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La transition énergétique en Tunisie : Quelles conditions pour une 
transition juste ? 

Les prochains jours, tous les regards seront tournés vers Charm el-Cheikh où se 
tiendra, du 6 au 18 Novembre 2022 la 27e conférence des parties à la convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) qui vise à renouveler la 
solidarité entre les pays afin de concrétiser l'accord de Paris 2015.  

Depuis quelques années, la Tunisie subit de plein fouet les effets des changements 
climatiques mais a orienté en priorité son action sur l’atténuation au détriment de 
l’adaptation.  Dans ce cadre, la transition énergétique est présentée comme une 
nécessité pour améliorer la résilience nationale au déficit énergétique structurel et 
comme une opportunité pour le développement.  

Après avoir actualisé sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN)1 en Octobre 
2021 La Tunisie a publié, cette année sa stratégie de neutralité carbone horizon 20502, 
pour la COP 27. Des mesures ont aussi été adoptées pour accélérer la transition dans 
le secteur de la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, afin 
d’atteindre l’objectif de 35% à l’horizon 2030.   

Cependant, la transition énergétique dans le secteur de l’électricité en Tunisie est 
confrontée à des enjeux et des opportunités intrinsèquement liés au processus de 
développement du pays, et qui ne laisse pas la société civile indifférente.   

Si certaines voix se lèvent pour soutenir et accélérer la transition telle qu’elle est 
planifiée par le gouvernement, d’autres ont une position plus critique sur les impacts 
et risques que cette transition peut avoir sur les communautés, l‘économie locale et 
nationale et sur la souveraineté du pays, plus généralement.  

En effet, La transition énergétique en Tunisie pose plusieurs problématiques et 
questionnements :

• La stratégie de la Tunisie pour lutter contre les changements climatiques, est-elle 
adaptée aux besoins du pays ?  

• Qui profite de la transition énergétique ? Et qui en paie le prix ? 

• Quelles voies pour une transition énergétique et climatique plus équitable ?  

Cadrage :  
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Ces questions parmi d'autres seront abordées lors de la rencontre débat intitulée               
“La transition énergétique en Tunisie : Quelles conditions pour une transition 
juste ?” Organisée par l’Observatoire Tunisien de l’Economie (OTE), le 9 Novembre2022. 

Cet évènement vise à ouvrir le débat aux speakers/panelistes et participants afin 
d’exprimer leurs points de vue en ce qui concerne l’état des lieux de la transition 
énergétique en Tunisie et de discuter les stratégies et les mécanismes à adopter pour 
une transition énergétique juste. 

Hôtel Africa_ Centre-Ville de Tunis 

Date et Horaire : Mercredi 9 Novembre 2022 à partir de 9h du matin 

2022

Lieu

Horaire

Déroulement :   

8h30 : Inscription 
Panel 1 :  La stratégie de la Tunisie pour lutter contre les changements climatiques, 
est-elle adaptée aux besoins du pays ? Qui profite de la transition énergétique ? 
Et qui en paie le prix ? 
9h – 11h : Session 1 : Format de panel formel  
• Accueil et présentation de l’évènement (10 minutes)  
• Interventions : (1h : 15 minutes par intervention)  
• Interactions entre panélistes (20 minutes)  
• Débat public : (30 minutes) 
11h à 11h30 : Pause-café 
Panel 2 :  Quelles voies pour une transition énergétique et climatique plus 
équitable ? 
11h30 – 13h : Session 2 : Format de discussion modérée   
• Discussion entre panélistes (45 minutes)  
• Débat public (45 minutes) 


