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Contexte Energétique National

3% Energie 
renouvelable (dont 

hydraulique)

Energies consommées
pour la production d’électricité en 2016

97% Gaz naturel

Source :  Débat National Stratégie Energétique Horizon 2030



Gisement Solaire et Eolien

Potentiel électrique

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

Part  des ER dans le mix électrique

12%

24%
30%

Capacités ER à installer (MW)

2 531   

3 815   

3%

2016 2020 2025 2030

281   
1 281   

2016 2020 2025 2030

30% d’électricité par les énergies  renouvelables  en 2030



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

450 MW
100MW

EOLIN

Objectif ambitieux et Investissement 
lourd estimé à 14 000 Millions DT

1755 
MW

1510 
MW

EOLIN

PV

CSP

BIOMASSE



Processus de mise en place de la Loi sur les ER

Mars 2017

Mai 2017

-Manuel de 
procédures

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

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

Mise en place de 
l’Autorité Spécialisée

-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)Photovoltaïque (PV) EolienEolien



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 

Tous les clients de la STEG dont lesles collectivitéscollectivités localeslocales etet lesles établissementsétablissements publicspublics peuvent produire de
l’électricité à partir des ER pour couvrir leurs besoins.

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



Autoproduction BT

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



Réalisations : Programme Bâtiments Solaires



Réalisations : Programme Bâtiments Solaires



Réalisations : Programme Bâtiments Solaires



Logigramme des projets d’Autoproduction HT/MT

Préparation et dépôt du dossier

Examen du dossier par CTER 3 mois

Article 9 du décret 
n°2016-1123 

Article 10 du décret 
n°2016-1123 

Avis annuel

Accord

oui

non

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

2 ans PV

3 ans éolien

Avec possibilité  
d’extension  d’une année

Essais contrôle et mise en service

Mise en service

20jours



Régime 
autoproduction

Le régime Autoproduction

36 projets ont été 
approuvés 

(Avril et Aout 
2017)

Demandes 
spontanées



Le régime Autoproduction

Rentabilité des projets PV suivant le cadre réglementaire et les tarifs actuels :

-La majorité des clients MT/HT n’atteindront pas un taux de rentabilité suffisant dans ce régime
-Le temps de retour assez long pour un système qui ne couvre que entre 25 à 75% de la
consommation annuelle
-Le taux de rentabilité interne faible TRI (5 à 8%)

Le régime tarifaire n’encourage que des systèmes de petite taille :

-L’Autoconsommateur cherche à éviter les excédents
*Tarifs des excédents plus bas que les tarifs souscrits

-En limitant les excédents à 30% de la production annuelle on limite la taille d’un systèmes PV
(les consommateurs saisonniers, l’éclairage public,..)

Le régime tarifaire et l’incertitude de l’évolution des tarifs rendent l’atteinte des objectifs difficile

Le cadre en place empêche la formation d’ESCO et de groupement d’autoconsommateurs



Outil de calcul de rentabilité des projet d’autoproduction 

� Outil et Guide d‘utilisation téléchargables sur Energypedia: 
https://energypedia.info/wiki/Dynamic_Cash_Flow_Analysis_of_P
hotovoltaic_Projects_in_Tunisia

Net-Present-Value DT 41.589     

Results

Project IRR % 8,56%      

Equity IRR % 11,83%   

Amortization Years 9,06         

LCOE DT/kWh 0,12         

Min DSCR x 0,73 x      

Min LLCR x 0,96 x      



Enjeux énergétique en Tunisie

Un mix fortement dépendant 
aux énergies 

conventionnelles, notamment 
au gaz naturel

Poids de l’énergie dans la 
balance énergétique 

Poids des subventions à 
l’énergie dans les finances 

publiques 

Forte dépendance de 
l’importation des énergies 

conventionnelles

Risques d’approvisionnement 
énergétique dans un contexte 

géopolitique peu stable

Vulnérabilité socio-
économique par rapport à la 

volatilité des prix 
internationaux de l’énergie 

Progression de la précarité 
énergétique et risques 

sociaux 

Engagement de la Tunisie 
dans le cadre de l’Accord de 
Paris et l’adoption formelle 

de la NDC

La Transition 
Énergétique est une 
nécessité en Tunisie



Situation actuelle du FTE

Ressources et dépenses du FTE (2006-2016) Millions de DT

Lampe
5%

Moteur
6% Autres

4%

Ressources Dépenses

Voiture
69%

Climatis
eur
16%



Situation actuelle du FTE

Le FTE, un  instrument fondamental de la politique de transition énergétique

Forces

Toute la politique de maîtrise de Le FTE est très rentable pour la 

22

Toute la politique de maîtrise de 
l’énergie est structurée autour du FTE

• Intervention du FTE (2006-2015):  177 MDT

• Investissement total mobilisé (2006-2015): 
1300 MDT

• Economie d’énergie cumulée : environ 2,7 
Mtep

est très rentable pour la 
collectivité et pour l’État

• Effet de levier pour l’Etat (2006-2011): 3

• Effet de levier pour la collectivité (2006-
2011): 9



Les nouvelles dispositions du FTE

Une logique économique de l’éligibilité des mesures aux différents modes de soutien du 
FTE

Subvention

Technologie mature et à fortTechnologie mature et à fort

Crédit

Population présentant desPopulation présentant des

Fonds d’investissement

Population cible à faiblePopulation cible à faible• Technologie mature et à fort
potentiel en Tunisie, mais
marché encore imparfait

• Technologie mature et à fort
potentiel en Tunisie, mais
marché encore imparfait

• Population présentant des
difficultés d’accès au crédit

• Technologies nouvelles pour
lesquelles les banques sont
encore réticentes par
méconnaissance et difficultés
d’appréciation des risques

• Population présentant des
difficultés d’accès au crédit

• Technologies nouvelles pour
lesquelles les banques sont
encore réticentes par
méconnaissance et difficultés
d’appréciation des risques

• Population cible à faible
capacité de fonds
propres, mais avec de fortes
compétences dans le domaine

• Mesures capitalistiques

• Projet érigé en société
indépendante

• Population cible à faible
capacité de fonds
propres, mais avec de fortes
compétences dans le domaine

• Mesures capitalistiques

• Projet érigé en société
indépendante



Les nouvelles dispositions du FTE

Diversification des modes 
d’intervention, pouvant combiner

• Subvention

• Crédits concessionnels

• Prise de participation au capital

• Subvention

• Crédits concessionnels

• Prise de participation au capital

Modes de soutien optimisés et 
adaptés aux différents types de 

mesures

• Selon la technologie

• Selon la population cible

• Selon la technologie

• Selon la population cible

Élargissement de l’éligibilité des 
mesures

•Introduction des nouvelles actions 
prévues dans le cadre du plan 
d’action de maîtrise de l’énergie 
2016-2020

•Introduction des nouvelles actions 
prévues dans le cadre du plan 
d’action de maîtrise de l’énergie 
2016-2020

Renforcement des ressources du FTE

•Mise en application de la taxe 
spécifique sur la consommation 
d’énergie

•Financement par la coopération 
international (financement 
climat, etc.)

•Mise en application de la taxe 
spécifique sur la consommation 
d’énergie

•Financement par la coopération 
international (financement 
climat, etc.)



Les nouvelles dispositions du FTE

Une bonne intégration dans les instruments de financement existants

Maximiser l’effet de levier du FTE, pour 
travailler en synergie avec les 

instruments financiers existants

Modes de soutien optimisés et adaptés 
aux différents types de mesures

• Les banques pour le crédit

• Les SICAR pour la fonction fonds
d’investissement

• Les banques pour le crédit

• Les SICAR pour la fonction fonds
d’investissement

•Un minimum de Fonds Propres du porteur du projet est
exigé afin de s’assurer de son engagement et son
appropriation du projet

•Un concours minimum d’une banque partenaire du FTE
est exigé

•Le taux d’intérêt sur les ressources du FTE est faible pour
réduire le taux de sortie final du crédit

•La subvention rentre dans le bouclage du schéma de
financement

•Les banques et les SICAR partenaires sont rémunérées par
une commission de gestion à définir et qui sera prise sur
le FTE

•Un minimum de Fonds Propres du porteur du projet est
exigé afin de s’assurer de son engagement et son
appropriation du projet

•Un concours minimum d’une banque partenaire du FTE
est exigé

•Le taux d’intérêt sur les ressources du FTE est faible pour
réduire le taux de sortie final du crédit

•La subvention rentre dans le bouclage du schéma de
financement

•Les banques et les SICAR partenaires sont rémunérées par
une commission de gestion à définir et qui sera prise sur
le 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

•Investissement matériel spécifique

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



Incitations financières 

Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement immatériel

Investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

Audit énergétique, Audit énergétique sur 
plan, Consultation préalable 

70% 30 kDT -
plan, Consultation préalable 

Etudes de faisabililité 70% 30 kDT -

Accompagnement et assistance technique 70% 70 kDT -

Etudes territoriales réalisées par les 
collectivités locales

70% 200 kDT -

Autres investissements immatériels 70% 70 kDT -



Incitations financiére

Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement matériel

Investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

Projet de démonstration 50% 100 kDT 200 kDT

Système de gestion de l’énergie 40% 100 kDT 80 kDTSystème de gestion de l’énergie 40% 100 kDT 80 kDT

Construction, extension & rénovation 
énergétique des bâtiments

30% 200 kDT 400 kDT

Production du froid à partir du gaz naturel 30% 100 kDT 200 kDT

Stockage du froid 30% 100 kDT 200 kDT

Production du biogaz 30% 50 kDT 100 kDT

Station de diagnostic moteur 20% 6 kDT -



Incitations financières

Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement matériel

investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

PROMO-ISOL: Isolation des toitures de 
logements existants

8 DT/m2 2,4 kDT

PROMO-ISOL: Isolation des toitures de 
logements en cours de construction

6 DT/m2 2,4 kDT

PROSOL: CES Individuel (stockage< 300 litres 
et capteur 1- 3 m2) 

200 DT/syst -

PROSOL: CES Individuel (stockage> 300 litres 
et capteur 4- 7 m2) 

400 DT/syst -

PROSOL: CES collectif 30% 250 DT/m2 -



Incitations financières

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

investissement
Prime

Plafond Crédit
Taux (%) Plafond

PROSOL-ELEC Résidentiel
1,2-1,5 kDT/KWc (3 

kDT/projet)
-

/projet)

PROSOL-ELEC Non Résidentiel
1,2-1,5 kDT/KWc (5 

kDT/projet)
-

Énergies renouvelables non connectées au 
réseau

1 à 6 kDT/KW 
(50 kDT/projet)

100 kDT

Autres investissements matériels 20% 200 kDT -



Email: karim.nefzi@anme.nat.tn

Site Web: www.anme.nat.tn

Tél.: +216 71 906 900 


