
 

 

 

Pacte pour une Tunisie Verte 

« Les forêts au service de l’économie verte et de l’adaptation aux changements 

climatiques»  

 

 Contexte 

Les forêts tunisiennes, en plus de leur rôle de 

protection et de conservation des eaux et des 

sols, jouent un rôle socio-économique crucial. 

Les différents biens et services qu’elles offrent 

aux populations et aux territoires représentent 

diverses opportunités de valorisation et 

d’investissements relatives. 

Les forêts tunisiennes sont cependant 

menacées par une dégradation causée 

principalement par les incendies et le 

défrichement illégal, dont les conséquences 

néfastes sont renforcées par les impacts du 

changement climatique. Une nouvelle stratégie 

nationale décennale forestière (2015-2024)1 

vise à contrer ces défis. 

Dans ce contexte, toute la société tunisienne 

est appelée à contribuer au maintien du 

patrimoine forestier, en particulier les 

                                                           
1 Stratégie Nationale de Développement et de 
Gestion Durable des Forêts et des Parcours. 

entreprises privées et publiques responsables 

dans le cadre de leur politique RSE, des ONG 

environnementales, et d’autres acteurs  

désireux de contribuer aux objectifs du 

« Pacte ».  

 Vision et Objectifs du Pacte 

Le « Pacte » invite les entreprises publiques et 

privées, des organisations de la société civile, 

et tous les citoyens tunisiens, à contribuer 

volontairement à la réalisation des objectifs 

nationaux de protection, développement et 

valorisation des écosystèmes forestiers 

tunisiens.  

Le « Pacte »,  coordonnée par la Direction 

Générale des Forêts (DGF), offrira une 

plateforme de rencontre entre des acteurs 

privés et publiques souhaitant contribuer 

volontairement à l’effort national et des acteurs 

porteurs de projets (Associations, ONGs, 

Groupements de Développement Agricole, 

etc.) 

Le « Pacte » vise donc à : 

 Faire participer les entreprises 

publiques et privées, dans le cadre de 

leur stratégie RSE/Développement 

Durable, à des projets de préservation 

et valorisation de la forêt tunisienne ; 
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 Offrir à des acteurs de la société civile 

l’opportunité de mettre en œuvre des 

actions de gestion durable des forêts ;  

 Etablir un partenariat viable et pérenne 

entre la société tunisienne et le 

secteur forestier. 

 

 Domaines d’action et projets 

Les domaines d’actions se divisent en deux 

axes : 

- Le reboisement, la restauration du 

couvert forestier et la gestion durable 

des forêts dans des sites prioritaires ; 

- L’investissement dans des projets 

visant à valoriser un savoir-faire et des 

filières locales permettant d’améliorer 

le cadre de vie de la population 

riveraine des forêts. 

Les types de projets réalisables au sein de ces 

domaines d’actions sont divers. Les adhérents 

au 

« Pacte » 

auront la 

possibilité 

de 

proposer 

un projet 

ou de choisir des 

actions parmi une liste indicative établie par la 

DGF qui assurera l’assistance et le suivi 

technique des projets. 

 Gouvernance et suivi 

La DGF réunira à intervalle régulier les 

adhérents au « Pacte », ainsi que des 

membres observateurs, potentiels porteurs de 

projets (Associations, ONGs, GDA, etc.).  

Pour chaque projet, des comités de suivi 

inclueront toutes les parties prenantes pour 

garantir la transparence de leur exécution.  

Un système 

de suivi-

évaluation 

sera mis en 

place pour 

chaque 

projet, basé sur des critères et indicateurs de 

développement durable, dont le suivi et le 

reporting régulier aux adhérents du « Pacte » 

sera assuré par la DGF. 

 Incitations pour les adhérents au 

« Pacte » 

Plusieurs avantages  seront offerts aux 

adhérents : 

 Promotion d’une image de marque en 

tant qu’institution responsable;  

 Remise d’une attestation 

environnementale ainsi que d’un logo 

qu’elles pourront faire figurer sur leurs 

supports publicitaires ;  

 Mention des adhérents dans les 

divers outils de communication 

destinés au « Pacte ». 

Contacts 

Sihem HADJ AMEUR, Ingénieur DGF, 

Coordinatrice du « Pacte » 

hadjameur_sihem@hotmail.fr 

+21694699236 (5060) 

 

Sondes KLIBI, Conseillère du « Pacte » 

Kl.sondes@yahoo.fr  

+21621056932 

 

Ludwig LIAGRE, consultant GIZ en appui 

au « Pacte » 

Ludwig.Liagre@geico-consult.fr 

+33612274321 
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