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Historique:

Le GIEC a été créé en novembre 1988, à la demande du G7, par
deux organismes de l’ONU : l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE).
mission: établir régulièrement une expertise collective
scientifique sur le changement climatique.
le GIEC observe que les émissions dues aux activités humaines
accroissent sensiblement la concentration dans l'atmosphère des
gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane,
chlorofluorocarbones, oxyde nitreux) et renforcent l'effet de
serre naturel: 1er Rapport d’évaluation (1990).
Conséquence:
Ce rapport a incité l'ONU à établir une « Convention-cadre sur
les changements climatiques » adoptée en 1992 (Rio) et entrée
en vigueur en mars 1994.

Droits des pays en développement selon la
CCNUCC
• Financement des projets
• Renforcement des capacités
• Transfert des Technologies

Transfert de technologies
Le transfert de technologies est au centre de
l’attention depuis le Sommet de Rio en 1992, où
les questions liées au transfert de technologies ont
été inscrites dans l’Agenda 21 et dans les
articles 4.3, 4.5 et 4.7 de la CCNUCC.

Le Programme stratégique de Poznan sur le transfert de
technologies, qui a été approuvé par la COP 14. Il
comprend trois volets de financement :
1- les évaluations des besoins technologiques (EBT),
2- le pilotage de projets technologiques prioritaires,
3- la diffusion des technologies approuvées.
des cycles d’Evaluation des Besoins en Technologies (EBT)
dont la première phase (2009 – 2013) déjà réalisée au
niveau de 35 pays alors que la Tunisie faisant partie des 25
pays prévu pour la deuxième phase du projet (TNA project
– Phase II 2015 - 2017).

TNA Project – Phase I & Phase II

OBJECTIFS DU PROJET
Il s’agit d’assister les pays en développement et parties de la
CCNUCC à analyser et à identifier les besoins en Technologies
prioritaires pour l’adaptation et l’atténuation des GES.
1. Identifier et prioriser, à travers des processus nationaux
participatifs, les technologies pouvant contribuer aux buts de
l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques.
1. Identifier les barrières qui empêchent l’acquisition, l’exploitation
et la diffusion des technologies prioritaires.

2. Développer un Plan d’Action Technologique (TAP) renfermant des
idées de projets spécifiant des activités et présentant les cadres
de travail pour surmonter les barrières et faciliter le transfert,
l’adoption et la diffusion des technologies prioritaires
sélectionnés pour les pays participants.
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Le coordinateur National est le point focal du projet, il assure le rôle du manager du
processus EBT et facilite la communication entre les membres du comité national, experts
et groupes de travail

Résultats 1ère & 2ème phase de l’EBT
THEME ATTENUATION
Pour le Secteur de l’industrie :

* Co-processing
* Moteur à haut rendement
Pour le Secteur du Transport:
* Géolocalisation des Véhicules par GPS
* Voitures Hybrides

THEME ATDAPTATION
Pour le Secteur de l’Agriculture:
* l’agriculture de conservation
* le payement des services des écosystèmes au secteur de la
forêt
Pour le Secteur Zones côtières et maritimes:
* le management du littoral
* le renforcement du système d’information et d’aide à la
décision (SIAD)
Pour le Secteur Ressources en Eaux:
* le système d’Alerte Précoce (SAP) pour la Gestion des crues
* le réseau d’eau potable intelligent

3ème phase de l’EBT: Le Plan d’Action
Technologique (PAT)
 Elaborer des Plans d’Action Technologiques
(Adaptation / Atténuation) décrivant les activités et les
cadres habilitants aptes à surmonter les obstacles et
faciliter le transfert, l’adoption et la diffusion des
technologies sélectionnées pour chaque secteur
prioritaire du pays.
 proposer des idées de programmes/projets potentiels
basés sur les technologies prioritaires sélectionnées
dans les secteurs retenus.
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