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"Promote a resilient Tunisia to climate change, having signi�cantly reduced the vulnerabilities and strengthened the 
adaptive capacities of its ecosystems, its population, its economy, its territories, and having resolutely carried out the neces-
sary transformations, in order to ensure an inclusive and sustainable socio-economic development model and therefore 
being able to participate in the construction of a more resilient world" - Updated general adaptation objective of the 
NDC.

The High Authority of Decentralisation (HAD) is the specialized entity in charge of conducting studies and research neces-
sary for the elaboration of the national approach to the implementation of decentralisation across the Tunisian territory. It 
supports local authorities in order to guarantee their adherence to this approach by adopting a participatory methodolo-
gy at the central, regional and local levels, guaranteeing the participation of all ministries, public institutions and the 
various components of civil society.    

Les missions de l’IPAPD
Coordination with the relevant ministries to de�ne the intermediate objectives of the decentralisation process. 

This project aims to create a local economic dynamic that will generate decent jobs in 12 municipalities (9 of which are 
newly created) spread over 4 governorates, namely: Jendouba, Kasserine, Gafsa and Tataouine.
The PPILD project will support the communal teams through :

The promotion of social dialogue between the di�erent local actors

The implementation of infrastructure projects, using the labour-based approach, which enhance local resources 

The creation of added value through the transformation of local products 

This will improve the living conditions of the populations in the communal areas of intervention, particularly in terms of 
creating decent jobs and increasing income. 

The High Authority of Decentralization 

Pilot Project for Integrated Local Development 
Funded by the EU and implemented by the ILO

The elaboration of strategic plans for the future, to activate the decentralisation process in collaboration with the 
stakeholders.

The elaboration of prospective studies and research concerning the situation of local authorities and the solutions 
for its improvement.

The establishment of a training programme for communities, their involvement in the decentralisation process, 
according to the guidelines of Chapter 7 of the constitution. 

The regulation and clari�cation of relations between central services and local authorities (municipalities, regions 
and districts).

Supporting local authorities in the development of plans and guidelines for decentralisation.

Alignment of the NDC with the UN Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDGs 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 
and 17.

The implementation of Tunisia's mitigation contribution requires the mobilisation of signi�cant �nancial resources 
estimated at around US$14.3 billion (for the period of 2021-2020).

Pilot Project for Integrated Local Development is implemented by the International Labour Organization with 
funding from the European Union (10,000 euros) and the Swiss Cooperation (4,500 euros) for the period 2018/2025. 
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Contribution prévue déterminée 
au niveau NationalCDN

«Pomouvoir une Tunisie résiliente aux changements climatiques, ayant signi�cativement réduit les vulnérabilités et renfor-
cé les capacités d’adaptation de ses écosystèmes, de sa population, de son économie, de ses territoires, et ayant résolu-
ment opéré les transformations nécessaires, à même d’assurer un modèle de développement socio-économique inclusif et 
durable et ce faisant, pouvant participer à la construction d’un monde plus résilient» - Objectif général d’adaptation de 
la CDN actualiséé.

L’instance de prospective et d’accompagnement du processus de décentralisation, IPAPD est l’organe spécialisé dans la 
réalisation des études et recherches nécessaires à l’élaboration de l’approche nationale relative à la mise en œuvre de la 
décentralisation sur tout le territoire tunisien. Elle accompagne les collectivités locales pour garantir leurs adhésions à 
cette approche et ce en adoptant une méthodologie participative au niveau central régional et local, garantissant la 
participation de tous les ministères, les organismes publics et les di�érentes composantes de la société civile.    

Les missions de l’IPAPD
La coordination avec les ministères concernés, pour dé�nir les objectifs intermédiaires du processus de décentralisation. 

Le projet Initiative Pilote de Développement Local Intégré est mis en oeuvre par l’Organisation Internationale du 
Travail avec un �nancement de l’Union Européenne (10 000 euros) et de la Coopération Suisse (4,500 euros) pour la 
période de 2018/2025. 
Ce projet veille à créer une dynamique économique locale génératrice d’emplois décents dans 12 communes (dont 9 
nouvellement crées) réparties sur 4 gouvernorats, à savoir : Jendouba, Kasserine, Gafsa et Tataouine.
Le projet IPDLI accompagnera les équipes communales à travers :

La promotion du dialogue social entre les di�érents acteurs locaux

La réalisation de projets d’infrastructure, selon l’approche HIMO,  qui valorisent les richesses locales 

La création de plus-value à travers la transformation des productions locales 

Ce qui permettra d’améliorer les conditions de vies des populations dans les zones communales d’interventions, notamment 
en termes de créations d’emplois décents et d’augmentation du revenu. 

L’Instance générale de Prospective et d’Accompagnement 
du Processus de Décentralisation

Projet Initiative Pilote pour un Développement 
Local Intégré, �nancé par l’UE et Mis en oeuvre par l’OIT

La préparation des plans stratégiques futures, pour l’activation du processus de décentralisation en collaboration 
avec les intérêts en jeu.

L’élaboration des études et recherches prospectives, relatives à la situation des collectivités locales et les solutions 
pour son amélioration.

La mise en place d’un programme de formation des collectivités, leurs implication dans le processus de décentrali-
sation, selon les directives du chapitre 7 de la constitution. 

La réglementation et la précision des relations entre les services centraux et les collectivités locales (communes, 
régions et districts).

L’appui des collectivités locales dans l’élaboration des plans et orientations relatifs à la décentralisation.

L’alignement de la CDN avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, particulièrement les 
objectifs 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 17.

La mise en oeuvre de la contribution tunisienne en matière d’atténuation nécessite la mobilisation d’importants moyens 
�nanciers estimés à environ 14, 3 milliards US $ (période 2021-2020).
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Accueil des participants Monsieur Mondher Bousnina

Président de l’IPAPD

09h55 - 10h05
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10h30 - 10h45

La contribution Déterminée au niveau National (CDN) 
Tunisie - La composante Action Locale

Monsieur Mohamed Zmerli 
Chef de l'unité nationale de coordination 
sur les changements climatiques

Projets pilotes en Tunisie : Success stories et perspectives 
Monsieur Jad Boubaker
Coordinateur Principal
Projet IPDLI-UE-OIT
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La pause « Délices de Tunisie »
et échanges avec les participants 
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