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Avec environ 3 tonnes équivalent CO2 par habitant, la Tunisie est un faible émetteur de gaz à e�et 
de serre. Déjà soumise à de fortes pressions sur ses ressources naturelles, elle fait face aux e�ets 
du dérèglement climatique. La sécheresse, l’érosion et les phénomènes météorologiques extrêmes 

menacent directement les écosystèmes, l’économie, les infrastructures et les populations.
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La ligne de crédit environnemental SUNREF, mise en œuvre par des 
banques tunisiennes et l’Agence nationale pour la maîtrise de l’éner-
gie, a permis de financer depuis 2007 des investissements privés de 
maîtrise de l’énergie et de dépollution. Une seconde ligne a été lancée 
en 2015 à destination des PME désirant investir dans ces domaines, 
ainsi que dans les énergies renouvelables et la valorisation des déchets. 
Une subvention complémentaire a soutenu un outil de simulation des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et la préparation du Plan solaire 
tunisien.

L’AFD accompagne également le Groupe chimique tunisien (GCT) dans 
sa mise à niveau environnementale et sa démarche RSE : équipements 
de réduction des émissions, construction d’une station d’épuration, 
aménagement d’aires de stockage de phosphogypse, plantations de 
rideaux verts, etc.

Enfin, en soutenant la modernisation et l’extension des transports en 
commun, l’AFD contribue à réduire la place de l’automobile, la consom-
mation d’hydrocarbures et donc les émissions de GES.

Un soutien historique à l’assainissement (320 millions d’euros en 20 
ans) a permis de moderniser les infrastructures de traitement des 
eaux usées : construction et réhabilitation de stations d’épuration et 
de réseaux d’assainissement. Il se traduit par l’amélioration des condi-
tions de vie des Tunisiens, la réduction des émissions de GES et la pré-
servation des écosystèmes marins en limitant les rejets de polluants. 
Ces investissements visent en outre la réutilisation d’une partie des 
eaux usées traitées, dans un contexte de rareté accrue de la ressource.

Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) finance éga-
lement un projet visant à mieux connaitre les aquifères côtiers et les 
écosystèmes oasiens, ainsi que les usages socio-économiques de ces 
ressources. Ces études permettent de mieux gérer les ressources en 
eau souterraine.

Les changements climatiques accentuent la rareté de l’eau en Tunisie. 
Depuis 1998, l’AFD accompagne la Société nationale d’exploitation et 
de distribution des eaux (SONEDE) dans ses efforts de sécurisation 
de l’alimentation en eau des populations, à travers la mobilisation des 
ressources renouvelables et leur répartition vers les régions déficitaires.

Dans les territoires ruraux vulnérables, l’AFD a financé des aménage-
ments de conservation des eaux et des sols ainsi que des investisse-
ments forestiers. En outre, le programme d’adaptation aux changements 
climatiques des territoires ruraux (PACTE) vise à apporter des réponses 
à la dégradation des sols et à la rareté de l’eau, en finançant des projets 
concrets qui impliquent les acteurs locaux. Cette approche participa-
tive assurera la bonne volonté de tous les acteurs dans l’exploitation 
responsable des ressources naturelles. Par ailleurs, l’AFD accompagne 
les réflexions sur le fonds de garantie contre les pertes de production 
de céréales dues aux épisodes de sécheresse.

Pour traduire les ambitieux engagements pris par la Tunisie à la COP21 
en matière de réduction des émissions et d’adaptation aux change-
ments climatiques, le pays a choisi d’utiliser la facilité Adapt’Action de 
l’AFD. véritable levier pour l’accès aux financements internationaux 
dédiés au climat, Adapt’Action permet d’accompagner la mise en œuvre 
des Accords de Paris et de définir des projets pertinents dans le domaine 
de l’adaptation.

Sont notamment concernées : la stratégie d’adaptation de l’agriculture 
aux changements climatiques et l’étude de faisabilité de divers projets 
et programmes dans le secteur de l’agriculture et de l’eau. Des actions 
porteront également sur l’adaptation du littoral tunisien, le renforcement 
du rôle de l’Institut national météorologique ou encore l’appui aux collec-
tivités locales dans le domaine de l’adaptation. L’Agence de promotion 
des investissements agricoles sera aussi soutenue dans sa démarche 
d’accréditation au Fonds vert pour le climat.
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