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                                                            ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ 
 
ΘΕΜΑ: Έργα που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο του πενταετούς αναπτυξιακού 

προγράµµατος Τυνησίας 2016 – 2020 
 
Αποστέλλουµε, συνηµµένως, παρουσίαση µε τα εν θέµατι έργα η οποία µας 

περιήλθε κατόπιν επικοινωνίας µε την εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.. Κυβερνητικοί 
αξιωµατούχοι σε συνεντεύξεις τους στον Τύπο έχουν ανακοινώσει την πραγµατοποίηση 
Συνεδρίου ∆ωρητών στην Τύνιδα 29–30.11.2016 (βλ. και  
http://www.lapresse.tn/18062016/116104/le-calendrier-de-la-conference-internationale-
fixe.html). 

Υπενθυµίζουµε ότι κατόπιν έρευνας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας, κατάλογος 
µε τις ιστοσελίδες δηµοσίευσης των διαγωνισµών έχει δηµοσιευτεί στο αρχείο του 
ιστοτόπου του Γραφείου µας  www.agora.mfa.gr/tn114 Πηγές πληροφόρησης ενηµέρωσης 
2016. 

Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας. 
 
   
  

 
 
 

 Η Προϊσταµένη  
 

Ειρήνη Καµά 
Γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Α΄ 

 
Συν.: 2 αρχεία µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  
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1. Processus d’élaboration 
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1. Processus d’élaboration du Plan 2016-2020 

Etapes Date 

Démarrage des travaux 

 

 Au niveau régional 31 juillet 2015 

 Au niveau sectoriel 01 septembre 2015 

Clôture de la 1ère étape  : Diagnostic  16 octobre 2015 

Clôture de la 2ème étape : Vision stratégique 19 décembre 2015 

Clôture de la 3ème étape : Réformes, Programmes et Projets 15 mars 2016 

Equilibres financiers et arbitrage  15 mars - 20 avril 2016 

Elaboration du document du Plan (Volumes global, régional et 

sectoriel) 
15 mars – 25 avril 2016 

Nbre de 

Commissions 

Nbre de 

Participants 

 Commissions régionales et locales  292 20 000 

Commissions et sous commissions sectorielles  150 6 000 
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2. Cadre Général  
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2. Cadre Général 
P
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• Premier Plan de développement de la deuxième 

République 

• Approche participative durant toutes les étapes du 

Plan 

• Discrimination positive entre les régions,  principe 

directeur pour les travaux d’arbitrage  

O
b

je
c
ti

fs
 

 

 

• Concrétiser la Nouvelle Vision de la Tunisie fixée par la 

note d’orientation  

• Consacrer le nouveau modèle de développement qui 

réunit : 

 Efficacité 

 Equité  

 Soutenabilité  
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D
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- Environnement géostratégique 

incertain 

- Climat social instable 

- Equilibres financiers fragiles 

- Transformations numériques 

accélérées  

A
to

u
ts

 

+ Climat politique démocratique 

+ Force vive et jeune 

+ Contribution croissante de la 

société civile à l’effort de 

développement  

+ Soutien de la communauté 

internationale à la Tunisie  

2. Cadre Général 
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M
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• Alignement sur les orientations stratégiques de la Note d’orientation 

• Ajustements à la lumière des réalisations de l’année 2015 et des 

perspectives de croissance de l’année 2016 

2. Cadre Général 

• Volume global : Incluant le cadre macroéconomique et une synthèse 

générale agencée autour des 5 axes majeurs de la note d’orientation 

• Etudes et rapports régionaux et sectoriels synthétisés dans les 

volumes respectifs  

• Liste des réformes et des projets retenus pour la période 2016-2020 
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• Parachever la mise en place des institutions constitutionnelles et 

entamer le processus de décentralisation   

• Restaurer le rôle de l’Etat et la primauté du droit dans tous les 

domaines et sur tout le territoire 

• Mobiliser les financements indispensables à la réalisation des projets 

(conférence internationale) 

• Opter pour le partenariat Public-Privé en tant que levier pour la 

relance de  l’investissement 

• Assurer un suivi efficace et une évaluation  rigoureuse des 

réalisations du Plan à travers :  

 La généralisation du système national de suivi et d’évaluation des 

projets publics 

 Un calendrier clair pour la mise en œuvre des réformes préconisées  

 Le suivi des indicateurs sur l’emploi et le développement humain à 

l’échelle nationale et régionale  

 

  

2. Cadre Général 
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3. Diagnostic du Développement  
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3. Diagnostic du développement  

• Prolifération du 

commerce parallèle 

• Accroissement de la 

corruption 

• Lourdeur administrative 

 

• Un déficit public de 4,8% du PIB (2014) 

• Un déficit courant de 8,9% du PIB 

• Un Indice des Prix à la Consommation 

de 5,5% (2014), en amélioration en 2015 

 

 

Les investissements représentent 19,4% 

du PIB en 2015. A titre de comparaison: 

• Le Maroc: 30% 

• La Malaisie: 27% 

• La Roumanie: 23% 

 

 

• Les exportations sont 

concentrées sur 4 pays 

européens 

• Faible valeur ajoutée 

• Faible intégration dans 

les chaines de valeurs 

mondiales 

Faible impact sur l’emploi 
Contribution de l’investissement  

à l’effort de développement 
Développement régional 

Cadre institutionnel  

et bonne gouvernance 

Politiques sociales Equilibres financiers 

Ressources  

naturelles & protection 

 de l’environnement  

La Tunisie dans son 

environnement 

extérieur  

3 1 

5 6 7 8 

2 4 

Taux de 

chômage 

(2015) 

15,2% 

Taux de chômage 

des diplômés de 

l’enseignement 

  supérieur (2015) 

28,6% 

Le coût de la dégradation 

de l’environnement est de 

2,7% du PIB  

Une personne sur 

6, en dessous du 

seuil de pauvreté 

L'Indice de Développement 

Régional fortement inégal 

entre régions côtières et  les 

régions  

intérieures 
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4. Contraintes, enjeux et défis  
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4. Contraintes,  enjeux et défis 

• Fluctuation des prix du 

pétrole et des produits de 

base  

• Propagation des zones de 

conflits et du risque 

terroriste 

• Impacts du changement 

climatique 

• Hausse de l’Indice Synthétique 

de Fécondité (ISF) de 2.02 en 

2004 à 2.29 en 2010 et à 2.46 

en 2014  

• Elargissement de la part de la 

population âgée de 60 ans et 

plus pour atteindre 14% en 

2020 contre 12% en 1994 

 

Pressions supplémentaires sur 

les secteurs de l’éducation, de 

l’enseignement, de la santé et 

de la sécurité sociale qui 

aggraveront le déficit des 

caisses sociales  

Mutations  

démographiques  

Instabilité de 

l’environnement 

international 

• Rareté des ressources 

naturelles (eau, forêts, sol) 

• Faible adéquation entre 

les ressources humaines 

disponibles et les besoins 

du marché du travail 

• Augmentation des besoins  

de financement de 

l’économie 

concomitamment au recul 

notable de l’épargne 

nationale  

 

Pressions sur les 

ressources  
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• Renforcer la coopération sécuritaire et 

militaire entre la Tunisie et les autres 

pays du monde  

• Sécuriser nos frontières 

• Mettre en place, en partenariat avec 

toutes les composantes de la société,  

une approche globale pour la lutte 

contre le terrorisme 

• Réduire le chômage et contenir la 

pauvreté 

• Renforcer le dialogue entre les 

partenaires sociaux pour des relations 

de travail saines 

• Diffuser les valeurs de l’altruisme et de 

l’abnégation et valoriser le travail  

• Repenser la législation du travail dans 

le cadre du dialogue social  

Sauvegarder  la paix  sociale  Assurer  la  stabilité sécuritaire 

E
n

je
u
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4. Contraintes,  enjeux et défis 
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5. Politiques et réformes 
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Renforcement  

de l’Institution 

Sécuritaire  

Réforme du Système 

Judiciaire  

et Pénitentiaire  

5. Politique et Réformes 
 

Domaines de souveraineté  

1 

• Renforcer le déploiement sécuritaire dans les régions  

• Renforcer et moderniser les moyens de travail à la disposition des 

forces de sécurité intérieure 

• Puiser des développements technologiques pour l’amélioration de la 

qualité des prestations sécuritaires et administratives  

• Assurer la formation et le recyclage des agents et cadres relevant 

des forces de sécurité intérieure et subvenir  à leurs besoins en 

matière de sécurité sociale  

  

• Veiller à l’indépendance et à l’autonomie du pouvoir de la justice 

• Instaurer la moralisation des systèmes judiciaire et pénitentiaire  

• Améliorer la qualité de justice et protection des droits des justiciables  

• Faciliter l’accès à la justice surtout aux personnes démunies et 

vulnérables 

• Assurer la communication et le partenariat entre les institutions 

judiciaires et pénitentiaires  
 

Développement  

de l’Institution Militaire  

• Equiper l’armée en dispositifs techniques et technologiques 

indispensables au renforcement de ses capacités 

• Renforcer la prise en charge sociale, sanitaire et psychologique du 

personnel des forces armées 

• Consolider la formation et l’entrainement du corps militaire d’élite en 

matière de lutte contre le terrorisme  

• Réorganiser l’institution militaire  

2 

3 
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• Elargir les domaines de coopération sécuritaire et d’investigation  

• Consolider et promouvoir le rôle de la diplomatie prospective 

• Œuvrer avec les parties libyennes et étrangères agissantes pour la 

sécurisation de nos frontières et la lutte contre le terrorisme 

Politique 

Etrangère 

1. Volet 

Sécuritaire  

2. Volet 

Economique  

3. Volet Social 

et 

Consulaire  

• Œuvrer pour la mobilisation de l’appui financier et économique 

• Accélérer la concrétisation du processus de partenaire privilégié 

avec l’Union Européenne   

• Intensifier les actions en vue de reclasser la Tunisie parmi les pays 

éligibles aux crédits concessionnels 

• Procéder à la mise en œuvre de l’accord du partenariat  de mobilité 

avec l’Union Européenne  

• Renforcer la présence consulaire sur les continents Asiatique et 

Africain 

4 

5. Politique et Réformes 
 

Domaines de souveraineté 
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Gouvernance des 

 entreprises publiques 

Bonne gouvernance  

et lutte contre la corruption  

5. Politique et Réformes 
 

1er Axe: Bonne gouvernance, réforme de l’administration et lutte contre la corruption 

1 

• Promouvoir la gouvernance interne et globale au sein des 

établissements et entreprises publics 

• Dissocier  la fonction de président du conseil d’administration 

et  de directeur général de l’entreprise    

• Renforcer la transparence et la divulgation de l’information  

• Revoir la stratégie de financement  pour assurer l’équilibre 

des entreprises publiques  

• Mettre en place un système national d’intégrité et renforcer les 

principes de bonne gouvernance à l’échelle sectorielle et 

locale 

• Promouvoir la production et la diffusion de l’information 

statistique conformément aux normes internationales et 

garantir l’accès à l’information 

Réforme de 

l’administration 

• Mette en place un statut particulier de la haute fonction 

publique 

• Améliorer les capacités des ressources humaines et renforcer 

les compétences administratives 

• Instaurer  un « Gouvernement ouvert » et une administration 

numérique, efficiente , rapide et sans support papier 

• Améliorer la qualité des services rendus au citoyen et à 

l’entreprise 

 

2 

3 
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Tissu 

économique 

diversifié, à fort 

potentiel 

d’exportation  

et créateur 

d’emploi 

1 

5. Politiques et Réformes 
2ème Axe : D’une économie à faible coût à un hub économique 

• Développer les industries des composants aéronautiques, mécatroniques et 

automobiles, des énergies renouvelables, de l’économie numérique, de la 

biotechnologie et industries pharmaceutiques, agro-alimentaires, textile et 

habillement et autres secteurs prioritaires 

• Valoriser les produits agricoles à l’instar de l’huile d’olive, les dattes et produits 

de la mer 

• Etendre le réseau autoroutier et routier et réhabiliter le réseau ferroviaire  
• Généraliser le branchement au gaz naturel à tous les centres urbains et aux 

zones industrielles et de services 
• Créer une nouvelle génération de zones industrielles intégrées en mettant 

l’accent sur l’aménagement des zones industrielles dans les régions de 
développement régional (67% de l’ensemble des zones envisagées) en vue 
de réduire les disparités entre les régions  

• Créer des zones franches dans les régions frontalières  

• Hisser la contribution du secteur de la recherche scientifique et de 

l’innovation technologique au développement économique et social 
• Renforcer les capacités et les ressources allouées au système national 

de la recherche et de l’innovation  

2. Positionnement 

dans les chaines 

de valeur à 

l’échelle mondiale  

4. Développer 

l’infrastructure          

et renforcer  

la logistique 

5. Promotion de 

l’innovation et 

de la créativité 

• Concevoir des politiques et stratégies sectorielles appropriées  

• Soutenir l’initiative privée et réexaminer les systèmes d’accompagnement des 

promoteurs et du financement de l’entreprise  

• Développer les filières économiques dans les régions intérieures 

• Garantir la viabilité de la micro-entreprise pour maintenir les postes d’emploi 

1. Accroitre  

la productivité  

• Optimiser les programmes dédiés à l’exportation à l’instar du 3ème programme de 
promotion des exportations et le programme d’appui à la compétitivité des 
services  

• Achever les négociations relatives à l’accord de libre échange complet et 
approfondi avec l’Union Européenne  

3. Encourager 

l’Exportation  
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5. politiques et Réformes 
2ème Axe : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Améliorer le 

climat des 

affaires 

Réformes et mesures 

d’amélioration du climat 

des affaires  

• Promulguer le nouveau code de l’investissement : Instituer une 

nouvelle gouvernance, améliorer l’accès au marché, faciliter les 

procédures, instituer une panoplie d’incitations en accord avec les 

objectifs du plan 

• Introduire des réformes structurelles dans les domaines 

sécuritaire, financier, climat social, infrastructure et logistique, 

ressources humaines, accompagnement… 

Le tourisme, 

Affluent de la 

croissance 

économique 

Poursuite de la stratégie 

de développent du 

tourisme à l’horizon 2020 

• Promouvoir les projets touristiques à haute valeur ajoutée : le 

tourisme culturel, le tourisme saharien ,le tourisme de santé et de 

bien être 

• Procéder à la mise à niveau des unités touristiques, améliorer la 

qualité des services et promouvoir le système de formation  

• Renforcer la destination tunisienne à travers l’intensification  des 

campagnes de communication et de marketing  

Promotion de 

l’économie 

numérique en 

tant que levier de 

développement 

Intégration dans la 

nouvelle économie 

mondiale  

• Migrer vers une administration électronique au service du citoyen 

et de l’entreprise 

• Diffuser la culture numérique et la numérisation des supports 

pédagogiques  

• Renforcer le système d’information des secteurs prestataires de 

services (santé…) 

• Mettre en œuvre le projet « Tunisie-intelligente » (off shoring) 

dans le domaine numérique  

• Développer l’infrastructure numérique 

 

2 

3 

4 
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Repenser le 

système des 

grands projets 

privés   

5. Politique et Réformes 
2ème Axe : D’une économie à faible coût à un hub économique 

• Faciliter l’installation des grands projets surtout dans les régions 

intérieures sur la base d’une carte nationale 

• Prendre en compte les besoins des grands projets privés 

approuvés au sein des programmes d’infrastructure et  des 

travaux de raccordement aux réseaux externes 

• Repenser la gouvernance et les modalités de prise de décision 

pour le traitement des projets proposés 

• Repenser le système actuel  

Mise en place d’une 

stratégie pour la 

promotion des 

Grands projets  

Positionnement dans 

les marchés 

extérieurs cibles  

Consolider les 

investissements 

tunisiens sur 

les marchés 

extérieurs 

• Relever le seuil des transferts au titre des investissements à 

l’étranger  

• Soutenir la présence des institutions financières et bancaires 

tunisiennes sur les marchés étrangers cibles 

• Conjuguer les efforts pour renforcer la présence de la Tunisie sur 

les marchés maghrébins, africains et européens 

Réformes Foncières  

• Elaborer un code unique des affaires foncières 

• Mettre en place une instance chargée du contentieux de l’Etat en 

vue de consacrer le principe de la transparence et de 

l’indépendance du chargé général du contentieux de l’Etat 

• Créer une agence des réserves foncières  

• Modifier la loi sur les terres collectives 

• Modifier la loi sur l’expropriation pour  utilité publique  

• Modifier la législation régissant les carrières  

• Modifier la législation régissant le domaine public agricole 

7 

6 

5 
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5. Politique et Réformes 
2ème Axe : D’une économie à faible coût à un hub économique 

• Simplifier le système fiscal et alléger la pression fiscale des entreprises et des 
personnes  physiques et élargir l’assiette fiscale 

• Reconsidérer le régime forfaitaire en  le limitant son champ aux assujettis  réels 
• Réintégrer  le commerce parallèle dans la sphère économique,  lutter contre l’évasion 

fiscale et consolider la transparences des transactions  financières 
• Repenser la fiscalité locale et moderniser  l’administration fiscale    

Système de 

financement  

1.fiscalité 

2. Douane  

3. Système 

bancaire  

4. Code des 

changes 

5.Marché 

Financier 

 6. Assurances 

• Mettre en place un nouveau système d’information et alléger et assurer les procédures 
portuaires  

• Réviser le cadre légal régissant les secteurs ou les activités qui alimentent  la contre 
bande  

• Réformer les droits de douane 
• Réformer l’administration douanière sur le plan structurel et organisationnel 

 
 
 
 
 

 
• Accroitre la capitalisation du marché 
• Développer la culture du marché et soutenir l’épargne long terme 
• Dynamiser le marché secondaire des produits financiers 
• Revoir  la législation régissant le marché financier 

 

• Parachever la libéralisation des opérations liées au commerce extérieur et des opérations 
courantes 

• Libéraliser graduellement les opérations en capital et s’orienter vers la libéralisation 
totale du Dinar 

• Conférer davantage de souplesse au financement et endettement extérieur  

• Consolider les assises financières du secteur bancaire et réactualiser le système de 

contrôle bancaire pour  s’aligner sur les standards internationaux 

• Promouvoir les systèmes d’information  bancaires et procéder  à l’examen de la situation 

des banques en difficulté 

• Fructifier les sources de financement adaptées aux PME et procurer les financements 

adéquats pour les projets individuel , en particulier les diplômés du supérieur 

• Œuvrer  pour plus d’intégration financière et réduire l’écart en matière d’accès au 

financement  

• Renforcer la monétarisation de l’économie nationale et améliorer les services financiers 

• Désengagement progressif de l’Etat des Banques commerciales publiques  

• Renforcer le taux d’intégration du secteur des assurances 
• Améliorer la mobilisation de l’épargne  

8 
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5. Politique et Réformes 
3ème Axe : Développement humain et inclusion sociale  

• Assurer l’adéquation entre les composantes des systèmes éducatif et de 

formation et raffiner leurs outputs pour améliorer l’employabilité 

• Mettre en place un système d’information intégré et complet  

• Mettre en place un système commun d’information et d’orientation scolaire, 

professionnel et universitaire  

• Consolider les programmes de certification et d’accréditation  et l’amélioration 

des prestations universitaires  

• Réduire le taux de l’échec scolaire et  veiller à récupérer les élèves ayant 

abandonnés précocement les rangs de l’école 

• Numériser les écoles  

Les domaines  

éducatifs et 

culturels 

1.Rehausser la 

performance 

du système 

éducatif et de 

formation 

2. Protection de 

l’enfance et 

implication des 

jeunes à la 

gestion des 

affaires 

publiques 

3. Renforcement 

du rôle de la 

culture et 

diffusion des 

valeurs de 

tolérance et de 

modération  

• Améliorer la qualité des services dans les jardins d’enfants 

• Mettre en place une stratégie nationale intégrée pour la protection de 

l’enfance 

• Améliorer la performance des institutions dédiées à la jeunesse  

• Mettre en place une politique nationale dédiée aux loisirs et tourisme des 

jeunes 

• Renforcer l’infrastructure sportive 

• Accorder plus d’attention au sport d’élite et au sport féminin  

• Renforcer le sport citoyen et les activités sportives  tournées vers les 

handicapés   

• Accorder davantage d’attention aux domaines artistiques et sauvegarder et 

valoriser le patrimoine national  

• Promouvoir les industries culturelles et accroitre leur contribution à la 

croissance 

• Diffuser les valeurs islamiques et vulgariser les préceptes d’ouverture et de 

tolérance de la chariaa 

 

1 
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5. Politiques et Réformes 

3ème Axe : Développement humain et inclusion sociale  

• Privilégier des solutions durables et dynamiques de la pauvreté pour les 

personnes pourvues de conditions physiques leur permettant de travailler  

• Effectuer un ciblage géographique et un traitement personnalisé des familles 

sans soutien et des catégories  sociales vulnérables   

Prestations 

sociales 

1. Traitement 

économique de 

la pauvreté  

2. Instaurer une 

plateforme de 

protection 

sociale  

3. Une 

redistribution 

équitable des 

richesses   

• Instaurer le système de l’identifiant social unique  

• Réformer le système des pensions et de l’assurance maladie 

• Repenser les programmes d’aides sociales et mettre en place une banque 

de données des familles récipiendaires 

 

• Réformer le régime de compensation dans le sens d’un meilleur ciblage des 

bénéficiaires afin d’assurer une plus grande efficacité et éviter une utilisation 

abusive des produits subventionnés  

• Conférer davantage d’efficacité et d’d’efficience à tous les programmes et 

interventions sociales  

• Viser une couverture sanitaire globale et l’amélioration des prestations 

sanitaires et les rapprocher du citoyen à travers :  
 l’octroi d’une attention particulière à la médecine préventive et  à 

l’intervention sur les déterminants de la santé  

 la mise en place de pôles hospitaliers  régionaux et la mise à niveau des 

trois lignes des services de santé  

 le développement des activités de recherche et  de l’innovation dans le 

domaine de santé 

 l’adoption d’une nouvelle gouvernance pour une politique sanitaire plus 

efficace  

 la mise à niveau et le renforcement du secteur public de santé 

2 

4. Une couverture 

sanitaire globale, 

équitable et 

efficace 
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5. Politiques et Réformes 
3ème Axe : Développement humain et inclusion sociale  

Prestations 

sociales  

2 
6. Consolidation 

des relations avec 

les tunisiens 

résidents à 

l’étranger  

• Consolider l’observatoire national de l’émigration et créer le Conseil National 

des tunisiens résidents à l’étranger  

• Renforcer la communication économique et promouvoir le climat des affaires 

et les opportunités d’investissement en Tunisie 

7. Soutien au 

personnes à 

besoins 

spécifiques  

• Veiller à l’intégration effective des personnes porteuses d’un handicap à 

travers la refonte de la réglementation et des systèmes éducatif et de 

formation qui leur sont destinés  

• Reconsidérer le système de protection et d’intégration sociales pour 

répondre à l’émergence des nouveaux phénomènes sociaux  

• Activer la stratégie nationale de réduction de l’analphabétisme 

essentiellement pour adultes 

• Renforcer les interventions d’ordre social menées en réseautage au profit 

des personnes âgées 

 

5. Promotion du 

rôle de la femme et 

de la famille  

• Intégrer l’approche genre dans les politiques, stratégies et programmes de 

développement   

• Concevoir et mettre en place une stratégie nationale d’autonomisation 

économique des femmes 

• Créer une commission nationale pour réviser les textes législatifs 

discriminatoires vis-à-vis de la femme 

• Veiller au renforcement des capacités d’ordre social et économique au profit 

des femmes à besoins spécifiques   

• Poursuivre l’exécution du programme d’appui économique et social aux 

familles nécessiteuses  dirigées par une femme  

• Mettre en place un programme global pour la protection de la famille contre 

tous les dangers 
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Assurer le développement et 

l’adaptabilité du système de 

financement du 

développement régional  

Concrétiser l’interconnexion 

des régions   

5. Politiques et Réformes 
4ème Axe : Concrétisation des ambitions des régions  

• Exploiter au mieux les avantages comparatifs des régions 

• Renforcer les capacités des régions en matière de marketing territorial et nouer des 

relations de coopération et de partenariat avec leurs homologues à l’étranger   

• Renforcer l’infrastructure routière, de transport et les services logistiques 

• Consolider l’infrastructure desservant les ports et aéroports  

• Assurer la connexion de toutes les familles à l’internet 

• Revoir les choix du plan directeur de l’aménagement du territoire  

• Utiliser des indicateurs objectifs et scientifiques pour la répartition des investissements 

publics entre les régions   

 

Promouvoir le 

développement des régions 

et améliorer leur attractivité  

• Allouer efficacement les ressources financières et institutionnelles du système existant 

et les affecter rationnellement au financement des PME 

• Accélérer la mise en œuvre du mode de gouvernance stipulé dans le nouveau code de 

l’investissement  

 

Améliorer les conditions de 

vie aux niveaux local et 

régional 

• Améliorer la qualité de vie des citoyens à travers le renforcement de l’infrastructure  et 

des installations collectives et l’optimisation de la qualité des prestations et leur   

rapprochement des citoyens  

• Consolider les programmes spécifiques dans toutes les régions en particulier les 

régions rurales et frontalières   

Développer la 

décentralisation   

et jeter les fondements  

d’une gouvernance locale et 

régionale  

• Réformer le cadre institutionnel des collectivités locales  

• Renforcer les capacités financières des collectivités locales 

• Promouvoir les ressources humaines des collectivités locales et développer leur 

compétences professionnelles  

• Réviser la fiscalité locale 

• Opter pour un nouveau découpage du territoire et généraliser le système municipal 

• Restructurer les directions et commissariats régionaux et renforcer les moyens mis à 

leur disposition  

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Aménagement du 

territoire équilibré et 

équitable   

1 

5. Politiques et Réformes 
5ème Axe : l’Economie verte, pilier du développement durable  

• Veiller à l’intégration et à la complémentarité territoriale entre les régions et opter 

pour la création de districts économiques  

• Repenser le cadre institutionnel et légal de l’aménagement du territoire dans le 

cadre d’un renforcement de la décentralisation  

• Sauvegarder les équilibres naturels et procéder à une nouvelle répartition des 

activités économiques et sociales  

1.Maitrise de 

l’utilisation des 

ressources hydriques  

• Moderniser l’activité agricole et intensifier la production agricole  

• Résoudre les problématiques à caractère foncier, lutter contre le 

morcellement de la propriété et veiller à l’utilisation efficace des terres 

domaniales agricoles  

• Promouvoir le secteur de l’aquaculture et protéger la richesse 

halieutique  

 

 

2. Agriculture 

moderne garantie de 

la sécurité 

alimentaire  

Maitrise et 

rationalisation 

de l’utilisation 

des ressources 

naturelles  

• Maitrise des eaux de ruissellement, construction et interconnexion des 

barrages, dessalement des eaux de mer et des eaux souterraines 

salines   

• Promulgation d’un nouveau code des eaux 

• Raffiner la qualité des eaux potables  et optimiser la qualité des 

prestations  

• Améliorer la qualité des eaux traitées et élargir le domaine de leur 

utilisation  

• Généraliser l’utilisation des techniques d’économie de l’eau 
2 

3. Maitrise de la 

consommation de 

l’énergie   

• Procéder à des opérations de recherches-prospection et d’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures non conventionnels  
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Protection de la 

richesse naturelle 
3 

5. Politiques et Réformes 
5ème Axe : l’Economie verte, pilier du développement durable  

• Mettre à jour les cartes des terres agricoles pour les protéger contre l’expansion urbaine   

• Développer les forêts et impliquer les populations locales habitant dans la forêt et aux 

alentours dans la gestion forestière 

• Réformer le code forestier pour renforcer la gestion participative  

• Lutter contre la désertification, l’érosion et l’exploitation abusive des pâturages et protéger 

le sol  

• Intensifier les travaux de conservation des eaux et du sol  

Développement 

durable et 

protection de 

l’environnement  

4 

• Développer le secteur de la gestion des déchets et impliquer le secteur privé dans les 

activités visant leur valorisation et recyclage 

• Repenser le système de contrôle environnemental et renforcer le cadre légal à travers la 

révision du code de l’environnement  

• Consolider la participation du secteur privé à la gestion des installations d’assainissement 

• Renforcer la décentralisation et mettre en place des plans d’action stratégiques de 

développement durables au niveau des collectivités locales et des conseils ruraux 

Réduction des 

risques des 

catastrophes 

naturelles et 

technologiques  

5 

• Renforcer les capacités nationales en matière de détection des risques naturels et affermir 

le système d’alerte pour se prémunir contre les catastrophes et limiter leur impact  

• Renforcer la capacité nationale d’adaptation au climat à travers d’un aménagement 

territorial approprié   

• Concevoir et renforcer des stratégies de gestion des risques industriels et technologiques  

• Poursuivre la mise en œuvre des stratégies de protection de villes contre les inondations  

• Démarrer le plan d’action de l’aménagement du bassin de Medjerda pour la protection des 

terres agricoles et des villes limitrophes des inondations 



République Tunisienne 

Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale  
29 

 

5- Politiques et Réformes 

 

Réformes réalisées  

Réformes en cours 

d’exécution  

Réformes non encore 

démarrées  

Marchés 

publics 

Autres 

Réformes 

Sectorielles  

Code des 

Douanes 

Système 

Educatif  

Système de 

compensation  

Les Entreprise 

Publiques  

Système de 

protection 

sociale  

Le secteur du   

bâtiment 

Système de 

Santé  

Réforme de la 

sécurité  

Partenariat 

Public -Privé 

(PPP) 

Système 

judiciaire et 

pénitentiaire  

Réforme 

foncière 

Secteur de 

l’habitat 

Code des 

Changes 

Système 

bancaire 
Secteur de 

l’Energie  

Réforme de 

l’Administration 

et des 

procédures 

administratives  

Code de 

l’Investisse

ment  

Système 

fiscal  

Programmes 

d’animation 

pour les 

jeunes 

Système des 

pensions et 

d’assurance 

maladie  

Enseignement 

Supérieur 

Formation 

Professionnelle  
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6. Objectifs & Indicateurs  
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6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 

Accélérer la concrétisation de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption  

D'une économie à 

faible coût à un hub 

économique   

Développement 

humain et inclusion 

sociale  

Concrétisation des 

ambitions  des 

régions   

L’économie verte 

moteur du 

développement durable 

1. Tissu économique 

diversifié et à contenu 

élevé en emplois 

2. Promotion de 

l’investissement et 

amélioration du climat des 

affaires 

3. Amélioration des 

capacités d’exportation 

et renforcement de 

l’intégration dans 

l’économie mondiale  

4. Promotion de 

l’économie numérique 

en tant que vecteur de 

développement  

1. Améliorer les conditions 

de vie  

2. Relever le rendement des 

politiques sociales  

3. Optimiser la 

complémentarité et 

l’harmonisation entre les 

composantes du système 

éducatif et inculquer 

l’esprit de citoyenneté aux 

jeunes  

 

1. Promotion du 

développement des 

régions et amélioration 

de leur attractivité 

2. Amélioration des 

conditions de vie aux 

niveaux local et régional   

3. Réduction des disparités 

et le désenclavement  

des régions 

4. Consécration du principe 

de la discrimination 

positive  

5. Développement et 

adaptation du système 

de financement du 

développement régional 

6. L'institution des 

fondements  de la 

décentralisation  

 

 

1. Garantie de la sécurité 

alimentaire  

2. Aménagement du territoire 

équitable en respect des 

équilibres écologiques 

3. Optimisation de la gestion 

des ressources naturelles 

4. Protection de 

l’environnement  

5. Adoption des méthodes de 

production et de 

consommation propres 

6. Réduction des risques de 

catastrophes naturelles et 

technologiques  

1 

2 4 5 3 
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Tissu économique 

diversifié et à forte 

employabilité 

1 

6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 
2ème Axe : D’une économique à faible coût à un hub économique 

• Améliorer le rythme d’évolution de la productivité globale 

des facteurs à plus de 2,5% en 2020  

• Maitriser les coûts de la logistique pour les ramener de 

20% du PIB en 2015 à 15% en 2020 

• Etendre le réseau des autoroutes et des voies rapides de 

420 km à 1200 km en 2020 

• Etendre le réseau ferroviaire pour relier Tunis aux 

gouvernorats de l’intérieur et du sud : Kairouan, Kasserine 

et Médenine  

• Doubler le nombre des brevets  

• Accroitre le taux d’intégration dans les secteurs 

exportateurs de 15% actuellement à 20% en 2020 

1. Productivité en tant que 

source de compétitivité  

2. Développement de 

l’infrastructure et de la 

logistique  

3. Promotion de 

l’innovation et de la 

créativité  

4. Développement des 

filières économiques 

complémentaires, 

intégrales et durables  

5.Promotion de l’emploi 

et de l’employabilité   

• Augmenter la capacité de la croissance à créer des postes 

d’emplois pour atteindre entre 18.000 et 20.000 postes par 

point de croissance ce qui permettra la création d’environ 

400.000 nouveaux postes et la réduction du taux de 

chômage de 15% en 2014 à 12% en 2020 

• Accroitre la proportion de la population occupée dans le 

secteur de l’économie sociale et solidaire de 0,5% à 1,5% 

de la population active en 2020 

• Consolider la politique des placements à l’étranger   
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Promotion de 

l’investissement et 

amélioration du 

climat des affaires  

2 

 6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 

2ème Axe : D’une économique à faible coût à un hub économique 

1. L'investissement 

privé, moteur 

essentiel pour la 

croissance et l’emploi  

2.  Améliorer le 

rendement de 

l’investissement 

public 

3.  Améliorer le climat 

des affaires  

Augmentation des 
exportations et 
appui à 
l’intégration dans 
l’économie 
mondiale 

3 

1.  Approfondir 

l’intégration 

économique  

2. Promouvoir l’effort        

à l’export  

L’économie 

numérique facteur 

du développement  

global 

4 1. Réduire la fracture 

numérique  

•Relever le taux d’investissement pour atteindre 24% du PIB en 
2020 

• Améliorer la part de l’investissement privé dans le total des 
investissements pour atteindre 64% en 2020 

• Accroitre le volume des IDE de 80% sur les 5 prochaines 
années 

 

• Augmenter les investissements publics de 50% (Budget de 

l’Etat et entreprises publiques)  

• Assurer une consommation totale des ressources inscrites 

annuellement au Budget d’investissement  

 
• Améliorer le classement de la Tunisie selon le rapport                       

« Doing Business » pour occuper la 50ème place en 2020 

contre le 75ème rang en 2015 

• Augmenter la valeur ajoutée des secteurs exportateurs de 

15% en 2015 à au moins 20% en 2020  

• Accroitre l’effort  d’exportation pour atteindre 40% du PIB en 

2020 

• Assurer la connexion de tous les foyers au réseau d’internet à 

haut débit  

• Diffuser la culture numérique et numériser  le contenu 

pédagogique (une solution numérique pour tous) 

• Instituer une administration électronique au service du citoyen 

• Mettre en œuvre le projet « Tunisie intelligente » (Activités off-

shoring dans le domaine numérique) 

• Editer la nouvelle revue électronique  
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6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 

3ème Axe : Développement humain et inclusion sociale 

Développement  

humain 

1 

1.  Garantir la qualité du 

système éducatif et 

améliorer l’employabilité 

2. Les enfants et les 

jeunes, force active  

3. Protéger et renforcer les 

droits acquis de la femme  

4. Les Tunisiens à 

l’étranger au cœur des 

préoccupations 

nationales  

5. La dimension culturelle 

entre création et 

enracinement  

•Généraliser la classe préparatoire à l’horizon 2020 
•Transformer 50% des universités en institutions à 

caractère scientifique et technologique   

•Améliorer le taux de fréquentation des jardins d’enfants 
pour atteindre 53% en 2020 contre 35% en 2015  

•Hisser le niveau de la participation des jeunes à la vie 
économique et la gestion des affaires publiques 

•Evoluer graduellement vers la parité dans les conseils 
élus 

•Enregistrer un recul remarquable des indicateurs 
mesurant la violence à l’égard des femmes 

•Augmenter la participation de la femme au marché de 
l’emploi pour passer de 28,5% en 2014 à 35% en 2020  

•Augmenter le nombre de tunisiens résidents à l’étranger 
qui rentrent pour passer leurs vacances en Tunisie de 5% 
durant la période 2016-2020 

•Augmenter d’au moins 30% les versements et les 
investissements des tunisiens à l’étranger entre 2015 et 
2020 

•Porter la part du budget du ministère de la culture et de 
la protection du patrimoine à 1% du budget de l’Etat en 
2020 

•Faire des espaces religieux un cadre propice à la 
diffusion des valeurs de la tolérance et de la modération    

6.  Développer le 

système sportif  

•Réaliser des espaces sportifs dans chaque programme 
de réhabilitation des quartiers populaires 

•Généraliser les espaces sportifs dans toutes les écoles et 
les lycées  

•Mener des expériences pilotes dans au moins 10 
établissements sportifs en partenariat avec le secteur 
privé  
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6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 

3ème Axe : Développement humain et inclusion sociale 

Promotion des 

affaires sociales  

2 

1.  Développer le dialogue et les 

relations professionnelles dans 

l’entreprise  

2. Développer le système de 

santé 

3. Améliorer les conditions de 

vie 

4. Instaurer une plateforme  

de protection sociale, globale et 

efficace  

5. Réformer le système  

de protection sociale  

•  Atteindre une augmentation de 2% de la 

productivité du travail en 2020 

•  Augmenter l’espérance de vie à la naissance pour 

atteindre 76 ans en 2020 

• Limiter les taux de mortalité au minimum 

• Réduire la contribution des ménages au 

financement des services de santé au seuil de 

30% en 2020 contre 38% actuellement   

 
•  Assurer la construction de 100 000 logements 

sociaux durant le quinquennat 2016-2020 

• Augmenter la part des transports en commun de 

30% à 40% 

 

 •  Poursuivre la réalisation de l’identifiant unique et 

instaurer un registre de référence incluant tous les 

programmes et touts les intervenants  

• Instituer un régime d’assurance au titre de la perte 

de l’emploi  

• Augmenter le taux de couverture des centres 

d’éducation spécialisés pour les enfants porteurs 

d’handicap de 95% à 100% en 2020 

 

 •  Trouver des solutions au déficit des caisses 

sociales 

• Réformer les système des pensions et de 

l’assurance maladie  
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6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 

3ème Axe : Développement humain et  inclusion sociale 

• Réduire le taux de la pauvreté absolue 

de 4,6% en 2010 à 2% à l‘horizon 2020 

• Réduire le taux de pauvreté de 15,5% 

en 2010 à 10% en 2020  

• Hisser l’Indice de Développement 

Humain (IDH) de 0,729 en 2015 à 

0,772 en 2020 

• Allouer environ 20% du PIB pour les 

transferts sociaux  

• Maitriser la part des dépenses au titre 

de la compensation des produits de 

base pour la contenir dans la limite de 

1% du PIB en 2020 

• Réduire le taux d’analphabétisme de la 

tranche d’âge 10-59 ans de 18% à 16% 

en 2020 

Objectifs et 

indicateurs  
Développement Social 

et Humain  
1 
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Assurer l’interconnexion des régions   
1 

2 

• Limiter les disparités entre les régions 

intérieures les moins développées et 

les régions côtières en réduisant les 

écarts d’une moyenne de 30% sur 

l’échelle de l’Indice de 

Développement Régional (IDR) à 

l’horizon 2020 

6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 

4ème Axe : Concrétisation des ambitions des régions  

1 

Promouvoir le développement des 

régions et améliorer leur attractivité 
2 

Développer et adapter le système de 

financement du développement 

régional  

Améliorer les conditions de vie aux 

niveaux régional et local 

Développer la décentralisation et 

jeter les bases de la gouvernance 

locale et régionale  

3 

5 

4 

2 

3 

4 

5 
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Maitrise et 

rationalisation de 

l’utilisation des 

ressources naturelles  

Aménagement du territoire équilibré qui intègre 

toutes les régions et respecte l’environnement   1 

2 

6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 

5ème Axe : l’Economie verte, pilier du développement durable  

1.Maitrise de 

l’utilisation des 

ressources 

hydriques   

• Introduire les indicateurs internationaux de préservation de 

l’environnement dans le système d’évaluation du niveau de 

développement des secteurs et des régions 

1 

• Augmenter le taux de mobilisation des ressources hydriques 
de 93% en 2015 à 95% en 2020 

• Augmenter le taux de desserte en eau potable en milieu rural 
de 94% en 2015 à 96% en 2020 

• Accroitre la proportion des zones irriguées équipées en 
techniques économes en eau de 90% en 2015 à 95% en 
2020  

• Atteindre un taux de réutilisation des eaux usées de 50% 
contre 25% en 2015  

• Augmenter le taux de la couverture forestière de 8,3% à 8,7% 
en 2020 

2. Protection de la 

richesse naturelle  

3.  Agriculture 

moderne garante de 

la sécurité 

alimentaire 

• Accroitre le taux de croissance du secteur agricole à une 

moyenne annuelle de 3,6% au cours de la période 2016-2020  

• Hisser la part des produits agro-alimentaires dans les 

exportations 

• Atteindre un taux de valorisation des déchets de 50% à 

l’horizon 2020  

• Accroitre le aux de raccordement au réseau public 

d’assainissement dans les communes prises en charge par 

l’ONAS pour atteindre 92,5% en 2020 contre 91% en 2015 

Maitrise de la consommation de l’énergie  
• Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique de 3% à 12% en 2020 

• Réduire l’intensité énergétique de 3% annuellement  

Protection de l’environnement et du milieu 

naturel  
3 

4 
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(%,  aux prix constants) 
Part dans 

le PIB 
2011-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 

Croissance du PIB 1.5 2.0 3.0 4.4 4.9 5.5 4.0 

Agriculture et Pêche 10.5 4.8 -2.6 6.1 6.0 5.0 4.0 3.6 

Industries 

manufacturières  
16.7 0.4 1.7 3.2 4.0 4.8 5.1 3.8 

Industries non 

manufacturières  
11.9 - 0.4 2.8 4.6 6.6 2.3 4.3 4.1 

Services marchands 41.1 1.5 2.2 2.6 4.5 6.7 7.4 4.7 

Services non marchands  19.8 4.8 3.5 1.8 2.4 3.0 3.6 2.9 

 6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 

Croissance du P.I.B (L’offre)  
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(% aux prix constants)  2011-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 

Croissance du PIB 1.5 2.0 3.0 4.4 4.9 5.5 4.0 

Importations  - 0.1 0.9 3.4 4.2 4.7 4.7 3.6 

Exportations  - 1.1 2.4 4.1 4.5 5.1 5.8 4.4 

Consommation privée 3.7 3.5 3.6 3.8 4.0 4.2 3.8 

Consommation 

publique 
4.2 3.3 1.8 2.5 3.3 3.5 2.9 

Investissement - 2.9 4.4 7.7 9.7 11.4 12.0 9.0 

 6. Objectifs : Rappel des objectifs de la note d’orientation (actualisés) 

Croissance PIB (La demande)  
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 6. Objectifs : Rappel des objectifs de la notre d’orientation (actualisés) 

Evolution des exportations 

2020 2015 

Part (%) (M.D) Part (%) (M.D) 

100 38 940 100 27 607 Total des exportations  

11.1 4 324 14.6 4 009 Agriculture et Industries agro-alimentaires  

6.3 2 458 4 1 110 Phosphate et mines 

5.5 2 121 7.2 1 986 Energie 

21.2 8 271 21.7 6 003 Textile, habillement et cuir 

44.2 17 221 41.5 11 451 Industries mécaniques et électriques  

11.7 4 545 11 3 048 Autres exportations  
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(%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Revenu par tête d’habitant (en 

dinar) 
8 070 8 680 9 430 10 340 11 370 12 520 

Taux d’épargne (en % RNDB) 12.5 12.1 13.0 14.8 16.7 18.6 

Déficit courant en % du PIB 8.9 7.7 7.1 6.6 6.0 5.2 

Taux d’inflation  

(taux annuel moyen) 
4.9 4.0 3.8 3.6 3.5 3.5 

6. Objectifs : Rappel des objectifs de la notre d’orientation (actualisés) 

Equilibres financiers  
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Ressources  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 

Dons 340 279 224 208 205 204 1 120 

Investissements extérieurs 2 374 2 747 3 077 3 457 3 903 4 592 17 776 

Emprunts extérieurs 

(Paiements) 
8 249 8 757 8 532 7 570 7 774 6 280 38 913 

Dont ressources de 

financement extérieur   

( Budget de l’Etat) 
5 000 4 594 5 425 4 877 3 584 3 575 22 055 

Total 10 963 11 783 11 833 11 235 11 882 11 076 57 809 

6. Objectifs : Rappel des objectifs de la notre d’orientation (actualisés) 

Financement extérieur  
(En Millions de Dinars) 
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6- Objectifs : Jonction entre les objectifs du Plan et les Objectifs de 

Développement Durable (ODD) 

Objectifs de Développement Durable 

(ODD) 
Axes de développement du Plan 2016 - 2020 

 Gouvernance et grandes réformes 
• Objectif 11: Villes et communautés durables  • Réforme de l’administration 

• Objectif 16: Paix, justice et Instituions efficaces   • Réforme du système judicaire et pénitentiaire 

• Objectif 1: Pas de pauvreté  

 

• Instauration d’une plateforme de protection sociale notamment à traves la 

réforme des régimes de la sécurité sociale  

D’une économie à faible coût à un hub économique 
• Objectif 8: Travail décent et croissance 

économique 

• Réduction du taux de chômage de 15% en 2014 à 12% en 2020 

• Objectif 9: Industrie, Innovation et Infrastructure 

 

• Promotion de l’innovation et de la créativité à travers le doublement du 

nombre des brevets  

Développement humain et inclusion sociale  
  

 

• Hisser l’Indice du Développement Humain (IDH) à 0,772 en 2020 contre 

0,729 en 2015 

• Objectif 1: Pas de pauvreté 

• Objectif 2: Faim « zéro »  

• Réduire le taux de la pauvreté de 15,5% à 10% et de la pauvreté absolue 

de 4,6% à 2% entre 2010 et 2020  

 
 

• Objectif 3: Bonne santé et bien être 

• Réduire le taux de densité médicale de 1 médecin pour 766 habitants en 

2015 à 1 médecin pour 759 habitants en 2020 

• Réduire le taux de mortalité maternelle de 44,8 pour 100.000 naissances 

vivantes (selon la dernière enquête relative à la mortalité maternelle de 

l’année 2010-2011) à 20 pour 100.000 naissances vivantes en 2020 

 

 
• Objectif 4: Bonne santé et bien être 

• Objectif 5: Egalité entre les sexes  

• Réduire le taux de mortalité infantile au cours des 12 premiers mois de la 

naissance de 16‰ à 12,5‰ en 2020 

• Garantir la qualité du système éducatif 

• Appuyer l’initiative économique féminine et accroitre le taux d’activité de la 

femme de 28,5% en 2014 à 35% en 2020 
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Objectifs de Développement 

Durable (ODD) 
Axes de développement du Plan  

 
• Objectifs 10: Inégalités réduites  

 

Concrétisation des ambitions des régions  

• Développer la décentralisation et jeter les piliers de la gouvernance locale  

• Limiter les disparités entre les régions intérieures les moins développées et les régions 

côtières en réduisant les écarts d’une moyenne de 30% sur l’ échelle de  l’IDR 

 

 
 

• Objectifs 6: Eau propre et 

Assainissement  

 

• Objectifs 7: Energie propre et d’un 

coût abordable  

• Objectif 12: Consommation et 

production responsables  

• Objectif 15: Vie terrestre  

 

L’Economie verte, moteur du développement durable 

• Maitriser l’utilisation des ressources naturelles pour atteindre un taux de mobilisation 

des ressources hydriques de 95% à la fin du plan contre 93% en 2015 

• Augmenter le taux de raccordement au réseau public d’assainissement en milieu urbain 

pour atteindre 92,5% en 2020 contre 91% en 2015 

• Maitriser la consommation de l’énergie, accroitre la part des énergies renouvelables 

dans le mix énergétique de 3% en 2014 à 12% en 2020 et réduire l’intensité 

énergétique de 3% annuellement 

  

• Développer les forêts et les pâturages pour atteindre un taux de couverture forestière 

de 8,7% en 2020 contre 8,3% en 2015 

 

 

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs : cet objectif concerne tous les axes de 

développement du Plan sans exception 

6- Objectifs : Jonction entre les objectifs du Plan et les Objectifs 
de Développement Durable (ODD) 
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7- Investissements du Plan  
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7- Investissements du Plan  

Milliards de Dinars  

Total 

investissement  

2016 - 2020 

 Réalisations 

2011 - 2015 

120 80 Investissement global 

24 % 19.4 % Taux d’investissement du PIB* 

34 23 Dépenses d’investissement du Budget de l’Etat 

31 19 
Dont investissements directs et financement 

public 

11 5 
Investissement des Entreprises publiques 

(garantie de l’Etat) 

14 5 
Investissement des Entreprises publiques (sans 

garantie de l’Etat) 

Volume global de l’investissement  

* Fin de période  
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7- Investissements du Plan  

En millions de dinars  

Coût des nouveaux projets 

proposés 

Investissements en 

continuation  

2016-2020 

Investissements 

2011-2015 

63 081 14 714 18 761 
Projets sectoriels et 

régionaux  

Total  des investissements 

 2016-2020 

(nouveaux+en continuation) 

Reliquat au-

delà de 

 2020  

Investissements des 

nouveaux projets  

2016-2020 

Coût des nouveaux 

projets inscrits au 

plan  

31 385 26 226 16 671 43 797 
Projets sectoriels 

et régionaux  

Demande des Ministères et des régions  

Résultat du premier arbitrage 

En millions de dinars  
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Groupe 

 

Part dans la 

population 

totale  

Part dans le 

coût global des 

projets  

 
 
 
 
Gouvernorats dont l’IDR 

est des plus faibles 

 
 
 
Gouvernorats dont l’IDR 

est des plus élevés  

 

La discrimination positive, principe directeur de l’étape d’arbitrage  

Les 2/3 des projets sont alloués à la 1/2 de la population dans les zones de développement régional 

%50  %70  

%30 %50  

16 

8 

Classement des gouvernorats selon L’IDR 

 0,762     

 0,751     

 0,730     

 0,714     

 0,670     

 0,615     

 0,603     

 0,567     

 0,541     

 0,495     

 0,483     

 0,445     

 0,426     

 0,402     

 0,397     

 0,388     

 0,354     

 0,301     

 0,284     

 0,271     

 0,262     

 0,250     

 0,234     

 0,231     

Tunis 

Ariana 

Monastir 

Ben Arous 

Sousse 

Nabeul 

Sfax 

Manouba 

Bizerte 

Tozeur 

Zaghouan 

Kebili 

Gabes 

Mahdia 

Medenine 

Gafsa 

Béja 

Tataouine 

Kef 

Sidi Bouzid 

Siliana 

Kairouan 

Kasserine 

Jendouba 
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Tableau Récapitulatif 

# Axe Coût (MDT) 

1 Axe N°1 : Bonne gouvernance et réforme de l’administration     60 

2   Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 13 827 

3 Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale  3 105 

4 Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions  4 899 

5 Axe N°5 : l’Economie verte, pilier du développement durable  1 220 

Total 23 111 



Axe N°1 : Bonne gouvernance et réforme de l’administration 
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Tableau Récapitulatif Axe N°1 : Bonne gouvernance et réforme de l’administration 

 

# Projet Coût (MDT) 

1 Stratégie de développement de l’administration électronique 60  

Total 60  
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Axe N°1 : Bonne gouvernance et réforme de l’administration 

Intitulé du Projet • Stratégie de développement de l’administration électronique 

Emplacement • Services administratifs centraux et régionaux 

Objectifs 
• Définir une vision et une feuille de route pour le développement de 

l’administration électronique  et l’ « open gov » 

Composantes 

• Arrêter la liste des projets structurants pour le développement de l'e-

administration et l’ « open gov ». 

• Développer une plateforme de données ouvertes, une 2ème  pour 

promouvoir la participation électronique en ligne et un nouveau site 

web pour le gouvernement tunisien. 

• Mettre en place des programmes de formation et préparer des plans 

de communication dans le domaine de l’administration électronique. 

Coût • 60 MDT 

Investissements 

2016-2020 
• 60 MDT 

Maitre d’œuvre  
• Le Ministère de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la lutte 

contre la Corruption 
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Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique  
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Tableau Récapitulatif Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique  

# Projet Coût (MDT) 

1 Réalisation et exploitation d’un port en eau profonde (1ère tranche) Enfidha – Sousse  2 200 

2 Projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie au Gouvernorat de Nabeul  1 500  

3   Autoroute Tunis-Kairouan-Sidi Bouzid –Kasserine et Gafsa (tronçon Tunis-Jelma) 1 100  

4 Étendre l’autoroute vers Le Kef  700 

5 Station à vapeur cycle combiné à Skhira 684 

6 Centrale électrique à cycle combiné Radès « C » au Gouvernorat de Ben Arous  672 

7 Le Métro de Sfax  600 

8 Le plan stratégique national « Tunisie Numérique 2020 »  591 

9 Pont de Bizerte 550  

10 Aménagement des pistes rurales 468  

11 Gisement Nafta Tozeur  376 

12 Réouverture de la ligne 11 reliant Sousse  Kasserine sur une longueur de 239 Km 371 

13 L’aménagement des zones industrielles  303 

14 L’extension du terminal à conteneur N°7 et 8 à  Rades 300 

15 Plateforme logistique multifonctionnel à Zaghouan 300  

16 Réhabilitation des routes classées 284 

17 Renforcement du réseau de routes classées 283 

18 Centrale éolienne de production d’électricité El Ktef 270 

19 Centrale éolienne de production d’électricité Menzel Abderahmen 260 

20 Renouvellement et modernisation de la desserte ferroviaire Tunis- Kasserine 258 

21 Autouroute Bousalem-Jendouba  250 

22 Centrale éolienne de production d’électricité Tbaga 240 

23 Zone logistique de Rades 200 

24 La ligne ferroviaire Gabès -Médenine  200 

25 Unité de production d’acide technique alimentaire 200 

26 Projet de Gazoduc Skhira –Sahel 170 

27 Stations photovoltaïques de production d’électricité 150 

28 500 km de pistes dans les périmètres irrigués 132 

29 Doublement de la section Moknine - Mahdia 130 

30 Construction des ponts 85 

Total 13 827 
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Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet 
• Réalisation et exploitation d’un port en eau profonde (1ère 

tranche) Enfidha – Sousse  

Emplacement • Enfidha – Sousse  

Objectifs 

• Attraction de l’activité des bateaux sur le plan régional en 

s’appuyant sur l’emplacement stratégique de la Tunisie  

• Réalisation d’une capacité  d’accueil  de 0.8 millions d’unités (20 

pieds ) dans la première phase  

• Projet structurant pour l’économie nationale permettant 

l’attraction de l’investissement et la création de 20 mille postes 

d’emplois (direct et indirect)  

Composantes 

• Construction du port : quais de longueur de 3 600 m, terminaux 

conteneurs sur une superficie  de 200 ha. Première phase: 

Réalisation d’quai de 800 m et un terminal conteneur sur une 

superficie de 46 hectare et un autre terminal polyvalent ( 600 m 

longueur quais et 14 hectares superficie conteneurs ) 

• Réalisation du projet via un PPP  

Coût • 2 200 MDT 

Investissement 

2016-2020 
• 2 200 MDT   

Planning 

Prévisionnel 

d’exécution 

• Finalisation des études techniques  détaillées en 2016-2017 

Maitre d’œuvre  • Le Ministère du transport (Moyen de financement PPP) 
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Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet 
• Projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie au 

Gouvernorat de Nabeul  

Objectifs 

• Diversification des sources d'énergie primaire et réduction des 

importations de gaz naturel, 

• Renforcement de la capacité du réseau électrique national pour faire 

face aux situations d'urgence, 

• Réduction des investissements dans le domaine des centrales de 

production d'électricité, 

• Ouverture sur les marchés italien et européen de l'électricité. 

Composantes 

• Réalisation d'une interconnexion électrique de 600 MW entre la Tunisie 

et l'Italie, à travers une route maritime de 200 kilomètres de longueur. 

• Réalisation de deux postes de transformation pour convertir le courant 

électrique alternatif en courant électrique continu, respectivement à El 

Haouaria et en Sicile. 

Coût • 1 500 MDT 

Investissement 

2016-2020 

• 470 MDT 

• Possibilité d’un financement à hauteur de 50% par un don de l’Union 

européenne 

Avancement 

• Etude économique achevée 

• Recherche de financement en cours pour la réalisation des études 

financières, techniques et d’impact sur l’environnement. 

Calendrier de 

réalisation 
• 2020-2021 

Maitre d’œuvre  • Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz 
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Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet 
• Autoroute Tunis-Kairouan-Sidi Bouzid –Kasserine et Gafsa (tronçon 

Tunis-Jelma) 

Emplacement • Les gouvernorats de Tunis – Zaghouan – Kairouan – Sidi Bouzid 

Objectifs 

• Doter le pays d'un système de transport efficace et de haute qualité 

comparable aux normes internationales pour les autoroutes. 

• Créer les conditions favorables à une croissance soutenue et une 

compétitivité accrue de l’économie au niveau sous-régional et 

international 

Composantes • Réalisation du premier tronçon: Tunis – Jelma, de longueur de 188 Km 

Coût • 1 100 MDT  

Investissement 

2016-2020 
• 200 MDT  

Etat de 

préparation 
• Les études et les DAO sont encours d’élaboration 

Maitre d’œuvre  • Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire 
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Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Étendre l’autoroute vers Le Kef  

Emplacement • Le Kef 

Objectifs 

• Le projet vise à relier la ville du Kef à l'autoroute (A3) afin de 

faire gagner du temps aux usagers du réseau routier et 

améliorer la qualité des services et assurer la sécurité 

routière 

• Intégrer la ville du Kef dans le réseau autoroutier 

Composantes • Construction d’une autoroute de 100 Km 

Coût • 700 MDT 

Investissements 

2016-2020 
• 25 MDT 

Maitre d’œuvre  
• Ministère de l'Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement 

du Territoire 
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Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Station à vapeur cycle combiné à Skhira 

Emplacement • Gouvernorat de Sfax 

Objectifs 

• Le développement des capacités nationales dans le 

domaine de la production d'électricité pour répondre à la 

demande croissante d'électricité. 

Composantes 

•  les études , la construction  et le transport sur place 

• L'installation, les essais et le fonctionnement de 

l'équipement électromécanique . 

• Un réservoir de carburant, un  four pour chauffer l'eau, et 

des turbines à vapeur pour produire de l'électricité 

Coût • 684 MDT 

Investissement 2016-

2020  
• 430 MDT 

Etat de préparation • En cours d’élaboration des études techniques. 

Planning d’ exécution • 2018-2020 

Maître d’ouvrage • La Société Tunisienne  de l’Electricité et du Gaz 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet 
• Centrale électrique à cycle combiné Radès « C » au 

Gouvernorat de Ben Arous  

Objectifs 

• Développement des capacités nationales dans le domaine 

de la production d'électricité pour répondre à la demande 

croissante en électricité. 

Composantes 

• Etudes, fabrication, fourniture, transport et installation sur 

place, 

• Test et mise en marche des équipements 

électromécaniques, 

• Etude d’ingénierie et de génie civil des installations liées à la 

réalisation de la centrale à cycle combiné de Radès, 

• Réalisation des installations pour fournir le gaz, l’eau de 

refroidissement et la distribution de l'électricité, 

Coût • 672 MDT 

Investissement 

2016-2020 
• 672 MDT 

Etat de 

préparation 

• Possibilité de réaliser le projet dans le cadre du partenariat 

public-privé 

Maitre d’œuvre  • Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Le Métro de Sfax  

Emplacement • Sfax 

Objectifs • Le développement du transport public à Sfax  

Composantes 
• Ligne de Métro : Route de Tenyour –Centre ville – la route de 

l’aéroport –route Soukra  

Coût • 600 MDT 

Investissement 

2016-2020 
• 150 MDT  

L’état de 

préparation du 

projet  

• Les études préliminaires sont achevées  

• L’entreprise chargée de réaliser le projet a été créee  

Maitre d’œuvre  
• La société de Métro de Sfax  
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Le plan stratégique national « Tunisie Numérique 2020 »  

Emplacement • Tous les gouvernorats du pays 

Objectifs 

• Garantir l’égalité des chances à travers l’inclusion sociale  

• Éliminer le gap numérique pour réduire les disparités entre les classes 

sociales et garantir l’égalité entre les régions  

•  « Une administration zéro papier » à l’horizon de 2020 

• Meilleure utilisation de la technologie numérique pour développer les 

entreprises et améliorer leur compétitivité, leur productivité et leur 

intégration et améliorer la qualité de vie des citoyens  

• Attirer les grandes entreprises permettant la création de postes d’emplois 

additionnels dans le domaine  

Composantes 

• L’infrastructure  de communication  

• L’e- Business , les utilisations et l’innovation  

• L’administration électronique 

• Smart Tunisia 

Coût • 591 MDT 

Investissement 

2016-2020 
• 425 MDT  

Maitre d’œuvre  
• Le Ministère des technologies de communication et de l’économie 

numérique  
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Pont de Bizerte  

Emplacement  • Bizerte 

Objectifs 

• Réalisation d’un raccordement fixe entre l’autoroute A4 et la 

ville de Bizerte, sur le côté ouest du canal maritime de 

Bizerte à travers une route expresse afin de faciliter l'accès 

à la ville et favoriser le développement de la ville et de la 

région nord de Bizerte. 

• Réduire la congestion du centre-ville de Bizerte, en 

particulier au niveau du pont et répondre à la demande 

croissante de la circulation dans la zone urbaine de Bizerte. 

Composantes 

• Construction d'un pont sur le canal d’une longueur de 2 km 

environ 

• Construction de 5 km environ de routes et construction de 

quatre échangeurs: 

- Echangeur au niveau de la fin de l’autoroute A4 

- Echangeur au niveau du technopole Menzel 

Abderahmen 

- Echangeur au niveau de l’entrée de la ville de 

Zarzouna 

- Echangeur à la fin du nouveau pont, an niveau de la 

route nationale P11 

Coût • 550 MDT 

Investissements 

2016-2020 
• 90 MDT 

Maitre d’œuvre  
• Ministère de l'Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement 

du Territoire 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Aménagement des pistes rurales  

Emplacement • 22 gouvernorats 

Objectifs 

• Réduction des disparités entre les régions et au sein de la même 

région pour un développement économique équitable et inclusif à 

travers le désenclavement des zones rurales, l'amélioration   des 

conditions de vie et la facilitation de l'accès aux différents services 

socio-économiques 

Composantes • Aménagement de 1 450 Km de pistes rurales. 

Coût • 468 MDT 

Investissements 

2016-2020 
• 95 MDT 

Maitre d’œuvre  
• Ministère de l'Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 

Territoire 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Gisement Nafta Tozeur  

Objectifs 

• Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts de l'entreprise 

visant la reprise de son rythme de production et la 

réalisation d’une production de 10 millions de tonnes de 

phosphate commercial. 

Composantes 

• Une mine de surface, avec une capacité maximale de 4 

millions de tonnes par an 

• Station de lavage en deux unités d'une capacité maximale 

de 2,5 millions de tonnes par an 

• Puits profonds et stations de pompage et conduites de 

transfert des eaux industrielles. 

• Pipelines et stations de pompage pour le transfert 

hydraulique de phosphate vers les usines de Gabès à une 

distance de 250 km. 

Coût • 376 MDT 

Investissement 

2016-2020 

• 376 MDT à financer par la Compagnie des Phosphates de 

Gafsa 

Etat de 

préparation 
• Etudes lancées en 2016 

Calendrier de 

réalisation 
• 2016-2020 

Maitre d’œuvre  • Compagnie des Phosphates de Gafsa 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet 
• Réouverture de la ligne 11 reliant Sousse  Kasserine sur une 

longueur de 239 Km 

Emplacement • Gouvernorats Sousse- Kairouan- Sidi Bouzid- Kasserine 

Objectifs 

• Ce projet vise à promouvoir le transport de voyageurs et de 

marchandises dans les gouvernorats de Sousse, Kairouan, 

Sidi Bouzid et Kasserine. Il va permettre une durée de voyage 

de 2h30   qui constituera  un soutien pour les investissements 

futurs dans les régions prioritaires. 

Composantes 

• Le projet consiste à réaliser les travaux suivants :  

• Réhabilitation de la section : Kalaa Sghira - Ain Hzaizia  

• Ligne antenne  Ain Hzaizia - Kairouan (12km)  

• Réhabilitation de la ligne existante entre  Aih Hzaizia et 

Menzel M’hiri (40 Km) 

• Nouvelle liaison Menzel Mhiri - Sbeitla via Sidi Bouzid 

(126km) contournant par le sud le barrage de Sidi Saad. 

• Réhabilitation de la ligne existante Hajeb El Ayoun – 

Kasserine (77 Km) 

Coût • 371 MDT 

Investissement 2016-2020  • 80 MDT 

Etat de préparation 

• L’étude de faisabilité technico-économique du tronçon reliant 

Kalaâ Sghira –Ain Hzaizia a été réalisée dans le cadre de 

l’assistance technique avec La Banque Européenne 

d’Investissement 

Planning d’ exécution • 2016-2020 

Maître d’ouvrage • Société Nationale des Chemins de Fer Tunisien 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • L’aménagement des zones industrielles   

Objectifs 

• Fournir une infrastructure industrielle  

• L’encouragement à l’investissement dans les zones 

intérieures  

Composantes • L’aménagement de 1 315 ha de zones industrielles  

Coût • 303 MDT 

Investissement 

2016-2020 
• 197 MDT  

Maitre d’œuvre  

• L’agence foncière industrielle , les pôles et les complexes 

industriels  
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • L’extension du terminal à conteneur N°7 et 8 à  Rades 

Emplacement • Ben Arous 

Objectifs 

• Améliorer la compétitivité de l’économie tunisienne et répondre 

au besoin urgent de l’industrie . 

• Permettre au port de Radès de traiter un trafic conteneurisé de 

300 mille conteneurs à 20 EVP 

• Offrir aux usagers du port des infrastructures et des 

équipements modernes et des services de qualité. 

Composantes 

• Réalisation des travaux de dragage devant les postes à quai. 
• Prolongement du quai n°7 sur une longueur totale de 530 

mètres  et un retour du quai de 50 mètres et un tirant d’eau de 

11 mètres. 

• Consolidation et aménagement des terre-pleins d’une 

superficie totale de 10 Hectares. 

• Connexion aux différents réseaux (électricité, assainissement, 

eau potable,…) 

Coût • 300 MDT 

Investissement 2016-

2020  
• 300 MDT 

Planning d’ exécution • 2016-2020 

Maître d’ouvrage 

• Office de la Marine Marchande et des Ports Tunisien  

• ( projet en PPP) 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Plateforme logistique multifonctionnelle à Zaghouan 

Zone du projet • Délégation de Bir Mcherga à Zaghouan 

Objectifs 

• Fournir un meilleur environnement pour attirer les 

investissements extérieurs et la concentration des 

entreprises d’exportation. 

• Contrôler le flux du transport des marchandises entre les 

régions et limiter leur transit aux centres villes. 

• Interconnecter et coordonner entre les différents moyens 

de transport (autoroutes, les ports, les aéroports, les 

chemins de fers, les routes nationales).  

Composantes 

• Une zone logistique d’une superficie de 100 hectares. 

• Le projet se compose d’un centre vital, deux zones pour 

le conditionnement et l’entreposage des marchandises, 

une zone de  maintenance, une zone de quais de 

chargement, une zone multi fonction, un parking pour les 

voitures et les camions et un espace vert. 

Coût 

• 300 MDT 

• Réalisation dans le cadre PPP (Etat : 60 MD, Privé : 

240 MD) 

Investissements  

2016 - 2020 
• 300 MDT 

Etat de 

préparation du 

projet 

• Les études sont en stade avancé (phase de maitrise 

foncière du site) 

Maitre d’œuvre  • Ministère du Transport 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Réhabilitation des routes classées 

Emplacement • Tout le territoire 

Objectifs 
• Le projet permettra de développer le réseau régional des 

routes classées et d’assurer sa pérennité 

Composantes • Réhabilitation de 500 km du réseau classé 

Coût • 284 MDT 

Investissement 2016-2020  • 86 MDT 

Etat de préparation • En cours d’élaboration des études techniques et les DAO. 

Planning d’ exécution • 2016-2021 

Maître d’ouvrage 
• Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement 

du territoire 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Renforcement du réseau de routes classées 

Emplacement • Tout le territoire 

Objectifs 

• Ce projet contribuera à améliorer l’état du réseau classé, 

assurera sa pérennité et améliorera le niveau de service et le 

confort des usagers de la route dans tous les gouvernorats du 

pays. 

Composantes • Renforcement de 735 km du réseau classé 

Coût • 283 MDT 

Investissement 2016-

2020  
• 151 MDT 

Etat de préparation • En cours d’élaboration des études techniques et les DAO. 

Planning d’ exécution • 2017-2021 

Maître d’ouvrage 
• Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du 

territoire 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet 
• Centrale éolienne de production d’électricité  

El Ktef 

Emplacement • Gouvernorat de  Médenine 

Objectifs 

• Le projet vise l’ajustement du bilan énergétique 

et la diversification  des sources de production 

d'énergie électrique à travers l’intégration 

davantage d’énergies renouvelables dans la 

production d'électricité afin d’atteindre 30%  à 

l’horizon 2030. 

•  Il vise également à préserver l'environnement 

dans le cadre du développement de l'économie 

verte 

Composantes 

• Centrale éolienne pour la production de 

l’électricité d’une capacité égale à 90 MW. 

• Raccordement au réseau de transport 

d'électricité. 

Coût • 270 MDT 

Investissement 2016-

2020  
• 176 MDT 

Etat de préparation • En cours d’élaboration des études. 

Planning d’ exécution • 2017-2021 

Maître d’ouvrage • La Société Tunisienne  de l’Electricité et du Gaz 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet 
• Centrale éolienne de production d’électricité Menzel 

Abderahmen 

Emplacement • Bizerte 

Objectifs 

• le projet vise l’ajustement du bilan énergétique et la 

diversification  des sources de production d'énergie 

électrique à travers l’intégration davantage 

d’énergies renouvelables dans la production 

d'électricité afin d’atteindre 30%  à l’horizon 2030. 

• Il vise également à préserver l'environnement dans 

le cadre du développement de l'économie verte . 

Composantes 

• Centrale éolienne pour la production de l’électricité 

d’une capacité égale à 120 MW. 

• Raccordement au réseau de transport d'électricité. 

Coût • 260 MDT 

Investissement 2016-

2020  
• 177 MDT 

Etat de préparation • En cours d’élaboration des études. 

Planning d’ exécution • 2017-2021 

Maître d’ouvrage • La Société Tunisienne  de l’Electricité et du Gaz 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet 
• Renouvellement et modernisation de la desserte ferroviaire Tunis- 

Kasserine 

Emplacement • Tunis- Kasserine 

Objectifs 
• Ce projet vise l’amélioration des conditions d’exploitation Tunis-

Kasserine, en réduisant la durée de voyage à 4 heures et 15 mn  

Composantes 

• Protection contre les inondations de 66 km de voie. 

• Rectification du tracé sur 38 km au niveau de Bir Mecharga, Sminja, 

ElFahs, Sidi Ayed, Gaafour, Elkhawat, El Krib, Sidi Bouruis, essirss, 

Dahmani 

• Amélioration de la qualité et de la sécurité par le renouvellement de la 

voie sur 135 km 

• Construction et équipement des gares 

Coût • 258 MDT 
Investissement 2016-

2020  
• 152 MDT 

Etat de préparation 

• Engagement des travaux de protection contre les inondations 

• 1er lot : attribution du marché pour le tronçon Bir El Kassa- El Fahs, en 

2015 

• 2ème lot : en cours d’exécution du tronçon El Fahs –Sidi Bourouis, 66% 

• 3ème lot : les travaux pour le tronçon Bourouis- Dahmani sont achevés 

• Acquisition des rails et renouvellement de 25 Km de chemins de fer en 
2016 

• En cours de réalisation de l’étude technique de rectification du tracé. 

Planning d’ exécution • 2012-2020 

Maître d’ouvrage • Société Nationale des Chemins de Fer Tunisienne 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Autouroute Bousalem-Jendouba  

Emplacement • Gouvernourat de Jendouba 

Objectifs 

• Relier l’autouroute A3 à la frontière algérienne à travers la 

construction d’une bretelle de liaison entre Bousalem et les 

frontières algériennes 

• Renforcer la liaison entre les pays du Maghreb, impulser 

l’échange et fournir les fondements de l’intégration et la 

complémentarité économique  

• Le renforcement de la liaison des régions du Nord Ouest 

avec la capitale et les grands pôles urbains et la promotion 

de la compétitivité des entreprises implantées dans ces 

régions    

Composantes 

• Réalisation d’une autoroute entre Bousalem et Jendouba  

d’une longueur de 35 km (représente la première tranche du 

projet d’autoroute liant Bousalem à la frontière algérienne)  

• Espaces de services et de repos 

Coût • 250 MDT 

Investissement 

2016-2020 
• 60 MDT 

Maitre d’œuvre  
• Le Ministère de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire 

Bousalem 

Jendouba 

Frontières 

Algérienne 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Centrale éolienne de production d’électricité Tbaga 

Emplacement • Kébilli 

Objectifs 

• le projet vise l’ajustement du bilan énergétique et 

la diversification  des sources de production 

d'énergie électrique à travers l’intégration 

davantage d’énergies renouvelables dans la 

production d'électricité afin d’atteindre 30%  à 

l’horizon 2030. 

• Il vise également à préserver l'environnement dans 

le cadre du développement de l'économie verte. 

 

Composantes 

• Centrale éolienne pour la production de l’électricité 

d’une capacité égale à 90 MW. 

• Raccordement au réseau de transport d'électricité. 

Coût • 240 MDT 

Investissement 2016-

2020  
• 240 MDT 

Etat de préparation • les études  en cours d’élaboration. 

Planning d’ exécution • 2016-2020 

Maître d’ouvrage • La Société Tunisienne  de l’Electricité et du Gaz 
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Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Zone logistique de Rades 

Emplacement • Gouvernorat de  Ben Arous  

Objectifs 

• La consolidation de la compétitivité des produits tunisiens à 

travers la maitrise des services de transport  (coûts, délais et 

sécurité) ainsi que la consolidation le groupement des 

activités à haute valeur  ajoutée (groupage, stockage, 

conditionnement , emballage et distribution ) 

• Le développement du transport multimodal en garantissant la 

complémentarité entre les différents modes de transport 

ferroviaires, routiers et maritimes 

Composantes 

• La construction d’une zone logistique sur une superficie de 47 

ha 

• Remblaiement, pré chargement et consolidation de la zone 

afin d’assurer une surcharge de 6t/m2. 

• Réalisation de voiries de circulation principales à l’intérieur de 

la zone et de la desserte d’accès.  

• Connexions aux différents réseaux : assainissement, eaux 

potables, eaux pluviales, électricité, communications, etc  

Coût • 200 MDT 

Investissement 2016-

2020  
• 200 MDT 

Maître d’ouvrage 
• Office de la Marine Marchande et des Ports Tunisien  

• ( projet en PPP) 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • La ligne ferroviaire Gabès -Médenine  

Emplacement • Gouvernorat de Gabès et Médenine  

Objectifs 

• Ce projet vise à lier la ville de Médenine du sud tunisien au réseau 

ferroviaire en passant par les délégations de Kettena , Mareth et 

Sidi Makhlouf  

• Cette ligne représente la première phase du projet de la ligne 

ferroviaire maghrébin rapide liant la Tunisie à la Libye et l’Algérie  

Composantes 

• La réalisation de la première tranche du projet de la ligne 

maghrébine rapide à travers la création d’une ligne s’étalant sur 

75 km liant Gabés et Médenine  

• La réhabilitation du tracé existant et des petits ponts crées  

• La création des grands ponts 

• La création de bâtiments stations  

Coût • 200 MDT 

Investissement 

2016-2020 
• 134 MDT  

Maitre d’œuvre  
• Société Nationale des Chemins de Fer Tunisien 
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Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Unité de production d’acide technique alimentaire 

Emplacement • Gouvernorat de Gabès 

Objectifs 

• Diversification des produits du Groupe Chimique 

Tunisien GCT  

• Présenter des opportunités pour la production des 

engrais liquides  

Composantes 

• Construction d’une unité intégrée e production d’ Acide 

Technique/ Alimentaire avec une capacité de 60 000 

Tonnes / an de l’ acide alimentaire avec une 

concentration de61,5% de P2O5 

Coût • 200 MDT 

Investissement 2016-2020  • 200 MDT 

Etat de préparation 
• la recherché de financement est en cours 

• Dépouillement des offres en cours 

Planning d’ exécution • 2017-2020 (24 mois) 

Maître d’ouvrage • Groupe Chimique Tunisien 



35 
République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Projet de Gazoduc Skhira –Sahel 

Emplacement • Sfax , le centre et le Sahel 

Objectifs 

• Ce projet permettra d’ alimenter la région de Sfax, le centre 

et le Sahel  par des  produits pétroliers raffinés . Il réduira le 

domaine d'activité des camions, et contribuera à l'extension 

du système de stockage et de distribution du carburant. 

Composantes 

• Un  pipeline d’une  longueur de 169 km et de diamètre de 

12. 

• Une station de pompage à Skhira. 

• Une station d’accueil  à Sidi Litaim pour alimenter la région 

de Sfax, 

• Une station d’accueil  à Menzel  Hayet pour alimenter le 

centre et le sahel . 

Coût • 170 MDT 
Investissement 2016-2020  • 170 MDT 

Etat de préparation • Les études ont été réalisées . 

Planning d’ exécution • 2016-2020 

Maître d’ouvrage • SOTRAPIL 
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Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Stations photovoltaïques de production d’électricité 

Emplacement 
• Gouvernorats de Tataouine, Médenine, Kébili, Gafsa et 

délégation de Djerba 

Objectifs 

• le projet vise l’ajustement du bilan énergétique et la 

diversification  des sources de production d'énergie 

électrique à travers l’intégration davantage d’énergies 

renouvelables dans la production d'électricité afin 

d’atteindre 30%  à l’horizon 2030. 

• Il vise également à préserver l'environnement dans le 

cadre du développement de l'économie verte . 

Composantes 

• Construction de 5 stations photovoltaïques pour la 

production de l’électricité d’une capacité globale de 50 

MW. 

• Raccordement au réseau de transport d'électricité 

Coût • 150 MDT  
Investissement 2016-2020  • 150 MDT  

Etat de préparation 
• En cours de recherche de financement pour réaliser les 

études 

Planning d’ exécution • 2017-2021 

Maître d’ouvrage • La Société Tunisienne  de l’Electricité et du Gaz 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • 500 km de pistes dans les périmètres irrigués 

Emplacement • 14 gouvernorats intérieurs 

Objectifs 

• Le projet vise la valorisation des périmètres irrigués et faciliter 

l’entrée des engrais et la mécanisation des cultures et la 

commercialisation des produits 

Composantes 

• Construction de 500 km de pistes dans les périmètres irrigués 

dans les 14 gouvernorats suivants : Zaghaoun ( 25 km), Beja 

(44 km), Jendouba (91 km), Siliana (80 km), kef (16 km), 

kairouan (54 km), Kasserine (35 km), Sidi Bouzid (26 km), 

Gabes (39 km), Gafsa (20 Km), Kébili (26 km), Médenine (25 

km), Tataouine (6 km), Tozeur (21 km), 

Coût • 132 MDT 

Investissement 2016-

2020  
• 28 MDT 

Etat de préparation • Les études et les AO sont en cours d’achèvement 

Planning d’ exécution • 2017-2021 

Maître d’ouvrage 
• Ministère de l’Agriculture, de la pêche et des ressources en 

eau  
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Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet Doublement de la section Moknine - Mahdia  
Emplacement • Monastir- Mahdia 

Objectifs 

• Ce projet vise l’amélioration des conditions de la 

banlieue du Sahel qui a enregistré ces dernières 

années un accroissement important du trafic de plus 

de 10 % annuellement et en réponse à l’extension de 

l’urbanisation 

Composantes 

• Doublement de la voie sur 25 kms   

• Electrification 2 ème voie  

• Station électrique  à Moknine  

• Signalisation 

• 2 ouvrages de dénivellement rail-route, clôture et 

passerelles Piétons  
• Acquisition de 6 rames 

Coût • 130 MD 

Investissement 2016-2020  • 5  MD 

Planning d’ exécution • 2019-2020 

Maître d’ouvrage • Société Nationale des Chemins de Fer Tunisienne 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°2 : D’une économie à faible coût à un hub économique 

Intitulé du Projet • Construction des ponts 

Emplacement • 23 gouvernorats 

Objectifs 

• Le projet permettra d’éliminer les coupures des routes dans 

les périodes des crues et d’améliorer ainsi la sécurité 

routière. 

Composantes • Construction de 25 ponts 

Coût • 85 MDT 

Investissement 2016-

2020  
• 77 MDT 

Etat de préparation • En cours d’élaboration des études techniques. 

Planning d’ exécution • 2016-2021 

Maître d’ouvrage 
• Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement 

du territoire 
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Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale  
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Tableau Récapitulatif Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

# Projet Coût (MDT) 

1 2ème Génération du PRIQH (Programme de Réhabilitation et d’Intégration des Quartiers d’Habitation) 800 

2 La 2ème phase du Programme spécifique de logements sociaux 660  

3   Équipements éducatifs et informatiques au profit du projet de l'école numérique  604 

4 Création d’un nouvel hôpital d’enfants dans le district de Tunis  270 

5 Cité sportive de Sfax  200 

6 Université Tuniso-Allemande de Tunis  175 

7 Création d’un centre de carcinologie  dans le district de Tunis  120 

8 Création d’un hôpital multidisciplinaire type « A » à Béja  100 

9 Acquisition des équipements au profit des établissements universitaires 75 

10 L’empowerment Economique des Femmes 44 

11 Centre national des stages sportifs à Kasserine 30 

12 Création de 5 piscines  aux gouvernorats de Manouba, Jendouba, Le kef, Siliana et Kébili 27 

Total 3 105 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet 
• 2ème Génération du PRIQH (Programme de Réhabilitation et 

d’Intégration des Quartiers d’Habitation) 

Objectifs 

• Amélioration des conditions de vie des citoyens dans les quartiers 

populaires dans les régions de l’intérieur et ceux limitrophes aux 

grandes villes 

Composantes 

Intervention dans 300 quartiers populaires à travers: 

• La Réhabilitation des infrastructures (voiries, évacuation des eaux 

pluviales, assainissement, éclairage public, eau potable..) 

• La mise en place d’équipements socio-collectifs, des espaces 

industriels et l’amélioration de l’habitat 

Coût • 800 MDT 

Maitre d’œuvre  
• Le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 

Territoire 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet 
• La 2ème phase du Programme spécifique de logements 

sociaux 

Emplacement • Tout le territoire 

Objectifs 

• Ce programme a pour objectifs la destruction et la 

compensation des logements primitifs et la fourniture de 

logements adéquats, il vise les catégories sociales à revenu 

limité. 

Composantes • Réalisations de 15 400 logements sociaux 

Coût • 660 MDT 

Investissement 2016-2020  • 107 MDT 

Etat de préparation • En cours d’élaboration des études techniques  

Planning d’ exécution • 2016-2025 

Maître d’ouvrage 
• Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement 

du territoire 
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Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet 
• Équipements éducatifs et informatiques au profit du projet de l'école 

numérique  

Objectifs 

• Garantir aux élèves et étudiants, l’accès aux équipements numériques 

• Concrétiser le principe d'égalité des chances pour les étudiants dans 

l'utilisation des technologies de l'information 

• Développer la qualité de l’enseignement par : 

- L’intégration de l’éducation numérique dans les établissements 

scolaires 

- L’utilisation des supports numériques dans l’enseignement 

- Développement des ressources numériques dans l’enseignement 

• Renforcer l’adéquation de l'éducation aux besoins et rythme spécifiques à 

chaque élève en fournissant les différentes ressources pédagogiques 

numériques de qualité 

• Améliorer les modes d'apprentissage permettant d’accroître le rendement 

interne  

Composantes 

• Acquisition de ressources pédagogiques numériques éducatives 

• Mise en réseau des différents établissements d’enseignement 

• Acquisition d’équipements numériques au profit des élèves et enseignants 

• Remplacement des équipements des laboratoires informatiques  

• Formation des formateurs 

Coût • 604 MDT 

Investissements 

2016-2020 
• 228 MDT 

Maitre d’œuvre  • Ministère de l’Education 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet • Création d’un nouvel hôpital d’enfants dans le district de Tunis  

Emplacement  • Gouvernorat de Manouba  

Objectifs 

• Renforcement de la couverture hospitalière et de la prise en charge 

des enfants de toute la Tunisie (actuellement 0.6 lit pour 1 000 

enfants de moins de 15 ans), notamment en matière de couverture 

hospitalière de référence de troisième ligne et dans la réanimation 

pédiatrique et la médecine de pointe  

Composantes 

• Hôpital polyvalent de capacité 690 lits fixes 

• Superficie totale : 50 000 m2 

• Superficie fonctionnelle : 30 000 m2 

• Composantes de l’hôpital : (service de chirurgie et d’urgence, 

laboratoires, pharmacies, service d’imagerie médicale, service de 

médecine nucléaire, pôle de pédiatrie, pôle de chirurgie pédiatrique, 

consultations externes, unité dentaire, espaces de jeux et loisirs , …) 

Coût • 270 MDT 

Calendrier  

• 5 ans 

• Actuellement en phase d’élaboration du programme fonctionnel et 

technique 

Maitre d’œuvre  • Le Ministère de la santé 
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Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet • Cité sportive de Sfax  

Objectifs 

• Développer l’activité sportive à l’échelle régionale et nationale 

• Organiser les compétitions et manifestations sportives nationales et 

internationales  

Composantes 

• Stade de football et autres stades annexes 

• Salle de sport multidisciplinaire 

• Centre d’athlétisme, stade de Rugby et piscine 

• Espaces sportifs et de loisirs 

Coût • 200 MDT 

Investissements 

2016-2020 

• 10 MDT  

• (le projet peut être présenté dans le cadre d’un Partenariat Public 

Privé) 

Maitre d’œuvre  • Ministère de la Jeunesse et du Sport 
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Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet • Université Tuniso-Allemande de Tunis  

Objectifs 

• Concrétiser les relations de partenariat universitaire entre la Tunisie et 

l'Allemagne 

• Développer les échanges économiques et consolider les 

investissements allemands en Tunisie 

• Donner l’opportunité aux étudiants Tunisiens et étrangers pour 

bénéficier de formations délivrées selon le modèle Allemand 

• Former des compétences dans les spécialités en ingénierie et 

sciences techniques suivant les normes internationales. 

Composantes 
• Capacité de l’université : 3 000 étudiants au moins 

• Niveaux d’enseignement : Licence, Mastère, Doctorat 

Coût • 175 MDT 

Investissements 

2016-2020 
• 20 MDT 

Maitre d’œuvre  
• Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet • Création d’un centre de carcinologie  dans le district de Tunis  

Emplacement  • Gouvernorat de Tunis  

Objectifs 

• Renforcement de la couverture en matière de prestations en 

carcinologie 

• Réduction de l’encombrement et des délais de rendez-vous 

enregistrés à l’Institut Salah Azaiez  

• Faire face aux demandes sans cesse élevées des patients atteints de 

maladies cancéreuses 

Composantes 

• Hôpital de capacité 173 lits  

• Superficie fonctionnelle couverte : 40 000 m2 

• Composantes de l’hôpital : (administration, pavillon d’hospitalisation 

pour les traitements nucléaires, anesthésie et réanimation, 

consultations externes et dépistage, laboratoire d’analyse, banque de 

sang, imagerie médicale, pharmacie, pavillon chirurgical, service de 

radiothérapie, …) 

Coût • 120 MDT  

Calendrier  

• 3 ans 

• La levée topographique et étude géotechnique déjà réalisées 

• Actuellement en phase d’approbation du programme fonctionnel et 

technique 

Maitre d’œuvre  • Le Ministère de la santé 
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Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet • Création d’un hôpital multidisciplinaire type « A » à Béja  

Emplacement • Gouvernorat de Béja  

Objectifs 

• Renforcement de la médecine de spécialité dans les régions de 

l’intérieur 

• Réduction de  la disparité régionale en matière d’accès aux 

prestations sanitaires de spécialité et de qualité 

• Réduction de l’encombrement enregistré au niveau des hôpitaux 

universitaires limitrophes (Tunis, Ben Arous)  

Composantes 

• Hôpital de capacité 368 lits  

• Superficie fonctionnelle couverte : 38 600  m2 

• Composantes de l’hôpital : (administration, laboratoire d’analyse, 

radiologie, banque du sang, pharmacie, urgence, pavillon chirurgical, 

service anesthésie réanimation, consultations externes, unité de 

dialyse, pôle médical, pôle chirurgical , …)  

Coût du projet • 100 MDT  

Calendrier  

• 3 ans 

• Programme médical prêt 

• Programme fonctionnel prêt 

Maitre d’œuvre  • Le Ministère de la santé 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet 
• Acquisition des équipements au profit des établissements 

universitaires 

Acquisition 
d'équipement au profit 
des institutions 
universitaires 
 
 

Objectifs • Améliorer les conditions de l’enseignement et de la recherche 

Composantes 

• Acquisition et renouvellement des équipements scientifiques 

• Promouvoir les équipements informatiques 

• Amélioration des services de transmission des données 

 

Coût • 75 MDT 

Investissements 

2016-2020 

 

• 34 MDT  

 

Maitre d’œuvre  
Ministère de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
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Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet • L’empowerment Economique des Femmes 

Objectifs • Le renforcement de l’initiative  économique féminine  

Composantes 
• Plan national d’impulsion de l’initiative économique à travers l’accompagnement de 

1 200 femmes pour la promotion et le développement de leurs projets 

Coût • 44 MDT  

Investissements 

2016-2020 

 

• 44 MDT  

 

Calendrier  • 2016-2020 

Maitre d’œuvre  • Le Ministère de la femme, la famille et l’enfance  
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet • Centre national des stages sportifs à Kasserine 

Objectifs 

• Offrir des conditions propices aux équipes et sélections sportives 

pour faire des stages  

• Accueillir des équipes sportives étrangères et bien profiter de 

l’environnement montagnard  

Composantes 

• 3 stades de football gazonnés et éclairés 

• Un stade d’athlétisme 

•  2 stades de volley ball, 2 stades de handball et 2 stades de 

basketball 

• Salle polyvalente pour disciplines collectives 

• Salle pour disciplines individuelles 

•  Piscine couverte 

• Unité de médecine sportis et les espaces communs 

Coût • 30 MDT 

Investissements 

2016-2020 

 

• 5 MDT 

 

Maitre d’œuvre  Ministère de la Jeunesse et des Sports 
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Axe N°3 : Développement humain et inclusion sociale 

Intitulé du Projet 
• Création de 5 piscines  aux gouvernorats de Manouba, 

Jendouba, Le kef, Siliana et Kébili 

Objectifs 

• Développer cette discipline sportive dans les régions 

intérieures 

• Améliorer la pratique sportive pour atteindre un niveau plus 

performant de l’élite sportive 

Composantes 
• Construction de 5 piscines olympiques couvertes ( piscine de 

compétition et une   piscine  pour les débutants et les enfants 

Coût • 27 MDT 

Investissements 

2016-2020 

 

• 7 MDT   

 

Maitre d’œuvre  Ministère de la Jeunesse et des Sports 
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Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions  
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et de la Coopération Internationale 
55 

République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Tableau Récapitulatif Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions  

# Projet Coût (MDT) 

1 Programme Régional du Développement  (PRD) 2 515  

2   Plan d’Investissement Communal (PIC) 1 309 

3 Programme de Développement Intégré  (PDI) – troisième tranche  700 

4 Projet de développement Agricole intégré au bassin versant d’ Oued Tessa 78  

5 Projet de développement Agricole intégré du Nord de Siliana 72 

6 Projet de développement Agricole intégré d’ Ouest de Mehdia 70 

7 Projet de développement Agricole intégré du Sud East de Zaghouan 60 

8 Projet de développement Agricole intégré des zones montagneuses du Kairouan 50 

9 Projet de développement Agricole intégré d’ Ouest de Bizerte  45 

Total 4 899 
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Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions 

Intitulé du Projet • Programme Régional du Développement  (PRD) 

Emplacement • 24 Gouvernorats 

Objectifs • Fournir les services de base et amélioration des conditions de vie  

Composantes 

• Infrastructure productive 

• Infrastructure et Equipements socio-collectifs 

• Chantiers régionaux  

• Création d’emplois  

Coût • 2 515 MDT 

Investissements  

2016 - 2020 

• 1 827 MDT dont: 

- Jendouba  : 57 MDT  

- Kasserine  : 67 MDT 

- Kairouan    : 61 MDT 

- … 

- Tunis          : 48 MDT 

Maitre d’œuvre  

• Ministère du Développement, de l’Investissement et de la 

Coopération Internationale 

• Les Conseils Régionaux 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions 

Intitulé du Projet • Plan d’Investissement Communal (PIC) 

Emplacement • Toutes les communes  

Objectifs 

• Généralisation du système communal et renforcement  des capacités 

des communes à mettre en œuvre des infrastructures  et des services 

communaux durables répondant aux aspirations des citoyens. 

• amélioration des conditions de vie des citoyens et réduction des 

disparités régionales 

Composantes 

• Investissement et équipement des nouvelles communes et des 

communes à élargir (construction et réhabilitation des  infrastructures 

municipales et réseaux divers: voiries et trottoirs, éclairage public 

embellissement des villes…acquisition de matériel informatique, de 

propreté et de voirie; construction de dépôts municipaux, de marchés, 

locaux commerciaux et projets économiques…) 

• Programme annuel d’investissement pour l’année 2020 (PAI 2020): 

complémentaire au Programme de Développement Urbain et de 

Gouvernance Locale portant sur des projets de proximité 

(infrastructures municipales) et des projets structurants (projets de la 

ville tels que abattoirs, stade ou complexe sportif ou culturel..) 

• Programme d’intervention dans les routes municipales ( construction et 

réhabilitation de 2 350 km linéaires de routes municipales) 

• Mise en place d’un système d’identification unique des citoyens et 

d’une plateforme des services numériques 

Coût • 1 309 MDT 

Investissements  

2016 - 2020 
• 312 MDT  (reste à mobiliser environ 112 MD de financement) 

Maitre d’œuvre  • Ministère des Affaires Locales 
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Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions 

Intitulé du Projet • Programme de Développement Intégré  (PDI) – troisième tranche  

Emplacement • 100 délégations 

Objectifs 

• Promouvoir une dynamique économique locale 

• Renforcer l’emploi dans les régions, surtout pour les diplômés de 

l’enseignement supérieur, par la création de 30 000 postes 

d’emploi 

• Renforcer les indicateurs de développement humain pour 

l’amélioration de la qualité de vie de l’individu et la préservation de 

l’environnement 

Composantes 

• Éléments individuels productifs 

• Éléments d’infrastructure productive 

• Éléments d’infrastructure et équipements socio-collectifs 

Coût • 700 MDT 

Investissements  

2016 - 2020 
• 150 MDT 

Calendrier 

d’exécution 
• 2018-2021 

Maitre d’œuvre  

• Ministère du Développement, de l’Investissement et de la 

Coopération Internationale 

(Commissariat Général au Développement Régional) 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions 

Intitulé du Projet 
• Projet de développement Agricole intégré au bassin versant 

d’ Oued Tessa 

Zone du projet 
• Les 5 délégations East du gouvernorat du Kef ( Neber, Kef East, 

Essers, Kssour et Dahmani) 

Objectifs 

• Améliorer l’infrastructure rural dans la zone d’intervention 

• Améliorer la gestion des ressources naturelles pour un 

développement durable et réduction de l’érosion hydrique dans le 

bassin 

• Développement des filières agricoles locales 

Composantes 

• Aménagement des pistes rurales et points d’eau (forages et lacs) 

• Réhabilitation des périmètres irrigues 

• Développement des filières agricoles et forestières locales et leurs 

commercialisations 

• Travaux et pratiques de conservation des eaux et du sols pour 

réduire l’érosion dans le bassin versant de oued Tessa 

Coût • 78 MDT 

Etat de 

préparation du 

projet 

• Les études n’ont pas encore démarré 

Maitre d’œuvre  • Ministère de l’Agriculture, de la Pèche et des Ressources en Eau 
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et de la Coopération Internationale 

Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions 

Intitulé du Projet • Projet de développement Agricole intégré du Nord de Siliana 

Zone du projet 
• Les 4 délégations nord du Siliana ( Bourouis, Gaafour, Krib et 

Arroussa) 

Objectifs 

• Améliorer l’infrastructure rural dans la zone d’intervention 

• Améliorer la gestion des ressources naturelles pour un 

développement durable 

• Développement des filières agricoles locales 

Composantes 

• Aménagement des pistes rurales et points d’eau (forages et 

lacs collinaires) 

• Réhabilitation des périmètres irrigues 

• Développement des filières agricoles et forestières locales et 

leurs commercialisations 

• Travaux et pratiques de conservation des eaux et du sols 

Coût • 72 MDT 

Etat de 

préparation du 

projet 

• Les études sont encours de préparation 

Maitre d’œuvre  
• Ministère de l’Agriculture, de la Pèche et des Ressources en 

Eau 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions 

Intitulé du Projet • Projet de développement Agricole intégré d’ Ouest de Mehdia 

Zone du projet 
• Les 4 délégations d’ ouest de Mahdia ( Ouled Chamekh, Hbira, 

Chorbane, Essouassi) 

Objectifs 

• Améliorer l’infrastructure rural dans la zone d’intervention 

• Améliorer la gestion des ressource naturelle pour un 

développement durable 

• Développement des filières agricoles locales 

Composantes 

• Aménagement des pistes rurales et points d’eau 

• Réhabilitation des périmètres irrigues 

• Développement des filières agricoles locale et leurs 

commercialisations 

• Travaux et pratiques de conservation des eaux et du sols 

Coût • 70 MDT 

Etat de 

préparation du 

projet 

• Les études n’ont pas encore démarré 

Maitre d’œuvre  
• Ministère de l’Agriculture, de la Pèche et des Ressources en 

Eau 
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Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions 

Intitulé du Projet 
• Projet de développement Agricole intégré du Sud East de 

Zaghouan 

Zone du projet 
• Les 4 délégations Sud East de Zaghouan ( Nadhour, Saouaf et 

Zeriba)  

Objectifs 

• Améliorer l’infrastructure rural dans la zone d’intervention 

• Améliorer la gestion des ressource naturelle pour un 

développement durable 

• Développement des filières agricoles locales 

Composantes 

• Aménagement des pistes rurales et points d’eau 

• Réhabilitation des périmètres irrigues 

• Développement des filières agricoles et forestières locale et leurs 

commercialisations 

• Travaux et pratiques de conservation des eaux et du sols 

Coût • 60 MDT 

Investissements  

2016 - 2020 
• 5 MDT 

Etat de 

préparation du 

projet 

• Les études sont encours de préparation ( don BAD) 

Maitre d’œuvre  • Ministère de l’Agriculture, de la Pèche et des Ressources en Eau 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions 

Intitulé du Projet 
• Projet de développement Agricole intégré des zones 

montagneuses du Kairouan 

Zone du projet 
• Les 4 délégations de Ouest (Ouslatia, El Ala, Hajeb el Ayoun et 

Haffouz ) 

Objectifs 

• Améliorer l’infrastructure rural dans la zone d’intervention 

• Améliorer la gestion des ressource naturelle pour un 

développement durable 

• Développement des filières agricoles locales 

Composantes 

• Aménagement des pistes rurales et lacs collinaires 

• Réhabilitation des périmètres irrigues 

• Développement des filières agricoles et forestières locale et leurs 

commercialisations 

• Travaux et pratiques de conservation des eaux et du sols 

Coût • 50 MDT 

Investissements  

2016 - 2020 
 

Etat de 

préparation du 

projet 

• Les études n’ont pas encore démarré 

Maitre d’œuvre  • Ministère de l’Agriculture, de la Pèche et des Ressources en Eau 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°4 : Concrétisation des ambitions des régions 

Intitulé du Projet • Projet de développement Agricole intégré d’ Ouest de Bizerte 

Zone du projet 
• Les 3 délégations Ouest de Bizerte ( Sejnene, Ghazalla et 

Joumine)  

Objectifs 

• Améliorer l’infrastructure rural dans la zone d’intervention 

• Améliorer la gestion des ressource naturelle pour un 

développement durable 

• Développement des filières agricoles locales 

Composantes 

• Aménagement des pistes rurales et lacs collinaires 

• Réhabilitation des périmètres irrigues 

• Développement des filières agricoles et forestières locale et 

leurs commercialisations 

• Travaux et pratiques de conservation des eaux et du sols 

Coût • 45 MDT 

Investissements  

2016 - 2020 
• 3 MDT 

Etat de 

préparation du 

projet 

• Les études sont prêtes 

Maitre d’œuvre  
• Ministère de l’Agriculture, de la Pèche et des Ressources en 

Eau 
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Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°5 : l’Economie verte, pilier du développement durable 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Tableau Récapitulatif Axe N°5 : l’Economie verte, pilier du développement durable 

# Projet Coût (MDT) 

1 Station de dessalement de l’eau de mer à Sfax  650 

2 
Programme de réhabilitation et de renforcement des réseaux d’assainissement dans 11 grands 

Gouvernorats  
340 

3 Programme d’assainissement de 10 villes de taille moyenne 147 

4 5ème Programme d’assainissement des quartiers populaires  83 

Total 1 220 
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°5 : l’Economie verte, pilier du développement durable 

Intitulé du Projet • Station de dessalement de l’eau de mer à Sfax  

Objectifs 

•  Sécurité d'approvisionnement en eau potable du 

gouvernorat de Sfax à l'horizon 2035. 

• Amélioration du bilan hydrique des Gouvernorats de Sidi 

Bouzid et Kasserine en réduisant la quantité d'eau 

transférée des deux Gouvernorats vers celui de Sfax. 

Composantes 

• Achèvement de l'usine de dessalement d'eau de mer 

d'une capacité équivalente à 100 000 m3 / jour extensible 

à 200 000 m3 / jour. 

• Installation des infrastructures liées y compris une station 

de pompage, un réseau de raccordement au réseau 

d’approvisionnement et d’évacuation des sels 

Coût • 650 MDT 

Investissement 

2016-2020 

• 650 MDT 

• Possibilité de proposer le projet dans le cadre du 

partenariat public-privé 

Avancement • Toutes les études sont achevées 

Calendrier de 

réalisation 
• 2016-2020 

Maitre d’œuvre  
• Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des 

Eaux  
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°5 : l’Economie verte, pilier du développement durable 

Intitulé du Projet 
• Programme de réhabilitation et de renforcement des 

réseaux d’assainissement dans 11 grands Gouvernorats  

Site du Projet 

• Gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, 

Nabeul, Sousse, Kairouan, Mahdia, Monastir, Gabès et 

Médenine. 

Objectifs 

• Maîtrise de la pollution environnementale dans les pays du 

Bassin Méditerranéen 

• Préservation de l’environnement et amélioration des 

conditions de vie et de la sécurité des habitants 

• Amélioration du rendement des installations 

d’assainissement de base, notamment les stations 

d’épuration 

Composantes 

• Mise à niveau et réhabilitation de 4 stations d’épuration à 

savoir : Meliane Amont, Sousse Nord, Jedaida et Kélibia 

• Réhabilitation et extension des réseaux d’assainissement 

dans les Gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben 

Arous, Nabeul, Sousse, Kairouan, Mahdia, Monastir, Gabès 

et Mednine à raison de 536 km de canalisations, ainsi que la 

réhabilitation d’environ 13 850 boite de branchement et 52 

stations de pompage et le raccordement d’environ 15 400 

logements au réseau d’assainissement. 

Coût • 340 MDT 

Investissement 

2016-2020 
• 27 MDT  

Maitre d’œuvre  • Office National de l’Assainissement  
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République Tunisienne  

Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°5 : l’Economie verte, pilier du développement durable 

Intitulé du Projet • Programme d’assainissement de 10 villes de taille moyenne 

Site du Projet 
• Villes de Tejerouine, Dahmani, El Ksour, Redayef, Oum Larayes, Medhilla, Souk Lahad, 

Takelsa, Souessi et Ksar Gafsa. 

Objectifs 

• Amélioration des conditions de vie d’environ 176 mille habitants 

• Contribution à la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution des eaux 

• Préservation de l’environnement et protection des ressources en eau contre la pollution 

résultant du rejet anarchique des eaux usées en milieu naturel 

Composantes 

• Réalisation de 6 stations d’épuration à Tejerouine, Dahmani/El Ksour, Redayef/Oum 

Larayes, Souk Lahad, Takelsa et Souessi. 

• Renforcement du réseau et des systèmes de transfert des eaux dans ces villes 

• Raccordement des réseaux d’assainissement de Gafsa Ksar à la station d’épuration de 

Gafsa. 

Coût • 147 MDT 

Investissement 2016-2020 • 53 MDT  

Maitre d’œuvre  • Office National de l’Assainissement  
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Ministère du Développement, de l’Investissement  

et de la Coopération Internationale 

Axe N°5 : l’Economie verte, pilier du développement durable 

Intitulé du Projet • 5ème Programme d’assainissement des quartiers populaires  

Objectifs 

• Amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers populaires 

• Préservation de l’environnement et protection des ressources en eau contre le 

danger de la pollution résultant du rejet anarchique des eaux usées 

Composantes 

• Assainissement d’environ 200 quartiers populaires à travers: 

• le déploiement d’environ 564 km de conduites 

• Construction d’environ 35 600 boîtes de branchement au réseau public 

d’assainissement 

• Réalisation de 3 stations d’épuration et de 38 stations de pompage 

• Acquisition d’équipement d’exploitation et de maintenance afin de renouveler 

certains équipements de maintenance. 

Coût • 83 MDT 

Investissement 2016-2020 • 59 MDT  

Maitre d’œuvre  • Office National de l’Assainissement  




