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Les Objectifs de Développement Durable 

constituent aujourd'hui un véritable cadre de 

référence commun, non seulement pour l'ensemble 

des pays du monde et des pays signataires de 

l'agenda 2030 de développement durable, mais 

aussi pour l'ensemble des acteurs qui s'engagent 

dans cette démarche aux côtés de l'État.
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La vision de la Tunisie 

La Tunisie s’est emparée de ces 17 objectifs de développement durable 
tel qu’il a été pensé par les Nations Unies .

Il s’agit d’avoir une vision assez globale de ce qu’est le développement 
durable et comment concilier des objectifs d’éradication de la 
pauvreté, des objectifs de préservation de la planète et des objectifs 
de développement économique. 

L’essentiel est que  la Tunisie  doit considérer également que chacun de 

ces objectifs doit être traité séparément et en même temps dans le 

cadre global en tenant compte des autres objectifs, ce qui nous conduit 

à imaginer et à développer des politiques publiques qui doivent faire le 

lien entre chacun de ces objectifs . 
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Les ODD au cœur de l'action

Pour ce faire, il est souhaitable de mettre en place :

Un comité de pilotage de haut niveau liée à :

-La Présidence de la République (ou)La Présidence du Gouvernement 

pour s’assurer que la feuille de route progresse bien dans son 

élaboration 

-Une Instance de gouvernance pour vérifier que le travail progresse 
régulièrement:

Travailler avec l’ensemble des Ministères  pour faire l’état des lieux 

ODD par ODD et ensuite fixer une ambition pour chacun de ces 

ODD et de vérifier que la transversalité fonctionne bien.

Ce type de gouvernance est une façon  de s’assurer que la stratégie 

des ODD  s’ancre bien dans les politiques publiques. 

En tant que société civile, nous espérons bien que l’Etat fasse 

l’annonce de la stratégie des ODD 2030.
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La mobilisation des acteurs Tunisien pour l'atteinte des ODD

La mobilisation de l’ensemble des acteurs constitue l’étape essentielle  

pour la réussite de la stratégie, Ces acteurs sont :

-Le pouvoir politique

-Les différents ministères  

-les députés

-les entreprises 

-la société civile 

Ces acteurs constituerons la communauté des ODD 2030. Chacun des 

acteurs devra agir auprès de ses membres pour fixer un horizon, une 

trajectoire de mise en œuvre .

Le rassemblement de tous ces acteurs permettra l’élaboration de la 

cartographie des ODD et la réalisation de la feuille de route.   

Ci-dessous un schéma  à suivre pour les  différentes étapes de déclinaison 

de l’agenda international au niveau national : 

déclinaison .au niveau national de cette
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Un exemple d’un (gap analysis ) les évaluations 

de la France de l’état des lieux pour les ODD 

-En vert ce sont les cibles où la France est sur 

une bonne tendance. 

-En orange ce sont les cibles où la tendance doit 

être renforcée pour pouvoir atteindre les ODD 

d’ici 2030.

-En rouge ce sont les cibles où la tendance ne 

va pas dans le bon sens et où il faut un effort 

pouvoir espérer atteindre ces cibles.    
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La Slovénie a adopté en 2017 sa nouvelle stratégie nationale de développement , 
elle a veillé à ce que cette stratégie s’aligne sur les objectifs de développement 
durable. Ce tableau montre la concordance entre les objectifs adoptés par la 
stratégie nationale de développement de la Slovénie et les différents objectifs de 
développement durable 
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Exemple du Mexique : le rôle des parties prenantes (Les Parlements ) dans le cadre du 
processus de vote du budget.

On voit sur le graphique que ,le Mexique dépense beaucoup d’argent pour l’ODD 16, à l’inverse 
il dépense moins d’argent  pour L’ODD 6 qui concerne l’eau potable et l’assainissement, d’où les 
parlementaires vont pouvoir évaluer et demander des corrélation au niveau des propositions 
budgétaires  
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La mise en œuvre du panier des 

indicateurs pour  le suivi

La Tunisie  a décidé d’engager ce travail d’appropriation 
afin de définir un ensemble d’indicateurs majeurs adapté à 
ses priorités et spécificités nationales, qui permettent, via des 
données statistiques, de suivre les politiques publiques 
Tunisiennes selon la stratégie des ODD.

Pour mener à bien cette tâche de réalisation du panier des 
indicateurs, il est souhaitable de mettre un groupe de travail 
rassemblant des personnes d’horizons très divers (société 
civile, parties prenantes, des universitaires, services 
ministériels et services statistiques )
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manuel électronique sur les indicateurs des objectifs de 
développement durable

(ONU)
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Ce manuel s'adresse aux statisticiens nationaux afin de leur 

permettre de suivre les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable sur la base 

des données produites par les systèmes statistiques 

nationaux.

Il répond au besoin croissant d'informations destinées aux 

statisticiens nationaux pour collecter, calculer et surveiller 

les objectifs de développement durable à l'aide des 

données produites par les systèmes statistiques nationaux.
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Le Rôle De La Société Civile au Niveau 

National  

Le rôle de la société civile est important dans le 

développement de notre pays :

-La société civile prend le rôle de contrepoids vis-à-vis de 

l’état et du secteur économique.

-La société civile doit être présente dans les différents 

processus du dialogue social.

Cette participation constitue est l’élément clé d’une bonne 

gouvernance pour la réussite des Objectifs de 

développement durable.  
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-La société civile est appelée à créer un conseil des 
ONG pour la mise en place d’une plateforme des 
acteurs engagés dans un processus d’organisation et 
de structuration de leurs actions pour aider à :

-La promotion des objectifs de développement 
durable .

-Suivre le progrès réalisé dans les différents secteurs. 

-Evaluer les contraintes et formuler des propositions.
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Une Société Civile Efficace Et Structurée 

Pour surmonter les défis relatifs à la mise en œuvre de 

l’Agenda 2030, les organisations de la société civile auront 

besoin de :

-Développer le renforcement de leurs capacités. 

-Collecter et analyser les données. 

-Coopérer dans le cadre de partenariats avec les parties 

prenantes. 

-Améliorer leurs stratégies de partenariat et de plaidoirie 

afin d’assurer une mise en œuvre réussie.  
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Le Rôle de La Société Civile au Niveau 

International  

Le Forum International des plateformes nationales 
d’ONG met à disposition de l’expertise et appuie les 
plateformes nationales d’ONG.

-Le CSPDD est membre de together 2030 qui nous 

aide au niveau de l’information et des moyens pour 

avoir les compétences d’analyses nécessaires afin de 

contribuer efficacement à la réalisation de l’Agenda 

2030 au niveau national et international. 
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L’exemple le plus marquant est l’implication des 

ONG dans la revue nationale volontaire (RNV)qui 

ouvre la voie à la société civile pour produire un 

rapport constructif  et alternatif.

Pour la communauté internationale, il est urgent de 

planifier et fournir des ressources nécessaires à une 

approche mondiale coordonnée de développement 

et du renforcement des capacités de la société 

civile. 
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En tant qu'acteur de la société civile, nous sommes 

toujours présents au niveau national :

non seulement comme acteurs actifs dans la mise en 

œuvre des objectifs, mais aussi en jouant notre rôle 

de suivi et d'interpellation de l’État par rapport aux 

engagements tenus.

Notre rôle est d'analyser les informations données, 

de demander la prise en compte de la parole 

citoyenne et de nous assurer que les engagements 

pris sont respectés.
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Exemple du rapport de la société civile:
les rapports présentés par les États en 2017, mais aussi les contre 

rapports présentés par la société civile provenant de ces mêmes pays.
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rapport sur les objectifs de développement durable 2018, 
présenté à l'été 2018 par les Nations Unies
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Ce rapport a essayé de faire un constat au niveau 

global sur l'avancement de la mise en œuvre des 

objectifs, mais rencontre beaucoup de limites et 

présente une situation alarmante, car nous 

constatons qu'il n'y a pas assez d'informations pour 

faire une analyse approfondie, car la plupart des 

chiffres sont, soit présentés par rapport au début du 

siècle, soit datent d'au plus tard 2015, ce qui nous 

laisse comprendre qu'actuellement, nous n'avons 

pas une analyse exacte de l'avancement de la mise 

à jour de l'agenda.

CSPDD Le 10-06-2019



Conclusion

Pour finir, je dirai, que les Objectifs de Développement 
Durable vont encore mieux structurer l'action des 
organisations de la société civile et les perspectives 
suivantes se dégagent :

1- le renforcement de la société civile à travers les 
groupes de travail constitués.

2 - le développement de mécanismes internationaux, 
régionaux et nationaux pour assurer le suivi de la mise en 
œuvre des Objectifs de Développement Durable à travers 
la production de rapports annuels. 

3 : le renforcement des capacités d'organisation de la 
société civile sur tous les aspects liés à la mise en œuvre et 
au suivi des Objectifs de Développement Durable. 

4 : le renforcement des actes de collaboration avec les 
différentes parties prenantes.
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