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Activités en cours ou planifiées
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Sfax/national: Activités en cours

21.06.2019

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 



Seite 4

22 – 26 avril: 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/pépinières des entreprises 

APIA et campagne de sensibilisation par la suite: « Différentes 

applications du solaire PV dans le secteur agricole »

• 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

Sfax: Activités planifiées

21.06.2019
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22 – 26 avril: Semaine de sensibilisation pour le secteur AGR/IAA

• Atelier sectoriel: « PV pour le secteur de la Pêche et les entrepôts 

Frigorifiques »

• Atelier sectoriel: « PV pour les unités d’élevage de volailles »

• Atelier de sensibilisation: « Pompage solaire et bonne gestion de l’eau »

Sfax: Activités planifiées

21.06.2019
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TRES 2019

21.06.2019

• Février 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 annuelle
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Table Ronde Energie Solaire

21.06.2019

Le plan d’action 2019… 

▪ …décrit les actions à réaliser par les acteurs régionaux;  

▪ …document vivant – on peut toujours ajouter des actions; 

Rôle du projet RMS /ANME: 

▪ Organiser les réunions; 

▪ Soutenir la coordination entre les acteurs régionaux;

▪ Soutenir des activités sélectionnées; 

▪ Faire le suivi du plan d’action. 
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Exigences pour recevoir un soutien du projet RMS

21.06.2019

• Appui directe au développement du marché solaire à Sfax;

• Apport d’une valeur ajoutée pour ce projet; 

• Mobilisation des acteurs régionaux; 

• Action bien déterminée ; 

• Besoin d’appui bien déterminé; 

• Réalisation conforme avec les exigences administratives de la GIZ 

(réglementation par rapport à la facturation, le design etc.) 

• Délai d’exécution: Avant Décembre 2019
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Travaux de groupes pour l’élaboration du plan 

d’action 2019

21.06.2019

Groupe Facilitateur Rapporteur

Groupe 1 : Sensibilisation 

(Ateliers, visites, salons, 

conférences)

Elisabeth Insam

Groupe 2 : Renforcement des 

capacités (Formations)

Mariem Mezghani

Groupe 3 : Appui technique 

(Appui technique à 

l'élaboration d'un plan  d'action 

Sfax, réalisation d’études)

Elisabeth Gager



Seite 11

Travaux de groupes pour l’élaboration du plan 

d’action 2019

21.06.2019

Pour chacun des trois groupes, complétez la matrice suivante :

Activité Groupe cible Responsable Partenaires
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World café

21.06.2019

Les rapporteurs resteront fixes au niveau de leurs groupes respectifs et

exposeront les résultats aux participants des autres groupes pour

enrichissement desdits résultats de sorte à ce que tous les participants

travailleront sur les thèmes des trois groupes exception faite des

rapporteurs:

• 1ère Rotation : 40 minutes

• 2ème Rotation : 15 minutes

• 3ème Rotation : 15 minutes
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Merci pour votre

attention 


