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Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie "ANME" 

Domaines d'intervention
✓L’élaboration et l‘exécution des programmes nationaux de ME
✓La réalisation d'études prospectives et stratégiques et celles
portant sur l'atténuation des émissions de GES
✓La gestion d'un Fonds National de ME (un mécanisme incitatif
unifié pour soutenir les actions de ME)
✓La proposition du cadre juridique et réglementaire
✓L'octroi des incitations fiscales et financières
✓La préparation et l‘exécution d'actions de sensibilisation,
d'information, d'éducation et de formation
✓Le soutien à la R&D et démonstration technique
✓Le soutien au développement et au rayonnement de l'industrie de
la ME et encouragement de l'investissement dans ce secteur

Création : L’ANME a été créée en 1985.

Statut : C'est un établissement public à caractère non administratif
placé sous la tutelle du Ministère de l’énergie, des Mines et des
Energies Renouvelables

Mission : Mise en œuvre la politique de l’État dans le domaine de la
ME et ce par l'étude, la promotion de l'utilisation rationnelle de
l'énergie, des énergies renouvelables et de la substitution de
l'énergie.



Contexte énergétique national

Des besoins 
croissants

Des ressources
en déclin

Un déficit
qui se creuse

Baisse des ressources d’énergies primaires
de plus de 7% par an durant la période 2010 - 2015

pour passer de 7,8 Mtep en 2010 à 5,2 Mtep en 2015

Augmentation des besoins en énergies primaires
de 2% par an durant la période 2010 - 2015

pour passer de 8,4 Mtep en 2010 à 9,3 Mtep en 2015

Le déficit énergétique en énergies primaires est passé de 0,6 
Mtep en 2010 à 4,1 Mtep en 2015
(Multiplié presque par 7 en 5 ans)
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L’ACCORD DE PARIS, le début d’une action efficace et collective….. 

- La Tunisie a signé l’Accord de Paris
lors du Sommet Mondial sur le Climat (ONU,
12 Avril 2016).

- La Tunisie a ratifié l’Accord de Paris,

en Octobre 2016 (Loi N°72/2016 du
31/10/2016).

-Accord historique pour la lutte contre les changements climatiques

Mobilisation de 100Milliards de 
dollars/an comme plancher  au 
profit des PVD

Implication des pays 
développés et des pays en 
développement conformément 
au principe des responsabilités 
communes mais différenciées

Soutien financier



Principaux éléments de la Contribution Nationale « NDC »

OBJECTIF

Baisse de l’intensité carbone de 41% en 2030 par rapport à 2010

Soutien international

Effort national

Le secteur de l’énergie représente le principal contributeur à l’objectif de la 
NDC (EE&ER) avec 75% des réductions d’émissions,  . Les secteurs prioritaires sont :

- Le Plan Solaire Tunisien,  Le secteur du ciment et  le secteur du Bâtiment 

Atténuation

Moyens financiers de mise en œuvre

Domaine MUS$
Atténuation 17 422 (dont 15M pour l’énergie)

Adaptation 1 916
TOTAL 19 338



Gisement Solaire et Eolien

Potentiel Solaire Totale  
~280 GW

Potentiel Eolien Totale
~10 W



Potentiel des ER

Source Dii GmbH : Etude de préfaisabilité ,2012



30% d’électricité par les énergies renouvelables en 2030

Part  des ER dans le mix électrique

3%

12%

24%
30%

2016 2020 2025 2030

Capacités ER à installer (MW)

281   
1 281   

2 531   

3 815   

2016 2020 2025 2030

Le PST : Les Objectifs (Approuvé par un CMR , juillet 2016)



Les Investisseurs Potentiels

Auto-
production

Privé

Partenariat 
Public - Privé

Public14 000 Millions DT

≈3 815 MW

➢ Ménages investissant dans des installations PV en BT sur leurs 

des toits

➢ Entreprises qui investissent dans des installations sur leurs toits

➢ Citoyens souhaitant investir seuls ou en association avec des 

investisseurs locaux dans des projets de petites et moyennes 

tailles 

➢ Petits et moyens investisseurs nationaux investissant dans des 

parcs éoliens ou PV de petites et moyenne taille  

➢ Investisseurs internationaux de référence qui ne sont attirés que 

par des gros projets

➢ La STEG  investisseur public dans des projets renouvelables

➢Le Prosol Elec: Net Metering

➢Net Metering bâtiments tertiaire, industrie 

et agriculture 

➢Le régime d’autoproduction 

➢Le régime du tarif d’achat affiché

➢Le régime d’appel d’offre de concessions 

privées 

➢Le régime d’investissement public



Loi n°12-2015 du 11 mai 2015



Le régime Autoproduction

Tous les clients de la STEG peuvent produire de l’électricité à partir des ER pour couvrir

leurs besoins.

1. Le producteur raccordé sur le réseau HT/MT bénéficie de :

▪ Droit de transporter l’électricité produite via le réseau électrique national vers ses
sites de consommation;

▪ Droit de vendre l’excédent de la production

Le Projets raccordés au réseau MT/HT: Approuvés par arrêté du MEM

2. Le producteur raccordé sur le réseau BT bénéficie de :

▪ Bilan annuel (consommation/production) avec report de l’excédent éventuel à
l’année suivante

Projets raccordés au réseau Basse Tension: Sur approbation de la STEG



Le régime d’Autoproduction

Production et consommation
sur le même site

Production d’un site différent du 
site de consommation

BT/MT/HTMT/HT



Textes d’application de la Loi n°12-2015 du 11 mai 2015

AVIS ANNUEL N°01/2016
OBJECTIFS DETAILLES 2017-2020

Photovoltaïque (PV) Eolien

Répartition



Textes d’application de la Loi n°12-2015 du 11 mai 2015

AVIS ANNUEL N°01/2016
OBJECTIFS 2021-2025

Développement de 1250MW

NB: une partie de cette puissance peut être réalisée par
anticipation pendant 2017-2020 selon l’état d’avancement de
la réalisation des projets.



Calendrier d’exécution

1er trimestre 2017
21 projets ont été 
approuvés (4MDT)

Demandes 
spontanées

Régime 
autoproduction



Fond de Transition  Energétique FTE

-Subventions

-Ligne de Crédit à taux bonifié

-Fond d’investissement

-Fond de Garantie



Nouveau cadre juridique et institutionnel de l'investissement 



Le Potentiel d’utilisation des énergies renouvelables en 
agriculture 



Applications agricoles:
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Applications agricoles:



Choix stratégiques

L’introduction des ER/EE dans le secteur agricole  répond aux impératifs 
suivants :

•   Contribution aux objectifs de la transition énergétique

•   Augmenter et diversifier les revenus des producteurs

•     Réduire la vulnérabilité des producteurs et filières de production

Lutte contre la vulnérabilité
Diversification et 

augmentation des revenus
Contribution à la transition 

énergétique

24



Critères de Sélection

 

•Elevage

•Irrigation

•Conditionnement

Consommation en Energie  
significative

• Production Electrique par PV

•Réduction des besoins en énergie par isolation 
thermique

•Production de l'eau chaude par l'énergie solaire

Réduction des charges

• Technologie PV mature et concurrentielle

•Solaire thermique performant et mature           ( 
chauffe -eau solaire)

Technologies matures et 
économiquement   rentables

•Incitations finaciéres aux installations PV

•Initations financières au solaire thrmique        ( 
PROSOL)

Mécanismes incitatifs existants

• Potentiel PV identifié pour plusieurs applications en 
particulier l'irrigation

•Potntiel existant pour le solaire thermique
Existance d'un potentiel technique 
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Association Filières/Techniques 

Maraichere Arboriculture Céréales Bovin Laitier Avicole

PV

SOLAIRE 

THERMIQUE
PASSIF

ACTIF

EE Actif
Réfrigération Efficace / Eclairage econome / Motorisation Haute 

performance / Pratiques agricoles

EE Passif Isolation thermique des Bâtiments 

IRRIGATION ELEVAGE

ER

EE

PV 

Solaire Thermique

Potentiel Fort Potentiel Moyen

PV petites et moyennes tailles, connecté ou non

Chauffage soalire de l'eau
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Potentiel Technique
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Composante consommation d’énergie dans le coût total 
de dessalement des eaux 
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Analyse comparative des consommations énergétiques 
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Répartition des coûts pour une usine de dessalement RO 



Distribution des ressources en eau selon la salinité



Conditions Météorologique en Tunisie



Email: elkhazen@anme.nat.tn

Site Web: www.anme.nat.tn; www.energymines.gov.tn

Tél.: +216 71 906 900 

mailto:elkhazen@anme.nat.tn
http://www.anme.nat.tn/
http://www.energymines.gov.tn/

