
technologies faibles en carbone. L’étude pré-
liminaire du projet estime les réductions 
d’émissions potentielles à plus de 8 millions 
de tonnes équivalentes CO2 sur la période 
2014-2020.

       MISE EN ŒUVRE

L’introduction des crédits carbone à titre de 
démonstration facilite l’accès au capital via 
des primes à l’investissement pour les ac-
tions d’efficacité énergétique. Ces finance-
ments proviennent d’une ligne de crédit et 
d’un fonds d’investissement dédiés au sec-
teur cimentier.
Les modalités d’accès à ce soutien et les 
montants qui seront déboursés seront liées 
aux performances individuelles des cimen-
tiers en termes d’atténuation des GES. Sa 
mise en œuvre aidera les cimentiers à con-
cilier développement économique et atté-
nuation des émissions de GES, et à se pré-
parer à l’implantation de nouveaux pro-
grammes d’atténuation en développement 
en Tunisie.
En effet, la prochaine phase consistera à 
mettre en place un mécanisme de marché 
dans lequel des crédits carbone seraient 
cette fois octroyés en échange des réduc-
tions d’émissions réalisées et non plus seu-
lement pour des investissements liés à 
l’efficacité énergétique.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

Industrie du ciment en Tunisie :
vers un marché du carbone
pour le secteur

      CONTEXTE

L’industrie du ciment, particulièrement 
énergivore, s’est largement développée en 
Tunisie grâce à un coût de l’énergie main-
tenu artificiellement bas via des subven-
tions publiques. Elle a permis à de nom-
breux Tunisiens d’accéder à un matériau de 
construction longtemps bon marché et donc 
d’améliorer la qualité globale de l’habitat. 
Mais la hausse régulière du prix de l’énergie 
sur le marché mondial et la nécessité de 
lutter contre le réchauffement climatique 
ont montré les limites du système. Le gou-
vernement tunisien a donc décidé de suppri-
mer à terme les subventions à l’industrie et 
de favoriser les investissements dans les 
technologies propres.
L’enjeu est de taille puisque les neuf cimen-
teries tunisiennes sont responsables à elles 
seules de 10% des émissions de CO2 du pays. 
Dans ce contexte, l’Agence Nationale pour la 
Maîtrise de l’Énergie (ANME) a lancé, avec 
la coopération allemande (GIZ), un pro-
gramme volontaire d’atténuation des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) pour les 
cimentiers tunisiens. En parallèle, les auto-
rités introduisent un démonstrateur de mé-
canisme de marché de crédits carbone, pour 
encourager le secteur à autoréguler ses 
émissions de carbone.

      OBJECTIFS

Globalement, l’objectif est de préparer le 
secteur privé, mais aussi les autorités régu-
latrices, à l’introduction future d’un marché 
de crédits carbone à grande échelle, comme 
c’est déjà le cas dans de nombreux pays. 
Ainsi, les entreprises se voient financière-
ment encouragées à réduire leur consom-
mation d’énergie. À terme, il s’agit de fixer 
un cours pour les émissions de CO2 grâce à 
des instruments reprenant les mécanismes 
de marché.
Cette politique vise à lever les obstacles fi-
nanciers à la mise en œuvre de mesures ré-
duction des GES dans le secteur cimentier, 
et à promouvoir l’investissement dans des 
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