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Programme 

8h30  Accueil 

9h-10h30 
 

Session d’ouverture 
 Mot de bienvenu par Mr. Salah El Hassini, Directeur Général du CITET 

 Allocution de Mr. Sami Marrouki, Président du Réseau Local Pacte Mondial en 
Tunisie 

 Allocution de Mr. Ameur Larayedh, Président de La Commission de l’Industrie, 
de l’Energie, des Ressources Naturelles, de l’Infrastructure et de 
l’Environnement- Assemblée des Représentants du Peuple 

 Allocution de Mr. Diego Zorilla, Coordonnateur Résident des Nations Unies en 
Tunisie 

 Discours de Mme Raoudha Jaouani, Directrice & Point Focal ODD, Ministère du 
Développement et de la Coopération Internationale   

 Discours de Mr Lotfi Ben Said, Directeur Général du Développement Durable 
Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement 

10h30-11h00 Pause-café offerte par Orange Tunisie 

11h00- 12h30 Session plénière 1- RSE et ODD en Tunisie, état des lieux et perspectives. 
Modérateur :  Mr Samir Meddeb, Expert en Développement Durable 

 Stratégies nationales RSO/RSE et de Développement Durable en Tunisie :  
Mr. Chokri Mezghani - Direction Générale du Développement Durable- 
Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement 

 Bonnes pratiques de mise en œuvre des ODD, cas de l’UBCI : Mme Yousser 
Achich, Responsable RSE à UBCI -Groupe BNP Paribas 

 Présentation de la correspondance entre les 17 ODDs et les 10 principes du Pacte 
Mondial: Mme. Leila Ben Hassine, Point de contact Réseau Local Pacte Mondial 
en Tunisie  

 Discussions et constitution des groupes de travail 

12h30-13h30 Ateliers parallèles : Réflexion sur la contextualisation des ODDs 
Mme Samia Hamouda(PNUD)-Rapporteuse générale inter-ateliers 

 
   ATELIER DROITS DE L’HOMME  

Animatrices : Seynabou Dia- Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme  et Alya 
Chalbi - IRSET 
(ODD1, ODD2, ODD3, ODD4, ODD5, ODD6, ODD7, ODD8, ODD11, ODD16, 
ODD17) 

 ATELIER NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL Animatrice : 
Leila Ben Hassine- Point de contact Pacte Mondial en Tunisie 

(ODD1, ODD3, ODD5, ODD8, ODD9, ODD10, ODD16, ODD17) 

ATELIER ENVIRONNEMENT  
Animatrices : Bochra Jaouani et Lou Perpes - Equipe Environnement-PNUD 
(ODD2, ODD6, ODD7, ODD9, ODD11, ODD12, ODD13, ODD 17) 

  ATELIER LUTTE CONTRE LA CORRUPTION   
Animatrice : Thouraya Bekri-PNUD  
(ODD3, ODD10, ODD16, ODD17) 

13h30-14h30 Déjeuner offert par Orange Tunisie 

14h30- 16h00 Suite ateliers parallèles  

16h00-17h00 Session plénière 2 - Présentation des résultats 
 Restitution par groupe de travail  
 Discussions 
 Synthèse et recommandations par Maya Dimitrova (PNUD) 

17h00-17h30 Clôture 
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LE PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES  

Le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative stratégique pour les entreprises qui se 

sont engagées à aligner leurs actions et leurs stratégies sur les dix principes universels dans 

les domaines des droits de l’Homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la 

corruption. Avec plus de 13000 adhérents se répartissant entre entreprises et autres parties 

prenantes, il est la plus grande initiative de responsabilité sociale volontaire dans le monde. 

Le Pacte mondial des Nations Unies a pour vision une économie mondiale durable et 

inclusive, qui offre des avantages durables pour les personnes, les communautés et les 

marchés.  

Pour aider à réaliser cette vision, l’initiative vise à: 

- Intégrer les dix principes du Pacte mondial dans la stratégie d’entreprise et les actions 

à travers le monde ; 

- Catalyser l’action des entreprises dans leur soutien des Objectifs de Développement 

Durable de l’ONU, en mettant l’accent sur la collaboration et l’action collective. 

 

LE PACTE MONDIAL EN TUNISIE  

Le Pacte mondial des Nations Unies cherche à faire de la durabilité de l’entreprise une force 

transformatrice dans la réalisation d’un avenir sûr et durable partagé. Depuis 2000, le Pacte 

mondial et ses partenaires œuvrent pour la durabilité à une échelle mondiale. Le Réseau 

Pacte Mondial en Tunisie, représenté par le président de l’IRSET, est lancé le 08 Septembre 

2015 et sert de plate-forme pour faire avancer le Pacte mondial des Nations Unies et ses 

principes en Tunisie. 

LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)  

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par 193 pays 

membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) constituent un plan d’action à l’horizon 

2030 pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité, nécessitant la mise en œuvre de 

partenariats multi-acteurs. Les entreprises ont un rôle clef à jouer dans la réussite de cet 

Agenda, facilité par leur participation active au sein du Pacte Mondial des Nations Unies. 

Les réseaux locaux du Pacte mondial permettent aux participants de comprendre la 

signification d’«entreprise responsable » dans leur contexte national et d’appliquer leurs 

engagements. Ces réseaux jouent un rôle clé pour permettre aux entreprises d’atteindre les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) sur le terrain grâce au dialogue, aux stratégies de 

mise en œuvre nationales et à l’établissement de partenariats. 
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Le Forum ODD « Transformer les objectifs mondiaux en activités locales » organisé par le 

Réseau Local Pacte Mondial en Tunisie (28 Novembre 2016) a été une occasion d’échange et de 

discussion autour des ODD. Les recommandations issues de forum portaient sur : 

- Une contextualisation des ODD à un niveau local. 

- Une identification des changements institutionnels en Tunisie pour la mise en œuvre 

des ODD. 

- Une identification des mesures concrètes pour les ODD prioritaires dans le cadre de la 

démarche RSE. 

Dans cette perspective, le réseau local Pacte Mondial en Tunisie organise le 17 avril 2018 le 

deuxième Forum ODD intitulé : « Contextualiser les ODD pour les entreprises : Des 10 

principes du Pacte Mondial vers les 17 ODD des Nations Unies ». Ce forum aura pour objectifs 

de : 

- Echanger et discuter autour de la mise en œuvre des ODD au niveau des entreprises 

tunisiennes ; 

- Identifier les caractéristiques du contexte tunisien pour la mise en œuvre des ODD ; 

- Identifier les lignes directrices d’un guide ODD pour les entreprises tunisiennes et la 

correspondance avec les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies. 

 

 

Le Forum est organisé par le Réseau Local du Pacte Mondial en Tunisie, l'IRSET en 

collaboration avec le Bureau des Nations Unies en Tunisie et avec l'appui de : Orange 

Tunisie, les Ciments Artificiels Tunisiens (CAT) et le Centre International des Technologies 

de l’Environnement de Tunis (CITET). 

 

                            

La couverture médiatique a été assurée par Le Manager et L’Economiste Maghrébin.  

         
 

 

Les participants à ce Forum sont les entreprises, les organisations engagées dans une 

démarche RSE/RSO et les membres du Réseau Local du Pacte Mondial Tunisie, des 



 Actes du forum : « Contextualiser les ODD pour les entreprises : Des 10 principes du Pacte Mondial vers les 17 
ODD des Nations Unies »  

 
6 

entreprises intéressées par les ODD et le concept de développement durable et les agences 

onusiennes (CINU , PNUD, OIM,…). Le nombre de participants à ce forum s’élève à 110  

participants.  
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Les intervenants 
M .Salah HASSINI, Directeur général du Centre International des Technologies de 

l’Environnement de Tunis  

Dans son discours M. HASSINI a misé sur l’implication des entreprises dans la responsabilité 

sociétale de l’entreprise comme étant une nécessité pour les entreprises et tout type 

d’organisation. Cette implication doit être précédée par un travail de sensibilisation  

sur l’importance de ce concept.  

M. HASSINI a également mis la lumière sur les avantages tirés suite à la mise en œuvre d’une 

démarche RSE, particulièrement pour l’économie tunisienne en matière de performance et de 

durabilité.  

Il a aussi souligné l’importance de la diffusion des bonnes pratiques RSE et des  histoires de 

succès en la matière  tout en mettant en avant le rôle de la RSE comme vecteur de prévention 

de risque.  

Enfin, il a évoqué le rôle du partenariat dans la mise en ouvre de l’Agenda 2030 ; dans ce cadre 

une convention aura lieu entre le CITET et l’IRSET. 

M. Sami MARROUKI, Président de l’IRSET et  du Réseau local Pacte mondial en Tunisie,  

M. MARROUKI a indiqué que l’événement s’est tenu avec l’appui des entreprises citoyennes 

comme Orange Tunisie, CAT, SEGOR,…  

Il a rappelé que cette deuxième édition du forum ODD vient en continuité avec la première 

édition « « Transformer les objectifs mondiaux en activités locales ». 

Cette deuxième édition vise à aligner les valeurs de la RSE à l’agenda 2030 tout en adoptant la 

plus grande initiative en matière de la RSE à l’échelle globale à savoir le Pacte Mondial des 

Nations Unies .  

Il a montré aussi le rôle du réseau local pacte mondial Tunisie dans la vulgarisation des ODD 

et  le processus de sa mise en œuvre au sein de l’entreprise. 

M. Diego ZORILLA, Coordonnateur Résident des Nations Unies en Tunisie  

Dans son discours M. Zorilla a montré l’importance des ODDs et de la RSE dans le monde et 

en Tunisie. Les ODDs viennent en continuité avec les objectifs du millénaire. 

C’est un agenda pour la planète, la prospérité, la paix et surtout pour l’humanité «  le principe 

de ne laisser de côté personne » et d’éliminer la pauvreté. 

Mr Zorilla a souligné le rôle de partenariat dans la mise en œuvre des ODD : l’implication du 

secteur privé est primordiale « le monde a besoin de trois trillions de dollars, raison pour laquelle le 

secteur privé doit ajouter une pierre à l’édifice ». 

Pour concrétiser l’agenda 2030, il faut mobiliser les ressources, l’innovation, la recherche et la 

participation des entreprises. 

Enfin, Mr Zorilla a affirmé l’existence de plusieurs initiatives pour intégrer les ODD à  

l’ensemble de la chaîne de valeur, avec l’évaluation et la communication des actions pour une 

meilleure visibilité. 

M. Ameur LARAYEDH, Président de la Commission de l’industrie, de l’Energie, des 

ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement au sein de l’Assemblée des 

Représentants du Peuple (ARP), 

Dans son discours M. Larayedh a mis l’accent sur   le projet de loi dédié à la RSE. “La RSE a 

beaucoup préoccupé les députés au vu de la situation dans les régions, après le constat fait par les 

députés à la suite des visites effectuées dans plusieurs régions intérieures du pays. Malgré les sommes 
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II. Les ODD en Tunisie :  
 

 

 
 

 

 III. RSE & ODD, état des lieux et perspectives : 

 

 

 

 

 

 

d’argent consacrées par plusieurs entreprises à la RSE, les résultats escomptés demeurent en deçà des 

attentes“.(source : le Manager) 

 Une proposition pour la création d’un fonds dédié à la  RSE destiné à toutes les régions sans 

distinction dans un objectif de : « transformer la RSE : responsabilité sociétale des Entreprise en une 

Responsabilité Régionale/locale de l’entreprise ». 

Mme Raoudha JAOUANI, Directrice & Point Focal ODD, Ministre du Développement, de 

l’Investissement et de la Coopération Internationale  

Mme JOUANI a évoqué le sujet de l’implémentation des ODD, et la  portée universelle et sa 

mise en œuvre selon les spécificités des pays. 

Elle a souligné la mise  en place d’un schéma de développement qui s’inscrit dans la 

durabilité, le caractère inclusif de la croissance de manière à réduire la disparité régionale et 

les priorités de développement par rapport aux prochaines années  "programme la Tunisie que 

nous voulons ». Enfin, Mme Raoudha Jaouani a mis l’accent sur l’importance d’intégrer 

l’ensemble de la  chaîne de valeur dans cette dynamique dont l’objectif est de promouvoir  les 

Droits de l’Homme et l’inclusion sociale et aboutir à une économie à forte valeur ajoutée. 

M. Lotfi BEN SAID, Directeur Général du DD au Ministère des affaires Locales et de 

l’Environnement 

Dans son discours M.BEN SAID a misé sur l’importance des ODD en Tunisie et l’implication 

du Ministère des affaires Locales et de l’Environnement dans cette démarche depuis le 

lancement officiel des ODD en Tunisie. 
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 Présentation 1. Stratégies Nationales RSE/RSO :  

M. Chokri Mezghani, direction générale du développement durable au sein du 

ministère des Affaires Locales et de l’Environnement, a présenté : 

• Un aperçu sur le contexte tunisien en matière de consommation des ressources 

naturelles, la situation de l’environnement et des chiffres sur l’indice de 

développement humain. 

• Les stratégies nationales en relation avec le Développement Durable  

• Une présentation de la Stratégie nationale de la RSE/RSO  

2012: 

* Sommet Rio+20 (juin)

* SNCC (oct.)

* Feuille de Route 
nationale pour la 
transition vers une EV 
(déc.)

2014:

* Nouvelle 
constitution 
(janvier)

* SNDD 2014-2020 
(avril) 

* ANDD (déc.)

2015: 

* ODD 2016-2030 
(sept.)
* Soumission de 
l'INDC Tunisienne 
(sep.)
* CoP 21 Paris 
(nov.-déc.)

2016:

* SNMPCD en 
Tunisie 2016-
2025

* SNEV 2016-
2030 (avril)

* PDSE 2016-
2020 (avril) 

2017:

* Troisième 
communication 
nationale sur les CC et 
deuxième rapport 
biannuel (en cours de 
finalisation)

* SNRSEO à l'horizon 
2030 (en cours de 
réalisation)

 
 

 

 Présentation .2 .Bonnes pratiques de mise en œuvre des ODD  

Mme Yosser Achich, Responsable RSE à UBCI-Groupe BNP Parisbas a présenté 

l’expérience de la banque comme un acteur engagé en faveur des Objectifs de 

Développement Durable ; 

Mme Achich a présenté la stratégie RSE de l’UBCI et les différentes activités de la 

Direction RSE da la banque. Elle a signalé que  L’UBCI a suivi la politique RSE du 

Groupe BNP Parisbas. 

-Les enjeux sociaux et environnementaux s’inscrivent au cœur de la stratégie de la 

banque 

-Les quatre axes de la stratégie RSE de l’UBCI : 

 La responsabilité économique ; 

 la responsabilité sociale ; 

 La responsabilité civique ; 

 La responsabilité environnementale ; 

La mise en œuvre de ces quatre piliers est soutenue par un système de gouvernance 

basée sur une culture de responsabilité et d’intégrité, la diffusion de  bonnes pratiques, 

un mode de gestion participative et une vision à long terme et son impact sur la 

société. 

-Etre en ligne avec les Objectifs de développement durable :  

-Une correspondance faite entre les quatre piliers de la RSE et les objectifs de 

développement durable ; 
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Des crédits accordés aux entreprises contribuant au développement durable en 

matière de: 

 Agriculture 

 Santé  

 Education 

 Energies renouvelables 

 Microfinance-Entrepreneuriat Social et Aide sociale 

 Recyclage 

 Green Building 

 Efficacité énergétique 

 Télécommunications 

 Captage, traitement et distribution d’eau 

-Les bonnes pratiques en matière de la RSE et leur impact sur les ODD : 

 Entrepreneuriat social 

 Protection des Droits de l’Homme et de la biosphère 

 Climat et Protection de la biodiversité 

 Ethique 

 Diversité et Formation  

 

      

 

 

 Présentation 3. La correspondance entre les objectifs de développement durable et 

les dix principes du pacte mondial  

Mme Leila Ben Hassine : Point de Contact du Réseau Local Pacte Mondial Tunisie :  

Durant cette présentation Mme Ben Hassine a donné un aperçu sur le référentiel du 

pacte Mondial  comme étant une des grandes initiatives à l’échelle mondiale (13000 

adhérents dont 9000 entreprises). 
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-Le réseau local pacte mondial en Tunisie : Mission et le profil des entreprises 

membres 

-Une correspondance entre les 17 objectifs et les quatre domaines du pacte mondial. 

 

 
 

Discussions : 

 Communiquer  et sensibiliser autour de la RSE ; 

 Adopter une approche sectorielle de la RSE 

 Mise en œuvre des ODDs s’inscrit dans un processus dynamique et continu 

 Appropriation des ODDs à l’échelle nationale et l’interactivité entre les 

différentes initiatives : Pacte Mondial, ISO 26000,… ; 

 La complexité de la démarche, à chaque étape, il ya une concertation à tous les 

niveaux 

 Développer une culture d’évaluation et de reporting sur le sujet des ODD ; 

 Impliquer les organisations et les collectivités locales dans cette dynamique, 

notamment les municipalités ; 

 Activation et mise à jour de la réglementation en la matière ; 

 Médiatisation et communication autour des ODD ; 

 Tous les ministères sont impliqués dans la mise en œuvre des ODD. 

 

 

 

 

Concordance entre les 10 principes du Pacte 
Mondial et les ODDs  
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IV. Ateliers: Réflexions sur la contextualisation des ODD 

Objectifs des ateliers : 

 Capter l’attention des participants et les ramener à une opérationnalisation des 
ODDs. 

 Identifier les lignes directrices d’un guide ODD pour les entreprises tunisiennes 
et la correspondance avec les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies. 
 

Les animatrices des ateliers 

DROITS DE L’HOMME 
Mme.Seynabou DIA Officier des Droits de l’Homme : 

Nations Unies Haut-Commissariat aux Droits de 
l’Homme 

Mme. Alya CHALBI Docteur, Chargée de projets RSE à l’Institut de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises en 
Tunisie-IRSET 

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL  
Mme. Leila BEN HASSINE Point de Contact -Pacte Mondial Tunisie- 

ENVIRONNEMENT   
Mme. Bouchra JAOUANI Chargée Projet résilience côtière-PNUD 

 
Mme. Lou PERPES Chargée Projet biodiversité et écosystème-PNUD 

 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  
Mme.Thouraya BEKRI Coordinatrice du Projet Renforcement de la 

Gouvernance Démocratique et de Redevabilité 
Publique en Tunisie 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement 
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Résultats des travaux des ateliers 

ATELIER DROITS DE L’HOMME 

Contexte  -Disparité régionale 
-Les manifestations sociales : grève, sit-in,… 
-L’emploi 
-La santé et couvertures sociales 
-La pauvreté 

ODD  
prioritaires  

 ODD 1         ODD3          ODD4           ODD5         ODD6         ODD 17 

                                   

Enjeux et 
défis  

 Couverture sociale 
 Accès aux soins et santé 
 Accès à l’eau potable  
 Gestion des déchets sanitaires  
 Décrochage  scolaire  (par l’abondan)à cause de la pauvreté  
 Le chômage 

Actions 
concrètes  

ODD1 : Pas de pauvreté 

 
-Plan d’affaires inclusif favorisant les familles nécessiteuses et la création 
d’emploi 
-Création de fonds dédiés aux  jeunes  entrepreneurs (Micro-crédit) 
-Partenariats avec la société civile 
ODD3 : Bonne santé et bien être 

 
-La création des centres spécialisés 
-Le respect de la réglementation en la matière 
-L’organisation des caravanes santé avec des spécialistes au profit des 
salariés et citoyens 
-Favoriser la Médecine préventive 
-Intégrer les aspects environnementaux tout au long de cycle de vie de 
produit (ACV) 
ODD4 : Education de qualité  

 
-Soutien scolaires (les aides scolaire : cartables et fournitures scolaires, 
parrainage,…) 
-Formation de courte durée (ciblée) 
-L’assistance et l’infrastructure scolaire 
-Identification des formations selon les besoins du tissu économique 
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ODD5 : Egalité entre les sexes  

 
-Promouvoir le travail de la femme dans les postes de responsabilités 
-Communiquer autour des bonnes pratiques en matière d’égalité 
ODD 6 : Eau propre et assainissement  

 
-Sensibilisation et éducation à l’Environnement  
-Réduire l’impact de l’activité de l’entreprise 
-Protection de l’eau  et rationnaliser son utilisation  
ODD 17 : Partenariat pour la réalisation des objectifs 

 
-Partenariat avec la société civile  

Bonnes 
pratiques  

-Financement de projets à travers les microcrédits (exemple :ETAP) 
-La création des clubs environnementaux  
-Prix de meilleur employeur : exemple LEONI et son statut du plus grand 
employeur 

Impact 
pour les 
entreprises  

-Amélioration des conditions de travail : un travail digne 
-Une vie sociale et professionnelle améliorée 
-Motivation des employés 
-Le sentiment d’appartenance à une entité  
-Impact positif sur le climat social du pays 
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ATELIER NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

Contexte   Conventions Collectives 

 Loi non appliquée 
 Mise en œuvre non effective 

 La mise en œuvre n’est  réelle que sous l’obligation  
 Travail informel 

 Travail indécent (femmes ouvrières) 

 Dichotomie entre l’université et le marché de l’emploi  
Cibles 
prioritaires  

 Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde  

 
1.3.1 Proportion de la population bénéficiant de socles ou systèmes de 
protection sociale, par sexe et par groupes de population (enfants, chômeurs, 
personnes âgées, personnes handicapées, femmes enceintes et nouveau-nés, 
victimes d’un accident du travail, pauvres et personnes vulnérables) 
1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en 
particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits 
aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la 
propriété foncière, au contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à 
l’héritage, aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des 
services financiers adaptés à leurs besoins, y compris la micro-finance 

 Objectif 3 : Bonne santé et bien être 

 
3.4.1 Taux de mortalité attribuable à des maladies cardiovasculaires, au 
cancer, au diabète ou à des maladies respiratoires chroniques 
 3.4.2 Taux de mortalité par suicide 

 Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles 

 
5.5 Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux  
fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique,  
économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité 
  Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous 

 
8.2 Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la 
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diversification, la modernisation technologique et l’innovation, 
notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à 
forte intensité de main-d’œuvre 
8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent 
les activités productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, 
la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des micro-entreprises 
et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le 
secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers 

8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu 
de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les 
migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire 

 Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation 

 

9.3 Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des 
entreprises, notamment des petites entreprises industrielles, aux services 
financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions abordables, et leur 
intégration aux chaînes de valeur et aux les marchés  

9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de 
les rendre durables, par une utilisation plus rationnelle des ressources et un 
recours accru aux technologies et procédés industriels propres et 
respectueux de l’environnement, chaque pays agissant dans la mesure de 
ses moyens 

 Objectif 10 

10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur 
intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, 
de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, 
de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre 

10.4 Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et 
dans le domaine de la protection sociale, afin de parvenir progressivement à 
une plus grande égalité 

10.6 Faire en sorte que les pays en développement soient davantage 
représentés et entendus lors de la prise de décisions dans les institutions 
économiques et financières internationales, afin que celles-ci soient plus 
efficaces, crédibles, transparentes et légitimes 

 Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous 
à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
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efficaces, responsables et ouvertes à tous 

 

16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à 
toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants 

16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous 
toutes leurs formes 

16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes 
à tous les niveaux 

 Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat 
mondial pour le développement durable et le revitaliser 

 

17.2 Faire en sorte que les pays développés honorent tous leurs 
engagements en matière d’aide publique au développement, notamment 
celui pris par nombre d’entre eux de consacrer 0,7 % de leur revenu national 
brut à l’aide aux pays en développement et entre 0,15 % et 0,20 % à l’aide 
aux pays les moins avancés, les bailleurs de fonds étant encouragés à 
envisager de se fixer pour objectif de consacrer au moins 0,20 % de leur 
revenu national brut à l’aide aux pays les moins avancés 

17.6 Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation et la 
coopération Nord-Sud et Sud-Sud et la coopération triangulaire régionale et 
internationale dans ces domaines et améliorer le partage des savoirs selon 
des modalités arrêtées d’un commun accord, notamment en coordonnant 
mieux les mécanismes existants, en particulier au niveau des organismes 
des Nations Unies, et dans le cadre d’un mécanisme mondial de facilitation 
des technologies 

17.19 D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour établir des 
indicateurs de progrès en matière de développement durable qui 
viendraient compléter le produit intérieur brut, et appuyer le renforcement 
des capacités statistiques des pays en développement 

Enjeux et 
défis  

 Compétitivité locale et internationale 

 Travail décent 

 Renforcer la dignité humaine 

 Culture du travail à développer 

Actions 
concrètes  

Au niveau de l’entreprise :  
 Diagnostic 
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 Hiérarchisation des priorités 

 Identifier l’équipe projet 

 Définir les indicateurs de succès 

 Communication sur le projet et ses objectifs 
Bonnes 
pratiques  

 Sensibilisation  
 Valoriser des projets pilotes 
 Valoriser les ambassadeurs 
 Stratégie de communication  
 Bonifier la réussite  

Impact 
pour les 
entreprises  

 Améliorer les compétences pour minimiser les risques 
 Les ressources humaines : Elément de différentiation 
 Opportunité de marché niche 

 Diminution du turnover 

 Amélioration de l’engagement organisationnel 
 Forte culture d’engagement 
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ATELIER ENVIRONNEMENT 

Contexte  - ODD 6, 7, 11, 13, 14, 15 
- Intensification des consommations 

 ressources menacées et faible sensibilisation des parties prenantes 
- Économie circulaire non développée 
 Objectif 6 –accès l’eau 

 
- Eau potable de mauvaise qualité  
- Gaspillage au niveau de la consommation et de l’infrastructure, 

particulièrement dans le secteur de l’agriculture  
- Modes d’irrigation irrationnels et pénuries dans le milieu rural 
- Absence de cadre juridique pour les groupements de développement 

agricole (GDA) 
- Manque d’efforts d’assainissement 
- Absence de valorisation de l’assainissement 
 Objectif 7– Energie renouvelable 

  
- Le financement des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité 

énergétique est insuffisant 
- Accompagnement nécessaire de la transition énergétique vers une 

économie 0 carbone 
- Insuffisance des capacités humaines, formation nécessaire 
- Insuffisance de l’information des consommateurs 
- Déficit énergétique important vis-à-vis des objectifs d’énergie 

renouvelable 
- Insuffisance d’actions des acteurs de la santé publique et des acteurs 

privés 
- Incertitude sur la rentabilité des investissements d’énergie 

renouvelables 
 Objectif 11 – villes et communautés résilientes 

 
- Absence d’infrastructure et de culture de la résilience 
- Manque d’infrastructure de télécommunication 
- Services privés se substituent à l’Etat 
- Savoir-faire autochtone existant pour l’adaptation 
- Faible encouragement de la recherche 
 Objectif 12 – consommation et production responsables 

 
- 2,8 millions de dinars de gaspillage alimentaire par mois en Tunisie 
- 150 000 tonnes de déchets industriels dangereux chaque année 
- Surconsommation de matière première et des ressources 
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ATELIER ENVIRONNEMENT 

- Absence de politique de maitrise de la consommation rationnelle 
- Proéminence du plastique 
- Non valorisation des déchets 
- Manque de prévention de la génération de déchets 
- Production supérieure à la demande 
- Manque d’information et de sensibilisation sur les possibilités 

d’économie circulaire 
 Objectif 13 – changements climatiques 

 
- Manque d’eau 
- Élévation du niveau de la mer 
- Déforestation 
- Désertification 
- Empreinte environnementale accrue 
- Émergence de nouvelles maladies 
- Perte de biodiversité 
- Augmentation de la température 
- Adaptation des entreprises aux changements climatiques 
- Contrôle de la pollution 
- Audit énergétique et hydraulique  
- Salinisation des nappes phréatiques côtières  
- Forte vulnérabilité des agriculteurs aux changements climatiques 
- Insuffisance de conformité des rejets 
 Objectifs 14 et 15 – vie marine et terrestre 

  
- Rejet des déchets industriels liquides et solides dans la mer 
- Traitement des eaux, normes non respectées 
- Pêche et chasse sauvage 
- déforestation 
- Étude d’impact sur l’environnement non fiable 
- Utilisation des pesticides 

Cibles 
prioritaires  

 Objectif 6 – eau et assainissement 

 
- Accès à une eau de bonne qualité 
- Programme lancé pour la réalisation d’unités de traitement des eaux 

industrielles polluantes 
- Utilisation efficace des ressources collectées des eaux pluviales 
- Gestion des eaux selon la qualité et les besoins 
- Protection des ressources en eau (pesticides et rejets) 
- Disponibilité de l’eau assurant les bonnes conditions d’hygiène 
- Sensibilisation pour la gestion de l’eau – suivi et audit de la 

consommation d’eau 
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ATELIER ENVIRONNEMENT 

 Objectif 7 – Energies renouvelables  

 
- Promouvoir la production propre et les énergies renouvelables 
- Mener des actions systématiques pour la réduction de la 

consommation énergétique 
- Veille technologique pour la maitrise de la consommation et l’usage 

des énergies 
- Sensibilisation du personnel sur l’utilisation rationnelle des énergies 

 
 Objectif 14 – Protection de la faune et de la flore aquatiques 

 
- Réglementer la pêche et veiller à son respect 
- Promouvoir la pêche traditionnelle et durable 
- Assurer le déversement des eaux traitées conformément aux normes 

tunisiennes 
- Lutter contre l’immersion des déchets en mer 
- Renforcer les moyens nécessaires pour la recherche dans le domaine 

scientifique marin 
- Lutter contre les espèces invasives envahissantes pour la préservation 

de al biodiversité marine 
- Préservation des aires marines protégées 

 
 

 Objectif 15 : Vie terrestre  

 
- Protéger,  restaurer et promouvoir la conservation des écosystèmes 

terrestres, des forêts, et prévenir la désertification, dégradation des 
terres et la perte de biodiversité 

- Préserver les ressources naturelles 
- Eau-nappe : contre intrusion des eaux de mer, recharge de la nappe, 

bonne gestion de la consommation 
- Forêt, incendie, déforestation 

Enjeux et 
défis  

 Objectif 6 – eau et assainissement 

 
Enjeux : 

- sur-consommation et gaspillage 
- Rareté de l’eau 
- Inégalités d’accès 
- Non-conformité des rejets 
- Contamination des nappes phréatiques 
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ATELIER ENVIRONNEMENT 

- Technologies d’assainissement obsolètes  
- Coût d’assainissement 
- Coût de l’eau et de la qualité de l’eau 

Défis 
- Maitrise de la consommation  
- Récupération de l’eau de pluie 
- Réutilisation de l’eau 
- Dessalement de l’eau de mer 
- Adoption de processus adéquats 
- Générer une eau épurée et réutilisable 
- Utilisation des énergies renouvelables pour le pompage et le 

dessalement 
 

 Objectif 7 : Energies renouvelables  

 
Enjeux :  

- Maitrise énergétique 
- Sur-consommation  
- Impact sur l’environnement 

Défis : 
- Intégration de l’énergie renouvelable 
- Utilisation rationnelle  
- Coût abordable 
- Conception et achat des équipements performants 
- Utilisation des énergies alternatives 

 
 Objectif  11 – villes et communautés résilientes 

 
Enjeux 

- Aménagement du territoire anarchique 
- Intégration de l’Entreprise dans la ville durable 
- Implication et engagement 

Défis 
- Qualité de vie 
- Éducation environnementale des parties prenantes 
- Smart city 
- Utilisation de l’énergie durable dans la ville 
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ATELIER ENVIRONNEMENT 

 Objectif 12 – modes de consommation et de production 
responsables 

 
Enjeux 

- Eliminer les gaspillages 
- Eviter les surconsommations 
- Minimiser les déchets 
- Rareté des ressources naturelles  
- Mauvaise qualité 

Défis 
- Recourir à des ressources alternatives 
- Maitriser la consommation 
- Sensibiliser sur la consommation biologique et équitable 

 
 Objectif 13 – changement climatique 

 
Enjeux : 

- Réduire les émissions de GES 
- Modes de consommation énergétique polluants 
- Retour sur l’investissement 

Défis : 
- Maitriser la consommation polluante 
- Remplacement par des énergies durables 
- Fédérer les parties prenantes 

 
 Objectif 14 – Protection de la faune et de la flore aquatiques 

 
Enjeux 

- La nature de l’activité (surtout les industries chimiques) 
- Impact sur la biodiversité marine, épuisement des ressources des 

entreprises 
Défis 

- Remise à l’état initial 
- Remédier les dégâts  
- Traitement des déchets préalablement au rejet 
- Investir pour la recherche scientifique et le reboisement 

 
 ODD 15- vie terrestre 

 
Enjeux 
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ATELIER ENVIRONNEMENT 

- Perte de la variété génétique et de matière premières 
- Diminution des émissions de CO2 
- Menaces des espèces rares et fragiles 

Défis 
- Gestion rationnelle des ressources naturelles 
- Investir dans la recherche scientifique 
- Création de ressources alternatives 
- Reboisement 
- Création de zones écologiques protégées 

Actions 
concrètes  

 Identification catégorique des déchets (source, nature et quantité) 
pour une meilleure gestion et revalorisation 

 Instaurer les procédures et instructions pour le traitement des déchets 
(solides, liquides, gazeux…) 

 Sensibilisation et communication  
 Mesures d’atténuation au sein de l’entreprise : installation de 

panneaux solaires, équiper les bâtiments d’installations d’éclairage 
LED,  

 Assurer que les audits énergétiques et des eaux périodiques soit 
menés dans les entreprises  

Bonnes 
pratiques et 
impact pour 
les 
entreprises  

 Généraliser les bonnes pratiques en matière d’éclairage, de 
climatisation et gaspillage de papier  économies d’énergie 

 Utilisation rationnelle de l’énergie, de l’eau, et autres ressources  
 diminution de la consommation et des coûts 

 Sensibilisation du personnel sur el volet RSE 
  responsabilisation du personnel 

 Mise en place des espaces verts et de zones fumeurs  
 assurer le bien être 

 Mise en place et installation des panneaux solaires sur les sites 
pétroliers tunisiens  
 économies d’énergie 

 Financer les projets d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable 
 Mettre en place des réservoirs d’eau  récupération d’eau 
 Tri sélectif des déchets  recyclage et valorisation des déchets, 

création d’emploi 
 Travail associatif et bénévolat dans l’esprit RSE (éducation, sport, 

loisirs), dialogue, formation, campagnes de challenges  
 notoriété de l’entreprise et bien être des salariés, motivation du 
personnel, paix sociale et création d’emplois 
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  ATELIER LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

16.3 Promouvoir l’état de droit dans l’ordre interne et international et garantir à tous un égal 
accès à la justice  

16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes  

16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les 
niveaux 16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la 
représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions 

Intervention de l’animatrice : Mme Thouraya Bekri  

ALIGNEMENT ODD/Plan Stratégique 2018-2021 ET AUX PRIORITÉS NATIONALES 

 Effet de l’UNDAF 2 : D’ici à 2019, l’État adopte une nouvelle organisation territoriale 
décentralisée répondant aux aspirations des Tunisiens à un modèle de gouvernance 
démocratique basé sur la participation citoyenne et la redevabilité  

 Produit CPD 2.1 : Une stratégie nationale de décentralisation est appuyée et 
contribue à un système de gouvernance locale efficace permettant l’amélioration de 
la qualité des services rendus aux citoyens  

 Produit CPAP 2.1.3 : Un système d'évaluation de la qualité des services publics au 
niveau local est mis en place. 

 Constitution 2014  
 Pacte de Carthage juillet 2016 : Axe 3 « lutter contre la corruption et instaurer les 

bases de la bonne gouvernance » / 9 objectifs  
  Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption 

(SNBGLCC) décembre 2016  
 Plan Stratégique de Développement 2016-2020 Avril 2017 : Axe 1 relatif à la bonne 

gouvernance et les grandes réformes  Matrice des Réformes avec la Banque 
Mondiale et le FMI  

 Réformes de la décentralisation, de l’Administration, de la Santé, des FSI, Douane… 
 

Quelques Chiffres :  
 Enquête Gouvernance, Paix et Démocratie (GPD) de l’INS 2014 & 2017 (en attente de 

publication) : plus de 70% des personnes interrogées ont déclaré qu’ils ont remarqué 
des pratiques douteuses mues par la corruption dans les institutions (GPD INS 2014  

 Enquête Sigma avril 2018  
- 605 citoyens  
- 86% considèrent que la Corruption a augmenté (vs 78% en 2017)  
- 21% ont subit directement un acte de corruption durant les 12 derniers mois 

(vs 27% en 2017) et 41% dans l’entourage (vs 43%)  
- 78% des citoyens disent y avoir recours pour accélérer les délais pour les 

services administratifs, suivi par 16% pour obtenir des faveurs.  
 La Corruption demeure l’une des principales causes de détérioration de la 

perception du climat des affaires classée en 3ème position comme facteur 
défavorablement perçu selon l’enquête sur le climat des affaires et la compétitivité 
de l’entreprise menée annuellement par l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des 
Etudes Quantitatives (ITCEQ)  

 Le baromètre de santé des PME : Miqyes 2018 et 2017 
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- 500 PME  
- 45% des PME se perçoivent comme exposées à la corruption  
- 50,3% des dirigeants estiment qu’ils peuvent travailler convenablement sans 

être obligés de donner des pots de vin (vs 43,3% en 2017) 
 
Quelques référentiels :  

 ISO 37001 Management Anti-corruption  
 Le RNG : Référentiel National de Gouvernance 

 
Quelques faits sur la norme ISO 37001 :  

 En vigueur depuis le 15 octobre 2016  
 80 coauteurs représentant 50 pays  
  Basée sur l'analyse des risques  
 Implique des standards reconnus dans le monde  
 9 à 12 mois d’implantation 
  Certification valide 3 ans  
 Elle est la seule norme internationale reconnue pour contrer la corruption dans les 

organisations  

 

Contexte   Au niveau de l’Administration Tunisienne : 
 Manque de statistiques / Etudes en matière de 

corruption 
 Dans les administration publiques : complexités et 

multitudes des interfaces et des formalités / délais 
 Au niveau des Marchés publics : lancement / 

attribution/ Exécution 
 Corruption privé/privé 
 Les Cadres existants : 

- Constitution 2014 
- Pacte de Carthage 
- Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte 

Contre la Corruption (SNBGLCC) : 6 objectifs et 16 
initiatives stratégiques 
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- Etude de référence des indicateurs ODD16 
- Plan 2016/2020 
- Matrice des reformes 
- Plan de modernisation de l Administration publique 

Cibles prioritaires  Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

 

16.5.2 Proportion d’entreprises ayant eu au moins une fois affaire à un 
agent public auquel elles ont versé un pot-de-vin ou qui leur a 
demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents 

Enjeux et défis   L’opérationnalisation et budgétisation de la Stratégie Nationale 
de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption 
(SNBGLCC)  

 Renforcement du rôle du secteur privé dans la Stratégie et le plan 
d’action 2019-2020  

 Renforcement de la représentativité des entreprises dans les 
instances de mise en œuvre de la SNBGLCC 

Actions concrètes   Assurer des sessions de Formation 
 Mettre en place une Charte d’éthique de l’Entreprise/ et codes de 

conduite  
 Mettre en place des cellules efficaces de Bonne Gouvernance 
 Suivre les Normalisations & certifications : Référentiel National de 

la Gouvernance/ISO 37001/ISO 26000 
 Mettre en place un système de Risk management 
 Mettre en place un système/code contrôle interne 
 Généraliser les expériences des ilots d’intégrité 
 Généraliser les initiatives success story  
 Assurer le financement des stratégies et plan d’action pour la 

bonne gouvernance 
 Associer le privé pour financer les actions de LCC dans le cadre de 

leurs démarches RSE (éducation/ sensibilisation/ recherche….) 
 Développer les cultures/ valeurs 

Bonnes pratiques  Bonnes pratiques de Siemens 
Impact pour les 
entreprises  

 Amélioration du climat des affaires, et de la compétitivité 
 La relance de l’économie  et  de la finance publique 
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V. Synthèse & Recommandations : 

Constats : 

• les  ODD sont des aspirations mondiales et universelles traitant cinq grandes 

familles (Planète, personnes, prospérité, paix, partenariat) et qui sont en relation 

étroite avec les aspects de la RSE 

 

  

• L’interdépendance entre ODD,  RSE  et les 10 principes du pacte Mondial ; 
• Mise en avant de l’importance de l’inclusion de différents secteurs et acteurs dans la 
mise en œuvre et réalisation des ODD ; (ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des 
objectifs) ; 
• Le  rôle primordial du secteur privé et des entreprises pour la réalisation des ODD. 

  Les entreprises et institutions publiques sont aussi concernées par les ODD ; 
 

 

Recommandations :  

• Contextualisation les ODD pour les entreprises  

• Diagnostic pour définir les priorités 

• Communication  autour des ODD; 

• Formation  pour se familiariser sur le concept et sa mise en œuvre ; 

• Echanges de bonnes pratiques ; 

• Mise en place d’initiatives/projets pilotes ; 

• Développer des indicateurs de mesure ; 

• Importance des partenariats ; 

• Multiplier  les efforts pour la  contextualisation, l’appropriation et  la 

réalisation des ODD à l’horizon 2030.  
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Informations supplémentaires :  

 Mise à disposition de rapports, modèles et informations sur les ODD, leurs  

planification, communication, mise en œuvre et suivi sur le site internet des  

Nations Unies  ; 

 Mise à disposition d’informations complémentaires sur les ODD, passant de la  

liste des indicateurs à des exemples de mise en œuvre ; 

• Application mobile ODD ; 

 Rôle d’appui et de soutien du système des Nations Unies et leurs différentes  

agences en Tunisie dans la contextualisation, planification, sensibilisation ;  

 Mise en œuvre et suivi des ODD que ce soit au niveau de la société civile, des 

associations et entreprises, des institutions publiques / privées ou des  organismes 

gouvernementaux. 
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VI. Conclusion: Processus de mise en œuvre des ODD à l’échelle de l’entreprise  

                                                                                                                           

 

 

 
Les étapes de mise en œuvre des ODD 

 

 Etape 1: Compréhension des ODD :  
- Se familiariser avec les 17 objectifs et 169 cibles. 
- Sensibiliser les entreprises sur l’importance des ODD. 
- Montrer l’intérêt économique des ODD 
- Miser particulièrement sur les futures opportunités (avantage compétitif). 
- Développer le comportement responsable: respect des normes et les droits universels, 
la transparence  des transactions.  
 Etape 2: Définition des priorités : 

-Identifier les priorités à partir d’une évaluation de leurs impacts sur les ODD dans 

leur chaîne de valeur. L’entreprise doit retenir les alternatives permettant de tirer  le 

maximum de bénéfices.  

-Cartographier la chaîne de valeur: Identifier les maillons à forte probabilité d’impact 

-Sélectionner les indicateurs de collecte de données: identifier la relation entre les 

actions mises en place et leurs conséquences sur le DD et de suivre la performance de 

l’entreprise en la matière. 

 

 Etape 3:Définition des objectifs : 

-Aligner les objectifs de  l’entreprise avec les enjeux de développement durable. 

-Fixation des niveaux d’ambition avec des échéances de réalisation 

 Etape 4:Intégration : 
-L’intégration des ODD dans toutes les fonctions de l’entreprise: L’objectif étant de 
partager une vision commune  de la valeur créée  
-Montage de Partenariat (OOD 17), à plusieurs niveaux: 
• Les partenariats de chaîne de valeur. 
• Les initiatives sectorielles. 
• Les partenariats tripartites. 
 
 Etape 5: Reporting et communication : 
-Une description détaillée des ODD choisis avec des justificatifs 
-Rendre compte des actions mises en place auprès des parties prenantes. 
-Faire recours aux normes internationales reconnues en matière de production des 
rapports DD/RSE (GRI,…).  
-Description des politiques et des systèmes de management,… 
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