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Ministère de l’Industrie 

Direction Générale de 

l'Energie 

 

Dossier de préparation 

Documents, informations et questions pour s’inspirer pour l’atelier « Droit au But » dans le cadre 

du Partenariat tuniso-allemand de l’énergie le 25 mars 2014 à Tunis 

 

Pour plus amples informations veuillez consulter le site web de cet évènement sous 

https://energypedia.info/wiki/Droit_au_But_Workshop ou contacter le Secrétariat sous l’adresse 

suivante : mate.heisz@giz.de 

 

 

https://energypedia.info/wiki/Droit_au_But_Workshop
mailto:mate.heisz@giz.de
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OU VOYEZ-VOUS LA TUNISIE ? 

 

 

Source : Bazilian et al 2012 
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QU’EST-CE QUE LE TABLEAU PRECEDENT IGNORE ? 

 

 

Source : 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strate

gies/UNDP%20Derisking%20Renewable%20Energy%20Investment%20-

%20Executive%20Summary%20(April%202013).pdf  

Comment réduire ces 

coûts supplémentaires? 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/UNDP%20Derisking%20Renewable%20Energy%20Investment%20-%20Executive%20Summary%20(April%202013).pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/UNDP%20Derisking%20Renewable%20Energy%20Investment%20-%20Executive%20Summary%20(April%202013).pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/UNDP%20Derisking%20Renewable%20Energy%20Investment%20-%20Executive%20Summary%20(April%202013).pdf
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UN EXEMPLE PRATIQUE … 

 

  

Les risques 
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OU PLACEZ-VOUS LA TUNISIE ? 

 

Source : 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strate

gies/UNDP%20Derisking%20Renewable%20Energy%20Investment%20-

%20Executive%20Summary%20(April%202013).pdf  
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Environnement général d'investissement (note souveraine) 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/UNDP%20Derisking%20Renewable%20Energy%20Investment%20-%20Executive%20Summary%20(April%202013).pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/UNDP%20Derisking%20Renewable%20Energy%20Investment%20-%20Executive%20Summary%20(April%202013).pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/UNDP%20Derisking%20Renewable%20Energy%20Investment%20-%20Executive%20Summary%20(April%202013).pdf
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UNE AUTRE APPROCHE … 

 

 

Source : http://climatepolicyinitiative.org/publication/risk-gaps/  

http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/01/Risk-Gaps-Executive-Summary.pdf 

Les barrières 

 

Cycle de 

projet 

Différents 

instruments 

de derisking 

 

http://climatepolicyinitiative.org/publication/risk-gaps/
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/01/Risk-Gaps-Executive-Summary.pdf
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UNE AUTRE FAÇON DE CATEGORISER DES RISQUES  

(« Ease of Doing Business » Ranking) 

Economy Malaysia Georgia Germany Chile Tunisia Ghana Morocco Jordan Egypt Algeria Libya 
RE project 
importance* 

Ease of Doing Business Rank 
(average rank out of 189) 

6 8 21 34 51 67 87 119 128 153 187 

 Starting a Business 16 8 111 22 70 128 39 117 50 164 171 3 

Dealing with Construction Permits 43 2 12 101 122 159 83 111 149 147 189 5 

Getting Electricity 21 54 3 43 55 85 97 41 105 148 68 5 

Registering Property 35 1 81 55 72 49 156 104 105 176 189 3 

Getting Credit 1 3 28 55 109 28 109 170 86 130 186 2 

Protecting Investors 4 16 98 34 52 34 115 170 147 98 187 5 

Paying Taxes 36 29 89 38 60 68 78 35 148 174 116 2 

Trading Across Borders 5 43 14 40 31 109 37 57 83 133 143 1 

Enforcing Contracts 30 33 5 64 78 43 83 133 156 129 150 4 

Resolving Insolvency 42 88 13 102 39 116 69 113 146 60 189 0 
*Importance of Doing Business Topics for RE project developers estimated by iidevepolment GmbH (0-not important at all; 5-very important). 

Source: http://www.doingbusiness.org/rankings

http://www.doingbusiness.org/rankings
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Revue de presse … revue des opinions  

Des cadres de la STEG dénoncent le projet de loi des énergies renouvelables 

Par Hafawa Rebhi, 8/03/2014 à 09h12 

Des dizaines de cadres et des agents de la STEG ont protesté hier devant le siège de l’ANC pour 
exprimer leur refus total du projet de loi sur les énergies renouvelables. Le projet proposé par le 
gouvernement est en effet actuellement examiné devant les commissions législatives de l’ANC en 
vue d’une prochaine adoption. Selon l’exposé des motifs annexé à la proposition du ministère de 
l’Industrie, «  la loi vise à réglementer le cadre légal relatif à l’exécution de projets de production de 
l’électricité à partir des énergies renouvelables ; l’électricité produite est soit destinée à la 
consommation propre, soit vendue à la STEG, ou encore destinée à l’export ». Le projet de loi est à 
inscrire, selon ses concepteurs, dans le cadre d’un plan énergétique à mettre en place par l’Etat. […] 

Lire la suite : http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/03/08/tunis-cadres-steg-denoncent-
loi-energies/ 

 

*** 

 

Tunisie-Tribune : Un scandaleux projet de code de l’investissement 

Commentaire par Lassâad Dhaouadi, 12 novembre 2013 à 10:05 

Le projet du code d’investissement n’a pas tenu compte des «crimes» nés du code d’incitation aux 
investissements qui a développé le blanchiment d’argent, le crime organisé, l’escroquerie 
internationale et le gaspillage de l’argent public du fait que certains corrompus au sein de 
l’administration et des personnes en situation de conflit d’intérêt ont participé à ses travaux. 

D’ailleurs, le niveau des discussions et des interventions au sein des conseils ministériels prouve que 
la Tunisie est plongée dans l’ignorance et l’incompétence. 

Est-il concevable de préparer un tel projet vide et dommageable avant de réaliser une étude 
approfondie sur la rentabilité des avantages fiscaux et financiers qui ont déjà coûté aux contribuables 
quelques dizaines de milliards de dinars, sachant que cette mission fait partie du rôle de la Cour des 
Comptes depuis sa création en 1968. 

La préparation de cette mascarade rentre dans le cadre de la justification du don reçu par le 
gouvernement et qui vise principalement la préparation d’un projet de loi portant sur le partenariat 
public privé (PPP) afin de permettre aux requins étrangers de mettre la main sur des secteurs 
stratégiques et transformer les Tunisiens en des esclaves […]  

Lire la suite : http://www.kapitalis.com/tribune/19119-tunisie-tribune-un-scandaleux-projet-de-
code-de-l-investissement.html 

 

http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/03/08/tunis-cadres-steg-denoncent-loi-energies/
http://www.leconomistemaghrebin.com/2014/03/08/tunis-cadres-steg-denoncent-loi-energies/
http://www.kapitalis.com/tribune/19119-tunisie-tribune-un-scandaleux-projet-de-code-de-l-investissement.html
http://www.kapitalis.com/tribune/19119-tunisie-tribune-un-scandaleux-projet-de-code-de-l-investissement.html

