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Historiquement exportateur net, le déficit en
énergie primaire se creuse depuis 2000



Le parc de production d’électricité repose
principalement sur le Gaz Naturel
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 Taux de croissance: 5% par an

 Développement rapide de la pointe (11%)

Forte croissance de la demande électrique et développent 
rapide de la pointe



Une politique qui repose sur la subvention 
de l’énergie 



Gisement solaire très important

Production d’électricité:  

Centaines de GW



Secteur 
privé

Auto-
production

PPP

Secteur 
public

30 %
3700 MW

Nombre important de projets 
+

Volume important d’investissement
(6 milliards d’Euro)

Importance du rôle du secteur privé 
dans la Réalisation du programme

Programme d’action à l’horizon 2030



Objectifs quantitatifs

Scénario de développement de la filière PV



Le cadre juridique qui serait mis en place
permettrait encore plus de flexibilité



FTE, un instrument central de la transition énergétique

L’intervention du FTE est guidée par les objectifs suivants :

Rendre les actions de maîtrise de l’énergie plus attractives aux

consommateurs / investisseurs tout en créant une situation gagnant –

gagnant entre la collectivité et le consommateur

Réduire les barrières à l’investissement dans la ME

Accompagner les filières stratégiques jusqu’à la maturation du marché

Utiliser le soutien comme instrument de communication pour pallier

aux imperfections du marché.

Un élargissement de l’éligibilité et du mode d’intervention du FTE



FTE, mode d’intervention



Le cadre juridique actuel et le contexte économique
sont très favorables aux projets EnR



 +170 installateurs/
fournisseurs
éligibles,

Une Centaines de

modèles de
Modules
Photovoltaïques et
d’onduleurs
éligibles,

 6 fabricants de
modules
photovoltaïques
(encapsulation)
150 MWc/an dont
deux en cours

Réalisations

Puissance installée = 12,5 MWc ( Fin Novembre 2014)

Nombre d’installations = 5 300

Investissement totale = 66,4 Million de Dinars

Basse tension :

Moyenne tension : Projets en cours

Puissance installée = 1,6 MWc ( Fin Novembre 2014)

Nombre de projets = 14

Investissement totale = 2.7 Million de Dinars



Marché Potentiel 



Email: elkhazen@anme.nat.tn

Site Web: www.anme.nat.tn

Tél.: +216 71 906 900 

Merci pour votre attention

mailto:elkhazen@anme.nat.tn
http://www.anme.nat.tn/


Marché Potentiel : Moyenne Tension 

Répartition des clients par la taille de leur facture d'électricité 
mensuelle 



Marché Potentiel : Moyenne Tension 

Répartition des clients par la taille de leur facture d'électricité 
mensuelle 



Marché Potentiel : Basse Tension 

Clients basse tension avec potentiel pour un installation > 15 kWc



Les Tarifs de l’électricité en Tunisie



Développements au niveau macro 


