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Projet Renforcement du Marché Solaire en Tunisie (RMS)

Etude stratégique 

promotion du solaire PV au gouvernorat de Gabès
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Contexte et cadre

Début des années 2000: déficit énergétique structurel et croissant, baisse des ressources, 

augmentations consommation en énergie,

Volatilité des prix hydrocarbures, taux de change, pressions sur BE,

Objectifs en terme d’émissions de CO2,

nécessité de recourir aux énergies renouvelables et maitrise de l’énergie,

la Tunisie a adopté une stratégie énergétique qui repose notamment sur le 

Plan Solaire Tunisien (PST) qui ambitionne de porter la part des énergies 

renouvelables dans la production d’électricité à 30% en 2030 

Mise en place du cadre législatif et règlementaire pour la production électrique a partir des 

énergies renouvelables

Avis n°01/2016 a arrêté des objectifs, 1000 MW répartis entre énergie solaire et éolienne pour 

2017-2020 et 1250 MW supplémentaires pour 2021-2025. 

Objectifs régionaux dans l’atteinte de l’objectif national?
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Objectifs de l’Etude

 Identifier les potentialités d’un marché du solaire PV au niveau du gouvernorat de

Gabès:

 Une estimation du potentiel PV au niveau du Gouvernorat de Gabès,

 Une identification des objectifs régionaux en termes d’énergies renouvelables 

pour Gabès, à l’horizon 2030,

 Identifier les opportunités de réalisation de projets solaires PV sous les régimes

des concessions, autorisations et autoconsommation/secteurs d’activités

économiques.

 Elaborer un plan d’action pour concrétiser le potentiel et les opportunités qui ont

été identifiés,

 Formuler les recommandations nécessaires, pour favoriser une croissance rapide

d’un marché du solaire PV dans la région de Gabès.
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Timetable

 Durée de l’Etude: 3 mois

 Lieux: Tunis et Gabès

 TdR prêts

 Démarrage de l’étude, après acceptations des offres,

idéalement décembre 2018

 Ateliers participatifs prévus à Gabès: Fevrier-Mars2019

 Restitution des résultats de l’étude avril 2019



Seite 521.01.2019

À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement 

allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération 

internationale pour le développement durable.
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