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Plan de l’exposé 2

Enjeux énergétique en Tunisie et principe d’intervention

Aperçu sur l’ANME et  soutien financier à travers le FTE (ex FNME) 

Les bonnes pratiques: PROSOL thermique et Bâtiment solaire

Possibilités de collaboration inter-africaine
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Un mix fortement 
dépendant aux énergies 

conventionnelles, 
notamment au gaz 

naturel

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 

Poids de l’énergie dans 
la balance énergétique 

Poids des subventions à 
l’énergie dans les 

finances publiques 

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
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Communication
Campagnes grand public

Campagnes sectoriels

Réglementaire
Mesures contraignantes 
(Audit, Audit sur plan, 
consultation préalable,

Etiquetage, Eclairage 
public…)

Fiscal
Droit de douane minimum 

et exonération TVA 
(produits économes)
Taxation des produits 

consommateurs d’énergie 
(voitures, climatiseurs 

lampes)

Financier
Primes à l’investissement 
(matériel et immatériel)

Lignes de crédit 
Mécanismes spécifiques

Technique 
Création du corps des 

experts auditeurs 
(ingénieurs et architectes)

Responsables énergie
Actions de démonstration

Stratégie
de ME

Institutionnel 
Création de l’ANME



Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie "ANME" 

Domaines d'intervention
L’élaboration et l‘exécution des programmes nationaux de
ME
La réalisation d'études prospectives et stratégiques et
celles portant sur l'atténuation des émissions de GES
La gestion d'un Fonds National de ME (un mécanisme
incitatif unifié pour soutenir les actions de ME)
La proposition du cadre juridique et réglementaire
L'octroi des incitations fiscales et financières
La préparation et l‘exécution d'actions de sensibilisation,
d'information, d'éducation et de formation
Le soutien à la R&D et démonstration technique
Le soutien au développement et au rayonnement de
l'industrie de la ME et encouragement de l'investissement
dans ce secteur

Création : L’ANME a été créée en 1985.
Statut : C'est un établissement public à caractère non
administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Industrie
et de l’énergie et des Mines
Mission : Mise en œuvre la politique de l’État dans le
domaine de la ME et ce par l'étude, la promotion de
l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies
renouvelables et de la substitution de l'énergie.



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.

Le Fonds de Transition Energétique

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



Potentiel des Energies Renouvelables en Tunisie 
–Solaire-

Gisement solaire

Production d’électricité:      Centaines de GW

Chauffage solaire de l’eau : 4 Millions m²



PROSOL Résidentiel (SWH) 11

L’énergie solaire 
thermique 



Le programme national de promotion du solaire thermique,  
PROSOL

 Objectif: créer un marché durable pour le 
développement du solaire thermique en 
Tunisie

 Différentes composantes d’appui:
 Mécanisme de financement (primes et 

crédits bancaires)
 Exonération de la TVA
 Renforcement des capacités
 Plan de communication
 Une stratégie de contrôle/qualité

Résidentiel Tertiaire Industrie

    

Evolution du parc installé de CES 
m² cumulé

30 746

73 473

1 million m²

3 MILLION de m2 à 
atteindre en 2030



Fournisseurs

Clients

Démarchage
1

• Signature Contrat par Client 
• Paiement reliquat et frais de 

dossier

Ordre de 
Virement

5

Demande 
subventio

n 3

4Dossiers
approuvés Dossiers 

réglés

Dossier crédit (STEG- client)  
Prise en charge/restitution 

contrat signé

2

Collecte facture STEG après 
l’étape 2

Paiement des
fournisseur

6 Accord cadre

Payement 
suivant un 
échéancier 

fixe

7

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018

La procédure du PROSOL résidentiel



APPLICATION INFORMATIQUE DE GESTION DU PROSOL II 
DANS LE RESIDENTIEL

Le schéma de principe

Lot de 
dossiers

Bases de données

Fournisseurs InstallateursModèles CES

Validation technique
Des dossiers

TRAITEMENT 
DES DOSSIERS

Gestion financière 
(Subventions+crédits)

Gestion du contrôle 
technique des CES

Contrat
programme



 Les délais contractuels (Exemple) 

Gestion financière des subventions et des crédits

Août Sep Oct Nov
1 31 1 31 1 31 1 31 1

15 25 2

Dossiers validés
par l’ANME

Etat envoyé 
à la STEG

Ordres de virement
de la STEG 
à la banque

Virements aux 
fournisseurs

(m)

Payement
subvention

-Crédits approuvés
-Crédits rejetés
-Crédits en instance 

(m+1) ( m+2) ( m+3 )



DEMARCHE POUR L’ACQUISITION D’UN CES INDIVIDUEL

 Choisir un fournisseur éligible (ou son représentant) et le modèle de CES le plus adapté à 
vos besoins

 Demander une offre de prix du chauffe eau « installé » prêt à l’emploi ; une visite sur les 
lieux est jugée nécessaire pour une meilleure évaluation des frais à engager.

Convenir avec le fournisseur (ou son représentant) du mode de règlement du montant à 
payer après choix de la procédure d’acquisition du CES.

Déposer auprès du fournisseur (ou son représentant) le dossier requis qui s’occupera de 
toutes les démarches administratives.

Après installation et mise en service du CES, l’installateur devra remettre à son client les 
documents suivants :

• Le manuel d’exploitation et de maintenance du CES
• Le certificat de garantie
• Une copie originale de la facture
• Une copie de la fiche de prise en charge du CES dûment signée par le fournisseur (ou 

son représentant)



 Octroi d’une subvention, servie par le FTE

 Octroi de crédits remboursables sur 5 ans, à travers la facture STEG qui
garantira leur recouvrement, suivant les conditions suivantes:
Montant des crédits : 950 DT, 1150 DT et 1350 DT et 1450 DT
 Taux d’intérêts : TMM+1,2 pour les années suivantes (2017-2021)

Le mécanisme incitatif



Actions de maîtrise de l’énergie : Investissement matériel

investissement
Prime Plafond 

CréditTaux (%) Plafond

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 -

Les incitations financières
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 Surface installée: 930milles m2
 Nombre de CES installé: 340milles
 Investissement globale: 495 KDT
 Subvention octroyée: 88,5KDT
 Crédits accordés: 300KDT



1 Création d’un marché durable
Plus de 55 fournisseurs dont 25 actifs (parmi
eux 10 fabricants LOCAUX) / BET/BC/ EI

2 Création de postes d’emploi
7000 postes d’emplois (dont 250 emplois chez 
les fabricants avec un taux d’encadrement de 
20 à 50 %)

3 Qualité d’installation
1150 installateurs éligibles (micro
entreprises) dont 600 installateurs qualifiés
“Qualisol”

Qualité du produit
Test cf. à la norme internationale4

La clés de la réussite:
Stratégie WIN / WIN

Garantie publique
de recouvrement
des crédits

Engagement du
secteur bancaire:
406 Millions de
DT de crédit
STEG sur 3
phases

Gestion, contrôle
de la qualité et du
marché

Illustration Exemplaire d’une PPP
Réussie

La valeur ajoutée 



Objectifs du Programme

Encourager l’autoproduction
d’électricité par l’énergie
solaire photovoltaïque au
niveau des ménages ayant
une consommation électrique
annuelle comprise entre 1200
et 1800 kWh

 Etendre les programmes de promotion du
solaire PV à toutes les catégories des ménages
tunisiens.

 Lutter contre la précarité énergétique par la
réduction de la facture énergétique des ménages
à faible revenu.

 Réduire les subventions publiques accordées au
secteur électrique.

Prosol Elec

•Consommation > 1800 kWh/an

Prosol Elec Economique

•Consommation entre 1200 et 
1800 kWh/an

Prosol Elec Social

•Consommation < 1200 kWh/an



PROSOL ELEC (solar roof)



Loi de maîtrise de l’énergie n°8-2009 (9 février 2009)

• Tout établissement ou groupement d’établissements exerçant dans les
secteurs industriel, agricole ou tertiaire et qui produit de l’électricité à
partir d’énergies renouvelables pour sa consommation propre, bénéficie
du droit de transport de l’électricité ainsi produite, par le réseau
électrique national jusqu’à ses points de consommation et du droit de
vente des excédents exclusivement à la Société Tunisienne de l’Electricité
et du Gaz .

• Tout producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables pour sa
consommation propre, dont les installations sont connectées au réseau
électrique national en basse tension, bénéficie du droit de vente de ses
excédents d’énergie électrique exclusivement à la Société Tunisienne de
l’Electricité et du Gaz .

Cadre réglementaire de la production d’électricité par les ER



Principe des installations PV connectées au réseau avec vente de 
l’excédent ( Bâtiments Solaires)  

Les modules
photovoltaïques, installés
sur la toiture du bâtiment,
produisent un courant
continu qui est transformé
par un ou plusieurs
onduleurs en courant
alternatif compatible avec les
exigences de qualité, de
fiabilité et de sécurité du
réseau.



Le Programme Prosol Elec (Aspect com.)

• Démarrage : Mai 2010
• Première Phase Pilote de 1 000 toitures PV (2010-2011)
• Deuxième Phase (actuelle) : 2012 - …



Avantages de la phase pilote

• Une subvention du FNME: 30% de l’investissement – Plafond 3
000 DT par kWc et 15 000 DT par bâtiment solaire ;

• Une prime supplémentaire du MEDREC: 10% de l’investissement;

• Fourniture par la STEG à titre gratuit d’un onduleur;

• Un crédit d’une durée de 5 ans , accordé par Ettijari Bank et
remboursable sur la facture STEG (3 000 DT/ 6 000 DT);

• Une bonification de la totalité du taux d’intérêt du crédit, accordé
par MEDREC.



Phase II : Avantages accordés

• Une subvention du FNME: 30% de l’investissement – Plafond de:

– 1 800 DT/kW pour les systèmes de 1 kW
– 1 450 DT/kW pour les systèmes de 2 kW et plus

• Un crédit d’une durée de 7 ans , accordé par Ettijari Bank et
remboursable sur la facture STEG:

– 3 500 DT pour les systèmes de 1 kW
– 6 500 DT/kW pour les systèmes de 2 kW
– Taux d’intérêt: TMM + 1.5%

• Ligne de crédit dédiée au programme: 40 Millions DT



ADHESION AU PROJET 

• Une fois que le client donne son accord à
une société installatrice, il lui suffit de
signer la demande de crédit ainsi qu’un
contrat avec la STEG et l’installateur se
chargera de toutes les démarches
administratives nécessaires.

• La liste des installateurs est tenue à la
disposition de tout demandeur aux districts
et agences commerciales de la STEG ainsi
qu’au siège de l’ANME et au niveau de ses
antennes régionales.



Conditions d’éligibilité des installateurs

Toute entreprise établie en société de droit tunisien, active dans
le domaine des énergies renouvelables ou ayant un agrément B2
(spécialité Electricité) octroyé par le Ministère de l’Equipement
peut déposer un dossier de qualification pour se faire inscrire sur
la liste des installateurs éligibles au programme.

 Exigence: Avoir parmi son effectif permanent, un ingénieur ou
technicien supérieur ayant reçu une formation qualifiante
dispensée par un établissement spécialisé sur les aspects relatifs à
la réalisation des installations PV



Autoconsommation BT résidentiel – PROSOL Elec

BIZERTE
PARC_IPV 2010-2017

Nombre
d’installation

Puissance
(kWc)

Investissement
(DT)

Subvention
(DT)

5,40 % 4,10 % 4,26 % 4,40 %



 +200 installateurs/ fournisseurs éligibles,

 5 fabricants de modules photovoltaïques (encapsulation)

Réalisations : Bâtiments Solaires
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Bâtiment solaire PROSOLELEC: évolution des réalisations
Consommation ménage >1800 kWh par an
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Principales réalisations

 +400 installateurs/ fournisseurs éligibles,

 4 fabricants de modules photovoltaïques
(encapsulation)

 Postes d’emplois créés: 2000

 15 centres de formations adoptées,



PROSOL ELEC-Economique



Mécanisme financier du Programme

Mécanisme adaptée aux spécificités de la population ciblée:

o Une subvention accordée par le Fonds de Transition Energétique (FTE)

o Un crédit bonifié remboursable via la facture de la STEG:

o Taux d’intérêt fixe équivalent à 3% par an.

o Durée de remboursement de 10 ans

La bonification des crédits est
financée à travers le FTE et un
don accordé par le Fonds Nama
Facility

Remboursements annuels< Economies sur la facture électrique des
bénéficiaires



Mécanisme financier du Programme



Coût du Programme et sources de financement

Acteurs Instrument Montant (MDT) %

NAMA Facility (bonification du taux d'intérêt) Don 33 12%

FTE  (bonification du taux d'intérêt) Don 15 5%

FTE (subvention PV) Don 80 29%

Banque commerciale Crédit 152 54%

TOTAL 280 100%



Durée et réalisations prévues

o Durée du programme : 4 ans

o Période d’exécution: 2021-

2024

o Nombre de ménages à équiper: 67 000

o Puissance solaire à installer: 53 MWc

10000

14700
18800

23500

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Evolution annuelle des ménages à équiper



Impacts du Programme

o Economie sur la facture électrique des bénéficiaires : 520 MDT

o Subvention publique évitée: 234 MDT

o Postes d’emploi crées: 1 100

o Emissions évitées: 880 ktCO2

Impacts calculés sur la durée de vie des systèmes solaires installés dans le cadre du Programme (20
ans)



Possibilités de coopération inter-africaine



L'ASSOCIATION AFRICAINE DES INSTITUTIONS EN CHARGE DE LA MAÎTRISE
DE L’ENERGIE

AFRENER
"Une Responsabilité et une Opportunité Afro-africaine"



Merci pour votre 
attention

Hassen EL AGREBI

Directeur de la coopération
internationale

Agence Nationale pour la Maîtrise de
l’Energie
Coop-int@anme.nat.tn
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