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Forêt et parcours: Quelques indicateurs    

• 5.6 millions d’ha soit 34% du territoire  
national (y compris les parcours et  
les nappes alfatières) 

• 800 000 à 1 million d’habitants   

soit 7 à 9%  de la population totale. 

• Valeur économique des forêts estimée 

 à  237 MDT soit 0.3 du PIB. 

• 14 % du bilan énergétique du pays  

• 41 aires protégées et 37 zones  

classées Ramsar. 

 



Estimation de la valeur économique 
totale et coût de dégradation des 
forêts et  des parcours en Tunisie  
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Composantes: Spécificités des actions 
forestières marquées par des actions 
saisonnières… 
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Défis majeurs 

 Le capital naturel comme facteur 
de production et la conciliation 
entre protection et production  

 Approche basée sur trois piliers : 
durabilité économique, 
environnementale et sociale 

 Instauration d’un cadre 
favorable d’incitation à 
l’économie verte 

 Prise de conscience de l’impact 
du changement climatique 

 Promotion du Partenariat 
public/ privé en appui au 
financement durable du secteur 

L’économie verte est une économie 
qui  entraîne une amélioration du 
bien-être humain et de l’équité sociale 
tout en réduisant de manière 
significative les risques 
environnementaux et la pénurie de 
ressources.  
 
 
2011, PNUE: « Vers une économie verte : Pour un 
développement durable et une éradication de la 
pauvreté – Synthèse à l’intention des décideurs 
». www.unep.org/greeneconomy 



Transition du secteur forestier vers 
une économie verte et équitable  

La transition vers une économie verte efficace  
requiert : 
 
- Le renforcement des capacités technologiques ; 
- L’Adaptation des règlementations, des politiques 

et des mesures incitatives nationales ; 
- La Stimulation du partenariat Public/Privé ; 
- La Transition vers la gouvernance locale et la 

participation de la population forestière dans la 
gestion (Co-gestion ) ; 



• Renforcer les acquis ; 
• Valorisation et développement 

socio-économique ; 
• Financement et promotion du 

partenariat ; 
• Structure souple favorisant la 

communication intra et inter  
   pour une cogestion forestière ; 

Orientations stratégiques 



Axe 1: Adaptation du cadre institutionnel et 
juridique du secteur et renforcement des 
capacités (Coût: 19 MDT) 

Composantes  Quelques sous composantes/Actions  

1. Restructuration de l’Administration 
forestière 

Structure autonome, organisée en 
départements techniques/ Administratifs 
complémentaires 

2. Renforcement des capacités de 
l’administration forestière et 
pastorale 

Mise en place d’un processus de Gestion et de 
valorisation des connaissances et des données 
forestières et pastorales  

3. Refonte du code forestier Révision de nombreuses dispositions et 
articles: (i) Les soumissions au régime 
forestier, (ii) La répression de délits; (iii) 
L’accès des populations forestières aux 
ressources ; (iv) Les aspects fonciers. 



4. Recherches et développement Économie de l’exploitation des zones 
montagneuses, forestières et pastorales 
Amélioration de la productivité des PFNL, des 
technologies de leur valorisation etc.. 
 

5. Mobilisation des ressources 
financières pour le financement du 
secteur  
 

Consolidation du partenariat Public/ Privé 

6. Assainissement de la situation 
foncière des forêts 

Mise en œuvre d’un plan directeur 
d’assainissement de la situation foncière 

Axe 1: Adaptation du cadre institutionnel et 
juridique du secteur et renforcement des 
capacités (Coût: 19 MDT)  -Suite- 



Axe 2: Optimisation de la contribution du 
secteur au développement socio-
économique (Coût: 241 MDT) 

 Composantes  Sous-composantes/Actions  

1. Développement socio-économique 
des zones forestières et pastorales 

Appui à l’organisation et au développement 
socio-économique des populations (GDA, 
SMSA) autour de la cogestion des forêts 
aménagées, des parcours et des AP. 

2. Valorisation des ressources 
forestières et pastorales  

Élaboration d’une Banque de projets à 
l’attention des promoteurs dans les 
domaines de la production des plants, la 
chasse, l’écotourisme, le reboisement 
forestier, etc 

3. Développement du Partenariat 
Public-Privé 

Valorisation des produits forestiers et 
pastoraux  
Opportunités de valorisation des AP gérées 
et des paysages naturels par l’écotourisme 
et les concessions forestières 



Axe 3: Maintien et amélioration des 
fonctions et services environnementaux 
des ressources du secteur  
(Coût: 256 MDT) 

Composantes  Sous-composantes/Actions  

1. Protection des forêts et 
amélioration de leur productivité 

• Mise à niveau des infrastructures de prévention et 
de protection. 

• Mise en place d’un système de surveillance ou de 
veille pour la protection des forêts contre les feux et 
la protection sanitaire. 

2. Consolidation et amélioration 
de la gestion des forêts 

• Mise en œuvre de plans d’aménagement et de 
gestion durable des AP 

• Entretien des aménagements (PV en vigueur): 
307000 ha. 



3. Consolidation de la Gestion des 
aires protégées  (y compris les 
Zones Humides) et de la 
conservation de la biodiversité 
 

• Amélioration et suivi de l’efficacité de gestion 
des aires protégées. 
• Information, sensibilisation du public et 
amélioration de la communication autour des AP.  

4. Conservation et  valorisation de 
la faune Sauvage 
 

• Gestion durable des ressources cynégétiques  
• Promotion de la chasse touristique et du         
tourisme de vision. 

5. Changements climatiques • Recherche/action  sur la résilience des 
écosystèmes  et la séquestration du carbone dans 
les parcours et forêts. 

Axe 3: Maintien et amélioration des 
fonctions et services environnementaux 
des ressources du secteur  
(Coût: 256 MDT)  -Suite- 



Axe 4: Consolidation et amélioration 
du capital des ressources forestières 
et pastorales (Coût: 334 MDT) 

Composantes  Sous-composantes/Actions  
1. Développement et amélioration du 
couvert forestier  

• Reboisement forestier et plantation 
pastorales (Domaine public et privé de l’état, 
secteur privé, plantations routières, 
protection des ouvrages hydrauliques, etc..)  
• Établissement d’un schéma directeur de 
reboisement forestier et pastoral 
• Recherche-développement sur la 
régénération et l’amélioration de la 
productivité des forêts tunisiennes. 

2. Développement et amélioration du 
couvert pastoral et lutte contre la 
désertification 

• Mise en œuvre de plans d’aménagement 
des parcours collectifs SRF sur 150.000 ha 
• Mise en œuvre d’un programme prioritaire 
d’amélioration pastorale et de lutte contre la 
désertification (150.000 ha) 



Principaux indicateurs de la stratégie  

Indicateurs Etat  
actuel 
(%) 

 

Cible 
2024 
(%) 

Observations 

1 Accroissement  du 
couvert forestier 

8.2 9.2 Le reboisement de 
160 000 ha 

2 Taux des forêts 
aménagées et 
entretenues/ gérées 

33 60 L’aménagement de 
320 000 ha 

3 Taux des parcours 
aménagés et 
entretenus/gérés 

19 34 Y compris les nappes 
alfatières 

4 Taux d’exploitation des 
produits forestiers 

80  90 
 

400 à 450 000 m3/an 

 
 



Indicateurs Etat 
actuel 

Cible 2024 Observations 

5 Superficie moyenne brûlée 
par incendie 

2 ha 1 ha 

6 Nombre d’aires protégées 
aménagées 

12 27  Sur un total de 
44 aires 

protégées 

7 Longueur des ‘’tabias’’ pour la 
lutte contre l’ensablement 

1200 Km 1300 Km 

Principaux indicateurs de la stratégie 
Suite  



Administration ouverte sur son  
Environnement 

Administration centrée 
sur les activités 

techniques 

Développement 
Local Partenariat Participation Hiérarchie 

Recherche d’une Structure équilibrée 



Schéma de financement/Coûts 

Budget National  

500 MD 

Mécanisme national de financement 

50 MD 

Partenariats institutionnelles internes au M.A 

 85 MD 

Partenariat avec le Secteur Privé 

65 MD 

Partenariat de Développement de la Tunisie 

150 MD 

59 % 

6 % 

10 % 

  8 % 

17 % 

Coût total 
de la 

stratégie 
 

850 MDT 



Youssef Saadani 
 

 E-mail: ysaadani04@yahoo.fr 

Merci pour votre 
attention 
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