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en appui à la transition en Tunisie
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Un par tenariat effic ace 
au ser vice du processus de 
transition en Tunisie

Le  J a p o n  e t  l e  P N U D  e n  Tu n i s i e 
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Croyant aux principes de la Charte des Nations Unies et solidement engagé 
en faveur du développement humain, le Japon est devenu l’un des plus 
grands partenaires financiers du PNUD au niveau mondial. Basé sur une 

confiance mutuelle de longue date, cet engagement s’est traduit en Tunisie par 
un appui significatif aux efforts visant à accompagner la période de transition 
démocratique, suite à la Révolution de janvier 2011.

Depuis lors, le Japon a intensifié son soutien à la Tunisie exprimant ainsi son 
engagement en faveur de la réussite de la transition démocratique. Cet appui s’est 
notamment concrétisé par le financement de neuf projets de développement, 
d’un budget cumulé de 18,9 millions de dollars. Ces projets sont mis en œuvre 
par le PNUD, au bénéfice de la population tunisienne en collaboration avec 

ses partenaires nationaux (Gouvernement, société civile et secteur privé). Les domaines d’intervention vont 
de la gouvernance démocratique, de l’environnement, à l’énergie et au relèvement économique. Ces projets 
contribuent à répondre aux aspirations du peuple Tunisien pour une société plus démocratique, prospère, 
équitable et résiliente.

Le PNUD est fier de la confiance que lui accordent ses partenaires nationaux, ainsi que de celle du Gouvernement 
du Japon et s’engage à poursuivre son appui à la transition démocratique et au relèvement économique dans 
le cadre de son prochain cycle de programmation portant sur la période 2015-2019. Il s’engage à optimiser 
l’exécution des fonds mobilisés auprès de ses partenaires, incluant ceux du Gouvernement Japonais et à soutenir 
la mise en œuvre transparente et efficace des projets de développement.

Le Japon entretient de longue date une tradition d’amitié avec la Tunisie qui 
remonte à 1956, date de l’établissement des relations diplomatiques entre 
nos deux pays. Cette relation de respect mutuel et d’amitié de plus d’un 

demi-siècle se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Depuis la révolution de la Liberté et 
de la Dignité, le Japon a renforcé son partenariat avec la Tunisie, et ce, à travers le 
soutien bilatéral, ainsi qu’à travers la coopération  multilatérale en collaboration 
avec des organisations internationales, dont le Programme des Nations unies 
pour le Développement (PNUD) est notre principal partenaire en Tunisie. 

Notre collaboration reflète de façon évidente la confiance qu’accorde le Japon au 
sérieux, au savoir-faire et à la neutralité dont fait preuve le PNUD dans toutes ses 
activités. Le PNUD occupe une place  prépondérante en Tunisie dans la mise en 

œuvre de projets qui visent à développer les régions, endiguer le problème des disparités régionales, résorber 
le chômage et la pauvreté  ainsi qu’à mener des mesures pour la bonne gouvernance démocratique. Le Japon 
est également fier d’avoir à travers le PNUD appuyé la Tunisie dans l’élaboration de la nouvelle constitution et 
l’organisation des élections législatives et présidentielles.

Nous espérons que nos contributions en partenariat avec le PNUD répondent  de façon concrète aux besoins 
et aux aspirations de la population tunisienne, en aidant à asseoir  les fondations  d’une démocratie pérenne, 
notamment en appuyant la société civile tunisienne, véritable vivier de compétences et d’espoir. Le Japon 
n’épargne également aucun effort pour une relance économique durable, inclusive et créatrice d’emplois qui 
bâtira le fondement essentiel de la Tunisie nouvelle.

Monsieur Mounir Tabet
Représentant Résident du PNUD en Tunisie

 Son Excellence Monsieur Juichi  Takahara
Ambassadeur du Japon en Tunisie
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 Le Japon eT Le pnUD pRoJeTS FInanCeS paR Le Japon en TUnISIe 
à TRaveRS Le pnUD enTRe 2011 eT 2014

•	 Soutien au Processus Electoral en Tunisie 

•	 Appui au processus constitutionnel et 
parlementaire et au dialogue national en Tunisie

•	 Appui à la réforme du secteur de la sécurité en 
Tunisie

•	 Appui à la prévention, à la préparation et à la 
réponse aux crises en Tunisie

•	 Appui à l’Etablissement d’un Système National 
d’Intégrité en Tunisie 

•	 Adaptation du littoral tunisien aux changements 
climatiques 

•	 Amélioration de la gouvernance locale de l’eau 
potable en milieu rural (gouvernorats de Beja, 
Bizerte, Kasserine et Zaghouan)

•	 Programme de génération d’emplois pour les 
jeunes en Tunisie

• 	 Appui au relèvement économique,  au 
développement du secteur privé et à la cohésion 
sociale pour une croissance inclusive 

•	 Création accélérée d’emplois et soutien à 
l’entreprenariat

1 300 000

7 600 000

1 000 000

2 690 000

247 000

3 000 000

1 000 000

1 500 000

2 300 000

1 245 000

USD2011 - 2014 24 gouvernorats bénéficiaires

Japon 32%
Suède14%

Allemagne  5%

Belgique 10%

Norvège 3%UE 4%

Suisse 5%

Tunisie 5%

PNUD 8%

Autres 14%

Part du Japon dans les 
fonds mobilisés par le 

PNUD Tunisie (2011-2014) 

Note: ce tableau n’inclut pas le financement à hauteur de 
3 000 000 USD du projet «Adaptation du littoral tunisien 
aux changements climatiques» signé en 2009.

Source : PNUD Tunisie

Japon 16%

Suède 8% Canada  5%

Allemagne 5%

Etats-Unis 
d’Amérique 9%

UE 9%

Suisse 5%

Pays-Bas 6%

Norvège 10%

Royaume-Uni 9%

Autres  16%

Contribution du Japon au 
financement des projets  PNUD 

au niveau mondial

Ressources globales
(ordinaires et  autres)

du PNUD en 2013* 

*Non compris les contributions au niveau local
Source: http://open.undp.org/#top-donors/total
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GoUveRnanCe
Le programme Gouvernance démocratique accompagne la Tunisie dans 
la mise en place d’un nouveau contrat social favorisant la participation 
citoyenne, notamment au niveau local. Il soutient l’édification d’un système 
démocratique fondé sur la légitimité, la transparence et la redevabilité. A 
cet effet, le programme appuie un dialogue national inclusif pour la mise 
en place de réformes concertées, contribuant ainsi au renforcement de la 
capacité de l’Etat à répondre aux attentes des citoyens. Il vise également 
à renforcer les capacités des institutions à assumer pleinement leurs 
missions et celles de la société civile à en assurer le suivi, par la promotion 
des mécanismes de contrôle citoyen de l’action publique.

ConTRIbUTIon DU Japon RepaRTIe en SeCTeUR 2011–2014

Gouvernance
Démocratique

12 837 000 USD

Environnement
et Energie

1 000 000 USD

5 projets

3 projets

1 projet

Emploi et Relèvement 
Economique

5 045 000 USD

Note: ce tableau n’inclut pas le projet «Adaptation du 
littoral tunisien aux changements climatiques» signé en 
2009.  

Source : PNUD Tunisie

©PNUD
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SoUTIen aU pRoCeSSUS eLeC ToRaL en TUnISIe 

Budget global du projet: 6 832 349 USD
Contribution du Japon: 1 300 000 USD

Signature du document de projet: 8 août 2011
Durée d’exécution: avril 2011 – juin 2015

Régions de mise en œuvre: Tous les gouvernorats de la Tunisie
Partenaire national: Ministère des Affaires Etrangères

Modalités d’exécution: Exécution Directe (DEX)

TEMOIGNAGE D’UNE BENEFICIAIRE
«J’ai bénéficié de l’opportunité d’apprentissage fournie par le PNUD qui m’a permis de développer ma capacité à conduire une 
campagne électorale professionnelle ainsi qu’à renforcer ma confiance en moi.»

Une candidate aux élections législatives 2014 et bénéficiaire du projet

ConTexTe DU pRoJeT
Suite aux évènements de janvier 2011, les autorités tunisiennes ont sollicité l’assistance de l’ONU au processus 
de transition démocratique. En réponse à cette requête et en coordination avec la division d’assistance 
électorale du Département des affaires politiques de l’ONU, le PNUD a mis en place un projet d’appui au 
processus électoral en Tunisie.

obJeCTIFS CIbLéS
1 : Les autorités nationales responsables de la conception et de la mise en œuvre des processus électoraux 
reçoivent une assistance technique de haut niveau par les meilleurs experts de l’ONU afin de favoriser une 
gestion professionnelle et impartiale des élections. Le projet assiste également les autorités dans l’achat des 
équipements nécessaires à l’organisation des élections.
2 : Les organisations de la société civile sont soutenues afin de jouer leur rôle dans le processus d’une manière 
efficace, en particulier dans les domaines de l’éducation électorale à travers l’organisation de formations et 
la mise à disposition d’outils de sensibilisation.
3 : Les femmes sont encouragées à participer à la vie politique et aux élections, à travers la production 
d’outils de formation et la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités des candidates. Le projet 
travaille également à améliorer la représentation des femmes politiques dans les médias en renforçant les 
capacités des journalistes pour une couverture médiatique électorale égalitaire du point de vue du genre.

RéSULTaTS aTTeInTS
1: Appui technique et opérationnel durant les élections de l’Assemblée nationale constituante (ANC) en 2011 
et aux élections législatives et présidentielles en 2014. Appui technique aux autorités nationales en charge de 
développer le cadre juridique des élections.
2: Organisation de 6 ateliers selon la méthodologie BRIDGE pour le développement des capacités dans le 
domaine électoral d’une centaine d’acteurs de la société civile, dont plus de 50% de femmes. Formation 
de 6 membres de la société civile tunisienne accrédités comme facilitateurs BRIDGE, selon les standards 
internationaux. Constitution d’un noyau de facilitateurs BRIDGE ayant animé des ateliers d’éducation civique 
et électorale destinés aux organisations de la société civile tunisienne à travers le pays.
3: Production d’un sondage sur la perception des tunisiens de la participation de la femme à la vie politique 
en Tunisie avec un  échantillon de 3,772 individus. Organisation de 10 écoles pour 200 candidates aux 
élections législatives 2014.

©PNUD
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pRoJeT  D’appUI  aU  pRoCeSSUS  ConSTITUTIonneL  eT  paRLemenTaIRe
eT aU DIaLoGUe naTIonaL 

Budget global du projet: 18 443 513
Contribution du Japon: 7 600 000 USD

Signature du document de projet: 13 avril 2012
Durée d’exécution: février 2012 - mars 2015

Régions de mise en œuvre: Niveau national, avec un focus sur les régions défavorisées.
Partenaire national: Assemblée nationale constituante (ANC)

Modalités d’exécution:  Exécution Directe (DEX)

ConTexTe DU pRoJeT
Au lendemain de la Révolution de janvier 2011, une Assemblée Nationale Constituante (ANC) a été élue le 23 
octobre 2011, à l’issue d’un scrutin libre et transparent. Au-delà de l’élaboration de la nouvelle Constitution, 
l’Assemblée s’est également vue investir de fonctions de parlement de transition, en matière de législation, 
de représentation et de contrôle de l’action gouvernementale. Au regard de la complexité de son mandat, 
de ses nombreuses responsabilités, et de l’absence de tradition parlementaire passée, l’ANC s’est trouvée 
confrontée à de nombreux défis, dans un contexte de forte polarisation politique. Cette situation a conduit 
le PNUD et ses partenaires à proposer leur soutien à l’ANC et aux organisations de la société civile, à travers 
un projet d’appui au processus constitutionnel, parlementaire, et au dialogue national. Ce projet  s’inscrit 
dans la stratégie de la communauté internationale d’appui à la transition démocratique en Tunisie, dont le 
processus constitutionnel constitue une dimension clé.

obJeCTIFS CIbLéS
1 : Elargir le débat et renforcer la participation processus constitutionnel, afin d’en renforcer la légitimité 
sociale ;
2 : Renforcement des capacités de l’Assemblée dans l’exercice de ses fonctions ;
3 : Soutien au dialogue national à travers la contribution de la société civile aux réformes durant la transition.

RéSULTaTS aTTeInTS
1 : Appui à un processus constitutionnel participatif, ayant permis de renforcer le caractère consensuel inclusif 
de la nouvelle constitution, à travers l’organisation de consultations nationales ayant permis de toucher plus 
de 5000 citoyens et représentants de la société civile dans les 24 gouvernorats du pays ;
2 : Renforcement des capacités de l’Assemblée à travers les échanges d’expériences avec les parlements 
démocratiques ; Modernisation des infrastructures d’information et de communication de l’Assemblée pour la 
mise en place d’un système d’information adapté, afin de renforcer l’efficacité et la transparence de son travail ;
3 : Implication de la société civile dans le processus constitutionnel et les autres réformes, ayant facilité la 
participation et l’adhésion des régions et des groupes défavorisés, à travers l’appui technique et financier à 
200 initiatives contribuant au dialogue sur les réformes durant la transition, ayant permis de toucher 100 000 
personnes environ et de les associer au processus constitutionnel et aux autres réformes ;
Renforcement des capacités de dialogue et de construction du consensus, à travers la formation de 334 
leaders politiques locaux et de 460 acteurs de la société civile, pour surmonter les clivages idéologiques et 
consolider le consensus national durant la transition.

TEMOIGNAGE D’UN BENEFICIAIRE
«La stratégie du PNUD d’appui à l’action de la société civile tombe à point nommé. En effet la société civile a besoin de se structurer 
et de contribuer au relèvement des défis auxquels est confronté le pays. Le projet que nous réalisons avec l’appui du PNUD nous 
a permis d’impliquer 800 femmes du gouvernorat de Sidi-Bouzid afin de faire prendre conscience à la femme rurale de son rôle 
citoyen et plus particulièrement de son implication dans les prochaines élections et dans le développement régional.»

M. Sghaïer Noury, Centre d’Etudes stratégiques et de développement, Sidi-Bouzid

©PNUD
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pRoGRamme D’appUI à La RéFoRme DU SeC TeUR De La SéCURITé  
«ConSTRUIRe La ConFIanCe enTRe LeS SeRvICeS De SéCURITé eT LeS CIToyenS»

Budget global du projet: 1 774 700 USD
Contribution du Japon: 1 000 000 USD

Signature du document de projet: mai 2013
Durée d’exécution: mai 2013 - juin 2014

Régions de mise en œuvre: Niveau national avec des interventions dans 6 zones pilotes:
Gouvernorats de Nabeul, Tunis, Sfax, Sidi Bouzid, et Ben Arous

Partenaire national: Ministère de l’Intérieur
Modalités d’exécution: Exécution Directe (DEX)

ConTexTe DU pRoJeT
Depuis la Révolution de janvier 2011, la Tunisie s’est engagée dans une transition vers un système de gouvernance 
démocratique, qui impose au secteur de la sécurité de s’adapter afin de se mettre au diapason des exigences de 
l’Etat de droit et des citoyens. Cette mutation traduit un changement de paradigme pour les forces de sécurité 
intérieure, à travers le passage d’une police au service d’un régime autocratique à une police au service de la 
population et soumise à l’obligation de rendre compte de son action et régie par les principes des droits de l’Homme, 
de responsabilité et de transparence.

obJeCTIFS CIbLéS
Le projet s’articule autour de quatre axes principaux, à savoir :
•	 Le cadre juridique et institutionnel des forces de sécurité est amélioré ;
•	 Les organes de management sont renforcés en ressources humaines et matérielles et répondent à une politique 

de management de qualité basé sur la gestion par les résultats ;
•	 Les politiques et capacités de recrutement, de formation et d’affectation sont renforcées et répondent à une 

politique de management de qualité ;
•	 Les forces de sécurité intérieures sont plus proches de la population et lui fournissent des services de qualité.

RéSULTaTS aTTeInTS
•	 Plateforme de coordination de l’aide : Un site web a été développé à l’usage du Ministère de l’Intérieur en 

vue de faciliter la coordination de l’action des différents Partenaires Techniques et Financiers intervenant dans 
le domaine de Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS).

•	 Réhabilitation de 6 postes pilotes (Garde Nationale & Police) : 6 postes pilotes ont été réaménagés en vue 
d’offrir un service de qualité au public et par conséquent d’améliorer la relation avec les citoyens. Le premier 
poste pilote de la garde nationale a été inauguré le 5 juin 2014 à Hammamet.

•	 Elaboration d’un « Modèle Tunisien de Police de Proximité » : Une politique nationale de « Police de proximité» 
a été élaborée et adoptée par le Ministère de l’intérieur. Le livre blanc, présenté en juin 2014, orientera l’action 
des forces de sécurité durant la période à venir.

•	 Etude de satisfaction des citoyens : Une étude pour comprendre et analyser le niveau de confiance des 
citoyens envers leur police et celui de satisfaction des agents de police dans les six postes pilotes a été menée et 
servira de base pour mesurer l’évolution de la satisfaction des citoyens dans le futur.

TEMOIGNAGE D’UN BENEFICIAIRE
« Je viens une fois tous les deux mois à ce poste de police pour le suivi de mes affaires en cours. La salle d’accueil s’est améliorée et 
on se sent mieux dans les nouveaux locaux. L’accueil des agents de police s’est amélioré et même les gens du quartier ont remarqué 
la différence. J’entends souvent parler du nouveau poste et de ses infrastructures.»  

Un avocat s’exprimant au sujet du poste de police pilote à Hammamet, aménagé avec l’appui du projet

©PNUD
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appUI à La pRévenTIon, à La pRépaRaTIon eT à La RéponSe aUx CRISeS  
« CRéeR LeS ConDITIonS D’Une RéFoRme DU SeCTeUR De La SéCURITé eT 
RenFoRCeR La ConFIanCe poUR Un SeRvICe pUbLIC De qUaLITé  »

Budget global du projet: 5 050 000 USD
Contribution du Japon: 2 690 000 USD

Signature du document de projet: mai 2013
Durée d’exécution: juin 2013 - mai 2016

Régions de mise en œuvre: Au niveau national avec des interventions dans 6 zones pilotes:
Gouvernorats de Nabeul, Tunis, Sfax, Sidi Bouzid, et Ben Arous

Partenaire national: Ministère de l’Intérieur
Modalités d’exécution: Exécution Directe (DEX)

ConTexTe DU pRoJeT
Dans le contexte de la transition démocratique en Tunisie, la prévention, préparation et réponse (PPR) aux crises 
sont des questions essentielles à traiter et à prendre en compte, en dépit de leur complexité et leur sensibilité. 
Le Gouvernement tunisien, à travers le Ministère de l’Intérieur, est conscient de ces défis et entend y faire face 
avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers. Dans ce cadre, le soutien du PNUD vise à renforcer les 
capacités des institutions et des organisations non-gouvernementales afin qu’elles soient mieux préparées, plus 
résilientes et capables de faire face aux crises.

obJeCTIFS CIbLéS
Le projet s’articule autour de quatre composantes principales :
•	 Le cadre juridique et institutionnel est renforcé afin d’améliorer la coordination entre les acteurs aux niveaux 

national et local;
•	 Les capacités des institutions-clés sont renforcées, notamment en ce qui concerne les systèmes d’information, 

la collecte, l’analyse et le transfert de données;
•	 L’implication des communautés locales et OSC dans la PPR aux crises est renforcée;
•	 La gestion et partage des connaissances relatifs à la PPR aux crises sont promus au niveau national et local.

RéSULTaTS aTTeInTS
•	 Elaboration d’un tableau de bord de gestion : Un tableau de bord de gestion est en cours de développement 

en vue de 1) servir de système dynamique de suivi des ressources humaines, financières et matérielles du 
Ministère, 2) intégrer les préoccupations et orientations des municipalités desservies dans les mécanismes de 
gestion et de suivi du commissariat local et, 3) d’effectuer un meilleur suivi des effectifs policiers en intégrant 
formation et gestion des ressources humaines.

•	 Mise en place d’un centre de simulation (en cours) : Dans le but de faciliter la généralisation de l’approche 
de police de proximité au niveau de la formation des nouveaux membres de la garde nationale et de la police et 
dans la formation continue des membres des forces de sécurité intérieure (FSI), deux centres de simulation au 
niveau des écoles de formation sont en voie de création. Ces centres serviront également à mieux préparer les 
FSI à faire face à d’ éventuelles situations de crise.

Géocodage de la Criminalité 

TÉMOIGNAGE DU PARTENAIRE NATIONAL DU PROJET
« Ce tableau de bord de gestion améliorera le travail du Ministère de l’intérieur car il permettra de disposer d’indicateurs de mesure 
des activités des unités opérationnelles. Cet outil d’aide à la décision rapide et efficace permettra ainsi aux gestionnaires de prendre 
des décisions préventives et curatives pour réaliser les objectifs fixés par le ministère »

 Un responsable du Ministère de l’Intérieur

©PNUD©PNUD Plan 3D d’un centre de simulation
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appUI à L’eTabLISSemenT D’Un SySTème naTIonaL D’InTéGRITé

Budget global du projet: 3 830 600 USD
Contribution du Japon: 247 000 USD

Signature du document de projet: 30 juin 2013
Durée d’exécution: juin 2013 – avril 2014

Régions de mise en œuvre: Tunis
Partenaire national: Instance Nationale de la lutte contre la corruption (INLUCC) et Ministère 

chargé de la Gouvernance
Modalités d’exécution: Exécution Directe (DEX)

TEMOIGNAGE DU PARTENAIRE NATIONAL DU PROJET
« Le PNUD a non seulement aidé à la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, mais aussi accompagné 
la maturation de la réflexion sur la notion même de stratégie. En effet, définir des stratégies implique une technicité qui va au-delà 
des simples aspects juridiques.  Dans la lutte contre la corruption, le droit ne représente pas tout et il a fallu une prise de conscience 
à ce niveau pour déployer harmonieusement l’action de l’Instance. »

M. Samir Annabi, Président de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption en Tunisie

ConTexTe DU pRoJeT
En Tunisie, des attentes populaires grandissantes en termes d’intégrité, de redevabilité et de transparence ont été 
exprimées après janvier 2011. Bien que l’ampleur exacte de la corruption demeure relativement incertaine, des 
réformes systémiques sont indispensables pour s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène. A cet effet, 
le projet a mis l’accent sur la nécessité d’une approche globale visant à mettre en place un Système National 
d’Intégrité cohérent et efficace, avec la participation de l’ensemble des parties prenantes.

obJeCTIFS CIbLéS
1 : Une Stratégie nationale de lutte contre la corruption et un Plan d’action sont développés.
2 : Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) est opérationnalisée.
3 : Diagnostic du cadre juridique de lutte contre la corruption est élaboré.
4 : Sensibilisation publique à la lutte contre la corruption, à la transparence et à la redevabilité renforcée.

RéSULTaTS aTTeInTS
Produit 1 : 
•	 Une stratégie nationale de lutte contre la corruption a été élaborée et soumise à la validation des parties 

prenantes avec la participation de 250 acteurs gouvernementaux, de la société civile, du parlement, du 
gouvernement et des médias.

Produit 2 :  
•	 Un plan stratégique de l’INLUCC (2014-2017) a été élaboré et finalisé et une analyse de l’environnement de 

l’INLUCC réalisée; 
•	 16 membres de l’INLUCC et des autres partenaires nationaux ont participé à des visites d’étude au Maroc et 

en Jordanie.
Produit 3 :
•	 Appui à la mise au processus d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies Contre la 

Corruption (CNUCC) en Tunisie, ayant permis d’identifier 16 gaps dans l’application de la Convention.
•	 15 ONG constituées en Collectif pour promouvoir le dialogue au sein de la Société Civile et diffuser les 

résultats de l’examen de l’application de la CNUCC ;
•	 200 représentants de la Société Civile de 5 régions consultés sur les 16 gaps identifiés par l’exercice d’examen 

de l’application de la CNUCC. 
Produit 4 : Appui technique et financier à 6 ONG pour la sensibilisation et le développement des capacités dans 
le domaine de la lutte contre la corruption. 

©PNUD
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envIRonnemenT eT 
eneRGIe 

Le programme Environnement et Energie œuvre pour la mise 
en place de mécanismes innovants et d’approches intégrées 
facilitant la participation de l’ensemble des acteurs au niveau 
national et local pour un développement durable favorisant 
l’utilisation rationnelle et optimales des ressources naturelles. 
A travers ses projets, il promeut la citoyenneté environnementale 
et favorise le dialogue, la concertation et la coordination autour 
de thèmes tels que la transition énergétique, la préservation des 
ressources naturelles, (biodiversité, sol, les ressources en eau), la 
résilience face aux changements climatiques et la réduction des 
risques de catastrophes. 

©PNUD
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aDapTaTIon DU LIT ToRaL TUnISIen aUx CHanGemenTS CLImaTIqUeS
C e  p R o J e T  R e n T R e  Da n S  L e  C a D R e  D U  p R o G R a m m e  G Lo b a L  «  a Da p TaT I o n  D e  L’a F R I q U e  aU x  C H a n G e m e n T S  C L I m aT I q U e S  »

Budget global du projet: 3 000 000 USD
Contribution du Japon: 3 000 000 USD

Signature du document de projet: 9 décembre 2009
Durée d’exécution: janvier 2010 – février 2013

Régions de mise en œuvre: Tunisie – zone côtière Est
Partenaire national: Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral Tunisien

Modalités d’exécution: Exécution Nationale (NEX)

ConTexTe DU pRoJeT
Le littoral tunisien est très sensible à l’élévation du niveau de la mer : 70% de la population et de l’activité 
économique se situent sur la côte. Une élévation du niveau de la mer aurait un impact négatif sur les infrastructures, 
les terres agricoles, la qualité et la quantité de l’eau. Ce projet contribue à développer des options d’adaptation 
plus novatrices et plus souples dans des sites pilotes, tout en renforçant les capacités institutionnelles, 
organisationnelles et techniques des partenaires nationaux et locaux.

pRInCIpaUx  obJeCTIFS :
1: Gestion des données et des informations : Des mécanismes dynamiques de planification à long terme visant 
la gestion des incertitudes inhérentes aux changements climatiques introduits.
2 : Institutions et leadership : Les capacités de leadership et le cadre institutionnel pour gérer de manière intégrée 
les risques liés aux changements climatiques sont renforcés aux niveaux local et national.
3 : Analyses et mise en œuvre: Des politiques et des mesures résilientes aux changements climatiques mises en 
œuvre dans des secteurs prioritaires.
4 : Gestion des connaissances : Des connaissances sur l’ajustement des processus de développement national et 
infranational pour intégrer pleinement les risques et les opportunités des changements climatiques sont générés 
et partagées à tous les niveaux.

pRInCIpaUx RéSULTaTS aTTeInTS :
1 : La carte de la vulnérabilité du littoral liée aux risques d’élévation du niveau de la mer a été développée en tant 
qu’outil de prise de décision précieux pour les programmes de planification et de développement des régions 
côtières ; Le système d’information et d’Aide à la Décision (SIAD) géré par l’observatoire du littoral à l’APAL a été 
renforcé avec des logiciels et du matériel de collecte de données sophistiqués pour mieux analyser et diffuser les 
données climatiques en relation avec l’élévation du niveau de la mer.
2 :  La stratégie nationale d’adaptation du littoral tunisien aux effets des changements climatiques élaborée de 
manière participative.
3 : Réhabilitation 31 300 mètres linéaires  de dunes des plages dans sept localités (Beni Khiar, Chebba Djerba, 
Gabès, Korba, Mahdia et Tabarka).
4 : Elaboration d’une stratégie de communication de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral et d’un 
plan de communication ; Mise en place d’un partenariat avec les organisations de la société civile moyennant le 
financement de six projets  d’associations locales à Gabès, Tazarka, Hammam Laghzaz, Sfax, Kerkennah et Bizerte, 
dans le cadre de la sensibilisation aux effets des changements climatiques.

TEMOIGNAGE DES BENEFICIAIRES
« Nous, représentants des élèves du collège Farhat Hached à Kerkennah, nous avons eu un grand plaisir à participer à l’activité 
de récupération du marégraphe, installé dans le cadre du projet « Agissons  ensemble pour Kerkennah », exécuté par l’association 
Jeunes Science Kerkennah (AJSK) et financé par  le projet « Adaptation du littoral aux changements climatiques ». Grâce aux 
actions de ce projet, nous avons acquis des connaissances sur les appareils de mesure de l’élévation du niveau de la mer et sur  
certaines méthodes d’adaptation à ce phénomène qui menace notre île.»

Mlle Arij Ben Hamida et M. Achraf Zrida,16 ans, bénéficiaires du projet
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ameLIoRaTIon De La GoUveRnanCe LoC aLe De L’eaU poTabLe en mILIeU 
RURaL (GoUveRnoRaTS De be Ja, bIZeRTe, KaSSeRIne eT Z aGHoUan)

Budget global du projet: 2 440 000 USD
Contribution du Japon: 1 000 000 USD

Signature du document de projet: 22 mars 2012
Durée d’exécution: mars 2013 - mars 2015 

Régions de mise en œuvre: Gouvernorats de Beja, Bizerte, Kasserine et Zaghouan
Partenaire national: Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (Ministère de l’Agriculture)

Modalités d’exécution: Exécution Nationale (NEX)

TEMOIGNAGE D’UNE BENEFICIAIRE
« Avant, nous les femmes, souvent, accompagnées de nos enfants, étions obligées de parcourir des centaines de mètres, voire des 
kilomètres pour trouver de l’eau. Aujourd’hui, grâce à la réalisation de ce projet, quand, je me lève le matin, je ne me fais plus de 
soucis, je ne me demande plus comment je vais avoir de l’eau. J’ouvre le robinet et l’eau est là, en quantité et propre ! Maintenant, 
c’est le paradis !!!»

Mme Sallouha Chanoufi, 70 ans, bénéficiaire du projet à Chnenfa.

Avant Après

ConTexTe DU pRoJeT
Les associations d’usagers de l’eau potable en milieu rural en Tunisie, connaissent des fortunes diverses en termes 
de fonctionnement et d’efficacité menaçant la durabilité des Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) 
et des investissements consentis.

obJeCTIFS CIbLéS
1 : 20 000 bénéficiaires dont 50% de femmes ont facilement accès à l’eau potable en milieu rural. Les services socio-
économiques et environnementaux liés à l’accès à l’eau potable sont améliorés.

2 : Les bonnes pratiques du projet sont documentées et répliquées dans d’autres localités de la Tunisie et dans 
d’autres pays.

RéSULTaTS aTTeInTS
Produit 1: 5 843 bénéficiaires dont 50% de femmes ont eu accès à l’eau potable, soit 1 177 ménages à travers la 
réhabilitation totale de 5 SAEP. 

Produit 2 : 
•	 31 acteurs locaux (dont 11 femmes) ont vu leurs capacités renforcées dans les domaines de la gestion axée sur 

les résultats (GAR) et l’approche basée sur les droits humains (ABDH).
•	 Environ 197 membres des GDA ont vu leurs capacités renforcées dans les domaines de la gestion administrative 

et financière, de la gestion de conflit ; de la gestion des ressources en eau et des ressources naturelles en 
général, etc. 

•	 4 ONG ont été mobilisées à travers un partenariat et participent activement à la sensibilisation et aux 
renforcements de capacités de bénéficiaires.

Produit 3 : Une délégation tunisienne de 5 personnes a participé au forum pour le lancement du «rapport 2013 
sur la gouvernance de l’eau potable dans la région arabe» en novembre 2013 à Manama Bahrein pour s’inspirer des 
modèles de gouvernance des autres pays arabes et qui va faciliter la conception d’un modèle adapté au contexte 
de la Tunisie.
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empLoI  eT ReLèvemenT 
éConomIqUe

Le programme Emploi et Relèvement économique donne 
la priorité aux questions relatives à l’emploi des jeunes et au 
relèvement économique. Convaincu que le développement 
de la Tunisie ne peut se faire sans la participation active des 
jeunes et des femmes au processus de création de richesses, le 
programme entend à travers ses projets faciliter la coordination 
entre les acteurs stratégiques du secteur de l’emploi, 
dynamiser les économies locales pour soutenir une croissance 
inclusive, soutenir l’économie locale et solidaire et  renforcer 
l’engagement citoyen.
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pRoGRamme De GénéRaTIon D’empLoI poUR LeS JeUneS

Budget global du projet: 1 500 000 USD
Contribution du Japon: 1 500 000 USD

Signature du document de projet: 18 juin 2012
Durée d’exécution: mars 2012 - décembre 2013

Régions de mise en œuvre: Gouvernorats de Bizerte, Jendouba et Siliana
Partenaire national: Office de Développement du Nord-Ouest (ODNO)

Commissariat Général de Développement Régional (CGDR)
Modalités d’exécution: Exécution Directe (DEX)

ConTexTe DU pRoJeT
La jeunesse tunisienne fait face à un environnement économique et social difficile. Le taux de chômage élevé chez 
les jeunes (42.3% en 2011) est considéré comme un des principaux éléments déclencheurs des manifestations 
populaires de 2011. Le taux de pauvreté dans le Nord-Ouest de la Tunisie est six fois supérieur à celui des zones 
côtières urbaines. Le PNUD a identifié des possibilités de création d’emplois dans les secteurs de l’entrepreneuriat 
dit vert (agriculture, écotourisme, recyclage des déchets, énergies renouvelables etc.) dans les Gouvernorats de 
Jendouba, Siliana et Bizerte dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de soutien à la génération d’emplois.

obJeCTIFS CIbLéS
1: L’accès des jeunes, et notamment des femmes, aux opportunités de formation technique, professionnelle et 
entrepreneuriale, notamment en matière d’emplois verts est amélioré ;
2 : Les opportunités de stages en milieu professionnel, au sein des entreprises privées et d’autres organismes, au 
profit des jeunes, sont significativement améliorées ;
3 : Des stratégies et plans d’action régionaux pour l’emploi sont élaborés d’une manière participative.

RéSULTaTS aTTeInTS
Produit 1 : 
•	 34 formateurs ont été formés en entrepreneuriat ; des modules de formation ont été développés dans quatre 

créneaux porteurs : l’agroforesterie, l’éco-tourisme, la gestion des déchets et les énergies renouvelables;
•	 485 jeunes ont été formés ; 328 éco-projets ont été élaborés ; 29 porteurs des 21 meilleurs éco-projets ont 

bénéficié d’ateliers de coaching pour l’élaboration de business plans ; 6 projets ont été subventionnés par le 
projet.

Produit 2 : Trois études de diagnostic des besoins en compétences des entreprises ont été réalisées ; 210 
placements de jeunes en milieu professionnel ont été effectués ; 129 tuteurs d’entreprise ont bénéficié d’une 
formation ; 9 jeunes entrepreneurs ont été accompagnés dans le processus de mise en œuvre de leurs projets.

Produit 3 : Des stratégies et des plans d’action régionaux pour l’emploi ont été développées à Bizerte, Jendouba 
et Siliana.

TEMOIGNAGE D’UNE BENEFICIAIRE
«La formation en métiers verts a renforcé mes capacités en matière de développement de projets et de montage de plans d’affaires.
Cette opportunité très intéressante permet de préparer les jeunes à l’entreprenariat.»

Mme Donia Khemiri, bénéficiaire d’une formation

©PNUD



30 31

appUI aU ReLèvemenT éConomIqUe, aU DéveLoppemenT DU SeCTeUR pRIvé 
eT à La CoHéSIon SoCIaLe poUR Une CRoISSanCe InCLUSIve en TUnISIe

Budget global du projet: 2 685 287 USD
Contribution du Japon: 2 300 000 USD

Signature du document de projet: 23 avril 2012
Durée d’exécution: mars 2012 – décembre 2013 

Régions de mise en œuvre: Gouvernorats de Médenine et Tatatouine
Partenaire national: Office de Développement du Sud (ODS) 

Modalités d’exécution: Exécution Directe (DEX)

TEMOIGNAGE D’UNE BENEFICIAIRE
« Pour des raisons familiales, je n’ai pas pu poursuivre mes études après l’obtention de mon bac. Je n’ai donc pas été spécialisée 
dans un secteur particulier, ce qui ne m’a pas permis de travailler. Du coup, cet atelier était une véritable aubaine et une occasion 
en or qu’il ne fallait pas que je rate. Cette formation me permet d’améliorer mes capacités et mes chances de décrocher un emploi 
et d’avoir une source de revenu avec laquelle je pourrai aider ma famille »

Mme Hajer Jmal, 25 ans, bénéficiaire du projet

ConTexTe DU pRoJeT
La région du sud-est tunisien, en particulier les gouvernorats de Médenine et Tataouine, a souffert de conditions 
économiques, ayant conduit à priver nombre de ses  jeunes d’un travail décent et d’opportunités de génération 
de revenus. La région étant frontalière avec la Libye, les deux gouvernorats ont également pâti des conséquences 
de la crise libyenne. Lancé en 2011, ce projet contribue à l’appui au relèvement économique et à l’apaisement de 
la tension sociale au sein des populations tunisiennes résidant le long de la frontière. Le projet entend également 
renforcer l’initiative privée.

obJeCTIFS CIbLéS
1 : Les moyens de subsistance des communautés les plus affectées et plus spécialement des jeunes et des femmes 
sont stabilisés ;
2 : Une cohésion sociale effective est soutenue et des mécanismes locaux pour le dialogue sont mis en place et 
opérationnels ;
3 : La capacité du secteur privé à créer des emplois est améliorée à travers des politiques favorables et un fort appui 
à l’entreprenariat et aux petites et moyennes entreprises.

RéSULTaTS aTTeInTS
1 : 250 micro-entrepreneurs dont 61 femmes ont été financés à Médenine et Tataouine ; 500 femmes collectrices 
de palourdes ont bénéficié d’équipements de collecte garantissant leur protection afin d’améliorer leur rendement 
économique et leurs revenus ; 15 projets associatifs de la région ont bénéficié de l’appui technique et financier du 
PNUD pour améliorer la situation économique des populations vulnérables.
2 : Une évaluation des facteurs affectant la cohésion sociale ainsi que des mécanismes de résolution de conflits ont 
été élaborés suivant une approche participative. Les acteurs régionaux (public-privé-société civile) ont été formés 
sur les compétences et les techniques de dialogue. A travers l’appui à 7 organisations de la société civile, près de 140 
jeunes femmes et 90 jeunes hommes de 6 délégations ont mobilisé et sensibilisé près de 350 jeunes sur la cohésion 
sociale et le dialogue.
3 : 40 promoteurs ont amélioré leurs compétences de vie et d’entrepreneuriat ; 14 experts coach ont développé leurs 
compétences en matière d’entrepreneuriat ; 22 promoteurs ont lancé leurs entreprises en bénéficiant d’un appui 
technico-financier pour la création de leurs projets ; Un cadre stratégique régional de l’emploi et de l’entrepreneuriat 
élaboré de manière participative comme instrument de planification est à la disposition des 2 gouvernorats.
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CRéaTIon aCCéLéRée D’empLoIS eT SoUTIen à L’enTRepReneURIaT

Budget global du projet: 1 245 000 USD
Contribution du Japon: 1 245 000 USD

Signature du document de projet: 22 mai 2014
Durée d’exécution: mars 2014 – février 2015

Régions de mise en œuvre: Gouvernorats de Médenine et Tatatouine
Partenaire national: Office de Développement du Sud (ODS) 

Modalités d’exécution: Exécution Directe (DEX)

TÉMOIGNAGE DU PARTENAIRE NATIONAL DU PROJET 
« Le partenariat entre l’ODS et le PNUD, initié depuis 2011, pourrait être considéré comme un modèle exemplaire à rééditer 
dans d’autres régions en raison de son impact positif observé sur la communauté locale et notamment chez les jeunes et les 
femmes fortement touchés suite aux révolutions tunisienne et libyenne. Ce partenariat vise l’amélioration de la situation 
socioéconomique à travers la promotion de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’économie sociale et solidaire. Nous avons 
l’espoir de poursuivre et de consolider ce partenariat. Un vif remerciement doit être adressé au peuple japonais pour son soutien 
continu à notre pays en cette période de transition. »

M. Mohamed Riahi, Directeur Général de l’ODS

ConTexTe DU pRoJeT
Les gouvernorats de Médenine et Tataouine ont besoin d’interventions significatives en matière d’accélération de 
la création d’emplois et d’incitation à l’entrepreneuriat. De telles interventions sont d’autant plus importantes que 
ces zones pâtissent encore des conséquences du conflit libyen. Elles constituent  une zone de transit où le secteur 
informel et le commerce illicite, notamment des armes, prend  une ampleur significative, exposant la région au 
risque du terrorisme et plus largement  à l’instabilité.
Alors que de nombreuses études démontrent que le chômage et la stagnation économique sont les principaux 
facteurs susceptibles de contribuer à la reprise d’un conflit au cours des cinq premières années d’un processus de 
transition pacifique, le projet entend capitaliser sur les initiatives précédemment menées dans cette région afin de 
soutenir la génération de moyens d’existence durables et l’auto entreprenariat.

obJeCTIFS CIbLéS
1 : Les jeunes femmes et hommes diplômés chômeurs sont appuyés afin d’accéder à l’emploi et de créer des 
entreprises adaptées aux spécificités du marché local,  répondant aux besoins de leurs communautés à Médenine 
et Tataouine.
2 : L’inclusion socio-économique des jeunes est améliorée, à travers le renforcement de leur rôle en tant que moteur 
du développement socio-économique et de stabilité, afin de renforcer la résilience des communautés locales de 
Médenine et Tataouine.
3 : Les capacités techniques de l’ODS sont renforcées en matière de conduite de processus de développement 
participatifs et inclusifs, de réduction des disparités entre territoires et de promotion de l’accès à l’emploi, en 
particulier pour les groupes vulnérables.

RéSULTaTS aTTeInTS
Projet en cours de réalisation.
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