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Activités en cours

19.06.2019

Etude de l’impact du pompage solaire sur les ressources en eau

• Entretiens avec 20 agriculteurs sur 124 qui ont reçu des subventions 

du FTE

• Entretiens avec 4 agriculteurs avec des puits illicites

• Répartition géographique, selon capacité installée et années de 

l’exploitation

• Sfax: 3 exploitations visitées
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Activités en cours

19.06.2019

Etude de l’impact du pompage solaire sur les ressources en eau

• Depuis 2015 plus que 1 000 SPIS sont estimés d’être installés auprès 

des puits illicites

• 80% des personnes interrogées déclarent que les SPIS ont permis 

d’augmenter les volumes d’eau pour l’irrigation extraits  (intensification, 

élargissement des surfaces irriguées)

• 0% des personnes interrogées paient leur redevance d’eau

• 50% des personnes interrogées ne disposent pas un compteur d’eau

• 1/3 des personnes interrogées ne disposent pas un stockage d’eau

• Les puissances installées varient entre 4 et 30 kWc (0.23 – 2 kWc/ha 

irrigué), les prix entre 2 600 et 4 100 DT/kWc sans pompe et 3 200 et 6 

200 DT/kWc avec pompe.
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Activités en cours

19.06.2019

Emploi vert – Technico-commerciaux PV

• Kick-off (septembre)

• Coopération ANME, potentiellement ANETI

• Focalisation sur les régions

Kick-Off
Structuration de la 

coopération
Développement de 

la formation
Formation de 
formateurs

Choix de 
candidates et 

formation

Accompagnement 
des entrepreneurs 
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Activités en cours

19.06.2019

Emploi vert – Technico-commerciaux PV

• Petite enquête parmi 20 installateurs basés dans les régions à faible 

développement PV

• 63% actives dans autres domaines

• 78% travaillent dans leur gouvernorat et au max dans un seul 

gouvernorat limitrophe

• 67% jugent que la sensibilisation / marketing est le facteur limitant pour 

le développement du marché régional

• 78% ont problèmes de financement

• 56% demandent formations sur les procédures administratives
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SFAX

PARC_IPV 2010-2017
Nombre
d’installation

Puissance
(kWc)

Investissement
(DT)

Subvention
(DT)

23,20 % 27,50 % 25,41 % 25,30 %

Nombre de sociétés éligibles : 

Nombre  de sociétés actives : 29 
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Activités en cours

19.06.2019

Accès au financement – Formation des banques

• Développement d’un cycle de formation sur le financement des énergies 

renouvelables destiné aux banques et formation de 2 premiers lots

• Coopération entre ANME et APTBEF

• Adaptation au cas tunisien

• Financement sans / avec recours

Kick-Off
Sélection des 

banques
Développement 

des supports
Formation des 

banques

Accompagnement 
technique des 

banques
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Sfax: Activités planifiées

19.06.2019

• Campagne de mesure de performance des systèmes isolés (janvier)

• Atelier sectoriels

• Cliniques privés

• A discuter

• Sensibilisation: Appel à candidature pour la contribution financière à des 

évènements de sensibilisation aux ER / PV et des activités des ONGs

• Prix ecolo
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Sfax: TRES 2019

19.06.2019

• 12 Décembre Prochaine table ronde

• Janvier 2019: Planification de l’année

• Avril 2019

• Septembre 2019

• Novembre/Décembre 2019
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Merci pour votre

attention 


