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MOT DU PRESIDENT
DE L A FEDERATION

La Fédération Nationale des Communes 
Tunisiennes est le porte-parole du pouvoir local 
et la représentante légitime de toutes les 
communes, selon son nouveau statut, qui a été 
approuvé à l’issue de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire et de l’Assemblée élective des 26 
et 27 septembre 2020.

Les conseils municipaux installés depuis mai 
2018 après les premières élections libres et 
démocratiques ont affronté de multiples 
difficultés dues à des raisons diverses et 
conjuguées : crise climatique, sociale, 
économique et la pandémie de la Covid19 qui 
frappe de plein fouet la Tunisie avec les 
conséquences directes sur les communes et 
leurs populations.

Mais la difficulté la plus grande est le manque 
flagrant de transfert des ressources humaines et 
financières nécessaires pour engager un réel 
processus de décentralisation.

La FNCT a conduit en mai dernier sa propre 
concertation sur l’état de la décentralisation 
auprès des 350 communes tunisiennes et a mis 
en lumière ces problématiques ainsi que 
l’incertitude dans le partage des compétences 
et des rôles entre les autorités centrales et 
locales.

Ce rapport que la FNCT vous présente fait les 
mêmes constats. Plus que jamais le 
développement durable et solidaire de nos 
territoires doit être une priorité pour la résilience 
face à la pandémie, et pour une réelle politique 
nationale d’inclusion. Comme il a été souligné 
dans les recommandations, les ODD peuvent être 
des outils concrets pour implanter ces politiques 
de développement local et d’équité entre 
territoires et entre les citoyens. Ils permettront 
aussi aux territoires d’acquérir une visibilité 
internationale en proposant des solutions locales.

La décentralisation nécessite une réelle volonté 
politique et des moyens. La FNCT conduit son 
plaidoyer en ce sens afin de donner aux 
communes un cadre légal adéquat pour 
amplifier la décentralisation et pour permettre 
justement des stratégies locales de 
développement qui permettront une dynamique 
de relance et de solidarité et de mobilisation 
progressive au niveau des ODD.

Cette étude de la FNCT, première dans le genre, 
que nous avons pu conduire grâce à l’appui de 
notre précieux partenaire « Cités et 
Gouvernement Locaux Unis » et CGLU-Afrique a 
pour ambition d’enrichir le rapport national 
volontaire que le gouvernement tunisien 
présentera cette année aux Nations-Unies.

Seule la concertation entre le pouvoir local et ses 
représentants, et le pouvoir central pourra être 
efficace au service de nos concitoyens pour un 
développement local inclusif et durable. La FNCT 
s’est engagée à faire entendre et respecter les 
voix des communes et à mettre en lumière 
l’action des communes. Ce rapport participe 
plainement à notre stratégie en faveur des 
intérets des communes.

Président de la Fédération Nationale
des Communes Tunisiennes

ADNEN BOUASSIDA
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RESUME DU RAPPORT 

Le présent rapport sur la localisation des ODD expose les avancées des collectivités territoriales, et 

présentera lors du Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) des Nations Unies les expériences et bonnes 

pratiques locales susceptibles d’être reproduites. A l’instar de ses homologues de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis (CGLU), la FNCT a initié ce rapport sur la localisation des ODD dans le but 

d’enrichir le rapport de l’Examen National Volontaire de 2021.

Pour ce faire, l’exercice a commencé par identifier les communes qui feront l’objet de cette étude via un 

double échantillonnage : un échantillonnage représentatif scientifique qui a abouti à l’identification de 76 

communes sur 350 communes et un échantillonnage qualitatif lié à la coopération décentralisée des 

organisations gouvernementales ou non gouvernementales œuvrant pour la promotion de la 

décentralisation et du développement local. Un formulaire inspiré du questionnaire de CGLU a été 

élaboré et traduit en arabe, couvrant différents aspects : de la connaissance des ODD, la mise en œuvre 

locale des ODD, le soutien national aux communes, jusqu’aux problèmes et opportunités liés à la mise en 

œuvre des ODD. 

Ensuite, l’analyse a passé en revue les différentes réponses du questionnaire ainsi que la documentation 

disponible, les textes juridiques et la littérature grise afin d’approfondir la réflexion.

Les résultats de cette étude montrent que la stratégie nationale de localisation des ODD n’est pas chose 

acquise. Dans l’ensemble, la stratégie nationale d’intégration des ODD au niveau communal demeure 

faible. Le cadre institutionnel et de coordination nationale du suivi des ODD n’implique pas la FNCT en tant 

que représentante des communes au niveau du Comité de pilotage (COPIL) en dépit de certaines 

initiatives de consultations locales sur les ODD engagées par le Ministère de l’Économie, des Finances et 

de l’Appui à l’Investissement qui demeurent éparpillées. D’ailleurs, les communes pensent qu’une 

meilleure coordination au niveau national et local serait nettement appréciée, et que davantage de 

ressources financières et de ressources humaines doivent être des solutions prioritaires pour une 

localisation réussie des ODD. 

Les initiatives communales identifiées n’ont nullement pour vocation directe de mettre en œuvre les ODD. 

Les communes connaissent les ODD et les appliquent, mais sans toujours le savoir. Nous avons donc 

procédé à leur alignement avec les ODD. Malheureusement, aucun mécanisme n’est mis en place pour 

inscrire les initiatives communautaires dans un cadre officiel de réalisation des ODD. Elles ne sont pas 

mesurées localement. Pour le suivi-évaluation, le mécanisme n’est pas assez clair et maîtrisé par les 

acteurs locaux, aussi le système de renseignement des indicateurs est désuet ce qui ne permet pas 

d’évaluer raisonnablement la performance des communes.

Résumé du rapport
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Il est clair que l’Agenda 2030 représente pour les communes une opportunité au service des ambitions 

locales de développement durable et que ces ODD peuvent constituer une véritable boussole pour 

éclairer leurs décisions. Ils représentent aussi une opportunité pour les communes de participer aux 

enjeux mondiaux de développement durable concrétisés par le principe de solidarité environnementale. 

Cela nécessite forcément des besoins colossaux d’accompagnement et de renforcement de capacités 

que le gouvernement doit satisfaire pour collaborer ensemble, pouvoir déconcentré, pouvoir local et 

partenaires internationaux, dans la réalisation des objectifs de développement nationaux et 

internationaux.
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La Tunisie a connu une révolution en 2011 qui a remis en cause un bon nombre des principes politiques 

au profit d’un nouveau système de découpage administratif et territorial reconnaissant la décentralisation 

territoriale comme un principe directeur dans la nouvelle Constitution.  Entrée en vigueur en Janvier 2014, 

la Constitution consacre tout le chapitre 7 au « pouvoir local » ainsi qu’à d’autres principes tels que le princi-

pe de libre administration et l’objectif du développement durable, la justice sociale et l’équilibre entre les 

régions.

La décentralisation pour un développement durable a été aussi expressément mentionnée par le CCL1  

selon lequel les collectivités locales s’engagent à respecter les principes de développement durable 

dans leur planification locale.

Il y a lieu de signaler de ce qui précède que l’intégration du développement durable en Tunisie n’est pas 

un phénomène récent. En effet, le programme de l'Agenda 21 en Tunisie a commencé depuis 2000, dans 

le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’Agenda 21 des Nations Unies approuvées par le 

premier Sommet de la Terre en 1992. 

Ce processus, qui est suivi et encadré par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

a démarré par un projet pilote d’élaboration d’un Agenda 21 local pour le bassin versant du Nord-Ouest 

tunisien. Depuis, une vingtaine de communes ont pu élaborer leurs propres Agenda 21 locaux et plus de 

157 autres ont adhéré à cette démarche. 

En 1993, une Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) a été créée. Elle est venue 

compléter le cadre institutionnel mis en place depuis 1988 pour la protection de l'environnement et la 

mise en œuvre du développement durable. Cette commission est une instance de coordination entre les 

différents acteurs nationaux, dans le but de concilier le développement économique et social, la préserva-

tion des ressources naturelles et l'amélioration du cadre de vie du citoyen.

Aussi, une stratégie nationale de développement durable a été adoptée en 2015 -2020. Elle identifie 9 

défis prioritaires et 35 axes stratégiques2  et ce suite aux concertations menées à l’échelle internationale.

Avec ces concertations internationales, la planète est passée de 8 objectifs avec les OMD à 17 objectifs 

1    Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales 

2   1. Instaurer une consommation et une production durables intégrant le concept d’économie verte ; 2. Promouvoir une économie performante, 
renforcer l’équité sociale et lutter contre les disparités régionales ; 3. Gérer durablement les ressources naturelles ; 4. Promouvoir un aménage-
ment du territoire plus équilibré s’appuyant sur un transport performant et durable ; 5. Promouvoir une meilleure qualité de vie pour les citoyens ; 
6. Développer l’efficacité énergétique et promouvoir les énergies renouvelables ; 7. Renforcer les capacités d’adaptation au changement 
climatique ; 8. Promouvoir la société du savoir ; 9. Adapter la gouvernance pour une meilleure promotion du développement durable.
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avec les ODD. En 2015, les Etats ont pris conscience de la nécessité de revoir l’ambition des OMD et ce 

avant la fin du 21ème siècle en adoptant un nouvel agenda d’action, basé sur les droits humains, intitulé 

«Transformer notre monde : le programme de  développement durable à l’horizon 2030». 

Ces ODD se déclinent en 169 cibles et 244 indicateurs de suivi, couvrant 5 domaines clés ou les 5 P 

(Peuple, Planète, Prospérité, Paix et Partenariats) intégrant les trois dimensions du développement durable 

(sociale, économique et environnementale) et pour la première fois la notion de bonne gouvernance, la lutte 

contre les inégalités, la paix et la justice dans le cadre d’un partenariat mondial revitalisé. Toutefois, force est 

de constater que le niveau local n’est pas clairement mentionné dans l’Agenda 2030 sauf à travers son 

ODD 11 sur les villes et communautés durables. Les communes ont pourtant un rôle important dans la mise 

en œuvre de tous les ODD et peuvent ainsi redynamiser leurs projets territoriaux en fonction des ODD. Le 

développement durable est une responsabilité qui devrait être partagée et incomber non seulement aux 

gouvernements mais aussi à d’autres acteurs transformationnels.

Les premiers points d’entrée d’une localisation  des ODD ont été introduits en Tunisie pour la première fois 

par le projet Madinatouna, initiative qui s’est inspirée de la stratégie des villes de Tunis, Sfax (2005) et de 

Sousse (2012) et qui a concerné 9 communes. Parmi elles, l’initiative pilote de la Commune de Médenine, 

avec laquelle un travail de localisation des ODD au niveau de son plan quinquennal de développement 

régional (2016-2020), a été menée de manière participative et a abouti à l’identification des cibles et indica-

teurs de suivi et de mise en œuvre des ODD au niveau régional. 

 Ces initiatives ont été mises en exergue dans le cadre du premier rapport national volontaire de la Tunisie 

en 2019 pour la mise en œuvre des ODD. Aujourd’hui, la Tunisie continue à progresser dans la mise en 

œuvre des ODD.

Toutefois, la localisation des ODD n’est pas encore chose acquise et cela est dû notamment au paysage 

institutionnel et juridique de la décentralisation qui reste encore inachevé.

C’est dans ce cadre que s’articule cette étude en vue de soutenir la Fédération Nationale des Communes 

Tunisiennes (FNCT), avec l’appui de CGLU , dans sa contribution au processus d’Examen National Volon-

taire (ENV) en 2021 et dans l’élaboration d’un rapport des collectivités locales sur la localisation des ODD en 

Tunisie.

3   La localisation est décrite comme « le processus de définition, de mise en œuvre et de suivi des stratégies depuis les territoires pour atteindre 
les objectifs et les cibles de développement durable aux niveaux national et mondial ». Plus spécifiquement, la localisation signifie prendre en 
compte les contextes infranationaux pour la définition des objectifs et des cibles, pour la mobilisation des moyens de mise en œuvre et pour 
l’utilisation d’indicateurs afin de mesurer et suivre les progrès en vue de la réalisation de l’Agenda 2030 (GTF, CGLU, Towards the Localization of 
the SDGs (Vers la mise en œuvre des ODD au niveau local), 2019

4   Depuis 2017, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) présente tous les ans un rapport au nom de la Global Taskforce des gouvernements 
locaux et régionaux, au Forum politique de haut niveau des Nations unies (FPHN) sur le rôle des collectivités territoriales dans la localisation des 
ODD. 

Introduction
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DEMARCHE
METHODOLOGIQUE

Nbre d’habitants de la commune Nbre des membres
du conseil municipal

Moins de 10.000

Plus de 500.000

12
18

24
30

36

42

54

48

60

50.000
100.000

200.000

300.000

400.000
500.000

10.000

25.001
50.001

100.001

200.001

300.001
400.001

Tableau 1 : Nombre d’habitants et de membres du conseil municipal 

La présente étude se veut une première étude 
exploratoire qui tentera de dégager une vision 
globale de la mise en œuvre des ODD par les 
communes. Faute de temps, il n’est guère 
possible d’analyser les 350 communes.

Une analyse de représentativité était donc 
nécessaire et s’est focalisée sur un 
échantillonnage global basé sur deux critères 
objectifs officiels : le critère de la taille des 
communes et le critère de création des 
communes selon la réglementation officielle en 
vigueur, ce qui a abouti à l’identification de trois (3) 
scénarios (voir les tableaux 1 et 2 ci-dessous). 
Nous avons choisi le deuxième scénario 
représentant 76 communes avec une marge 
d’erreur de 10%, suivant un échantillonnage 
aléatoire stratifié simple sans remise, car 
raisonnable en termes des délais alloués et avec 
une marge d’erreur relativement acceptable. 
(Scénario 1) Pour la liste complète des communes 
étudiées, voir l’annexe 3. 

Ce critère de représentation scientifique a été 

complété par un critère qualitatif lié à aux 
partenariats internationaux et associatifs dans 
la mise en œuvre des ODD.( Scénario 2 ) 

1. Une évaluation diagnostique générale 
sur la base de 3 critères pour minimiser 
les marges d’erreur :

Critère de la taille des communes 
(nombre de sièges en fonction du nombre 
d’habitants). Le critère utilisé est prévu par la 
loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 
modifiant et complétant la loi organique n° 
2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections 
et au référendum qui définit le nombre des 
membres des conseils municipaux sur la base 
du nombre d’habitants des municipalités 
conformément aux derniers recensements 
officiels.

A travers le critère de la taille des communes, 
nous cherchons aussi à embrasser un large 
échantillon de communes de différentes 
tailles. 

Nous avons procédé à l’identification de 3 
catégories : 

- 12-18 : petites communes
- 24 : communes intermédiaires
- 30-60 : grandes communes

EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Critère de création des communes : Ce 

critère permet de situer les nouvelles 

communes par rapport aux anciennes dans la 

nouvelle ère mondiale et nationale d’adoption 

des ODD. Ainsi, on dénote la création de 86 

nouvelles communes et l’extension territoriale 

de 188 communes déjà existantes à travers les 

décrets publiés en 2016  qui ont institué une 

communalisation intégrale: les décrets 

gouvernementaux N° 2016 – 600, 601, 602 

datés du 26 mai 2016.

Type d’échantillonnage Aléatoire stratifié

Taille de la population 350

90%

Petite Moyenne GrandeS1

59%

34

28%

16

13%

8

100%

58

10%

58

Intervalle de confiance

Marge d’erreur

Taille de l’échantillonnage 51

Taille de strate

NB de communes

Type d’échantillonnage Aléatoire stratifié

Taille de la population 350

95%

Petite Moyenne GrandeS2

59%

45

28%

21

13%

10

10%

76

Intervalle de confiance

Marge d’erreur

Taille de l’échantillonnage 51

Taille de strate

NB de communes

Type d’échantillonnage Aléatoire stratifié

Taille de la population 350

95%

Petite Moyenne GrandeS3

59%

109

28%

52

13%

24

5%

184

Intervalle de confiance

Marge d’erreur

Taille de l’échantillonnage 51

Taille de strate

NB de communes

100%

76

100%

184

Tableau 2 : Echantillonnage : les trois scénarios possibles

10 EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Démarche méthodologique

    Critère scientifique de représentativité 

afin de cerner le nombre requis sur les 350 

communes pour aboutir à un diagnostic fiable 

et représentatif. Sur la base de ce critère, nous 

avons opté pour un échantillonnage aléatoire 

stratifié simple qui a abouti à trois scénarios. 

Nous proposons le scénario 2 avec un d’échan-

tillonnage de 76 communes identifiées étant 

donné le fait que c’est le scénario le plus faisa-

ble et le plus gérable notamment en termes de 

représentativité scientifique avec une marge 

d’erreur de 10%. 



2. Une évaluation diagnostique des communes ciblées sur la base de l’appui direct des 
bailleurs de fonds et/ou agences techniques de développement ou des associations :

Nous nous arrêterons sur les communes qui ont été appuyées par les bailleurs de fonds et/ou les agences 

techniques de développement pour la mise en œuvre des activités ciblées, puis nous procédons à leur 

alignement avec les ODD. En effet, les entretiens qui ont été effectués avec ces organisations ont abouti au 

constat selon lequel ces organisations internationales n’ont pas pris en considération les ODD dans la mise 

en œuvre des activités. Ensuite, nous tentons d’exposer certaines initiatives récemment engagées par la 

société civile pour la mise en œuvre de certains ODD au niveau communal.

EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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PARTIE 1 :
ANALYSE DE L´EVOLUTION 
DE LA STRATEGIE NATIONALE
DE MISE EN ŒUVRE DES ODD
EN TUNISIE

1.1 Intégration des ODD dans les 
politiques nationales

Le présent chapitre présentera la stratégie 
nationale de la Tunisie pour la mise en œuvre 
des ODD et dressera un bilan récapitulatif de 
l’état actuel de l’alignement de ses politiques 
nationales avec les ODD.

En effet, la Tunisie comme tous les autres pays 

a adopté les objectifs de développement dura-

ble et s’est engagée à assurer la présentation 

de ses rapports nationaux volontaires pour 

partager ses réussites et ses défis vers un 

développement inclusif et durable.

Selon l’Indice des SDG5 , la Tunisie est classée 

au 63ème rang mondial sur 162 pays engagés 

dans la réalisation de l’Agenda 2030 et au 

15ème rang au niveau MENA sur 17 pays 

engagés. 

Selon l’indice et les tableaux de bord ODD – 

Afrique 2020, la Tunisie est classée première 

en Afrique du Nord – est à au moins 35% du 

chemin à parcourir pour atteindre les ODD 

d’ici 2030 et son score n’a pas beaucoup 

progressé depuis 20156. 

5   Sustainable Development Goals (ODD)
6   https://www.sdgindex.org/reports/2020-africa-sdg-index-and-dashboards-report/ (page 35)

SOURCE : THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2020

FIGURE 1: TABLEAUX DE BORD ODD 2020
(NIVEAUX ET TENDANCES) POUR LE MOYEN-ORIENT ET L'AFRIQUE DU NORD 
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La décentralisation nécessite une réelle volonté 
politique et des moyens. La FNCT conduit son 
plaidoyer en ce sens afin de donner aux 
communes un cadre légal adéquat pour 
amplifier la décentralisation et pour permettre 
justement des stratégies locales de 
développement qui permettront une dynamique 
de relance et de solidarité et de mobilisation 
progressive au niveau des ODD.

Cette étude de la FNCT, première dans le genre, 
que nous avons pu conduire grâce à l’appui de 
notre précieux partenaire « Cités et 
Gouvernement Locaux Unis » et CGLU-Afrique a 
pour ambition d’enrichir le rapport national 
volontaire que le gouvernement tunisien 
présentera cette année aux Nations-Unies.

Seule la concertation entre le pouvoir local et ses 
représentants, et le pouvoir central pourra être 
efficace au service de nos concitoyens pour un 
développement local inclusif et durable. La FNCT 
s’est engagée à faire entendre et respecter les 
voix des communes et à mettre en lumière 
l’action des communes. Ce rapport participe 
plainement à notre stratégie en faveur des 
intérets des communes.



Ce processus de mise en œuvre a été concrétisé 

par la signature du Programme Conjoint ODD 

entre le gouvernement tunisien et le Système des 

Nations-Unies  en Tunisie pour un « Appui à 

l’intégration, la mise en place d’un dispositif de 

suivi-évaluation et de reporting des ODD » et a 

conduit à la réalisation des études par le Ministère 

des investissements et de la coopération interna-

tionale : une «Analyse des lacunes au niveau des 

indicateurs relatifs aux ODD (ODDs Data Gap 

Analysis)», (ii) une «Analyse Rapide Intégrée» (RIA) 

du plan quinquennal de développement (PQD 

2016-2020) et des Stratégies Nationales de 

Développement, (iii) une «Analyse rapide 

intégrée de la Constitution et des conventions 

ratifiées par la Tunisie selon le prisme des 

droits humains (RIA+)».

Aujourd’hui, la Tunisie continue de progresser 

vers la mise en œuvre de l'Agenda 2030. En 

effet, 80% des cibles ODD sont alignées avec le 

PQD 2016-20217  dont 58% sont parfaitement 

alignées8  et 42% sont partiellement alignées. 

65% des cibles ODD sont alignées avec la 

Constitution de 2014.
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FIGURE 2: ALIGNEMENT DES CIBLES ODD ET DES OBJECTIFS DU PQD
(VOLUMES GLOBAL ET SECTORIEL) PAR PILIER 

(SOURCE : RAPPORT : VERS LA MISE EN ŒUVRE DES ODD EN TUNISIE)

7    Les 64 cibles ODD exclues couvrent les 43 cibles relatives aux moyens de mise en œuvre (MMO), les 19 cibles de l’ODD17 relatives au partenari-
at et les cibles 10.5 et 10.6 qui ne sont pas spécifiques à la Tunisie

  La cible ODD et l’objectif stratégique du plan s’alignent parfaitement : Il y a un objectif/résultat stratégique ou une action prioritaire dans le plan (ou 
dans l’un des documents examinés) qui s’aligne avec une cible ODD, non seulement dans le texte, mais aussi dans la portée et l’ambition

8  La cible ODD et l’objectif stratégique du plan s’alignent partiellement : Il y a une stratégie de développement dans le plan (ou dans l’un des 
documents examinés) qui correspond à une cible ODD, mais pas complètement dans sa portée ou son ambition et/ou il n’y a pas d’indicateurs 
pour mesurer ses progrès

La cible ODD ne trouve pas de correspondance dans les documents stratégiques.
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Toutefois, un bilan de faibles réalisations accen-
tué par la situation pandémique a été constaté 
dans le cadre de l’analyse d’impact de la 
pandémie de la COVID-19 sur le plan quinquen-
nal 2016-2020, réalisée conjointement par le 
PNUD et le MDICI en 2020. Ainsi, pour le 
troisième objectif du PQD national de 
2016-2020 en lien avec le développement 
humain et l'inclusion sociale sur lesquels sont 
bâtis tous les ODD, la Tunisie a enregistré 
malheureusement une évolution très faible 
entre 2015 et 2019 si l’on se réfère à l’indice de 
développement humain, qui prend en 
considération plusieurs facteurs de mesure. Les 
réalisations du plan quinquennal ont très peu 
bénéficié aux plus vulnérables. Il en est de 
même pour l’objectif en relation avec la concréti-
sation des ambitions régionales, puisque le 
processus de décentralisation reste inachevé 
et long à mettre en œuvre. 

D’ailleurs, et selon l’analyse “Commune de Pays” 
pour la Tunisie de 2020, la capacité à réaliser 
l'Agenda 2030 dépend avant tout de la prise en 
compte de la réduction des inégalités 
soient-elles humaines ou spatiales9 . D’ailleurs 
selon le même rapport les principaux obstacles 
à la réalisation de l’Agenda 2030 sont les 
suivants : 

Premièrement, un modèle socio-économi-
que insuffisamment inclusif - y compris les 
politiques publiques, économiques, mais aussi 
fiscales, sociales et de développement - qui ne 
prend pas en compte les besoins spécifiques 
des populations les plus vulnérables, et en 
particulier celles qui vivent dans les zones les 

plus marginalisées, notamment les régions 

intérieures et frontalières, et les zones rurales.

Deuxièmement, l'incapacité d'exécuter et 

de mettre en œuvre de manière effective les 

réformes multisectorielles et structurelles 

nécessaires pour aider la Tunisie à poursuivre 

sa transformation socio-économique et 

politique ; les difficultés à  réformer sont étroite-

ment liées à l'absence de vision commune qui 

permettrait au pays d'œuvrer sans relâche à 

l'inclusion et à l'égalité dans tous les domaines.

Troisièmement, la gestion et l'allocation 

des ressources sont insuffisantes et, en fait, 

insuffisamment inclusives, particulièrement 

dans le domaine de l’eau et des ressources 

aquatiques.

Le manque de données fiables et désagrégées 

constitue une lacune essentielle à l’atteinte des 

ODD. Une mise à niveau du système statistique 

est fortement recommandée pour garantir la 

pérennité du processus de collecte des 

données et la confection d’indicateurs locaux 

afin de veiller à l’obtention d’une information à 

jour.

Afin d’accélérer le développement de la Tunisie 

et ses engagements dans le cadre de l’Agenda 

2030, les dix (10) ODD identifiés comme prior-

itaires par le Gouvernement sont les suivants : 

1.; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 16 et 17 dans le cadre 
d’ateliers organisés en juin 2020 pour 
l’élaboration du nouveau cadre de 
coopération entre la Tunisie et le système 
des Nations Unies (SNU) 2021-2025 et en 
accord avec le Rapport national volon-
taire de la Tunisie de 2019. Toutefois, il est à 
préciser que les cibles et indicateurs des ODD 

9   L’analyse Commune de Pays (CCA) est une évaluation (description de la situation du pays) et une analyse (description des causes et de leurs 
implications) indépendante et collective d’un pays par le système des Nations-Unies par rapport aux cibles des ODD. Elle est le fondement de la 
conception et des réajustements de la réponse programmatique de l’ONU dans le pays, mais peut également informer les processus décisionnels 
du gouvernement et des autres partenaires.
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cités dans le Cadre de Coopération 2021-2025 
sont susceptibles d’évoluer après sa signature 
avec le Gouvernement.

1.2   Système de suivi et évaluation des ODD 

1.2.1   Cadre institutionnel de Coordination 

Le pilotage des ODD (COPIL) est assuré par :

-  Le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) : 
leadership diplomatique ;

-  Ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Appui à l’Investissement (MEFAI)10  : pilotage 
technique et coordination inter partenaires,

- Chaque groupe ODD est piloté par un 
ministère technique,

- Chaque groupe ODD est composé par toutes 
les parties prenantes (étatiques et OSC/ex-
perts),

- Chaque groupe ODD implique les agences 
Onusiennes (Ex. le PNUD et l’UNICEF pour 
l’ODD1, la FAO pour l’ODD2, etc.). 

Cependant, à ce tableau de bord s’ajoutent 
certaines initiatives qui ont été suivies par des 
ministères pour le suivi des ODD. Le ministère 
de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques 
et de la Pêche par exemple, a procédé à la 
création d’un comité de suivi de la mise en 
œuvre des ODD/Agenda 2030 en vertu d’une 
décision Ministérielle (en date du 06 Février 
2019)11.  Ce comité de suivi est chargé de : 

- Cartographier et évaluer des projets dans le 
secteur agricole en relation directe ou indirecte 
avec les ODD 

- Participer au calcul des indicateurs de suivi 
des ODD 

- Identifier des expertises utiles pour la mise en 
œuvre des ODD en Tunisie 

- Formuler des besoins financiers en vue de 
drainer des fonds pour atteindre les ODD en 
Tunisie 

- Préparer des documents de projets relatifs 
aux ODD

ODD en Tunisie

MAE :

Pilote diplomatique

MEFAI :
Pilotage technique
et coordination
inter partenaires

Groupe de 
travail ODD 1

Groupe de 
travail ODD 2

...

...

...

Groupe de 
travail ODD 17

COPIL
(Ministères,
Organismes publics,
Société Civile,
UGTT, UTAP, UTICA,
CONECT, Etc.)

FIGURE 3: DIAGRAMME INSTITUTIONNEL 
(SOURCE RNV 2019)
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10   Le MEFAI avait pour appellation le Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI)
11    Voir le site du Ministère www.agriculture.tn



Faisant suite à ce qui précède, il y a lieu de 

signaler l’absence de la FNCT représentante 

des communes dans le COPIL. En effet sur les 

76 communes questionnées, pratiquement 

90% des communes affirment n’avoir participé 

à aucun mécanisme national de suivi et de 

coordination du processus de 2019 ni à celui 

de 2021. Toutefois, certaines communes ont 

contribué au développement du RNV 2019 à 

travers la participation aux ateliers régionaux 

organisés par le MDCI avec l’appui du système 
des NU12.  De plus, un travail des acteurs territo-
riaux autour des ODD a compté avec la partici-
pation des communes pour l’élaboration du 
plan quinquennal de développement régional 
aligné aux ODD dans le Gouvernorat de Méde-
nine.13

Les figures ci-dessous décrivent le degré 
d’implication des communes dans les rapports 
de 2019 et de 2021 : 

12    Rapport National Volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable en tunisie-2019
13   Ibid. « Cette première initiative en Tunisie de localisation régionale des ODD, a abouti à l’identification des cibles et indicateurs spécifiques, 
pertinents et réalistes de suivi des ODD, tout en préservant le lien avec les priorités nationales »

Implication dans le processus de suivi en 2019

Aucune
participation

En étant invité 
à la présentation 
du rapport une fois 
finalisé

En répondant
à une enquête ou
à un questionnaire
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propre contribution 
au rapport de suivi 

0

10

20

30

40

50

60

En participant 
à des réunions
bilatérales avec
l’unité de suivi
(en charge du 
rapport de suivi)
pour discuter du 
rapport

Implication dans le processus de suivi en 2021

Aucune
participation

En étant invité 
à la présentation 
du rapport une fois 
finalisé

En répondant
à une enquête ou
à un questionnaire

En apportant sa
propre contribution 
au rapport de suivi 
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Communes

Communes

FIGURE 4: IMPLICATION DES COMMUNES DANS LE PROCESSUS DE SUIVI 
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1.2.2    Plateforme des indicateurs des ODD 14 

Une étude sur l’ « analyse des lacunes au niveau des indicateurs relatifs aux ODD (ODDs Data Gap Analy-

sis)» a été élaborée en 2018 par le Ministère du développement et de la coopération internationale et a 

abouti aux conclusions suivantes15  : 

-   Sur 244 indicateurs, 90 ont été collectés dont 59 auprès des producteurs nationaux des données (soit 

66% des indicateurs collectés) et 31 auprès des sources internationales (34%).

-    Sur les 90 indicateurs collectés, 31 indicateurs sont estimés par les organismes internationaux (Banque 

Mondiale, UNICEF, UNESCO, OMS, etc.) et 25 sont fournis par l’Institut National de la Statistique.

Cette étude présente également des recommandations afin d’améliorer le système d’information de la 

Tunisie relatif aux indicateurs ODD.

SOURCE : RAPPORT SUR L’ANALYSE DES LACUNES AU NIVEAU DES INDICATEURS RELATIFS AUX ODD (ODDS DATA GAP ANALYSIS)
FIGURE 5: SYNTHESE DE LA COLLECTE DES DONNEES 

D’ailleurs parmi ces recommandations, il a été proposé de mettre en place une plateforme dynamique : en 

vue de suivre les ODD et de responsabiliser les différents intervenants en matière de production de 

données nécessaires pour le suivi et l’élaboration des stratégies. En effet, un atelier de réflexion a été 

organisé par l’Institut national des statistiques (INS) autour des défis et perspectives de mise en place de la 

plateforme d’indicateurs de suivi des objectifs de développement durable en 2019 avec l’appui du FNUAP. 

Cette base de données sera alimentée par toutes les parties prenantes ce qui exige une forte coordination 

de tous. 

14   http://sdg.ins.tn/# 

15   Vers la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable en Tunisie : Analyses des Principaux Référentiels
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Indicateurs

Non collectés

Calculés par les Nations Unies pour l’ensemble des pays
Collectés

Total

1. Source Nationale

2. Etudes et rapports (organismes internationaux)

Existants mais non fournis

Inexistants

Existants mais non fournis

Inexistants

137 56%

17 7%

90 37%

244 100%

88

49

59

38

21

31

66%

34%

Nombre Pourcentage



Un portail des ODD abrité au MDICI est mis en place en 201916 . Ce portail offre des espaces d’informations 

sur les évènements du développement durable, des données statistiques sur le suivi de mise en œuvre 

des ODD, un forum de discussion, des questions et réponses, etc.

Il y a lieu de signaler que malheureusement les données collectées en Tunisie en rapport avec les indica-

teurs des cibles des ODD ne sont pas ventilées par communes. Le système de collecte des données et la 

mise en place d’indicateurs se heurtent aussi à plusieurs problèmes, notamment au niveau local. En effet, 

la majorité de certaines communes n’ont pas de mécanismes spécifiques de collecte et de suivi des 

données. Même si certaines données existent, leur disponibilité est généralement du ressort de la contri-

bution de plusieurs acteurs locaux, et non seulement des communes. 

16   https://www.tunisiaodd.tn/ 
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PARTIE 2 :
CADRE INSTITUTIONNEL
ET JURIDIQUE DES
COMMUNES DANS LE PAYS 

La décentralisation et l’autonomie des collectivités 

locales sont inscrites dans la Constitution de 2014 

(chapitre VII), qui ouvre une nouvelle ère dans le 

processus de décentralisation.  La structure de 

gouvernance territoriale de la Tunisie est 

composée de communes et de régions couvrant 

l’ensemble du territoire de la République, dotées 

d’une personnalité juridique et jouissant d’une 

indépendance financière et administrative.  Les 

conseils régionaux sont à la fois des entités décen-

tralisées et déconcentrées, car leurs exécutifs, les 

gouverneurs (les walis), sont nommés par le 

gouvernement central et sont également 

présidents des comités régionaux.  En 2016, le 

ministère des Affaires locales et de l’Environne-

ment a achevé l’extension des communes à 

l’ensemble du pays aboutissant à un total de 350 

communes : 187 communes ont été agrandies et 

86 ont été créées. Ce nouveau découpage territo-

rial a été complété par l’adoption du Code des 

collectivités locales en 2018. 

Les premières élections municipales libres et 

concurrentielles de l’histoire du pays ont été 

organisées en 2018. Plus de 7 200 élu.e.s 

locaux.ales ont pris place au sein des 350 

conseils municipaux.

Aujourd’hui, ces communes constituent une 

interface idéale entre les objectifs globaux et leur 

traduction en actes concrets auprès des popula-

tions locales. Toutefois, les communes ne 

sauraient travailler à l’atteinte des 169 cibles 

définies puisque leur niveau de pertinence varie 

d’un territoire à un autre et qu’elles ne leur sont pas 

toutes applicables. En outre, malgré le schéma 

juridique actuel caractérisé par l'entrée en vigueur 

du CCL, le processus de décentralisation est 

encore trop récent et demande plus de temps 

pour être mis en œuvre surtout avec le nouveau 

découpage territorial concrétisé par la création de 

nouvelles communes17  et l’extension de certaines 

communes18, parallèlement à un soutien 

technique et financier très limité de la part du 

pouvoir central. Ces obstacles entravent une mise 

en œuvre effective et efficace des ODD.

    Un cadre juridique & institutionnel encore 

insuffisant, une entrave à la localisation des 

ODD 

Des textes d’application prévus par le CCL sont 

encore en instance. Il s’agit de 34 lois et décrets 

dont seulement 13 officiellement promulgués. Il en 

est ainsi par exemple pour ce qui est des 

compétences partagées et transférées, aucun 

projet de loi en application de ces dispositions 

n’est en cours de discussion.

D’ailleurs, cela a conduit à un conflit entre le 

pouvoir central et le pouvoir décentralisé dans la 

période pandémique notamment avec la 

circulaire du Chef du Gouvernement en date du 

17   Un découpage territorial officialisé par les décrets gouvernementaux 2016 – 600 et 2016 – 601 portants création des nouvelles communes 

18   Un décret gouvernemental N° 2016 – 602 daté du 26 mai 2016 portant modification des limites territoriales de certaines communes
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25 mars 2020 adressée notamment aux maires 

qui exigeait de l’autorité locale l'obtention d'une 

«autorisation préalable» de l’autorité centrale 

avant l’adoption de toute décision en rapport avec 

la crise sanitaire.

Une Circulaire n° 2020-4 du 4 avril 2020 rectifica-

tive est venue rompre toutefois avec le langage 

autoritaire en envisageant une véritable mobilisa-

tion nationale (nationale et locale) dans la crise 

sanitaire et en  évitant toute incohérence pouvant 

porter atteinte à l’efficacité des actions prises et à 

l’unité du pays durant cette crise sanitaire et ce en 

rappelant les dispositions du CCL d’après 

lesquelles «chaque collectivité locale gère les 

intérêts locaux en application du principe de la 

libre administration conformément aux disposi-

tions de la Constitution et de la loi sous réserve 

du respect des exigences de l’unité de l’Etat».19

Une évaluation à mi-parcours de la décentralisa-

tion (modification du CCL) dans le cadre d’un 

dialogue national allait débuter le 15 juillet 202020 

pour 3 mois de juillet à octobre 2020 avec l’organi-

sation de 17 ateliers à travers le pays, dans les 

régions, et la mise en place d’une plateforme 

virtuelle et participative (estichara.tn) qui permet-

tra de compléter les recommandations 

exprimées lors des ateliers. Mais cela a été 

retardé pour des raisons liées au COVID 19.

      Une planification territoriale encore à mi-chemin 

Si le développement durable ne peut être réalisé 

sans une transformation significative de la 

manière dont nous construisons et gérons nos 

espaces urbains (ODD 11), force est de constater 

que peu de communes sur les 350 disposent 

aujourd’hui de plans de développement local. 

Ces plans, selon l’article 106 du CCL, doivent 

prendre en considération  « les exigences du 

développement durable, l’encouragement des 

jeunes à créer des projets, l’égalité entre les 

personnes et l’égalité des chances entre les sexes, 

la promotion de l’emploi, le soutien des personnes 

porteuses de handicaps, la lutte contre la 

pauvreté, l’équilibre entre les zones de la collectivi-

té locale ».  Ces exigences renvoient au principe 

cardinal de l’Agenda 2030 « Ne laisser personne 

de côté » et appellent à la mobilisation de toutes et 

tous sans discrimination pour la mise en œuvre 

des ODD.

D’autres communes sont aussi en phase de prépa-

ration de leurs plans d’aménagement urbain ou de 

leur révision. C’est notamment le cas des 

communes qui ont fait l’objet d’une extension. 

Dans ce cadre, il y a lieu aussi de rappeler que le 

nouveau Code d’Aménagement de Territoire et 

d’Urbanisme et de la Construction (CATUC) n’a 

pas encore été adopté et que l’actuel code n’est 

pas en harmonie avec les nouveaux principes de 

décentralisation prévus par le CCPL. Ce retard 

dans l’adoption pose certainement d’énormes 

contraintes. D’ailleurs, c’est le cas du décret 

gouvernemental n° 2020-926 du 25 novembre 

2020, relatif à la fixation des procédures de coordi-

nation entre les administrations centrales, ses 

services extérieurs ainsi que les établisse-

19    Article 4 du CCL

20   Le dialogue national sur la décentralisation a repris en mai 2021 avec l’appui de la FNCT.



ments publics, les entreprises publiques et 

les communes, en matière d’élaboration ou de 

révision des plans d’aménagement urbain et de 

leur approbation21 . En effet, celui-ci est contraire 

au CCL et à la nouvelle Constitution, notamment 

les articles 21, 114 et 239 du CCL,  car il instaure un 

contrôle implicite de tutelle du pouvoir central sur 

les communes.22 

L’article 4 dudit décret prévoit que « le défaut de 

réponse des concessionnaires publics et des 

services mentionnés ci-dessus, dans un délai 

maximal de deux mois, vaut acceptation implicite 

de l’arrêté de délimitation » et l’article 5, que «  le 

défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation 

implicite ».Dans l’article 5 (paragraphe 4), il est 

prévu que « le projet du plan modifié à la lumière 

des avis des services prévus aux deuxième et 

troisième alinéas du présent article, [soit] soumis 

au Conseil municipal qui ordonne son affichage au 

siège de la municipalité ».

Même après enquête, l’article 6 prévoit qu’ « à 

l’expiration du délai de l’enquête publique, la munici-

palité transmet le projet du plan aux services 

centraux ou extérieurs des autorités centrales 

concernées par les oppositions et les observa-

tions issues de l’enquête pour émettre leur avis». 

A ces difficultés s’ajoutent la situation foncière23  

et agricole des communes qui est partagée entre 

le pouvoir central et les communes ainsi que les 

informations des biens fonciers et agricoles qui 

sont incomplètes voir même absentes. 

Une stratégie faible de soutien technique 
et financier aux communes pour une locali-
sation des ODD

Bien que la Tunisie se soit engagée dans un 

processus de décentralisation avec l’adoption du 

Code des Collectivités publiques locales (2018), 

faisant de la décentralisation l’une de ses orienta-

tions stratégiques pour la période 2016-2020, 

force est de constater que le processus n’a pas 

été accompagné par un soutien technique et 

financier adapté aux compétences qui sont 

attribuées aux communes par le Code des Collec-

tivités locales. En effet, selon le PQD, le budget des 

communes ne dépasse pas 4% du budget de 

l'État. Ces difficultés sont accentuées par une 

incapacité à compter sur des ressources locales 

propres, nécessaires à la réalisation des projets 

énumérés dans les plans d’investissements 

locaux et par l’incohérence de la politique législa-

tive entreprise en 1997 par la loi de la fiscalité 

locale.

Le processus de décentralisation s’est toutefois 

déroulé en plusieurs étapes. Au cours de la phase 

suivante, des efforts seront faits pour augmenter 

le pourcentage des ressources du budget public 

allouées aux finances locales pour que l'Etat 

contribue à assurer l'indépendance financière des 

communes, pour qu’elles puissent exercer leurs 

nouvelles compétences tel que prévu par la 

nouvelle Constitution dans son article 14 : « l’État 
s’engage à renforcer la décentralisation et à la 
mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire 

21    www.collectiviteslocales.gov.tn 

        http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2021/01/D%C3%A9cret2020_926.pdf 

22   Le décret a fait l’objet d’un plaidoyer par la FNCT qui a introduit un recours auprès du tribunal administratif

23   Une étude approfondie sur l’article 120 du CCL concernant le foncier des communes a été engagée par la FNCT
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national, dans le cadre de l’unité de l’État ».L’ar-
ticle 38 du CCL stipule que «  pour mettre en 
œuvre la solidarité entre les différentes zones 
du territoire national, l’Etat s’engage à aider les 
collectivités locales à atteindre l’équilibre finan-
cier et à jouir de l’autonomie administrative et 
financière effective moyennant des investisse-
ments et des transferts de crédits de péréqua-
tion spécifiques accordés par le fonds d’appui 
à la décentralisation, de péréquation et de 
solidarité entre les collectivités locales financé 
par le budget de l’Etat ».

L’article 151 du CCL prévoit que « l’autorité 
centrale alloue annuellement des crédits dans 
le budget de l’Etat au profit des collectivités 
locales ». 

À cette fin, le pourcentage des ressources munici-
pales représente actuellement 4% du budget de 
l’Etat et passera à 10% dans une première étape 

(les trois premières années de concrétisation du 
processus de décentralisation), puis 14% dans 
une deuxième étape (Les trois années suivantes 
de concrétisation du processus de décentralisa-
tion) et enfin 21% dans une troisième phase24 .

D’ailleurs concernant la question qui a été posée 
aux communes en lien avec les principaux obsta-
cles auxquels font face les collectivités territoriales 
et qui freinent leurs processus de localisation des 
ODD, pratiquement 79% des communes 
affirment que le soutien de la part du gouverne-
ment national (par exemple en terme dáccom-
pagnement administratif et de soutien financier, 
de renforcement de compétences, de ressources 
humaines) est insuffisant. Ensuite, les communes 
font part de problèmes liées aux ressources 
humaines et financières. Enfin, elles évoquent le 
problème sanitaire du COVID 19 qui a éclipsé 
l’application des ODD.

24    Voir PQD (2016-2020)

FIGURE 6: LES PRINCIPAUX OBSTACLES AUXQUELS FONT FACE LES COMMUNES 
POUR LA LOCALISATION DES ODD
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Un nouveau fond d'appui à la décentralisation, de 

péréquation et de solidarité entre les collectivités a 

été créé dans le cadre de la loi de finance de 2021 

se substituant ainsi au fonds de Coopération entre 

les Collectivités locales créé par la loi de finance 

de 2013.

 Ce fonds vise à renforcer leurs capacités et leur 

autonomie financière, à les aider à supporter leurs 

charges et à améliorer leurs équilibres financiers. 

Ce fonds vise aussi à renforcer la solidarité entre 

les collectivités locales et à atténuer les disparités 

entre elles.

Les ressources de ce fonds bénéficieront à 

raison de 70% aux municipalités, 20% aux 

régions et 10% aux districts et seront réparties en 

prenant en considération les critères relatifs au 

nombre d’habitants, au taux de chômage, à la 

capacité fiscale, à l’indice de développement et à 

la capacité d’endettement.

Ces crédits de régularisation et de péréquation ne 

seront alloués que sur la base d’un programme 

préparé par la collectivité locale concernée en vue 

d’atteindre l’équilibre financier et la bonne 

gouvernance. Ces crédits doivent être alloués en 

cohérence avec le système financier existant 

d’investissement par le MALE et la caisse de 

soutien et des prêts des collectivités locales.25 

C’est le Haut Conseil des collectivités locales, qui 

doit être créé, qui fixera chaque année une liste 

des collectivités locales éligibles au programme 

de réalisation de l’équilibre financier en fonction 

des données dont dispose la Haute Instance des 

Finances Locales, stipule le CCL. L’HIFL est une 

autorité à vision globale, analysant la situation 

financière des collectivités locales, veillant à leur 

modernisation, leur gestion et, d’une manière plus 

générale, à leur bonne gouvernance. 

Ainsi, à travers ce fonds, les collectivités locales 

disposeront de moyens financiers pour atteindre 

les ODD dans leurs domaines respectifs et ce sur 

la base de programmes préparés à cette fin.  Les 

collectivités locales doivent également acquérir 

une autonomie fiscale. En effet, avec les nouvelles 

compétences qui leur sont dévolues et qui sont  

nettement plus importantes par rapport à celles 

qui étaient dévolues et qui doivent garantir le 

respect d’un ensemble de principes relevant de la 

nouvelle gouvernance (transparence, liberté, 

démocratie, intégrité ou encore responsabilité) les 

ressources fiscales locales existantes sont très 

limitées surtout au regard « du très faible niveau 
du recouvrement de nombreux impôts locaux 
notamment de la taxe sur les immeubles bâtis, 
de la taxe sur les terrains non bâtis, de la taxe 
sur les établissements ou encore les revenus 
tirés des marchés, concessions ou biens 
appartenant aux communes ».26  L’objectif d’une 

fiscalité locale suffisante est en cours d’élaboration 

via la préparation d’un nouveau code de la fiscalité 

locale regroupant l’ensemble des dispositions en 

vigueur régissant la fiscalité locale.

Encadrement institutionnel insuffisant

Si la finance locale ne constitue que 4% du budget 

national, les ressources humaines, au nombre de 

32 272 agents de diverses catégories, ne représen-

tent que 4% du total des agents publics. Un déficit 

des cadres supérieurs est constaté au niveau des 

communes identifiées ce qui a engendré des 

25   L’année 2020 n’a pas fait l’objet d’appui financier aux collectivités en matière d’investissement (selon des réunions effectuées avec les 
responsables au niveau du MALE)

26     Ahmed SOUISSI « Rapport relatif à la réforme de la fiscalité locale », pp 5
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répercussions négatives sur tout ce qui est 

avancement et exécution des projets locaux 

notamment pour les petites communes qui ne 

bénéficient que de quelques fonctionnaires ou 

agents et particulièrement pour les nouvelles 

communes qui sont le plus dans ce besoin.

Toutefois, certains efforts ont été mis en place au 

moyen d’un programme de mobilité fonctionnelle 

de l’administration centrale vers l’administration 

locale.

Ce programme est concrétisé par l’adoption du 

Décret gouvernemental n° 315-2020 du 19 Mai 

2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents 

publics au profit des collectivités locales afin 

d’améliorer le taux d’encadrement notamment 

pour les communes nouvellement crées. Ce 

décret a pour objectif le redéploiement au profit 

des communes de 900 cadres dans plusieurs 

spécialités. Cela se fera par détachement, muta-

tion, réaffectation ou mise à disposition. La 

plateforme de la mobilité fonctionnelle a été 

lancée récemment.

Des formations en faveur des cadres des munici-

palités ont été organisées par le centre de forma-

tion et d’appui à la décentralisation (CFAD) dont le 

rôle est le développement des capacités des 

ressources humaines relevant des collectivités 

locales, l’appui au processus de la décentralisation 

à travers la formation, la sensibilisation et l’accom-

pagnement sur le terrain, ainsi que l’apprentissage 

électronique à distance.

Avec la crise pandémique, force est de constater 

que les communes ont eu du mal à gérer cette 

crise avec le peu de moyens logistiques et 

humains. En effet, les communes ont dû mobiliser 

500 millions de dinars de leurs budgets pour 

investir en matière d’hygiène et d’actions de protec-

tion et de stérilisation suite à la propagation du 

Covid-19. D’ailleurs le pourcentage des dépenses 

ordinaires réalisées pour l’année 2020 a reculé de 

3% par rapport à l’année 2019, ce qui est dû notam-

ment à la réduction des ressources locales 

propres des communes27 .

En ce qui concerne la police environnementale, 

l’article 267 du CCL prévoit que « le Ministère 
chargé des affaires locales veille à la formation 
et l’habilitation des agents de la commune 
chargés des fonctions de la police de l’environ-
nement ». A cet effet, le Ministère a récemment 

procédé à la distribution de 34 voitures de police 

de l'environnement au profit de 34 municipalités. 

Cet appui s'inscrit dans le cadre d'un soutien 

continu aux efforts des municipalités dans le 

domaine de l'hygiène et de la protection de l'envi-

ronnement, en les dotant de divers mécanismes 

et équipements de travail et en facilitant les activi-

tés des agents de la police de l'environnement, 

notamment en ce qui concerne la contribution à la 

sensibilisation des citoyens dans le domaine de 

l'hygiène et de la protection de l'environnement. 

Toutefois, le nombre de communes dans 

lesquelles les agents de police de l'environnement 

sont présents est de 145 communes sur 350 

communes. A noter que le nombre des agents de 

la police environnementale dans ces communes a 

atteint 800 agents au cours de la période 

2017-2019.

Malgré tout, l’instabilité des conseils municipaux 
reste marquée par des vagues de démissions 
pour des raisons politiques mais aussi pour des 
raisons professionnelles. 

27   Circulaire n°2 du 29 mars 2021 sur l'accompagnement des communes dans l'élaboration de leur budget pour l'année 2022
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PARTIE 3 : 
INITIATIVES DES COMMUNES
ET DE LEURS ASSOCIATIONS
POUR SOUTENIR LA MISE EN
ŒUVRE ET LE SUIVI DES ODD 

La présente section permet de donner une vision 

générale de la mise en œuvre par les communes 

des cibles et ODD sur la base des réponses 

communiquées et permet d’analyser les partenari-

ats effectués pour la localisation des ODD en 

identifiant les initiatives communales appuyées 

par les bailleurs de fonds et/ou agences de 

développement et les associations.

3.1   Les commissions prioritaires dans la 
mise en œuvre des ODD-cibles 

Le présent paragraphe s’arrêtera en premier lieu 

sur les différentes commissions communales au 

sein des communes identifiées pour la mise en 

œuvre des ODD et en deuxième lieu sur les cibles 

des ODD les plus appliqués par les communes qui 

ont répondu au questionnaire.

En effet, selon l’article 210 du CCL, « le conseil 

municipal forme, dès la prise de ses fonctions, un 

nombre adéquat de commissions permanentes 

qui ne peut être inférieur à quatre pour l’examen 

des questions qui lui sont soumises et couvrant 

obligatoirement les domaines suivants : les 

affaires financières, économiques et le suivi de la 

gestion, la propreté, la santé et l’environnement, 

les affaires de la femme et de la famille, les travaux 

et l’aménagement urbain, les affaires administra-

tives et la prestation des services, les arts, la 

culture, l’éducation et l’enseignement, l’enfance, la 

jeunesse et le sport, les affaires sociales, l’emploi, 

les personnes sans soutien familial et les 

personnes handicapées, l’égalité entre les 

personnes et l’égalité des chances entre les 

sexes, la démocratie participative et la gouvern-

ance ouverte, les médias, la communication et 

l’évaluation, la coopération décentralisée ». Le 

conseil peut aussi former des commissions non 

permanentes. Ces commissions n’ont pas de 

pouvoir décisionnel. Elles seront consultées sur 

les questions que le conseil leur confie et assurent 

le suivi des dossiers déterminés.

En effet, il y a lieu de noter dans ce cadre que le 

CCL ne fait aucune mention de la transversalité 

des questions du développement durable au 

niveau des commissions, ni des possibles 

relations entre les commissions elles-mêmes.  En 

pratique, certaines communes ont mis en place 

des commissions spécialisées en développe-

ment durable telles que la commune de Sidi 

Jedidi (gouvernorat de Nabeul) et la commune 

de Msaken (gouvernorat de Sousse) afin de 

centraliser tous les dossiers liés au développe-

ment durable et assurer son intégration auprès 

des autres commissions. D’autres communes 

appliquent différents ODD au sein d’une même 

commission (voir figure ci-dessous).
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Ainsi, les principales commissions qui mettent en œuvre les ODD sont : 

-   La propreté, la santé et l’environnement : 16,27% des communes 

-   Les travaux et l’aménagement urbain : 13,22 % des communes 

-   Les affaires sociales, l’emploi, les personnes sans soutien familial et les personnes handicapées : 6,10 % 

des communes 

-   La démocratie participative et la gouvernance ouverte : 4,7% des communes 

FIGURE 8: LES COMMISSIONS PRIORITAIRES DANS LA MISE EN ŒUVRE ODD

30 EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Initiatives des communes et de leurs associations pour soutenir la mise en oeuvre des ODD

1,2 %1,2 %
4,7 %

1,2 %

1,2 %
1,2 %
1,2 %

6,1 %

13,22 %

1,2 %

16,27 %

12,2 %

Les affaires financières, économiques
et le suivi de la gestion 

La propreté, la santé et l’environnement

Les affaires de la femme de la famille 

Les travaux et l’aménagement urbain

Les affaires administratives et la
prestation desservices

Les arts, la culture, l’éducation
et l’enseignement

L’enfance, la jeunesse et le sport

Les affaires sociales, l’emploi, les personnes sans
soutien familial et les personnes handicapées

L’égalité entre les personnes et l’égalité
des chances entre les sexes

La démocratie participative et la
gouvernance ouverte

Les médias, la communication et l’évaluation

La coopération décentralisée



3.2   Les ODD et cibles par Commune

Cette section aborde les cibles et ODD les plus 

appliqués par les communes qui ont répondu au 

questionnaire, présentés par ordre de priorité 

selon la taille des communes et le degré de 

connaissances de ODD par les communes.

D’après une analyse approfondie du tableau en 

annexe 2 28 traduisant la mise en œuvre des ODD 

par les communes selon le questionnaire qui leur 

a été envoyé et sur la base du tableau des ODD et 

cibles prioritaires (voir figure 9 ci-dessous), il y a 

lieu de dégager les conclusions suivantes : 

Toutes les communes ne peuvent satisfaire les 

17 ODD et les 169 cibles et ce parce que le champ 

d’action municipale tel que prévu dans le CCL est 

relativement réduit par rapport aux ODD et leurs 

cibles. Les communes nécessitent une collabora-

tion avec le pouvoir central même pour certains 

ODD et cibles couverts. Les ODD généralement 

privilégiés indépendamment de la nature de la 

commune (agricole , urbaine) ou de de son 

emplacement géographique (intérieure, côtière) 

sont : ODD 6, ODD 11, ODD 12 

Toutefois, il y a lieu de signaler que bien que 

certains ODD ou certaines cibles entrent dans le 

champ d’action municipale de certaines 

communes ceux-ci nécessitent une collaboration 

avec d’autres institutions déconcentrées 

(SONEDE, CRDA, ONAS), secteur privé, société 

civile et citoyens pour leur mise en œuvre et des 

capacités financières et humaines (facteurs non 

acquis pour la plupart des communes) 29.

La mise en œuvre de certains ODD reflète 

certaines spécificités communales. Par exemple,  

la commune de Sejnan (gouvernorat de Bizerte) 

prévoit la mise en œuvre de la  cible 8.9 sur le 

développement du tourisme durable qui crée des 

emplois et met en valeur la culture et les produits 

locaux. La cible 11.8 sur la préservation du 

patrimoine culturel est retenue par la commune 

de Kalaat el Andalous, la commune de Borj el Amri 

et la commune de Msaken qui comprend plus de 

15 Zaouias.

L’ODD 16 ne figure pas parmi les ODD mis en 

œuvre par la majorité des communes. Pourtant, la 

cible 16.9 relative à l’état civil cadre parfaitement 

avec les compétences propres de ces dernières 

(prestation des services).

         Le recoupement de certains critères en complé-

ment aux critères principaux (Commune côtière ; 

Commune intérieure ; Commune agricole ; Com-

mune urbaine30 ) n’aboutit pas à un raisonnement 

objectif qui permette de généraliser les conclu-

sions à toutes les communes. En effet, si on prend 

le critère côtier comme critère d’analyse, force est 

de constater que l’ODD 14 relatif à la vie marine et 

symbole de la préservation des zones marines et 

côtières n’est pas appliqué par la commune de 

Djerba Midoun qui est une commune côtière mais 

trouve application dans la commune de Kébili, une 

commune côtière aussi. Aussi, bien que la 

commune de Denden soit une commune urbaine 

et intérieure, celle-ci applique l’ODD 14 sur la vie 

28  Annexe 2 p56 : ODD privilégiés par les communes
29   Certaines communes ont répondu qu’elles n’ont pas les moyens financiers et humains nécessaires pour la réalisation des ODD : exemples : 
commune de Ain Jloula, commune de Jerissa, commune de Chenini Nahal
30    Absence d’une nomenclature officielle (Commune côtière ; Commune intérieure ; Commune agricole ; commune urbaine)

EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 31
Initiatives des communes et de leurs associations pour soutenir la mise en oeuvre des ODD



marine et l’ODD 15 sur la biodiversité terrestre. En 

outre, l’application des autres ODD ne dépend pas 

des critères susmentionnés mais d’autres critères 

subjectifs propres à chaque commune, liés à la 

stratégie locale de la commune, le champ d’action 

municipale, la disponibilité des ressources, les 

priorités de développement, etc. (par exemple : 

l’ODD 7 s’applique dans la commune de Ketana 

mais non dans la commune de Denden). 

Les seize (16) ODD et cibles prioritaires mis en 

œuvre par les communes sont :  

Etablir des modes de consommation et de 

production durables

-   Cible 12.5 Réduction des déchets

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assai-

nissement et assurer une gestion durable 

des ressources en eau  

-   Cible 6.1 Accès universel à l’eau potable

Garantir l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et modernes, 

à un coût abordable 

-   Cible 7.2 Promotion de l’énergie renouvelable

Faire en sorte que les villes et les établisse-

ments humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 

-   Cible 11.4 Préservation du patrimoine culturel

Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour 
tous 

-   Cible 8.4 Utilisation efficiente des ressources 

Faire en sorte que les villes et les établisse-
ments humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables

-   Cible 11.6 Réduction de l’impact environnemen-
tal négatif

Réduire les inégalités dans un pays 

- Cible 10.2 Autonomisation de toutes les 
personnes et intégration sociale économique et 
politique

Préserver et restaurer les écosystèmes 

terrestres en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter 

contre la désertification, enrayer et inverser 

le processus de dégradation des sols et 

mettre fin à l’appauvrissement de la biodiver-

sité 

OBJECTIF 12

OBJECTIF 6

OBJECTIF 7

OBJECTIF 11

OBJECTIF 11

OBJECTIF 8

OBJECTIF 10

OBJECTIF 15
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-   Cible 15.1 Préservation des écosystèmes terres-
tres 

Promouvoir l’avènement des sociétés paci-

fiques et ouvertes aux fins du développe-

ment durable, assurer l’accès de tous à la 

justice et mettre en place à tous les niveaux 

des institutions efficaces responsables et 

ouvertes

-   Cible 16.5 Réduction de la corruption 

Promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour 

tous

-  Cible 8.6 Accès des jeunes à l’emploi et à la 

formation

Réduire les inégalités dans un pays 

- Cible 10.2 Autonomisation de toutes les 

personnes et intégration sociale économique et 

politique

Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes 

OBJECTIF 7

OBJECTIF 8

OBJECTIF 8

OBJECTIF 16

OBJECTIF 10

OBJECTIF 1

OBJECTIF 11

OBJECTIF 3

et partout dans le monde 

-   Cible 1.2 Elimination la pauvreté 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en 

bonne en santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge 

-   Cible 3.6 Diminution des accidents de la route 

Promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour 

tous

-  Cible 8.5 Garantir le plein emploi et le travail 

décent 

Faire en sorte que les villes et les établisse-

ments humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables

-   Cible 11.5 Prévention et limitation de l’impact des 

catastrophes  

Garantir l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et mod-

ernes, à un coût abordable

-  Cible 7.1 Accès à l’énergie
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FIGURE 9 : POURCENTAGE DES CIBLES DES ODD PRIORITAIRES

Les cibles des ODD prioritaires

pourcentage de mise en œuvre / communes

Cible 12.4 : Gestion écologique des produits chimiques
Cible 7.3 : Amélioration de l’efficacité énergétique

Cible 4.4 : Accés à un travail décent et à l’entreprenariat
Cible 2.4 : Agriculture performante et résiliente

Cible 5.5 : Participation et accés aux postes de direction

Cible 2.3 : Productivité et petits exploitants
Cible 12.7 : Promotion des pratiques durables dans

le cadre de la passation des marchés publics
Cible 15.9 : Intégration de la protection de la biodiversité dans les politiques 

Cible 14.5 : Préservation des zones marines

Cible 8.2 : Productivité économique 
Cible 4.3 : Accès de toutes et tous au formation

professionnelle et enseignement supérieur
Cible 9.5 : Innovation, recherche et développement dans les ...

Cible A5.4 Préservation des écosystémes montagneux
Cible 11.3 : Renforcement de l’urbanisation durable

Cible 16.2 : Mettre un terme à la maltraitance et l’exploitation infantile 
Cible 1.5 : Réduction de la vulnérabilité

Cible 16.7 : Prise de décisions inclusives

Cible 8.8 : Promotion des droits et sécurité au travail
Cible 6.4 : Utilisation rationnelle des ressources

en eau et garantie de l’approvisionnement en eau
Cible 4.1 : Accès de toutes et tous à l’éducation scolaire

Cible 16.8 : Participation aux institutions internationales de la gouvernance 
Cible 10.1 : Evolution des revenus des plus pauvres

Cible 16.6 : Mise en place des institutions transparentes
Cible 15.2 : Gestion durable des forêts

Cible 9.4 : Modernisation de l’infrastructure et durabilité des filières industrielles

Cible 5.2 : Elimination de la violence et exploitation
Cible 7.1 : L’accès de tous à des services énergétiques

cible 11.5 : Prévention et limitation de l'impact des catastrophes
Cible 8.5 : Garantir le plein emploi et le travail décent pour toutes et tous 

Cible 3.6 : Déminution des accidents de la route

Cible 1.2 : Elimination de la pauvreté

Cible 8.6 : Accès des jeunes à l’emploi et à la formation

Cible 16.5 : Réduction de la corruption

Cible 15.51 : Préservation des écosystèmes terrestre
Cible 10.2 : autonomisation de  toutes les personnes et favoriser

 leur intégration sociale, économique et politique
Cible 11.6 : Réduction de l’impact environnemental négatif

Cible 8.4 : Utilisation efficiente des ressources

Cible 11.4 : Préservation du patrimoine culturel
Cible 7.2 : Promotion de l’énergie renouvlable

Cible 6.1 : Accès universel à l’eau potable

Cible 12.5 : Réduction des déchets

Cible 1.3 : Mise en place de la protection sociale 12,9
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Sur la base d’un accompagnement de certaines communes en vue de remplir le formulaire, force est de 
constater que les communes connaissent les ODD et contribuent à leur réalisation mais sans toujours le 
savoir et sans une reconnaissance de leurs actions dans les dispositifs nationaux de suivi.

En effet, la figure ci-dessous, montre le degré de connaissance des ODD par les communes qui est de 
67,7% pour les 76 communes étudiées. Certaines communes qui ont répondu ont adopté des politiques 
de mise en œuvre des ODD .

3.3    Exemples d’initiatives communales & alignement aux ODD 

Cette section décrit certaines actions engagées par les communes pour mettre en œuvre les ODD et qui 
ont été communiquées dans le cadre du formulaire qui leur a été envoyé :
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Commune 
Sidi Alouane

Amélioration de l'infrastructure des routes et de 
certaines écoles

Développement des installations sportives

Soutien aux les associations sportives

Lutte contre le décrochage scolaire précoce via des 
pistes d’actions liées à la formation professionnelle 
dédiée aux filles qui ont abandonné l'école pour 
promouvoir l'égalité entre les sexes

Commune 
Kalaat el 
Andalous

Mise en place d’un plan climat local dans la 
commune de Kalaat el Andalous 

Commune 
Borj El Amri 

Mise en œuvre de projets dans les zones d'expan-
sion ciblant les jeunes et les enfants

Exécution de projets d'assainissement

Création de stades de quartier dans tous les 
complexes d'habitation rurale

FIGURE 10 : POURCENTAGE DE LA CONNAISSANCE DES ODD PAR LES COMMUNES

Commune ACTIONS ODD

Aucune connaissance

Ma commune connaît les ODD et les utilise comme
une référence importante dans ses stratégies

communes
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42
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Commune 
Midoun

Projet de concentration solaire photovoltaïque

Tri à la source des déchets ménagers et formation 
sur le compostage domestique des déchets 
organiques.

Commune 
Tamaghza

Création d’espace vert 

Mise en place des programmes d’assainissement 

Commune 
Dahmani

Mise en place d’un marché de bétails pour 
dynamiser la mobilité économique dans la région

Commune 
Hergla 

Interventions sociales et sanitaires pour aider les 
personnes à faible revenu 

Participation à des manifestations et rencontres avec 
la société civile liées au développement durable

Formation d’un comité avec la société civile et 
l'Agence de protection et d’aménagement du littoral 
pour assurer la pérennité des installations axées sur 
la protection du littoral

Mise en place de réglementations urbaines pour 
préserver l'esthétique de la ville.

Commune 
Dar 
Chaabane El 
Fehri 

Mise en place d’un projet de développement de 
quartier populaire en termes de prise en charge des 
infrastructures

Aménagement du marché municipal construction 
d'un espace multidisciplinaire pour collecter les 
ressources municipales

Commune 
Kélibia

La conclusion de plusieurs accords avec l'Autorité 
nationale de lutte contre la corruption, l'Institut arabe 
des droits de l'homme, l'Agence française de 
développement, l'Agence nationale de gestion des 
déchets et l'Agence nationale pour l'avancement de 
la recherche scientifique.

Commune de 
Teboulbou 

Organisation de campagnes de bénévolat et de 
dons pour les personnes à faible revenus

Commune 
Cebbala ouled 
Askaer

Programme de collecte des matières recyclables

Commune 
Dar allouche 

Raccordement des eaux usées à une station d'épura-
tion
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Commune ACTIONS ODD

Commune 
Denden

Partenariat avec des organisations de la société 
civile ou du secteur privé, notamment dans le 
domaine de l'environnement (campagnes de 
nettoyage, subventions sociales).

Partenariat avec l’association Youth Empowerment 
qui a contribué à la mise en place de cycles de forma-
tion sur l’entreprenariat et création d’entreprises 

Commune 
Teboursouk

Énergies renouvelables dans l’éclairage public 
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3.4    Partenariats internationaux / associa-
tions pour la localisation des ODD

Cette section identifie certains partenariats effectués 

pour la localisation des ODD. La première partie de 

cette section 3.5.1 analyse les partenariats avec les 

organisations internationales. La deuxième partie 3.5.2 

avec les organisations de la société civile. En effet, les 

différents projets évoqués concernent un certain 

nombre d’ODD. 

Nous avons essayé de contribuer par ce modeste 

travail à une mémoire institutionnelle en collectant 

certains résultats attendus réalisés.

3.4.1   Focus partenariats internationaux

Il y a lieu de noter que les premiers points d’entrée des 

communes dans la localisation des  ODD étaient 

engagés par le programme de la stratégie des villes 

(SVT) plus connu sous le nom de projet Madinatouna. Il 

est le fruit d’une coopération étroite entre la FNCT, qui 

assure le portage politique, le MALE, et des partenaires 

de la coopération internationale dont la GIZ, Med Cités 

et CILG-VNG International sous le leadership du PNUD 

(ci-après partenaires techniques). Il se concentre princi-

palement sur l’ODD 11 qui vise à faire en sorte que les 

villes et les établissements humains soient ouverts à 

tous, sûrs, résilients et durables. 

Le projet Madinatouna 1 a débuté à la veille de l’adop-

tion du nouveau Code des Collectivités Locales (CCL) 

c’est-à-dire à la veille des élections des conseils munici-

paux ce qui a favorisé la présence du gouverneur et 

des autres membres du gouvernorat aux évènements 

liés à la « stratégie de développement durable des 

villes » -SDV- (bien que certains ont été achevés après 

les élections municipales).

Neuf municipalités partenaires sont impliquées dans le 

projet Madinatouna : Béja, Gabès, Jendouba, Kairouan, 

La Soukra, Médenine, Msaken, Sidi Bouzid, Tataouine, 

comme d’autres acteurs tels que les services régionaux 

des ministères et organismes publics32.

Ces neuf municipalités ont été appuyées par des 

commissions municipales SDV spécialement dédiées 

au projet. Leur rôle est de veiller à ce que la SDV, bien 

qu’elle concerne la ville dans sa totalité avec ses 

32    Certaines de ces communes (Soukra et Msaken) figurent dans l’échantillon étudié pour ce rapport.



différents acteurs et structures, garde un ancrage fort 

au niveau de la commune mais aussi des coordina-

teurs locaux. 

La SDV est élaborée et conduite à travers la 

participation représentative de toutes et tous en 

vue de développer durablement le territoire et 

d’améliorer le niveau de vie de l’ensemble des 

citoyens. « Ce projet Madinatouna a facilité les 

synergies entre programmes et projets bénéfici-

ant d’appuis complémentaires de la part d’autres 

partenaires »33

Dans l’élaboration des SDV et des plans d’inves-

tissement communaux des villes de Béja et Sidi 

Bouzid sensible au genre, on a pris en compte les 

questions de développement économique 

d’attractivité et de promotion de l’emploi dévelop-

pées dans le cadre d’une étude soutenue par 

CILG-VNG International, en partenariat avec le 

PNUD et Cities Alliance. Cette étude a fait l’objet 

d’un long processus de concertation avec tous 

les acteurs de la ville, société civile comprise, et 

vise la dynamisation de tous les secteurs 

économiques de la ville et par là l’amélioration 

des conditions de vie de tous les citoyens et 

citoyennes ainsi que l’insertion professionnelle 

des jeunes des deux sexes.

33    Rapport de capitalisation du projet Madinatouna.pdf 
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Béja, Gabès, Jendouba, 
Kairouan, La Soukra, 
Médenine, Msaken, Sidi 
Bouzid, Tataouine

Promouvoir des stratégies 
de développement durable 
des villes 

FNCT, 
MALE, 
GIZ, Med 
Cités, 
CILG- 
VNGi, 
PNUD, 
Cities 
Alliance

2018Madinatouna 1
Madinatouna 2

Tunis + Jendouba et 
Kairouan

Réhabiliter et activer les 
espaces publics dans le 
centre historique de Tunis, 
à travers un processus de 
participation des femmes ;

Promouvoir un tourisme 
responsable pour une 
meilleure intégration 
économique, sociale et 
culturelle des migrants à 
Jendouba et Kairouan

FNCT 
Cities 
Alliance

2020 –  
18 mois

Femmedina

« Migration de 
main-d’œuvre, 
développe-
ment inclusif 
et égalité des 
sexes : libérer 
le potentiel 
des femmes 
en tant 
qu’agents du 
changement 
dans les 
régions 
intérieures de 
la Tunisie »

* (Voir la présentation détaillée : Annexe 1)

Villes bénéficiaires Objectifs AnnéesODD visés PartenairesTitre du projet*
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Villes bénéficiaires Objectifs AnnéesODD visés PartenairesTitre du projet*

Grand Tunis :
Douar Hicher et Raoued
Nord-Ouest :
Ain Draham, Béja, Krib, 
Thibar
Centre Ouest :
Bir el Haffay, et Hassi el 
Ferid
Sud :
Ben Guerdane, Dehiba, 
Boughrara, et Jemna

Accompagnement de 12 
municipalités et ce à 
travers une assistance 
technique qui vise à 
promouvoir leur développe-
ment économique, 
améliorer la qualité de leurs 
services et les appuyer 
dans la compréhension et 
la mise en œuvre de leurs 
nouvelles compétences, en 
mettant l’accent sur 
l’approche participative et 
la prise en compte des 
spécificités et des rôles de 
la femme, des jeunes et 
des groupes défavorisés

Ministère 
des 
Affaires 
étrangères 
des 
Pays-Bas 

CILG-VNG

2019- 
2022

IDEMA

Menzel Abderrahmane – 
Fondok Jedid- Seltene – 
Nabeul – Ain Sobh Nadhour 
– Tabarka – El Marja – Sidi 
Bourouis – Hammam-Chott.

Appuyer la capacité des 
femmes leaders dans la 
gestion des affaires 
locales et celle des 
institutions nationales et 
des municipalités   à 
délivrer des services 
publics répondant au 
mieux aux besoins et au 
potentiel des femmes et 
des filles.

Ministère 
des 
Affaires 
étrangères 
des 
Pays-Bas 
CILG-VNG

2019- 
2022

PLMI

33 Municipalités (12 gouverno-
rats) : Ariana -Mnihla-
El Fahs-El Nadhour-Zaghouan- 
Bouhajla - Chebika -El Alaa 
Haffouz -Kairouan-
Oueslatia- El Jem -Ksour Essef 
-Mahdia -Sidi Alouane-Gabes 
-Ghannouche -Mareth 
-Metouia-Agareb -Sakiet Ezzit 
-Sfax-Ghomrassen 
-Tataouine-Dahmani-El Kef 
Sers-Tajerouine-Makthar 
Siliana-Kebili-Tozeur

Améliorer la participation 
des citoyens et leur 
surveillance des fonctions 
clés du gouvernement.

Améliorer le rendement de 
la prestation de services 
municipaux.

Améliorer la coordination 
aux niveaux régional et 
national et la prestation de 
services.

USAID- 
MALE

2016- 
2021

TADEEM

5 gouvernorats (Jendouba, 
Nabeul, Gafsa, Kasserine et 
Tataouine) dont 12 
communes nouvellement 
créées

Soutenir le processus de 
décentralisation et de créer 
une dynamique économi-
que locale, génératrice 
d’emplois décents dans 5 
gouvernorats 

OIT -UE- 
MALE

2018 
-2022

Initiative Pilote 
pour un 
Développe-
ment Local 
Intégré



Villes bénéficiaires Objectifs AnnéesODD visés PartenairesTitre du projet*

Zriba, Jendouba, Jammel, 
Metouia, Kelibia, Agareb, 
Menzel Bourguiba, Enfidha, 
Tataouine, Beni Khiar, Tozeur, 
Kairouan, Dar Chaabane 
Fehri, Ben Arous, El Mourouj, 
Sidi HAssine, Houmet Souk, 
Ben Guerdane, Beni Khalled, 
Hachachna, Bechri-Fatnas-
sa, Tabarka, Metlaoui, 
Mhamdia, Bargou, Regueb, 
Sakkiet Eddaier (26 
communes)

Permettre aux communes 
de : Acquérir des 
compétences techniques 
en matière de planification 
urbaine stratégique, 
Disposer d'une vision 
urbaine partagée et 
correspondant à leurs 
besoins, qui servira de 
base à l'élaboration de 
projets de développement.

UE 
FNCT
CILG-VNG

2018- 
2021

Le programme 
d’enpower-
ment des 
communes 
PEC

36 municipalités avec un 
focus sur les zones 
intérieures du pays.
Gafsa , Kef, Beni khiar, 
Sousse, Midoun, Sfax , 
Jebeniana, Elhaouaria, 
Monastir, Regueb, Bir EL 
Hafey, Hammamet, Ras Jbel, 
Menzel Bourguiba, Béja , 
Jendouba, Sers, Makther, 
Menzel Salem, Kasserine , 
Sidi bouzid, Akareb, 
Carthage, nefza , Zriba , Dar 
Chaabane, Hammam chatt, 
Souassi Mezouna , 
Meknessy, Menzel Bouzaine, 
Sidi Ali ben Aoun,
Hafaiedh bennour, Cebbalet 
Ouled Asker, Jemna, 
Essaida, Ouled Haffouz, 
Cheraitia El Ksour, El marja , 
Zaafrane , El bahra, Sidi 
Morched, El habebsa, Hajeb 
el Ayoun

Renforcer la transparence, 
l’orientation vers les 
besoins des citoyens et la 
participation aux affaires 
communales dans des 
municipalités en Tunisie

GIZ
FNCT

2015- 
2023

Initiative pour 
le développe-
ment munici-
pal en Tunisie 

Commune de Tunis Renforcer la planification 
territoriale dans la 
commune de Tunis dans 
sa dimension métropolit-
aine

UE 
MedCités
Area 
Metropolitana 

de Barcelona 

FNCT 
Cities 
Alliance
Metropolis
ACR+

2020- 
2024

A’sima Tunis 
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3.4.2 Focus partenariats associations

Cette section met en exergue le rôle de la 

société civile dans la mise en œuvre des ODD 

au niveau des communes. En effet, le CCL dans 

sa section sur la coopération décentralisée 

prévoit dans son article 40 que « les collectivi-

tés locales peuvent conclure des conventions 

de coopération et de réalisation de projets de 

développement (...) avec des organisations 

gouvernementales ou non gouvernementales 

œuvrant pour la promotion de la décentralisa-

tion et du développement local ». En complé-

ment, l’article 109 du CPL prévoit que « les 

collectivités locales s’emploient à appuyer 

l'économie sociale et solidaire ainsi que les 

projets de développement durable, moyennant 

des contrats conclus à cet effet et conformément 

à la législation en vigueur ».

En effet, 48,5% des communes qui ont répondu 

au questionnaire déclarent co-élaborer les 

stratégies locales autour de la mise en œuvre 

d’ODD avec les associations et 35% des 

communes déclarent être engagées dans des 

partenariats sous forme de sessions de formation 

et de renforcement de capacités avec les associa-

tions.

FIGURE 11: PARTENARIATS DES COMMUNES AVEC LES ASSOCIATIONS
 POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ODD

Autre

Partenariats des communes pour la mise en oeuvre des ODD

Je ne sais pas

Formations/Activités pour renforcer
les compétences réciproquement

Co-élaboration de stratégies locales
autour de la mise en oeuvre d’ODD

Aucune

Série 1

4,8%

30,6%

35,5%

46,8%

3,2 %



Loin de dresser une liste exhaustive de toutes les 

initiatives engagées, la présente section tente 

d’exposer certaines initiatives récemment 

engagées par la société civile pour la mise en 

œuvre de certains ODD au niveau communal.

L’Alliance Internationale pour les Objectifs de 

Développement Durable (AIODD) en Tunisie qui a 

pour but de mobiliser les compétences, énergies 

et ressources autour de la mise en œuvre des 

ODD, a organisé un webinaire en 2020 sur le rôle 

des élus locaux dans la réalisation des ODD.

L’association “Asswat Nisaa” a mis en œuvre un 

projet sur l’amélioration de l'intégration du gender 

mainstreaming dans les politiques publiques 

locales des communes de Béja et Médenine. Ce 

projet bien que ne faisant pas mention des objec-

tifs de développement durable s’aligne avec l’ODD 

5. Ce dernier vise la conception et la mise en 

œuvre de toutes les politiques publiques au 

prisme du genre et encourage la mise en place de 

politiques dédiées à la lutte contre les inégalités 

qui subsistent. 

L’association “Réseau Enfant de la Terre” a 

contribué par le projet « La ville intelligente du 

Climat dans la région de Kalaat el Andalous » en 

partenariat avec la commune de Kalaat el 

Andalous dans la mise en œuvre de l’ODD 13 

via la co-élaboration d’un plan climat local 

intégré impliquant toutes les parties prenantes de 

la région. Ce plan reflète les différents problèmes 

communaux, les  solutions  ainsi que les recom-

mandations. Elle a procédé à la mise en place d’un 

jardin pédagogique sur l’agriculture bio saline dans 

l’école MOUROUJ 3 de ladite commune 

appliquant ainsi l’ODD relatif à l’éducation.

Dans le même contexte, d’autres initiatives ont été 

suivies et élaborées par certains ONG comme la 

fondation Heinrich BOLL dans la cadre du projet 

«Local Climate Action» pour soutenir les 

communes dans leur planification locale climatique 

(ODD 13) telles que les initiatives menées par la 

commune de Djerba Ajim, la commune de Mahres, 

la commune de Mateur et d’autres liées au 

renforcement de capacités des acteurs locaux 

actifs sur les aspects des CC dans les communes 

de Bousalem Jendouba et la commune de 

Tabarka.

D’autres associations ont collaboré avec les 

communes dans la gestion des déchets commu-

naux en mettant en place des systèmes de collecte, 

de tri et de recyclage des déchets ménagers et 

plastiques et des stratégies locales en la matière 

mettant ainsi en œuvre les ODD 11 et 12. Il s’agit de 

l’association ACTOGEN dans la commune de 

Soukra, l’association “Amal Ghizen” dans la 

commune de Djerba, l’association de protection de 

l’environnement et de recyclage dans la commune 

Ettadhamon etc.

D’autres associations ont amorcé une véritable 

intégration des ODD au niveau de leurs communes 

à travers un véritable diagnostic de tous les docu-

ments communaux avec des lunettes ODD en 

identifiant les ODD prioritaires et leur degré d’aligne-

ment, la disponibilité des indicateurs et la mise en 

place d’un comité de suivi et évaluation de la mise 

en œuvre des ODD. Une feuille de route pour la 

mise en œuvre de l’Agenda 2030 a été proposé. Il 

s’agit du cas de la commune de Kairouan en parte-

nariat avec l’agence de démocratie locale Tunisie 

(ADL). Cette démarche sera aussi entamée par la 

commune de Tunis34 .

34   Bulletin A’SIMA TUNIS #1 -4 Avril 2021
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CONCLUSION
ET RECOMMANDATIONS 

Cette étude sur la localisation des ODD a été 

l’occasion d’apprécier pour la première fois la 

question de la mise en œuvre et du suivi et évalua-

tion des ODD par les communes à travers un 

échantillon communal représentant scientifique-

ment les 350 communes, appuyé par un échantil-

lonnage qualitatif. En effet, l’étude  a permis 

d’apprécier (i) les faiblesses voir l’absence d’une 

stratégie nationale de soutien aux communes 

dans la mise en œuvre des ODD ; (ii) l’insuffisance 

de la participation (très limitée) des communes 

dans le processus d’élaboration des rapports 

nationaux volontaires de 2019 et de 2021 ; (iii) l’iden-

tification des initiatives des collectivités locales 

dans la mise en œuvre des ODD appuyée par un 

focus  sur différentes expériences communales ; 

(iv) le cadre institutionnel et juridique de mise en 

œuvre des ODD. 

Une analyse approfondie de la documentation 

disponible et des réponses fournies par les 

communes permet de conclure que les 

communes connaissent les ODD et les appliquent 

sans pour autant le savoir et ne font pas l’objet 

d’une reconnaissance réelle de leurs actions dans 

les dispositifs nationaux de suivi. Malheureuse-

ment la coordination institutionnelle entre le 

national et le local demeure faible quant à l’impli-

cation directe et continue des communes pour la 

localisation des ODD, accentuée par un proces-

sus de décentralisation en lente progression et 

incomplet. 

En effet, la localisation des ODD nécessite 

aujourd’hui un renforcement des compétences 

et capacités des communes et des ressources 

humaines et financières colossales surtout en 

temps de crise sanitaire liée au COVID 19. 

D’ailleurs 82,3 % des communes présentent le 

soutien de la part des gouvernements nationaux 

(par ex. en terme dáccompagnement administra-

tif et de soutien financier, de renforcement de 

compétences, de ressources humaines) comme 

solution prioritaire. S’ensuivent le renforcement 

de la coordination entre le national et le local pour 

77, 4 % des communes, ; de ressources 

humaines ou de capacités supplémentaires pour 

77, 4% et davantage de ressources financières 

(autres que les financements nationaux) pour 

75,8%.



FIGURE 12: LES PRINCIPALES SOLUTIONS PERTINENTES POUR LA REALISATION DES ODD

Certaines expériences dans d’autres pays 

montrent que la coordination institutionnelle a été 

concrétisée par l’adoption d’une planification 

nationale d’implémentation des ODD, accom-

pagnée d’un système de suivi et de reporting 

obligatoire et dans des délais impartis. Il existe 

aussi, dans certains cas, une budgétisation 

allouée spécifiquement pour les ODD et cette 

allocution dépend de la priorisation des ODD par 

les communes. D’autres pays ont créé des cadres 

de concertation dédiés aux communes à côté 

des autres comités (universitaires, société civile, 

experts etc.) dans le comité de pilotage national 

des ODD. 

Les communes doivent faire l’objet d’un 

renforcement de capacités techniques dédié 

au processus de la localisation des ODD : de la 

définition de leurs politiques locales jusqu’au 

processus d’évaluation de la mise en œuvre 

des ODD au niveau local.

Aujourd’hui, le système statistique tunisien n’est 

pas désagrégé par communes. Toutes les 

données sont éparpillées entre plusieurs acteurs 

et entre plusieurs secteurs35 , ce qui limite toute 

action de suivi et d’évaluation du degré de mise en 

œuvre des ODD.

Il devient ainsi crucial de mettre en place une 

plateforme unique pour le renseignement et le 
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35    L’Institut National de la Statistique, organisme exécutif central du Système National de la Statistique, ne fournit que 25 indicateurs des 90 
indicateurs collectés (RNV 2019)

Autre

Solutions pour la réalisation des ODD

Je ne sais pas
Utilisation des ODD comme feuille de route pour ...*

* Utilisation des ODD comme feuille de route pour répondre à la crise de la COVID-19
** Amélioration des mécanismes de planification au niveau local pour intégrer les ODD et promouvoir la reprise suite à la crise COVID-19
***Réformes institutionnelles et légales visant à renforcer l’autonomie locale (par ex. pour la mise en œuvre des ODD aux niveaux local
et régional ainsi que pour aider à se remettre de la pandémie)
****Davantage de soutien de la part des gouvernements nationaux (par ex. en terme dáccompagnement administratif et de soutien
inancier, de renforcement de compétences, de ressources humaines)

Participation accrue des parties prenantes locales
Amélioration des mécanismes de planification au ...**

Réformes institutionnelles et légales visant à ...***
Davantage de ressources financières

Davantage de ressources humaines ou de capacités
Davantage d’intérêt local et de sensibilisation

Renforcement de la coordination entre le national et le local
Davantage de soutien de la part des gouvernements...****

Meilleur accès à l’information

Communes

1,6%
1,6%

38,7%
36,8%

56,5%
58,1%

75,8%
77,4%

59,7%
77,4%

82,3%
50%
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suivi des ODD en rapport avec les communes et ce en partenariat avec les différentes institutions 

responsables de production des données pour contribuer à la mise en place d’un cadre de coordination 

efficace et à la mise en œuvre des actions concourantes à l’atteinte des cibles ODD. Ce système pourra 

être complété par la création de critères afin d’identifier les bonnes pratiques de localisation des ODD et 

commencer par l’élaboration d’une méthodologie nationale pour apprécier le degré d’application des 

ODD par les communes en commençant par un nombre limité d’ODD.  

Une deuxième étude, qui complétera la présente étude, doit être prévue afin de procéder à l’évaluation des 

communes pour une mise en œuvre réussie des ODD. Elle sera commanditée par la FNCT. D’ailleurs, il est 

utile de signaler ici que la FNCT en tant qu’organe fédérateur doit jouer pleinement son rôle en la matière 

en contribuant par la mise place d’une matrice afin d’appuyer les communes dans la localisation des ODD 

(tableau de bord, guide, fiche explicatives, etc.) et en assurant un accompagnement via des sessions de 

renforcement de capacités auprès des communes pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des 

ODD au niveau local et en participant à la mise en place d’un système centralisé de suivi de l’application 

des ODD par les communes.
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COMMUNE : TUNIS

PARTENAIRES : CITIES ALLIANCE

Annexe 1 - FICHES FOCUS PARTENARIATS INTERNATIONAUX

A l’origine du financement du projet Madinatouna, CITIES ALLIANCE s’est engagé dans la continuité du 

projet en finançant certains projets prévus dans les SDV des 8 communes et renforçant par la même 

occasion l’expertise technique de ces dernières. A rappeler que ces SDV ont été alignés sur les ODD.

Une deuxième phase du projet MADINATOUNA 2 a récemment débuté au profit de 4 autres communes, 

mise en œuvre par la FNCT suivant la même méthodologie prévue dans la première phase du projet 

MADINATOUNA. 

En appui sur les questions de genre, Cities Alliance a mis en œuvre un projet récent « FEMMEDINA » 

dans la municipalité de Tunis. C’est un projet axé sur le genre qui vise à réhabiliter et activer les espaces 

publics dans le centre historique de Tunis, la Médina, à travers un processus plus large de participation 

des femmes. Ce projet de 18 mois examine les approches sensibles au genre de la planification urbaine 

qui soutiennent les femmes vivant dans ces zones, tout en aidant les dirigeants des villes à améliorer la 

prise de décision participative.

Ainsi, le projet s’aligne non seulement sur l’ODD 5 mais aussi sur l’ODD 11 qui stipule que « D’ici à 2030, 

assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et 

des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs ». 

« Migration de main-d’œuvre, développement inclusif et égalité des sexes : libérer le potentiel des 

femmes en tant qu’agents du changement dans les régions intérieures de la Tunisie » est un projet 

récemment mis en œuvre par Cities Alliance dans les communes de Jendouba et Kairouan qui sont 

confrontées au double défi d'intégrer les jeunes travailleurs migrants des zones rurales tout en restant 

attractifs pour leurs résidents d'origine. Cette action s’aligne spécifiquement avec l’ODD 10 et sa cible 10.7 

qui consiste « à la facilitation de la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et 

responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées » et 

avec l’ODD 8 et sa cible 8.8  « défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu 

de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les 

femmes, et ceux qui ont un emploi ». 
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On notera le projet IDEMA  (2019-2022)36 qui vient appuyer les efforts du gouvernement Tunisien dans 

le processus de décentralisation ainsi que l’accompagnement de 12 municipalités  et ce à travers une 

assistance technique qui vise à promouvoir leur développement économique, améliorer la qualité de 

leurs services et les appuyer dans la compréhension et la mise en œuvre de leurs nouvelles compétenc-

es, en mettant l’accent sur l’approche participative et la prise en compte des spécificités et des rôles des 

femmes, des jeunes et des groupes défavorisés. Ce programme est financé par le ministère des Affaires 

étrangères des Pays-Bas et appuyé par l’Agence de coopération internationale de l’Association des 

Communes Néerlandaises, VNG International.

Ces 12 municipalités sont : Grand Tunis (Douar Hicher et Raoued), le Nord-Ouest (Ain Draham, Béja, Krib, 

Thibar), le Centre Ouest (Bir El Haffey, et Hassi El Frid) et le Sud (Ben Guerdane, Dehiba, Boughrara, et 

Jemna).

Les différents résultats sont : 

- Elaboration d’une base de données des opportunités des implantations économiques dans la 

commune de Ain Drahem et la commune de Benguerdane. Il s’agit de développer un système local 

d’information économique afin de fournir des informations pertinentes pour les entrepre-

neurs qui veulent développer un projet dans le périmètre de la commune.

- Dans la commune de Thibar, gouvernorat de Beja, un projet est mis en place visant à améliorer la 

collecte des déchets et à éliminer les décharges aléatoires, en lançant une application numérique liée au 

système GPS qui permet aux citoyens de notifier à la commune les emplacements d’accumulation de 

déchets afin de les éliminer en peu de temps.

PARTENAIRES : Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas-CILG-VNG 

PROJET : IDEMA 

COMMUNES : Grand Tunis (Douar Hicher et Raoued), le Nord-Ouest (Ain Draham, Béja, Krib, Thibar), 
le Centre Ouest (Bir El Haffey, et Hassi El Frid) et le Sud (Ben Guerdane, Dehiba, Boughrara, et Jemna).

36    https://cilg-international.org/programs/initiative-pour-une-decentralisation-efficiente-et-des-municipalites-attractives-idema-tunisie/ 
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PARTENAIRES : Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas-CILG-VNG 

PROJET : PLMI  

COMMUNES : Menzel Abderrahmane – Fondok Jedid- Seltene – Nabeul – Ain Sobh Nadhour – 
Tabarka – El Marja – Sidi Bourouis – Hammam-Chott.

PARTENAIRES : USAID- MALE

PROJET : le projet Responsabilité Décentralisation et efficacité des municipalités en Tunisie (TADEEM)

COMMUNES : 33 Municipalités (12 gouvernorats) : Ariana - Mnihla - El fahs- El nadhour - Zaghouan- 
Bouhajla Chebika - El Alaa Haffouz - Kairouan - Oueslatia - El Jem - Ksour Essef -Mahdia - Sidi Alouane 
- Gabes - Ghannouche - Mareth - Metouia - Agareb - Sakiet Ezzit - Sfax - Ghomrassen - Tataouine - 
Dahmani - El Kef Sers - Tajerouine - Makthar Siliana - Kebili - Tozeur

Le PLMI « programme pour un leadership municipal inclusif » est un programme initié par la Fédération 

Canadienne des Municipalités avec l’appui des Affaires Mondiales Canada et mis en œuvre en Tunisie par 

CILG-VNG International. Il porte de manière délibérée sur la capacité des femmes leaders dans la gestion 

des affaires locales et celle des institutions nationales et des municipalités   à délivrer des services publics 

répondant au mieux aux besoins et au potentiel des femmes et des filles.

- Deux cycles d’accompagnement en leadership au profit de femmes actives dans la société civile des 

communes partenaires du PLMI. Ce programme a ciblé près d’une trentaine de bénéficiaires qui ont 

élaboré et mis en œuvre plusieurs initiatives citoyennes, individuelles et collectives, à l’échelle de leur 

commune.

- Des sessions de formations sur différentes thématiques au profit des conseils municipaux (analyse des 

rapports sociaux de genre, planification municipale, communication municipale…).

- Cycle d’accompagnement des élues locales, des femmes cadres dans l’administration communale.

- Développement de projets pilotes multi-acteurs, de services municipaux et d’initiatives citoyennes.

Le programme a mis en œuvre le premier cycle de programmes visant à améliorer la prestation de 

services dans le domaine de l'élimination des déchets ménagers, des déchets similaires, de l'éclairage 

public et des routes, espaces verts et marchés comme suit :
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18 communes dans le domaine de la gestion des déchets ménagers

4 communes dans le domaine de l'éclairage public

3 communes dans le domaine des routes communales

2 communes dans les espaces verts, les marchés municipaux et la gestion et le contrôle de la circula-
tion.

Le programme a lancé la mise en œuvre du deuxième cycle pour : 

6 communes dans le domaine de la gestion des déchets ménagers

10 communes dans le domaine de l'éclairage public

9 communes dans le domaine des routes communales

4 communes dans le domaine des espaces verts

1 Municipalité dans le domaine des marchés municipaux.

Principales interventions mises en œuvre par le programme pour améliorer les cadres de coordina-
tion intergouvernementale à travers : 

Coordination entre la municipalité et les concessionnaires dans le domaine de la voirie municipale

Coordination entre la commune et les différentes parties pour adhérer à un cahier des charges 
approuvé et unifié pour la conception et la mise en œuvre des réseaux d'éclairage public dans la zone 
municipale

Coordination entre les communes et l'État d'une part, et l'Agence nationale de gestion des déchets 
(ANGED) et les autres acteurs régionaux concernés pour organiser et coordonner le processus de mise 
en place des centres de transfert et des unités de valorisation des déchets ménagers.

Un programme de soutien a aidé 151 municipalités sur un total de 350. L’aide a consisté en du matériel 
et des vêtements de nettoyage et de stérilisation préventifs pour les travailleurs municipaux dans le cadre 
du COVID 19.

PARTENAIRES : OIT -UE-MALE

COMMUNES : 5 gouvernorats (Jendouba, Nabeul, Gafsa, Kasserine et Tataouine) dont 12 communes 
nouvellement créées

Le projet, Initiative Pilote pour un Développement Local Intégré, est financé par l'Union Européenne et 

mis en œuvre par l'Organisation Internationale du Travail, sous tutelle du Ministère des affaires locales et 

de l'environnement et en collaboration avec l'Instance de prospective et d'accompagnement du proces-

sus de décentralisation. Ce projet couvre 5 gouvernorats (Jendouba, Nabeul, Gafsa, Kasserine et 
Tataouine) et vise l’appui de 12 communes nouvellement créées dans le cadre de la mise en œuvre du 
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processus de décentralisation ; c’est une nouvelle démarche du gouvernement tunisien.

L’équipe IPDLI-OIT-UE a été mandatée par l’IPAPD suite à une requête du Ministère des Affaires Locales 
et de l’Environnement pour accompagner les 86 nouvelles communes, conformément aux prérogatives 
du Code des Collectivités Locales pour élaborer leurs plans de développement locaux et leurs 
programmes d’investissement exceptionnel financés (dons) par l’Union Européenne, la KFW et la 
Coopération italienne. Un guide technique de formation des facilitateurs et d’animation des ateliers PDL 
a été effectué en la matière. Toutefois, sur la base d’un entretien effectué par le chef projet, il est à noter 
que ces PDL n’ont pas pris en considération la mise en œuvre des ODD. 

Premier chantier école HIMO (Haute Intensité en Main d'Œuvre) vert dans la commune de 
Galaa-Maaden - Forgsan du gouvernorat de Jendouba dans le cadre du renforcement de la gouvern-
ance forestière dans la commune de Galaâ-Maâden-Forgsan. L’approche à Haute Intensité de Main 
d’œuvre (HIMO) est une méthodologie d’intervention dans les travaux de construction, de production, 
de transformation et d’entretien, optimisant l’utilisation et la gestion des ressources locales (main d’œu-
vre, matériaux locaux, savoir-faire…).

Lancement du chantier école, dans le site archéologique Thuburnica, et exposition de ses objectifs: 
création de PMEs dans l'exploitation forestière, création d'emplois décents au profit des jeunes de la 
région.

Journée de sensibilisation, pour la bonne gestion de l'eau, dans le cadre du projet hydro-agricole, 
dans la commune de Galâ-Maâden- Forgsan.

 L’unité pilote de transformation des plantes aromatiques et médicinales mise en place dans la 
localité de Tbeinia dans la commune de Aïn Drahem, gouvernorat de Jendouba. 

Appui au relèvement du gouvernorat de Nabeul - Post inondations

Le projet pilote "parc d'attraction Bir Lahmer". Ce parc est le premier établissement de divertisse-
ment en son genre dans toute la région du Sud ; il œuvre pour la protection de l'environnement, la lutte 
contre les inondations et la création d'un espace de divertissement pour les habitants de la commune 
de Bir Lahmer et de toute la région. La particularité de ce projet intégré réside dans la méthodologie 
appliquée dans la construction du parc : l'utilisation des matériaux locaux et d'une main d'œuvre locale, 
l'utilisation des panneaux photovoltaïques et la création de 3 PME locales en relation avec les équipe-
ments de chantier. Ce projet a un impact direct sur la qualité de vie des habitants et sur l'environnement.

Ateliers de formation théorique et pratique dans les techniques de l'entretien des routes revêtues, 
dans la commune de Bouzguem - gouvernorat de Kasserine.

Engagement d’achats logistiques urgents à 109 communes et 12 conseils régionaux (des équipe-
ments de protection pour les ouvriers de la collecte des déchets ménagers et ceux en charge du trans-
port et de l’enterrement des défunts, des kits de désinfection des espaces fermés, des espaces publics 
et des locaux administratifs, des kits d’enterrement et des produits désinfectants)37. 

37    Bulletin COVID 19 : EIIP répond à la crise du COVID-19 en Tunisie avec l’appui financier de l’Union Européenne et en coordination avec le Ministère 
des Affaires Locales https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---ilo-algiers/documents/publication/wcms_761204.pdf 
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COMMUNE : UE -FNCT-CILG VNG

PARTENAIRES : Le programme d’enpowerment des communes PEC

Le Programme d’Empowerment des Communes-PEC est un programme mis en œuvre par la FNCT 
avec l’appui technique de CILG-VNG International et bénéficiant du soutien de l’Union Européenne. Le 
PEC comme son nom l’indique s’intéresse à l’empowerment des communes en Tunisie par le biais du 
renforcement du rôle de la FNCT en matière de plaidoyer et de contribution au processus de décentrali-
sation, d’assistance technique des communes, de mutualisation des connaissances et de génération 
d’outils et de démarches innovantes en gouvernance locale.

Ce programme d’enpowerment des communes PEC a été récemment clôturé (2018 -2021). Comme les 
autres projets, les ODD ne sont pas visés expressément. Toutefois, certains résultats mis en œuvre 
s’alignent avec les ODD et leurs cibles. On notera parmi les résultats atteints : 

   -   Rénovation et valorisation des sites historiques (3 communes) 

   -   Réalisation des jardins publics inclusifs (2 communes)

   -   Préparation de profils territoriaux de communes nouvellement créées (2 communes)

   -   Préparation de visions territoriales de communes nouvellement créées (2 communes).

PARTENAIRES : GIZ , FNCT

PROJET : Initiative pour le développement municipal en Tunisie (2015-2023)

COMMUNES : 36 municipalités avec un focus sur les zones intérieures du pays.
Gafsa , Kef, Beni khiar, Sousse, Midoun, Sfax , Jebeniana, Elhaouaria, Monastir, Regueb, Bir EL Hafey, 
Hammamet, Ras Jbel, Menzel Bourguiba, Béja , Jendouba, Sers, Makther, Menzel Salem, Kasserine , Sidi 
bouzid, Akareb, Carthage, Nefza , Zriba , Dar Chaabane, Hammam chatt, Souassi Mezouna , Meknessy, 
Menzel Bouzaine, Sidi Ali ben Aoun, Faaiedh bennour, Cebellet Ouled Asker, Jimna, Essaida, Oueld 
Haffouz, Cheraitia El Ksour, El marja , Zaafrane , El bahra, Sidi Morched, El habebsa, Hajeb el Ayoun

A travers le projet « Initiative pour le développement municipal en Tunisie », la GIZ est mandatée par 
le Ministère fédéral de Coopération économique et du développement (BMZ) pour renforcer la trans-
parence, l’orientation vers les besoins des citoyens et la participation aux affaires communales dans 
des municipalités en Tunisie. Le projet envisage l’assistance technique aux municipalités et aux 
autorités nationales selon les axes de travail :
   -   Espaces Citoyens
   -   Participation Citoyenne
   -   Municipalités Digitales.

Les principaux résultats communiqués sont les suivants :
  - Des nouveaux Espaces Citoyens ont été mis en place dans 12 municipalités - environ 734 080 
personnes en profitent potentiellement. Jusqu’en 2023, un minimum de 22 espaces citoyens sera mis en 
place en Tunisie.
   -  Des plans d’actions communaux pour la jeunesse ont été développés conjointement avec des jeunes 
actifs et des associations locales dans 29 municipalités tunisiennes.
    -   Des réseaux de femmes sont soutenus dans 6 municipalités avec 150 femmes qui veulent encourager 
d’autres femmes à participer à la politique communale. (Des futures candidates aux élections municipales 
ont été identifiées et formées).
    -   Des ateliers régionaux et formations pour les 150 femmes, des voyages de délégations tunisiennes en 
Allemagne et vice-versa, des rencontres entre femmes politiques allemandes et tunisiennes, un 
programme de mentorat, des expositions, ainsi que deux conférences nationales ont été organisés.
    -   Formation des points focaux genre au niveau des communes. 
    -   Une exposition « Est-ce que la ville est féminine ? » en coopération avec la ville de Fürth/Allemagne et 
Djerba Midoun a été organisée.
    -   Un réseau des conseillères municipales sera appuyé à travers la FNCT.
    -   Digitalisation des municipalités : soutien pour digitaliser leurs services (les e -services) et pour dévelop-
per des plateformes et des outils de participation en ligne (l’e - participation citoyenne) (ex : commune 
Menzel Bourguiba).
   -   Fourniture d’équipements sanitaires (COVID 19).
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A travers le projet « Initiative pour le développement municipal en Tunisie », la GIZ est mandatée par 
le Ministère fédéral de Coopération économique et du développement (BMZ) pour renforcer la trans-
parence, l’orientation vers les besoins des citoyens et la participation aux affaires communales dans 
des municipalités en Tunisie. Le projet envisage l’assistance technique aux municipalités et aux 
autorités nationales selon les axes de travail :
   -   Espaces Citoyens
   -   Participation Citoyenne
   -   Municipalités Digitales.

Les principaux résultats communiqués sont les suivants :
  - Des nouveaux Espaces Citoyens ont été mis en place dans 12 municipalités - environ 734 080 
personnes en profitent potentiellement. Jusqu’en 2023, un minimum de 22 espaces citoyens sera mis en 
place en Tunisie.
   -  Des plans d’actions communaux pour la jeunesse ont été développés conjointement avec des jeunes 
actifs et des associations locales dans 29 municipalités tunisiennes.
    -   Des réseaux de femmes sont soutenus dans 6 municipalités avec 150 femmes qui veulent encourager 
d’autres femmes à participer à la politique communale. (Des futures candidates aux élections municipales 
ont été identifiées et formées).
    -   Des ateliers régionaux et formations pour les 150 femmes, des voyages de délégations tunisiennes en 
Allemagne et vice-versa, des rencontres entre femmes politiques allemandes et tunisiennes, un 
programme de mentorat, des expositions, ainsi que deux conférences nationales ont été organisés.
    -   Formation des points focaux genre au niveau des communes. 
    -   Une exposition « Est-ce que la ville est féminine ? » en coopération avec la ville de Fürth/Allemagne et 
Djerba Midoun a été organisée.
    -   Un réseau des conseillères municipales sera appuyé à travers la FNCT.
    -   Digitalisation des municipalités : soutien pour digitaliser leurs services (les e -services) et pour dévelop-
per des plateformes et des outils de participation en ligne (l’e - participation citoyenne) (ex : commune 
Menzel Bourguiba).
   -   Fourniture d’équipements sanitaires (COVID 19).

PARTENAIRES : UE – MedCités-Area Metropolitana de Barcelona -FNCT – Cities Alliance
Metropolis- ACR+

PROJET : A’sima Tunis (2020-2024)

COMMUNES : Commune de Tunis

Le projet a été lancé en 2020 et vise à renforcer la planification territoriale dans la commune de Tunis 

dans sa dimension métropolitaine en favorisant des systèmes de gouvernance multiniveaux autour 

d’une stratégie de ville concertée et participative afin de rendre le territoire métropolitain inclusif et 

résilient du point de vue économique, social et environnemental et de l’aménagement et contribuer à 

plusieurs ODD.

Les actions et les résultats attendus sont : 

ODD 11 : Planification stratégique urbaine
  -  Elaboration d’une stratégie de la ville de Tunis participative et ciblée avec les ODD 

  -  Renforcement des capacités de la ville de Tunis sur la planification stratégique du territoire métro-

politain
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ODD 12 : Gestion durable des déchets 
    -   Mise en place d’un système de gouvernance métropolitain sur la gestion des déchets à Tunis 

    -   Renforcement des capacités techniques et politiques du Grand Tunis 

    -   Implémentation de 4 projets pilotes de caractère intercommunal pour l’optimisation de la gestion des 

déchets à Tunis 

ODD 17 : Partenariats et réseautage au niveau local, régional et global 
    -   Etablissement d’espace de réseautage des villes tunisiennes et des schémas de coopération sur la 

résilience urbaine, la planification territoriale et la gestion communale des services 

    -   Organisation de débats régionaux sur la contribution des villes méditerranéennes à la localisation 

de l’Agenda 2030.
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Annexe 2 - ODD PRIVILEGIES PAR LES COMMUNES 

GOUVERNORATS ODD & Cibles 

Mahdia  Commune Sidi Alouane ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2 D’ici à 2030 ، réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des 

socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables en bénéficient 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

ODD 3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de 

planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et 

programmes nationaux 

ODD 4  Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 
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ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1 Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité 

ODD 10 Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

Sousse  Commune Sidi Bou Ali  ODD 3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.3 D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies 

non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être 

3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol. 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable 

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers. 
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8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

ODD 9  Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.5 Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels de tous les 

pays, en particulier des pays en développement, notamment en encourageant l’innovation et en augmentant 

considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche et du développement pour 1 million 
d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à la recherche et au développement d’ici à 
2030 

ODD 11  Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

ODD 12  Établir des modes de consommation et de production durables 

12.5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

ODD 14  Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur 

résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 

restauration pour rétablir la santé et la productivité des océans 

14.5 D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 
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16.9 D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 16.10 Garantir 

l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords 

internationaux 

Ariana  Commune Kalaat el 
Andalous 

ODD 7  Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.4 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière 

ODD 11  Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5 D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimées en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis 

sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes 

handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 
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12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

ODD 13  Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur 

résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 

restauration pour rétablir la santé et la productivité des océans 

14.3 Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la coopération 

scientifique à tous les niveaux 

14.4 D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données 
scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux 

permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques 

14.5 D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 
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zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer les 

forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

Bizerte  Commune Sejnan ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable 

6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.9 D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 

et mette en valeur la culture et les produits locaux 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement, chaque pays agissant dans la mesure de ses moyens 

ODD 11  Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de tous 
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11.4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes 

handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 14  Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.5 D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer les 

forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 15.7 Prendre d’urgence des mesures pour mettre un 
terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de 
l’offre et de la demande 

Sidi Bouzid  Commune Menzel 
Bouzayne 

ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des 

socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables en bénéficient 

1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

1.5 D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition et 

leur vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social 

ou environnemental 
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ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.2 Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

Manouba  Commune Borj el amri ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.1  D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre 

avec moins de 1,25 dollar par jour) 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

2.2  D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance  et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.5  Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de stupéfiants et d’alcool 

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 
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ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.2  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de 

soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire 

4.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

4.5  D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

5.6  Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses 
droits en matière de procréation 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondial le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.5  D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de 

la coopération transfrontière selon qu’il convient 
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6.6  D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.2  Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.3  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5  D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.7  Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 

traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes  

8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2  Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 
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9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

9.5  Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D  

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre 

10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière  

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables  

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets  

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs  

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.7  Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

12.8  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 
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ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité  

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

 215.  D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

 15.4  D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

 .515  Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

 15.7  Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

 15.8  D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer 

sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

 16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.2  Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

 16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.4  D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.5ا    Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes  

16.6  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 
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16.8  Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

 16.1  Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et 

aux accords internationaux 

Sousse  Commune Msaken ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.5  Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de stupéfiants et d’alcool 

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol  

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

5.2  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

 ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

 6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable  

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable   

6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 
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usées non traitées et en augmentant considérablement l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

6.6  D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs  

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1   D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable  

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.3   Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers  

8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation  

8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire  

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation  

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2   Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national  
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9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

10.2   D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière  

10.4  Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, et 

parvenir progressivement à une plus grande égalité 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis  

11.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.4   Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5   D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial l’accent étant mis sur la 
protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.6   D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.2   D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 
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13.1    Renforcer dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1   D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.2   D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1   Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.4   D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.5ا   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6   Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

Gabes  Commune Ketana ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.1  D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre 

avec moins de 1,25 dollar par jour) 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 
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contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.1  D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

2.2   D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées  

2.3  D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès 

aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

2.4  D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles 

résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production contribuent à la préservation des écosystèmes, 

renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la 

sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols,  

2.5   D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués 

et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et 

diversifiées aux niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des 

ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a 

été décidé à l’échelle internationale  

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.1  D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes 

 3.2  D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant 

chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins 
de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus 

 3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 
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3.3   D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

 3.5  Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de stupéfiants et d’alcool 

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

 3.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de 

planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et 

programmes nationaux 

 3.8 Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

 3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

 ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.2  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de 

soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire 

4.3   D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

4.5   D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

  4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent 

lire, écrire et compter 

 4.7   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 
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durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

 ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

 5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

 5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 5.3ا  

mutilation génitale féminine 

 Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 

d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille , en fonction du contexte national 

5.5  Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 

5.6  Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses 
droits en matière de procréation 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

 6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

 6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

 6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

 6.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

 6.5 D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de 

la coopération transfrontière selon qu’il convient 
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 6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

 ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

 7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

  7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

 7.3  D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

 ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

 8.1  Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

  8.2  Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

 8.3  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

 8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

 8.5  D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

 8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

 8.7  Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 

traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes  

 8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9  D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 

et mette en valeur la culture et les produits locaux 



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 76 

  

 8.10 Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services 
bancaires et financiers et aux services d’assurance 

 ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

 9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

 9.2   Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 

 9.3  Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises 

industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables et leur intégration dans les 

chaînes 

 9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

 9.5  Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 

 10.1  D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

 10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

 10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

 10.4  Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, et 

parvenir progressivement à une plus grande égalité 

 ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

 11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 
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 11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

 11.3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

 11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

 11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial l’accent étant mis sur la 
protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

 11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

 ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

 12.1 Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables avec la participation de tous les pays compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en 
développement 

12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

 12.3   D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la 

distribution comme de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 
production  

 12.4  D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au 

long de leur cycle de vie et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 

effets négatifs sur la santé et l’environnement  

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

 12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 
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 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

12.8  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

 ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

 13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

 13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

 13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1  D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

14.2   D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur 

résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 

restauration 

 14.3 Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la coopération 

scientifique à tous les niveaux 

 14.4 D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données 
scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux 

permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques  

 14.5 D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

 14.6 D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles qui 

favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en accorder de nouvelles 
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 14.7 D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des 

retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des 

pêches et tourisme  

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité  

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

 15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

 15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

 15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

 15.6 Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et 
promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

 15.7  Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

 15.8  D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer 

sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires 

 15.9  D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

 ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

 16.1   Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 
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 16.2  Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

 6.31  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

 16.4  D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes  16.5ا  

 16.6  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

 16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8   Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9   D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

16.10   Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Le Kef  Commune Djerissa ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.3   D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

Manouba  Commune Oued Ellil ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

 1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 
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1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

 2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

 3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

 4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

 ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

 5.1   Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

Kairouan  Commune Ain jelloula  ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

 1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.3   Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

1.4   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété 

et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

 1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

 2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 
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 ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.5   Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de stupéfiants et 

d’alcool 

3.6   D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.8   Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.2   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de 

soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire  

 4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

 4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

 4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent 

lire, écrire et compter 

5.1   Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

 Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 

d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille , en fonction du contexte national 

 ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

 6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

 6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 
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usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

 6.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

 7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.1   Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

8.4   Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6   D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.8   Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.10   Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services 
bancaires et financiers et aux services d’assurance 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2   Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 
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9.3   Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises 

industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables et leur intégration dans les 

chaînes 

9.5   Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 

10.1   D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.3   Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

11.1   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.4   Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.6   D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.4   D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au 

long de leur cycle de vie et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 

effets négatifs sur la santé et l’environnement  

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6   Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

12.8   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 
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ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1   D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.2   D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.4   D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.7   Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1   Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

6.31    Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.6   Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

Beja  Commune Goubellat ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 
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11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

Siliana  Commune Rouhia ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1   D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

Siliana  Commune Sidi Morchod 1.2   D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

2.2   D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

3.1   D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes 

3.2   D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant 

chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins 
de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus 

3.8   Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

4.1   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.2   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de 

soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire  

4.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.2   Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 
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6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.6   D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

7.1   D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

 8.1   Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

 8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.7   Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 

traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes  

8.9   D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 

emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

9.5   Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 
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10.1   D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2   D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3   Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

11.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.4   Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.6   D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

 12.2   D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

 12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6   Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

13.2   Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

13.3   Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

14.6   D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles 

qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en accorder de nouvelles 

15.1   D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 
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15.2   D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3   D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.4   D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.5   Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.7   Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

15.9   D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

 16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

 16.2  Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

 16.3 Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

 16.4 D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes   16.5ا

16.6   Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.8   Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9   D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

16.10   Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Medenine  Commune Djerba-Midoun  ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 
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 7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

 7.3  D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.8   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

Bizerte  Commune Rafraf ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

 4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

 8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

 11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

Tozeur  Commune Tameghza 3.6   D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

 6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

 6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

 6.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  
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 11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

Kasserine  Commune Khmouda 1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

 4.7   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

 ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

 ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau  

 6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

 ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

 7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

 7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

 ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

 8.4 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
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l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

 8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

 8.6   D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.8   Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

 ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

 10.1 D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

 10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

 10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

 ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

 11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

 13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

 15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 
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 16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

 16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

Monastir  Commune Menzel Kamel ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

 1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable  

 2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

 2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles 

résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production contribuent à la préservation des écosystèmes, 

renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la 

sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols,  

 ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  

 3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

 3.3 D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

 3.6 D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 
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4.3  D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.5  D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.6  D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent 

lire, écrire et compter 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 

d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille , en fonction du contexte national 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

 6.3 D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

 6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

 ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

 7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

 ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

 8.3  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

 8.4 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
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l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

 8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

 8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

 ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

9.5  Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3   Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.3   D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.5   D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 
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 11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

 ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.2   D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6  Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

 ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

13.1  Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

14.1  D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.5  Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.8  D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer 

sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires 
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ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.5ا  Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.10  Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Le Kef  Commune Dahmani  1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété 

et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

Jendouba  Commune Fernana ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

Monastir  Commune Menzel Hayet 1.3   Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable  

2.3   D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès 
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aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

 2.5  D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués 

et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et 

diversifiées aux niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des 

ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a 

été décidé à l’échelle internationale  

 ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  

 3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de stupéfiants et d’alcool 

3.6   D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.8   Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

3.9   D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.2   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de 

soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire  

4.3   D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.7   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 
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ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 

d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille , en fonction du contexte national 

5.5  Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.3   D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

7.3   D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.1   Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

8.2   Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.4   Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 100 

  

8.10   Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services 
bancaires et financiers et aux services d’assurance 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

 9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

9.5   Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 

10.3   Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

10.4   Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, et 

parvenir progressivement à une plus grande égalité 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.5   D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.6   D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.4   D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au 

long de leur cycle de vie et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 

effets négatifs sur la santé et l’environnement  
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12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

 12.7  Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

313.   Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.3   Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la coopération 

scientifique à tous les niveaux 

14.7   D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des 

retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des 

pêches et tourisme  

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.5   Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.9   D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

16.4   D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.7   Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8   Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 
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16.10   Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Le Kef  Commune zaafran Dir el Kef ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

 1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

4.1   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.5   D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

5.1   Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

 5.2  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

 8.9   D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 

emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux 

11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

16.2   Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

Nabeul  Commune Beni Khalled 1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

1.4   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété 
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et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

1.3   Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

2.3   D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès 

aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

2.4   D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles 

résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production contribuent à la préservation des écosystèmes, 

renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la 

sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols,  

 2.5  D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués 

et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et 

diversifiées aux niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des 

ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a 

été décidé à l’échelle internationale  

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

3.9   D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 
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4.2   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de 

soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire 

4.3  D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.7   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.1  Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 
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8.3  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5  D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.9   D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 

emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2  Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.1  D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3   Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 
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11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.1  Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables avec la participation de tous les pays compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en 
développement 

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6   Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

12.7   Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

12.8   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

13.3   Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 
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ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1   D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.2   D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3   D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.5   Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1   Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

6.21    Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

16.3    Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.5ا   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6   Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8   Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 
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16.10  Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Mahdia  Commune Kerker   ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable  

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.6  D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 109 

  

8.2  Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.3  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5  D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.7  Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 

traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes  

8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2  Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 
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ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

1.61   D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6   Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

13.1   Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1   D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 
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ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1   D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.3   D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.4   D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

5.51   Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.6   Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et 
promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

15.7   Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.2  Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.4  D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.5ا   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 
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16.8  Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

6.101   Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Ben Arous  Commune Hammam el 
chott 

ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

Sfax  Commune El hencha 1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

Gabes  Commune Menzel Habib 1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 
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contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

1.3   Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.5  Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

8.1   Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.9   D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 

emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux 

11.1   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.4   Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.6   Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 
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13.2   Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

 15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.9   D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

 16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 16.5ا  

16.6   Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

Sousse  Commune Hergla ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.3   Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable  

2.4   D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles 

résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production contribuent à la préservation des écosystèmes, 

renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la 

sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols,  

2.5   D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués 

et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et 

diversifiées aux niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des 

ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a 

été décidé à l’échelle internationale  

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  
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3.1   D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes 

3.3   D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.6   D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.8   Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

3.9   D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.5   D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.6   D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent 

lire, écrire et compter 

4.7   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1   Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2   Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 

d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille , en fonction du contexte national 
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5.5   Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

 7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

 8.1 Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

8.2  Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.3  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.4   Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 117 

  

l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6   D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9  D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 

et mette en valeur la culture et les produits locaux 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2   Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 

9.3   Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises 

industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables et leur intégration dans les 

chaînes 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.1   D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2   D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3   Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 
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ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

211.   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.4   Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

 11.5   D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

 12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.4  D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au 

long de leur cycle de vie et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 

effets négatifs sur la santé et l’environnement  

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

 12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

 12.8  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 
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 ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

 13.1  Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2  Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

313.   Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1   D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

14.2   D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur 

résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 

restauration 

14.3   Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la coopération 

scientifique à tous les niveaux 

14.4   D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données 
scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux 

permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques  

14.5  D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

14.6   D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles 

qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en accorder de nouvelles 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1   D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 
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15.2   D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3   D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.5   Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.7   Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

15.8   D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer 

sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires 

15.9   D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1   Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.2   Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

16.3   Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.4   D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.5ا    Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8  Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondiall 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 
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16.10  Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Tozeur  Commune Degash ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2   D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.4   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété 

et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

2.3   D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès 

aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

2.4   D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles 

résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production contribuent à la préservation des écosystèmes, 

renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la 

sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols,  

 2.5  D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués 

et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et 

diversifiées aux niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des 

ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a 

été décidé à l’échelle internationale  

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.6   D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.8   Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

3.9   D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 
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ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.3   D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

4.5   D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.7   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la 

diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable 

Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 

d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille , en fonction du contexte national 

5.5   Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3   D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 123 

  

6.5   D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de 

la coopération transfrontière selon qu’il convient 

6.6   D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.1   Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

8.2   Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.3   Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.4   Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6   D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.8   Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9   D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 

emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux 
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ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

9.5   Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 

10.1   D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

 11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 
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12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.8   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1   D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.2  D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

 15.3   D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.4   D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.5   Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.9   D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.3   Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.4   D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.8   Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondiall 

16.9   D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 
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16.10   Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Tataouine  Commune Dhehiba ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.5  Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de stupéfiants et d’alcool 

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.5  D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.6   D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent 

lire, écrire et compter 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1   Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3   D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

7.1   D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 
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8.2   Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.8   Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

10.3   Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des 

personnes en situation vulnérable 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 
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 12.6  Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.5ا   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

Medenine  Commune Ajim 1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

2.5   D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués 

et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et 
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diversifiées aux niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des 

ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a 

été décidé à l’échelle internationale  

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de 

planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et 

programmes nationaux 
 

4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.6  D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.2   Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.3  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.4   Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
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l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9  D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 

et mette en valeur la culture et les produits locaux 

8.10  Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services  
bancaires et financiers et aux services d’assurance 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2  Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 

9.3  Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises 

industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables et leur intégration dans les 

chaînes 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 
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accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6  Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

12.8  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

 ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

 13.1   Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2  Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 
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ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1  D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

14.2  D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur 

résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 

restauration 

14.4  D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données 
scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux 

permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques  

14.5  D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

14.7  D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des 

retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des 

pêches et tourisme  

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.9  D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.5ا   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 
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16.6  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8  Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

Medenine  Commune Beni Khedache ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.9  D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 

et mette en valeur la culture et les produits locaux 

Nabeul  Commune Dar Chabaane El 
fehri 

1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

Nabeul  Commune Sidi Jedidi ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 
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ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

Gabes  Commune Mareth 6.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.5  Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

16.8  Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

Ariana  Commune Mnihla   ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

Sfax  Commune Hazeg Louza ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.1  D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre 

avec moins de 1,25 dollar par jour) 
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1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable  

2.1   D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

2.2  D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

2.3   D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès 

aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

2.4  D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles 

résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production contribuent à la préservation des écosystèmes, 

renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la 

sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols,  

2.5    D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués 

et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et 

diversifiées aux niveaux national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des 

ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a 

été décidé à l’échelle internationale  
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ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.3   D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.3   D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.5  Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de stupéfiants et d’alcool 

3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.5   D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1   Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2   Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 

d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille , en fonction du contexte national 
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5.6   Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses 
droits en matière de procréation 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

6.5   D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de 

la coopération transfrontière selon qu’il convient 

6.6   D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1   D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

7.3   D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.3   Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.4   Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
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l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.8   Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9   D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 

emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux 

8.10   Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services 
bancaires et financiers et aux services d’assurance 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.1  D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  
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11.3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial l’accent étant mis sur la 
protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

.611   D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6  Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

12.7  Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

12.8  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

13.1  Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2  Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 
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ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1  D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

14.2  D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur 

résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 

restauration 

14.4  D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données 
scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux 

permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques  

14.5  D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

14.7  D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des 

retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des 

pêches et tourisme  

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1.  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.2.  D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3.  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.5.  Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 
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ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1.  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.2.  Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

16.3.  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.4.  D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.5ا .  Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6.  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7.  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

916.   D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

16.10  Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Le Kef   Commune Bahra ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.1  D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

2.2  D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance  et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

2.3  D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès 
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aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

2.4  D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles 

résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production contribuent à la préservation des écosystèmes, 

renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la 

sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols,  

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

ODD4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

5.3ا   Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 

mutilation génitale féminine 

Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 

d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille , en fonction du contexte national 

5.5  Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 

5.6  Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses 
droits en matière de procréation 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 
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usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

6.5  D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de 

la coopération transfrontière selon qu’il convient 

6.6  D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.1   Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

8.2  Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.3  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5  D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 
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8.7  Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 

traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes  

8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9  D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 

et mette en valeur la culture et les produits locaux 

8.10  Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services 
bancaires et financiers et aux services d’assurance 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2   Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 

9.3   Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises 

industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables et leur intégration dans les 

chaînes 

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

9.5   Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.1  D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  
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10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

1.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.1  Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables avec la participation de tous les pays compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en 
développement  

12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.3  D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la 

distribution comme de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 
production  

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.8  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

13.1   Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2   Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 
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13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.2   D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.4   D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.5   Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.6   Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et 
promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

15.7   Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

15.8   D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer 

sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires 

15.9  D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.2   Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

16.3   Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 
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16.4   D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.5ا    Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6   Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7   Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8   Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9   D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

16.10  Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Beja  Commune Sidi Ismail ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.1   D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre 

avec moins de 1,25 dollar par jour) 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

.12    D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

2.2   D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.9   D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 
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4.2   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de 

soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire 

4.3  D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

4.5   D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.6  D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent 

lire, écrire et compter 

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.2   Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

5.5   Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3   D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 
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usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

6.5   D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de 

la coopération transfrontière selon qu’il convient 

6.6   D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1   D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

7.3   D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.1   Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

8.2   Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

.38    Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.4   Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 
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8.6   D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.7   Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 

traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes  

8.8   Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9   D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 

emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux 

8.10   Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services 
bancaires et financiers et aux services d’assurance 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2   Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 

9.3  Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises 

industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables et leur intégration dans les 

chaînes 

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

9.5   Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.1   D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 
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10.3   Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transport publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.3   D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4   Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.6   D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes 

handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.1 10YFP12.1 Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de 
production durables avec la participation de tous les pays, compte tenu du degré de développement et des capacités des 

pays en développement 

12.2   D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.3D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la 

distribution comme de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 
production  

 12.4 D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au 

long de leur cycle de vie et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 

effets négatifs sur la santé et l’environnement  

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 
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12.6   Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

12.7   Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

13.1   Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.3   Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1   D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.2   D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.5   Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.6   Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et 
promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

15.7  Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

15.8  D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer 

sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires 

15.9  D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 
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ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1   Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.2   Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.4   D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.5ا   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7   Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au niveau 
mondial 

16.9D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

16.10   Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Le Kef  Commune El ksour ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.1   D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre 

avec moins de 1,25 dollar par jour) 

1.2   D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 
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ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.1  D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.6   D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.9   D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1   Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 

mutilation génitale féminine 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 
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6.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5  D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.7  Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 

traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes  

8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.10  Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services 
bancaires et financiers et aux services d’assurance 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 156 

  

9.2  Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

.110   D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 
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11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.7  Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

12.8  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

13.1  Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2  Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.4  D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.9  D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 
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ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.2  Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.5ا   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8  Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

Sousse  Commune Kalaa kebira ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.5   D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 
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ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.1  D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2   D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.3   D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

12.2   D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.3   D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la 

distribution comme de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 
production  

15.1   D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

16.1   Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 160 

  

Monastir  Commune Bembla-Mnara ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.9   D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

Nabeul  Commune Kelibia ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.9   D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.6   D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.9  D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 

et mette en valeur la culture et les produits locaux 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 
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10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3   Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.3   D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion partic ipatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.8   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1   D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

14.5  D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 
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ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.5ا    Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.7   Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8  Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9   D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

Monastir  Commune Amiret Touazra 1.4   D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété 

et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

2.3   D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès 

aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

3.8   Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  
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4.3   D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

8.6   D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

11.5   D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial l’accent étant mis sur la 
protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

14.5   D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

16.3   Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

Sfax  Commune Sakiet Dayer  16.9   D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 
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Monastir  Commune Ksar Hellal 6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

Kasserine  Commune Sbeitla ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.1   D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

2.2   D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.1   D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes 

3.2  D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant 

chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins 
de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus 

3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.5  Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de stupéfiants et d’alcool 

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.7   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de 

planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et 

programmes nationaux 
 

3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  
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3.9   D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.2   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de 

soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire 

4.3   D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

4.5  D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 

mutilation génitale féminine 

5.5  Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 

5.6   Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses 
droits en matière de procréation 
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ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3   D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

6.5   D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de 

la coopération transfrontière selon qu’il convient 

6.6   D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1   D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

7.3   D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.1   Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

8.2  Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et 

l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.3   Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois 

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises et des petites et 

moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 
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8.4   Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de 
l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la production 

durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière  

8.5   D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6   D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

8.7   Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la 

traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes  

8.8   Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9  D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 

et mette en valeur la culture et les produits locaux 

8.10   Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l’accès de tous aux services 
bancaires et financiers et aux services d’assurance 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1   Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.2  Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement la contribution de 

l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national 

9.3   Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises 

industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables et leur intégration dans les 

chaînes 

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 168 

  

9.5   Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.1  D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2   D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

10.4   Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, et 

parvenir progressivement à une plus grande égalité 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 

accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4   Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.6   D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 169 

  

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.1  Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables avec la participation de tous les pays compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en 
développement  

12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.3   D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la 

distribution comme de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 
production  

412.    D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au 

long de leur cycle de vie et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 

effets négatifs sur la santé et l’environnement  

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6  Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

12.7   Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

12.8   D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et connaissances 

nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

13.1   Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2  Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

13.3   Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 
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ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1   D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

14.2   D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur 

résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 

restauration 

14.3  Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la coopération 

scientifique à tous les niveaux 

14.4  D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données 
scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux 

permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques  

14.5   D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

14.6  D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles qui 

favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en accorder de nouvelles 

14.7  D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des 

retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des 

pêches et tourisme  

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.2   D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 
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15.4   D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.5   Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.6   Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et 
promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

15.7   Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

15.8   D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, atténuer 

sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires 

15.9   D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification nationale, dans les 

mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.2   Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

16.3Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.4  D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.5ا    Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6   Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7   Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8   Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 
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16.10   Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Gabes  Commune Teboulbou 1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

3.6   D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

Gabes  Commune Chenini-Nahal ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3   D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

Sidi Bouzid  Commune Cebalet Ouled 
Asker 

ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.1   D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre 

avec moins de 1,25 dollar par jour) 
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ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

.22    D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.3   D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.6   D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent 

lire, écrire et compter 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.2   Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1   D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2   D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.4   D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.2   D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.6   D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 
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10.1  D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

 11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes 

handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.5   D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

13.1  Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.2   D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

Kasserine  Commune Feriana  ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  

3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.5  Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psycho-actives, notamment de stupéfiants et d’alcool 
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3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

3.9.  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.2.  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1.  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2.  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3.  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

Kairouan  Commune Menzel Mhiri 1.4.  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété 

et au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation  

Kebili  Commune Douz ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 
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ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation  

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

Kasserine  Commune Ain El khemaissia ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès 

aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge  

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 
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7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

8.5  D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

14.5  D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international 

et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

15.2  D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

Nabeul  Commune Dar Allouch ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en  eau 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

Beja  Commune Teboursouk ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.1  D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre 

avec moins de 1,25 dollar par jour) 
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ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.1  D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.1  Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 
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9.3 Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, notamment des petites entreprises 

industrielles, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables et leur intégration dans les 

chaînes 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.1  D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

14.1  D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités 

terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 
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ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

Manouba  Commune Denden ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.2  D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance  et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.5  D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 
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ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation  

8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.2  D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 
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12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

14.2  D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur 

résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 

restauration 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 

16.5ا   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

Sousse  Commune Ezzouhour  ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

Kasserine  Commune El Ayoun ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.1  D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement du fait de vivre 

avec moins de 1,25 dollar par jour) 

1.2  D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes 

1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 
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contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

1.3  Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris 

des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 

vulnérables 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.1  D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

2.2  D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards décroissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

2.3  D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès 

aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux 

possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.2  D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant 

chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins 
de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus 

3.3  D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles 

3.6  D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 

route 

3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 
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ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 

d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile 

4.2  D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de 

soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire 

4.3  D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 

enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable 

4.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment 

techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat 

4.5  D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.6  D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent 

lire, écrire et compter 

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.1  Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 

5.2  Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, 

d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la 
famille , en fonction du contexte national 

5.5  Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 
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ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  

6.3  D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant 

au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux 

usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de 
l’eau 

6.4  D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau  

6.5  D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de 

la coopération transfrontière selon qu’il convient 

6.6  D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones 

humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

7.2  D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial 

7.3  D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.1  Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et, en particulier, un taux de 

croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les moins avancés 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation  

8.5  D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.6  D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation 
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8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 

travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

8.9  D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois 

et mette en valeur la culture et les produits locaux 

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

9.5  Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels notamment 

en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la 
R&D 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.1  D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 40 % les plus pauvres de la 

population augmentent plus rapidement que le revenu moyen national, et ce de manière durable 

10.2  D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, 

indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race de leur appartenance ethnique, de leurs 

origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre,  

10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

10.4  Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, et 

parvenir progressivement à une plus grande égalité 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et 

assainir les quartiers de taudis 

11.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 

améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être 
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accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et 

des personnes âgées  

11.3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, 

intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la 

protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.6  D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.1Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables avec la participation de tous les pays compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en 
développement 

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.3  D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la 

distribution comme de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 
production  

 12.4   D’ici à 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au 

long de leur cycle de vie et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs 

effets négatifs sur la santé et l’environnement  

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

12.6  Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à 

intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

12.7  Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques 

et priorités nationales 
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ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

13.1  Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles liées au climat 

13.2  Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification 

nationales 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1  D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 

écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 

zones arides 

15.2  D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 

les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3  D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par 

la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de leur biodiversité, afin de mieux 

tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement durable 

15.5  Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.6  Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques et 
promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale 

15.7  Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 

.216   Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 

sont victimes les enfants 

16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 
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16.4  D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et 

de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée 

16.5ا   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

16.6  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 

prise de décisions 

16.8  Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 

16.10  Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale 

et aux accords internationaux 

Sidi Bouzid  Commune Rahal 3.9  D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à 

la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol 

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

9.1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et 

transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un 

accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité   

11.5  D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les 

catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire considérablement le montant des pertes économiques qui 

sont dues directement à ces catastrophes exprimé en proportion du produit intérieur brut mondial l’accent étant mis sur la 
protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 



EXAMEN INFRANATIONAL VOLONTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 190 

  

Kasserine  Commune Ennour ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1.4  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, 

aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété et au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles 

technologies et des services financiers adéquats, y compris la micro-finance 

ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.1  D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 

vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante 

ODD3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

3.8  Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection contre les risques 

financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs 
efficaces, de qualité et d’un coût abordable,  

ODD 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

4.5  D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à 

tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

4.7  D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 

promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 

durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la 

citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement 
durable 

ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

5.5  Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

6.1  D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

6.2  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 

adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 

filles et des personnes en situation vulnérable  
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ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1  D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

8.4  Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources mondial les du point de vue de la 

consommation comme de la production et s’attacher à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation  

ODD 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

9.4  D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les rendre durables, par une utilisation plus 

rationnelle des ressources et un recours accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de 
l’environnement 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

10.3  Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et 

pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

11.4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial 

11.7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs 

ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables 

12.5  D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 

réutilisation 

ODD 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

13.3  Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation 

aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

ODD 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

16.1  Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés 
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ID COMMUNE TAILLE ETAT 

38    76 communes identifiées sur la base d’un échantillonnage aléatoire stratifié simple

39    Nouveau découpage territorial après  la révolution. Ainsi, on dénote la création de 86 nouvelles communes et l’extension territoriale de 188 
déjà existantes à travers deux décrets publiés en 2015 et 2016. Les décrets gouvernementaux N° 2016 – 600, 601, 602 daté du 26 mai 2016.

Annexe 3 - LISTE DES COMMUNES IDENTIFIEES
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Zaoueit Jedidi

Maamoura

Dar Allouche

Er-Rouhia

Sidi Morched
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