TABLE RONDE
PARTENARIAT POUR LE FINANCEMENT ET LA MISE ENOEUVRE DU
PROGRAMME D’ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
AU COURS DU XÈME PLAN 2002-2006
Hôtel Palace, Gammart, 3 juillet 2002
Monsieur Per Rydén
Directeur Général du Mécanisme Mondial

Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux de participer aujourd’hui à cette Table Ronde consacrée à la
présentation de la stratégie tunisienne de mise en œuvre du Programme d’Action
Nationale de lutte contre la désertification (PAN/LCD) et, particulièrement, à
l’exposé des premiers projets prioritaires élaborés dans ce cadre.
L’objectif de cette Table Ronde est de partager avec nos partenaires tunisiens leur
expérience d’élaboration des premiers projets prioritaires de lutte contre la
désertification pour la mise en œuvre du PAN, et de voir, chacun en ce qui le
concerne, les voies et moyens d’apporter un appui financier et technique pour
répondre aux besoins exprimés.

En tant qu’acteur totalement impliqué dans le processus d’identification de ces
premières actions, je voudrais partager avec vous notre propre appréciation sur cet
exercice, sa portée et sa spécificité.
Lorsqu’il s’est agi de définir avec nos partenaires tunisiens, une stratégie de mise en
œuvre du PAN/LCD, nous étions convaincus que la haute priorité accordée par la
Tunisie à la lutte contre la désertification, entendue comme à la fois la lutte contre
la dégradation des terres et l’amélioration des conditions de vie des populations des
zones affectées, devait forcément se traduire par l’intégration du PAN dans le
cadre national de planification du développement économique et social, le 10ème
Plan socio-économique, dans le cas de la Tunisie.
De notre point de vue, en tant que Mécanisme Mondial chargé par la Convention
des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CCD) de mobiliser des
ressources financières, sous forme de dons et de prêts à des conditions
concessionnelles, pour appuyer la mise en œuvre des PAN, cette intégration
apparaissait comme une condition nécessaire et indispensable.
Condition nécessaire et indispensable, parce que l’insertion du PAN/LCD dans le
10ème Plan, dans le cadre du Chapitre sur la préservation des ressources naturelles et
la lutte contre la désertification, constitue ainsi l’engagement politique le plus fort
du Gouvernement tunisien pour montrer l’effort que le pays lui-même est prêt à
consentir pour faire face à ces questions, et la cohérence et la complémentarité
globale du programme d’action de lutte contre la désertification avec les autres
stratégies sectorielles du développement socio-économique.
Cela donne également une idée claire sur l’évaluation des besoins et termes de
ressources financières et constitue une base solide de travail et de négociation entre
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la Tunisie et ses partenaires au développement pour ce qui concerne le
financement du PAN/LCD.
Je voudrai cependant souligner ici que l’effort tunisien ne s’est pas limité à ce seul
exercice, somme toute classique, de planification.
En effet, dans l’esprit de la CCD et, plus globalement, dans l’esprit du
développement durable, l’effort d’intégration du PAN dans le 10ème Plan doit aller
en parallèle avec la résolution d’autres questions clés, que l’atelier national sur la
mobilisation des ressources et des partenaires, organisée conjointement en
septembre 2001 par le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du
territoire et le Mécanisme Mondial, avait identifié ou réaffirmé.
Je citerai deux points particuliers :
1. La question de la coordination
Le Comité National de Lutte Contre la désertification, sous l’autorité de la
Commission Nationale du Développement Durable, a vu récemment ses fonctions
et attributions clarifiées pour lui permettre d’être un Organe National de
Coordination (ONC) fonctionnel au sens de la CCD.
Il s’agit là d’un acquis fondamental dans le sens du renforcement de la concertation
et de la participation de toutes les catégories d’acteurs au processus de mise en
œuvre et de suivi du PAN.
La création récente d’un Secrétariat permanent de l’Organe National de
Coordination (ONC) doit également être saluée comme un gage de continuité dans
l’action de mise en œuvre des activités multiples.
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La participation des partenaires au développement à la mise en œuvre du
PAN/LCD, autre préoccupation de la CCD, a également été prise en compte dans
le cadre d’un Comité inter-partenaires dont les membres sont totalement associés
au processus de mise en œuvre du PAN.
2. l’identification de programmes/projets prioritaires
Beaucoup de programmes sectoriels en Tunisie concernent directement ou
indirectement la lutte contre la désertification au sens de la Convention : lutte
contre la dégradation des sols et lutte contre la pauvreté. La question était donc
posée de savoir quelle pouvait être la valeur ajoutée du PAN par rapport aux
programmes existants ?
Outre l’apport qualitatif des mécanismes de coordination et de concertation que je
viens d’évoquer, les projets prioritaires qui vont vous être présentés aujourd’hui se
veulent également une réponse concrète à cette question.
En effet, leurs caractéristiques ne doivent pas vous échapper :
§ Ils sont bâtis sur l’existant, c’est à dire qu’ils viennent conforter des
programmes en cours, dans des dimensions qui permettent de renforcer leur
durabilité dans l’esprit de la CCD,
§ Les principales activités complémentaires identifiées visent globalement le
renforcement du rôle des acteurs locaux, des acteurs de la société civile dans le
processus de planification et de mise en œuvre des actions de lutte contre la
désertification,
§ Le coût de l’ensemble de ces programmes/projets prioritaires, 47 Millions de
Dinars tunisiens, constitue une part très faible du coût global des programmes
de lutte contre la désertification identifiés dans le Chapitre V du Plan qui s’élève
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à 2925 Millions de Dinars Tunisiens, mais avec une valeur catalytique
considérable.
Ces projets s’inscrivent donc dans une vision globale et cohérente du
développement durable où les acteurs locaux, principaux bénéficiaires des actions
programmées, voient leurs capacités renforcées et leur rôle dans le processus
décisionnel soutenu.
L’ensemble de ces activités ouvre la voie à une mise en œuvre effective du PAN
sur le terrain en tant que cadre de planification des activités nationales de lutte
contre la désertification, et lieu de concertation et de montage de partenariats
multi-acteurs.
Cela autorise également d’envisager à moyen terme le fonctionnement opérationnel
du PAN, décliné à tous les niveaux spatiaux, comme cadre privilégié de
mobilisation et d’allocation des ressources financières consacrées à la lutte contre la
désertification.
Mesdames, Messieurs,
L’ensemble de ces résultats nous interpelle tous, en tant que partenaires de la
Tunisie, par l’exemple que ce pays nous donne d’une mise en pratique responsable
des principes de la CCD, et sans avoir de référence internationale sur lesquelles se
fonder, compte tenu de la relative jeunesse de cette Convention. Sans vouloir me
référer à nos obligations conventionnelles en tant que Parties à la CCD, il me
semble que la démarche tunisienne mérite toute votre attention et votre soutien
pour l’identification des possibilités de financer les projets prioritaires.
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Nous souhaitons simplement qu’il puisse y avoir des suites concrètes à cette Table
Ronde et que nous puissions poursuivre notre appui à la Tunisie dans le cadre d’un
programme de travail avec chacun des partenaires intéressés à s’associer à cette
démarche, prenant en considération les cycles de programmation propres à chaque
coopération.
Pour sa part, le Mécanisme Mondial poursuivra, bien entendu, son soutien à cette
expérience, profitable pour tous les autres pays impliqués dans la mise en œuvre de
la CCD, par la recherche de ressources additionnelles, la construction de
partenariats multi-acteurs, la recherche de formes novatrices de co-financement,
dans une démarche continue et sur le long terme.
Je vous remercie de votre attention,
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