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Qu’est-ce que les Assises Nationales du 
Développement Durable ? 
 
Les assises nationales du développement durable est:  
•Un processus de concertation entre différents acteurs 

à l’échelle nationale,  
•Animé par les pouvoirs publics représentés par le 

Secrétariat d’Etat au Développement Durable  
•A pour but de concevoir et de proposer de nouvelles 

alternatives de développement dans différentes 
thématiques stratégiques, qui ensemble 
renforceraient le développement durable en Tunisie. 
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Quels principes doivent guider ces assises ?  

• Trois principes généraux guideront les assises :   
• Les débats à instaurer lors de ces assises concerneront des thématiques 

stratégiques de dimension horizontale, ils seront menés de manière systémique 
faisant valoir au même niveau et en même temps plusieurs aspects, économique, 
sociaux, environnementaux, de gouvernance et culturels.   

• Les thématiques à analyser et à développer seront traitées conjointement par les 
principaux acteurs impliqués dans les processus de développement à savoir 
essentiellement  
• l’administration et le secteur public,  
• le secteur privé,  
• les organisations non gouvernementales  
• et les experts du développement et de l’environnement. Chacun apportera sa vision et sa 

contribution par rapport à l’ensemble des thématiques à analyser. 

• Une vision globale et commune aux différents acteurs sera également développée 
et partagée par l’ensemble des intervenants 
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Quels sont les thématiques à analyser lors de ces 
assises ? 
 Sur la base des différentes études et réflexions menées ces dernières 

années dans le domaine du développement durable en Tunisie ; 6 
thématiques horizontales se dégagent:  

1. Modes de production et de consommation, 

2. Gestion des ressources naturelles, des écosystèmes et adaptation aux 
changements climatiques, 

3. Qualité de vie et lutte contre les nuisances  

4. Aménagement du territoire, ville et transport, 

5. Education, innovation et gestion du savoir, 

6. Gouvernance de l'environnement pour le développement durable 
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Comment les débats seront-ils organisés ?   
 
Chaque thème sera abordé en faisant apparaitre de manière synthétique 
quatre aspects essentiels : 

• La vision future de la thématique que le groupe se projette et qui 
constitue le garant d’une meilleure durabilité, 

• Les enjeux actuels de la thématique qui constituent des 
problématiques et des entraves au développement durable de la 
thématique en question,  

• les orientations stratégiques prioritaires en guise de réponses aux 
enjeux, 

• Les principales mesures de politique générale correspondantes, au 
minimum à court et à moyen termes.  
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Quelles orientations majeures 
seront prises en considération 

lors de l’analyse des différentes 
thématiques ? 
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Modes de production et de consommation 
 
• Caractéristiques majeures des modalités de consommation du tunisien 

• Interconnexion entre consommation et production ? 

• Traits majeurs des modalités de production dans les principaux secteurs de 
développement et caractérisation des principales problématiques 
correspondantes mettant en cause la durabilité en Tunisie et ceci principalement 
au niveau de : 
• L’agriculture et la pêche 
• L’industrie 
• Le tourisme 
• Le bâtiment   

• Comment faire évoluer les modes de production actuelles vers des modes plus 
durables ? 

• Comment influencer les modes de consommation pour faire évoluer les modes 
de production ?  
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Gestion des ressources naturelles, des 
écosystèmes et adaptation aux 
changements climatiques, 
 • Traits majeurs des ressources naturelles en Tunisie et modalités actuelles 

de leurs exploitations 
• Eaux 
• Sols 
• Biodiversité continentale et marine 

• Gouvernance actuelle des ressources naturelles ? 
• Comment placer la gestion des ressources naturelles au cœur du 

développement et des processus de production ? 
• Comment assurer une meilleure valorisation des ressources naturelles tout 

en garantissant leur pérennité ? 
• Quelles orientations majeures garantiraient une adaptation aux défis 

émergents des changements climatiques ? 
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Qualité de vie et lutte contre les nuisances  
 

• Pourquoi la gestion des déchets est si problématique ? Comment dépasser 
les lacunes ? 

• Quel niveau de concordance de l’assainissement des eaux usées, tel que 
pratiqué en Tunisie dans les villes et le milieu rural avec l’environnement 
naturel et les capacités techniques, financières et organisationnelle des 
différents acteurs et intervenants ? Comment améliorer l’ancrage de 
l’assainissement et sa durabilité auprès des différents producteurs dans les 
différents milieux ?      

• Comment se positionne le milieu rural en termes d’accès aux services d’une 
manière générale et environnementaux d’une manière particulière ? 
Pourquoi tant de décalages ? 

• Quel est la place des communes dans la gestion des services 
environnementaux ?  et comment doivent-elles évoluer dans ce domaine et 
surtout dans le cadre des nouvelles orientations arrêtées dans la constitution 
? 
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Aménagement du territoire, ville et transport 
 

• Comment est aménagé le territoire national et quels sont les 
principes qui ont guidé cet aménagement ?  

• Place du littoral dans l’aménagement et le développement et quelles 
sont les modalités essentielles de sa gestion ?  

• Comment sont aménagées les villes tunisiennes ? Est-ce qu’elles 
contribuent pleinement à la création de richesse et au bien-être des 
habitants ? 

• Comment s’articule le transport dans l’espace national et urbain ? et 
quelles sont ses spécificités et surtout ses limites majeures ?  

• Quels est notre vision future de l’espace, de la ville et du transport ? 
et comment la concrétiser ?  
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Education, innovation et gestion du savoir 

• Est-ce que le système éducatif, de la formation et universitaire en Tunisie 
est apte à apporter la contribution nécessaire, en termes de 
développement de capacités humaines, à la promotion d’un vrai 
développement durable ? Où résident les lacunes et comment faire pour 
les dépasser ? 

• Pourquoi la recherche scientifique fondamentale et appliquée parait si 
décalée par rapport aux besoins du développement ? Quels remèdes 
pouvons-nous y apporter ?   

• Le flux du savoir et des technologies nouvelles à partir des pays développés 
est-il suffisant et correctement orienté pour promouvoir un nouveau 
développement novateur et créateur de richesse et d’emplois ?  Comment 
améliorer ce flux ?  
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Gouvernance de l'environnement pour le 
développement durable 
 

• La gouvernance actuelle de l’environnement est-elle performante et 
surtout capable de surmonter les défis ? Quelle restructuration 
institutionnelle et juridique devons-nous apporter dans ce domaine ? 

• Est-ce que nous disposons réellement d’une gouvernance du 
développement durable dans l’état actuel en Tunisie ? Comment 
optimiser cette gouvernance dans l’avenir ? 
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Planning des Assises Nationales du Développement Durable 
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Tâches Périodes et dates 

Réunions préparatoires de lancement avec les quatre groupes 

d’acteurs 
Du 17 mai au 31 juillet 2014 

Travaux des quatre groupes Du 31 Juillet au 5 Septembre 2014 

Finalisation des quatre rapports de groupe Le 5 Septembre 2014 

Elaboration du rapport de synthèse à partir des quatre 

rapports de groupes 
Du 6 au 18 Septembre 2014 

Validation du rapport de synthèse par les groupes Du 19 au 23 Septembre 2014 

Edition des documents à soumettre aux réunions des ANDD 

du 1-2 octobre  
Du 24 au 29 Septembre 2014 

La tenue à Tunis en présence des groupes élargis et du  public 

des premières ANDD 
1er et 2 octobre 2014 

Synthèse des travaux et préparation du document final des 

ANDD 
3-15 octobre 2014 

Présentation du document final au Gouvernement pour 

adoption 

Entre le 22 octobre et le 5 novembre 

2014 

Publication du document final des ANDD Décembre 2014 



Quels documents de référence à utiliser lors de 
la préparation des assises ? 
 
• La Stratégie Nationale de Développement Durable, Tunisie, Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable, 2012, enrichie et 
actualisée en 2014. 

• Le profil environnemental de Tunisie, Union Européenne, 2012. 

• Les rapports nationaux sur l’état de l’environnement de 2010-2011 et de 
2012-2013.  

• Les guides sectoriels sur la durabilité élaborés par l’Observatoire Tunisien 
de l’Environnement et du Développement Durable, à savoir : l’Agriculture, 
le Tourisme, le Transport, l’Industrie, la Gestion des Eaux, la Gestion des 
Forêts et la Pêche.  

• Les stratégies sectorielles de développement. 
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Merci pour votre attention, 
bonnes assises… 
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