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Gabes: Activités en cours

29.01.2019

Concours: Dessalement PV de l’eau saumâtre pour l’irrigation

• Coopération entre APIA, ANME, CRDA, Syndicat

• Sélection de la Ferme Beji (4 candidatures reçues) selon les critères 

présentées (durabilité économique et écologique, perspective 

exploitation & entretien, stratégie)

• Actuellement choix du bureau d’étude

Elaboration 
du dossier 

(ANME, 
APIA, GIZ)

Annonce de 
concours / 
publication

Présentatio
n des 

candidates

Choix de 
candidates

Etude de 
faisabilité

Réalisation 
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Gabes/national: Activités en cours

29.01.2019

Emploi vert – Technico-commerciaux PV

• Formation des formateurs (techniques et ANETI) mi-février et mi-mars

• Coopération ANME, ANETI

• Focalisation sur les régions desservies

Kick-Off
Structuration de 
la coopération

Développement 
de la formation

Formation de 
formateurs

Choix de 
candidates et 

formation

Accompagnemen
t des 

entrepreneurs 
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Gabes: Activités en cours

29.01.2019

Etude stratégique

• Formulation des objectifs et une stratégie pour le développement du 

photovoltaïque à Gabes

• Lancement 

Kick-Off
Consultations mi-

chemin
Atelier de restitution
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10 – 14 juin: Semaine de sensibilisation pour le secteur AGR/IAA

• Atelier ciblé aux accompagnateurs de l’APIA: Opportunités de 

l’utilisation du solaire PV dans les projets agricoles

• Atelier ciblé aux vulgarisateurs de l’AVFA et campagne de 

sensibilisation par la suite: Différentes applications du solaire PV dans 

le secteur agricole

• Atelier sectoriel: Auto-production PV pour l’amélioration des IAAs

(Serres agricoles, entrepôts de pêche, biscuiteries et confiseries) 

• Sensibilisation: Pompage solaire et la bonne gestion de l’eau

• Formation APIA/ANME: Formation sur le traitement des dossiers relatifs 

aux projets solaires PV soumis à l’APIA pour bénéficier des primes du 

FTI et la liste des contrôles à effectuer lors des visites d’inspection

Gabes: Activités planifiées

29.01.2019
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TRES 2019

29.01.2019

• Janvier 2019: Planification de l’année

• Avril 2019

• Septembre 2019

• Novembre/Décembre 2019

Présentation des membres sur les nouveautés liés au PV sont de 

bienvenues.
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Planification 2019

29.01.2019

Répartition des groupes

1. Sensibilisation

2. Appui technique (p.ex. étude stratégique, étude de préfaisabilité, etc.)

3. Renforcement de capacités / formations

Groupes cible

• Installateurs

• Investisseurs potentiels (entreprises, ménages, etc.)

• Institutions publiques

• Secteur éducatif

• Société civile
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Planification 2019

29.01.2019

Questions pour les Groupes de Travail

• Quelle activité?

• Pour qui?

• Pourquoi?

• Quels partenaires pour l’organisation de l’activité (membres de la 

TRES)?

• Quand?
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Planification 2019

29.01.2019

Démarche

• Répartition dans les 3 groupes 

• Travail en Groupe (60 min)

• Synthèse du travail en groupe pour tous les participants et discussion 

(30 min)
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C’est parti!
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Merci pour votre

attention 


