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QUELQUES DÉFIS ET RÉALISATIONS PAR RAPPORT

AUX ODD EN TUNISIE





PROCESSUS DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD EN TUNISIE 

Adoption de 
l’agenda 
2030 
Septembre 
2015 

2 Décembre 
2016 
Démarrage 
officiel de 
l’agenda 2030 
en Tunisie 

Décembre 
2017 
démarrage de 
la mission 
MAPS en 
Tunisie 

10 Mai 2018 
Signature d’un 
programme 
conjoint entre 
la Tunisie et 
les NU sur 
« Appui à 
l’intégration, 
la mise en 
place d’un 
dispositif de 
suivi-
évaluation et 
de reporting
des ODD »



PROCESSUS DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD

Entre 2016 -2018 
sensibilisation et 
la diffusion des 
ODD auprès des 
parties prenantes

Octobre 2018 
démarrage 
des travaux 
sur 
l’élaboration 
du RNV et 
désignation 
de PFx ODD

Décembre 2018 –
Avril 2019 : 
processus de 
concertation 
national et régional 
sur le RNV

31 Mai 2019 
atelier de 
restitution 
sur le RNV

Juin 2019 
soumission 
du rapport 
national 
Volontaire 



SDG Camps ciblant les jeunes de 14 à 29 ans et vise à 
promouvoir leur engagement dans la réalisation de l’agenda 

2030 



PILOTAGE DE LA MISE EN OEUVRE ET DU SUIVI DE 
L’AGENDA 2030 

Ministère 
des Affaires 
Etrangères 

Ministère de 
Développement, de 
l’investissement et 
de la coopération 

international 

Agenda 
2030 



PROCESSUS D’ACCÉLÉRATION ET D’INTÉGRATION DES ODD DANS LA

PLANIFICATION

Identifier les cibles 
ODD prioritaires et 
accélérer leur mise 

en œuvre 
moyennant la 

finance publique

Intégrer les ODD 
dans la 

planification et 
l’évaluation des 

les différents 
outils de 

planification

Renforcer la 
planification 

multisectorielle 
et reconnaitre la 
complexité des 

ODD dans la 
planification 



PROCESSUS D’ACCÉLÉRATION ET D’INTÉGRATION DES ODD DANS

LA PLANIFICATION

Un rapport sur les 
lacunes au niveau 

des indicateurs 
relatifs aux ODD » 
(SDGs Data Gap 

Analysis)

Un rapport d’anlayse
rapide Intégrée (RIA) 
du PDQ 2016-2020 et 

des Stratégies 
Nationales de 

Développement

Un rapport d’analyse 
rapide intégrée de la 
constitution et des 

conventions ratifiées 
par la Tunisie selon le 

prisme des droits 
humains (RIA+)

Une analyse de 
l’alignement et de 
l’intégration des 
ODD 7, 8, 11, 16

Depuis Mars 2019 élargir l’analyse de l’alignement et de l’intégration au reste des 
ODD, y compris l’ODD 6

Soumission en Juin 2019 du Rapport National Volontaire de la Tunisie sur le suivi 
de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 



DÉFIS DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD EN TUNISIE

• Comment porter le dialogue sur l’agenda 2030 à un dialogue sociétale et 

pas uniquement institutionnel ? 

• Renforcement de l’appareil statistiques pour ne pas oublier les plus 

démunis dans la planification; 

• L’appropriation des ODD par le parlement est à consolider avec des 

mécanismes de suivi et de contrôle de la mise en œuvre de l’agenda 2030; 

• L’approche de financement et budgétisation des ODD est à renforcer;

• L’engagement des partenaires financiers et du secteur privé est à renforcer .



OPPORTUNITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DES ODD EN TUNISIE

• La constitution Tunisienne : nouvelle instance de développement durable et des droits 

des générations futures ; 

• Plusieurs réformes en cours touchant la transition économique, la transition énergétique, 

les politiques sociales etc… ;

• Nouveau cycle de planification national et de nouveaux outils de planification locale (CCL) 

; 

• Une société civile consciente des problématiques en lien avec l’agenda 2030 en Tunisie, y 

compris une jeunesse éveillée et active ; 

• La finance climat comme levier de financement de l’ODD 13 et par là les autres ODD vu le 

caractère transversal du changement climatique; 



PROCHAINES ÉTAPES ET DATES CLÉS

• Un effort continue d’intégration et d’alignement pour tous les ODD avec

tous les acteurs concernés et intégrer ces travaux dans les efforts de

planification nationale et locale;

• Présentation du RNV de la Tunisie au forum politique de haut niveau sous

l’égide du conseil économique et social (ECOSOC) du 9 au 18 Juillet 2019 ;

• Participation de la Tunisie au Sommet climat du 23 Septembre 2019; 

• Participation de la Tunisie au Sommet des ODD du 24 et 25 Septembre

2019



Source: SDG index Africa report 2018 & 2019

2019 : la Tunisie attendrait les ODD à 66% 
2018 : la Tunisie attendrait les ODD à 65,9% 



2018 SDG index Africa

2019 SDG index Africa
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