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Cher Monsieur Rafik Aini 
 

Je vous écris en référence à la lettre que nous avons reçue le 17 décembre 2014 du Gouvernement 
de la Tunisie qui exprime une sollicitation d’appui ciblé, et la proposition actualisée reçue le 8 
décembre 2014 pour une évaluation des besoins du pays en Tunisie. J’ai le plaisir de vous informer 
que les financements demandés ont été approuvés par le Programme ONU-REDD. 
 
En ce qui concerne l’appui ciblé, le Programme ONU-REDD, à travers l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), apportera un soutien financier de 79,500 dollars E.U. 
aux résultats attendus suivants, comme souligné dans la proposition: 
 

1. La situation du domaine foncier forestier et pastoral en Tunisie et les implications pour la 

REDD+ sont clarifiées.  

2. Un plan de travail pour répondre aux défis fonciers de la REDD+ est élaboré et soutient 

l'élaboration de la stratégie REDD+ du pays. 

3. Le plan directeur d’assainissement de la situation foncière élaboré dans le cadre de la 

Stratégie Nationale de Développement et de Gestion Durable des Forêts et des Parcours 

contient des considérations spécifiques à la REDD+. 

4. Les capacités des techniciens et ingénieurs sont renforcées et les différents intervenants 

sont impliqués et sensibilisés. 

 
Nous nous réjouissons aussi de vous informer que la proposition actualisée pour une évaluation des 

besoins du pays, focalisant sur deux aspects – un Système National de Surveillance des Forêts et une 

analyse du cadre institutionnel de la REDD+, a aussi été approuvée. Il convient de noter que des 

autres pays de la région concernés par des questions semblables pourraient avoir un intérêt dans les 

résultats de ces projets, ce qui donne une valeur ajoutée à l’évaluation. Merci de bien vouloir 

coordonner l’implémentation des composants d’appui ciblé avec l’évaluation des besoins du pays 

autant que possible.  

 
Rafik AINI 
Ingénieur Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts / Point focal programme UN-REDD 
Directeur du Développement Sylvo-Pastoral 
Direction Générale des Forêts  
Ministère de l'agriculture 
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La FAO est prête à fournir toute information supplémentaire ou clarification dont vous avez besoin 
sur l’appui ciblé et l’évaluation des besoins du pays. On vous encourage de contacter les points 
focaux, M. Philippe Crete (philippe.crete@fao.org) et Mme. Amanda Bradley 
(amanda.bradley@fao.org).  
 

Nous nous réjouissons à l’avance à l’idée d’entretenir une collaboration continue avec le Tunisie 

dans les efforts que le pays déploie en faveur de la REDD+.   

 
Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations, 

 

 /  Mario Boccucci 

Chef, Secrétariat du Programme ONU-REDD 
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cc:  

Mr Mounir Tabet – UN Resident Coordinator of Tunisia 
 

 


