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Concours

Sfax – l’avenir pour l’énergie solaire! 
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Objectifs et Prix 

05.05.2016

1. donner un exemple concret de promotion du photovoltaïque par le 

secteur public ; 

2. faire une contribution positive à la réduction des disparités entre les 

délégations sfaxiennes. 

Le gagnant profitera d’une installation 

photovoltaïque clé-en-main dont la valeur maximale 

est de 40.000 Dinar Tunisiens. 
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Conditions de participation I

05.05.2016

Le concours sera réservé aux délégations sfaxiennes suivantes: 

- Délégation de Mahres - Délégation de Agareb

- Délégation de Kerkenah - Délégation de El Hencha

- Délégation de Menzel Chaker - Délégation de Skhira

- Délégation de El Amra - Délégation de Bir Ali Ben Khalifa

- Délégation de Djebniana - Délégation de Ghraiba
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Conditions de participation I 

05.05.2016

• La réalisation d’une installation photovoltaïque à démonstration doit 

obligatoirement être dans un bâtiment municipal 

 la municipalité est propriétaire de la surface mise à la disposition 

pour l’installation ;

• Le bâtiment possède des caractéristiques favorables quant à la 

promotion du photovoltaïque 

 endroit dégagé et fréquenté ; emplacement central, visibilité ;

• La municipalité désigne un responsable du projet qui est le vis-à-vis 

de la GIZ ; 

• La collaboration avec d’autres acteurs régionaux (p.ex. ONGs, 

institutions éducatives) dans l’exploitation de l’installation sera un atout ; 
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Conditions de participation II
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• La municipalité confirme sa volonté de 

• financer un contrat de maintenance pour la durée de vie de 

l‘installation prévue à 20 ans avec une société installatrice 

photovoltaïque agréée par l’ANME 

• faciliter l’accès à l’installation aux visites ayant une fin de 

sensibilisation

• Dépôt d’un dossier complet qui contient les livrables relatifs au 

concours jusqu’au 15.03.2016.
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Etapes du Projet et Procédures de Sélection 

05.05.2016

17.02.

2016 
Présentation du concours lors d’une réunion d’information ;

15.03.

2016 
Date butoir pour la remise des concepts/candidatures;

31.03.

2016 

Evaluation des concepts et sélection de 3 projets par la 

GIZ et l’ANME ;

08.04.

2016

Présentation de 3 projets par les délégations sfaxiennes:

El Hencha, Agareb, Kerkennah 

03.05.

2016 
Publication du vainqueur du concours.
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Le vainqueur est…

05.05.2016

• Bonne préparation du dossier et de la 

présentation ; 

• Collaboration avec le Groupement de 

Maintenance de la Zone Industrielle 

et potentiel d’utiliser l’espace citoyen 

pour la promotion ; 

• L’installation est très intéressante d’un 

point de vue économique  puissance 14 

kWc et temps de retour de 5-6 ans; 

• L’installation permet de démontrer le 

potentiel du photovoltaïque aux citoyens, 

aux industriels ainsi qu’au secteur public.  

...La délégation d’Agareb!  
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Merci pour votre

attention! 


