
LA TUNISIE À LA COP201 - PARIS, DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2015

1

NOBEL PEACE PRIZE 20
15

 • 
PR

IX 
NO

BEL DE LA PAIX 2015 •

Avant propos

L e changement climatique constitue l’un des défis majeurs 
de notre époque et la communauté internationale s’inquiète 
profondément de ce que les émissions de gaz à effet de serre 

continuent d’augmenter à l’échelle mondiale. On constate avec 
une vive préoccupation que tous les pays, en particulier les pays en 
développement, sont exposés aux effets néfastes du changement 
climatique et en subissent déjà les conséquences accrues, notamment 
les sécheresses persistantes et autres phénomènes extrêmes, 
la hausse du niveau des mers, l’érosion du littoral et l’acidification 
des océans, qui menacent la sécurité alimentaire et compromettent 
les efforts pour éliminer la pauvreté et parvenir à un développement 
durable.

La COP21 se déroule à Paris en décembre 2015. Un sommet présenté 
comme celui de la dernière chance, car, il doit aboutir à un accord 
international sur le climat qui préservera les chances de contenir le 
réchauffement global en deçà de 2°C d’ici 2100.

La Tunisie est fortement engagée dans la lutte contre les effets 
néfastes du dérèglement climatique, particulièrement, sur les 
ressources naturelles qui sont vitales aussi bien pour la population que 
pour les différentes branches de l’économie et plus particulièrement 
l’agriculture. 

La nouvelle constitution du 27 janvier 2014, reconnaît que l’Etat doit 
«garantir un environnement sain et équilibré et participer à 
l’intégrité du climat en fournissant les moyens nécessaires». 
Et encore plus particulièrement, cette même constitution garantit 
le droit à l’eau de tout citoyen. L’eau étant un élément vital, sa 
préservation et la rationalisation de son usage sont en revanche une 
obligation commune de l’Etat et de la société.

La Tunisie, berceau de la civilisation carthaginoise, qui a longtemps 
régné sur les rives de la Méditerranée du nord au sud pendant de 
nombreux siècles avant la naissance du Christ, a vu son agriculture 
connaître un grand essor grâce aux bases fondées par le grand savant 
agronome «Magon». L’une des bases de cette agriculture est l’arbre. 
Le plus important de ces arbres, l’olivier, s’étend actuellement, 
sur plus du dixième de la superficie du pays et verra son territoire 
diminuer progressivement aux horizons : 2030, 2050 et 2100 si le 
réchauffement global ne sera pas limité.
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Données sur l’agriculture Tunisienne

-  Contribution moyenne à l’économie : 

•  Part dans le PIB : 10 %
•  Part dans la population employée : 16 %
•  Part dans les exportations de biens : 9 %

-  Principales richesses agricoles :

•  Céréaliculture, cultures maraicheres,oléiculture, 
agrumiculture, phéniculture, pêche

-  Principaux produits agricoles exportés :

•  Huile d’olive, dattes, agrumes, fruits et légumes primeurs, 
poissons et fruits de mer

-  Principaux produits agricoles importés :

•  Sucre, céréales, huile de graine

-  Superficie agricole totale (10 Millions d’ ha dont) :

•  Terres labourables : 4.5 millions d’ ha
• Forêts et Parcours : 5.6 millions d’ ha

- Répartition de la superficie cultivée :

•  Grandes cultures : 1.5 millions d’ ha
•  Arboriculture : 2.1 millions d’ ha
•  Cultures maraîchères : 0.15 million d’ ha
•  Cultures diverses : 0.473 million d’ ha

- Ressources hydrauliques : 

•  Les eaux de surface : Potentiel total 2.7 milliards de m3

•  Les eaux souteraines : 1.8 milliards de m3

•  Irrigation de 450 milles ha en intensif

- Ressources halieutiques :

•  1300 km de côtes
•  40 Ports de pêche et 50 sites naturels de débarquement
•  14500 unités de pêche dont 460 chalutiers et 73 thoniers
•  60000 emplois

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de 
la Pêche a mis en place une «Stratégie nationale d’adaptation 
de l’agriculture tunisienne et des écosystèmes aux changements 
climatiques». L’objectif est de contribuer au développement durable 
de l’agriculture tunisienne à travers l’élaboration et la mise en place 
d’un ensemble de mécanismes d’adaptation continue du secteur 
agricole et des ressources naturelles au changement climatique. 
Il s’agit d’intégrer systématiquement le changement climatique au 
processus de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des 
activités de développement du secteur, pour assurer l’usage durable 
des écosystèmes terrestres, des forêts, combattre la désertification, 
et contenir ou renverser la dégradation des terres et la perte de 
la biodiversité.

Ce document donne un aperçu sur le secteur de l’agriculture et des 
écosystèmes terrestres et marins de la Tunisie et les efforts à consentir 
dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique à 
travers la réalisation des différents programmes et projets alliant 
sécurité alimentaire, lutte contre la pauvreté, respect du genre et 
transparence, avec le soutien de la communauté internationale.

Saad Seddik
Ministre de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. 
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L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles dispose moyens 
qui appuient les opportunités d’investissement en Tunisie dans les 
secteurs de l’agriculture, de la pêche et des services qui y sont liés 
et en particulier :

•  Un cadre réglementaire pour inciter l’investissement

•  Un Guichet Unique pour aider et informer les promoteurs

•  Des représentations régionales dans 24 gouvernorats

•  Une équipe spécialisée dans l’évaluation de l’investissement et dans 
l’organisation des manifestations économiques

•  Des comités d’octroi des avantages aux promoteurs au niveau national 
et régional

•  Une équipe de formation des jeunes promoteurs

•  Une équipe de suivi des projets. 

Le processus d’accréditation de l’APIA auprès 
du Fonds Vert pour le Climat est en cours

APIA : en cours d’accréditation

L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA)

L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles, 
un établissement public œuvrant sous la tutelle 
du Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche, participe à concrétiser 

les orientations générales dans les domaines agricole, de pêche, 
d’agro-alimentaire et de services y afférents et ce, à travers :

•  L’identification des opportunités d’investissement et des idées de 
projets à promouvoir par des investisseurs privés, contribuant ainsi à 
la réalisation des objectifs nationaux assignés à ces secteurs.

•  L’assistance des promoteurs dans l’accomplissement des formalités de 
création d’entreprises.

•  L’octroi des avantages financiers et fiscaux institués par le Code 
d’Incitations aux Investissements.

•  La mise en relation d’investisseurs étrangers avec leurs homologues 
tunisiens en vue de promouvoir les projets de partenariat.

•  L’organisation de manifestations économiques, de séminaires et de 
journées d’informations et de partenariat.

•  La participation aux foires et salons spécialisés en Tunisie et à l’étranger. 
APIA organise aussi un événement biennal : le Salon International de 
l’Investissement Agricole et de la Technologie SIAT.

•  Gestion des pépinières d’entreprises pour stimuler la mise en place de 
projets

•  Promotion de la qualité afin d’améliorer l’exportation de produits 
agricoles et de fruits de mer

•  Formation des jeunes promoteurs agricoles et leur encadrement durant 
toutes les étapes de réalisation de leurs projets.
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•  Une baisse comprise entre 2 % à 16 % pour les précipitations 
sur l’ensemble du territoire par rapport à la période 1961-1990. 
Les côtes du centre et du sud restent moins vulnérables aux changements 
comparées aux autres régions du pays.

•  Ces valeurs varient d’un modèle à un autre sauf sur la région ouest 
du pays où on peut dire que ce résultat est robuste (tous les modèles 
s’accordent).

•  Les moyennes de température à l’horizon 2050 vont augmenter entre 
1.4 et 2.1°C sur l’ensemble du pays par rapport à la moyenne calculée 
sur la période 1961-1990 selon la moyenne d’ensemble des modèles. 
Cette hausse sera plus importante sur l’extrême sud de la Tunisie.

L’intérieur du pays reste plus vulnérable aux changements climatiques 
par rapport aux zones côtières pour les deux paramètres.

Horizon 2100 :

•  A l’horizon 2100 les moyennes de précipitation vont connaître 
une diminution plus importante. Cette diminution est robuste et 
significative.

•  La diminution variera entre 10 % et 35 % d’après la moyenne d’ensemble 
peut atteindre 60 % sur certaines régions d’après quelques modèles.

•  Une augmentation de la température moyenne comprise entre 1.9°C 
et 2.9°C (moyenne d’ensemble de huit modèles). 

•  Cette augmentation est plus importante pour certains modèles ; elle 
suit un axe est/ouest.
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Le climat de la Tunisie au XXIe siècle
(Projections des changements climatiques sur la Tunisie)

Introduction 

La région méditerranéenne est une zone de transition entre un climat 
semi-aride et le climat des moyennes latitudes. Au cours du XXème 
siècle, on y a observé une augmentation des températures plus marquée 
sur le sud-ouest de l’Europe et le nord de l’Afrique avec une diminution 
des précipitations.

Grâce à la modélisation numérique, des projections climatiques pour le 
XXIème siècle ont été possibles et réalisées suivant différents scénarios 
d’émissions de gaz à effet de serre. 

Ces différentes projections simulent un réchauffement plus fort dans la 
région méditerranéenne. Pour les précipitations, le nombre de jours de 
pluie devrait baisser et le risque de sécheresse va augmenter.

L’INM a procédé à la réalisation des projections climatiques à l’horizon 
2050 et 2100, pour deux paramètres : la température moyenne et les 
précipitations. Deux échelles de temps ont été considérées, l’annuel et 
le saisonnier. La résolution spatiale de ces projections est de 25 Km.

Résultats scientifiques

Horizon 2050 :
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Emissions de GES dues au secteur AFOLU
en Tunisie (2010)

•  En 2010, le secteur de l’agriculture, forêts et autres affectations des 
terres produit 20 % des émissions nationales brutes de GES.

•  Les gaz émis sont principalement le CO2 et le CH4, les secteurs 
émetteurs sont le prélèvement de biomasse et l’élevage 

•  Exprimées en téCO2 (en intégrant CO2, CH4 et N2O), le secteur AFOLU 
fait apparaître un bilan d’émissions négatif, traduisant une absorption 
nette de -2,4 millions de téCO2.

 Emissions Absorptions Emissions nettes Emissions nettes
 (1000 tonnes) (1000 tonnes) (1000 tonnes) (1000 téCO2)

CO2 6 625,3 -13 610,9 -6 985,6 -6 985,6

CH4 109,1 109,1 109,1 2 726,7

N2O 6,3  6,3 1 867,5

NOx 0.5  0.5

CO 17.7  17.7

TOTAL    -2 391,4

Déchets
6%

Energie
63%

Agriculture,
Forêt, et autres

affectations
des Terre

20%

Procédés
industriels et
utilisation des
 produits 11%

Vulnérabilité de la Tunisie aux changements climatiques

Les ressources Avec une disponibilité des ressources renouvelables d’eau bleue de l’ordre 
en eau  de 385 m3 par an et par habitant, la Tunisie est déjà dans le stress 

hydrique. 

Cette situation va s’aggraver dans les années avenir sous l’effet des 
changements climatiques, avec une baisse des ressources en eaux 
conventionnelles estimée à environ 28 % à l‘horizon 2030. La diminution 
des eaux de surface avoisinera 5 % à l’horizon 2030.

Par ailleurs, suite à l’élévation attendue du niveau de la mer, les pertes 
par salinisation des nappes côtières due à l’élévation du niveau de la 
mer seraient d’environ 50 % des ressources actuelles de ces nappes, à 
l’horizon 2030, soit près de 150 Mm3. 

L’agriculture  Les sècheresses conséquentes aux changements climatiques affecteront 
  notamment les spéculations de la céréaliculture en pluvial, dont la 

superficie passerait de 1.5 Million d’hectares en moyenne actuellement à 
environ 1 Million d’hectares, en 2030, soit une baisse d’environ 30 %. 

Le PIB agricole, suite à la baisse des superficies et pour des rendements 
identiques à la situation de référence, accuserait une diminution de 5 % 
à 10 % en 2030.

  En cas de sécheresses extrêmes successives, les superficies des cultures 
céréalières et d’arboriculture connaîtront une baisse respective d’environ 
200.000 ha et 800.000 hectares et concernent essentiellement les régions 
du Centre et du Sud. Enfin, l’effectif du cheptel baisserait d’environ 80 % 
dans le Centre et le Sud, contre 20 % dans le Nord.

Les écosystèmes   A cause de l’augmentation des températures et de l’inflammabilité des 
  biomasses, le risque de grands incendies des forêts et des maquis s’accroît. 

On estime à environ 180.000 hectares, les pertes des superficies forestières 
d’ici 2030. Dans le Nord du pays, un tel risque pèsera sur la disponibilité 
des ressources en eau, sur le patrimoine et sur la population.

  Les écosystèmes steppiques verront leurs fonctions pastorales diminuer 
au centre du pays, voire s’annuler au Sud. Les troupeaux se rabattront sur 
les parcours du Nord, alourdissant davantage leur charge et augmentant 
ainsi le taux de leur surpâturage. Dans le cas de changements climatiques, 
si aucune action d’amélioration de la production des parcours n’est 
entreprise, la contribution de ces derniers devrait s’annuler avant terme 
(2030-2050).
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Programme de renforcement et sécurisation
de l’alimentation en eau - Volet adaptation

Introduction

En vue de satisfaire les besoins en période de pointe des différents 
gouvernorats jusqu’à l’horizon 2030 (déficit du Grand Tunis en ressources 
égal à -3691 l/s et en capacité de traitement en surcharge de la station 
GEG égal à -3391 l/s ; déficit global des ressources dans les autres régions = 
-5897 l/s), il est indispensable de renforcer le schéma actuel adopté 
d’alimentation qui consiste en une gestion intégrée des eaux de surface 
conventionnelles (mobilisation des Eaux du Nord et du barrage Nebhana), 
des eaux souterraines locales (nappes du Kairouanais et de Sbeitla - 
Jelma - Ouled Asker - Hajeb Layoun) et des eaux non conventionnelles 
(dessalement d’eau de mer).

Consistance du programme

•  Transférer le maximum d’Eaux du Nord traitées à Belli vers les régions 
du Cap-Bon, Sahel et Sfax, compte tenu de la disponibilité d’une 
importante ressource en eau de surface dans le nord du pays, afin de 
diminuer les prélèvements à partir des nappes de la Tunisie centrale.

•  Exécuter deux retenues d’eau brute de sécurisation et de régulation 
à Saïda dans la région de Béjaoua et à Kalaa Kebira dans la région du 
Sahel avec deux stations de traitement.

•  Dessalement d’eau de mer à Sfax 

•  Mettre au repos partiel les nappes de la Tunisie centrale afin de 
reconstituer leurs réserves et de constituer un potentiel de sécurisation 
de l’approvisionnement en eau, facteur essentiel du développement 
socio- économique de la région.

•  Un supplément d’Eaux du Nord (5 m3/s) des barrages d’extrême Nord 
sera bientôt disponible au niveau de la ville de Béjaoua et sera transféré 
vers une retenue de stockage, sécurisation et régulation projetée à 
Saïda de capacité 45 Millions m3.

•  Un nouveau pôle de traitement pour le Grand Tunis de capacité 4 m3/s 
est projeté à Béjaoua, sera alimenté à partir de cette prise d’eau et 
sécurisé à partir de la retenue Saïda.

•  Un transfert de la retenue Saïda vers la retenue existante de 
Mornaguia.

Secteur de l’eau en Tunisie 

Le concept de Protection, Economie et Utilisation efficace des ressources 
en eau constitue l’un des défis à relever dans les proches décennies 
pour la conservation de nos ressources en eau et l’amélioration de la 
valorisation de l’eau.

La gestion optimale des ressources comprend plusieurs actions qui se 
complètent :

•  La mobilisation des ressources en eau
•  La protection des ressources en eau  
•  L’utilisation efficace des ressources en eau dans les PPI et leur 

valorisation
•  La desserte de l’eau potable en milieu urbain et rural  

• Le contrôle sanitaire des eaux :
L’eau produite par la SONEDE est contrôlée du point de vue sanitaire par 
les services de la SONEDE et par Le Ministère de la Santé Publique.

• L’assainissement en milieu urbain et rural :
Le nombre de stations de traitement est 112, le volume d’eau traité au 
cours de 2014 est de 237 millions de m3, un potentiel à exploiter et à 
valoriser. La population raccordée est de 6,4 Millions, soit un taux de 
raccordement en milieu urbain de 86,4 %. 

• La maitrise de la consommation de l’énergie :
La consommation énergétique de l’eau est en croissance de près de 4 à 
6 % annuellement. 

Mobilisation des ressources en eau 

v Potentiel Ressources en Eau : 4.874 Millions de m3 (Mm3)
 2.700 Mm3 Eaux de surface
 2.174 Mm3 Eaux Souterraines

v Eaux non conventionnelles
v Sur 238 Millions de m3 d’eaux usées traitées, 7 % sont réutilisées

Répartition de l’utilisation de l’eau par usage 

v Agriculture .......................................................80 % 
v Eau potable .....................................................14 %
v Industrie .............................................................5 %
v Tourisme .............................................................1 %

Source : rapport national sur le secteur de l’eau 2014.
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Programme de maîtrise de l’énergie 2016-2020
Volet attenuation

Introduction

La SONEDE est le premier consommateur d’énergie électrique en Tunisie. 
La consommation d’énergie de la SONEDE a atteint, en 2014, l’équivalent 
de 66 Millions DT (30 Millions €), ce qui représente 24 % du chiffre 
d’affaires de la société. Cette consommation est répartie comme suit : 

•  370 GWh d’électricité (98kTep primaire) pour un montant de 64 Millions 
DT (29 Millions €) : la majorité de cette consommation est destinée 
pour la production, le transfert et la distribution de l’eau.

•  2 kTep de carburants pour un montant de deux Millions de DT 
(environ 1 Million €) pour le matériel roulant.

Consistance du programme

PROJETS
MONTANTS PRÉVUS

en DT en €

Acquisition de matériel de diagnostic 
et d’analyse d’énergie

1.0 millions DT 0,46 Millions €

Audits énergétiques 3.6 millions DT 1,65 Millions €

Mise en place d’un système de management 
de l’énergie

1.4 millions DT 0,64 Millions €

Mise à niveau de stations gros consommateur 
d’énergie

8.0 millions DT 3,66 Millions €

Installation de variateurs de vitesse pour la gestion 
de la pression et l’amélioration de l’efficience 
énergétique des surpresseurs d‘eau

1.5 millions DT 0,69 Millions €

Récupération de la charge de saumure des stations 
de dessalement

0.7 millions DT 0,32 Millions €

Mise en place d’une éolienne de 2 MW à Bizerte, 
de 2MW à la station de dessalement de Guellala 
et étude de faisabilité détaillée pour la mise en 
place de deux parcs éoliens de 120 MW à Bizerte 
et à Sidi Barrak

11.5 millions DT 5,3 Millions €

Détartrage des conduites et prévention du 
phénomène : étude et mise en place

2.0 millions DT 0,92 Millions €

Création d’un centre d’attraction énergétique 0.5 millions de DT 0,23 Millions €

Système de géo localisation (GPS) pour les 
véhicules de l’entreprise 

0.3 millions DT 0,14 Millions €

TOTAL 30.5 millions DT 14 Millions €

•  L’eau stockée dans la retenue de Saïda sera transférée (Qmax = 4,6 
m3/s) vers le complexe de traitement Belli. Ainsi, le canal Medjerda- 
Cap Bon sera doublé et la station de traitement de Belli sera sécurisée 
en cas d’incident sur la canal MCB. Une partie de cette eau sera 
destinée pour les besoins des périmètres publics irrigués du Cap-Bon, 
le reste sera transféré brute (Qmax = 2,3 m3/s).

•  L’eau stockée dans la retenue de régulation et de sécurisation de Kalaa 
Kebira de capacité utile 28 Millions m3 sera traitée dans une station de 
traitement projetée de capacité 4 m3/s et réinjectée dans le système 
de transfert existant des eaux du Nord vers le Sahel et Sfax.

Montant Total du programme

Le montant total de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en 
eau potable du Grand Tunis, Cap-Bon, Sahel et Sfax et en eau d’irrigation 
pour le Cap-Bon s’élève à 711 millions DT TTC, dont 175 millions DT pour 
l’exécution des deux retenues de Saïda et de Kalaa Kebira .
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Les coûts du projet : les couts des projets de régulation des inondations 
inclus dans le Plan Directeur ont été estimés à un total de : 928.000.000 TND 
conformément au tableau présenté ci-dessous :

(1) Mesures Structurelles (2) Mesures Non-structurelles

Renforcement de la fonction 
de Régulation des Inondations 
des Réservoirs 

Amélioration de l’Oued 

Total (1) : 907.000.000 DT

Renforcement du Système de Prévision des 
Inondations et d’Alerte 5.500.000 DT 

Renforcement du Système d’Evacuation et de 
Lutte contre les Inondations 3.000.000 DT

Développement des capacités Organisationnelles 
7.200.000 DT 

Gestion / Régulation des Plaines Inondables 
5.300.000 DT

Total (2) : 21.000.000 DT

Viabilité économique du projet : Tous les projets de régulation des 
inondations proposés se sont avérés viables du point de vue économique, 
vu que le Taux de Rentabilité Economique Interne (TREI) varie entre 12,1 % 
et 33,7 % au dessus du taux d’escompte en matière de régulation des 
inondations en Tunisie (12 %) et la Valeur Nette Economique Actuelle et 
le Ratio Bénéfices-Coûts dépassant respectivement les «0» et «1».

Les grands axes du plan directeur pour la régulation
des inondations dans le bassin versant de la Medjerda

Année cible du Plan Directeur, l’an 2030 

Stratégie de base pour l’élaboration du Plan Directeur :

-  Approche globale pour la régulation des inondations basée sur le concept 
de Gestion Intégrée des Inondations, et visant à une meilleure combinaison 
de plusieurs mesures pratiques de régulation des inondations.

-  Harmonisation avec le plan d’utilisation de l’eau en accordant la 
priorité à la garantie et la sécurité d’approvisionnement en eau, car 
le risque d’approvisionnement en eau et le risque de régulation des 
inondations sont dans une position de compromis.

-  Harmonisation des mesures structurelles et des mesures non-
structurelles pour la régulation des inondations afin de minimiser les 
dégâts dus aux inondations, parce que la protection absolue contre 
les inondations n’est ni techniquement faisable ni viable sur les plans 
économique et environnemental.

-  Conformité avec les attentes du public contre les risques et les dégâts 
dus aux inondations, en accordant une attention particulière aux 
personnes affectées (touchées par les inondations).

Les Projets de Régulation des Inondations Proposés dans le Plan Directeur

(1)  Mesures structurelles : Se concentrer sur la protection des villes/
villages/cités et des terres agricoles situées le long de l’Oued 
Mejerda des inondations jusqu’aux crues de projet.

1)  Le Projet concernant l’amélioration de l’Oued : Eviter les déborde-
ments dévastateurs des inondations à partir des oueds jusqu’aux 
crues de projet.

2)  Projet de renforcement de la fonction des réservoirs en matière de 
régulation des inondations : Minimiser les pointes de débits des crues 
libérées à partir des 7 réservoirs (Sidi Salem, Mellègue 2, Siliana et 
autres) ainsi que les Oueds se trouvant en aval des ces réservoirs.

(2)  Mesures Non-structurelles : Se concentrer non seulement sur 
l’atténuation des dégâts causés par des excès d’inondations mais 
aussi sur la durabilité des effets des mesures structurelles en termes 
de protection contre les inondations (Cf. Tableau ci-dessous).
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-  Réduction de l’impact des activités de pêche sur l’environnement et 
de leur empreinte carbone et l’organisation de la profession,

-  Développement de l’Aquaculture des espèces herbivores et la promotion 
de ses services environnementaux,

-  Mise en Place de mécanismes d’atténuation des impacts des 
changements climatiques sur la pêche artisanale et limitation de 
l’immigration,

-  La lutte contre la pêche illicite et la destruction des habitats sensible 
et des espèces protégées,

-  Développement de mécanisme de veille pour les espèces invasives à 
travers la formation des pêcheurs.

Secteur de la Pêche 

La position géographique privilégiée de la Tunisie, avec ses 1300 Km de 
côtes d’une part, et son ouverture sur le bassin occidental et le bassin 
oriental de la Méditerranée d’autre part, lui confère une biodiversité 
assez riche. L’analyse des valeurs biologiques et écologiques en Tunisie 
révèle la présence d’une biodiversité marine riche, parfois rare, et même 
représentative d’un endémisme méditerranéen comme l’herbier de 
Posidonie (Posidoniaoceanica), ou la patelle géante (Pattellaferruginea). 

Ainsi, la pêche en Tunisie est toujours considérée comme un secteur 
économiquement stratégique représentant une ressource alimentaire 
non négligeable.

Les exportations des produits de la pêche viennent en deuxième position 
après l’huile d’olive dans la valeur globale des exportations agricoles 
tunisiennes. En 2014, les exportations des produits de la pêche ont 
enregistré un chiffre record de 300 millions de dinars. 

Au niveau social, la pêche constitue une source d’emplois directs et 
indirects relativement importante (près de 4 % de la population tunisienne 
active). En plus, la consommation apparente par habitant et par an est 
actuellement de 11kg, avec une répartition régionale très déséquilibrée 
puisque la consommation dans les régions intérieures ne dépasse guère 
1,5kg par habitant par an.

La Tunisie se caractérise aussi par un ensemble de lagunes au nombre 
de sept (7), couvrant une superficie totale de 105200 ha (Lac de Bizerte 
15 000 ha, Lac Ichkeul 10000 ha, la lagune de Ghar El Melh 3135 ha, le 
Lac de Tunis 3900 ha, le Lac de Khniss 150 ha, la lagune de Bourghrara 
50000 ha et la lagune d’ El bibane 23000 ha). 

Les axes stratégiques du secteur de la pêche

La stratégie Nationale en matière de développement du secteur de la 
pêche repose sur des piliers qui assurent sa durabilité sans pour autant 
être délétère aux pêcheurs locaux ou encore en contradiction avec les 
engagements régionaux (CGPM, ICCAT),

Ces Principes de développement national durable du secteur de la pêche 
sont es suivant :

-  Amélioration des stratégies d’aménagement des pêcheries sur la base 
d’une approche éco systémique,
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Programme de gestion des ressources naturelles
dans les territoires ruraux vulnérables
Financement proposé : AFD (Prêt et Don) et le FFEM (Don)

I. Objectif

La présente requête est relative au financement d’un nouveau programme 
intitulé «Gestion des Ressources Naturelles dans les Territoires Ruraux 
Vulnérables». L’objectif du programme et d’accompagner les efforts 
de l’Etat pour développer de façon durable les territoires ruraux 
particulièrement sensibles socialement et écologiquement.

Trois objectifs spécifiques seront poursuivis :

-  Gérer rationnellement et durablement les ressources naturelles 
vulnérables ;

-  Contribuer au développement économique des territoires ruraux ;

-  Assoir les mécanismes favorables à une meilleure gouvernance du 
développement territorial.

Il s’agit d’une approche innovante, évolutive cherchant à assoir les 
fondements stratégiques d’une démarche partenariale en faveur d’un 
développement durable.

II. Zone d’intervention

Les zones choisies se présentent ainsi :

Gouvernorat Zone prioritaire 
Problématique GIRN et enjeux de valorisation

Bizerte

Massif de maquis jebel Girmash
Maquis soumis aux pressions agricoles et pastorales en lien avec le Parc National d’Ichkeul et 
protection barrage, valorisation des produits forestiers du maquis (romarin, myrte...), élevage 
caprin laitier, agriculture de conservation

Kairouan

Zone de piémont bassin versant Merguelil amont
Petite agriculture de piémont arboriculture sèche et élevage amont retenues d’eau, valorisation 
des produits forestiers non ligneux (cônes, romarin, genévrier rouge), figuier de Barbarie, 
élevage ovin

Siliana
Bassin versant du grand barrage Siliana
zone très dégradée à forte érosion, arboriculture, élevage et forêt (graines Alep, apiculture, 
élevage), valorisation périmètres irrigués aménagés

Le Kef
Massifs des 3 jebel au Sud Est du Kef jbel Dmäyin (1.000 m), jbel Bilhsan, jbel Jallaz (1.000 m)
forêt et parcours, en lien avec pastoralisme de montagne et grande transhumance, valorisation 
des produits forestiers non ligneux, filières élevage

Sidi Bouzid

Deux zones prioritaires
Une réserve naturelle en interdépendance avec espace agro-pastoral aride en zone 
d’épandage
Un espace d’exploitation de la nappe alfatière en lien avec un Parc National et deux lacs 
exploitables

Planification stratégique de la gestion durable des ressources
naturelles dans un contexte du changement climatique 

Contexte général

L’intensification de l’agriculture et certaines pratiques inadaptées 
(déforestation, labour en pente, surpâturage de 80 % des parcours...) a 
par ailleurs conduit à une dégradation importante des terres agricoles 
et des couverts végétaux (érosion, perte de matière organique, 
éclaircissement des couverts herbacés...) favorisée par des reliefs en 
pente et des précipitations irrégulières, érosives.

Cette mise à nu des sols favorise des inondations et des glissements de 
terrains lors des fortes pluies, impactant les écosystèmes et menaçant 
également les infrastructures (barrages et routes en particulier). Cette 
situation a un impact direct sur la productivité agricole (réduction 
de la fertilité des sols), sur l’environnement (avec notamment une 
augmentation de l’utilisation d’engrais de synthèse pour compenser 
les effets de l’érosion) et sur le budget de l’Etat (renouvellement plus 
intensif des infrastructures).

Nouvelles orientations stratégiques pour une gestion durable
des ressources naturelles

L’objectif recherché est d’accompagner le développement durable 
dans les territoires ruraux particulièrement sensibles socialement et 
écologiquement à travers :

•  Une gestion rationnelle et durable les ressources naturelles 
vulnérables ;

•  Une contribution au développement économique des territoires 
ruraux ;

•  Un développement de mécanismes favorables à une meilleure 
gouvernance du développement territorial.
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Les écosystèmes forestiers tunisiens
4 Forêts : 1.3. millions ha 
4 Taux de boisement : 8 % 
4 Domaine de l’Etat : 80 % 
4 Terres agricoles : 5 millions ha
4 750.000 habitants en forêts soit 90 hab/km2

4 17 parcs nationales et 27 réserves naturelles
4 950 zones humides dont 37 inscrites dans la convention de Ramsar 

Les parcours en Tunisie

•  Les terrains de parcours en Tunisie s’étendent sur une superficie de 
5,6 Millions ha, ce qui présente sensiblement le tiers de la superficie 
totale du pays. 

•  Selon divers statuts fonciers cette superficie se repartie comme suit : 

- Parcours forestiers : 1 141 000 ha 
- Parcours alfatiers : 452 000 ha 
- Parcours collectifs/domaniaux : 2 700 000 ha (605 mille ha soumis au RF) 
- Parcours privés : 1 300 000 ha 

Carte d’occupation des terres (Inventaire Forestier et Pastoral 2000)

Forêts

Parcours

Terres agricoles

Mosaïque 
steppes-cultures

Eaux et zones 
humides

Terres incultes

Terrains construits

Gouvernorat

 Utilisation des terres ha %
Superficies forestières
Arboretum 480 0,0
Boqueteau 1 908 0,0
Forêt de feuillus 140 209 0,9
Forêt de résineux 374 862 2,3
Forêt mixte 26 633 0,2
Garrigue arborée 34 383 0,2
Jeune peuplement 66 901 0,4
Maquis arboré 13 007 0,1
Plantation des berges, dunes 14 810 0,1
Sous Total 677 192 4,1
Autres formations forestières
Brise vent / haies 1 831 0,0
Clairières forestières 1 207 0,0
Garrigue non arborée 243 892 1,5
Terres incultes 131 855 0,8
Infrastructures forestières 8 610 0,1
Maquis non arboré 70 178 0,4
Plantation d’alignement 6 863 0,0
Sous total 464 436 2,8
Autres terrains
Terrains construits 184 694 1,1
Cultures 4 503 112 27,5
Désert 4 555 957 27,8
Parcours + Masaïques 5 213 830 31,8
Eaux et zones humides 800 778 4,9
Sous total 15 258 372 93,0
Total 16 400 000 100

III. Vulnérabilité des zones au changement climatique

Les zones d’interventions et les espaces retenus sont vulnérables du 
point de vue des ressources naturelles du fait du relief qui détermine 
une sensibilité moyenne à forte à l’érosion et de la pression anthropique 
qui s’exerce sur les forêts, les parcours, les terres et l’eau.

Au vu des projections et prévisions sur les évolutions du climat en Tunisie, 
les zones considérées sont vulnérables aux effets des changements 
climatiques.

IV. Coût estimatif 

Les discussions menées avec les représentants de l’AFD ont conduit 
à identifier un investissement potentiel appuyé par une contribution 
de l’AFD, du FFEM et éventuellement du Fond vert. L’étude engagée 
sur le FERC pour la faisabilité du programme concerne 5 gouvernorats 
prioritaires, à savoir : Le Kef, Siliana, Bizerte, Kairouan et Sidi Bouzid. 

Les détails du financement identifié et possible sont répartis comme 
suit :

- 50 000 000 € sous forme de prêt de l’AFD

- 1 500 000 € sous forme de Don de l’AFD

- 2 000 000 € sous forme de Don du FFEM

Sans compter la participation du budget de l’Etat (20 %) et la participation 
des bénéficiaires (5 %).

V. Durée

Le programme sera mené sur une période effective de 5 à 6 ans.
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Fiche Sommaire de Design de la NAMA

Pays : Tunisie

Actions

Introduction 
à la NAMA

Objectif de 
la NAMA et 
ses Activités

Secteur : Foresterie(Boisement et Reboisement)

Aménagement intégré des forêts (reboisement forestière et 
sylvo-pastorale; densification, et régénération par coupes)

Son design complet est présenté pour expliquer et promouvoir 
les prochaines phases de son développement, qui sont:
•  Phase de démarrage pilote, qui est prévue commencer dès 

le début de 2015 avec un budget total de 61,091,155 DT 
(dont 30 874 680 DT provenant du budget de la DGF et 
30 161 475 DT provenant d’un soutien financier du fondss NAMA) 
et ce,pour le période 2015-2016. Ceci se traduit par une demande 
d’aide financièrede 1 209 475 DT pour la préparation à la mise en 
œuvre hors investissement dans ce période, qui peut se regrouper 
dans les volets suivants :
- Volet de support à la mise en place du système MRV : 597 225 DT
- Volet de support à la mise en place de l’Entité NAMA : 120 000 DT
- Volet de renforcement de capacités : 192 375 DT
-  Services d’études, assistance technique et activités 

complémentaires : 270 000 DT
•  Mise en œuvre à grande échelle, qui est prévue commencer avec 

un premier plan d’action biannuel pour 2017-2018, et qui doit être 
opérationnel dans sa pleine capacité avant la fin du 2020, et qui 
envisage:

•  Une première tranche de mise en œuvre qui va requérir 
95 887 080 DT(dont 30 872 480 DT provenant du budget de la DGF 
et 64 984 600 DT provenant d’un soutien financier du fonds NAMA).

•  Un budget stabilisé entre 95,7 et 95,9 millions de DT pour chaque 
période biannuel suivante.

La NAMA Foresterie en Tunisie a comme objectif général 
l’aménagement amélioré (c.à.d. intégré et durable) des ressources 
forestières tunisiennes en se basant sur deux axes: (i) l’extension du 
couvert forestier (forêts et parcours naturels) et (ii) l’amélioration 
de la fonction productrice des forêts dans le but de: contribuer à 
l‘augmentation des capacités de stockage du carbone, lutter contre 
la désertification, mieux protéger et valoriser les parcours naturels 
de l’Etat et améliorer les conditions de vie des populations liées aux 
forêts.
Objectifs spécifiques (description des Activités)

#

1

2

3

4

Nom 

Plantations 
forestières

Densification 
forestière

Régénération

Plantations
sylvo-
pastorales

Description de l’option

Reboiser toutes les terres forestières ayant <10 % de couvert, 
classées comme garrigues ou maquis (arborées ou non), surtout 
d’ici à 2034, jusqu’à atteindre 420,000 hectares totales reboisées.

Densifier toutes les forêts encore jeunes dont le couvert arboré est 
compris entre 10 et 50 %, pour au moins 105,000 hectares en 2050.
 
Aider à la régénération naturelle dans tous les vieux peuplements 
forestiers où la régénération naturelle est bloquée (estimée au 
moins à 20 % de la superficie des principales forêts), pour au moins 
105,000 hectares en 2050.

Reboiser les parcours naturels et les terres agricoles marginales, 
arides, semi-arides, et à haut risque de désertification, pour créer 
des réserves fourragères sur pied, surtout d’ici à 2034, jusqu’à 
atteindre 175,000 hectares totales reboisées.

Cible
(ha/an)

12,000

3,000

3,000

5,000

Atténuation des émissions de gaz à effet de serre à
travers l’aménagement intégré des forêts tunisiennes

Le secteur forestier tunisien recèle un important potentiel d’absorption 
du carbone. En 2010, ce secteur a permis d’absorber 13,6 millions 
de tonnes de CO2, compensant ainsi 30 % des émissions nationales de 
GES en 2010. 

Selon le scenario BaU, le bilan des émissions imputables au secteur des 
forets et changement d’utilisation des terres devrait atteindre -9.272Gg 
EqCO2 en 2020, soit un accroissement annuel moyen de 2,1 % sur la 
période 2010-2020.

En 2030, le bilan atteindrait -9.714Gg EqCO2, soit un accroissement 
annuel moyen de 0,5 % sur la période 2020---2030. A l’horizon 2050, 
le bilan atteindrait -11.498Gg EqCO2 soit un accroissement annuel 
moyen de 0.8 % sur la période 2030 -2050, et donc doublant la période 
précédente.
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La recherche Agricole

Le système de recherche agricole en Tunisie comprend 6 instituts de 
recherche, 4 centres régionaux de recherche, 2 pôles et 12 établissements 
d’enseignement supérieur agricole auxquels s’ajoutent 24 stations 
d’expérimentation. 

Conduites sur le long terme en partenariat avec des chercheurs 
tunisiens et d’autres  de divers pays méditerranéens, les recherches 
transdisciplinaires  portent sur 1) la compréhension des mécanismes 
du climat et anticiper les changements, 2) la mesure des impacts du 
changement climatique sur les écosystèmes et proposer des solutions 
d’adaptation et de résiliation et 3) maîtriser les facteurs des changements 
climatiques - dont, les gaz à effet de serre. Dans ce cadre, la Tunisie 
est le deuxième pays africain ayant adhéré à l’alliance mondiale de 
recherche (Global Research Aliance) en juin 2014. 

Cinq projets de recherche - développement ont été initiés par l’IRESA, 
à la recherche de financements (tableau ci-dessous).

Projets
Montants prévus

en DT en €

Création d’un Centre International 
d’Agro-Ecologie

2 millions DT 0,92 million €

Impacts des changements climatiques 
sur le tourisme et sur la pêche

2,5 millions DT 1,15 millions €

Amélioration des connaissances sur l’impact 
des changements climatiques sur les maladies 
émergeants animales et végétales

0,5 million DT 0,23 million €

Projet pilote de sauvegarde de l’olivier par le 
biais de l’utilisation des énergies renouvelables 
pour le dessalement et le pompage de l’eau

1 million DT 0,46 million €

Une agriculture de conservation pour atténuer 
les dégâts des inondations dans le milieu rural 
et les zones urbaines

2 millions DT 0,92 million €

TOTAL 8 millions DT 3,68 millions €

Potentiel d’atténuation de la NAM

Sur la période 2015-2034, l’objectif visé est de cumuler 20 millions de 
tonnes d’absorptions cumulées de CO2, grâce aux quatre types d’actions 
envisagées, répartis sur les quatre activités de la NAMA .

Grâce au programme de renforcement des capacités d’absorption des 
forêts tunisiennes qui sera engagé par la NAMA, la quantité de carbone 
absorbée atteindrait 0,5 millions de tonnes de CO2 à l’horizon 2020, 
1,6 millions de tonnes de CO2 à l’horizon 2030 et 2 millions de tonnes 
de CO2 à l’horizon 2034.

Dispositifs envisagés pour atteindre les objectifs

La NAMA prévoit la mise en place d’un mécanisme s’articulant autour :

•  d’un dispositif organisationnel : mise en place d’une unité opérationnelle 
dédiée à l’exécution de la NAMA, au sein de la Direction Générale de 
la Forêt (DGF).

•  d’un Plan d’action initial pour une phase de démarrage pilote des 
Activités, prévue pour la période 2015-2016,

•  de Plans d’action par tranches bisannuelles pour la mise en œuvre à 
grande échelle (2017-2018, 2019-2020, et ainsi de suite).

•  d’une architecture financière dédiée, pour l’exécution de la NAMA.
•  d’un plan complet de renforcement des capacités.

Progrès accomplis

La conception de la NAMA a déjà parcouru des étapes importantes et peut 
démarrer sa phase pilote, dès que les financements seraient rassemblés. 
Pour ce faire, cette NAMA devra faire l’objet d’une communication 
tous-azimuts, afin de la faire connaître au niveau international. D’ores 
et déjà, elle a été présentée dans le cadre d’un side-event, à la COP19 
de Lima.
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Développement agricole 

Production sous serres chauffées par les eaux géothermales employant 
d’autres sources d’energie : l’energie photovoltaique.

Situation actuelle

La Tunisie dispose d’un potentiel géothermique important, l’exploitation 
des eaux géothermales du sud tunisien pour la production des cultures 
maraichères sous abris chauffés a commencé depuis les années 80 . les 
superficies implantées jusqu’à 2013 ont été de 250 ha. Des investisseurs 
hollandais et espagnols ont promus des projets orientés vers l’export 
dans la région de Gabes profitant ainsi des avantages comparatifs de la 
Tunisie par rapport à l’Europe en matière de coût de l’energie naturelle, 
du coût de la main d’œuvre, du coût de l’investissement et du coût de 
l’énergie géothermale.

Potentiel de développement

Une étude lancée par l’APIA en 2015, pour l’encouragement des 
investissements et le développement de la production des légumes sous 
serres a précisé qu’à travers d’une meilleure exploitation des potentialités 
géothermales disponibles, une bonne utilisation du potentiel énergétique 
géothermal existant et l’emploi d’autres sources d’énergie peu coûteuse, 
il est possible de réaliser des extensions de l’ordre de 174 ha de serres 
supplémentaires.

Le projet

•  Lieu d’implantation : Hamma

•  Gouvernorat : Gabès

•  Superficie Agricole Utile : 6 ha

•  Ressource en eau :

- Sondage public
- Débit : 65 litres/s
- Température : 60°
- Salinité : 3.5gr/l 

• Climat : Etage bioclimatique aride inférieur.

Objectifs du projet

Création d’une unité économiquement viable qui permet de valoriser d’une 
façon optimale les potentialités existantes, la création et le maintien de 
l’emploi local et la participation au développement régional.

Composantes du projet

INVESTISSEMENT MONTANT EN EUROS %

Genie civil 100.000

Aménagement 180.000

Equipements 2.900.000

Fonds de roulements 600.000

Divers 220.000

Total 4.000.000

Financement du Projet

FINANCEMENT MONTANT EN EUROS %

Fonds propres 1.200.000

Crédits Long terme 1.650.000

Crédits court terme 600.000

Subventions de l’Etat tunisien 200.000

Autres subventions : énergies 
renouvelables 350.000

Total 4.000.000

Impacts du projet

•  Développement régional

•  Augmentation de la production agricole

•  Maintien et création de l’emploi local

•  Accroissement de la part des énergies renouvelables

•  Remplacement du chauffage par le gaz.
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Foreword

C limate change is one of the major challenges of our time, the 
international community is deeply worried that greenhouse 
gas emissions continue to rise globally. We note with great 

preoccupation that all countries, especially developing countries, are 
vulnerable to the negative impacts of climate change and suffer from 
increased consequences, mainly persistent aridity and other extreme 
phenomina, rising sea levels, coastal erosion and ocean acidification, 
which threaten food security, undermine efforts to eradicate poverty 
and achieve sustainable development.

COP 21 takes place in Paris in December 2015. A summit reported as 
the last chance, from the fact that it must lead on an international 
climate agreement in order to preserve the chances of holding global 
warming below 2 ° C by 2100.

Tunisia is strongly committed to the struggle against the harmful 
effects of climate change, particularly on natural resources that 
are vital both for the population and for the various branches of the 
economy and especially agriculture.

The new constitution of January 27, 2014, recognizes that the state 
must “ensure a healthy and balanced environment and contribute 
to climate integrity by providing the necessary means.” And more 
particularly, the constitution guarantees the right of water to every 
citizen. Water is a vital element, preservation and rationalization of 
its use, are a common obligation of the state and society.

Tunisia, the cradle of the Carthaginian civilization which has long 
reigned on the banks of the north and south Mediterranean for many 
centuries before the birth of Christ, saw its agricultural know a boom 
thanks to the bases founded by the great scientist agronomist «Mago». 
One of the bases is the trees and the most important of these trees is 
the olive, currently covers more than one tenth of the country area , 
an area to be reduced to the half by 2030, if global warming is not 
limited.

The Ministry of Agriculture, Hydraulic Resources and Fishery has 
set up a «National Strategy for Adaptation of Tunisian agriculture 
and ecosystems to climate change». The goal is the contribution 
to sustainable development of Tunisian agriculture through the 
development and implementation of a set of adaptative mechanisms 
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in agriculture and natural resources to climate change. This is 
by incorporating climate change into the planning process, 
implementation, monitoring and evaluation of sector development 
activities.

This document provides an overview on the agriculture sector, on land 
and marine ecosystems of Tunisia and the efforts required in mitigation 
and adaptation to climate change through the implementation of 
various programs and projects combining food security, fight against 
poverty, transparency and respect for gender, with the support of the 
international community.

Saad Seddik
Agricultural, Hydraulic Resources
and Fishery Minister

Geographical map of Tunisia
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Data on Tunisian agriculture

- Contribution on economic growth :

•  10 % of GDP

•  16 % of total power

•  9 % in exports of goods

- Main agricultural assets :

•  Cereal crops, garden crops, olives, citrus fruit,

•  Dates, fish and shellfish

- Main exports :

•    Olive oil, dates, citrus fruit, vegetables, fish and Shell fish

- Main imports :

•  Sugar, cereals, vegetable oil

- Total agricultural land (10.4 millions ha of which)

• Arable land : 4.9 millions ha

• Pasture land : 4.8 millions ha

• Forests : 0.65 million ha

- Arable land distribution :

• Cereal crops : 1.5 million ha

• Arboriculture : 2.1 millions ha

• Garden crops : 0.15 million ha

• Others : 0.47 million ha

- Hydraulic resources :

• Surface water total potential : 2.7 billions m3

• Underground water : 1.8 billion m3

- Halieutic resources :

• 1300 km off shore

• 40 fishing harbours and 50 natural disembarkment sites

• 14500 fishing units : 460 trawlers and 73 tuna boats

- Climate : 

•  Sub-humid in the north with rainfall over 400 mm per year

•  Arid-superior to semi-arid in the center with rainfull 
between 200 to 400 mm per year

•  Arid in the south with rainfall less than 200 mm per year

- Measures undertaken to palliate :

•  Greenhouse and irrigated cultures

- Aleatorys climate conditions : 

•  New irrigation technics( drip, supplemental, Geothermal 
water) 
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APIA : for accreditation nearby climate green fund 
On the investment side, Agricultural Investment Promotion Agency, 
a public institution operating under the authority of the Agricultural 
Ministry and dealing with the development of private investment and 
modernization of production in agriculture, fishing and related services, 
contributes in the concretization of the general orientation in this field 
through the :

•  The identification of investment opportunities and projects ideas to be 
promoted by private investors in order to reach national objectives

•  The assistance of promoters in carrying out formalities to set up 
businesses

•  The granting of financial and tax benefits 

•  Linking tunisian promoters and foreigner investors in order to promote 
joint ventures 

•  Organization of partnership days, seminars and panel discussions about 
new topics

•  Participation in specialized fairs and exhibitions in Tunisia and abroad, 
APIA organize equally a biennal event : the International Exhibition of 
Agricultural Investment and Technology SIAT .

•  Management of business incubators to stimulate the setting up of 
projects

•  Advancement of quality to improve export of agricultural products and 
seafood

•  Training of young investors in all steps of their projects 

The Agricultural Investment Promotion Agency used various means that 
would support investment opportunities in Tunisia in the sectors of 
agriculture, fishing and services associated to them in particular:

•  A regulatory framework to encourage investment

•  A one stop window to assist and inform promoters 

•  A regional representatives in 24 governorates

•  A team specialized in the evaluation of the investment and another in 
the organization of economic events

•  Committees assigning advantages to promoters at the national and the 
regional level

•  A young promoters training team

•  A monitoring team

 Tunisia vulnerability to climate change
Tunisia has a typically Mediterranean climate. The climate is characterized 
by hot summers and mild winters, when there is the most rainfall. Nearly 
40 % of the surface area of the country is occupied by the Sahara desert. 
The rest of its area is made up of fertile soil. Tunisian ecosystems include 
forests, humid zones, littoral zones, and steppes. Depending on the 
annual rainfall, there are four main agro-ecological zones in Tunisia:

•  Zone I - North : rainfall between 500-1000 mm. Natural forest, maquis 
and grazing areas; annual crops and horticulture

•  Zone II - Dorsal : rainfall between 400-500 mm. Forest, maquis 
and rangelands; trees, crops adapted to edaphic and topographic 
conditions.

•  Zone III - Centre rainfall between 200-400 mm. Forest and maquis, very 
fragile in favorable edaphic and topographic conditions. 

•  Zone IV - South : rainfall <200 mm. Very fragile steppe in favorable 
edaphic and topographic sites. 

Approximately 17 % of the land is arable out of which only 7 % is irrigated 
and the rest is rain-fed. Main crops are wheat and barley and are grown 
mostly in the rain-fed regions. Tunisia is also one of the worlds’ biggest 
producers of olive oil. 

Tunisian ecosystems and agro-ecosystems are highly affected by climate 
changes and anthropogenic influences. The country is facing problems 
like increases in temperature, decreases in rainfall, and desertification. 
In the last decade, decreases in annual rainfall have led to water shortages 
and droughts. Since 93 % of the arable land is rain-fed, this shortage 
in rainfall adversely affects agriculture. Desertification is one of major 
obstacles in development in Tunisia, since about 75 % of national area is 
threatened by land degradation. The coastal communities of Tunisia are 
also under threat due to seal level increases. A 50 cm rise in sea level is 
projected by 2100.

Water resources

With some 385 m3 of renewable blue water resources available per 
year and per capita, Tunisia is already experiencing water scarcity. This 
situation is due to be exacerbated by climate change over the coming 
years, with the decrease in conventional water resources estimated 
at about 28 per cent by 2030. The decline in surface waters would be 
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approaching 5 per cent by the same year. Furthermore, following the 
expected rise in the sea level, losses through the salinization of coastal 
aquifers due to this rise in sea level would account for about 50 per cent 
of the current resources of these aquifers by 2030, amounting to almost 
150 million m3.

Agriculture

Droughts caused by climate change will particularly affect rainfed 
cereal farming interests, which would decrease from a current average 
land area of 1.5 million hectares to about 1 million hectares in 2030, 
i.e. a reduction of approximately 30 per cent. Agricultural GDP following 
the reduction in land area, given yields identical to the reference situation, 
would fall by 5 to 10 per cent by 2030. In the event of successive extreme 
droughts, the land area used for cereal crops and arboriculture (mainly 
regions in the centre and the south) will decrease by 200,000 and 800,000 
hectares respectively. Lastly, the livestock population would decrease by 
about 80 per cent in the centre and the south, and 20 per cent in the 
north, owing to the loss of rough grazing areas.

Ecosystems

Concerning ecosystems, as well as water resources, the major effects 
may be observed in forests and pastoral ecosystems. As temperatures and 
the inflammability of the biomass rise, the risk of large forest and bush 
fires also increases. It is estimated that 180,000 hectares of forest will 
have been lost by 2030. In the north of the country, such a risk will have 
an impact on the availability of water resources, and on the population 
and its heritage. The steppe ecosystems of the centre and south of the 
country will see their pastoral functions decline in central Tunisia, and 
even cease in the south. The herds will fall back to the rough grazing 
areas in the north, burdening these further and thereby increasing the 
extent of overgrazing. In the event of climate change, if no action is 
taken to improve the production of rough grazing areas, the contribution 
of steppe ecosystems is likely to have ceased by 2050.

GHG emissions in AFOLU sector

•  In 2010, the AFOLU sector produces 24 % 
of the gross GHG emissions (11219 Gg eCO2 ; 
1,1 GgeCO2 per capita) 

Mitigation options in the AFOLU sector 

Agriculture 

•  Option 1. Incorporating nutrition additives in animal feeding in order 
to reduce enteric CH4 emissions 

•  Option 2. Recovery of poultry manure in compost process in order to 
reduce CH4 emissions 

• Option 3. Use the manure produced by laying hens to produce energy 

•  Option 4. Use the cattle manure to produce energy 

•  Option 5. Promoting and developping the conservative agriculture

•  Option 6. Promoting the organic agriculture

•  Option 7. Increasing the share of legume crops 

•  Option 8. Optimizing and rationalizing the use of synthetic mineral 
fertilizers and organic resources 

•  Option 9. Using margins for energy production

Forestry and land use

•  Option 1. Forest plantation

•  Option 2. Forest densification

•  Option 3. Artificial forest regeneration 

•  Option 4. Pastoral plantation

•   Option 5. Consolidation of water and soil conservation works with 
forest plantation

•  Option 6. Consolidation of water and soil conservation works with 
olive trees plantation

•   Option 7. Consolidation of water and soil conservation works with fruit 
plantation

•  Option 8. Range improvement with cactus plantation

•   Option 9. Range improvement through seeding and fodder planting 

•   Option 10. Improving the carbonization efficiency

Waste
6%

Energie
63%

Agriculture,
Foresty, and

Other Lande Use
20%

Industrial
Processuses and

Product Use
11%
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Tunisian GHG mitigation effort : NAMA in Forestry and Land-Use 
•  Objective : Support the achievement of the next two Tunisian forest 

strategies (2015-2024 and 2025-2034) expanding the forest cover rate 
to 10 % by 2035.

•  Scope : Increase Carbon Uptake through Reforestation / Forest and 
Pasture regeneration

• Components (total : 23,000 ha/year) :

- Reforestation native forest species (12,000 ha)

-  Reconstitute existing young forestry areas which forest cover is below 
50 % (3,000 ha / year )

-  Assisted regeneration of senile natural forests (3,000 ha / year)

-  Planting fodder shrubs in area with high desertification risk 
(5,000 ha / year)

• Coordinating Entity : Forestry General Directorate (Ministry of 
Agriculture)

•  CO2 Uptake (MtCO2e) :

- 2016-2020 : 1.6

- 2016-2034 : 20.2

- 2016-2050 : 66.8

•  Total Incremental Investment Cost : 415 M€

•  Incremental Investment Cost per tCO2e (estimated up to 2050) : 
6.2 €/tCO2e

•  NAMA supporting activities (Pilot phase 2015-2016, 
incl. Investments) : 12.7 M€

Energy efficiency and renewable energies programs
Production, transfer and distribution of the water
Period : 2016-2020 - Mitigation part

Introduction

SONEDE is 1er electrical energy consumer in Tunisia. Indeed the 
production, transfer and distribution of water through the important and 
diverse hydraulic infrastructure which covers the totality of the country 
requires large amounts of energy. 

SONEDE energy consumption has reached, in 2014, the equivalent of 
30 millions €, which represents 24 % of the total turnover of the company. 
This consumption is distributed as follows: 

•  370 GWh of electricity (primary 98 ktoe) for a 29 millions € : the 
majority of this consumption is intended for the production, transfer 
and distribution of the water. 

•  2 ktoe of fuels for an amount of 1 million €: for the fleet of vehicles

Aware of the challenges of energy in its financial balance costs, SONEDE 
realized for several years several actions for the control of the energy 
costs on all of its pumping and water production stations.

However, in order to preserve the balance between supply and demand 
for water in the future, SONEDE will be forced to resort to more energy 
intensive water production solution consisting mainly of the mobilization 
of all available resources, the strengthening of transfers of water over 
great distances, and the use of large scale non-conventional resources 
such as desalination of brackish and sea water.

Consistence of the programme 

Facing this situation and these perspectives inducing consumption 
of important energy and sustainably high and volatile energy prices, 
SONEDE proposes to put in place, a strategy in the areas of energy 
efficiency, renewable energy and the energy management according to 
the requirements of the standard ISO 50001. An investment program is 
as follows :
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Tunisian Fisheries strategy
The Tunisian Fisheries strategy includes many pillars to ensure it 
environmental sustainability with respect to the needs of local fisherman 
and regional commitment (ICCAT, GFCM) :

-  Improve the way to manage resources, including the concept of ecosystem 
approach to fisheries,

-  Reduce the impact of fishing activity on environment and reducing the 
carbon footprint of the activity encouraging the artisanal fishing and 
local producers organisations.

-  Develop an aquaculture and particularly the herbivorous fish and promote 
the environmental services of the activity,

-  Develop mechanisms of attenuation and adaptation for the impact of 
climate change on small scale fishing to avoid immigration,

-  Fight again IUU fishing and implement Biological rest in the southern 
part of Tunisia,

-  Develop research and strategies to improve knowledge on Invasive 
species and impact on ecosystems

Thus, Fisheries in Tunisia is still considered an economically strategic sector 
representing a significant food resource with a production of 130000tons 
in 2014. During the last five-year plans, the State has invested in the 
establishment of an important basic infrastructure, including ports and 
wholesale markets, and the launch of the State’s disengagement process 
in favor of the privatization of public services.

Exports of fishery products come second after olive oil in the overall value 
of the Tunisian agricultural exports. In 2014, exports of fishery products 
reached the record figure of 300 million TND.

At the social level, Fisheries is a relatively important source of direct 
and indirect employment (nearly 4 % of the active population of Tunisia). 
In addition, the apparent consumption per capita per year is currently 
11 kg with a very unbalanced regional distribution since consumption in 
the interior regions rarely exceeds 1.5 kg per capita per year.

The continental shelf of the Tunisian coasts displays morphological 
distinctions from north to south. It is very low in the northern zone and 
gradually expands toward the south in the Gulf of Gabes zone where the 
depths of 50 meters sometimes lay within a distance of more than 100 km 
from the coastline. 

Tunisia is also characterized by 7 series of lagoons covering a total surface 
area of   105,200 ha (Lake of Bizerte 15,000 ha, Ichkeul Lake 10,000 ha, 
Ghar El Melh Lagoon 3135 ha, Tunis Lake 3900 ha, Khniss Lake 150 ha, 
Bourghrara Lagoon 50,000 ha and El Bibane Lagoon 23,000 ha). 

Projects
The amounts provided

in DT in €

Acquisition of equipments for diagnostics 
and analysis of energy 1.0 millions DT 0,46 Millions €

Energy audit of pumping stations and 
administrative buildings Langue source

Audits énergétiques des stations de pompage, 
des bâtiments administratifs du parc 
automobile

3.6 millions DT 1,65 Millions €

Establishment of a management system of 
energy complying with standard ISO 50001 1.4 millions DT 0,64 Millions €

Upgrading of some large energy  consumers 
stations (energy performance improvement) 8.0 millions DT 3,66 Millions €

Installation of speed drives for pressure 
management and improvement of the 
energy efficiency of water boosters 

1.5 millions DT 0,69 Millions €

Installation of energy recovery systems in 
desalination plants 0.7 millions DT 0,32 Millions €

Projects of wind generators:
•  establishment of a 2MW wind turbine 

in Bizerte and a 2MW wind turbine in 
Guellala desalination plant. 

•  accomplishment  of a detailed 
feasibility study for the establishment 
of two wind farms of 120MW in Bizerte 
and in Sidi Barrak

11.5 millions DT 5,3 Millions €

Scaling of pipes and prevention of the 
phenomenon: study and implementation 2.0 millions DT 0,92 Millions €

Create a centre of energy attraction at 
SONEDE training centre of Mornaguia 
(small wind turbine, photovoltaic generator, 
pump test bench, etc.)

0.5 millions de DT 0,23 Millions €

geo location  system (GPS) for vehicles 
of the SONEDE 0.3 millions DT 0,14 Millions €

TOTAL 30.5 millions DT 14 Millions €

For any information contact :

- SONEDE : sonede@sonede.com.tn

-  Mr. Mosbah LAHLALI, Directeur Central des Études : 
m.lahlali@sonede.com.tn

-  Mme Monia ZIADI, Directeur de la Communication et Coopération 
Internationale : m.ziadi@sonede.com.tn

-  Mr. Khaled ZAABAR : Chef de Division de la Maîtrise de l’Énergie 
k.zaabar@sonede.com.tn

-  Web site : www.sonede.com.tn
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The agricultural research in Tunisia 
The system of agricultural research in Tunisia includes 6 research institutes, 
4 regional research centers, 2 regional branches and 12 institutions of 
higher agricultural education and 24 experimental stations. The Institution 
for Agriculture Research and Higher Education (IRESA) represents the 
only structure in the Mediterranean area ensuring the supervision of 
agricultural research and higher education institutions. Its position 
within the Ministry of agriculture provides a natural opening on technical 
directions, development agencies and professional organizations of 
the agricultural sector. IRESA is currently running 34 laboratories and 
12 research units, gathering more than 800 faculties and researchers.

The researches programs on climatic changes are conducted in the framework 
of multidisciplinary projects in collaboration with Mediterranean countries 
and are focused on the following topics 1) understanding of climate 
mechanisms and anticipate changes, 2) the measurement of the impacts 
of climate change on ecosystems and propose solutions for adaptation and 
mitigation and 3) control factors of climate change-including greenhouse 
gases. In this context, the Tunisia is the second African country acceded to 
the global research alliance on greenhouse gas (Global Research Alliance 
on greenhouses gases) in June 2014. 

Five research projects - development have been initiated by IRESA (see 
table below)

Projects
Estimated Budget

in DT in €

Creation of an International Centre 
of Agro-ecology

4 million DT 1.84 million €

Impacts of climate change on tourism 
and on fishing

2.5 million DT 1.15 million €

Improvement of knowledge on the impact 
of climate change on emerging animal 
and plant diseases

0.5 million DT 0.23 million €

Project pilot for the safeguarding of the olive 
tree through the use of renewable for 
desalination and water pumping

1 million DT 0.46 million €

A conservation agriculture to mitigate the damage of 
the floods in rural and urban areas and develop the 
interests of the Tunisian farmers agriculture-carbon

2 million DT 0.92 million €

TOTAL 10 million DT 3.68 million €

Tunisian Fisheries strategy
Production under heated greenhouses By geothermal water using other 
energy sources: photovoltaic energy.

Current situation

Tunisia has a significant geothermal potential, the exploitation of 
geothermal waters of southern Tunisia for the production of vegetable 
crops in greenhouses heated started since the 80s. The areas established 
until2013 were 250 ha. Dutch and Spanish investors have promoted 
export-oriented projects in the region of Gabes. Profiting from the 
comparative advantages of Tunisia compared to Europe in terms of costs 
of natural energy, work labor, investment and the cost of geothermal 
energy.

Development potential

A study launched by the APIA in 2015 to encourage investment and the 
development of vegetable production in green houses clarified that 
through a better use of available geothermal potential, good use of the 
existing geothermal energy potential and the use of other inexpensive 
energy sources , it is possible to make extensions of about 174 ha of 
additional green houses.

The project :

• Installation location : Hamma

• Governorate : Gabes

• Useful Agricultural Area : 6 ha

• Water resources : public well *

• hydrous potential : 65 liters / sec

• Temperature : 60 °

• Salinity : 3.5gr / l

•  Climate : less arid bioclimatic stage
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The project’s objectives

Creating an economically viable unit which recovers optimally 
existing potentialities, creating and maintaining local employment 
and participation in regional development.

Project components

INVESTMENT AMOUNT IN EUR %

Civil engineering 100.000

Landscaping 180.000

Equipments 2.900.000

Working capital 600.000

Sandry charges 220.000

Total 4.000.000

Financing of the Project

ITEM AMOUNT IN EUR %

Own funds 1.200.000

Long –term loans 1.650.000

Short-term loans 600.000

Tunisian State subsidies 200.000

Other grants : renewable energy 350.000

Total 4.000.000

Inpacts of the project

• Regional Development

• Increasing agricultural production

• Maintaining and creating local employment

• Increasing the share of renewable energy

• Replacement of heating with gas

Adresses utiles / Useful addresses
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