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• La Tunisie a construit son équipe nationale SEIS “TNT” qui compte une vingtaine de membres . Le 
niveau d’engagement des membres n’est pas le même.

• Quelques institutions ne se sont pas adhérées au processus et n’ont pas désigné un représentant
dans le TNT;

• La pérénisation et durabilité de ce TNT nécéssite un appui politique pour se concrétiser, le projet
pourrait représenter une occasion optimale pour cela.

• L’appui à l’Observatoire Tunisien de l’Environnement et du Développement Durable, qui est
fortement recommandé par les études et projet du genre , contribuera énormément au processus
de durabilité des structures de gouvernance

Durabilité des structures de gouvernance
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• Quelques aspects qui facilitent la coordination: 

 Le PFN SEIS et le PFN MEDPOL arrivent à coordonner efficacement vue que les deux travaillent dans
la même structure (OTEDD);

 Les deux points focaux nationaux SEIS ont l’habitude de travailler ensemble ce quifacilite la 
communication et la coordination;

 La plupart des membres désignés dans la TNT coopèrent avec l’OTEDD et l’INS dans le cadre de 
nombreux dossiers en relation avec les indicateurs de l’environnement et du développement durable

Mise en œuvre du plan de travail national SEIS



• Quelques aspects qui freinent la durabilité des structures de gouvernance : 

 La situation institutionnelle de l’OTEDD qui est l’organe qui centralise l’information
environnementale à l’échelle nationale;

 L’appui politique au projet SEIS qui devrait être considéré par les décideurs comme un axe principal 
de la mise en oeuvre de H2020 ;

• Les institutions désignées dans le TNT devrait s’appropier le projet SEIS et oeuvrent pour la durabilité
de ses acquis. L’appui technique à ces institutions (formation, renforcement de capacitès...) pourrait
représenter une piste vers cette appropriation.

Mise en œuvre du plan de travail national SEIS



• La Tunisie ne dispose pas jusqu’à présent un système national d’information centralisé. Toutefois de 
nombreuses institutions ont leurs propres SI ou BD. Toutes les études faites dans ce sens ont
recommandé d’appuyer l’OTEDD et de lui confier cette mission.

• La mise en place d’un PRTR est une condition sinequanone pour pouvoir suivre les émissions
industrielles. 

• L’appui de l’ANGED pour mettre en place son SI sur les déchets (municipaux et spéciaux) est
également indispensable pour produire et centraliser les données sur les déchets dans une BD.

Production, partage des données et des informations

Development d'un système national d'information 



• L’appui politique;

• L’instituionnalisation de l’Observatoire Tunisien de l’Environnement et du 
Développement Durable en tant qu’organe chargé de l’information
environnementale en Tunisie;

• La création Officielle d’une TNT reconnue par toutes les institutions (par texte);

• La sensibilisation des acteurs clés à l’intérêt du reporting environnemental;

Principaux défis & pistes de développement
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• Prise de contact avec l’équipe du projet  de 

l’Agence Européenne pour l’Environnement;

• Constitution de l’équipe Nationale

• Identification des actions prioritaires 
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• Lors de la première réunion du comité de pilotage
tenue à Athènes les 12 et 13 décembre 2016 la
Tunisie a présenté les actions prioritaires qu’elle
compte mettre en œuvre dans le cadre de la
composante du projet ENI SEIS SOUTH relative à
l’appui au pays;

• La Tunisie a également décrit dans sa
présentation la démarche adoptée pour l’adoption
des actions prioritaires, cette démarche s’est
appuyée essentiellement sur une forte
concertation avec les membres de la National
TEAM (deux réunions de na TNT ont eu lieu la
première le 23 août 2016, la deuxième le 10
novembre 2016);

• Une réunion bilatérale a eu lieu entre les
représentants de l’AEE, UNEP MAP et la
délégation tunisienne afin d’examiner de prés les
actions prioritaires proposées, et les démarches
financières et administratives à entreprendre…
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Le rapport de mission a été communiqué à 
l’ensemble des membres de la TNT



• Les Deux Point Focaux SEIS Tunisie ont 

participé à ce workshop. Lors des travaux de 

groupe, l’équipe Tunisienne a fait partie du 

groupe 1 (Albanie, Egypte, Israel, Tunisia).
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• Les deux points focaux nationaux SEIS-Tunisie 

ont pu suivre les trois webinars (19-09-2017/ 

émissions industrielles-26-09-2017/ déchets 

solides-/ 27-09-2017- eaux)
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• Suite au webinars relatif aux indicateurs sur les 

émissions industrielles, les PFN SEIS, en 

concertation avec le PFN MED POL, ont décidé 

de réunir une partie de la TNT pour examiner de 

prés la Proposition de l’expert relatif à ces 

indicateurs.

• Cette réunion qui a eu lieu le mercredi 04 

octobre 2017 a eu comme ordre du jour:
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• Rappel des objectifs du projet

• ENI SEIS SOUTH 2016-2020, état 
d’avancement

• Les indicateurs, pourquoi??

• Les indicateurs des émissions 
industrielles

• Questionnaire « outil d’auto-évaluation 
de la gestion des données »
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4 actions prioritaires ont été retenues pour la Tunisie:
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• Description: lancer les processus technique,

institutionnel et politique de la mise en œuvre

d'unRRTP

• Etat actuel: la Tunisie ne dispose pas actuellement

d'un RRTP, une expérience antérieure de mise en

place a échoué

• Objectif final: proposition d'un RRTP national pour

approbation politique

• Liens avec les priorités nationales et les

engagements internationaux: mise en œuvre de

la Stratégie Nationale de Développement Durable,

particulièrement son chapitre relatif à la

gouvernance; suivi de la mise en œuvre du PAN

(MEDPOL); Suivi de la mise en œuvre des projets

de dépollution; contrôle des industries polluantes;

• Pourquoi dans le cadre du SEIS: permet d’atteindre

les résultats R1,R2 et R4
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• Description: la conception et le développement d'une base de données
nationale de Déchets Cette base de données permettra de rassembler toutes
les informations relatives aux déchets (production, devenir, type de traitement ,
répartition, évolution)par région, par catégories et par sources.

• Etat actuel: la Tunisie ne dispose pas actuellement d'un support de ce
genre(base de données fiable, dynamique et interactive de gestion des
déchets);

• Objectif final: Une base de données interactive et dynamique des déchets en
Tunisie

• Liens avec les priorités nationales et les engagements internationaux: Elément
très important pour:

•l'identificationdescauseslesplusimportantesdelapollutiontellurique

•guiderlesprisesdedécisionsnationalesdanslesprojetsdedépollutiongrâceàunacc
èsamélioréauxinformationsenvironnementales.

•Assurer la rentabilité économique des projets

•La protection du littoral Tunisien, des oueds et des nappes phréatiques

•La protection de la santé

•Le partage de l’information environnementale ,à la fois au niveau national et
régional

•Assurer le fonctionnement optimal des infrastructures nationales de traitement
des déchets

• Pourquoi dans le cadre du SEIS: permet d’atteindre les résultats R1, R2 du
SEIS

Actions 

prioritaires 

Tunisie et 

SSFA

RTDD

ENI

SEIS -South

Project



• Description: actualiser, améliorer et renforcer

labatterie d’indicateurs suivie par les services du

Ministère de la Santé(DHMPE)

• Etat actuel: un ensemble d’indicateurs est suivi par

la DHMPE mais qui nécessite une révision afin

d’être en cohérence avec les problématiques

émergentes

• Objectif final: la liste des indicateurs est révisée, les

capacités sont renforcées

• Liens avec les priorités nationales et les

engagements internationaux: liens avec la STDD,

les Objectifs stratégiques de l’OMS, liens avec les

ODD;

• Pourquoi dans le cadre du SEIS: R1et R2
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• Description: établissement d’une méthodologie de 

traitement des données et d’un modèle 

d’évaluation de la qualité en plus de l’amélioration 

de la diffusion et de la diffusion de la visibilité des 

statistiques de l’Environnement

• Etat actuel: les systèmes actuels sont soumis à des 

risques tels que problème de collecte, retards,non

continuité…

• Objectif final: Statistiques de qualité répondant aux 

besoins et publication régulière d’un rapport des 

statistiques de l’Environnement

• Liens avec les priorités nationales et les 

engagements internationaux: INS est chargé du 

suivi la situation du développement

• Pourquoi dans le cadre du SEIS: R1,R2 et R4
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En ce qui concerne les SSFA, une première version 

bilingue (français /anglais ) a été communiquée par 

UNEP MAP à monsieur KAABI (Point Focal 

National MEDPOL) et ce le 07 septembre 2017. 

Toutefois, nous attendons toujours la version en 

langue française pour que nous puissions 

l’examiner avant qu’elle soit signée par le Directeur 

Général de l’ANPE.
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En ce qui concerne le questionnaire  relatif à l’auto-

évaluation de la gestion des données et qui a 

concerné 05 indicateurs, la Tunisie a répondu à ce 

questionnaire le 11-10-2017 après concertation 

entre les parties concernées ( PFN MEDPOL, PFN 

SEIS (statistiques), PFN SEIS (Environnement),  et 

une représentante de l’ANGED)
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Merci pour votre attention
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