, 
Société Civile, 
UGTT, UTAP, 

UTICA, 
CONECT, Etc.)

Groupe de 
travail ODD 1

Groupe de 
travail ODD 2

…

Groupe de 
travail ODD17

…

…



2.1 APPROPRIATION DES ODD PAR LES PARTIES ÉTATIQUES
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 Chaque groupe ODD est piloté par un ministère technique,

 Chaque groupe ODD est composé par toutes les parties prenantes 

(étatiques et non-étatiques),

 Chaque groupe ODD implique les agences Onusiennes (Ex. le PNUD et 

l’UNICEF pour l’ODD1, le FAO pour l’ODD2, etc.) 



Parlementaires
 Sensibilisation

Travail spécifique sur l’ODD4

Sensiblisation

Participation aux ateliers

Participation à certains projets

Trois ateliers régionaux regroupant les 

24 gouvernorats du pays

 Région Pilote de Médenine pour la 

localisation des ODD

 Projet: Innovation académique 

au service du développement 

régional intégrant l’approche 

genre

 Trois ateliers régionaux de 

sensibilisation 

 Camps ODD: Participation des 

jeunes dans différentes régions  

pour proposer des solutions 

pratiques

 Formation de 120 enfants 

parlementaires

Société civile

Régions Étudiants

Élèves
Jeunes

Enfants parlementaires

1 2

4

6

1
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6
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Parties non-

gouvernementales

3
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2.2 APPROPRIATION DES ODD PAR LES PARTIES NON-GOUVERNEMENTALES
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3. Intégration des ODD en Tunisie

Alignement/Constitution Alignement/PQD Synergies intercibles Intégration  locale des 

ODD

 65% des cibles ODD 

sont alignées avec la 

constitution de 2014.

 91% des cibles du 

pillier Peuple sont

alignées.

 36% des cibles du 

pillier Planète sont

alignées.

 80% des cibles

ODD sont alignées

avec le PQD dont:

 58% sont

parfaitement

alignées;

 42% sont

partiellement

alignées.

 17 groupes ODD 

ont été constitués

pour identifier les 

liens et les 

sysnergies entre 

les cibles ODD.

 Région de 

Médenine: 

Alignement des 

ODD avec le PQR.

 Projet Madinatouna

portant sur 9 villes

pilotes

1 2 3 4

8



4 Principe Ne Laisser Personne de Côté (PNLPC)

 Vision Sectorielle de la Jeunesse.

 Stratégies nationales de l’emploi et de l’entrepreuneriat (2018)

 Programme Pays pour le Travail Décent pour les jeunes et les 

femmes, 2018-2020

 Projet Mashrou3i pour accompagner les jeunes entrepreneurs.

 Stratégie Nationale de la santé des adolescents et des jeunes, 

2019.

 Les citoyens et citoyennes sont égaux en droits et devoirs et sont

égaux devant la loi sans discrimination (Constitution, 2014).

 Programme de lutte contre les discriminations et les violences

faites aux femmes et aux filles (2015-2018).

 Stratégie d’autonimisation économique et sociale des

femmes et des filles en milieu rural (2017-2020).

 Programme AHMINI (2019): Couverture sociale des

Femmes en milieu rural.

Femmes

Jeunes

1

 Assurer aux enfants toutes les formes de protection 

sans discrimination. (Art. 47 de la constitution ,2014).

 Taux de mortalité des enfants moins de cinq ans: 17 

pour mille en 2018.

 70% des enfants victime de violence sont pris en 

charge.

Enfants 2

3 4

PNLPC
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Personnes âgées

 Programme d’assistance pour les personnes âgées

 Création de12 centres d’hébergement

 Fixation d’un seuil minimal garanti de la pension de 

retraite

 Un code des droits de personnes âgées est en cours de 

finalisation,

PNLPC
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4 Principe Ne Laisser Personne de Côté (PNLPC)

 Application du principe constitutionnel de la discrimination 

poistive.

 La décentralisation.

 PQD 2016-2020: 2/3 des investissements publics sont alloués

à la moitié de la population résidente dans les zone de 

développement régional.

 le Programme National d’Appui aux Familles Nécessiteuses

(PNAFN). 888130 familles en 2018 bénéficient des "programmes

d’Assistance Médicale dont

 265230 bénéficient de l’AMG1 (9% de la population)

 et 622900 (21% de la population) bénéficient de l’AMG2".

Personnes à besoins spécifiques

Régions défavorisées
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 La ratification en 2008, de la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées (CRDPH) et du Protocole 

facultatif y afférent Art.48 de la constitution de 2014.

 La loi d’orientation n°2005-83: 

 Indemnités finalcières aux familles d’accueil;

Gratuite de santé et de transport;

Droit à l’éducation.

Personnes Handicapées 6

7

 2018: Loi organisque contre toutes les formes de 

discriminatioons raciales.

Minorités en Tunisie 8

PNLPC
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 Lancement d’un processus de priorisation des 

ODD en lien avec la migration.

 Stratégie Nationale de la migration, 2019

Les migrants 9



5. Système de suivi-évaluation des ODD

1 2 3 4
Étude DGA, 2017

Analyse des lacunes  des 

indicateurs, 2018
Plan d’action  

Plateforme de suivi des 

indicateurs ODD, 2019

 En décembre 2017, le MDICI a réalisé une

étude sur la disponibilité des indicateurs

ODD en Tunisie (DGA) .

 L’étude DGA a permis d’identifier les 

disponibilités et les lacunes en matière

d’indicateurs relatifs aux ODD.

 Identifier le rôle des acteurs dans le suivi 

des ODD

 Plan de réforme statistique sous l’égide du 

CNS.

 l’INS est chargé de la prodcution, la collecte

et la diffusion des indicateurs ODD. 

 Lancement de la plateforme ODD en Juin

2019

1 2

3 4



6. ODD en Tunisie: réalisations et défis
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ÉDUCATION DE QUALITÉ

 Réalisations

 L’école est obligatoire et gratuite pour les 
enfants de 6 à 16 ans.  En 2018-2019, le taux 
net de scolarisation des enfants de 6 ans est de 
99,5% et celui des enfants de 6 à 11 ans est 
de 99,2%.

 Le taux d’accès aux jardins d’enfants est passé 
de 34% en 2016 à 45% en 2018. Le taux 
d’accès à la classe préparatoire est 
actuellement de 90%.

 90 mille enfants en âge de scolarité, issus de 
familles pauvres, sont bénéficiaires PNAFN.

 Un dispositif de formation destiné aux jeunes 
filles en milieu rural (14 établissements de 
formation couvrant 13 gouvernorats).

 Défis

 Annuellement, plus que cent mille décrocheurs, 
dont plus que la moitié est de sexe masculin, 
quittent l’école d’une manière précoce.

 Les disparités régionales persistent. Au niveau 
du secondaire, 59% des enfants en milieu rural 
fréquentent l’école contre plus de 80 % en 
milieu urbain 

 La qualité et l’efficacité du système scolaire 
constituent un réel défi: la Tunisie est classée 
65ème sur 70 pays (PISA). 
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TRAVAIL DECENT ET CROISSANCE ECONOMIQUE

 Réalisations
 Stratégie nationale pour l’emploi, Programme 

Pays pour le Travail Décent en Tunisie (PPTD) 

2017-2022, Stratégie nationale de 

l’entreprenariat, 2019, Plan d'action National 

pour la Lutte Contre le Travail des Enfants en 

Tunisie (PAN-TN).

 Programme d'Accompagnement des Créateurs 

de Petites Entreprises (PAPPE)-2018.

 Plusieurs contrats pour l'insertion professionnelle 

(SIVP, CIDES, CAIP, CRVA, Contrat-Dignité).

 Chèque d'amélioration de l'employabilité.  

 Défis
 Un taux de chômage élevé particulièrement 

des jeunes, des femmes et dans les régions 

défavorisées.

 Absence d’une stratégie d'évaluation des 

politiques d'emploi.

 La Tunisie, doit promouvoir une croissance 

économique soutenue, inclusive durable, 

capable de créer des emplois productifs et du 

travail décent. 

 Faire face au travail des enfants estimé à 7,9%
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INEGALITES REDUITES

 Réalisations
 La consommation des pauvres a augmenté à un 

rythme plus élevé que celle des riches. Le 
coefficient de Gini a baissé entre 2000 et 
2015 dans toutes les régions du pays.

 Augmentation des allocations budgétaires 
annuelles du PRD de 32 MD en 2010 à environ 
450 MD en 2018, dont 70% ont été alloués 
aux 16 gouvernorats les moins développés.

 L’IOH a augmenté de 6 points de pourcentage 
pour l’achèvement des études primaires au 
bout de six ans, de 5 pour l'assainissement et 
de 7 points de pourcentage pour l'accès à une 
toilette avec chasse d’eau.

 Défis
 Pas de changements de fond dans le profil des 

ménages du P40 entre 2005 et 2010. Cela a 

été également le cas entre 2010 et 2012. 

 Réduire l'inégalité entre les régions. 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 Réalisations
 Engagement de l’État qui "garantit le droit à un

environnement sain et équilibré et contribue à la protection 

du milieu. Il incombe à l’État de fournir les moyens 

nécessaires à l’élimination de la pollution de 

l’environnement" (Art. 45 de la Constitution 2014).

 Engagement de la société civile pour le climat à travers 

02 projets: les universités alternatives du climat et le 

forum vert pour le climat .



 Défis
 Réduire l’intensité carbone de la Tunisie de 

41% d’ici 2030 par rapport à 2015;

 Améliorer la résilience climatique des 

populations et des secteurs;

 Renforcer les capacités de toutes les parties 

prenantes au niveau de l’atténuation des GES 

et l’adaptation aux changements climatiques ;
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PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES

 Réalisations
 Jeune démocratie, issue d’un dialogue national ouvert et inclusif. 

 Processus de transition démocratique pacifique: Prix Nobel de la 

paix de 2015.

 Constitution (2014) :

 Asseoir un Etat de droit garantissant le respect des libertés 

fondamentales, liberté de croyance et de conscience et le libre 

exercice des cultes (Art. 6). 

 Développer des institutions efficaces, intègres, transparentes et 

redevables (loi n° 2018-46 du 1 août 2018).

 Constituer une société éveillée, vigilante, solidaire et participative 

(loi 2017-54 du 24 juillet 2017).

 Défis
 La consolidation des acquis 

constitutionnels et la mise en 

opérationnalisation des lois et la 

mise en vigueur des textes 

d’application.
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PARTENARIATS POUR LA REALISATION DES 

OBJECTIFS

 Réalisations
 Organisation de conférences internationales (Investir 

en Tunisie–start-up democracy, Tunisia 2020 et 

Forum International PPP) pour mobiliser le 

financement pour le développement. 

 Optimisation des ressources financières: reforme sur 

la gestion des investissements publics 2017, CUEGIP.

 Projet de développement de la politique migratoire 

"Lemma". 

 Stratégie "Tunisie Digitale", La Tunisie est devenue, 

depuis mai 2017, membre de l’alliance Smart 

Africa. 

 Promulgation de la loi relative au PPP.

 Défis
 Ressources financières pour le développement 

durable restent insuffisantes,

 Gestion de la dette, 

 Révolution des données et réforme statistique. 
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Mise en place d'une plateforme pour 
le suivi des indicateurs ODD

1 3 5

Identifiant social unique, Ministère des 

Affaires Sociales
La réduction de la pollution générée

par le plastique à travers l’interduction

progressive des sacs en plastique à 

usage unique. 

INS

ODD

13

ODD

7PNLP

C

ODD 

1
ODD 

16

Mise en place d’une cartographie

numérique des services destinés aux 

femmes victimes des violences, 

Ministère de la Femme.

2

La Tunisie a mis en place un label 

« écoBAT » de qualité énergétique 

élevé pour la construction des 

bâtiments et réalisation de quelques 

projets pilotes. 

4

Enquête Nationale sur la perception des 

citoyens vers la paix et la gouvernance locale 

(Présidence du Gouvernement).

6

7. Bonnes pratiques



8. Engagements
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 Engagement de la Tunisie à la poursuite de la mise en oeuvre de l'Agenda 
2030, 

 Une réflexion au niveau national est engagée pour l’élaboration de la 
nouvelle stratégie Tunisie 2030 avant l’achèvement du plan quinquennal 
2016-2020 afin de: 

 Engager l’économie du pays dans un nouveau modèle de croissance respectueux des 
principes de la croissance inclusive, du bien-être social et de la viabilité 
environnementale. 

 Intégrer les principes d’un développement durable dans les plans de développement 
et les budgets annuels selon une approche qui respecte les principes transformateurs 
de l’Agenda 2030 à savoir l’universalité, l’indivisibilité et l’approche fondée sur les 
droits de la personne. 



Merci pour votre attention 
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