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5 Avertissement 

Le présent rapport est un compte rendu synthétique du séminaire d’information et rencontres 

B2B tenu le 9novembre 2017 à Djerba sous l’intitulé : « Atelier de sensibilisation aux oppor-

tunités du marché photovoltaïque dans la région Sud-Est de la Tunisie ». Le rapport donne 

un résumé du déroulement de l’atelier ainsi que les résultats de l’évaluation faite par les 

participants. 

 

Après un préambule où est présenté le contexte de l’atelier, le rapport est organisé en cinq 

parties comme suit : 

- L’atelier : rappel des objectifs et du programme. 

- Déroulement et méthode de travail. 

- Evaluation de l’atelier par les participants. 

- Recommandations du modérateur. 

- Annexes. 

 

Ce compte rendu n’est pas un rapport technique des exposés et des discussions de l’atelier. 

Il se limite à en rappeler le déroulement, à donner les résultats de son évaluation et quelques 

recommandations finales du modérateur. 
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6 Acronymes 

ANME Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie 

B2B Business to Business 

CCISE Chambre de Commerce et d’Industrie du Sud-Est 

RMS Développement du Marché Solaire (Intitulé du Projet de la GIZ) 

GIZ "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" : Coopération in-
ternationale allemande 

MT Moyenne Tension 

Mtep Million de tonnes équivalent pétrole 

MW Méga Watt (Million de Watt) 

Wc Watt crête 

ODS Office de Développement du Sud 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PMI Petites et Moyennes Industries 

PROSOL Programme de Promotion du Solaire (énergies renouvelables en général). 
Un programme de l’Etat tunisien. 

PROSOL-

Elec. Programme de Promotion du Solaire dans le secteur électrique. 

Q&R Questions et Réponses 

PV Solaire Photovoltaïque ou Système Photovoltaïque 

STEG Société tunisienne de l’électricité et du gaz 
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7 Préambule 

Dans sa nouvelle stratégie de maîtrise de l’énergie, la Tunisie s’est fixée un objectif de cou-

vrir 30% de sa production électrique en énergie renouvelable à l’horizon 2030 : « Objectif 

30-30 »1. La réalisation de cet objectif se traduit par le développement d’une puissance glo-

bale en renouvelable de l’ordre de 3800 MW, soit un investissement de près de 14 Milliards 

de dinars. 

La baisse des coûts des technologies solaires à l’échelle mondiale promet des revenus éco-

nomiques considérables pour les projets solaires2. Parmi ces technologies, le solaire photo-

voltaïque a acquis une place prépondérante tant sur le plan technique, eu égard à la simpli-

cité de sa mise en œuvre, que sur le plan économique.3 

L’investissement massif dans le solaire permettrait à la Tunisie de gagner au moins sur trois 

plans : [1] Réduire le déficit de la balance énergétique (environ 1,8 Mtep) ; [2] Alléger le 

budget de l’Etat au niveau de la caisse générale de compensation (en 2012, les subventions 

énergétiques directes ont atteint 2,7 milliards de dinars, soit 10% du budget de l’Etat) et [3] 

Réduire la vulnérabilité de l’économie nationale vis-à-vis des fluctuations des prix du pétrole 

sur le marché mondial.  

Le marché solaire tunisien est encore à un stade embryonnaire ; le renouvelable représente 

moins de 2% dans le bilan énergétique national et près de 4% dans le bilan électrique. Pour 

réussir la transition énergétique et l’objectif 30-30, les conditions cadres doivent être amé-

liorées, dont l’offre technologique et l’accès au financement pour les entreprises écono-

miques, aussi bien publiques que privées. 

Pour stimuler le marché solaire, les pouvoirs publics ont mis en place un cadre juridique et 

des instruments de soutien.  Les installations solaires photovoltaïques se sont répandues 

dans le résidentiel et, dans une moindre proportion, dans le tertiaire et l’industrie. Ainsi, à la 

fin de l’année 2015, le marché du SPV a atteint une capacité cumulée de 25 MWc4.  Ce 

développement a été notamment le fruit du programme PROSOL-Elec. 

Dans les secteurs de l’industrie et du tertiaire, la hausse des tarifs de l’énergie électrique a 

rendu l'énergie solaire de plus en plus attractive. Pour réduire leur dépendance vis-à-vis de 

l’électricité du réseau, les industriels sont enclins désormais à couvrir une partie de leurs 

besoins électriques en autoproduction basée sur l’énergie solaire. 

Le marché solaire est par conséquent appelé à s’orienter de plus en plus vers des applica-

tions dans l’industrie et le tertiaire. Ceci implique des installations de taille et des investisse-

                                                

 

1 Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie : « 30-30 : Stratégie nationale de maîtrise de l’énergie ; Objectifs, moyens 
et enjeux ». Publié par GIZ ; Juin 2014, Tunis. 
2 Au cours des dix dernières années, le coût moyen du kWh photovoltaïque a été réduit de moitié. Source : Agence Interna-
tionale de l’Energie ; 2015. 
3 Entre 2006 et 2015, la capacité installée en photovoltaïque a été multipliée par un facteur 37 mondialement et par un 
facteur 34 en Afrique. Sur la même période, en Tunisie, elle a été multipliée par un facteur 15. Source : IRENA : Statistiques 
de capacité renouvelable 2016. http://www.irena.org/  
4 Le watt-crête est l’unité de puissance de production d’un panneau photovoltaïque. 

http://www.irena.org/
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ments relativement lourds. Aussi, une offre de financement adéquate et des produits ban-

caires appropriés devront-ils permettre un développement plus rapide des projets solaires 

dans le secteur industriel. 

La création de cadre d’échange et de communication entre les différentes parties prenantes, 

à savoir les institutions publiques, les établissements financiers, les installateurs PV et les 

clients finaux, contribuera au développement du marché PV en Tunisie et l’instauration de 

plus de transparence. 

Le projet ‘’Renforcement du Marché Solaire en Tunisie’’ de l’Agence Nationale pour la Maî-

trise de l’Energie est appuyé par la GIZ. Le projet envisage le renforcement du marché na-

tional des installations photovoltaïques de petite et moyenne taille, dans le respect de cri-

tères de durabilité. Le projet RMS comporte trois composantes d’intervention : 

A. Amélioration du cadre juridique et administratif ainsi que des mécanismes d’incitation 

en faveur des installations solaires PV. 

B. Régionalisation. Accroissement de la capacité des acteurs publics et privés dans la 

promotion des installations solaires PV dans les régions. 

C. Assurance Qualité. Exploitation des installations solaires PV dans le respect de cri-

tères de qualité et de durabilité. 

Un groupe de Travail « Approche Commerciale » a été formé pour renforcer le dialogue 

entre les différents intervenants et exploiter les opportunités d’investissement et de finance-

ment des énergies renouvelables et en particulier le photovoltaïque. Ce groupe de travail 

rassemble des acteurs du secteur bancaire et financier, des installateurs, l’ANME et la GIZ. 

Le séminaire organisé Ouest à Djerba, pour la région du Sud-Est est la quatrième édition 

d’une série d’ateliers régionaux d’information et de B2B sur les potentialités du marché so-

laire en Tunisie. 

L’Atelier : Cadre, objectifs et participants 

Le quatrième atelier/séminaire d’information et de sensibilisation sur les opportunités du 

marché solaire en Tunisie s’est tenu cette année dans la région du Sud-Est à Djerba, le 9 

novembre 2017. Les trois précédentes éditions ont eu lieu respectivement à Tunis, Sfax, et 

Monastir5. 

L’édition de cette année vise le développement de relations d’affaires et la mise en réseau 

entre installateurs du photovoltaïque, PME et PMI de divers secteurs d’activité et des 

banques. Le but étant de promouvoir et d’initier des projets d’investissement dans le solaire 

photovoltaïque pour l’autoproduction d’électricité. 

Trois objectifs étaient assignés à l’évènement : 

                                                

 

5 Les ateliers de Tunis -2014 et Sfax -2015 ont rassemblé plus de 400 participants, celui de Monastir -2016, 160 participants. 
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1. Informer sur le cadre réglementaire, incitations et opportunités en matières de 

solaire photovoltaïque en Tunisie ; 
2. Faciliter des contacts d’affaire entre installateurs et entreprises consommatrices 

d’énergie ;  
3. Initier des projets d’investissement photovoltaïque pour l’autoproduction d’élec-

tricité : précommandes. 

Une centaine de participants ont pris part aux travaux de l’atelier représentant les acteurs 

suivants : 

- Installateurs et intégrateurs solaires ; 

- PME industrielles ; 

- Banques ; 

- Organismes publics ; 

- Organisations professionnelles ; 

- Sociétés de conseil et experts. 

Les figures 3 et 4 suivantes donnent un aperçu sur la participation selon la localité et le 

secteur d’activité. 
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Déroulement 

L’atelier a comporté deux types d’évènements : des exposés informatifs, y compris deux 

témoignages, et des rencontres d’affaires B2B, avec espace d’exposition. 

Les exposés ont porté sur : 

 Opportunités et Cadre réglementaire du photovoltaïque en Tunisie ; 

 Etat des lieux dans la région Sud-Est : Potentiel et infrastructures ; 

 Rentabilité économique des projets PV dans les PME industrielles ; 

 Deux success stories tunisiennes en la matière. 

 Les exposés ont été suivis d’une séance de questions et réponses avec les partici-

pants. 

L’espace B2B a permis aux clients potentiels (industriels, hôteliers, agriculteurs), aux instal-

lateurs PV et aux banques, de nouer des relations d’affaires en vue de la réalisation d’ins-

tallations photovoltaïques. 

La modération de l’atelier s’est appuyée (voir schéma suivant) sur une méthode de modé-

ration interactive et participative, reposant sur trois axes : l’information, le partage d’expé-

riences et l’échange de préoccupations entre les participants. Tout cela est appuyé, d’une 

part par les exposés d’experts et d’autre part, par un panel de discussion. 
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L’atelier s’est déroulé selon le programme donné en Annexe 1 et dont les séquences ont été 

comme suit : 

1. Allocutions d’ouverture 

L’atelier a été ouvert par le modérateur qui a présenté le cadre de l’atelier, les objectifs, le 

programme et la méthode de travail (Annexe 3). La parole a été ensuite donnée aux orga-

nisateurs de l’évènement, respectivement les représentants de : la CCISE Mme Rawdha 

Ben Ahmed (directrice d’appui à l’entreprise), de l’ANME M Abdessalem El Khazen (direc-

teur des Energies Renouvelables), du Pôle technologique de Gabès M Aymen Lamine (res-

ponsable du service veille et stratégie) et du Projet RMS de la GIZ M Amin Chtioui, le chef 

du projet. 

Les orateurs ont souhaité, chacun pour sa part, la bienvenue aux participants. Ils ont pré-

senté notamment les défis et les enjeux de l’énergie solaire en Tunisie ainsi que le rôle joué 

par chacun des organismes qu’ils représentent dans la promotion du solaire photovoltaïque. 

 

2. Exposés informatifs 

Quatre exposés informatifs ont ensuite été donnés comme suit : 

 M. Abdessalem El Khazen, Directeur des Energies Renouvelables à l’ANME a pré-

senté le potentiel des énergies renouvelables en Tunisie, en mettant l’accent sur le 

solaire photovoltaïque. Il a en outre rappelé le cadre réglementaire et les incitations 

en vigueur. 

 Mme Amel Haddad, Sous-Directrice de la promotion de l’investissement privé à 

l’ODS, a présenté les données générales relatives aux investissements dans le Sud 

tunisien, ainsi que les opportunités en matière d’énergies renouvelables et le rôle 

joué par l’ODS dans la promotion des investissements dans la région Su-Est. 

 Mme Emna Gaddour Sallem, experte GIZ dans au sein du projet RMS à Sfax, a axé 

son intervention sur l’état des lieux et les opportunités d’investissement en PV dans 

la région Sud-Est. Elle a en outre mis l’accent sur les procédures et les spécifications 
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techniques à respecter entre d’une part les installateurs et leurs clients et d’autre part 

la STEG et l’ANME. 

 M. Mohamed Maghrebi et Mme Elisabeth Gager, tous deux experts conseillers du 

projet RMS-GIZ, ont fait un exposé sur la rentabilité économique et financière des 

projets PV pour l’autoproduction d’énergie électrique en BT et MT, en se basant sur 

deux modèles d’analyse du cashflow dynamique : PV CFM en Basse tension et 

PROFITPV en Moyenne tension. Trois études de cas ont été présentées : huilerie 

(BT), entreposage et industrie de recyclage de plastique (MT). 

 Le premier témoignage a été donné par M Adel Ammar de la société AEP (installa-

teur PV) sur un projet d’autoproduction en MT à la Société STIPLAST d’industrie 

plastique, basée à Sfax. 

 Le deuxième témoignage était celui de M Naïm Zaafrane de la société ITS (installa-

teur PV) sur plusieurs de ses réalisations dans différents secteurs d’activités : indus-

trie, agriculture et services. 

 

3. Séance de discussion : Questions & Réponses 

Une séance de Q&R entre participants et orateurs a suivi les exposés. Les questions évo-

quées lors de la discussion ont concerné principalement les points suivants : 

 Les incitations et facilités accordées aux acquéreurs de systèmes PV pour l’autopro-

duction d’énergie électrique, aussi bien pour les investissements matériels qu’imma-

tériels. 

 Le système tarifaire de l’énergie électrique et son réajustement dans le but d’encou-

rager davantage les investissements en PV. 

 Les encouragements et facilités accordés aux clients résidentiels. 

 L’existence ou non d’un programme spécial adressé aux installations collectives 

communales : exemples marché de gros, abattoirs, éclairage publics… 

 Demandes d’information sur les nouvelles lignes de crédit bancaires mises à la dis-

position des entreprises désireuses de s’équiper en PV ou autres énergies renouve-

lables. 

 L’importance des audits énergétiques et de la mise en œuvre de mesures d’efficacité 

énergétique dans les entreprises de consommation préalablement aux investisse-

ments en solaire PV. 

 

4. Rencontres B2B 

Sept sociétés de vente et installation de systèmes PV, une banque et une compagnie de 

leasing étaient représentées dans l’espace B2B. 

Les rencontres B2B ont eu lieu en parallèle au séminaire, puis se sont poursuivies à la fin 

de ce dernier. 

Au cours des rencontres B2B les participants ont eu l’occasion de s’échanger les informa-

tions et pour certains, d’initier des promesses de vente. 
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L’évaluation en fin d’atelier a montré que 79% des répondants ont fait des contacts B2B et 

que 97% parmi eux ont déclaré qu’ils envisagent de donner suite à ces contacts (figure 1).6 

  

                                                

 

6 Voir dans la section suivante les résultats de l’évaluation de l’atelier par les participants. 
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14 Evaluation de l’atelier par les participants 

Sur la centaine de participants inscrits, 48 seulement ont remis leur fiche d’évaluation. Les 

résultats de l’évaluation sont résumés dans ce qui suit. 

 

Attitude vis-à-vis de l’investissement dans le PV 

 

 

1) 65% ont déclaré avoir déjà envisagé d’autoproduire leur électricité à partir du PV. 

2) A l’issue de l’atelier, 97% déclarent être intéressés par l’investissement dans le PV. 

Les 3% qui hésitent encore, pensent qu’ils ont besoin de réaliser un audit énergé-

tique avant d’en prendre la décision. 

3) 80% des répondants souhaitent recevoir un accompagnement. 

4) Les besoins exprimés par les répondants pour les aider dans leur démarche d’inves-

tissement PV sont les suivants : 

 Plus de campagnes de communication sur le cadre d’investissement et les 

mécanismes de financement bancaire. 

 Du conseil rapproché, porte- à-porte. 

 Des subventions spécifiques pour les opérateurs publics (ex. collectivités lo-

cales). 

 Des informations plus détaillées sur les aspects techniques et de rentabilité 

financière des projets PV. 

 Un accompagnement pour les études de faisabilité. 

5) 79% ont fait des contacts B2B et 77% parmi eux déclarent que ces contacts étaient 

utiles. 

6) 97% de ceux qui ont fait des contacts B2B comptent y donner suite prochainement. 
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Evaluation de l’atelier 

 

 
 

1. L’appréciation globale7 de l’atelier par les participants est à 94% supérieure à la 

moyenne (notes entre 3 et 5). Elle est à 22% excellente et 47% bonne. 

2. Le choix de la thématique de l’atelier a été jugé bon à excellent par 82% des répon-

dants, dont 44% excellent. 

3. Concernant la qualité des exposés, 23% jugent qu’elle était excellente et 56% la 

trouvent bonne. 

4. L’espace B2B : 20% jugent qu’il est excellent, 53% le trouvent bon et 20% moyen. 

5. La documentation a été jugée excellente par 21% des participants, 42% la trouvent 

bonne et 26% juste moyenne. 

6. Quant à l’organisation matérielle, 39% l’ont jugé excellente, 47% bonne et 13% juste 

moyenne. 

 

 
  

                                                

 

7 L’appréciation globale est calculée en faisant la somme des réponses d’appréciation de tous les aspects. 
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16 Recommandations du modérateur 

A la fin de ce rapport, le modérateur tient à exprimer ses vifs remerciements aux organisa-

teurs de l’atelier, plus particulièrement à tous les membres du comité d’organisation, notam-

ment ceux du projet RMS basés à Sfax, aux orateurs ayant intervenu à l’atelier ainsi qu’à 

l’ensemble des participants. Il souhaiterait laisser aux partenaires du Projet RMS les recom-

mandations suivantes : 

 

1. Réitérer ce genre d’évènement. Une cinquième édition en 2018 est fortement recom-

mandée dans une autre région de la Tunisie. La prochaine édition serait une occa-

sion pour faire un bilan des réalisations, notamment résultant des quatre éditions 

passées. 

2. Faire le suivi des contacts B2B. L’évènement a permis au moins 40 contacts directs 

d’affaire8. 97% des personnes ayant eu ces contacts ont déclaré avoir l’intention d’y 

donner suite. L’ANME et la GIZ (Projet RMS) seront appelés à mettre en place une 

procédure de suivi de ces contacts. Le suivi pourra consister dans une demande de 

feedback auprès des installateurs présents dans l’évènement. 

3. Programmer parmi les activités du projet RMS des actions d’accompagnement per-

sonnalisé aux promoteurs qui le souhaitent. L’évaluation a montré qu’au moins 80% 

des PME désirent recevoir un accompagnement. 

4. Vulgariser et diffuser l’information. Outre l’accompagnement personnalisé, il est re-

commandé de préparer des guides pratiques simplifiés et à jour dans le domaine du 

PV et de les diffuser à une large échelle, y compris en ligne, et à travers les CCI et 

les chambres sectorielles de l’UTICA. Il a été constaté que de tels guides existent 

chez d’autres projets de la GIZ, mais qu’ils n’ont pas été ramenés à Djerba à l’occa-

sion ! 

5. Favoriser et faciliter la concertation entre acteurs publics et les professionnels. Une 

autre observation est sortie de cet atelier, le manque de concertation entre d’une part 

les organismes publics (Administration de l’énergie, ANME et STEG) et d’autre part, 

les professionnels dans les métiers du solaire PV. Le projet RMS pourrait jouer da-

vantage le rôle de facilitateur de rencontres de concertation entre les deux groupes 

d’acteurs. Il est recommandé de mettre en place un Task Force public-privé pour 

booster le secteur PV. 

 

  

                                                

 

8 Nombre basé sur les déclarations des fiches d’évaluation recueillies à la fin de l’atelier. Le nombre réel de 
contacts seraient sûrement supérieur. 
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Annexe 1. Programme de l’atelier 
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Annexe 2. Fiche d’évaluation de l’atelier 

1. Identification du participant : 

Organisme/ Société représentée  

Gouvernorat / Localité  

Secteur d’activité  

Prénom et Nom du participant  

Contacts : Tél. / e-mail  

 

Pour les entreprises industrielles, agricoles et hôtelières : 

2. Avez-vous déjà envisagé d’autoproduire de l’électricité à partir d’énergies renouve-

lables comme alternative pour réduire votre facture électrique ?  Oui  Non  

3. A présent, pensez-vous investir dans le photovoltaïque pour couvrir vos besoins en 

énergie électrique ?  Oui  Non. Si Non, qu’est-ce qui vous en empêcherait ? 

4. De quel type d’information ou d’appui auriez-vous besoin pour prendre une telle déci-

sion ? 

5. Avez-vous pris des contacts d’affaires lors de l’atelier ?  Oui  Non  

6. Si Oui, ces contacts vous ont-ils été utiles ?  Oui  Non  Plus ou Moins 

7. Comptez-vous donner suite à ces contacts ?  Oui  Non  

8. Souhaiteriez-vous recevoir un accompagnement pour vous permettre de développer 

votre propre installation photovoltaïque de production d’électricité ?  Oui  Non. 

Si Oui, pourriez-vous préciser quel type d’accompagnement ?  

9.  Votre évaluation de l’atelier : Sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait) à 5 (très 

satisfait), notez les aspects suivants en cochant les cases correspondantes :  

Aspects 1 2 3 4 5 

Thématique de l’Atelier      

Exposés et débats      

Espace B2B      

Documentation      

Organisation matérielle de l’Atelier      

10. Auriez-vous une recommandation à laisser? 

………………………………………………………………………………………………………  

Merci de votre précieuse collaboration 
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