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Adhésion de la Tunisie au cluster francophone 

 

 Participation de la Tunisie aux différents ateliers de 
travail liés aux activités du cluster notamment sur:  

    - les inventaires d’émissions de GES 

    - le développement et la formulation des Namas 

    - le MRV 

    - la formulation des INDCs  

 

 Participation de la Tunisie aux webinaires organisés 
par les membres du cluster 



Retour d’expérience de la Tunisie dans le 
cadre des activités du cluster 

Inventaire des 
émissions de GES INDC (atténuation) 

Cadre institutionnel 
 
Collecte des données 
 
Aspects méthodologiques 
 

Processus de concertation 
Formulation  de l’objectif 
Contenu 
Moyens/ outil de simulation  

 



Pourquoi la Tunisie s’impliquait dans les 
activités du cluster? 

Le cluster se présente comme un cadre d’échange 
et de partage d’expérience avec les autres pays 
notamment les pays en voie de développement et 
pays  développés; 

La présence des PED est une opportunité pour 
proposer les acquis de la Tunisie 

La présence des PD est intéressant pour la 
Tunisie comme étant un exemple à suivre en 
terme de bonnes pratiques; 

 



L’apport des activités du cluster à la Tunisie 

 

Les activités du  cluster se caractérisent par une 
approche participative basée sur les besoins 
exprimés des pays; 

 

Les activités du cluster se présentent comme une 
opportunité pour approfondir les connaissances 
techniques et améliorer le niveau des 
compétences; 

 

 

 

 



Après Paris?... 

 

Financement  

Mise en 
œuvre de 

l’INDC 

MRV 



Après Paris?... 

 Mise en œuvre de l’INDC: 

 

 

 

 

 Financement  

 

 

 

 MRV 

Cadre réglementaire adéquat  
Identification des actions 
d’atténuation les plus importantes 

Estimation des coûts des projets prioritaires 
National: Fonds de Transition Energétique 
International : Fonds vert, marché carbone  

Inventaire des émissions de GES 
Réduction des émissions 
Financement 
Système national MRV 



Recommandations 

Développer des projets de renforcements des 
capacités  qui ciblent: 

Mise en œuvre de l’INDC 
 
 
MRV 
 
 
Financement (Fonds vert) 



 

 

                  

                       Merci pour votre attention 


