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En tant que programme du FEM, le PMF aligne ses stratégies pour cette phase opérationnelle à celles du
FEM 6 et soutient une série de projets de démonstration pour plus de mise à l’échelle, de réplication et
d'intégration. L’action au niveau local par la société civile, les peuples autochtones et les communautés
locales est considérée comme un élément essentiel de la stratégie 20/20 du FEM (par exemple, nouer des
alliances multipartites pour fournir des avantages environnementaux mondiaux et contribuer au plan
stratégique du PNUD et se concentrer sur le développement durable)1.
Au niveau mondial et pour chacun des pays dont la Tunisie, l'objectif de l’OP6 du PMF est de « soutenir
de façon effective la création de bénéfices environnementaux globaux et de sauvegarder
l'environnement mondial à travers des solutions communautaires et locales qui se complètent et
ajoutent de la valeur à l'action nationale et mondiale ».
INTRODUCTION
La présente stratégie de programme de pays qui est supervisée par le Coordonnateur National (CN) vise
à aider le Comité National de Pilotage (CNP) du Programme de Micro-Financements du Fonds pour
l’Environnement Mondial (PMF/FEM) à engager la sixième phase opérationnelle (OP6) du programme
pour la période (2018–2019) et ce en conformité avec :
- La stratégie opérationnelle du FEM et ses priorités ;
- Les objectifs et les résultats du Programme tels que décrits dans le Document du Projet pour la
6eme Phase Opérationnelle (OP6) du PMF/FEM et
- Les recommandations formulées au niveau national par les associations et autres partenaires lors
des ateliers régionaux qui ont été dédiés à la définition des niches territoriales et thématiques et
ainsi à la définition concertée des axes prioritaires de la stratégie.
La nouvelle stratégie trace la voie à suivre par les associations et les organisations de la société civile
(OSCs, y inclus les Organisations Non-gouvernementales, ONGs; et les Organisations Communautaires de
Base) pour formuler des projets les mieux adaptés aux orientations et initiatives stratégiques du PMF pour
cette phase opérationnelle. Elle fixe les orientations stratégiques et les objectifs prioritaires pour chacune
des initiatives (initiatives stratégiques "IS" ou "Grant"), définit les cibles et donne un ou plusieurs axes
d'intervention au sein desquels peuvent être développées des actions innovantes et efficaces pour la
protection de l'environnement mondial.
En dépit des documents de référence cités précédemment, cette nouvelle stratégie fait référence aux
documents stratégiques suivants qui lui donnent un ancrage institutionnel international certain. Il s'agit :
- La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ;
- La Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;
- La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique ;
- La Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme
habitats de la sauvagine, adoptée à Ramsar 2 février 1971 (adhésion par la loi n° 80-9 du 3 mars
1980).
En plus de cet ancrage institutionnel international, nous avons veillé à donner à cette stratégie une
légitimité nationale à travers les ancrages par rapport à des stratégies nationales qu'elles soient
transversales ou sectorielles. Il s'agit entre autres :
- La stratégie nationale de Développement Durable 2016-2020
1

Le concept initial du PMF durant l’OP6 a été incorporé dans les orientations stratégiques du « replenishment » global du FEM 6 et par la suite
approuvé par le papier du conseil du FEM « Programme de Microfinancements du FEM : arrangements de mise en œuvre pour le FEM 6 »
(GEF/.46/13), Mai 2014.
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- La stratégie nationale de biodiversité et le plan d'action 2018-2030
- La stratégie nationale sur les Polluants Organiques Persistants et les Déchets
- La stratégie Nationale de l'adaptation de l'agriculture tunisienne au changement climatique
(2014) et la Contribution Nationale Volontaire 2015 (INDC),
- La stratégie nationale de développement du secteur forestier 2015-2024,
- La stratégie nationale de l'Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles (2017-2026)
- Stratégie nationale de développement des Oasis 2015.
- Le Plan Quinquennal de Développement Sectoriel 2016-2020.
1.

Présentation sommaire du contexte du programme pays du PMF (1 page)

1.1 Dans le contexte
Le programme de micro-financements du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM) est en cours
en Tunisie depuis 1993 et a soutenu 130 projets mis en œuvre par les associations et les groupements de
développement agricoles.
Ces projets assurent la jonction entre les activités locales à base communautaire et les domaines focaux
du FEM, en particulier la préservation de la biodiversité, l’atténuation du changement climatique, la
gestion rationnelle des terres, l’élimination des polluants organiques persistants (POPs), et la protection
des eaux internationales.
Aujourd’hui le PMF/FEM a accumulé un nombre important d’années d’expérience dans la mise en œuvre
des projets par les OSCs en Tunisie. Outre son mandat de base qui était d’offrir de petites subventions aux
OSCs pour entreprendre des activités locales qui prendraient en charge les problèmes de l’environnement
jugés à impact global, le programme était aussi destiné à servir de modèle en terme de participation et
de démocratie, d’implication de la femme et des populations concernées par l’utilisation des ressources
naturelles. Il a aussi cherché à avoir un impact sur la politique nationale d’environnement en créant une
plus grande prise de conscience des jeunes tunisiens des questions liées à l’environnement et en
disséminant les enseignements tirés des projets réalisés par les OSCs dans les différentes régions du pays.
1.2. Analyse globale de la situation du programme de pays du PMF durant l’OP6,

1.2.1. La stratégie du PMF-FEM de l'OP6 dans le contexte global de la Tunisie
La mise en œuvre de la stratégie du PMF FEM durant la phase opérationnelle 6 (OP6), intervient à un
moment où la Tunisie connaît un fort dynamisme notamment en matière de gouvernance territoriale, et
où de nombreux projets de réformes sont engagés pour entériner le processus de démocratisation de la
société et de décentralisation des pouvoirs vers les collectivités territoriales (élections municipales
prévue pour 06.05.2018). Dans cet élan et pour pouvoir accompagner ce processus dynamique et
progressiste qui bouscule la société et exige l'implication, tous les partenaires centraux, régionaux et
locaux sont à la recherche d’un modèle de développement «harmonieux reposant sur une croissance
économique propre, il est judicieux de prendre en compte les impératifs de protection de
l’environnement». En effet, la nouvelle constitution du Pays (2014) consacre le développement durable
en tant que droit pour tous les citoyens Tunisiens et accorde une place de choix à la participation de la
société civile dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques.
Les dernières années post-révolution ont connu des dérèglements de la société civile sur l'ensemble du
territoire national. Les effets les plus marquants ont concerné surtout les organisations de base qui ont
été créée pour répondre aux attentes de l'administration centrale. Celles-ci se sont au mieux réorganisées
sinon ont simplement disparues du paysage associatif. De nouvelles organisations jeunes et/ou de jeunes
5

ont vu le jour depuis. Leurs membres sont porteurs d'un projet commun, sont convaincus et dynamiques.
Cet état de fait est d'autant plus profitable au PMF que les orientations de l'Etat vont vers une implication
de plus en plus importante de ces organisations dans le processus de développement du pays. Le nombre
déjà grand mais encore croissant de ces organisations de base ne peut être qu'une option supplémentaire
pour le PMF qui aura l'occasion de choisir parmi ces organisations de base celles qui répondent
parfaitement aux exigences du programme.
C'est un double défi que s'est lancé l'état et le gouvernement Tunisien d'engager le processus de
décentralisation et de construction d'un modèle développement local concerté avec tous les acteurs où
la société civile occupe une place de choix. Ici le PMF/FEM doit prendre part à ce processus et
l'accompagner de manière efficace afin de lever ces défis.
En effet, le Plan quinquennal sectoriel de développement Economique et social 2016-2020 (PDS), La
stratégie Nationale de Développement Durable (2016-2020), Stratégie national de la Biodiversité (20172030), Stratégie Nationale de la lutte contre la désertification (2018-2030 en cours de finalisation), Eau
2050, le Plan Solaire Tunisien (PST 2016-2020),..., et les différentes stratégies sectorielles (Forêts,
Conservation des Eaux et des Sols, Economie Verte, Changement Climatique, Contribution Nationale
Volontaire "INDC", Produits Chimiques,...) visent à répondre aux exigences nationales en matière de
protection de l'environnement et satisfont de fait les engagements internationaux du pays dans ce
domaine.
A titre d'exemple, les sept initiatives du PMF-FEM pour l'OP6 se trouvent ainsi contenus partiellement ou
totalement dans les neuf défis de la SNDD (2016-2020) à savoir : i. Instaurer une consommation et une
production durables (économie verte, …) ii. Renforcer l’équité sociale et la solidarité nationale, iii. Gérer
durablement les ressources naturelles, iv. Promouvoir la qualité de vie des citoyens, v. Développer des
villes durables, vi. Gérer harmonieusement et durablement le littoral, vii. Promouvoir un transport
durable, viii. Rationaliser la consommation énergétique et promouvoir les énergies nouvelles et
renouvelables, ix. Renforcer les capacités d’adaptation aux changements climatiques, x. Promouvoir la
société du savoir, xi. Adapter la gouvernance pour une meilleure promotion du développement durable.

1.2.2. Partenariats majeurs et sources potentielles de cofinancements
Partenariat avec les collectivités territoriales. La concrétisation de l'instauration de la démocratie locale
et la décentralisation des pouvoirs vers les collectivités territoriales sont en cours. La promulgation du
code des communautés locales (actuellement en discussion à l'Assemblée des Représentas du Peuple ARP) et les élections du 06.05.2018 sont une expression réelle de la volonté de décentralisation déjà bien
engagée. La société civile occupe pleinement sa place dans ce processus et ne cesse d'œuvrer pour son
accélération2. Il est prévu, une fois le code promulgué et les élections réalisées, les élus locaux sont
appelés à s'approprier les plans de développement sectoriels pour la période 2016-2020 et les décliner
en projets de développement locaux afin de trouver à leurs initiatives des assises régionales et centrales
qui appuient les actions locales et les insère dans une vision globale. Ils seront aussi appelés très
prochainement, dès 2019, à établir leurs propres plans de développement locaux qui doivent concerner
tous les secteurs d'activités. L'opportunité est ici donnée au PMF de pouvoir saisir cette opportunité afin
de se positionner au niveau local, se faire connaitre, identifier ses partenaires parmi les organisations de
base actives dans la zone et proposer ses services d'accompagnement à travers le financement de projets
innovants, qui répondent aux besoins des habitants et qui contribuent à la protection de l'environnement.
2

. "Des associations ont confirmé, dans un communiqué commun (Kolna Tounes, AlBawsala, ATIDE et l’association tunisienne pour la
gouvernance local), que l’approbation du projet du code des communautés locales est inéluctable pour la mise en application du chapitre 7 de la
constitution et pour la finalisation du cadre juridique des élections et ce, avant la date prévue". Référence:
(http://www.capradio.tn/fr/actualite/des-associations-appellent-a-l-acceleration-de-l-approbation-du-projet-du-code-des-communauteslocales?id=90210).
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Le choix fait par le Comité de Pilotage pour la phase opérationnelle 6 (OP6) d'étendre le champ d'action
du PMF à l'ensemble du territoire national est en réalité une opportunité supplémentaire qui permettra
à l'équipe du programme de disposer d'une large gamme de choix des acteurs, niches et projets.
Indépendamment des projets liés aux initiatives techniques stratégiques, le PMF pourrait contribuer à
l'instauration de la démocratie locale et la pratique des échanges des données et informations entre
acteurs aux niveaux local, régional et central de manière constructive et itérative et ce à travers la mise
en place de plateformes de dialogue régionales préconisées dans le cadre de la phase 6. Ces plateformes
contribueront à alimenter la réflexion et à influencer les politiques et stratégies locales et régionales quant
aux choix à faire en matière de gestion de l’environnement local et global. D’un autre côté, les Conseils
de Région et les conseils de communes pourront apporter des cofinancements soit directement à travers
leurs fonds propres ou à travers la coopération décentralisée.
Partenariats multiacteurs et plateformes d’échange et de concertation. Grâce à ce positionnement au
niveau régional, le PMF FEM pourra développer de nouveaux partenariats (mise en œuvre, appui
technique, cofinancement) et renforcer son réseau de partenaires au niveau des territoires : avec
• les collectivités territoriales (conseil régional, conseil communal, gouvernorat, délégation,
secteur),
• les services décentralisés de l’Etat en charge de l’Environnement et de l’Agriculture (Directions
régionales de l'environnement, Commissariats Régionaux au Développement Agricole "CRDA" et
leurs divers services techniques : eau, forêts, conservation des eaux et des sols, périmètres
irrigués, production animale, production végétale, etc…),
• les Agences (Agence Nationale de Maitrise de l'Energie "ANME", La Société Tunisienne de
l'Electricité "STEG", Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux "SONEDE", etc...)
• les syndicats (Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche "UTAP"),
• le secteur privé (Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat "UTICA",
Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie "CONECT")
• et la société civile.
Partenariats avec les Organismes Internationaux. Le programme pourra développer des partenariats
stratégiques synergiques et de cofinancement avec, entre autres, la coopération technique allemande
(GIZ), la coopération Suisse, la Banque Mondiale (BM), la Banque Africaine au Développement (BAD),
l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Agence française au
Développement (AFD) qui ont développé de multiples partenariats avec le PNUD, et qui à travers
l’ensemble de ces programmes et projets contribuent à asseoir une bonne gouvernance
environnementale. Tous ces partenaires s'intéressent aux aspects de l’environnement global traités par
le FEM et ce à travers certaines innovantes tels que : les systèmes ingénieux du patrimoine agricole
mondial "SIPAM", les réserves MAB, la dépollution du lac de Bizerte, la lutte contre les polluants
organiques persistants à Gabès et Kasserine, La gestion intégrée des paysages forestiers dégradés, la
Conservation des eaux et des sols et l'adaptation au changement climatique,...).
Le programme pourra également développer des partenariats avec des institutions internationales telles
que l’IUCN particulièrement dans le cadre du programme de la liste rouge des écosystèmes naturels,
auquel la Tunisie a récemment adhéré et envisage d'engager prochainement les travaux nécessaires pour
son application, et l'UNESCO pour le programme sur l'Homme et la Biosphère (MAB) en particulier pour
le Parc National de Bouhedma (Tunisie centrale).
Partenariats avec des Fondations et ONG internationales. Le Programme PMF-FEM peut s'associer avec
le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche CAWTAR3 afin que, dans les paysages
considérés et progressivement ailleurs, les femmes et les hommes seraient égaux en droit et en pratique,
où les inégalités de genre auraient disparu et où les hommes et les femmes pourraient participer à égalité
3

. www.cawtar.org/
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pour atteindre la prospérité. C'est un partenariat gagnant/gagent qui est déjà engagé puisque les deux
parties ont été organisé conjointement l'atelier de restitution des résultats des ateliers régionaux au profit
de leurs partenaires respectifs.
1.3. Apports des expériences et ressources des projets antérieurs dans la mise en œuvre des initiatives
du PMF dans l'OP6
Grâce à son intervention durant les phases antérieures, le PMF FEM a pu développer chez les
organisations communautaires de base une prise de conscience des enjeux environnementaux locaux et
globaux et des solutions à mettre en œuvre, et pour les acteurs qui les accompagnent une prise de
conscience du rôle que peuvent jouer les OSCs et ONGs en matière de gestion concertée de
l’environnement global.
Les projets appuyés par le programme sont très diversifiés et ont pu apporter une contribution
substantielle en matière de préservation de la biodiversité d’importance mondiale, de préservation des
biens et services éco systémiques qu’elle fournit, en matière de gestion durable des terres dans différents
systèmes de production (agro écosystèmes, paysages forestiers, zones de pâturage, oasis, zones humides,
zones côtières,…). Egalement en matière de lutte contre les effets du changement climatique, et par là en
matière de sécurité de l’eau et des aliments et de réduction de la vulnérabilité des populations locales
dépendant fortement des ressources naturelles.
Les actions de formation, information et sensibilisation soutenues par le programme dans le cadre des
différents projets qu’il a appuyé jusque-là, ont permis aux OSCs en particulier et aux ONGs de développer
des capacités leur permettant d’agir en tant que partenaires des services publics, et plus encore d’enrichir
les politiques publiques. Par ailleurs, le programme a su concentrer son intervention sur des territoires
sensibles qu’il a contribué à préservation et/ou à réhabiliter tels que les oasis en particulier.
Au fil de ces vingt-quatre années d’intervention, le PMF a pu développer un capital « compétences » au
sein des organisations de base (bénéficiaires ou non bénéficiaires) et ce au niveau de territoires cibles et
même au-delà. Divers acquis méthodologiques et surtout pratiques ont été capitalisés par les acteurs
dans les paysages ciblés permettant ainsi le développement de bonnes pratiques jugées transférables. En
effet, certaines bonnes pratiques développées dans le cadre du programme surtout au niveau des oasis
constituent de véritables références pour l’opérationnalisation de la stratégie OP6, et pour la
concrétisation de l’approche « paysages terrestres et marins ».
Même si les processus mis en œuvre et les cheminements méthodologiques employés demeurent
valables, le transfert vers des territoires assez différents (agrosystèmes pluviaux,...) nécessitent certaines
adaptations. Ceci est d'autant plus justifié que pour la présente phase, le programme PMF-FEM désire
intervenir sur l'ensemble du territoire national en essayant de reproduire, étendre et généraliser les
acquis bénéfiques capitalisés lors des programmes précédents.
2.

Niche du programme pays du PMF

2.1. Les conventions internationales et les stratégies ayant trait à l’environnement
La Tunisie a signé et ratifié, depuis l’indépendance et en particulier depuis les années 80, plus de 70
conventions, accords et traités internationaux et régionaux relatifs à l’environnement. Ces conventions
ont influencé les orientations et le contenu de la politique et des programmes nationaux. Bien que les
conventions aient pour finalité le développement durable dans le cadre d’une gestion rationnelle des
ressources naturelles, leur mise en œuvre se fait d’une façon sectorielle et peu coordonnée.
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Le tableau suivant décrit les trois conventions de Rio et leurs déclinaisons opérationnelles au niveau du
pays en stratégies et plans d'action.
Conventions de Rio + cadres de planification nationale

Date de ratification /achèvement

Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique, adoptée à New York le 9 mai 1992
Stratégie et Plan d'action pour la biodiversité
(NBSAP)
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification en
particulier en Afrique, adoptée le 17 juin 1994
Alignement du PAN-LCD à la nouvelle stratégie
CNULCD 2018-2030.

Ratifiée par la loi n° 93-45 du 3 mai
1993.
Actualisation 2017 pour la période 20182030

Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique CCNUCC

Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvage menacées
d'extinction, adoptée à Washington le 21 mars
1973
Convention pour la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel, adoptée à Paris du 17
octobre au 21 novembre 1972
Convention africaine pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles, adoptée à
Alger le 15 septembre 1975
Protocole relatif à la coopération des Etats du nord
de l'Afrique dans la lutte contre la désertification,
adopté au Caire le 5 février 1977
Convention relative aux zones humides
d'importance internationale particulièrement
comme habitats de la sauvagine, adoptée à Ramsar
2 février 1971
Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage,
adoptée à Bonn le 23 juin 1979
Protocole amendant la convention relative aux
zones humides d'importance internationale
particulièrement comme habitats de la sauvagine,
adoptée à Paris le 3 décembre 1982
Convention de Berne relative à la conservation de
la vie sauvage et de milieu naturel de l'Europe,
adoptée à Berne le 19 septembre 1979

Ratifiée par la loi n° 95-52 du 19 juin
1995.
En cours de réalisation (phase validation)
pour la période 2018-2030.
Signature par la Tunisie en 1992 à Rio
Ratifiée par la loi n° 93-46 du 3 mai 1993
Signature du protocole de Kyoto en Juin
2002
Signature de l'accord de paris le 23 Avril
2016
Ratifiée par la loi n° 74-12 du 11 mai
1974-CITES.
Ratifiée par la loi n° 74-89 du 11
décembre 1974
Ratifiée par la loi n° 76-91 du 4
novembre 1976
Ratifié par la loi n° 79-1 du 25 janvier
1979
Adhésion par la loi n° 80-9 du 3 mars
1980
Ratifiée par la loi n° 86-63 du 16 juillet
1986
Adhésion par la loi n° 86-64 du 16 juillet
1986
Adhésion par la loi n° 95-75 du 7 août
1995
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Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques annexé à la convention
cadre des Nations Unies sur la diversité biologique
adopté à Montréal le 29 janvier 2000,
Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture, adopté par la 31ème réunion de la
conférence de l’organisation des nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture à Rome,
Convention de Stockholm sur les POPS du 29 mai
2001

Approuvé par la loi n° 2002-58 du 25 juin
2002 et ratifié par le décret n°2002-2675
du 14 octobre 2002
Approuvé par la loi n° 2004-15 du 1er
mars 2004 et ratifié par le décret n°
2004-917 du 13 avril 2004
Ratifiée par décret présidentiel le 13
Avril 2004,
Le plan National PNM adopté en 2007.

Par ailleurs, la mise en œuvre de ces conventions internationales s’est traduite, entre autres, par la mise
en place de stratégies et de plans d’actions nationaux dont la mise en œuvre reste modeste faute
d'intégration dans les stratégies et plans de développement sectoriels.
Dans ce qui suit nous présentons une liste des principales stratégies nationales transversales ou par
secteur établies à ce jour :
Politiques générales
Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) 2012- 2016
Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) 2016- 2025
11eme Plan de Développement 2007-2011
Plan de développement économique et social 2014 - 2020
Gestion de l’environnement
Agenda 21 national (1995)
Stratégie Nationale de l’Economie vert (2017)
Stratégie pour la Gestion des Eaux et des Sols (MARH/DG-ACTA) 2017 – 2030
Stratégie Nationale de Mobilisation des Ressources en Eau 2030
Politique de mobilisation et de développement des ressources en eau 2050
Foresterie
Stratégie Nationale de Développement Forestier et pastorale (MARHP/DG-F) 2015 - 2024
Energie
Plan solaire tunisien 2016-2020
Maitrise de l’Energie en Tunisie à l’Horizon 2030 ANME
Pêche, milieu marin
Stratégie de développement de l’activité de pêche
Plan national d’intervention urgente pour la lutte contre les événements de pollution marine
Ressources naturelles
Gestion des zones côtières en Tunisie
Programme national de création d'aires protégées marines et côtières en Tunisie
Stratégie et plan d’action national sur la biodiversité biologique (2017 – 2030)
Gestion de déchets et POPs
Stratégie intégrée et durable des déchets (2006 – 2016)
Plan d’Action National de la Tunisie pour la mise en œuvre de la convention de Stockholm sur les Polluants
Organiques Persistants -PoPs- (2017)
Agriculture gestion durable des terres et lutte contre la désertification,
Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN- LCD 1998 - 2018)
Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN- LCD 2018 – 2030 encours).
Stratégie pour promouvoir le secteur agricole.
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Adaptation aux changements climatiques
Stratégie Nationale et thématique d’adaptation aux changements climatiques.
Stratégie nationale d’adaptation du littoral face à une élévation accélérée du niveau de la mer suite aux
changements climatiques.
Stratégie nationale d’adaptation de l’agriculture tunisienne et des écosystèmes aux changements
climatiques ;
Stratégie nationale d’adaptation du secteur de la santé aux changements climatiques ;
Stratégie nationale d’adaptation du secteur du tourisme aux changements climatiques ;
Stratégie nationale d‘adaptation de l‘agriculture, des ressources en eau et des écosystèmes aux
changements climatiques ;
Mise en place d’un système d’alerte précoce pour la gestion proactive des risques liés aux phénomènes
extrêmes climatiques : passer d’une gestion de crise à une gestion du risque climatique.
La Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN – INDC) 2015.
2.2. Les opportunités pour promouvoir l’implication significative des communautés et des
organisations de la société civile dans le PMF-FEM pour l'OP6
De façon globale, le PMF FEM Tunisie inscrira son action dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre de la
Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) et ses déclinaisons sectorielles (Biodiversité,
désertification, polluants chimiques persistants, déchets, changement climatique, forêts, eau, agriculture,
qui demeurent des instruments de convergence de l’ensemble des politiques publiques, et qui intègrent,
de peu ou de prou, l’ensemble des engagements internationaux du pays en matière de préservation de
l’environnement mondial. Il assurera particulièrement la promotion de l’engagement de la société civile
dans la mise en œuvre des 9 objectifs de la SNDD, lesquels sont en phase avec les initiatives stratégiques
du PMF FEM pour l’OP6, et représentent chacun un champ propice pour l’intervention des ONGs/OSCs,
et des collectivités territoriales :
En soutenant des initiatives en matière d’agroécologie novatrice ou d'ingéniosité qui valorise des
potentialités écologiques locales qualifiées de faibles et fragiles augmentant ainsi la résilience des
agrosysèmes surtout traditionnels (SIPAM) face aux effets néfastes du changement climatique, le PMF
contribuera à la mise en œuvre des objectifs du Plan de Développement Economique et Social sectoriel
relatif à l'agriculture (2016-2020) et la composante agriculture contenue dans le rapport sur les
fondements de la croissance et du développement économique "TUNISIE 2025-ITES". Ces deux
documents de référence ont pour ambition commune de faire de l’agriculture un moteur de la croissance
de l’économie nationale. Dans son Plan d’action 6 : Pour une agriculture innovante, résiliente et durable
il est rapporté, je cite : "Le secteur agricole aura besoin d’une profonde réforme de son modèle de
développement, d’un appui fort et d’une affirmation renouvelée de son positionnement stratégique. Ce
modèle devra se recentrer sur l’agriculteur (ou pêcheur) en tant qu’acteur principal du développement en
prévoyant les appuis adaptés à sa diversité, notamment la promotion de la petite agriculture familiale,
surtout traditionnelle, dans le cadre d’une approche solidaire et de développement intégré et durable basé
sur une exploitation raisonnée des ressources naturelles avec des produits (semences), techniques et outils
adaptés aux circonstances locales voire régionales". Les questions du développement durable et du
changement climatique sont bien présentes dans ces stratégies ; elles font l’objet du neuvième défi de la
SNDD, à travers l’adoption des mesures d'intervention adaptative les plus efficaces et les plus
économiques, tout en portant une attention particulière à la sauvegarde des ressources naturelles pour
une agriculture durable.
En matière de lutte contre les effets du changement climatique, le PMF FEM inscrira son action dans le
cadre des objectifs nationaux fixés dans les INDCs / CPDN (contribution prévue déterminée au niveau
national) à atteindre d’ici 2030, à savoir : Une réduction de 41 % des émissions de GES en 2030 et un large
programme d'adaptation. Il apportera un appui important à la mise en œuvre du Plan National
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d'adaptation et d'atténuation au changement climatique et leurs déclinaisons sectorielles. Les mesures
d’atténuation en Tunisie concernent les secteurs de l’énergie, des transports, de l’industrie, des déchets,
de l’agriculture, de la forêt, de la construction, l’habitat et l’urbanisme. Quant aux mesures d’adaptation,
elles portent principalement sur les domaines de l’eau, l’agriculture, la forêt et la lutte contre la
désertification, la pèche et le littoral, l’aménagement du territoire, la santé et le tourisme. Dans ce cadre
particulier, tous les aspects sont importants à traiter. Les OSCs, ONGs et autres acteurs ont un rôle
considérable à jouer à tous les niveaux, depuis la sensibilisation jusqu'à la mise en œuvre des actions et
pourquoi pas le suivi-évaluation (MRV). Cette contribution tant souhaitée par les acteurs clés trouverait
une place de choix dans l'appui et l'accompagnement de la mise en place de plateforme d'échange en vue
d'instituer les systèmes MRV. L'implication d'autres partenaires tels que la recherche (INM, IRESA, MES,...)
et les centres/observatoires de partage de l'information (ONAGRI, INS,...) donnerait à des actions de ce
type une crédibilité scientifique et garantirait une diffusion plus large des informations, données et
connaissances avec tous les acteurs sans distinction. Ainsi, le PMF-FEM contribuerait à la réalisation des
objectifs du Grantmaker+.
En matière d'inclusion sociale et de protection de l'environnement mondial, le travail du PMF pour cette
sixième phase opérationnelle dans et autour des parcs nationaux, zones humides et réserves naturelles
pourrait non seulement aider à la conservation de la flore et de la faune autochtone par leur valorisation
par les populations environnantes mais aussi de permettre à celles-ci d'en vivre.
Dans le domaine de la gestion des Polluants Organiques Persistants et des déchets, le PMF-FEM inscrira
ses activités dans le cadre du Plan National d'Intervention Urgente pour la lutte contre les évènements de
pollution marine. Certains projets en cours qui concernent les pollutions occasionnées à des paysages
maritimes (notamment Lac de Bizerte - Golfe de Gabès) et d'autres programmés qui s'intéressent à des
paysages terrestres (Kasserine) constituent de réelles opportunités au PMF de venir en appui à des OSCs
locales qui lui procurent un ancrage à la fois territorial et thématique importants sur une thématique
d'actualité.
Dans le domaine de l'Energie en général et le recours progressif vers les énergies renouvelables, le PMFFEM inscrira ses activités dans le Plan Solaire Tunisien 2016-2020, la Stratégie de la Maitrise de l'Energie
en Tunisie à l'horizon 2030 (ANME) avec un intérêt particulier aux domaines de l'agriculture et de la
gestion des ressources naturelles (Equipements des Parcs et Réserves, équipements à énergie propre pour
la petite hydraulique).
2.3. Les priorités en matière de renforcement des capacités en faveur des stratégies,
programmes, projets et OSCs
Parmi les principales stratégies et priorités nationales en matière de préservation de l’environnement
global qui constituent de réelles opportunités pour la promotion de l’implication effective des
communautés et des organisations de la société civile dans la poursuite de leur développement, de leur
mises à jour, ou encore dans leur mise en œuvre à l’échelle locale, régionale et nationale, et pour
lesquelles il y a un besoin immédiat de renforcement des capacités des OSCs, il y a lieu de citer :
• La Stratégie Nationale de Développement Durable qui constitue l’outil principal orientant et fédérant
l’action de tous les acteurs durant les années à venir (2016-2020) et dans le cadre de laquelle des
stratégies régionales doivent-être élaborées avec la participation active de la Société Civile ;
• Les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par les pays pour mettre
en œuvre un ensemble d’objectifs (17) visant à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir
la prospérité pour tous ;
• Le Protocole de Nagoya récemment adopté par la Tunisie et pour lequel un projet de loi relatif à l’accès
aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leurs utilisations est en cours de
préparation pour une meilleure application de l’APA. A ce stade, il est important de mettre à niveau
les capacités de la SC par rapport à la mise en œuvre de ce protocole. Un premier programme de
formation a été organisé par le MALE en 2017.
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• La Stratégie et Plan d’action National de la biodiversité validé en 2017 et prévu pour la période 20182030 et le plan de cadrage stratégique d’AICHI ont divers ancrages sectoriels qui doivent être identifiés
et intégrés dans les plans d'action spécifiques si on veut donner aux composantes de cette stratégie et
à son plan d'action l'opportunité de leur mise en œuvre. Un travail de sensibilisation et de facilitation
au profit des décideurs et des planificateurs sectoriels doivent être réalisé pour pouvoir concrétiser
cet objectif d'intégration sectorielle de cette stratégie transversale. Dans ce domaine la société civile
à un rôle important à jouer. D'ailleurs les ateliers régionaux ont dégagé la capacité des OSCs dans le
domaine de la communication et le partage de l'information.
• l'INDC et la 3ème communication nationale sur les CC qui viennent d’être finalisées (respectivement
en 2015 et 2018) et validées par les parties prenantes au niveau national sont peu connues et encore
moins comprises par les décideurs et leurs collaborateurs. Ces documents de référence ont fixé des
objectifs en matière d'atténuation et d'adaptation qui sont plus ou moins intégrés dans les stratégies
sectorielles mais demeurent moins représentés dans les plans les plans d'action sectoriels. Là encore,
un effort de communication ciblée doit être entrepris pour pouvoir exprimer les objectifs en projets,
actions et activités.
• NAMAS : En Tunisie, trois NAMAs sont élaborées dont deux retenues et intégrées dans l'ONDC
nationale : la NAMA Energie, la NAMA Forêts. Dans ce domaine l'implication de la SC dans la phase de
mise en œuvre de la feuille de route de l'INDC est effective. Lors du dernier atelier de préparation de
la feuille de route (3-4 Mars 2018) organisé par le PNUD en partenariat avec le MALE, un groupe de
travail a été consacré à l'apport de la SC dans ce processus et les portes d'entrée qui peuvent leur être
réservés. C'est une initiative encourageante qui mérite d'être maintenue et pourquoi pas élargie à
d'autres associations afin de leur permettre de s'associer au processus, si ce n'est que pour s'informer
sur ce genre de nouveautés et d'identifier les éventuelles opportunités de financement ou
renforcement des capacités qui peuvent s'offrir à eux;
• Les stratégies sectorielles des forêts (2014-2025) et de la conservation des eaux et des sols (20172027) : récemment réalisées intègrent de nouvelles notions de conservation des ressources naturelles
par une valorisation concertée : la co-gestion. C'est un concept nouveau pour les gestionnaires
tunisiens. Nous devons le construire ensemble et la place des OSCs dans le processus est claire.
• La stratégie eau 2030 considère que gérer et assurer l’accès à l’eau pour tous n’est pas seulement une
question matérielle, mais tout autant une question de bonne gouvernance. Elle concerne toutes les
formes d'utilisation pratiquées : ménages, agriculture, industrie, services,... Vouloir bien gouverner la
gestion de l'eau en Tunisie c'est s'intéresser aux trois domaines clés que sont : la réglementation, les
pratiques et les processus par lesquels les décisions concernant la gestion des ressources et des
services d’eau sont prises et mises en œuvre. Au moins quatre dimensions sont à considérer à savoir :
la dimension sociale (une utilisation équitable), la dimension politique (égalité des
chances/démocratie), la dimension environnementale (utilisation durable) et enfin la dimension
économique (utilisation efficiente). Dans ces trois domaines et les quatre dimensions précédemment
cités, la Société civile à une place importante et peut jouer un rôle déterminant dans la conception, la
mise en œuvre et le suivi/évaluation de nouveaux modes de gouvernance de la ressource eau qu'il
nous faut construire ensemble.
2.4. Les initiatives stratégiques du PMF-FEMP pour l'oOP6 et leurs ancrages thématiques et
territoriaux avec les projets actuels ou programmés
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Table 2. Contribution du PMF aux priorités nationales/résultats CORE du FEM 6
1
Initiatives
stratégiques du
PMF/FEM durant
l’OP6

2
Résultats Core du
FEM 6- par domaine
focal

3
Décrire brièvement la niche4 du programme pays du PMF, pertinente par
rapport aux priorités Nationales et des autres Agences5
Dans cette rubrique nous nous sommes intéressés aux différents projets
en cours ou programmés en essayant de dégager surtout les objectifs
prioritaires ou spécifiques qui ont un lien direct avec les initiatives
stratégies du PMF-FEM OP6 et les territoires et paysages concernés qu'ils
soient terrestres, maritimes ou mixtes.
Projets en cours

Conservation
communautaire du
paysage
terrestre/marin

Maintien de la
biodiversité
d'importance
mondiale et des
biens et services éco
systémiques qu'elle
fournit à la société

1. Projet PGIPF : DGF/BM/ (Projet de promotion du patrimoine naturel et
Agricole dans les zones défavorisées) :
Le projet s'intéresse aux paysages terrestres occupés par des forêts
naturelles ou introduites, des aires protégées, des parcours et des terres
agricoles. Il concerne 10 délégations choisis parmi les gouvernorats
forestiers du nord, nord-ouest, centre et centre ouest du pays.

4
Décrivez brièvement la complémentarité
entre le Programme Pays du PMF et la
programmation stratégique du Bureau
Pays du PNUD
Complémentarité avec la programmation
stratégique du PNUD, en renforçant les
capacités et en facilitant la contribution
des acteurs communautaires dans les
domaines des sept initiatives
stratégiques du PMF-FEM et ce à travers
les projets suivants :
I. Amélioration de la gouvernance locale
de l’eau potable en milieu rural dans les
gouvernorats de Beja, Bizerte, Kasserine
et Zaghouan.
II. Nama d’appui au plan solaire tunisien.

Composante 2.1. : Pratiques agricoles intelligentes et durables avec :
a. Les techniques agro-sylvo-pastorales durables : (i) gestion intégrée de la
fertilité des sols, y compris agriculture de conservation et gestion des sols,
de l’eau et des nutriments ; (iv) semis des parcours et régénération
naturelles ; (v) collecte et culture de plantes aromatiques et médicinales ;

III. Planification nationale en matière de
diversité biologique en appui à la mise en
œuvre du plan stratégique 2011-2020 de

4

La niche fait référence au rôle ou la contribution que le programme pays est le mieux outillé pour performer et pour laquelle les autres acteurs sont d’accord.
Décrire uniquement pour les initiatives stratégiques de l’OP6 qui seront programmées par le programme de pays du PMF
5

Décrire uniquement pour les initiatives stratégiques de l’OP6 qui seront programmées par le programme de pays du PMF
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1
Initiatives
stratégiques du
PMF/FEM durant
l’OP6

2
Résultats Core du
FEM 6- par domaine
focal

3
Décrire brièvement la niche4 du programme pays du PMF, pertinente par
rapport aux priorités Nationales et des autres Agences5

3. Projet APAL/PNUD : Lutter contre les vulnérabilités et les risques liés
aux changements climatiques dans les zones côtières vulnérables de la
Tunisie.
C'est un projet qui cherche à promouvoir des stratégies, des technologies
et des options de financement innovantes pour répondre aux risques des
changements climatiques et à leurs impacts sur les populations et les
principaux secteurs socio-économiques des zones côtières les plus
vulnérables. Il s'intéresse surtout aux délégations de Ghar el Melh (Bizerte)
et Jerba (Médnine).

Conservation
communautaire du
paysage
terrestre/marin
(suite)

Maintien de la
biodiversité
d'importance
mondiale et des
biens et services éco
systémiques qu'elle
fournit à la société

Les deux aspects suivants cadrent avec l'initiative considérée. Il s'agit de
vouloir réaliser :
- Le volet 1 : Améliorer la capacité institutionnelle de planification et de
réponse à l’accroissement des risques dus aux changements climatiques
dans les zones côtières.
Le volet 2 : Améliorer la résilience des zones côtières prioritaires aux
changements climatiques grâce à la mise en œuvre et à la diffusion des
mesures novatrices de réduction des risques.

4
Décrivez brièvement la complémentarité
entre le Programme Pays du PMF et la
programmation stratégique du Bureau
Pays du PNUD
la convention sur la diversité biologique
en Tunisie
IV. Lutter contre les vulnérabilités et les
risques liés aux changements climatiques
dans les zones côtières vulnérables de la
Tunisie,
V. Activités habilitantes pour la
préparation de la troisième
communication nationale au titre de la
convention cadre des nations unies sur
les changements climatiques,
VI. Programme d’appui au renforcement
des capacités nationales pour la
réduction de risques de catastrophes en
Tunisie.

Projets programmés
1. Projet REMINA/FEM/DGEQV
C'est un projet qui s'intéresse à la gestion rationnelle des ressources
pastorales du centre et du sud du pays. Il est soumis au financement.
Dans le cadre de projet, la composante 2 est celle qui cadre le mieux avec
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1
Initiatives
stratégiques du
PMF/FEM durant
l’OP6

2
Résultats Core du
FEM 6- par domaine
focal

3
Décrire brièvement la niche4 du programme pays du PMF, pertinente par
rapport aux priorités Nationales et des autres Agences5

4
Décrivez brièvement la complémentarité
entre le Programme Pays du PMF et la
programmation stratégique du Bureau
Pays du PNUD

cette initiative.
- Le volet 2.1 : Développement et promotion des plans de gestion des
paysages, en vue de combiner entre développement socioéconomique,
réduction de la pauvreté, GDT/GDF, conservation de la biodiversité,
gestion des eaux de surface et souterraines et résilience face aux
changements climatiques : i) mise en place d’une plateforme pour faciliter
le débat et l’entente entre parties prenantes régionales et multisectorielles
sur les plans d’utilisation des terres et la supervision de la mise en œuvre,
Projets en Cours

Agro-écologie
innovante climatoIntelligente

Gestion durable des
terres dans les
systèmes de
production
(agriculture,
parcours et
paysages forestiers)

2. Projet APAL/PNUD : Lutter contre les vulnérabilités et les risques liés
aux changements climatiques dans les zones côtières vulnérables de la
Tunisie (précédemment cité).
Le volet 3 du projet vise à : Mettre en place des instruments économiques
et financiers novateurs et durables pour accélérer l’adoption des mesures
d’adaptation côtières.
Les projets programmés
2. Projet REMINA/FEM/DGEQV
Composante 2 activité 2.3 Opérationnalisation de la réhabilitation des
terres dégradées : i) mise en place d’une ou de plusieurs banques de
semences / pépinières végétales dédiées aux espèces pastorales et
arborées indigènes,
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1
Initiatives
stratégiques du
PMF/FEM durant
l’OP6
Accès à l'énergie à Cobénéfices

Accès à l'énergie à Cobénéfices (suite)

2
Résultats Core du
FEM 6- par domaine
focal
Appui aux
changements
transformationnels
vers une faible
émission et vers une
voie de
développement
résilient

3
Décrire brièvement la niche4 du programme pays du PMF, pertinente par
rapport aux priorités Nationales et des autres Agences5

4
Décrivez brièvement la complémentarité
entre le Programme Pays du PMF et la
programmation stratégique du Bureau
Pays du PNUD

Projets en Cours
1. Le projet APIA-GIZ"BMZ" : Innovations pour l’Agriculture et
l’AgroAlimentaire - IAAA
C'est un projet qui vise l'objectif de l'ODD « UN SEUL MONDE sans faim », à
travers la mise en œuvre d'un programme pour la promotion de « Centres
d’innovations vertes pour le secteur agricole et agro-alimentaire »
i. introduit des innovations dans la filière élevages,
ii. introduit des innovations dans la filière pomme de terre
L'introduction de certaines innovations dans la filière élevages peut
concerner la valorisation des produits et les sous-produits par des actions
qui sont d'ailleurs intégrées dans l'INDC puisque reprises de la NAMA
Agriculture:
i. Additifs rations ruminants et amélioration de la productivité de l'élevage
(CH4 entérique),
ii. Introduction d'une proportion de fientes de volaille dans les procédés de
compostage en vue de les valoriser en fumier
iii. Valorisation énergétique des fientes de volailles
iv. Valorisation énergétique du fumier bovin.
Projets programmés
2. Projet REMINA /FEM/DGEQV (précédemment cité)
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1
Initiatives
stratégiques du
PMF/FEM durant
l’OP6

2
Résultats Core du
FEM 6- par domaine
focal

3
Décrire brièvement la niche4 du programme pays du PMF, pertinente par
rapport aux priorités Nationales et des autres Agences5

4
Décrivez brièvement la complémentarité
entre le Programme Pays du PMF et la
programmation stratégique du Bureau
Pays du PNUD

Composante 2 activité 2.5 Réduction des émissions de POPs en vue
d’atténuer la contamination des terres et de l’eau :
i. l’adoption d’une approche dite de ‘’chimie verte’’ en vue de minimiser
les émissions de POPs et d'autres produits chimiques nocifs émis par les
processus de production de l’usine de papier et de cellulose de Kasserine,
ii. réduction des émissions de POPs dus à la combustion des déchets
plastiques agricoles et la gestion sûre des contenants de pesticides,
iii. mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des déchets promue,
telle qu’elle a été au niveau régional, en organisant des formations et en
produisant du matériel de sensibilisation, tout en mettant l'accent sur les
liens entre la pollution chimique (POPs), d’une part et les dangers que cela
représente pour l'environnement et la santé humaine, d’autre part.
Projets en Cours
1. ONAS / EIB : Le projet de dépollution intégrée du Lac de Bizerte
Coalitions locales et
mondiales de
substances chimiques

Augmentation dans
l’élimination, le
traitement et la
réduction des rejets
de POPs, ODS,
mercure et autres
produits chimiques
préoccupants au
niveau mondial

C'est un projet qui l'assainissement les villes autour du lac de Bizerte.
Il envisage entre autres activités :
i. la gestion des déchets solides avec la réhabilitation de l'ancienne
décharge de Menzel Bourguiba,
ii. la réduction des polluants dans les émissions atmosphériques,
iii. la réduction des polluants dans les rejets liquides,
iv. l'élimination des PCBs
v. Traitement des eaux usées, leur valorisation ainsi que la boue dans le
domaine agricole en tant que fertilisant organique.
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1
Initiatives
stratégiques du
PMF/FEM durant
l’OP6

2
Résultats Core du
FEM 6- par domaine
focal

3
Décrire brièvement la niche4 du programme pays du PMF, pertinente par
rapport aux priorités Nationales et des autres Agences5

4
Décrivez brièvement la complémentarité
entre le Programme Pays du PMF et la
programmation stratégique du Bureau
Pays du PNUD

Projets en Cours
1. Le projet AGIRE : MARHP/GIZ
Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (AGIRE).

Plateformes de
dialogue OSCGouvernement
Amélioration de la
capacité de la
société civile à
contribuer à la mise
en œuvre des
accords
multilatéraux sur
l'environnement
(AME) et de la
politique nationale
et sous-régionale, la
planification et les
cadres légaux

Le projet s'intéresse à la réduction de la demande en eau par le
développement d’un comportement plus responsable de la population
tunisienne par le renforcement des services privés pour les groupements
de développement agricole dont la limitation du recours aux énergies
fossiles et leur substitution par de l'énergie dite propre.
1) Actions de sensibilisation sur la stratégie nationale de l’eau,
2) Actions de sensibilisation sur la Nouvelle Loi sur l’eau,
3) Actions de sensibilisation sur la révision du système d’arbitrage dans le
secteur de l’eau.
3. Le projet PGIPF Précédemment cité qui prévoit dans le sous
composante 1.2 :
La planification du développement territorial à travers le mise en place
d'une plateforme de partage des données, informations et services
d’appui pour améliorer l'accès à des marchés stratégiques pour la
promotion des produits de terroir des paysages considérés.

Projets programmés
4. Le Projet REMINA /FEM/DGEQV (précédemment cité)
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1
Initiatives
stratégiques du
PMF/FEM durant
l’OP6

2
Résultats Core du
FEM 6- par domaine
focal

3
Décrire brièvement la niche4 du programme pays du PMF, pertinente par
rapport aux priorités Nationales et des autres Agences5

4
Décrivez brièvement la complémentarité
entre le Programme Pays du PMF et la
programmation stratégique du Bureau
Pays du PNUD

Sa composante 2, sous composante 2.1 envisage :
Le développement et la promotion des plans de gestion des paysages avec
pour action prioritaire la mise en place d’une plateforme pour faciliter le
débat et l’entente entre parties prenantes régionales et multisectorielles
sur les plans d’utilisation des terres et la supervision de la mise en œuvre,
Projets en Cours
FEM intégration du
genre
Inclusion sociale
(genre, jeunes,
peuples autochtones)
(*)

Contribution aux
plates-formes
mondiale de gestion
de la connaissance

Politique et égalité
entre les sexes
Plan d’actions et les
principes du FEM
pour l'engagement
avec les peuples
autochtones (*)

Contribuer aux
efforts de gestion
des connaissances
du FEM

1. Projet GIZ/APIA/MARHP : Promotion de l’autonomisation économique
des femmes vivant en milieu rural en Tunisie - PFR II
C'est un projet qui concerne tout le territoire national. Il est en cours de
mise en œuvre et s'étend jusqu'en 2019.
Il vise à améliorer les opportunités d’autonomisation économique durable
des femmes dans les zones d’intervention à travers :
i. Les solutions durables et innovantes de valorisation des potentialités
naturelles et des capacités, savoirs et savoir-faire des femmes rurales afin
d'améliorer leurs revenus,
ii. Les programmes de formation et de sensibilisation,
iii. L'introduction de techniques, pratiques et autres moyens susceptibles
de libérer du temps aux femmes rurales qu'elles peuvent consacrer aux
formations, aux activités sociales et culturelles.
Projets en Cours
1. Le Projet PPP Plantix Tunisie (PAD II et IAAA)
C'est projet qui est porté par divers acteurs : APIA, AVFA, DGPCQPA-GIZ,
PEAT (Startup allemande et propriétaire de Plantix), Royal Green
Technologies (Startup tunisienne) et l’association Appui aux Initiatives de
Développement (A.I.D). Ce projet a été entamé en 2018 et prendra fin en
2019. Il est en cours de mise en œuvre.
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1
Initiatives
stratégiques du
PMF/FEM durant
l’OP6

2
Résultats Core du
FEM 6- par domaine
focal

3
Décrire brièvement la niche4 du programme pays du PMF, pertinente par
rapport aux priorités Nationales et des autres Agences5

4
Décrivez brièvement la complémentarité
entre le Programme Pays du PMF et la
programmation stratégique du Bureau
Pays du PNUD

Il s’agit d’une vouloir développer et mettre en application une solution
digitale pour les smartphones qui permet aux agriculteurs et agricultrices
d'identifier à travers des photos les maladies et ravageurs qui attaquent
leurs plantes et d'accéder rapidement aux informations relatives aux
méthodes de lutte.
Il vise quatre actions prioritaires qui cadrent avec l’initiative :
1) Collecte des images,
2) Formations techniques et entrepreneuriales,
3) Création du réseau PlantMed en Tunisie,
4) Création d’entreprises/services agricoles innovants.
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3.

Strategies de l’OP6

3.1

Les stratégies transversales d'octroi de subventions de l’OP6 (1 page)

Le Comité de Pilotage Elargi (CNP-élargi) a discuté et validé l'approche méthodologique qui est basée sur
quatre niveaux d'ancrage : institutionnel international, institutionnel national, thématique et territorial
(voir figure 2)6.

Figure 2 : Approche méthodologique
La concertation des acteurs a été opérée à travers trois ateliers régionaux au nord, au centre et au sud.
Plus d'une soixantaine d'OSCs et de représentations des administrations centrales et régionales ont
assisté à ces ateliers.

6

. Voir détails dans le rapport des ateliers régionaux.
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Photo 1 : Déroulement de l'atelier à Médnine pour la région du Sud.
Suite à la concertation régionale, nous avons présenté les résultats des ateliers au CNP et nous avons
profité de l'occasion pour leur demander de faire des choix stratégiques pour certains points pour
lesquels les résultats des ateliers ont dégagé plus qu'une option.
Sans vouloir rentrer dans des détails techniques liés à la démarche, le CNP a tranché de manière claire
pour les choix suivants :
1. Il n'y a pas de niches territoriales spécifiques qui se sont dégagées des travaux de groupe dans les trois
régions. Il faut donc travailler sur l'ensemble du territoire. C'est un choix qui est d'autant plus justifié que
le PMF-FEM s'est intéressée pendant les OPs précédentes aux Oasis (Sud) de manière particulière chose
qui a fait que les OSCs du centre et du nord l'ont presque oublié. Le fait de s'intéresser à l'ensemble du
territoire et de surcroit la durée assez limitée pour l'OP6 (échéance 2019) ont justifié le choix du CNP de
considérer cette phase opérationnelle comme une phase de reconquête des territoires et de reprise de
contact avec les OSCs de ces contrées pour préparer la prochaine OP7,
2. A propos des niches thématiques, il faut considérer les trois premières niches qui se sont distinguées
dans travaux de groupe pour chacun des trois grands thèmes considérés à savoir : la gestion des
ressources naturelles et la biodiversité, le changement climatique et les polluants organiques persistants
et déchets. Ces choix sont à regrouper selon leur conformité avec les sept initiatives stratégiques du
PMF-FEM OP6,
3. Considérer les sept initiatives stratégiques du PMF-FEM pour l'OP6 comme étant les objectifs
stratégiques de la présente stratégie et proposer pour chacune d'entre-elles des objectifs secondaires
qui seront déclinés en actions (cadre de résultats) et qui feront l'objet à terme des projets des OSCs.
3.2. Les Objectifs du programme pour le pays
Six objectifs prioritaires sont assignés à la présente stratégie. Il s'agit de viser à :
- Améliorer la gouvernance, renforcer et adapter le cadre institutionnel de la gestion des
ressources naturelles (Renforcement des capacités, plateforme de partage de l'information, des
connaissances et des expériences, contribution aux systèmes de veille et de suivi -MRV-) ;
23

- Préserver, valoriser et optimiser la gestion des ressources naturelles (Aménagements selon les
exigences du concept MAB et appuis aux populations vulnérables : femmes et jeunes afin d'assurer leur
inclusion dans les processus de développement local et d'améliorer leur résilience) ;
- Favoriser le développement intégré et durable des territoires ruraux et amélioration des modes
de gouvernance de l'eau et des ressources naturelles et agricoles (SIPAM, NDT, Stratégie légumineuses et
amélioration de la qualité, santé,... des sols, contribution à la sécurité alimentaire (bétail et humains),
équilibres alimentaires (complémentation, concentré,...), Cogestion des ressources forestières et
pastorales,
- Améliorer et stabiliser l’offre des produits agricoles et de la pêche et favoriser une meilleure
insertion de l’agriculture tunisienne dans l’économie mondiale à travers une amélioration de la
productivité, de la compétitivité, de la valorisation des produits en vue d’atteindre l’objectif de sécurité
alimentaire et sanitaire ; (L'agro écologie, la bourse des semences autochtones, chaine de valeurs et
filières des produits à haute valeur ajoutée,...) ;
- Augmenter la capacité d’adaptation des paysages terrestres et marins, de leurs ressources et des
hommes et femmes qui en vivent aux effets du changement climatique (en particulier les légumineuses et
la capacité de séquestration (Carbone et Azote) des sols, réduction de l'utilisation des engrais organiques,
amélioration de la résilience des agro-systèmes, compléments de revenu, Système d'alerte précoce,
gestion rationnelle de l'eau, le recours aux énergies renouvelables dans l'amélioration du confort et bien
être des populations et dans les pratiques de production en milieu rural et en particulier le domaine
agricole, la transformation et la valorisation des produits de terroir, les espèces invasives et envahissantes
dans les paysages terrestres et marins,...;
- Pour les Polluants Organiques Persistants (POPs) et déchets il est question d'ouvrer en faveur de
la promotion du développement durable par le renforcement de la sécurité chimique, la minimisation tant
que possible, des impacts néfastes des POP sur les écosystèmes marins, côtiers et insulaires, sur les
nappes, la santé humaine.

3.3. Les Stratégies d’octroi de subventions de l’OP6 basées sur les paysages terrestres et marins7
Comme déjà spécifié dessus ; le programme a fait le choix de ne pas fixer des paysages particuliers et de
travailler sur tout le territoire Tunisien. Toutefois, le programme gardera en vue l’importance des paysages
dans lesquelles les projets sélectionnées travailleront.
3.4. Stratégies de « Grantmaker+ »
3.4.1. Plateforme de dialogue entre les Organisations de la Société Civile et le Gouvernement
Le PMF a déployé un effort considérable lors des OP précédentes en matière de communication,
sensibilisation, partage des savoirs et connaissances entre acteurs et en particulier au profit des OSCs et
ce au niveau national. Cet effort a été pour beaucoup dans le maintien de certaines structures
communautaires dans beaucoup de régions du pays malgré les mutations entreprises depuis la révolution
7

Reportez-vous aux divers documents d'orientation sur la sélection et l’évaluation du paysage terrestre/marin.
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en 2011 qui ont abouti au paysage en cours de restructuration que nous connaissons maintenant. Dans
cet élan dynamique, le nouveau paysage de la société civile a laissé une grande place aux jeunes, aux
femmes et surtout à des gens convaincus, volontaires et suffisamment avertis. Il est nécessaire voire
opportun que le PMF se positionne maintenant dans ce paysage mutant, établisse des liens privilégiés et
commence à bâtir progressivement une société civile autonome, dynamique,..., et professionnelle qui est
capable de se positionner en tant que partenaire privilégié du gouvernement et des institutions nationales
(administration, ARP,...) et internationales (Fondations, ONGs, Bailleurs de fond,...). Il est possible de :
1. Le SGP peut venir en appui aux structures officielles de l'administration centrale ou régionale,
aux institutions de recherche et aux OSCs afin qu'ils intègrent la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, améliorent ses contenus et
profitent des expériences des autres pays qui y sont capitalisées pour progresser surtout dans le domaine
de la protection de l'environnement mondial, national et local.
2. Renforcer les programmes, projets et autres initiatives de communication en faveur de la
protection de l'environnement mondial en employant des outils et des supports modernes et adaptés aux
publiques ciblés et en particulier les jeunes et les femmes. La musique «rapp» pour la protection de
l’environnement peut être une de ces initiatives mais la seule.
3. La Tunisie digitale 2020. C'est un projet ambitieux qui vise plusieurs objectifs. Dans ce cadre, le
SGP ambitionne d'aider dans au moins deux objectifs pertinents à savoir : la gouvernance et l'inclusion
sociale.
3.4.2 Influence sur les politiques
Dans ce cadre, le PMF Tunisie privilégiera autant que possible la communication et la diffusion des
connaissances générées au niveau des paysages retenus (diffusion des rapports d’experts et des rapports
de capitalisation, réalisation de podcasts, mise à contribution des média). Les visites de projets par des
décideurs locaux et nationaux aux projets, et utilisera les expériences et les leçons tirées des projets de
terrain pour informer et influencer les politiques dans le cadre de son rôle de «Grantmaker + », à l'échelle
locale, régionale et nationale comme suit :
A l’échelle locale et régionale :
Les OSCs qui seront retenues quelques soit le paysage auquel elles s'intéressent qu'il soit terrestre, marin
ou mixte auront la charge de la documentation des processus et de la diffusion des connaissances et des
bonnes pratiques générées au niveau de leur paysage respectif, auprès des acteurs institutionnels,
d’autres OSCs, ONGs et des collectivités territoriales dans l’objectif d’influencer et d’alimenter les
politiques régionales en matière de gestion de l’environnement global;
Chaque projet, OSC ou ONG soutenu par le PMF organisera au moins 3 événements d’information au profit
des acteurs locaux et des décideurs (institutions gouvernementales locales, Commune, médias, écoles,
associations,…) sur le projet et ses résultats (au lancement, à mi-parcours et à la fin). Ces événements
(sous formes de réunions ou de portes ouvertes ou d’ateliers) faciliteront la dissémination des expériences
et l’intégration des leçons auprès de ces acteurs ;
Chaque projet produira une étude de cas illustrée et pour les expériences à fort potentiel de réplication
un podcast sera également produit ; ces outils mettront l’accent sur les bonnes pratiques et les leçons
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apprises. La diffusion de ces supports permet également de disséminer les résultats et de favoriser leur
intégration dans des cadres plus larges ;
A l’échelle nationale :
Le PMF procédera à l’articulation régulière de ses interventions avec les projets/action du PNUD Tunisie
pour faciliter la dissémination, l’intégration et les synergies de thèmes et d’acteurs ;
Le PMF procédera à la production et la diffusion de rapports annuels illustrés de bonnes pratiques,
d’impacts chiffrés et de leçons apprises auprès des départements ministériels concernés, de la société
civile ;
Le PMF s’associera également avec des réseaux comme l'UICN, le MAB, le SIPAM, l’alliance pour le climat
ou le réseau RIAM (Agro-écologie) pour favoriser la gestion des connaissances la dissémination des bonnes
pratiques communautaires ;
Le PMF participera également à tout événement pertinent et diffusera les bonnes pratiques/leçons au
niveau national.
3.4.3. Promotion de l’inclusion sociale
Appui à l’autonomisation des femmes et à l’égalité des sexes :
Le PMF Tunisie adoptera une stratégie de Genre qui permettra d’intégrer les préoccupations et les
expériences des femmes et des hommes à la conception, à la mise en œuvre, au suivi-évaluation des
projets qui seront soutenus au sein des paysages qui seront retenus, afin de garantir que les femmes et
les hommes bénéficient de manière égale des résultats des projets. Trois approches seront promues :
1. L’autonomisation et l’empowerment des femmes à travers l’encouragement et le financement de
projets centrés sur la valorisation des connaissances des femmes dans la préservation et la gestion
durable des ressources naturelles locales, portés directement pas les femmes et de projets qui
aideront à répondre de manière ciblée aux besoins propres des femmes, à renforcer leur capacité de
leadership et leur participation à la prise de décision afin d’améliorer leur situation socio-économique
et réduire les inégalités par rapport aux hommes;
2. L’intégration de façon systématique de l’analyse des rapports de genre dans tous les projets et ce dès
l’étape de conception (consultation des femmes et des hommes, analyse des responsabilités et des
rôles, intégration des femmes dans les comités de pilotage des projets, budget sensible au genre,
données désagrégées par sexe) ;
3. La formation/sensibilisation des OSCs/ONGs soutenus par le PMF sur l’approche Genre.
Dans ce domaine particulier plusieurs centres spécialisés dans la promotion de la femme peuvent être
approché par le PMF afin de bénéficier de leurs expériences dans le domaine.
Promotion de la participation des jeunes et des enfants :
Tous les projets soutenus par le PMF accorderont une attention particulière aux jeunes et aux enfants en
tant que public assurant l’influence et la réplication au sein de leurs communautés, et constituant la relève
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future de la gestion durable des ressources naturelles. La stratégie qui sera poursuivie par le PMF FEM est
la suivante :
• Tous les projets incluront une activité d’éducation environnementale sur les initiatives prioritaires
du PMF lors de l’OP6 (approche paysage, Agro-écologie climato-intelligente, énergie co-bénéfices,
produits chimiques) en faveur des enfants (sous forme de concours dessins, de récits, projets de
photo-stories…) ;
• Tous les projets intégreront les jeunes de la conception jusqu’au suivi –évaluation ;
• Les projets portés par les associations de jeunes ou qui intègrent de façon appropriée
l’organisation et la participation des jeunes seront encouragés et privilégiés, lors de la diffusion de
l’appel à projets du PMF pour l’OP6.
3.4.4. Plan de gestion des connaissances

Bibliothèque numérique :
• Cette activité sera prise en charge dans le cadre du projet national, dont un des objectifs sera de
documenter les pratiques novatrices soutenues à travers les projets et produira des documents
pratiques de façon à faciliter la dissémination à travers la bibliothèque numérique pour d’éventuelles
reproductions par d’autres acteurs ;
• Le PMF Tunisie identifiera à travers son réseau de partenaires également des technologies/ bonnes
pratiques développées par d’autres projets du pays (non soutenus par le PMF) et facilitera la
dissémination de ces outils à travers la bibliothèque numérique.
Echange Sud-Sud :
•
•
•

Le PMF Tunisie veillera au partage des bonnes pratiques avec les autres pays du PMF FEM ;
Le PMF Tunisie encouragera le partenariat et l’échange Sud-Sud au profit des OSCs/ONGs qu’il
soutient ;
Les réseaux d’OSCs/ONGs appuyés par le programme pourront également jouer un rôle dans
l’échange Sud-Sud ;
3.4.5. Stratégie de communication

La stratégie de communication pour promouvoir la participation des parties prenantes et les
OSCs s’appuiera sur les principaux axes suivants :
•

•

Comme développé plus haut, chaque projet comportera un volet communication incluant des
réunions et des ateliers de communication avec les différentes parties prenantes, l’élaboration
d’outils pratiques et simples de communication, et la réalisation de plateforme de dialogues
régionales et nationales ;
Mise en réseau par le PMF FEM des parties prenantes et des OSCs au niveau de chacun des
paysages retenus et la création d’une plateforme d’échange électronique et de communautés de
pratiques, pour la promotion de la participation et l’apprentissage par les pairs, y compris
l’organisation de voyages et de visites à des projets similaires. Ce réseau sera également utilisé
pour la diffusion de l’information sur les différentes opportunités de financement et de
partenariats.
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La stratégie de communication en vue de l’articulation du programme avec les priorités nationales
s’appuiera sur les éléments suivants :
•

•

•
•
•
•

4.

Diffusion régulière des « success stories » auprès des membres du CNP, des points focaux des
conventions de Rio (y compris le point focal opérationnel du FEM), du PNUD, des départements
ministériels pertinents.
Organisation d’un atelier national de communication sur les résultats obtenus à l’échelle de
chaque catégorie de paysage (terrestre, marin et mixte) en vue de promouvoir l’intégration des
leçons issues des pratiques communautaires dans les politiques et les stratégies
environnementales nationales ;
Participation aux revues annuelles du PNUD pour le partage des résultats et l’intégration avec la
programmation du PNUD ;
Production et diffusion d’un rapport annuel fortement illustré (statistiques, photographies…) sur
le bilan des réalisations par paysage (incluant les succès et les défis) ;
Information et communication régulière avec les membres du CNP sur les résultats du programme.
Diffusion et recueil de l’information sur les bonnes pratiques, les partenariats, le commerce
électronique,..., à travers les diverses plateformes nationales dédiées (pour la recherche de
partenariat et de synergie : http://jamaity.org/), (pour les opportunités de financement plateforme e-people : https://www.webmanagercenter.com/2018/03/23/417649/tunisielancement-officiel-de-la-plateforme-e-people/), (pour les formations - Tunisie apprentissage :
http://www.emplois-jeunes.org.tn/blog/94), (pour les statistiques sur les projets et leur
emplacement - plateforme cabrane : http://www.cabrane.com/),... .
Cadre des résultats attendus

Toutes les OSCs qui seraient appuyées par le PMF-FEM sont appelées à produire un nombre minimum de
documents au cours de la vie du projet. La liste suivante des productions exigées servent de référence
pour le suivi et l'évaluation (S/E) de tout projet. Il s'agit des Rapports d’avancement trimestriels, Rapports
à mi-parcours, Evaluation finale participative, Réunion périodiques du CNP, Journal des risques, Registre
des leçons tirées, Rapports de suivi de terrain, Rapport d’avancement annuel, Revue annuelle, Rapport
final. Quelques fois cette liste peut être complétée avec d'autres productions générées à l'occasion de
missions spéciales. Nous avons tenu à préciser la liste de référence des documents de S/E afin de ne pas
avoir à la reproduire de manière systématique dans le cadre de résultat suivant et ainsi consacrer la case
réservée à la rubrique S/E à d'autres sources complémentaires de vérification.
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Tableau 3. Cohérence avec les composantes du programme global du PMF (OP6)

1
2
3
4
COMPOSANTES DU
CIBLES
ACTIVITES
INDICATEURS
PROJET OP6
Composante PMF OP6 2 à 3 projets seront mis en place pour le développement des paysages
1:
• Promouvoir un mode de
• Initier, mobiliser et animer des
• Nbre de partenaires
Conservation du
gouvernance concerté,
rencontres de concertation,
impliqués dans la
paysage terrestre ou
efficace et transparent des
travail, discussion et
révision et
marin communautaire
ressources naturelles,
propositions d'amélioration de la l'amélioration des
paysagères, sociales,
gouvernance des ressources
modes de gouvernance
Les programmes pays
cultures et patrimoniales
naturelles (terrestres et
• Nbre de ressources
du PMF améliorent la
des paysages considérés
halieutiques) et des modes de
naturelles (exprimées
conservation et
(maritimes, terrestres et
leur valorisation,
Ha) exploitées et
l'utilisation durable et
mixtes),
• Identification des potentialités
valorisées selon des
la gestion des
• Valorisation du patrimoine
réellement valorisables de
modes de gestion
écosystèmes
matériel et immatériel des
manière durable (produits
durables proposés par
terrestres, côtiers et
paysages terrestres et
forestiers non ligneux, produits
le programme,
marins importants à
marins spécifiques par les
de terroir, artisanat, paysages,...) • Nbre d’ha de forêts
travers la mise en
communautés locales
contenus dans les paysages
(récréatives,
œuvre des approches • Veiller au respect des
considérés
périurbaine ou rurale)
de paysage terrestre
valeurs sociales, culturelles • Contribution à la transformation
reboisé dans le cadre du
ou marin à base
et naturelles des paysages
des potentialités naturelles,
programme,
communautaire dans
considérés et des
paysagères, culturelles,...,
• (Nbre d'ha de forêt, de
environ 50 pays
destinations
valorisables en produits
maquis ou de garrigue)
écotouristiques identifiées,
commercialisables et leur
• Nbre de formations, de
intégration dans une économie
formés et de thèmes
locale durable,
abordés sur le concept
• Promouvoir la Labellisation des
et son application
produits et services (produits
dérivés issue du paysage,

5
SOURCES DE
VERIFICATION
• Examen de la stratégie
du programme Pays
(apport du CNP)
• Rapport annuel de suivi
(AMR)
• Rapportage de projet
individuel par les
équipes pays du PMF
• Suivi et évaluation
périodique et régulière
par le CN et CNP
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écotourisme,…) tels que MAB et
SIPAM,
• Appui aux initiatives
environnementales existantes
avec l’appui des acteurs locaux,
gouvernement et les partenaires
(PNUD, CAWTAR, WWF, FAO,
UICN, MALE, MARHP)

1
COMPOSANTES DU
PROJET OP6
Composante 2 SGP :
Agro-écologie
innovante climatoIntelligente

2.1 Pratiques d’agroécologie incorporant
des mesures pour
réduire les émissions
de CO2 et améliorant
la résilience au
changement
climatique, essayé et
testé dans les zones
tampons, des aires
protégées et des

2
CIBLES

3
ACTIVITES

4
INDICATEURS

2 à 3 projets seront mis en place pour développer l’agro écologie
• Promotion des pratiques
• Promotion des bonnes pratiques
• Nbre de guide et de
Agroécologiques incluant la
pour éviter, restaurer et/ou
recueil des bonnes
réduction de l’utilisation
réhabiliter les terres dans les
pratiques (documents,
des intrants non
paysages considérés,
illustrations, vidéos,...)
biologiques, l'utilisation
réalisé, diffusé et
• Former, informer, sensibiliser sur
rationnelle de l’eau
partagé avec les
le concept de l’agro écologie et
d’irrigation et œuvrer en
acteurs,
les techniques appropriées
faveur de la neutralité de la
d'intégration du changement
• Nbre d'espèces
Dégradation des Terres
climatique dans la planification du
autochtones (animales,
• Contrôle des espèces
développement,
végétales,
invasives, lutte contre leur
champignons,
• Développer des activités qui
prolifération, protection et
bactéries,...) reconnues,
améliorent la résilience des
réintroduction des espèces
recueillies, conservées
écosystèmes et agrosystèmes
et semences autochtones,
et diffusées auprès des
terrestres et marins effets du
groupes cibles et
changement climatique,

5
SOURCES DE
VERIFICATION
• Examen de la stratégie
du programme Pays
(apport du CNP)
• Rapport annuel de suivi
(AMR)
• Rapportage de projet
individuel par les équipes
pays du PMF
• Suivi et évaluation
périodique et régulière
par le CN et CNP,
• Rapports annuels des
structures partenaires
(MARHP, DG/AB
Agriculture Biologique,
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corridors forestiers et
largement diffusés
dans au moins 30
pays prioritaires

• Contribuer à la préservation • Initier des pratiques de gestion
de la biodiversité marine et
durable des ressources et des
terrestre,
espaces dans les zones tampons
des aires protégées MAB ou non
• Participer à l'effort de lutte
MAB et ayant un intérêt
contre les effets du
environnemental mondial
changement climatique
(atténuation, adaptation)
• Promotion de l’agriculture
engagé par l'Etat Tunisien
urbaine et périurbaine qui
conserve la biodiversité (AUP) et
contribue au bien être des
citadins,

instances officielles
(BNG, INRAT,
INRGREF,...),
• Nbre de documents
d'information relatifs
aux espèces invasives
(dans les paysages
terrestres et marins)
réalisés, diffusés et
estimation des dégâts
évités (prolifération,...),
• Nbre d'agriculteurs
ayant adopté les
techniques agro
écologique
• Nbre d'agriculteurs,
éleveurs ayant
réintroduit des espèces
autochtones avérées,
• Nbre de cycles de
formation assurées au
profit des acteurs sur le
thème de l'intégration
du changement
climatique dans la
planification du
développement pour
les différents paysages

Centre National de
l'Agriculture Biologique
de Chott Mariem,...)
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1
COMPOSANTES DU
PROJET OP6

2
CIBLES

3
ACTIVITES

4
INDICATEURS

5
SOURCES DE
VERIFICATION
2 à 3 projets seront mis en œuvre pour sur l’accès à l’énergie co-avantage à faible émission de Carbonne
Composante 3 du
• Réduire la précarité
• Equipement des petites unités
• Nbre d'unités de
• Examen de la stratégie
SGP :
énergétique dans le
agricoles dans le milieu rural en
pompage d’eau
du programme Pays
Accès à l’énergie Comilieu rural, à travers
équipements solaires pour les stations
équipée par l'énergie
(apport du CNP)
bénéfices faible
l’amélioration de
de pompage individuelles sur les lacs
solaire,
• Rapport annuel de suivi
carbone :
l’efficacité énergétique,
collinaires des paysages considérés,
• Nbre de foyers équipés
(AMR)
• Promotion des énergies • Accompagner les agriculteurs
par l'énergie solaire,
3.1 Solutions d’accès
renouvelables et
bénéficiaires dans la transition vers les • Nbre d'ha
• Rapportage de projet
à l’énergie
amélioration de
systèmes irrigués de production :
supplémentaires
individuel par les équipes
communautaire de
l'autonomie
paquet technologiques, semences,...
irrigués suite à ces
pays du PMF
faible émission de
énergétique des
• Vulgariser les techniques de
équipements,
carbone déployées
ménages ruraux et des
l'agriculture de conservation et de
• Nbre de journées
• Suivi et évaluation
avec succès dans 50
petites unités agricoles
travail minimum des sols pour réduire
d'informations
périodique et régulière
pays avec
rurales,
le recours aux engins et ainsi réduire
organisées au profit des par le CN et CNP
alignement et
• Réduction des
l'utilisation des énergies fossiles pour
agriculteurs et Nbre de • Rapport annuel de
intégration de ces
émissions de GES et
les travaux agricoles,
participants,
l'Agence Nationale de
approches dans des
contribution aux
• Aider les ménages ruraux au recours
• Nbre de journées
Maitrise de l'Energie
cadres plus larges
objectifs de l'NDC
aux énergies propres dans les foyers
d'informations
(ANME),
tels que le SE4ALL
Tunisienne en matière
(électrification, chauffe eau,...)
organisées au profit des
initié dans au moins
d'atténuation et
• Venir en appui aux agriculteurs
agriculteurs sur la
12 pays
d'adaptation,
bénéficiaires et aux autres
question des
agriculteurs du paysage considéré par
techniques
des programmes de communication,
d'atténuation des GES
vulgarisation et de renforcement des
par le recours aux
capacités pour une meilleure
énergies propres,
utilisation des ressources
énergétiques disponibles (bois,
charbon, gaz,...)
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1
COMPOSANTES DU
PROJET OP6
Composante 4 du
PMF:
Coalition au niveau
local et mondial de
gestion des produits
chimiques

4.1 Des outils et des
approches
communautaires
innovantes
démontrés, déployés
et transférés, avec le
soutien de coalitions
existantes ou
nouvellement
organisées dans au
moins 20 pays pour
gérer les produits
chimiques nocifs et
les déchets d'une
manière saine

2
CIBLES

3
ACTIVITES

4
INDICATEURS

2 à 3 projets seront mis en œuvre autour de thématique POPs et déchets
• Assurer une utilisation
• Développement d’initiatives de
• Nbre de produits de
rationnelle des produits
gestion communautaires des
communication et de
chimiques et autres
déchets
supports de formation
Polluants et POPs
réalisés,
• Améliorer la gestion des déchets
et encourager la généralisation
• Nbre de formations
• Instaurer les principes d
des bonnes pratiques selon l'ordre réalisées, Nbre de
l’économie verte et
préférentiel suivant : Prévention,
participants,
circulaire dans la gestion
(y compris pour le gaspillage
• Nbre de rencontres
des déchets
alimentaire), Réutilisation,
initiées par le programme
Recyclage, Récupération et
en faveur des modes de
• Contribuer à la
Traitement,
promotion des modes de
gouvernance des polluants
Production et de
• Initier, contribuer, accompagner
et déchets dans les
Consommation Durables
la réalisation d'études d'impact
paysages considérés,
(MPCD) qui utilise moins
environnemental des produits
• Nbre de participants
de produits chimiques,
chimiques sur la santé, la
touchés par les
biodiversité, les équilibres des
campagnes de
• Réduire les effets
écosystèmes,
sensibilisation autour des
néfastes des produits
• Former, informer, sensibiliser sur
POPs dangereux et
chimiques et adjuvants
les produits chimiques dans le
déchets dans les paysages
de synthèse sur les
secteur de l'agriculture et de la
considérés
récoltes, les
pisciculture au profit de tous les
• Nbre de bonnes pratiques
consommateurs, les sols,
acteurs (surtout les populations
échangées entre OSCs
la mer, les eaux libres et
vulnérables femmes, les jeunes,
(surtout de la part des
les nappes,
les agriculteurs, les pêcheurs),
OSCs du Sud vers celles du
• Participer à l'instauration de
Centre et du Nord) sur la
systèmes ruraux de gestion des
gestion des déchets et

5
SOURCES DE
VERIFICATION
• Examen de la stratégie
du programme Pays
(apport du CNP)
• Rapport annuel de suivi
(AMR)
• Rapportage de projet
individuel par les
équipes pays du PMF
• Suivi et évaluation
périodique et régulière
par le CN et CNP
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1
COMPOSANTES DU
PROJET OP6
Composante 5 de
du PMF:
Plates-formes de
dialogue politique
et de planification
« OSCGouvernement »
(Grantmaker +) :

2
CIBLES

déchets ménagers et contribution
à la réduction de la pollution
visuelle dans les paysages
considérés,
• Développement de guides sur la
gestion des POPs et déchets,

produits chimiques
dangereux,
• Nbre de personnes,
groupes de personnes,
industriels ayant remplacé
une technologie
inappropriée (énergivore,
polluante) par une
technologie verte,

3
ACTIVITES

4
INDICATEURS

2 à 3 projets seront mis en œuvre sur le dialogue et le renforcement des capacités des OSCs
• Accompagner les OSCs vers la • Identification des plateformes et
• Nbre de sessions de
professionnalisation et
autres réseaux de dialogue aux
renforcement des
fédérer au moins un groupe
niveaux régional, national et/ou
capacités réalisées au
d’OSC autour d’une
international
existants,
profit des OSCs dans les
thématique clé du PMF-FEM,
conformité avec les objectifs du
domaines clés du PMF• Création, animation et
PMF-FEM, possibilités de
FEM,
extension de réseaux locaux,
partenariat, procédure
• Nbre d'OSCs ayant
internationaux et nationaux
au tour des 6 piliers du PMF
d'intégration et adhésion,
bénéficié de formation sur
FEM, (blockchain par
5.1 Le PMF soutient
• Accompagner et appuyer les OSC
la gestion administrative et
exemple),
l’établissement de
financière et de
vers la professionnalisation et les
• Former les OSCs bénéficiaires
communication
plateformes de
fédérer pour créer un réel
de l'OP6 autour des
• Nbre de
dialogue politique
partenaire pour les autorités
thématiques de
Plateformes/réseaux
et de planification la l’environnement, de gestion
locales, régionales centrales,
existants et actifs
"Politique et
l'ARP et le gouvernement

5
SOURCES DE
VERIFICATION
• Examen de la stratégie
du programme Pays
(apport du CNP)
• Rapport annuel de suivi
(AMR)
• Rapportage de projet
individuel par les
équipes pays du PMF
• Suivi et évaluation
périodique et régulière
par le CN et CNP,
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plateformes OSCgouvernement’’,
tirant parti des
partenariats
existants et
potentiels, dans au
moins 50 pays

1
COMPOSANTES DU
PROJET OP6
Composante 6 du
PMF:

administrative et financière et
de communication,
• Promotion de partenariats
entre OSC et gouvernement
autour de thématiques
spécifiques,

• Appui à au moins une
plateforme ou un réseau
national d'OSCs œuvrant
dans un ou plusieurs
domaines clés du PMFFEM.

2
CIBLES

• Au moins 17 projets
intègrent des
considérations de Genre,

• Renforcement des capacités des

membres des OSC et des autres
partenaires du SGP sur des
thématiques transversales et
sectorielles
• Appui aux OSC bénéficiaires à créer
des outils de communication dans les
thématiques clés du PMF-FEM
destinées aux divers acteurs et de
manière ciblée en faveur de la
diffusion des bonnes pratiques de
gouvernance environnementale,
• Appui aux OSC à s’informer sur les
instruments juridiques et les
conventions nationales et
internationales relatives à
l’environnement.

3
ACTIVITES

• Adoption d’approches inclusives
de gestion et de conservation des
paysages,

identifiés et appuyés par le • Diverses plateformes
programme,
nationales dédiées
• Nombre d'adhérents aux
(pour la recherche de
plateformes soutenues,
partenariat et de
synergie :
• Bonnes pratiques liées aux
http://jamaity.org/),
thèmes clés du PMF-FEM
(pour les opportunités
identifiées et renseignées,
de financement • Nbre de documents,
plateforme e-people :
produits et supports de
https://www.webmana
communication et de
gercenter.com/2018/03
formation réalisés selon
/23/417649/tunisieles publics ciblés,
lancement-officiel-de• Nbre de thèmes relatifs
la-plateforme-eaux objectifs du
people/), (pour les
programme PMF-FEM et
formations - Tunisie
abordés par les OSCs
apprentissage
bénéficiaires avec le
gouvernement ou ses
structures décentralisées,

4
INDICATEURS

• Nombre de bénéficiaires
cibles (genre, jeunes,
peuples autochtones,

5
SOURCES DE
VERIFICATION
• Examen de la stratégie
du programme Pays
(apport du CNP),
35

• Au moins deux projets
centrés sur le
renforcement de la
participation des femmes,
6.1 Considérations
et deux sur les jeunes
d’intégration du
et/ou personnes
genre
handicapées,
6.2 Programme de
• Former les OSCs de l'OP6
bourses aux peuples
sur les thématiques clés
autochtones
du PMF-FEM,
6.3 L’implication des • Garantir l’inclusion sociale
jeunes, des
et réduire la fracture
personnes
numérique,
handicapées
• Renforcer la gouvernance
par le partage simplifié des
informations, données,
connaissances, savoirs et
savoir-faire des
populations des paysages
considérés.
Promotion de
l'inclusion sociale
(Grantmaker +)

1
COMPOSANTES DU
PROJET OP6
Composante 7 du
PMF:
Portée mondiale du
programme de
connaissances basé
sur les pratiques du

2
CIBLES

handicapés et
• Développement de projets
marginalisés)
spécifiques femmes et jeunes
• Ciblage des communautés les plus • Nombre/cible de
bénéficiaires autochtones
vulnérables à l’échelle des
de bourses/subventions
paysages (isolement
(par individu),
géographique, faible accès à la
terre, aux ressources en eau et
• Stratégie validée, Nbre de
aux ressources financières, faible
modules de formation
accès à l’information, faible accès
proposés, Nbre de
au marché locaux et régionaux),
sessions réalisées, publics
ciblés, Nbre de
• Elaborer, mettre en œuvre, suivre
participants, régions et
et évaluer une stratégie de
paysages considérés,
renforcement des capacités
effets des formations et
(Formation) des OSCs sur les
contribution effective à
thématiques clés du PMF-FEm
l'atteinte des objectifs du
pour l'OP6,
PMF-FEM visé ou de la
• Améliorer le revenu des familles
cible.
rurales, appui à l'économie locale,
• Opportunités d'emploi aux
femmes (genre) et jeunes limitant
l'exode.
3
ACTIVITES

4
INDICATEURS

• Au moins trois expériences • Documentation des pratiques
• Nombre/cible
originales, innovantes et
novatrices soutenues à travers les
d'innovations dans les
généralisables sont
projets (approche globale testée
pays à partager et diffuser
documentées et
par paysage) et production de
au niveau global
proposées à la
documents pratiques de façon à

• Rapport annuel de suivi
(AMR),
• Rapportage de projet
individuel par les
équipes pays du PMF,
• Suivi et évaluation
périodique et régulière
par le CN et CNP.
• Compte rendu des
formations,
• Plan d'action et
rapports de l'OSC
bénéficiaire de l'action.
• Rapports du Ministère
des Affaires sociales,
• Institut National des
Statistiques

5
SOURCES DE
VERIFICATION
• Examen de la stratégie
du programme Pays
(apport du CNP)
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citoyen
(Grantmaker+)
7.1 La bibliothèque
numérique
d'innovations
communautaires est
établie et offre un accès
à l'information pour les
communautés dans au
moins 50 pays
7.2 Plateforme
d’échange d’innovation
communautaire Sud-Sud
favorise les échanges
Sud-Sud sur les
questions
environnementales
globales dans au moins
20 pays

bibliothèque numérique et
la plateforme d’Echange
d’Innovation
communautaire Sud Sud.

• Les exemples peuvent-être • Rapport annuel de suivi
issus de la période OP6,
(AMR)
ainsi que les phases
opérationnelles
• Rapportage de projet
précédentes du
individuel par les
• Identification à travers le réseau
Programme de micro
équipes pays du PMF
de partenaires du programme des
financement (y compris les
technologies/ bonnes pratiques
programmes pays mis à
• Suivi et évaluation
développées par d’autres projets
niveau)
périodique et régulière
des autres pays et facilitation de
par le CN et CNP
la dissémination de ces outils à
travers la bibliothèque
• Plateforme du SGP
numérique.
(https://sgp.undp.org/),
• Sites des associations,
ONG et autres
partenaires : PNUD,
Cawtar,...
faciliter la dissémination à travers
la bibliothèque numérique pour
d’éventuelles reproductions par
d’autres acteurs ;
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5. Plan de suivi & évaluation
Le système de Suivi-évaluation du CPS s’appuiera sur les principes de la GAR « gestion axée sur les
résultats » et mettra davantage l'accent sur le suivi-évaluation de la perception du changement par les
différentes parties prenantes. L'accent sera également mis sur la collecte de l’information, sur les succès
et les échecs et la capitalisation régulière des résultats d'étape en utilisant des indicateurs appropriés
(quantitatifs et qualitatifs pour mesurer la qualité des changements) comme reportés sur la colonne 4 du
cadre de résultats précédent.
Ces indicateurs seront calculés, appréciés et/ou évalués de manière régulière par l'équipe du programme
afin d'identifier à temps les difficultés que peuvent rencontrer les OSCs et ainsi de pouvoir intervenir
rapidement.
A l’échelle nationale, le plan de suivi-évaluation s’articulera autour :
• Exigence de la réalisation et de la remise dans les délais des différents rapports exigés le long de la
vie du projet (Rapports d’avancement trimestriels, Rapports à mi-parcours, Evaluation finale
participative, Réunion périodiques du CNP, Journal des risques, Registre des leçons tirées, Rapports
de suivi de terrain, Rapport d’avancement annuel, Revue annuelle, Rapport final),
• Consultation régulière des rapports des projets, partage de ces documents avec le CNP élargi, suivi
des feedbacks, synthèse et repérage des difficultés, mobilisation des partenaires pour les solutionner,
• Revues mi-annuelles et annuelles du plan par les membres du CNP et les partenaires clés (PNUD,
point focal du FEM notamment) ;
• Examen et validation du plan annuel par les membres du CNP ;
• Production et diffusion d’un bilan annuel sur les progrès du CPS (résultats du programme et des
projets, success stories, leçons apprises, recommandations, ajustement éventuel)
• Evaluation participative à mi-parcours du CPS et du portefeuille des projets impliquant les membres
du CNP, les OSCs, les principaux acteurs nationaux et recommandations sur les mesures adaptatives
à entreprendre.
Le suivi et l’évaluation des différents partenaires bénéficiaires de subventions du PMF seront effectués à
travers un processus régulier d’encadrement et de suivi utilisant des outils variés tels que :
• L’organisation de session de formation des OSCs et des ONGs sur des dispositifs simplifiés de suiviévaluation au démarrage des projets, portant sur les méthodes de planification, les outils de suiviévaluation, et les indicateurs ;
• Le support technique et méthodologique régulier aux bénéficiaires tout au long du cycle de projet ;
• Des visites de sites impliquant les membres du CNP (au moins 3 visites par projet, au démarrage, à
mi-parcours, et à la fin du projet) ;
• Le reporting régulier par les OSCs et les ONGs (liste des rapports cités plus haut) ;
• L’organisation de réunions de suivi-évaluation participatives entre les bénéficiaires de subventions,
les communautés locales et les partenaires locaux (réunion mi-annuelle et annuelle) ;
• Réalisation d’une évaluation externe finale de chaque projet.
Le PMF assurera l’implication des communautés locales dans la conception et le suivi-évaluation des
initiatives qu’il soutiendra à l’échelle de chaque paysage spécifique. Les OSCs soutenues seront encadrés
par le PMF pour la conception d’outils simplifiés de suivi-évaluation (feuille de suivi simplifié, photos avant
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et après projets, vidéo…). Les bénéficiaires et les communautés locales seront inclusivement impliqués
dans la collecte des données sur le progrès des projets à travers :
•

•
•
•
•

La conception participative d'un simple plan de travail annuel sur la base des résultats attendus du
projet incluant des indicateurs pragmatiques et parlants pour les communautés locales (ce plan et les
indicateurs de S/E devrait être contenu dans le document de projet soumis au financement du PMF);
Rapports périodiques (tous les 4 mois) des progrès réalisés, des difficultés, des leçons apprises
(photographies, vidéos, rapports) en langue locale ;
Le renseignement périodique des indicateurs avec la participation des communautés ;
L’évaluation à mi-parcours et finale des projets (selon une approche participative et inclusive incluant
les acteurs locaux, la communauté locale);
L’élaboration d’un rapport final et d’un rapport de capitalisation de chaque projet soutenu par le
programme.

Les résultats des projets individuels seront rassemblés à travers la production d’un bilan annuel qui
permettra de mettre en avant les résultats et les acquis groupés des projets, les contraintes rencontrées,
les enseignements tirés et les leçons apprises. Cet exercice sera effectué en s’appuyant sur les outils et les
activités de suivi-évaluation détaillé dans le tableau n°4.
Tableau 4. Plan de S&E au niveau du programme national

Activités M & E

Objectifs

Parties
responsables

Source de
financement

Timing/Délai

Elaboration CPS

Cadre pour l’identification
des projets
communautaires
L’apprentissage,
la gestion adaptative

CN, CNP élargi et
parties prenantes,

Couvert par la
subvention
préparatoire
Couvert par les
coûts d’exploitation
des programmes
pays

Au début de la phase opérationnelle

Evaluer l’efficacité des
projets, des portefeuilles,
des approches ;
l’apprentissage, la gestion
adaptative
Permettre la
communication efficace
pour le CNP

CN, CNP élargi et
parties prenantes,

Couvert par les
coûts d’exploitation
des programmes
pays

A présenter par le CN
au CNP

Une fois par an, en Juin

Permettre la
communication efficace
pour le CPMT et le FEM ;
présentation des résultats
aux donateurs
Apprentissage, gestion
adaptative pour le
développement stratégique
du programme pays

A soumettre par le CN
au CPMT

Couvert par les
coûts d’exploitation
des programmes
pays
Couvert par les
coûts d’exploitation
des programmes
pays
Couvert par les
coûts d’exploitation
des programmes
pays

Une fois par phase opérationnelle

Revue de la stratégie
annuelle du
programme pays

Réunions d’examen
continu du CNP des
résultats et l’analyse
de projets
Rapport annuel Pays
(ACR)14

Rapport annuel de
suivi (AMR)
enquête pays15basée
sur l’ACR
Examen stratégique
du portefeuille pays

CN, CNP élargi et
parties prenantes,

CNP

Les examens seront effectués
annuellement13 pour s’assurer que le CPS
est sur la bonne voie dans la réalisation de
ses résultats et de ses objectifs et afin de
prendre des décisions sur toutes les
révisions ou les besoins de gestion
adaptative
Minimum deux fois par an, avec un dédié
au M & E et la gestion adaptative à la fin de
chaque année de subvention

Une fois par an, en Juillet
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6.

Plan de mobilisation des ressources

Durant la phase 6, les possibilités de développement des partenariats stratégiques du PMF Tunisie vont
de pair avec sa stratégie de mobilisation de fonds (en espèces) pour renforcer les réalisations du
programme et consistent essentiellement dans la diversification des sources de financement pour
atteindre un plus grand impact. Le programme développera dans ce sens un partenariat stratégique avec
les organisations de base spécialisées dans les domaine de l'environnement, du développement durable
et d'appui aux femmes, jeunes et gens vulnérables dans les paysages terrestres, marins et/ou mixtes dont
les projets seront retenus. Par ailleurs, le programme prévoit de collaborer avec les projets en cours ou
programmés dans les niches territoriales de leur intervention.
Par ailleurs, le programme poursuivra la recherche de financements supplémentaires et explorera les
autres pistes de cofinancement identifiées dans le cadre de ce processus (GIZ, Coopération Suisse,
ambassade de la Finlande, ONU femmes, UICN, FAO, AFD, BAD,…). Des cofinancements en espèces sont
également envisageables à travers des partenariats avec les collectivités territoriales (communes, conseils
régionaux,…). Les synergies entre acteurs peuvent constituer une source supplémentaire de
cofinancement pour le regroupement des ressources.
Dans le rôle "Grantmaker + (Bailleurs +), l'équipe du PMF y compris le CNP élargi peuvent être mis à
contribution pour aider les communautés et les OSCs à élaborer des propositions pour accéder à d'autres
bailleurs de fonds et à d’autres sources ou facilités de financement. Cette activité peut être considérée
comme faisant partie de la mobilisation des ressources additionnelles pour les intervenants du PMF grâce
à son soutien. Le CNP va faciliter l’accès à d’autres financements.
Afin d’aider les communautés à élaborer des propositions et accéder à d’autres financements, l’équipe du
programme (CN, CNP) s’attachera essentiellement à accompagner les OSCs pour bénéficier des
financements du programme d’appui à la SC du département de l’environnement.
Par ailleurs, l’équipe du programme (CN, CNP élargi) assurera la veille stratégique des opportunités de
financement existantes et puiseront au niveau du pipeline des projets pour apporter un soutien aux
requêtes de subvention d’OSCs et ONGs qui n’ont pas pu être retenues par faute de cofinancement.
L’appui consistera au :
• Partage de l’information sur les modalités de financements ;
• Appui ponctuel et ciblé pour la préparation de la requête selon le canevas des bailleurs en
question.
7. Plan de gestion des risques
Parmi les principaux risques identifiés pouvant entraver la mise en œuvre du programme au niveau du
pays, il y a lieu de citer :
- Les capacités humaines, financières, matérielles et de compétences limitées des OSCs, surtout
pour celles du Nord et du Centre pour qui tout est à découvrir,
- Le manque de professionnalisme des OSCs et les difficultés de pouvoir les fédérer autour de
certains axes, actions et/ou activités clés,
- Le manque de coordination entre les acteurs et ainsi la création d'une synergie,
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- Le manque d'implication des projets sectoriels à l’échelle des paysages considérés dans la
mobilisation des OSCs même si elles constituent des acteurs pertinents du projet,
- La non adhésion des acteurs institutionnels au niveau central et régional, autres que les projets
DGF et DGACTA, à l’approche paysage,
- Les conflits entre OSCs et/ou communautés au niveau des paysages (conflit de pouvoirs, conflits
d'intérêts, conflits sur les ressources,...),
- Les risques environnementaux et surtout climatiques/inondations ou sécheresses prolongées qui
peuvent compromettre certaines activités ou limiter leurs effets et bénéfices,
- Le manque de mobilisation et d'assiduité des membres des OSCs volontaires et les capacités
financières limitées pour pouvoir engager des salariés capables d'effectuer le suivi régulier des activités
du projet peut avoir un effet négatif sur la documentation des projets,
- Le fait de travailler sur l'ensemble du pays pourrait rendre la tâche du CN et du CNP difficile
surtout pour le suivi (visites) des projets qui peuvent être très éloignés les uns des autres.
Tableau 5 : Description des risques identifiés dans OP 6 :
Décrire les risques identifiés

Degré
des
risques
(faible,
moyen,
élevé)
Moyen

Probabilité
des risques
(faible,
moyen,
élevé)

Mesure prévue d'atténuation des
risques

Moyen

Le manque de professionnalisme
des OSCs et les difficultés de
pouvoir les fédérer autour de
certains axes, actions et/ou
activités clés,

Fort

Fort

Le manque de coordination entre
les OSCs et entre celles-ci et les
autres acteurs surtout les privés
(synergies),

Faible

Faible

Le manque d'implication des
projets sectoriels à l’échelle des

Faible

Faible

- Etablir des critères rigoureux pour
la sélection des OSCs,
- Inviter les membres clés des OSCs
qui ont un projet pré-retenus en
short list à une
entrevue/présentation du projet
devant le CNP élargi,
Multiplier les programmes de
formations ciblés au profit d'OSCs
ayant des centres d'intérêt
commun et de préférence agissant
sur des territoires proches voire
contigus,
Motiver les initiatives communes
d'OSCs et ainsi les synergies
thématiques ou territoriales (bonus
au niveau de la notation des
projets...)
- Déployer les efforts nécessaires
pour comprendre dans les détails

Les capacités humaines,
financières, matérielles et de
compétences limitées des OSCs,
surtout pour celles du Nord et du
Centre pour qui tout est à
découvrir,
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paysages considérés dans la
mobilisation des OSCs même si elles
constituent des acteurs pertinents
du projet

La non adhésion des acteurs
institutionnels au niveau central et
régional, autres que les projets DGF
et DGACTA, à l’approche paysage

Faible

Faible

Les conflits entre OSCs et/ou
communautés au niveau des
paysages (conflit de pouvoirs,
conflits d'intérêts, conflits sur les
ressources,...),

Moyen

Moyen

Les risques environnementaux et
surtout climatiques / inondations
ou sécheresses prolongées qui
peuvent compromettre certaines
activités ou limiter leurs effets et
bénéfices

Moyen

Moyen

Le manque de mobilisation et
d'assiduité des membres des OSCs
volontaires et les capacités
financières limitées pour pouvoir

Moyen

Moyen

nécessaires les projets les projets
sectoriels, leur approche
d'intervention et identifier les
points d'ancrage avec les initiatives
du PMF,
- Insister fortement auprès des
équipes de gestion des projets
sectoriels au niveau central et des
territoires considérés afin les
impliquer dans les processus de
mise en œuvre des projets PMF,
- Profiter des manifestations
organisées par les projets sectoriels
pour préserver l'approche du PMFFEM et l'approche paysage au
profit des équipes de projets et de
leurs partenaires,
- Organiser une session de
formation au profit des équipes
des projets sectoriels sur le thème
de l'approche paysage et prendre
pour exemple certains projets tels
que celui de la DGF et de la
DGACTA,
- Demeurer attentif aux relations
entre OSCs, communautés ou
groupes d'intérêt dans le paysage
considéré et anticiper les conflits
potentiels,
- Former un groupe de médiateurs
composé de représentants des
OSCs ou communautés locales,
- Former les membres des OSCs,
des communautés et autres
partenaires dans le domaine de la
gestion des conflits.
- Organiser des formations sur
l'intégration du changement
climatique dans la planification du
développement,
- Encourager les formations
ouvertes à distance au profit des
membres des OSCs et les autres
partenaires,
- Profiter des opportunités offertes
par les services de l'Etat au profit
des diplômés de l'enseignement
supérieur pour en engager certains
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engager des salariés capables
d'effectuer le suivi régulier des
activités du projet peut avoir un
effet négatif sur la documentation
des projets
Le fait de travailler sur l'ensemble
du pays pourrait rendre la tâche du
CN et du CNP difficile surtout pour
le suivi (visites) des projets qui
peuvent être très éloignés les uns
des autres

Moyen

Moyen

(sélectionnés) au service des
projets du PMF,
- Le CN et le CNP montre une réelle
volonté de suivi rapproché des
actions des projets PMF, multiplier
les visites de terrain.
- Instaurer progressivement un
climat de confiance avec les
partenaires clés, surtout les
équipes des projets sectoriels dans
les régions afin de les impliquer
dans le suivi des projets du PMF
qu'ils cofinancent,
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Annexes
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En conformité avec les orientations stratégiques susmentionnées qui concordent parfaitement avec les
objectifs du FEM et les sept initiatives stratégiques du PMF, nous présentons une description succincte de
quelques idées originales et innovantes qui peuvent faire l'objet de projets à initier par les OSCs pour cette
sixième phase opérationnelle.
1. SIPAM
C’est au fil des siècles que des générations d'agriculteurs, de pêcheurs et d'éleveurs ont développé des
systèmes agricoles complexes, diversifiés et adaptés à leur contexte. La naissance et le maintien de ces
systèmes sont le résultat des efforts déployés par les agriculteurs dans de nombreuses régions du monde
pour faire face à des conditions climatiques et géographiques désavantageuses permettant d’augmenter
et de stabiliser durablement leur production agricole. Ces systèmes ont non seulement fourni de multiples
biens et services aux communautés rurales, mais ils ont également créé, maintenu et transmis des
connaissances remarquables, des paysages exceptionnels, une précieuse agrobiodiversité et des cultures
uniques. (Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial "SIPAM"8 Fiche d’informations produite par
la FAO). Aujourd'hui, ces systèmes ingénieux et hautement résilients font face à diverses contraintes,
surtout d’ordre économique qui menacent leur existence. Leurs produits ne sont plus concurrentiels sur
le marché. La nécessité d'intervenir en faveur de ces systèmes ingénieux, qui ne manquent pas en Tunisie,
afin de les ériger au rang mondial à travers cette reconnaissance "SIPAM" ou simplement venir en aide à
des systèmes déjà reconnus peut contribuer efficacement au renforcement de leur résilience et ainsi à
leur durabilité.
Actuellement, il existe en Tunisie un SIPAM déjà reconnu (celui de l'oasis historique de Gafsa/
http://www.asmgafsa.org.tn/blog/tag/sipam-oasis-gafsa/) et trois autres en cours de reconnaissance à
savoir : Les Jardins perchés de Djebba, les Gataayas de Ghar el Melh et la Charfia de Kerkennah.
Un autre avantage de taille quant à l'idée d'initier ou d'appuyer totalement ou partiellement des SIPAM
en Tunisie tient au fait que la synergie tant recherchée à travers les projets du SGP est ici assurée avec le
Ministère en charge de l'environnement qui a prévu d'en créer deux d'ici 2020. Ainsi de sérieuses
opportunités de cofinancement sont offertes.
2. MAB
De part son caractère scientifique et intergouvernemental, le Programme UNESCO sur l’Homme et la
biosphère (MAB) associe sciences exactes, naturelles et sociales pour améliorer les moyens de subsistance
des populations et sauvegarder des écosystèmes naturels et gérés, promouvant ainsi des approches
novatrices du développement économique qui sont socialement et culturellement adaptées et viables du
point de vue environnemental.
Pour la période 2015-2025 le réseau Mondial des Réserves de la Biosphère (RMRB) envisage d'agir afin de
: i. développer et renforcer des modèles de développement durable dans le cadre du RMRB ; ii. Partager
les expériences et les enseignements tirés, et faciliter la diffusion et l’application de ces modèles à l’échelle
mondiale ; iii. Soutenir l’évaluation et la gestion de grande qualité des réserves de biosphère, les stratégies
et les politiques de développement durable et de planification, ainsi que des institutions responsables et
résilientes ; iv. aider les États membres et les parties prenantes à atteindre les objectifs de développement
durable en partageant les expériences et les enseignements tirés de l’étude et de la mise à l’essai des

8

. Suivre le lien pour plus détails : http://www.fao.org/giahs/fr/
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politiques, des technologies et des innovations pour une gestion durable de la biodiversité et des
ressources naturelles, ainsi que pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
Les interventions du réseau en Tunisie peuvent avoir lieu dans et autour des quatre réserves naturelles
qui en font partie à savoir : Bouhedma, Chaambi, Zembra et Zembretta etIchkeul. Les réserves MAB se
distinguent de celles dites classiques par le zonage du territoire, la nature des activités à développer et la
place centrale de l'Homme dans ce dispositif. Il est permis, dans la zone de transition, d'effectuer des
activités de recherche, d'éducation/Formation, de tourisme/récréation. Voici les domaines dans lesquels
les OSC par la société civile ou de chercheurs qui désirent agir dans ces niches territoriales autour des parcs
MAB du pays peuvent œuvrer. La synergie entre OSC et la communauté des chercheurs est vivement
encouragée pour le partage des responsabilités (complémentarité), des informations et des
connaissances.
3. Evitement des espèces invasives, Protection et réintroduction des espèces et semences
autochtones
Selon la FAO, la population mondiale se nourrit aujourd'hui de 300 espèces végétales seulement, sur les
10000 espèces qui ont existé ou existent encore. Nombre d'entre elles sont en train de disparaître, mais
celles qui restent, peuvent être préservées. En Tunisie, la situation n'est guère meilleure ce pourquoi l'ADD
en 2002 a dressé un constat alarmant de la situation. Elle ne considère que les semences nouvelles,
introduites et souvent qualifiées de productif sont en réalité :
i. plus exigeantes en eau et nécessitent de grandes quantités d’engrais chimique,
ii. que les sols deviennent, ainsi, plus pauvres par l’usage abusif de ces derniers,
iii. que le travail excessif de la terre favorise l’érosion du sol,
iv. que les engrais et les pesticides sont des produits polluants à la fois des sols et des nappes,
v.que la biodiversité est touchée ainsi que la santé humaine,
vi. Que ces produits représentent une vraie menace pour l’identité du pays et provoquent une
érosion génétique terrible.
vii. Que les semences de la deuxième génération des hybrides sont stériles et l’agriculteur est de
venu à jamais dépendant du fournisseur…!
Selon le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, l'utilisation des espèces
auto produites par les agriculteurs tunisiens est en baisse continue. Elle est passée de 65% en 1975 à 42%
en 1994 et 25% en 2004. La situation est certes grave et la menace est très sérieuse. Faire face à ce fléau
est une priorité nationale. Elle relève du domaine de la souveraineté. Agir en faveur d'une limitation de
cette tendance régressive pour espérer un jour un jour inversé la tendance n'est pas du ressort de l'Etat
uniquement. Les OSC ont un rôle capital à jouer.
Il est demandé d'œuvrer pour promouvoir la conservation, le développement et la sauvegarde de nos
ressources phytogénétiques par la communication et des actions réelle de conservation in situ ou ex situ.
Dans ce domaine la banque nationale des gênes est déjà active et a fait un effort non négligeable de
prospection, reconnaissance, recueil, stockage et même multiplication diffusion chez les paysans de
certaines variétés surtout de céréales. Par ailleurs certaines associations se sont intéressées à ce sujet,
sont en train de réaliser plusieurs activités mais la synergie entre ces associations et entre celles-ci et les
structures de recherche tel que la BNG, l'INRAT ou d'autres est très limité.
Plusieurs activités sont envisageables dans ce domaine en faveur de la ressource elle-même soit la
semence dans le domaine de l'inventaire des semences autochtones, la collecte, la multiplication, la
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diffusion ou alors au profit des acteurs du secteur par la communication, la sensibilisation,..., et
l'encadrement.
4. La liste rouge des écosystèmes naturels en Tunisie (UICN/DGF)
La Liste Rouge des Écosystèmes de l’UICN est un nouveau cadre mondial pour surveiller l’état des
écosystèmes. De part le Monde, les écosystèmes naturels, qu'ils soient aquatiques ou terrestres, de récifs
coralliens, zones humides, forêts,.., ou parcours sont soumis à diverses formes de pressions et de menaces
qui les fragilisent et compromettent ainsi leur existence même.
En Tunisie, la situation n'est guère meilleure et pour preuve les études réalisées pour l'évaluation de la
vulnérabilité de certains écosystèmes naturels terrestres (Subéraie au Nord, Parcours à Rhanterium dans
le Sud, Nappes alfatières et Pinède au Centre,...) et maritimes (Mer/Littoral) ont approuvé ce constat et
considèrent que cette vulnérabilité risque d'augmenter considérablement dans l'avenir à cause de l'effet
amplificateur du changement climatique. Pour faire face à ce phénomène, l’UICN a développé un nouveau
cadre mondial pour surveiller l’état de ces écosystèmes. Il s'agit de la liste rouge des écosystèmes.
Diverses utilisations sont envisageables pour les résultats de ces travaux dont onc ite : i. la Conservation :
pour aider à prioriser les actions, par exemple en matière de restauration des écosystèmes et de pratiques
d’utilisation des terres, et comme un moyen de récompenser une bonne gestion améliorée des
écosystèmes. ii. l’Aménagement du territoire : pour mettre en évidence le risque encouru par les
écosystèmes et leurs services, comme autant d’éléments importants de l’aménagement du territoire, par
exemple l’eau potable, le maintien de la fertilité des sols, la pollinisation, et les produits naturels. iii.
l’Amélioration de la gouvernance et des moyens de subsistance : pour lier les services écosystémiques aux
moyens de subsistance, et explorer comment les mécanismes de gouvernance appropriés peuvent
améliorer la gestion des écosystèmes et la sécurité des moyens de subsistance. iv. La planification macroéconomique : pour fournir une norme mondialement acceptée qui permettra aux planificateurs d’évaluer
le risque et les coûts économiques afférents à la perte de services écosystémiques, et, inversement, les
avantages économiques potentiels d’une gestion améliorée.
Consciente de la vulnérabilité de ses écosystèmes terrestres et aquatiques, la Tunisie a adhéré à ce
nouveau concept. Le processus n'est qu'à ses débuts et le champ est ouvert à tous les acteurs, OSC de la
société civile et/ou de chercheurs, experts, décideurs, gestionnaires et autres planificateurs, qui sont
appelés à contribuer pour atteindre les objectifs de ce processus en Tunisie.
Les OSCs qui désirent adhérer à ce processus et l'accompagner doivent œuvrer pour atteindre les objectifs
suivants : i. Mettre en place une méthodologie objective, reproductible et facilement appropriable par les
acteurs d'évaluation régulière des niveaux de vulnérabilité des écosystèmes naturels du pays, ii. Classer et
dresser la liste des écosystèmes selon leur niveau de vulnérabilité. iii. Mettre l’accent non seulement sur
les écosystèmes menacés, mais également sur ceux qui sont en bon état grâce à une gestion active, et ce
en mettant en évidence les meilleures pratiques dans la gestion des écosystèmes. iv. Prendre place en tant
que société civile au niveau du “secrétariat” pour la gestion de la liste rouge des processus
écosystémiques, en collaboration avec la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN de préférence au
niveau Mondial sinon dans ses représentations régionales voire nationales. v. Renforcer les capacités
techniques et institutionnelles des acteurs pour l’établissement de la liste rouge des écosystèmes aux
niveaux national, infrarégional et local. vi. Tisser des liens solides entre une bonne gestion des écosystèmes
et les secteurs qui ne sont pas nécessairement axés sur la conservation (par exemple la planification
nationale et économique, l’amélioration des moyens de subsistance, et le secteur privé).
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5. Les eaux écologiques
L’eau douce est une ressource finie et vulnérable, nécessaire à tous les aspects de la vie. L’extinction
constante et prévisible des espèces d’eau douce, et le déclin des écosystèmes qui sont vitaux pour nos
ressources en eau, détruisent les bases du développement durable des communautés et sociétés. Au cours
du seul siècle dernier, plus de 50 % des zones humides ont disparues du monde développé. Par ailleurs, la
stratégie mondiale pour la conservation et la gestion durable des ressources en eau au XXIième siècle” (IUCN
2000) vise essentiellement de vouloir préserver la valeur intrinsèque de l’écosystème, et sa capacité à
continuellement fournir des biens et services à l’humanité. Les écosystèmes et l’eau dépendent l’un de
l’autre. A la fois les écosystèmes d’eau douce, et les zones côtières et marines, ont besoin d’eau douce en
quantité, fréquence et qualité appropriées, pour maintenir leur fonctionnement et leur production de
biens et services en matière d’environnement. Aussi ces mêmes systèmes terrestres et d’eau douce sont
essentiels pour l’approvisionnement en eau (nuages, sources, zones de recharge aquifères).
Parce que ces écosystèmes et la vie qu’ils contiennent, ont un droit à l’eau dont ils ont besoin pour
survivre, à la fois pour préserver leurs valeurs intrinsèques et leur permettre de continuer à fournir des
biens et des services à l’humanité.
Dans la pratique, tous les spécialistes consentent que quand on utilise et aménage les ressources en eau,
on devrait donner la priorité à la réponse aux besoins fondamentaux et à la sauvegarde des écosystèmes
et de la biodiversité. En Tunisie, la croissance accélérée de la population et les modèles de production et
de consommation non durables, ont augmenté la demande en eau.
Dans le contexte de concurrence pour l’eau qui en a résulté, les écosystèmes et la biodiversité tendent à
être les perdants. Mais la population aussi est perdante. En effet, pour pouvoir faire face aux pressions de
la société, de l'industrie et de l'agriculture, l'Etat a eu recours à des pratiques contraires au principe
fondamental du droit des écosystèmes à l'eau. Ainsi, des cours d'eau, autrefois permanents ont
actuellement des débits très limités s'ils ne sont pas asséchés complètement suite aux barrages et autres
ouvrages de retenue effectués en amont. Plusieurs écosystèmes aquatiques et terrestres ont dû faire face
à cette réduction des apports en eau douce avec des formes d'adaptation qui quelquefois frôlent la limite
du maintien des équilibres. Le cas du Lac Ichkeul est très connu en Tunisie.
Pour pallier à ces défaillances et éviter des situations similaires dans le futur, il faut chercher à passer de
la reconnaissance du défi que représente la protection des écosystèmes à l’action. Pour cela, il faut évaluer
à la fois la valeur intrinsèque des écosystèmes et leur capacité à fournir des biens et des services à
l’humanité, puis prendre les mesures nécessaires pour les protéger tels que i. Adopter une approche de
gestion environnementale participative par rapport aux ressources en eau ii. Procurer une sécurité aux
écosystèmes en leur laissant assez d’eau pour assurer leur maintien, et soutenir leur capacité à fournir des
services. iii. Protéger les eaux de surface et souterraines de la pollution en réduisant les polluants et les
déchets, iv. Reconsidérer l’aménagement d’infrastructures et leur dimensionnement pour les
écosystèmes, les populations et les autres secteurs trouvent, chacun, son compte, iv. Renforcer la
participation des parties prenantes aux décisions en augmentant leur prise de conscience et leur capacité
d’action, v. Développer et échanger des connaissances en utilisant des technologies douces, des
technologies propres adaptées, des variétés locales pour l’agriculture, un savoir-faire en matière de
gestion orientée vers les écosystèmes, en combinaison avec les mécanismes sociaux et économiques
traditionnels lorsqu’ils sont adaptés.
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En se basant sur des pratiques durables connues, des mesures de préservation,.., et une stratégie de
communication ciblée selon les acteurs visés, le comportement humain peut être changé pour réaliser ces
objectifs. Ceci va demander de la part des OSC d’entreprendre des actions immédiates et efficaces seuls
ou en partenariat avec d'autres acteurs.
Un projet portant sur cette thématique a été récemment initié en Tunisie sur les eaux écologiques de
Garâat Sejnane qui abrite une espèce endémique tunisienne : le Rumex. Il peut constituer un point
d'ancrage local pour une initiative appuyée par le SGP. Le cas est donné à titre d'exemple et les possibilités
demeurent valables dans toutes les autres régions du pays où cette problématique se pose.
6. Agriculture urbaine et périurbaine et Biodiversité
Le XXIe siècle, avec 80% des Hommes vivant dans les villes, sera urbain. Aujourd’hui la moitié de l’humanité
vit dans les villes… en 2050 ce sera 80% de la population mondiale qui vivra en milieu urbain. Si sur les
trente dernières années, la tendance montre une dégradation de la biodiversité planétaire, l’empreinte
de l’humanité aujourd’hui dépasse les capacités de reconstitution de la biosphère. Raison de plus pour
appliquer quelques principes susceptibles d’assurer un développement durable des systèmes urbains et
périurbains, véritables écosystèmes pour nous les Hommes.
Malgré les effets négatifs qui affectent la biodiversité urbaine suite à la fragmentation d’habitats comme
la fréquence des extinctions locales liée au fait que les populations sont de petites tailles et sont plus
sensibles aux évènements aléatoires malgré les possibilités compensatoires offertes par la colonisation.
La richesse spécifique le long du gradient urbain-rural qui décroit généralement de la périphérie vers le
centre des villes pour le cas de la faune, évolue en tendance inverse pour le cas de la flore. En effet, la
diversité spécifique chez les plantes augmente souvent vers le centre des villes. Cette tendance s’explique
par l’introduction d’espèces exotiques par l’homme pour l’aménagement des cours privées, des jardins
ornementaux et des parcs.
L'agriculture urbaine et périurbaine fournit divers services écosystémiques. Les espaces verts créés par
l’agriculture urbaine peuvent jouer un rôle important au niveau de la sécurité alimentaire. L’agriculture
urbaine augmente l’accessibilité à des produits alimentaires locaux et peut favoriser une alimentation plus
saine chez les personnes impliquées dans cette activité. Les espaces verts sont très importants en milieu
urbain en raison de leurs effets positifs sur l’environnement et sur la santé physique et mentale des
citadins. En effet, une grande partie de la population des grandes villes intenses pourraient ne jamais
bénéficier de la nature et de la biodiversité et risquent ainsi de ne pas apprendre à l’apprécier, or c'est
cette appréciation qui permet aux populations humaines de développer une conscience écologique et
stimule les efforts de conservation. Les espaces consacrés à l'agriculture urbaine ne peuvent pas être
considéré uniquement pour leur valeur écologique, il faut y ajouter leur valeur sociale. La biodiversité de
ces milieux est souvent reconnue comme un médiateur de bien-être et est associée à des valeurs
esthétiques, récréatives, éducatives voire spirituelles.
En Tunisie, l'agriculture urbaine et périurbaine et la diversité biologique qu'elles contiennent est sous la
très forte pression de l'urbanisation galopante. Actuellement, la plupart des jardins de ville ont cédé aux
tentations de l'argent proposé par les promoteurs immobiliers. Les quelques rares jardins qui ont pu
résister constituent des havres de paix pour une biodiversité surtout végétale non négligeable. Face au
raz-de-marée de l'urbanisation, ces quelques refuges risquent eux aussi de disparaitre si rien n'est fait et
rapidement.
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Dans ce domaine, les communes, les OSC,..., et les citoyens ont une grande responsabilité à assumer pour
préserver ces espaces. Certains opérations peuvent viser les communes seules ou regroupées en
communautés de communes afin de les aider intégrer des objectifs de conservation de la diversité
biologique dans les politiques, les règlements et les plans d’action municipaux. L'intervention potentielle
des OSC peut être construite autour de cinq objectifs clés : i. Aménager avec les spécificités du territoire,
ii. Choisir des essences végétales adaptées, iii. Préserver les berges à l’état naturel le long des cours d’eau
et restaurer la continuité des milieux aquatiques, iv. Favoriser les continuités écologiques, v.
Communiquer, sensibiliser et former les partenaires et le public afin d'atteindre une appropriation
collective et partagée de ces espaces, l'idée d'une charte semble importante afin d'assurer l'engagement
de chacun dans un objectif collectif.
7. Tourisme alternatif dont l'écotourisme
La Stratégie de développement de l'écotourisme en Tunisie -GIZ-MALE - 2008 a fixé au moins quatre
objectifs qui peuvent être visés à travers la promotion de l’écotourisme à savoir :
i. protection de l’environnement des sites abritant les projets écotouristiques
ii. procuration de compléments de revenus aux populations locales
iii. lutte contre la désertification
iv. diversification des produits touristiques tunisiens en proposant des produits alternatifs
contribuant de manière significative à l’amélioration de l’image touristique du pays et permettant d’attirer
une nouvelle clientèle.
Il est incontestable que l'écotourisme peut être un réel levier d'un développement durable surtout dans
les régions défavorisées de la Tunisie. Son développement, demeure néanmoins, confronté à quelques
quatre difficultés majeures où tous les acteurs du secteur y compris les OSC ont un rôle à jouer pour
réduire leurs effets et au mieux leur trouver des solutions appropriées à savoir :
i. Reconnaître de l’écotourisme comme une activité touristique à part entière
ii. Lever les contraintes administratives et réglementaires au développement aux projets
écotouristiques
iii. Appuyer la mise en place de moyens de financement adaptés aux projets privés d’écotourisme
iv. Assurer sur les budgets publics la réalisation en temps voulu des infrastructures, équipements
et services publics en complément et en appui aux projets privés.
Dans le cas du présent plan stratégique, les appuis seront orientés vers des initiatives où l'activité est
conçue, entre autres, pour contribuer à la conservation des ressources naturelles et des patrimoines par
leur valorisation. Les initiatives de grande envergure développées sur des sites abritant des écosystèmes
fragiles ne feront pas partie de nos objectifs.
Par ailleurs, en Tunisie, les potentialités écotouristiques valorisables ne manquent pas dans toutes les
niches territoriales du pays. A titre indicatif, la stratégie de développement de l'écotourisme de 2008 qui
ne prétend pas être exhaustive ni restrictive, a proposé seize niches territoriales à intérêt écotouristiques
dont trois marines et côtières à savoir : l'Ichkeul, Ghar el Melh et Kerkennah et les autres terrestres (Feija,
Djebba, Bargou, Kesra, Matmata, Beni khdèche, Dar chichou, Hawaria, Zaghouan, Takrouna, Oasis de
Montagne, Bou hedma,...).
8. L’économie verte et la gestion des déchets
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Si l’économie de la Tunisie est relativement diversifiée, elle dépend en grande partie de ressources
naturelles limitées dont l’exploitation se fait de manière excessive et peu respectueuse des équilibres
écologiques.
Aujourd’hui, la Tunisie s’oriente vers un nouveau modèle de développement qui intègre l’économie verte.
Le pays considère que l’économie verte doit se développer dans le cadre d’une vision intégrée
multidimensionnelle qui tienne compte de ses ressources naturelles limitées, des potentiels en termes de
création d’emplois durables, d’amélioration de la compétitivité et de la valeur ajoutée des industries, de
réduction des disparités territoriales et de la pauvreté.
Dans le domaine particulier des déchets, la Tunisie produit chaque année 2.55 millions de tonnes de
déchets ménagers, 150 mille tonnes de déchets industriels dangereux et 10 millions de tonnes de
phosphogypse. Les déchets des ménages en milieu rural et une partie de ceux en milieu urbain sont encore
déposés dans des décharges anarchiques. Les décharges contrôlées, de leur côté, souffrent de nonconformité aux normes sanitaire et de surcharge. Les déchets ne sont pas triés à la source ce qui cause des
dysfonctionnements sur toute la chaine de gestion. Il y a également un manque de valorisation des
déchets. Les déchets industriels, surtout le phosphogypse, génèrent des problèmes environnementaux
majeurs.
Par ailleurs, parmi les activités pertinentes de l'économie verte qui a des effets significatifs sur
l'environnement et le bien être social on cite souvent la gestion des déchets. Dans ce domaine, les OSC
peuvent intervenir, selon leurs compétences et leurs centres d'intérêt, au niveau de l'Activité (A), la
Technologie (T), la Matière (M) ou bien le Comportement (C). Quel que soit le niveau considéré, l'ordre de
préférence qui sera adopté par ce plan stratégique est selon un ordre décroissant (du plus préféré vers le
moins préféré) serait : la Prévention (P), la Réutilisation (R), le Recyclage (R), la Récupération (R) et enfin
le Traitement (T).
A titre d'exemple d'actions concrètes à conduire, le programme Switch-Med, dont la Tunisie fait partie de
ses Country Hubs propose les actions suivantes que nous adoptons : i. Rationaliser l’utilisation des
ressources naturelles et réduire les sources de nuisance (pesticides et déchets), ii. Promouvoir les
pratiques agricoles durables et le savoir-faire local, iii. Assurer la viabilité de l’activité agricole.
9. L'agroécologie et la NDT (surveillance de l’état des sols,…).
L'agroécologie (l'agroforesterie y est incluse) est une pratique qui connut un véritable essor ces dernières
années de part le Monde. Elle est de plus en plus considérée comme un nouveau modèle agricole,
alternatif au courant conventionnel actuellement dominant. Les pratiques agroécologiques combinent des
réponses d’ordre technique permettant de concilier productivité, faible pression sur l’environnement et
gestion durable des ressources naturelles. Tout est question d’équilibre entre l’homme, ses activités
agricoles et la nature. Sept objectifs sont visés par cette pratique à savoir : i. La réduction de l'érosion et
le travail du sol, ii. L’augmentation de la fertilité des sols, iii. L’accroissement de la biodiversité
fonctionnelle, iv. La préservation des ressources en eau, v. Favoriser la diversité génétique, vi. Accroitre
l'autonomie du troupeau et vii. Valoriser les coproduits. A ces objectifs admis, on y ajoute viii. La
contribution à la réduction des effets du changement climatique (séquestration du carbone,...).
L'agroécologie est ici considérée car elle récompense l’intelligence et l’inventivité, là où l’agriculture
industrielle prétend décomposer la nature en ses éléments et la simplifier, quitte à la rendre monotone,
la tâche de l’agriculteur. Elle conçoit l’agriculture non pas comme un processus qui transforme des intrants
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(engrais et pesticides) en productions agricoles, mais plutôt comme un cycle, où le déchet qui est produit
sert d’intrant, où les animaux et les légumineuses servent à fertiliser les sols, où même les mauvaises
herbes remplissent des fonctions utiles.
En Tunisie, l’agroécologie est en train de faire son chemin dans la communauté des développeurs et même
des agriculteurs en tant que pratique adéquate pour la valorisation durable des ressources naturelles.
Dans le domaine particulier de la conservation, restauration et réhabilitation des sols qui demeure un
objectif majeur pour la durabilité de l'agriculture Tunisienne, plusieurs initiatives privées et /ou publiques
sont engagées où le choix de l'agroécologie, entre autres techniques, est vivement préconisé. C'est une
vision innovante qui allie des pratiques douces et raisonnées capables d'atteindre la neutralité de la
dégradation des terres et servir l'adaptation aux effets du changement climatique.
Parmi ces initiatives, on cite le programme d’Adaptation aux Changements climatiques des Territoires
ruraux (un Projet du MARHP/DGACTA) qui vise une gestion rationnalisée des ressources naturelles, le
développement économiques des territoires ruraux et l’amélioration de la gouvernance du
développement territorial. En effet, le PACTE qui œuvre actuellement dans des zones parmi les plus
affectées par la dégradation des terres, peut constituer un point d'ancrage très bénéfique pour les OSC,
qui désirent œuvrer dans ce domaine, afin d'assurer la synergie entre acteurs et projets qui est appréciée
et surtout pouvoir disposer de compléments de financements. C'est un projet qui parmi ses objectifs
opérationnels on cite essentiellement : i. Rationaliser l'utilisation des ressources naturelles et réduire les
sources de nuisance (pesticides et déchets), ii. Promouvoir les pratiques agricoles durables et le savoir
faire local, iii. Assurer la viabilité de l’activité agricole.
10. La gestion des emballages et des produits chimiques employés en agriculture et pisciculture
Les produits chimiques ont contribué à l’amélioration de la qualité de vie, mais parfois menacent de la
santé humaine et l'environnement. Ils ont de nombreux risques durant la production, le transport, le
stockage, l'utilisation et l'élimination. La sécurité chimique est devenue l’un des facteurs impliqués dans
presque toutes les sphères de la vie vu que les produits chimiques présentent une source de production
de déchets dangereux et de la pollution de l'environnement au cours du cycle de vie des produits
chimiques multiples et diverses.
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a arrêté en 2002 la nécessité de développer une
approche stratégique de gestion internationale des produits chimiques (SIACM), en fixant 2020 comme
horizon pour une utilisation des produits chimiques d’une manière sûre aboutissant à minimiser leurs
impacts négatifs sur la santé publique et l'environnement.
La Tunisie a mis les bases et les fondements de la gestion appropriée des produits chimiques y compris
notamment la création de nombreuses institutions et structures chargées de la sécurité chimique. Le
législateur tunisien a réglementé la gestion et le contrôle des pesticides à usage agricole. En effet, nos
importations de pesticides s'élèvent à 3600 tonnes par an lesquels sont utilisés principalement dans le
domaine agricole. Néanmoins le cadre juridique des produits chimiques continue de souffrir
d'insuffisances. D'où la nécessité d'une révision et d'une harmonisation de ces textes.
Concrètement, la réduction des pollutions causées par les produits chimiques et leurs emballages sur la
santé, la biodiversité floristique et faunistique surtout les pollinisateurs est un thème mixte qui peut être
abordé dans cette rubrique ou celle, plus loin, consacrée aux pollinisateurs voire même dans un des Grants
surtout celui qui sera réservé aux synergies entre actions et acteurs, la mise en place de plateformes
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d'échanges de l'information et des connaissances. Ainsi, l'action sera classée dans l'une de ces trois
rubriques selon les objectifs visés par le projet présenté au SGP.
11. Accès aux ressources génétiques et Partage des Avantages (APA)
Depuis les années 80/90 et le développement des biotechnologies, l'accès aux ressources génétiques
mondiales est devenu un enjeu industriel majeur. En effet, bien que leur poids économique peut paraître
faible dans la chaîne de valeur, les ressources génétiques sont un composant stratégique pour plusieurs
secteurs en particulier la pharmaceutique, les cosmétiques et l'agro-alimentaire. Les industries
généralement établies dans les pays industrialisés, ont recours à des sociétés spécialisées pour découvrir
de nouvelles ressources génétiques lors de missions de ''bioprospection''.
Ces activités se déroulent souvent dans les pays en développement qui sont aujourd'hui parmi les plus
grands dépositaires de la diversité biologique et parmi les principaux fournisseurs de ressources
génétiques. Or, ces pays fournisseurs estiment ne pas tirer suffisamment profit des retombées découlant
de la valorisation de leurs ressources génétiques par les industries utilisatrices. Depuis 1992 et le Sommet
de Rio il n'est plus possible d'exploiter la richesse génétique d'un pays sans obtenir son consentement et
lui offrir une contrepartie, les signataires de la convention sur la diversité biologique (CDB) ont souhaité
mettre en place un cadre international à ce sujet (article 15 de la convention). Le protocole de Nagoya et
sa transcription éventuelle dans les textes de loi en cours de préparation en Tunisie sur l'APA
constitueraient certes un pas en avant pour lutter contre l’accaparement abusif de ressources
biologiques. Les populations locales devraient ainsi pouvoir mieux bénéficier des avantages issus de la
commercialisation des éléments du vivant. Dans ce cadre particulier, les organisations de base peuvent
intervenir à divers niveaux.
Au moins trois domaines prioritaires où les OSC peuvent apporter leur contribution à savoir :
Connaissances traditionnelles, organisation des fournisseurs, et retour des avantages (monétaires
"paiements de redevance, propriété conjointe des droits de propriété intellectuelle" ou non monétaires
"recherche et développement, formation et éducation, transferts de technologie" et investissement dans
la conservation.
12. Les Pollinisateurs
Le rôle des pollinisateurs dans la sécurité alimentaire, la biodiversité, l'amélioration des services
écosystémiques, les effets négatifs des polluants et produits chimiques. ..... La pollinisation est un
phénomène naturel qui assure la survie et l'adaptation des plantes. Il permet ainsi de maintenir
la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes. Les pollinisateurs rendent à l'environnement et aux sociétés
des services que l'on classe souvent dans le domaine de l'écologie et de la biodiversité. En réalité les
services économiques qu'ils fournissent sont au moins d'une importance égalée aux précédents.
Dans le Monde, la survie ou l'évolution de plus de 80 % des espèces végétales dans le monde, et la
production de 84 % des espèces cultivées en Europe, dépendent directement de la pollinisation par les
insectes. En France, on estime que 70 à 80% des plantes à fleurs sauvages et 80% des cultures (soit 35%
du tonnage que nous mangeons directement) dépendent de ces insectes. En Tunisie, nous disposons de
très peu de connaissances sur les pollinisateurs et leurs rôles dans la reproduction, la production, la
conservation de la biodiversité et le maintien de la valeur économique des biens et services des
écosystèmes. Néanmoins, la fragilité de ces êtres vivants combinée au niveau assez bas de sensibilité des
décideurs, producteurs, professionnels des produits chimiques et même consommateurs à l'agressivité de
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leurs comportements sur l'existence même de ces pollinisateurs justifient l'action en leur faveur et lui
confère même le caractère urgent. En effet, partout sur la planète les populations des pollinisateurs sont
en déclin, et de nombreuses espèces sont menacées. La disparition de leurs sites de nidification pour cause
d'urbanisation et de cultures intensives, la diminution des plantes qui leur procurent le pollen et le nectar
(monocultures, épandages abusifs de pesticides...), sont autant de facteurs, parmi bien d'autres, qui
contribuent à réduire dangereusement les pollinisateurs.
Par ailleurs, la nécessité de connaitre ces espèces, leurs comportements, leurs effets sur la production,...,
n'est en aucun cas l'affaire des scientifiques seuls. Les nouveaux procédés de recherche participative ou
encore appelée science participative rassemble autour d'une même problématique les chercheurs et les
passionnés de la nature qu'ils soient regroupés ou non en OSC. A titre d'exemple, le procédé SPIPOLL
(www.spipoll.fr) qui est basé sur les prises de photos de pollinisateurs en action, la capitalisation des
photos sur une plateforme commune où se rendent les experts, chercheurs et autres spécialistes pour les
identifier et les recenser par région est qualifié de simple, intuitif et facilement maitrisables par tous. Ce
genre d'activités est innovant à plus d'un titre. Elle permettra d'améliorer les connaissances sur ces êtres
importants pour la nature, de fournir une information fiable aux scientifiques, décideurs, producteurs,
industriels,..., et surtout d'instaurer le principe d'une recherche participative qui rapproche les chercheurs
du terrain et des hommes du terrain. Ce genre d'action peut être aussi bien être porté par une OSC de la
société civile ou bien de chercheurs. L'une comme l'autre aura pour obligation d'élargir le panel de ses
partenaires et d'ouvrir la plateforme envisagée à tous les acteurs.
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