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Facteurs climatiques 

Augmentation de la température
entre +1.4 et +2.5°C
Baisse des précipitations entre -5 et
-15%
Aridification du climat 
Stress hydrique 
Érosion côtière.  

Climat :  Aride et semi-aride. 

Risques et tendances climatiques
2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Inondations, sécheresses. 

Défense
Effectif : 35 500 hommes
Budget : 963 millions de $US (2,49% du
PIB)
Gestion des catast. naturelles
L'Office National de la Protection Civile
dépend du ministère l'Intérieur. 

Atouts

Primaire : 10,1 %
Secondaire : 26,2 %

PIB : 39 895 millions de $US 

Tertiaire : 63,8 %
Exportations : 15 534 millions de $US
Importations : 22 706 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 11 565 204 hab.

Population urbaine : 87,56 %

Taux de pauvreté : 15,2 % (2015)

Est. population 2050 : 14 982 000 hab.

Indice de fécondité : 2,2 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 15,46 % (35,06
%)

0
Bases françaises : 

Importations d'énergie nette : 36,2 % de
l'utilisation d'énergie (2014)

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°4 "Afrique du Nord" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, janvier 2018) 

Résumé

Faiblesses

Fort accent mis sur l'adaptation
Nombreux documents d'évaluation des impacts. 

Faibles capacités de surveillance 
Manque de formation. 

Le climat tunisien est caractérisé par une grande aridité et des
régimes pluviométriques très variables, qui donnent
régulièrement lieu à de fortes inondations, dont la fréquence est
en augmentation. Les grandes sécheresses sont également
récurrentes. 
Les études font apparaître une augmentation de la température
moyenne qui pourra atteindre +1,1°C en 2030 et plus de 2°C en
2050 (MEDD 2017), ce qui contribuerait à une baisse importante
des précipitations, mais aussi une disparition des terres arables.
La Tunisie se trouve pour l’instant dans une situation de grande
fragilité politique à la suite des printemps arabes, et la jeune
démocratie reste vulnérable aux déstabilisations économiques et
sociales. Des manifestations (2017) liées à l’augmentation du prix
des denrées alimentaires ont encore illustré combien la stabilité
du pays était liée à la sécurité alimentaire.


