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S O M M A I R E



AND : Autorité Nationale Désignée
ANME : Agence  Nationale pour la  Maîtrise de l’Energie
CAT : Ciments Artificiels Tunisiens 
CIOK : Cimenterie Oum el Khelil
CJO : Cimenterie de Jbel el Ouest
CPG : Compagnie des phosphates de Gafsa
EOD : Entité Opérationnelle Désignée
ETAP : Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières 
GCT : Groupe  Chimique Tunisien 
GES : Gaz à Effet de Serre
GIPA : La Générale Industrielle des Produits Alimentaires 
KWc : Kilowatt-crête
LBC : Lampe Basse Consommation
MDP : Mécanisme pour un Développement Propre
MW : Mégawatt
Mwe : Mégawatt électrique 
MWth : Mégawatt thermique
NIP : Note d’Information sur le Projet
PDD : Project Design Document
SERGAZ : Société de Service du Gazoduc transtunisien
SITEX : Société Industrielle des Textiles
SNA : Société de Nutrition Animale 
SNCFT : Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens
SNCPA : Société Nationale de Cellulose et du Papier Alpha
SOMOCER : Société Moderne de Céramique
SOTACIB : Société Tuniso- Andalouse de Ciment Blanc
SOTIPAPIER : Société Tunisienne d’industrie du Papier
SOTRAPIL : Société de Transport des hydrocarbures par Pipelines
SOTUBI : Société Tunisienne de Biscuiterie
STEG : Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz
STIP : Société Tunisienne des Industries Pneumatiques
STIR : Société Tunisienne des Industries de Raffinage
SGP : Société Générale des Plastifiants 
STS : Société Tunisienne du Sucre
TeCO2 : Tonne équivalent CO2
UNPA : Usine Nouvelle des Pâtes Alimentaires
URCE : Unité de Réduction Certifiée d’émissions
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LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 



Depuis l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto le 16 Février 2005, le Mécanisme pour
un Développement Propre (MDP) a connu un développement édifiant sur la scène interna-
tionale permettant ainsi aux pays en développement, notamment la Tunisie, de participer à
la lutte contre les changements climatiques, par la réalisation de projets de réduction des
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), lesquels contribuent également au développement
durable des pays hôtes.

La Tunisie, en tant que pays en développement, n’a pas d’engagement de réduction de GES
vis à vis du Protocole de Kyoto. Toutefois, elle dispose d’un important potentiel d’atténuation
des GES, qu’elle pourrait mobiliser à travers des projets MDP. En effet, ce mécanisme offre
la possibilité de vendre des Unités de Réduction Certifiées d’Emissions (URCE) à des opéra-
teurs privés (ou publics) étrangers, ce qui donne une attractivité supplémentaire pour les
projets de réduction des GES.  En améliorant les performances financières des projets, le
revenu de la vente de ces URCE représente pour les pays en développement une impulsion
supplémentaire aux investissements nationaux ainsi qu’aux Investissements Directs
Etrangers et au transfert de technologies propres.

Consciente des opportunités offertes par le MDP et des enjeux en découlant, la Tunisie a
entrepris plusieurs démarches pour encourager le montage des projets MDP dans les sec-
teurs concernés et plus particulièrement dans ceux offrant le potentiel le plus important de
réduction de GES à savoir les secteurs de l’énergie et de l’industrie qui représentent plus
que 60% des émissions nationales.

Au niveau institutionnel, la Tunisie a mis en place son Autorité Nationale Désignée  (AND)
depuis décembre 2004 pour l’approbation des projets MDP. Par ailleurs, le Ministère de
l’Industrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes Entreprises a crée en décembre 2005
une Task Force MDP dont l’objectif est de promouvoir le montage des projets MDP dans
les secteurs de l’énergie et de l’industrie. 

L’objectif du présent document est de mettre à la disposition des promoteurs des projets
et des bailleurs de fonds une liste des projets MDP identifiés par la Task Force dans les sec-
teurs de l’énergie et de l’industrie et de rendre compte de l’apport que peut avoir l’écono-
mie du carbone en Tunisie.
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I N T R O D U C T I O N



Depuis sa création, la principale mission de la Task Force MDP consiste à favoriser le mon-
tage des projets MDP de façon à contribuer à la mobilisation du potentiel de réduction de
GES dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie. Il s’agit particulièrement de mettre en
œuvre les recommandations du Conseil ministériel restreint relatif à la promotion des éner-
gies renouvelables et alternatives (14 mars 2006) et de faciliter la mise en œuvre des
Projets MDP retenus dans le cadre du programme quadriennal de maîtrise de l’énergie
2008-2011. 

Les activités de la Task Force MDP s’articulent autour des axes suivants : 

m Identification des projets MDP auprès des porteurs de projets,
m Elaboration d’un portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’Industrie et de

l’énergie,

m Elaboration de Notes d’Information sur les Projets (NIP) et soumission à l’AND
pour approbation,

m Mobilisation des ressources financières nécessaires pour assurer l’assistance
technique destinée à l’accompagnement des projets, dans les différentes phases
du cycle de projets MDP, et notamment dans l’élaboration du document de
conception du projet (PDD), le choix de l’Entité Opérationnelle Désignée (EOD) pour
la validation du PDD, l’enregistrement du projet auprès du Conseil Exécutif du
MDP, et le choix de l’Entité Opérationnelle Désignée pour la certification des 
émissions évitées,

m Accompagnement des porteurs de projets MDP pour la vente des URCE.

La Task Force MDP organise des ateliers de formation et d’information au profit des mem-
bres de la Task Force et des porteurs de projets MDP ayant pour objectif de les sensibili-
ser sur les potentialités financières offertes par les projets MDP, les modalités de dévelop-
pement des projets MDP, le concept de ligne de base, les outils d’additionnalité et les
méthodologies de surveillance.

Des cercles de concertation sont également tenus avec des opérateurs publics et privés
des secteurs de l’énergie et de l’industrie dans le but d’identifier des projets de maîtrise de
l’énergie éligibles au MDP.  Ces cercles ont permis aux partenaires de se familiariser avec
les concepts de base du MDP, et de comprendre ses aspects méthodologiques et modali-
tés opérationnelles.  Ils ont également permis d’identifier des projets potentiels dans les
domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l’industrie en 
général, et de les présenter sous une forme leur permettant de figurer dans le portefeuille
de projets MDP, décrit ci-après, et de faire les premiers pas dans le cycle de projets MDP.
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L A  T A S K  F O R C E  M D P



Les résultats des travaux menés par la Task Force MDP, sont présentés sous la forme d’un
«PORTEFEUILLE DE PROJETS MDP ».  

L’objectif de l’élaboration d’un tel portefeuille est d’évaluer et de mieux faire connaître le
potentiel tunisien d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, contribuant au déve-
loppement durable et susceptible d’accéder à la finance carbone (MDP). 

Le présent portefeuille de projets MDP couvre toutes les possibilités de projets suscepti-
bles de bénéficier du Mécanisme pour le Développement Propre en Tunisie, dans les sec-
teurs de l’énergie et de l’industrie. L’élaboration du portefeuille s’est basée sur une appro-
che très exhaustive, se focalisant néanmoins sur les projets dont la réalisation est prévue
uniquement pour la période 2007-2011.  

Compte tenu de l’exhaustivité de l’approche, le portefeuille regroupe des projets se trou-
vant à des degrés très divers de “maturité”, dont le point commun réside dans l’apport que
peut avoir la finance carbone pour garantir leur faisabilité économique, améliorer leurs per-
formances financières, voire les faire tout simplement émerger.

On trouvera donc dans ce portefeuille une large palette de projets ; allant des projets
déjà entamés, jusqu’aux idées de projets, en passant par les projets en phase d’initia-
tion ou de montage, voire d’indentification.

Sur un autre plan, les projets inclus dans le portefeuille se trouvent également à différen-
tes étapes du cycle de projets MDP.  Ainsi, le quart des ces projets a déjà obtenu l’appro-
bation de l’AND-Tunisie, sur la base de la Note d’Information sur les Projets.  Un bon 
nombre de ces projets a également entamé le processus d’élaboration du PDD, et certains
sont en phase de lancement des transactions de vente des URCE. 

La connaissance du gisement MDP en Tunisie, est intéressante à plusieurs titres :
m Se rendre compte de l’apport que peut avoir l’économie du carbone en Tunisie, dans

tous créneaux porteurs, 
m Faciliter l’émergence et la concrétisation des projets MDP,
m Promouvoir le MDP auprès des porteurs de projets au niveau national, et systémati-

ser le recours au MDP, afin d’améliorer la pertinence économique et technique de ces
projets,

m Mobiliser des ressources financières, en provenance de bailleurs de fonds qui sont de
plus en plus sensibles aux projets à forte composante développement durable et
impactant positivement le climat,

m Promouvoir la Tunisie auprès des opérateurs internationaux de carbone, en faisant
prévaloir les atouts du pays en tant que « destination » MDP privilégiée : (i) Potentiel
MDP appréciable ; (ii) Soutien permanent du MDP de la part des pouvoirs politiques ;
(iii) Crédibilité du pays et choix résolu d’un modèle de développement très fortement
basé sur les préceptes du développement durable.

Le présent portefeuille comprend 76 projets potentiellement éligibles au titre du MDP et
dont le lancement est prévu particulièrement pour la période 2007-2011.  Il se répartit en
cinq principaux thèmes :

m L’efficacité énergétique ,
m Les énergies renouvelables ,
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PORTEFEUILLE DE PROJETS MDP DANS LES 
SECTEURS DE L’ÉNERGIE ET DE L’INDUSTRIE 



m La substitution énergétique ,
m Les autres projets énergétiques (incluant la récupération des gaz associés) ,
m Les procédés industriels.

Au total, si l’on suppose la mise en place de tous les projets identifiés, le portefeuille agrégé
de projets MDP pour les cinq thèmes permettrait de générer environ 107 millions de
teCO2 d’émissions évitées, couvrant la totalité des périodes de crédit de tous les projets ;
soit de 2007 jusqu’à 2031. Environ 27 millions de teCO2 de ces émissions évitées ; soit le
quart du potentiel d’URCE, seraient réalisées au terme de la première période d’engage-
ment du Protocole de Kyoto (2012).

Comme le montre le tableau de synthèse ci-aprés, le portefeuille «Autres projets 
énergétiques» représente, à lui seul, plus de 37% des URCE potentielles du portefeuille
MDP. Ainsi, 14 projets génèreraient environ 40 millions de teCO2, sur toute la durée de vie
des projets (2009-2029).  La domination de ce thème s’explique principalement par la présence
de 13 projets de récupération de gaz associés dans ce groupe, dont les apports en termes de
réduction des émissions sont considérables.  Ceci confirme le rôle important que peut jouer la
récupération des gaz torchés  en tant que source de réduction des émissions de GES, mais sur-
tout l’intérêt qui doit être accordé à la systématisation de la récupération des torchères surtout
si de tels projets seraient éligibles au MDP, afin de pouvoir bénéficier des apports de la finance
carbone.

Avec un potentiel de 35 millions de teCO2 évitables sur toute la durée de crédit des projets MDP
(2007-2030), les 37 projets d’efficacité énergétique identifiés, viennent en seconde position,
représentant 32% des URCE potentielles du portefeuille. 

Les procédés industriels, avec seulement deux projets, viennent en troisième position, avec 18
millions de teCO2 évitables sur toute la durée de crédit des projets MDP (2009-2018) ; soit
17% du total des émissions évitées du portefeuille.

Viennent ensuite, en quatrième position, les énergies renouvelables avec environ 14 millions de
teCO2 évitées sur la période
2007-2031 ; représentant
ainsi, environ 13% des apports
du portefeuille en termes de
réduction des émissions.

Vient enfin, la substitution
énergétique, avec environ 1
million de teCO2 sur la
période 2010-2020 ; soit à
peine 1% des apports du 
portefeuille en termes de
réduction des émissions de
GES.
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Efficacité énergétique 
32%

Energies renouvelables
13%Substitution énergétique

1%

107,600 millions teCO2

Procédés industriels
17%

Autres 
projets 
énergétiques
37%

Synthèse des émissions évitées du portefeuille MDP
Energie et Industrie par thème
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Synthèse du portefeuille de projets MDP dans les secteurs 
de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

EFFICACITE ENERGETIQUE 37 609 34 662

ENERGIES RENOUVELABLES 20 736 13 714

SUBSTITUTION ENERGETIQUE 3 94 944

AUTRES PROJETS ENERGETIQUES 14 1 765 40 296

PROCEDES INDUSTRIELS 2 1 799 17 985

Projets éclairage efficace 3 272 2 638

Projets cogénération 19 197 4 529

Projets électroménager 2 140 1 395

Autres projets efficacité 
énergétique 13 1 355 26 099

Projets solaire 5 104 1 395

Projets éolien 10 355 7 445

Projets Biomasse & Biocarburant 5 277 4 874

Projets substitution énergétique 3 94 944

Projet récupération des gaz tochés 13 1 742 40 062

Autres projets 1 23 234

Projets procédés industriels 2 1 799 17 985

Désignation du projet
Nombre
de projets

Emissions évitées 
par an (KteCO2)

Emissions évitées 
sur la durée du 
crédit (KteCO2)

TOTAL 76 4 304 107 600



10

Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

PORTEFEUILLE EFFICACITE 
ENERGETIQUE

>>



>

11

Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

PROJETS  ÉCLA IRAGE  EFF ICACE

Désignation 
du projet

Porteur 
de projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions
évitées

(kteCO2 sur la
durée de crédit)

Emissions 
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

Installation de 6500
variateurs-régulateurs
de tension sur le
réseau existant
d'éclairage public 
en Tunisie

Caisse des
Prêts et de
Soutien aux 
collectivités

Locales 

NIP 
approuvée
par l'AND

66,3 10 663 331,5

Diffusion de 2 
millions de LBC 
en Tunisie en 2007

ANME
PDD 

en cours 
27,6 7 193 165,4

Diffusion de 8 
millions de LBC 
sur la période 
2008-2011

ANME
PDD 

en cours 
178,2 10

Démarrage
de la période

de crédit

2008

2007

2008 1 782 891,1
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P R O J E T S  C O G É N É R A T I O N

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions évitées
(kteCO2 sur la

durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

RANDA SA PDD réalisé 6,7 21 140,5 33,5

Démarrage
de la période

de crédit

2008

Installation d’un cogéné-
rateur dans l'usine de
production de pâtes et
couscous de RANDA
S.A Tunisie (3,8MW)

SOTIPAPIER
NIP 

approuvée
par l'AND

15,6 21 327,5 78,02008

Installation d’un cogéné-
rateur dans la papete-
rie SOTIPAPER
(10MW)

Groupe
Poulina

NIP 
approuvée
par l'AND

23,5 21 494,2 94,12009

Installation de cogéné-
rateurs dans cinq entre-
prises du groupe 
POULINA "SNA, Al
Mazraa, TEC T’PAP, STI-
BOIS, GIPA" (11,5MW)

Groupe
Poulina

NIP
approuvée
par l'AND

27,1 21 569,1 81,32010

Installation de cogéné-
rateurs dans cinq entre-
prises du groupe POU-
LINA "Nouvelle unité
céramique, Complexe
Sidi Saleh, Nouvelle
usine MDF, STIBOIS,
Couvoirs Cédria"
(13,5MW)

Association
regroupant
les 5 entre-

prises

NIP en
cours

36,3 21 763,2 145,42009

Installation de cogéné-
rateurs dans cinq  éta-
blissements industriels
"SITEX, Tunisie Ouate,
SOMOCER, Briqueterie
Mazdour, et
Cousscousserie du Sud"
(16,5MW)

Association
regroupant
les 5 entre-

prises

NIP en
cours

6,8 21 143 27,32009

Briqueterie
du Centre

(BCM)

NIP en
cours

6,8 21 143 27,32009

Installation d'un cogéné-
rateur à la Briqueterie
du Centre "BCM"
(3,4MW)

Installation d'un cogéné-
rateur à la briqueterie
LAHMAR (3,4MW)
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P R O J E T S  C O G É N É R A T I O N  ( S U I T E )

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions évitées
(kteCO2 sur la

durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

Briqueteri
e Béni
Khiar
(BMB)

NIP en
cours 

7,6 21 160 30,5

Démarrage de
la période de

crédit

2009

Installation d'un cogéné-
rateur à la Briqueterie
Béni Khiar "BMB"
(3,8MW)

Cartonneri
e tuni-
sienne 

NIP en
cours 

4,6 21 97 18,52009

SNCPA
NIP en
cours 

22,1 21 464 88,32009
Installation d'un cogéné-
rateur à la SNCPA
(11MW)

UNPA
NIP en
cours 

8,8 21 185 35,32009
Installation d'un cogéné-
rateur à l'UNPA
(4,4MW)

TMM
NIP en
cours 

3,2 21 67 12,82009

Céramique
s ESSID

NIP en
cours 

4,6 21 97 18,52009

SARTEX
NIP en
cours

0,8 21 17 3,22009

STIP
NIP en
cours

14,1 21 295 56,22009
Installation d'un cogéné-
rateur à la STIP (7MW)

La Rose
blanche

NIP en
cours

8,8 21 185 35,32009
Installation d'un cogéné-
rateur à la La Rose
blanche (4,4MW)

ALKIMIA
NIP en
cours

14,1 21 295 56,22009
Installation d'un cogéné-
rateur à ALKIMIA
(7MW)

Slama
FRERES

NIP en
cours

2,4 21 51 9,62009

SOTUBI
NIP en
cours

1,6 21 34 6,42009
Installation d'un cogéné-
rateur à la SOTUBI
(0,8MW)

Installation d'un cogéné-
rateur à la Cartonnerie
tunisienne (2,3MW)

Installation d'un cogéné-
rateur à la TMM
(1,6MW)

Installation d'un cogéné-
rateur aux Céramiques
ESSID (2,3MW)

Installation d'un cogéné-
rateur à la SARTEX
(0,4MW)

Installation d'un cogéné-
rateur à Entreprises
Slama FRERES
(1,2MW)
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P R O J E T S  É L E C T R O M É N A G E R

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions évitées
(kteCO2 sur la

durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

ANME
NIP en
cours 

62,1 10 621 248,6

Démarrage de
la période de

crédit

2009

Reprise de 400.000
réfrigérateurs usagés,
et remplacement par
des réfrigérateurs de
classe 1

ANME
NIP en
cours 

77,4 10 774 309,52009

Projet de certification
énergétique des appa-
reils de climatisation
individuelle
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AUTRES PROJETS  EFF ICACITÉ  ÉNERGÉT IQUE

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions évitées
(kteCO2 sur la

durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a 
2012

(kteCO2)

Récupération de chaleur
sur les refroidisseurs
d'acide sulfurique via une
boucle d'eau chaude
pour la pré-concentra-
tion de l'acide phosphori-
que dans les usines de
Gabès, Sfax et M'dhilla

GCT
NIP en
cours 

45,9 14 642 137,6

GCT
NIP en
cours 

60 10 600 180,0

Production d'eau distil-
lée au niveau de l'usine
de Gabès

GCT
NIP en
cours 

3,6 10 36 10,8

Récupération de cha-
leur de processus
(HRS) dans la nouvelle
usine d'acide sulfurique
de Skhira

GCT
NIP en
cours 

5,4 10 54 16,2

Optimisation du groupe
de turboaltenateurs
dans l'usine d'acide
phosphorique de Gabès

Promote
ur 

de projet

NIP en
cours 

747,9 21

Démarrage
de la période

de crédit

2010

2010

2010

2010

Date non
encore définie

15 706 -

Récupération de chaleur
de centrales thermiques
et acheminement pour
l’approvisionnement en
besoins de chauffage et
de climatisation de la
nouvelle ville du Lac Sud
de Tunis « Sama Dubai »
(Ideé de projet)

ANME
NIP en
cours 

127,3 21
Date non

encore définie
2 672 -

Mise en place d'un pro-
jet d'amélioration de l'ef-
ficacité énergétique
dans 38.000 logments
nouveaux
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AUTRES PROJETS EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (SUITE)

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions évitées
(kteCO2 sur la

durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

ANME
NIP en
cours 

47,8 21 1 003 -

Démarrage
de la période

de crédit

Date non
encore définie

Hoteliers
NIP en
cours 

7,5 10 75 -
Date non

encore définie

STS
NIP en
cours 

4,5 14 63 -
Date non

encore définie

CAT et
Ciments

de
Bizerte

NIP en
cours 

91,0 10 910 -
Date non

encore définie

Mise en place d'un 
projet d'amélioration 
de l'efficacité éner
gétique dans 21.500
logements anciens 

Récupération de la 
chaleur de la sucrerie
de Beja pour la 
production d'électricité
(1 MW)

Récupération de 
chaleur sur les groupes
frigorifiques destinés à
la climatisation dans
l'hôtellerie sur l'ensem-
ble du secteur hôtelier
(Idée de projet)

Récupération de la cha-
leur dans deux cimente-
ries pour évacuation
vers sites industriels et
production d'électricité
( 9 MW) (Idée de 
projet)

SERGAZ
NIP en
cours 

200,0 21 4 200 -
Date non

encore définie

Récupération de la 
chaleur de combustion
sur les sites de com-
pression du gazoduc
transméditerranéen 
(40 MW)

CPG
NIP en
cours 

7,5 10 75 30,02009

Mise en place d'un 
programme d'efficacité
énergétique au niveau
des engins de carrières

CPG
NIP en
cours 

6,3 10 63 25,02009

Mise en place d'un 
programme de généra-
lisation de moteurs
électriques à haute 
efficacité
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PORTEFEUILLE ÉNERGIES
RENOUVELABLES

>>
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Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

P R O J E T S  S O L A I R E

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions évitées
(kteCO2 sur la

durée de credit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

ANME
PDD en

cours de
validation

50,8 14 ans 711 304,6

Démarrage de
la période de

crédit

2007

Changement d'échelle
du marché du 
chauffage solaire de
l'eau dans le résidentiel
(452 000 m2)

ANME
PDD 

en cours
9,4 21 198 55,02008

Développement du 
marché du chauffage
solaire de l'eau dans le
tertiaire ( 60 000 m2)

ANME
NIP 

en cours
4,5 21 94 20,82009

Développement du 
marché du chauffage
solaire de l'eau dans 
l'industrie (30 000 m2)

CPG
PDD 

en cours
35,7 10 357 178,52008

Séchage solaire des
phosphates à la
Compagnie des
Phosphates de Gafsa
"CPG" (1,2 millions de
tonnes de phosphate)

ANME
PDD 

en cours
1,7 21 35,7 8,52008

Projet d'électrification
rurale et d'approvision-
nement en eau par de
l'énergie solaire photo-
voltaïque en Tunisie
(1700 systèmes photo-
voltaïques-170 kWc)
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Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

P R O J E T S  É O L I E N

Porteur 
de 

projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions évitées
(kteCO2 sur la

durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

STEG
PDD 

en cours 
57,7 21 1 212 288,5

Démarrage de
la période de

crédit

2008

STEG
NIP

approuvée
par l'AND

200,0 21 4 200 600,02010

CIOK
(Cimenterie)

PDD réalisé 21,6 21 454 43,22011

Ciments 
de Gabès

NIP 
approuvée
par l'AND

21,2 21 445 42,42011
Installation d'un champ
éolien de 15 MW aux
Ciments de Gabès

CJO 
(cimenterie)

NIP 
en cours 

21,6 21 454 43,22011

SOTACIB
(Cimenterie)

NIP 
en cours 

15,4 21 323 30,82011

El Fouledh
(Sidérurgie)

NIP 
en cours 

7,7 21 162 -
Date non

encore définie

Installation d'un champ
éolien de 5 MW à  El
Fouledh

CPG
(Groupe

Chimique)

NIP 
en cours 

3,1 21 65 -
Date non

encore définie

SNCFT
(Transports
ferroviaires)

NIP 
en cours 

3,1 21 65 -
Date non

encore définie

STIR
(Raffinerie)

NIP 
en cours 

3,1 21 65 -
Date non

encore définie

Installation d'un champ
éolien de 2 MW à la
STIR

Installation d'un champ
éolien de 14 MW à la
CIOK

Désignation 
du projet

Installation d'un champ
éolien de 2 MW à la
CPG

Installation d'un champ
éolien de 2 MW à la
SNCFT

Installation d'un champ
éolien de 14 MW à la
CJO

Installation d'un champ
éolien de 10 MW à la
SOTACIB

Mise en place d'un
champ éolien de 120
MW

Mise en place d'un
champ éolien de 35
MW
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Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

PROJETS  B IOMASSE  ET  B IOCARBURANT

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/
an)

Durée
de 

crédit

Emissions 
évitées

(kteCO2 sur la
durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

NIP 
approuvée
par l'AND

152,1 21 3193 608,3

Démarrage
de la

période de
crédit

2009

Désignation 
du projet

Production indépendante
d'électricité à partir de 
grignons d'olives et des
déchets d'écorce d'amandes
(almond husk)
40 Mwe

Porteur 
de 

projet

BPG 

NIP 
en cours 

83,7 10 837 251,22010

Production de 
biocarburants à partir d'un
mélange d'huile usagées et 
d'huiles végétales (palmes,
colza, etc.)

Société
Générale des
Plastifiants

(SGP) 

NIP 
en cours 

9,2 10 92,4 37,02009

Société
Tunisienne de
Production de

Biodiesel
(STPB)

NIP
en cours 

22,8 21 479 -
Date non
encore 
définie

Groupe 
POULINA

NIP
en cours 

9,1 30 272 -
Date non
encore 
définie

Mise en place d'un 
programme de reboisement
par la Jatropha (Idée de 
projet) “1000 ha”

CPG

Production de 
biocarburants à partir d'un
mélange d'huile usagées et 
d'huiles végétales 

Mise en place de 
chaudières à bois à la 
nouvelle usine MDF de Bir
M'Cherga (Capacité de prod.
6 MWé et 24 MWth)
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Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

PORTEFEUILLE SUBSTITUTION
ÉNERGÉTIQUE

>>
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Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

P R O J E T S  S U B S T I T U T I O N  É N E R G É T I Q U E

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions évitées
(kteCO2 sur la

durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

STEG/
CPG/GCT

NIP 
approuvée
par l'AND

28,8 10 288 57,6

Démarrage de
la période de

crédit

2011

Substitution des 
produits pétroliers par
le gaz naturel dans les 
usines de la CPG et 
du GCT

STEG/
et unités

industrielles
concernées

NIP 
approuvée
par l'AND

24,0 10 240,0 72,02010

Substitution des 
produits pétroliers par
le gaz naturel dans les
zones industrielles de
Menzel Hayet

STEG/et
unités

industrielles
concernées

NIP 
approuvée
par l'AND

41,6 10 416,0 124,82010

Substitution des 
produits pétroliers par
le gaz naturel dans les
zones industrielles  de
Jammel/Zeramdine
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PORTEFEUILLE AUTRES 
PROJETS  ÉNERGÉTIQUES

>>



24

Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/
an)

Durée
de 

crédit

Emissions 
évitées

(kteCO2 sur la
durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

NIP
approuvée
par l'AND

91,2 10 912,0 456,0

Démarrage
de la

période de
crédit

2008

Désignation 
du projet

Récupération des gaz 
torchés du site pétrolier de
Djebel Grouz en vue d'une
évacuation sur le tronçon
de transport de gaz de la
STEG

Porteur 
de 

projet

ETAP 
et ENI

NIP 
approuvée
par l'AND

492,5 10 4 925 1970,02009

Récupération des gaz 
torchés des champs 
pétrolier de Maamoura &
Baraka en vue d'une éva-
cuation  pour vente sur le
tronçon de transport de
gaz de la STEG

ETAP 
et ENI

NIP 
en cours 

209,0 21 4 389 836,02009

Récupération 
partielle des gaz 
torchés du champ
d’Adam, 
et de création d’une IPP
pour la production 
d’électricité

ETAP/ENI/
PIONEER/
TALIMSAN 

et
PARENIN

NIP 
en cours 

1 419,3 10 14 193 -
Date non
encore 
définie

Récupération des gaz 
torchés des champs
d'Adam, Jenain Nord,
Laanaguid et Borj Al
Khadra, et construction
d'une nouvelle conduite de
gaz Borma-Gabès

ETAP et
partenaires

>PROJETS  RÉCUPÉ RAT ION DES  GAZ  TORCHÉS
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Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

PROJETS RÉCUPÉRATION DES GAZ TORCHÉS (SUITE)

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/
an)

Durée
de 

crédit

Emissions 
évitées

(kteCO2 sur la
durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

Démarrage
de la

période de
crédit

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet

NIP 
en cours 

19,6 21 411 78,32009

Récupération des gaz
torchés du champ de
Cercina et production
d'électricité

NIP 
en cours 

6,3 21 133 25,32009

Récupération des gaz 
torchés du champ de Sidi
Kilani et production 
d'électricité

NIP 
en cours 

6,2 21 129 24,62009

NIP 
en cours 

304,8 10 3 048 -
Date non
encore 
définie

Récupération et réinjection
des gaz torchés du champ
d'hydrocarbures off-shore
d'Ashtart.

Récupération des gaz 
torchés des champs de
Rhemoura-El Aïn-Guebiba 
et production d'électricité

ETAP 
et OMV

ETAP
et CTKCP

ETAP 
et OMV

ETAP/
Autres 

partenaires
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Portefeuille de projets MDP dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie en Tunisie

PROJETS RÉCUPÉRATION DES GAZ TORCHÉS (SUITE)

NIP 
en cours 

87,4 10 874 349,62009

Récupération et évacuation
du gaz de Chergui vers le
réseau, et récupération du
GPL et des condensats

ETAP et
PETROFAC

NIP
en cours 

134,4 10 1 344 -
Date non
encore 
définie

Récupération et évacuation
du gaz de Laarich vers le
réseau (ou production d'élec-
tricité)

ETAP/ENI/
SODEPS

NIP
en cours 

182,4 10 1 824 364,82011

Récupération du gaz de
Chourouk et réinjection dans
le puits en attendant le renfor-
cement du réseau El Borma-
Gabès

ETAP/
Autres parte-

naires

NIP
en cours 

288,0 10 2 880 -
Date non
encore 
définie

Récupération du gaz de
Jenain Sud et réinjection dans
le réservoir naturel ou évacua-
tion sur la conduite Borma-
Gabès

ETAP/
Autres 

partenaires

NIP
en cours 

500,0 10 5 000 -
Date non
encore 
définie

Réinjection du CO2 sur le site
de production de Miskar.
(Réinjection de 500.000 
tonnes de CO2 dans 
le puits) 

BRITISH GAZ

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/
an)

Durée
de 

crédit

Emissions 
évitées

(kteCO2 sur la
durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

Démarrage
de la

période de
crédit

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet
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A U T R E S  P R O J E T S

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/
an)

Durée
de 

crédit

Emissions évi-
tées

(kteCO2 sur la
durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

NIP 
en cours 

23,4 10 234 70,2

Démarrage
de la

période de
crédit

2010

Désignation 
du projet

Projet de connexion Skhira-
Sousse par oléoduc en
remplacement du trans-
port terrestre et maritime
pour le transport des 
produits pétroliers

Porteur 
de 

projet

SOTRAPIL
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PORTEFEUILLE PROCÉDÉS
INDUSTRIELS

>>
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P R O J E T S  P R O C É D É S  I N D U S T R I E L S

Désignation 
du projet

Porteur 
de 

projet

Etat 
d’avance-

ment MDP

Emissions 
évitées

(kteCO2/an)

Durée
de crédit

Emissions évitées
(kteCO2 sur la

durée de crédit)

Emissions
évitées
jusqu'a
2012

(kteCO2)

GCT
NIP

en cours 
247 10 2 470 -

Démarrage de
la période de

crédit

Date non
encore définie

Récupération et 
destruction du N2O
dans l'usine d'acide
nitrique du Groupe
Chilmique

Cimenteries
NIP 

en cours 
1 552 10 15 515 -

Date non
encore définie

Changement de la
composition des
ciments destinés au
maçonnage (Idée de
projet)




