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Introduction
En Tunisie, la mise en œuvre du PAN/LCD de 1998, sa 

déclinaison aux niveaux régional et local, son expression en 
programmes, projets et actions et enfin leur mise en œuvre 
sur le terrain ont permis plusieurs acquis institutionnelles   
et techniques.

Les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du 
PAN/LCD et des PAR/LCD et PAL/LCD sont plutôt probants 
à tous les niveaux. Plusieurs réussites et quelques échecs 
sont signalés dans les régions et les localités concernées. Les 
faiblesses attribuées aux dispositifs adoptés dans la mise en 
œuvre de ces plans sont d’ordres diverses : institutionnel, 
technique, scientifique, de coordination, … et financiers. Ce 
même constat est fait pour la plupart, sinon la totalité des 
pays ayant un PAN/LCD en cours de réalisation. 

L’alignement du PAN/LCD Tunisien est à la fois une  
exigence de la convention et une nécessité nationale puisqu’il 
donne l’occasion aux opérateurs nationaux et internationaux 
intervenant dans le domaine de la désertification d’ajuster les 
objectifs, les processus et les moyens mis en œuvre selon 
les difficultés rencontrées et les nouvelles opportunités.

Le Plan Cadre Stratégique
2018-2030 de Lutte

Contre la Désertification

En 2007, la conférence des parties a adopté un Plan Cadre 
Stratégique Décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la 
Convention sur la période allant de 2008 à 2018. En 2017, un 
nouveau cadre stratégique pour la période 2018-2030 est adopté. 

Ce plan a été établi dans le but de mettre en place un 
partenariat mondial en vue d’enrayer et de prévenir la 
désertification et la dégradation des terres et d’atténuer les 
effets de la sécheresse dans les zones touchées afin de  
concourir à la réduction de la pauvreté et au respect durable 
de l’environnement. 



En ce sens, les Pays parties ayant déjà mis en place un 
PAN, telle que la Tunisie, sont invités à l’actualiser et 
l’aligner à ce nouveau cadre stratégique (2018-2030), ainsi 
que toutes autres activités pertinentes qu’ils mènent pour 
mettre en œuvre la UNCCD.

Le cadre stratégique comprend des «objectifs         
stratégiques» à accomplir sur la période 2018-2030, et des 
«objectifs opérationnels» indiquant la direction des actions 
à entreprendre sur le court et moyen termes.

Les principaux objectifs stratégiques et les effets      atten-
dus sont les suivants :
 

Améliorer les conditions de vie des populations touchées,
Améliorer l’état des écosystèmes,
Dégager des avantages généraux d’une mise en œuvre 
efficace de la Convention,
Mobiliser des ressources en faveur de la mise œuvre de 
la Convention par l’instauration de partenariats efficaces 
entre acteurs nationaux et acteurs internationaux.

A côté des objectifs stratégiques, cinq objectifs opérationnels 
ont été définis dans le plan cadre stratégique 2008-2018. Ce 
sont : 

Plaidoyer, sensibilisation et éducation,
Cadre politique,
Science, technologie et connaissances,
Renforcement des capacités,
Financement et transfert de technologie.

Les objectifs opérationnels
et résultats escomptés B

A Les objectifs stratégiques
et effets escomptés
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En ce sens, les Pays parties ayant déjà mis en place un 
PAN, telle que la Tunisie, sont invités à l’actualiser et 
l’aligner à ce nouveau cadre stratégique (2018-2030), ainsi 
que toutes autres activités pertinentes qu’ils mènent pour 
mettre en œuvre la UNCCD.

Le cadre stratégique comprend des «objectifs         
stratégiques» à accomplir sur la période 2018-2030, et des 
«objectifs opérationnels» indiquant la direction des actions 
à entreprendre sur le court et moyen termes.

Alignement du PANLCD et Mise
en Conformité avec les Objectifs

de la Stratégie Décennale

A Objectif
du PANLCD Aligné
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I. Révision et alignement du PAN avec le 
cadre stratégique 2018-2030

Le nouveau PAN Tunisie et ses déclinaisons régionales et 
locales sont alignés avec le nouveau cadre stratégique 
2018-2030 de la CCLCD et intégrés dans les plans de 
développement et les plans sectoriels d'investissement.
Le cadre institutionnel et juridique actuel est évalué et 
des propositions de renforcement sont faites en      
adéquation avec la mise en œuvre du PAN Aligné.
Les compétences centrales, régionales et locales sont renforcées 
et devenues capables d’établir et évaluer les lignes de 
base du nouveau PANLCD Aligné et ses indicateurs.
Le cadre de financement et les mécanismes institutionnels 
pour la mise en œuvre du PAN aligné sont améliorés

II. Révision et actualisation des données et 
informations sur le thème de la désertification 
et les thématiques connexes :

Le rapport national sur la mise en œuvre de la CCD est 
préparé et approuvé
Un environnement permettant la préparation d'un cycle 
de reporting national pour la CCLCD est créé
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L’approche méthodologique préconisée pour la réalisation   

concrète de l’alignement envisagé tient en dix étapes successives 

et complémentaires qui sont détaillées dans ce qui suit :

B
La méthodologie d’alignement
du PANLCD : Un processus

cohérent en DIX étapes



Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Le Conseil National de la Désertification est officiellement 
chargé de la réalisation de l’alignement,
2. Le CNL met en place une stratégie de communication et 
de sensibilisation des partenaires clés en vue de leur       
implication effective dans le projet,
3. Sélection des partenaires du projet et création d’une commission 
intersectorielle chargée de la coordination de l’action.
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Identification et création des structures en charge 
de la mise en œuvre du projet d’alignement
Objectif principal :

Identifier le Comité National chargé de l’alignement et création 
d’une commission intersectorielle de coordination

Objectifs spécifiques

Identifier l’organisation en charge de l’alignement et procéder 
à sa nomination de manière officielle,

Mise en place d’une stratégie concertée avec les partenaires 
clés pour la réalisation de l’alignement,

Création d’un comité de coordination du projet qui vieille aux 
règles de représentation, d’implication et de concertation,

Création d’un comité de pilotage chargé de la mise en place 
de la stratégie préconisée et de la conduite de l’action.
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Démarrage de l’action d’alignement du PANLCD
Objectif principal :

Conception et validation d’une stratégie et d’un chronogramme 
d’alignement du PANLCD

Objectifs spécifiques

Revue rapide du PANLCD de 1998 et identification des      
améliorations à apporter et des procédés de leur mise en œuvre,

Définir clairement les objectifs à atteindre par l’alignement 
envisagé et signaler avec précision les différences qui existent 
entre ceux du PANLCD de 1998 et ceux visés par l’alignement,

Définir les rôles de chacun des membres du comité technique 
chargé de la réalisation de l’alignement,

Mettre en place un plan d’action détaillé,

Mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques   
nécessaires à la réalisation du plan d’action validé.



Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Révision du PANLCD de 1998, lecture critique et redéfinition 
des objectifs selon nouveau cadre stratégique 2018-2030,
2. Définition des besoins de l’alignement en termes d’études, 
de données, de projets et d’actions,
3. Recherche des financements nécessaires aux actions 
d’actualisation et nouvelles actions d’investigation à envisager 
(financement national).
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Communications autour de la nécessité de 
l’alignement du PANLCD et implication effective 
des partenaires clés pour la création d’une    
commission nationale de coordination.
Objectif principal :

Sensibiliser les initiés et le grand public à la problématique de la 
désertification et la nécessité de l’alignement du PANLCD, 
mobiliser les partenaires et créer une commission nationale de 
coordination.

Objectifs spécifiques

Réalisation des exercices de sensibilisation générale et        
généralisée sur la désertification,

Impliquer le maximum de partenaires possibles dans le projet 
et ce à tous les niveaux : international, régional, national,     
infranational et local.

Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Réaliser des produits de communication : brochures, 
dépliants,…
2. Organiser et assurer des journées d’information et de 
sensibilisation sur la thématique, le projet et ses objectifs,
3. Multiplier les contacts et les échanges avec les partenaires 
clés aux niveaux International, régional, national, infranational 
et local,
4. Mobilisation des ressources humaines, des informations, 
des données, …, des fonds.



Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Partage des tâches et définition des attributions des intervenants 
dans le projet d’alignement chacun selon ses compétences,
2. Révision des programmes, projets et actions de l’action 
PAN et proposition des améliorations et adaptations   
nécessaires pour l’alignement,
3. Actualisation et finalisation des données et informations     
relatives aux ressources naturelles, aux données sociales et 
économiques ainsi qu’aux aspects institutionnels et de législation.
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Préparation du PANLCD Aligné
Objectif principal :

La première version du plan d’action national aligné est prête et 
proposé pour discussion.

Objectifs spécifiques

Choix de la société qui sera chargée de l’étude sur l’alignement 
du PANLCD et de l’équipe d’experts,

Elaboration de la version provisoire du PANLCD aligné,

Echanges, Discussion, recommandations et correction des    
documents intermédiaires,

Approbation collégiale de la version définitive du PANLCD 
aligné.

Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. La société chargée de l’étude constitue une équipe d’experts 
selon les thèmes à traiter
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Lancement effectif de l’opération d’alignement
Objectif principal :

Identification des axes stratégiques du plan d’alignement.

Objectifs spécifiques

Révision de tous les programmes, projets et actions identifiés dans le 
cadre du PANLCD de 1998 et adéquation de leurs objectifs, approches 
et outils avec le nouveau cadre stratégique 2018-2030,

Mobilisation des personnes ressources et autres expertises 
nationales et/ou internationales dans les thèmes liés à 
l’alignement du PAN et ce sur les plans techniques,            
scientifiques, législatifs,…, et financiers,

Capitalisation, traitement et exploitation des idées et suggestions 
des partenaires.



Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Diffusion du document auprès de tous les partenaires du 
projet et/ou leurs représentants,
2. Organisation de réunions, rencontres, séminaires au niveau 
local puis infranational puis national pour valider et 
approuvé le document final à tous les niveaux,
3. Corriger, modifier, compléter le document si de nouvelles 
recommandations,
4. Publication du document final approuvé.

2. Contacts avec les partenaires aux niveaux central, régional et 
local et recueil des données et avis,
3. Capitalisation, analyse des données et rédaction des documents 
provisoires,
4. Corrections des versions provisoires et production de la version 
définitive.
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Consensus national autour du Plan d’Action 
Aligné et son approbation
Objectif principal :

Concertation élargie du Plan d’Action National aligné et approbation.

Objectifs spécifiques
Diffusion très large du document du Plan d’Action Aligné,

Sensibilisation des partenaires et exigence de leur implication dans 
l’exercice d’approbation du document,

Approbation définitive du Plan d’Action Aligné.
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Le nouveau PAN LCD Aligné est adopté par le gouver-
nement tunisien et est considéré comme un document 
officiel de référence, le document est largement diffusé
Objectif principal :

Le PANLCD Aligné est approuvé par le gouvernement tunisien 
et bénéficie de son appui.

Objectifs spécifiques
S’assurer que la PANLCD Aligné est conforme avec toutes les 
règles administratives, institutionnelles et législatives de l’Etat 
tunisien,

Le PANLCD a eu l’accord du Conseil des Ministres,

La PANLCD Aligné est diffusé au large public.

Lancement effectif de l’opération d’alignement
Objectif principal :

Identification des axes stratégiques du plan d’alignement.

Objectifs spécifiques

Révision de tous les programmes, projets et actions identifiés dans le 
cadre du PANLCD de 1998 et adéquation de leurs objectifs, approches 
et outils avec le nouveau cadre stratégique 2018-2030,

Mobilisation des personnes ressources et autres expertises 
nationales et/ou internationales dans les thèmes liés à 
l’alignement du PAN et ce sur les plans techniques,            
scientifiques, législatifs,…, et financiers,

Capitalisation, traitement et exploitation des idées et suggestions 
des partenaires.



Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Sensibiliser les décideurs à la nécessité d’insérer le PANLCD 
aligné dans les plans quinquennaux de développement,
2. Suivre, appuyer et influer aux niveaux de prise de      
décision (ministère, gouvernement, parlement,…)

Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Présenter le document définitif du PANLCD Aligné aux 
instances gouvernementales et parlementaires pour        
approbation,
2. Organiser une campagne de communication auprès de ces 
instances et de leurs représentants,
3. Réaliser et diffuser des documents simplifiés de        vul-
garisation sur le produit destinés aux décideurs : synthèse,     
condensé,….
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Intégrer le PANLCD Aligné dans le prochain   
plan quinquennal de développement
Objectif principal :

Le Nouveau PANLCD Aligné est intégré dans le plan quinquennal 
de développement avec un chapitre réservé pour le sujet,

Objectifs spécifiques

Le PANLCD est en adéquation avec les politiques de       
développement adoptées au niveau du pays,

Le PANLCD Aligné prend en considération les grandes orientations des 
différentes stratégies sectorielles de développement en cours 
d’exécution ou en construction : Forêts et parcours, CES ; Eau,        
Agriculture, ….
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Traduire le PANLCD Aligné en programmes,   
projets et actions nationales, régionales et locales
Objectif principal :

Le nouveau PANLCD est traduit en programmes, projets et 
actions par les partenaires.

Objectifs spécifiques

Appuyer les partenaires à décliner le PANLCD en programmes, 
projets et actions,

Assurer la complémentarité entre les programmes, projets et 
actions du PANLCD et les projets en cours ou programmés,



Le PANLCD apporte les appuis nécessaires à ses partenaires 
pour la réalisation de cette étape.

Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Effectuer les échanges avec les partenaires centraux, 
régionaux et locaux,
2. Identifier leurs besoins pour réaliser la déclinaison en  
programmes, projets et actions,
3. Apporter les contributions nécessaires et assister la mise 
en œuvre de la déclinaison.

Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Cibler les financeurs potentiels des programmes, projets 
et actions du PANLCD Aligné,
2. Proposer des projets aux financements nationaux et     
internationaux.

Processus de mise en œuvre de l’étape :
1. Présenter le document définitif du PANLCD Aligné aux 
instances gouvernementales et parlementaires pour        
approbation,
2. Organiser une campagne de communication auprès de ces 
instances et de leurs représentants,
3. Réaliser et diffuser des documents simplifiés de        vul-
garisation sur le produit destinés aux décideurs : synthèse,     
condensé,….

E
TA

P
E

 1
0

Mobilisation des fonds internationaux, régionaux, 
nationaux, infrantionaux et locaux pour la mise en 
œuvre des programmes, projets et actions du PAN 
LCD Aligné
Objectif principal :

Les programmes, projets et actions émanant du PANLCD sont 
financés partiellement ou totalement.

Objectifs spécifiques

Identifier les fonds et les bailleurs susceptibles de financier 
partiellement ou totalement le PANLCD,

Etablir les contacts nécessaires pour mobiliser les fonds,

Participer aux appels d’offres, inciter et aider les partenaires 
nationaux, régionaux et locaux à faire de même.

Intégrer le PANLCD Aligné dans le prochain   
plan quinquennal de développement
Objectif principal :

Le Nouveau PANLCD Aligné est intégré dans le plan quinquennal 
de développement avec un chapitre réservé pour le sujet,

Objectifs spécifiques

Le PANLCD est en adéquation avec les politiques de       
développement adoptées au niveau du pays,

Le PANLCD Aligné prend en considération les grandes orientations des 
différentes stratégies sectorielles de développement en cours 
d’exécution ou en construction : Forêts et parcours, CES ; Eau,        
Agriculture, ….
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