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Objectifs d’atténuation de 
l’INDC de la Tunisie 



L’objectif INDC: les points essentiels de l’INDC Tunisie
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Contribution inconditionnelle 
basée sur l’effort national: 
baisse de 13% de l’intensité 
2030 par rapport à 2010

Contribution conditionnelle 
Requérant un appui 
international: baisse de 28% 
de l’intensité 2030 par rapport 
à 2010.

Choix du type d’objectif: réduction de l’intensité carbone par rapport à une année de base 

Objectif INDC: Baisse de 41% de l’intensité carbone en 2030 par rapport à celle de 2010,

Le secteur de l’énergie premier contributeur à l’INDC: baisse de 46% de l’intensité carbone 
en 2030 par rapport à celle de 2010 .
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Trajectoires des émissions

Scénarios d’émissions de GES

9%

29%
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Adaptation



Secteurs et domaines ciblés par les mesures 
d’adaptation
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Les ressources en eau

Le littoral

L’agriculture

Les écosystèmes

La santé

Le tourisme
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Identification des besoins
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 Coordination, partenariat, implication effective de tous les acteurs (national, sub

national et local).

 Amélioration du cadre règlementaire (barrière, mesures incitatives, …)

 Élaboration de politique de développement sobre en carbone et résiliente (2050)

 Amélioration de la planification sectorielle (atténuation, adaptation)

NDC 
objectifs

NDC Actions
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 Amélioration du système d’inventaires des GES, harmonisation des 
systèmes sectoriels et mise en place d’un système national,

 Renforcement des capacités secteurs et acteurs (reporting, MRVs, …),

 Renforcement des capacités, préparation aux nouveaux mécanismes 
de financement (fond vert, fond d’adaptation, SDM (article 6)

 Opérationalisation des mécanismes d’appui financier au niveau 
national (assurance, énergies renouvelables,..)
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Travail engagé en Tunisie



11Sur Le plan Institutionnel

Préparation à la mise en place d’une unité de coordination pour la mise 
en œuvre des NDCs.

Préparation d’une feuille de route pour la mise en œuvre des NDCs
(Identification des action, identification des besoins (plan 
d’investissement, calendrier de mise en œuvre)

NDC Action

 Concertations nationales stratétégie 2050
 Stratégies et Plans sectoriels de mis en oeuvre
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MRV

 Préparation d’un programme de renforcement des capacités (MRV, 
inventaires, …..).

 Mise en place d’une plateforme nationale pour la collecte des 
informations sur l’adaptation et les moyens de mise en oeuvre

Finance

 Coordination avec les mécanismes d’appui (NDC Partnership, IKI, ADapat(-
Act),

 Mise en place d’un Fonds de Transition énergétique.
 Préparation au nouveau mécanisme des marchés (article 6,), PMR 

(tarification carbone, taxation),
 Préparation un plan d’investissement NDC
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MERCI


