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Contexte énergétique national



Contexte énergétique national

Source :  Débat National Stratégie Energétique Horizon 2030



L’ACCORD DE PARIS,NDC

- 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

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 



Gisement Solaire et Eolien

Potentiel Solaire Total  
~280 GW

Potentiel Eolien Total
~10 GW

Potentiel électrique
~ 5 000 TWh

NB: Une  version actualisée de l’atlas 
éolien 2015,et des données des 
mesures de vent dans différentes 
région de la Tunisie  sont disponible à 
l’ANME



STRATEGIE NATIONALE &  PST

Disponibilité des 
ressources 

renouvelables                    

Maturité des 
technologies ER

Baisse des coûts 
d’investissement

Le renforcement 
de l’indépendance 

énergétique du 
pays  / sécurité 
énergétique ;La 

création des 
emplois / valeur 

ajoutée locale ;La 
réduction de 

l’importation et de 
la facture 

énergétique ;La 
réduction des 

GES 

30% 
d’électricité par 

les énergies  
renouvelables  

en 2030



Plan Solaire Tunisien  (Approuvé par un CMR , juillet 2016)

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

30% d’électricité par les énergies  renouvelables  en 2030



Plan Solaire Tunisien  (Approuvé par un CMR , juillet 2016)

Objectif ambitieux et Investissement 
lourd estimé à 14 000 Millions DT
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Processus de mise en place de la Loi sur les ER

Mai 2015 

Loi relatif à la 
production de 
l’électricité à partir 
des ER

Aout 2016

Décret d’application 
de la loi N°12_2015

Décembre 2016

Mise en place de la 
CTER

Janvier 2017

Avis annuel 
N°01/2016
2017-2020

Février 2017 

-Grid Code 

-Contrat type PPA

-Contrat type auto-
production

Mars 2017

Mise en place de 
l’Autorité Spécialisée

Mai 2017

-Manuel de 
procédures

-1er Appel à projets

Novembre 2017

Dernier délai du 
dépôt de dossiers 
pour le 1er Appel 

Mars 2018

Annonce des projets 
retenus dans le 

cadre du 1er appel à 
projets



Loi n°12-2015 du 11 mai 2015



Le décret d’application n°1123/2016 du 24 août 2016

Décret gouvernemental portant fixation des conditions et procédures de 
réalisation de projets de production d’électricité à partir des énergies 

renouvelables.



Avis annuel n°01/2016 : Objectifs DETAILLES 2017-2020

Photovoltaïque (PV) Eolien



Le régime Autoproduction

En Basse Tension: 
 Puissance du Projet limitée à la puissance 

souscrite;
 Un système de Net-Metering où la production est 

soustraite de la consommation (Compensation 
directe sur la facture d’électricité) avec un bilan 
annuel.

En Moyenne et Haute Tension 
 Un système de Net-billing avec un droit au  

Transport et Vente limitée à 30% de la production 
annuelle. 

 (Tarifs de vente d’excédent est fixé par arrêté)
 Facturation mensuelle avec un bilan annuel et 

une facture de régularisation à la fin de l’année

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



Autoproduction BT

les quatre principales phases dans la réalisation d'un projet d'IPV



Réalisations : Programme Bâtiments Solaires



Autres réalisations :

Electrification rurale

Pompage PV

Eclairage Public

Dessalement Solaire



Le Marché Solaire en Tunisie

+250 installateurs/ fournisseurs éligibles + fabricants de modules photovoltaïques 

(encapsulation) 
Centres de formation

Bureaux de Contrôle Bureaux d’études

Centres de tests des équipements PV



Logigramme des projets d’Autoproduction HT/MT

Préparation et dépôt du dossier

Examen du dossier par CTER 3 mois

Accord

oui

non

12 mois

Article 9 du décret 
n°2016-1123 

•Etudes (raccord, envir…)
•Lancement travaux d’installation

Article 10 du décret 
n°2016-1123 

2 ans PV

3 ans éolien

Avec possibilité  
d’extension  d’une année

Essais contrôle et mise en service

Mise en service

20jours

Avis annuel



36 projets ont été 
approuvés 

(Avril et Aout 
2017)

Demandes 
spontanées

Régime 

autoproduction

Le régime Autoproduction



Fond de Transition  Energétique FTE

-Subventions

-Ligne de Crédit à taux bonifié

-Fond d’investissement

-Fond de Garantie
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Fond de Transition  Energétique FTE : Décret n°983-2017 du 26 juillet 2017 

Groupe de mesures éligibles Type d’intervention du FTE

Actions de maîtrise de l’énergie
•Investissement immatériel
•Investissement matériel général
•Investissement matériel spécifique

Prime + crédit

Projets de maîtrise de l’énergie
•Création d’entreprise
•Extension énergétique d’entreprise

Prime + crédit + Fonds 
d’investissements 

Programmes nationaux de maîtrise de l’énergie
•Programmes réalisés par l’Etat ou les 
collectivités locales

Intervention personnalisée



22

Incitations financières 

Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement immatériel

Investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

Etudes de faisabilité 70% 30 kDT -

Accompagnement et assistance technique 70% 70 kDT -

Autres investissements immatériels 70% 70 kDT -



23

Incitations financières

Actions de maîtrise de l’énergie (Autoproduction EnR): Investissement matériel

investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

PROSOL-ELEC Résidentiel Forfait
1,2-1,5 kDT/KWc 

(3 kDT/projet)
-

PROSOL-ELEC Non Résidentiel Forfait
1,2 kDT/KWc 

(5 kDT/projet)
-

Énergies renouvelables non connectées au 
réseau

Forfait
1 à 6 kDT/KWc 
(50 kDT/projet)

100 kDT

Autres investissements matériels 20% 200 kDT -

Investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

Projet de démonstration 50% 100 kDT 200 kDT

Production du biogaz 30% 50 kDT 100 kDT
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Incitations financières

Projets maîtrise de l’énergie : Création & extension d’entreprise
Projets d’autoproduction EnR

Création Extension

Plafond d’investissements éligibles 4 MDT 3 MDT

Part minimale de l’autofinancement dans 
l’investissement

40% (y compris la prime et la dotation 

ou participation)

30% (y compris la prime et la dotation ou 

participation)

Fonds d’investissements (dotation remboursable)
12 ans avec 5ans de grâce et taux fixe de 3%

60% de l’autofinancement pour les projets <2MD
60% du capital avec un apport propre minimal de 10% de

l’autofinancement 

Fonds d’investissements (Participation au capital)
60% du capital avec un apport propre minimal de 10% du capital et 

un participation SICAR de 10%

Prime aux investissements matériels 10% (200 kDT)

Prime aux investissements immatériels Mêmes primes que les actions de ME

Crédit 
7ans avec 2 ans de grâce et taux fixe de 5%

- 35% (plafond 600 kDT cogénération & ER et 350 

kDT autres projets ne dépassant pas 1 MDT)



Email: elkhazen@anme.nat.tn

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

Tél.: +216 71 906 900 
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