
 Etude Prospective de la Tunisie à 
l’horizon 2030 : Tunisie 2030 
 
 
 
Présentation du projet:  
 

Dans un contexte international où les changements 
interviennent très vite, les autorités tunisiennes ont de plus 
en plus conscience du besoin d’enregistrer leurs politiques 
dans une perspective de long-terme. Cette prise de 
conscience rend prioritaire : (1) le développement de 
stratégie à long terme, (2) la « scénarisation » d’évolutions 
possibles et (3) la clarification de l’enjeu de ce changement 
non seulement dans l’organisation et la gestion du 
gouvernement mais aussi pour l’ensemble de la société. 
 

Objectif du projet: 
 

L’enjeu stratégique de ce projet consiste à permettre à la 
Tunisie d’avoir la maîtrise de son propre avenir plutôt que 
de se voir se le faire imposer par d’autres. Le soutien du 
PNUD inclut l’assistance technique en matière de : 
 

1. Formation prospective 
2. Planification stratégique 
3. Mise en œuvre de scénarios alternatifs 
4. Renforcement des capacités nationales 
5. Développement d’approches de partenariat dans 

les secteurs public et privé 
 
Résultats atteints: 
 
L’étude « Tunisie 2030 » est finalisée et validée au sein du 
Conseil Ministériel restreint que préside le Président de la 
République. Cette étude est venue en appui aux 
formulations du programme présidentiel pour le Futur 2005-
2009 et la préparation du XIème Plan Economique et Social pour la période 2007-2011. 

Informations sur le projet 
 
Domaine d’activité : Gouvernance 
 
Budget : 543.500 US$ 
 PNUD: 265.000 US$ 
 Contribution nationale : 278.500 US$ 
 
Agence de Mise en Œuvre: Institut Supérieur des 
Etudes Stratégiques (ITES) 
 
Statut du projet : En cours 
Durée du Project : Novembre 2002 – Décembre 2007 
 
Lieu d’exécution du projet : Tunis 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Contact au PNUD :  
M. Samir Bouzekri 
Chargé de Programme – Unité Gouvernance 
Tél. : +216 71 564 011  
Fax : +216 71 560 094 
Email : samir.bouzekri@undp.org  
 
Contact à l’ITES: 
M. Khaled Sallemi 
Directeur National du Projet 
Tél. : +216 71 727 127 
Fax : +216 71 727 371 
Site Web :   
ww.carthage.tn/html/cabinet/I.T.E.S 

 


