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Réduire les émissions
des Gaz à Effet de Serre

Répartition des émissions
de GES en Tunisie par source.3

Afin de limiter les impacts les
plus néfastes du changement
climatique, les émissions
mondiales des GES doivent être
réduites, d’ici le milieu du 21ième
siècle, à des niveaux très bas, bien
en dessous de la moitié du niveau
de 2000.

Le climat global change
rapidement et la Tunisie se
réchauffe !
La température moyenne sur la
planète Terre a augmenté de 0,8°C
par rapport à l’époque préindustrielle
et continue d’augmenter. La science
a déterminé sans équivoque que
les humains sont responsables
du réchauffement climatique. Ce
réchauffement est dû à la quantité
inédite de Gaz à Effet de Serre (GES)
émis par les activités anthropiques et
stockée dans l’atmosphère.
Malgré les bonnes intentions de la
communauté mondiale déterminée à
limiter l’élévation de la température,
un réchauffement mondial de l’ordre
de 3,5 à 4°C est probable.1 La région
Moyen-Orient et Afrique du Nord
2

est qualifiée de « hot spot » car les
projections climatiques y prévoient
une augmentation de température de
2 °C au cours des 15-20 prochaines
années et de 4 à 6.5°C d’ici la fin du
21ème siècle. En Tunisie, l’accélération
du réchauffement est déjà constatée:
la moyenne des températures a
augmenté de 1,2°C entre 2000 et
2008.2
Evolution de la température moyenne de l’air
en °C en Tunisie, 1900-2008.2
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En Tunisie, le secteur de l’énergie
est responsable pour plus de la
moitié des émissions.
Les émissions moyennes de
CO2 par habitant sont encore
relativement faibles par rapport
à la moyenne mondiale (Tunisie:
2,4 tonnes par personne; monde:
4,5 tonnes par personne). De
plus, la Tunisie a déjà parcouru
des étapes importantes vers la
décarbonisation de son économie
grâce à des politiques de maîtrise
de l’énergie: entre 1990 et
2009, l’intensité en carbone de
l’économie tunisienne a baissé
d’environ 25%. Pourtant, on
observe une augmentation du
point de vue de CO2 par personne
pendant les dernières décennies
du fait du développement
économique (voir graphique).
Les politiques d’atténuation
peuvent être opportunes pour
la Tunisie, non seulement dans
le contexte du changement
climatique, mais aussi pour
réduire la dépendance aux
carburants fossiles et pour
participer à la transformation
mondiale vers les technologies
plus efficaces et durables.
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Prévisions à l’horizon 20505

Ressources en eau 5 : Diminution de
28% des ressources en eau à l’horizon
2030 associée à une dégradation de la
qualité.

Baisse des
précipitations
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Santé humaine 7 :
Augmentation des risques sanitaires
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Ecosystèmes 6 :
• Risque de dépérissement de près de
20% de la subéraie à l’horizon 2050
avec une baisse de la biodiversité et
des services fournis par l’écosystème.
• Diminution de la productivité des
nappes d’alfa de 35% à l’horizon 2020.
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La modification du climat peut avoir des
impacts sur des secteurs économiques,
des ressources naturelles, des
écosystèmes, etc.
Les récentes stratégies et études
menées en Tunisie ont évalué quelquesuns de ces impacts potentiels. A titre
d’exemple nous pouvons citer :*
Agriculture 5 : Une succession de 2 à 3
années de sécheresse occasionnerait
une baisse de 50% de la production
oléicole en sec et des superficies de
l’arboriculture en sec en général.

Les principales conséquences du changement
climatique en Tunisie attendues à l’horizon
2050 sont :
■■ Une augmentation de la température
moyenne entre 1.6 et 2,7°C, accompagnée
d’une fréquence plus accrue de vagues de
chaleur,
■■ Une baisse des précipitations moyennes
variant de 10% au Nord-Ouest, à 30% à
l’extrême Sud et une augmentation de la
fréquence des sécheresses,
■■ Une augmentation du niveau de la mer
de 15 à 18 cm.
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Impacts attendus du changement
climatique sur
les secteurs vulnérables
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*

2. « The Economic Costs of Climate Change in MENA countries: A Micro-Spatial
Quantitative Assessment and a Survey of Policies » 2012, Femise research
programme.
3. « Stratégie Nationale sur le Changement Climatique – Draft » 2012, Min.
Environnement / GIZ.
4. En 2008 ; « Emissions de GES en tonnes CO2 par personne » 2008, Banque
Mondiale, et « Climate Analysis Indicators Tool » 2012, WRI.
5. « Stratégie nationale d’adaptation de l’agriculture tunisienne et des
écosystèmes aux changements climatiques » 2007, Min. Agriculture / GIZ.
6. « Etudes de vulnérabilité des écosystèmes face au changement climatique ;
subéraie et alfa » GIZ, 2011.
7. « Stratégie d’adaptation du secteur de la santé au changement climatique »
2010, Min. Santé Public / Min. Environnement / GIZ.

Liens utiles
• Ministère de l’Equipement et de l’Environnement, Secrétariat de
l’Environnement: www.environnement.nat.tn
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• Portail pour le MDP en Tunisie : www.mdptunisie.tn
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1. « Baissons la chaleur – Résumé Analytique » 2012, Banque Mondiale.
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• Partenariat international sur les politiques d’atténuation et le MRV :
www.mitigationpartnership.net
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• Plateforme d’échange sur les méthodes d’adaptation : 			
www.adaptationcommunity.net
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• La GIZ en Tunisie : www.giz.de/en/worldwide/326.html
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Présentation du projet CCC/GIZ

Stratégie d’intervention
du projet

UNFCC et négociations
internationales

Le projet intervient au niveau
national et local, via son bureau à
Tunis et trois bureaux régionaux
dans le nord, le centre et le sud
du pays, respectivement situés à
Béja, Kairouan et Médenine.

Dans le contexte où le changement climatique est
devenu une réalité, la communauté internationale
a convenu de limiter la hausse de la température
moyenne globale à 2°C à l’horizon 2100.
L’atteinte de cet objectif suppose un effort de
réduction de GES de la part de tous les pays,
développés et en cours de développement bien plus
ambitieux que cela était le cas jusqu’à présent.
Parallèlement à cela, la deuxième période
d’engagement du Protocole Kyoto, seul accord
contraignant à ce jour, en termes de réduction
d’émissions, n’inclut que l’Union Européenne,
la Suisse, la Norvège, Lichtenstein et l’Australie
totalisant à peine 15 % des émissions mondiales.
Le futur régime politique, actuellement en cours de
négociation, sera défini d’ici 2015 et sera effectif en
2020 ; il sera applicable à tous les pays, sur la base
du principe des responsabilités communes mais
différenciées.
Dans le contexte des négociations actuelles, les
pays en développement sont encouragés d’opter
pour des mesures d’atténuation appropriées au
contexte national (NAMAs) et peuvent développer
des plans nationaux d’adaptation.
Pour le soutien d’actions d’atténuation et d’adaptation un nombre important d’instruments de financement et de transfert technologique comme le «Fond
Vert pour le Climat» sont en cours de création.

Partenaires
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Zones
d’intervention
et bureaux
du projet
CCC/GTZ
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Le projet est financé par le
Ministère Fédéral Allemand
de la Coopération Economique
et du Développement (BMZ) et
est implanté par la Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ).
Il est mis en œuvre dans le
cadre de la coopération bilatérale
Tuniso-allemande et est planifié
pour une durée de 9 ans
(2006 - 2014). Le projet est
structuré en 3 phases :
Phase 1 : de 2006 à 2008
Phase 2 : de 2009 à 2011
Phase 3 : de 2012 à 2014

Pour atteindre cet objectif,
le projet s’appuie sur trois
composantes :

Pour la 3 phase, le projet
vise à accompagner la Tunisie
vers la bonne gouvernance de
l’atténuation et de l’adaptation au
changement climatique au niveau
national et local.

3. Gestion des connaissances
sur le changement climatique
Il s’agit de capitaliser et mettre
à la disposition des partenaires
l’ensemble des connaissances
générées tout au long du projet.

ème

1. Vulnérabilité et adaptation
au changement climatique
Cette composante vise à initier
la mise en œuvre des stratégies
sectorielles pour l’adaptation au
changement climatique.
2. Atténuation du changement
climatique
L’objectif de cette composante
est de faciliter des nouvelles
mesures et politiques pour
réduire les gaz à effet de serre.

La GIZ met en œuvre le projet
en collaboration avec le
Ministère de l’Equipement et
de l’Environnement qui est le
partenaire national principal
en Tunisie. Le projet collabore
également avec d’autres
partenaires institutionnels de
différents secteurs au niveau
national et local (agriculture,
ressources en eau, écosystèmes,
tourisme, énergie, santé,
assainissement, industrie, etc.)
ainsi que d’autres partenaires
techniques et financiers (AFD,
FAO, KfW, PNUD, UE, etc.), et
d’autres projets GIZ œuvrant
dans le domaine du changement
climatique, de l’environnement et
de l’énergie au niveau national et
régional.

Structure
de pilotage
Gestion
du projet

Composantes

Antennes
Nord
(Béja)

Adaptation
Gestion des
connaissances
Atténuation

Micro

Macro
Méso

Centre
(Kairouan)
Sud
(Médenine)

7

COMPOSANTES DU PROJET/ADAPTATION
■■

Financement des stratégies
et politiques sectorielles:
un appui est fourni pour
l’élaboration de requêtes de
financement pour des projets
d’adaptation, des systèmes
de financements innovants
(e.g. payement de service
écosystémique) sont identifiés
et leurs potentiels en Tunisie
sont caractérisés.

Stratégies sectorielles

Dans sa troisième phase, le projet
vise à passer à l’action en mettant
en œuvre des mesures d’adaptation
spécifiques et appropriées au
contexte tunisien.
Ainsi, des projets pilotes, des
partenariats public-privé et de
la mobilisation de financements
extérieurs sont réalisés.
De plus, le projet tire parti des
connaissances générées par
les études réalisées dans les
phases préalables et bénéficie des
recommandations et leçons apprises
de la communauté internationale.

Domaines d’activités
■■
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Gestion et Gouvernance des
Ressources Naturelles dans
le contexte du changement
climatique

Acquis « Adaptation »
Au cours des deux premières phases
du projet des stratégies sectorielles
d’adaptation ont été développées (agriculture et eau, santé, tourisme) et les
vulnérabilités d’écosystèmes (subéraie,
alfa, parcours) et d’agrosystèmes (oliveraie) stratégiques ont été caractérisées.
Ceci a permis d’une part de sensibiliser les acteurs clés à l’importance de
l’adaptation et d’autre part de dégager
des mesures et actions concrètes à
mettre en œuvre pour relever les défis
et saisir les opportunités du changement climatique en Tunisie.

- Agriculture, écosystèmes et
territoires :
Des mesures d’adaptation sont
testées sur le terrain. Ces mesures sont divulguées auprès des
agriculteurs, les capacités des
acteurs sont renforcées sur l’utilisation d’outils de planification
qui tiennent compte des impacts
du changement climatique.
- Ressources en eau :
A l’échelle de deux gouvernorats,
un renforcement des dispositifs
d’information pour la gestion des
ressources en eau est entrepris;
dans trois gouvernorats les
acteurs sont accompagnés vers
d’autres formes de gouvernance
de ces ressources ; par ailleurs
cinq technologies innovantes
dans le secteur de l’eau agricole
sont expérimentées.

Etudes analyse de vulnérabilité
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COMPOSANTES DU PROJET/Atténuation
Acquis « MDP »
- Initiation de politiques territoriales
d’atténuation avec la ville de Sfax
(bilan carbone, plan d’atténuation…)
- Accompagnement des projets MDP
en cours de montage

Les activités des deux premières phases
du projet dans le domaine du MDP ont
contribué à l’introduction d’une culture
du marché carbone en Tunisie et à
mieux préparer les partenaires du pays
au nouveau contexte des négociations
internationales.
Ainsi, le projet est intervenu pour :

■■

Promotion et mobilisation des
acteurs publics et privés en matière
d’atténuation

- Participation de la délégation
tunisienne et des partenaires
nationaux aux manifestations
internationales (Carbon Expo, COP,
forum...)

Tenant compte du contexte des
négociations internationales, le
projet se propose d’élargir le champ
d’action de l’atténuation, en passant
d’une approche projet (Mécanisme du
Développement Propre = MDP) à une
approche sectorielle et/ou politique
nationale.
Ainsi, les politiques d’atténuation
appropriées au contexte du pays
(NAMAs) constituent l’axe central de
cette composante.
La formulation, l’adoption et la
mise en œuvre de ces politiques et
mesures d’atténuation représentent
les objectifs visés par la composante.
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Domaines d’activité
■■

Renforcement des capacités pour
l’identification et l’adoption de
politiques et mesures d’atténuation

- Facilitation de la concertation
intersectorielle pour les politiques
d’atténuation et de la priorisation
des actions

- Accompagnement et appui d’actions
de promotion des NAMAs pour
la mobilisation de financements
spécifiques

■■

■■

■■

Renforcer le cadre institutionnel et
réglementaire du MDP, notamment en
appuyant l’Autorité Nationale Désignée
au niveau de son fonctionnement.
Appuyer le montage de certains projets
MDP par la création et la mise à la
disposition de l’expertise spécialisée.
L’accès au marché carbone a permis
une réduction d’émissions pour
l’ensemble de projets MDP tunisiens
d’environ 600 000 téq CO2.
Promouvoir les projets MDP nationaux
par la mise en place d’un site web
national et par la participation des porteurs de projets à des forums carbone,
et aux négociations internationales.

- Renforcement des capacités
nationales pour fournir des
services techniques sur les NAMAs

■■

Appui au développement de
programmes d’activités MDP et de
NAMAs

- Accompagnement du montage et
de leur financement
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COMPOSANTES DU PROJET/Gestion des connaissances
Acquis
« Gestion des connaissances »
Les activités des deux premières phases du projet dans le domaine de la
gestion et la diffusion des connaissances sur le changement climatique ont
permis de :

1. Sensibiliser au changement climatique
■■

Organisation de cafés scientifiques pour le grand public en collaboration
avec la Cité des Sciences de Tunis ;

■■

Organisation de journées de sensibilisation pour les établissements
scolaires via des ONGs relais ;

■■

Contribution à des manifestations nationales et internationales :
Journée Internationale de la Biodiversité, Journée Mondiale de
l’Environnement, Fête Nationale de l’Arbre…

2. Renforcer les capacités des partenaires
Afin de renforcer les capacités
sectorielles et transversales dans le
domaine du changement climatique,
le projet se propose de travailler sur
la capitalisation et la diffusion de ses
acquis auprès de l’ensemble de ses
partenaires.

Domaines d’activité
Valorisation des études et des
bonnes expériences pour une
bonne gouvernance par rapport
au changement climatique
- Documentation des acquis
du projet, notamment à
travers la production de
documents de communication
(brochures, factsheets, guides
méthodologiques…),
■■
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- Diffusion des acquis auprès des
partenaires du projet.
■■ Appui au développement
d’un système d’information
climatique
- Mise en place d’un système
de catalogage de données,
- Mise en place d’un système
d’information sur le changement
climatique (SICC).
■■ Développement des capacités
des partenaires dans le domaine
du changement climatique
- Renforcement des capacités
des partenaires dans les deux
domaines de l’adaptation et de
l’atténuation,
- Sensibilisation des différents
groupes cibles sur le
changement climatique.

■■

Formation sur les méthodes d’analyse de vulnérabilité au changement
climatique (groupe d’universitaires, chercheurs et gestionnaires) ;

■■

Formation sur le changement climatique et la santé au profit des services
régionaux du Ministère de la Santé Publique ;

■■

Formation sur les outils d’intégration du changement climatique dans la
planification au niveau régional et local ;

■■

Formation des formateurs relais sur le changement climatique (10 ONGs).

3. Initier la capitalisation des acquis du projet
■■

Développement de méthodes d’analyse de vulnérabilité des éco et agro
systèmes ;

■■

Elaboration de documents de communication sur le changement climatique
(factsheets, brochures thématiques, rapports, CD, etc.) ;

■■

Initiation d’un processus de mise en place d’un système d’information sur le
changement climatique.
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La Stratégie Nationale
sur le Changement Climatique (SNCC)
Conscient des enjeux du
changement climatique le
Ministère de l’Environnement
tunisien a coordonné l’élaboration
d’une Stratégie Nationale sur
le Changement Climatique
(SNCC) qui se trouve en phase de
validation politique. L’élaboration
de cette stratégie est le résultat
d’une large concertation entre
experts, responsables politiques et
représentants de la société civile.
La SNCC dote la Tunisie d’une vision
et d’objectifs stratégiques à l’horizon

de 2030 et 2050 pour faire face aux
défis du changement climatique. De
plus, la SNCC établi un diagnostic
approfondi de la situation, analyse
des scenarios et propose une
boite à outils politiques pour
l’opérationnalisation de la stratégie.
La SNCC est donc l’instrument
essentiel qui permettra aux
décideurs et à la société tunisienne
de mieux piloter les politiques
climats du pays et de saisir des
opportunités de financements
internationaux.

Les objectifs
Le développement social et économique à court terme intégrant un certain
nombre de garde-fous au vu d’un développement écologique à moyen terme
(maîtrise des ressources etc.) ;
■■ Un objectif de réduction de 60% de l’intensité carbone de l’économie à l’horizon
2030 par rapport à l’année 2009 et une politique volontariste à l’horizon 2050
permettant d’atteindre une stabilisation des émissions à cet horizon ;
■■ Une politique d’adaptation proactive et conditionnée dans une certaine mesure
par l’aide internationale.
■■

Pour l’opérationnalisation de la stratégie, on prévoit…
■■ Un système de pilotage politique permettant une nouvelle gouvernance du
changement climatique ;
■■ Des nouveaux arrangements institutionnels et réglementaires ;
■■ Des mesures incitatives en faveur de l’adaptation et de l’atténuation de gaz à effet de
serre ;
■■ Un dispositif de suivi et dévaluation de la politique climatique ;
■■ Un effort additionnel de communication et de renforcement des capacités.
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