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Forêt et parcours: Quelques indicateurs 

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

• 800 000 à 1 million d’habitants;  soit 8 à 
9%  de la population totale. 

• Valeur économique des forêts estimée à 
208 MDT, soit 0.3% du PIB. 

• Valeur économique totale (des forêts et 
parcours) estimée à plus de 612 MDT, soit 
près de 1% du PIB. 

• 40 aires protégées et 36 zones classées 
Ramsar. 
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Nouvelle Stratégie 2015 -2024, basée sur 
quatre axes stratégiques  

1. Adaptation du cadre institutionnel et juridique et 
renforcement des capacités : Restructuration de l’AF, refonte 
du code forestier, assainissement de l’assiette foncière, 
développement des RH . 

2. Optimisation de la contribution du secteur forestier et 
pastoral au développement socio-économique : Valorisation , 
promotion du PPP et programmes de développement socio-
économiques. 
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Stratégie des forêts et parcours en Tunisie 2015 -
2024,  basée sur quatre axes stratégiques  

 

1. Maintien et amélioration des services environnementaux 
des ressources du secteur : Protection, gestion forestière et 
des aires protégées, CC. 

2. Consolidation et amélioration du capital des ressources 
forestières et pastorales : Amélioration de la couverture 
forestière et pastorale, lutte contre la désertification. 
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Stratégie des forêts et 
parcours en Tunisie 

2015 - 2024 

Axe 1: Adaptation 
du cadre 

institutionnel et 
juridique du 

secteur et 
renforcement de 

ses capacités 

Axe 8. 
Renforcer la 
coopération 

internationale  

Axe 7. Développer 
les connaissances, 
la formation et la 

communication sur 
les forêts 

méditerranéennes Axe 9. Adapter 
les mécanismes 
financiers 

existants et créer 
des mécanismes 
de financement 

innovants 

Axe 3. Promouvoir 
la gouvernance 
des forêts et les 

réformes foncières 
à l'échelle des 

territoires  

Stratégie des forêts 
méditerranéennes 
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Stratégie des forêts et 
parcours en Tunisie 

2015 - 2024 

Axe 2: 
Optimisation de la 

contribution du 
secteur au 

développement 
socioéconomique 

Axe 1. Améliorer 
durablement la 

production des biens 
et des services fournis 

par les forêts 
méditerranéennes 

Axe 2. Renforcer le rôle 
des forêts 

méditerranéennes dans 
le développement rural  

Stratégie des forêts 
méditerranéennes 
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Stratégie des forêts et 
parcours en Tunisie 

2015 -2024 

Axe 3: Maintien et 
amélioration des 

fonctions et 
services 

environnementaux 
des ressources du 

secteur 

Axe 4. Promouvoir la 
prévention des feux 

de forêts dans le 
contexte des 

changements globaux  

Axe 5. Gérer les 
ressources génétiques 

forestières et la 
biodiversité pour 

renforcer l'adaptation 

Stratégie des forêts 
méditerranéennes 
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Stratégie des forêts et 
parcours en Tunisie 

2015 - 2024 

Axe 4: 
Consolidation et 
amélioration du 

capital des 
ressources 

forestières et 
pastorales 

Axe 6. Restaurer 
les paysages 

forestiers 
méditerranéens 

dégradés 

Stratégie des forêts 
méditerranéennes 



Perspectives … 

 

Communiquer, soutenir et agir afin de : 
 Concrétiser cette réelle volonté de changements 

dans les options stratégiques de développement 
des ressources forestières et pastorales ; 

 Evoluer progressivement vers la cogestion des 
ressources forestières et pastorales et la 
promouvoir le Partenariat Public/Privé. 

 Appuyer le financement du secteur forestier et 
pastoral. 
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Merci pour votre attention
Youssef Saadani, E-mail: ysaadani04@yahoo.fr © Abdelhamid Khaldi 


	Stratégie de développement durable des forêts et des parcours en Tunisie 2015 - 2024��Cadre et orientations Stratégiques �
	Forêt et parcours: Quelques indicateurs
	Nouvelle Stratégie 2015 -2024, basée sur quatre axes stratégiques 
	Stratégie des forêts et parcours en Tunisie 2015 -2024,  basée sur quatre axes stratégiques 
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Perspectives …
	Diapositiva numero 10

