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  La Tunisie est en transition historique. La révolution 

tunisienne a jeté les jalons d’une nouvelle Tunisie qui a 

besoin d’une ambition énergétique pour construire un 

futur meilleur.  

 

 L’ambition énergétique jouera un rôle stratégique de 

premier plan pour répondre aux nouveaux besoins, post 

révolution, des  citoyens: qualité de vie, emplois, 

développement des régions de l’intérieur et acceptabilité 

sociale. 
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 Développement de nouvelles technologies de 

l’énergie. 

 

 Développement des énergies propres et 

contribution au développement durable. 

UN NOUVEL ENVIRONNEMENT (2)  
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 Développement de la production d’électricité à 

partir des énergies renouvelables à hauteur de 30% à 

l’horizon 2030. 

 

 Développement de la participation de l’industrie 

locale et renforcement des capacités nationales au 

niveau des régions. 

 

Ouverture à l’investissement privé 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
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Plusieurs propositions d’investisseurs privés pour 

réaliser des centrales de production d’électricité à 

partir des énergies renouvelables destinée à l’export 

 

               Le gouvernement tunisien a décidé de réviser 

le cadre juridique de l’électricité afin d’encourager 

l’investissement privé pour la production et 

l’exportation de l’électricité à partir des énergies 

renouvelables.  

REVISION DU CADRE JURIDIQUE 
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L’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie procède 

actuellement à la révision du plan solaire tunisien afin 

de s’aligner sur les nouvelles orientations nationales.  

ACTUALISATION  

DU PLAN SOLAIRE TUNISIEN 
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Une étude est en cours de réalisation par le Gestore 

Servizi Energetice (GSE Italie) pour élaborer une 

feuille de route pour le développement d’un cadre 

institutionnel, régulateur et juridique nécessaire à 

l’application de l’article 9 de la Directive européenne 

2009/28/CE en vue de comptabiliser des projets 

réalisés en Tunisie dans les objectifs de l’Italie.  

APPLICATION DE L’ARTICLE 9 
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PROGRAMME CSP DE LA TUNISIE 

50 MW : Centrale STEG 

100 MW : Centrale ELMED 

50 MW : Centrale en IPP, et 

Participation à l’investissement de 

l’interconnexion Tunisie Italie  
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PROJET ELMED 

Italie (Sicile) 

Tunisie (Cap Bon) 
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CENTRALE ELMED 

Appel d’offres de préqualification : minimum 100 

MW à partir de sources renouvelables avec accord 

de financement du CTF en cas de choix du CSP 

Sept promoteurs ont été préqualifiés en mai 2011 

 

Appel d’offres restreint (en cours de finalisation) 

maintiendra la mention relative à la possibilité de 

financement du CTF en cas de CSP 
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INTERCONNEXION ELMED  

200 MW à accès public, avec priorité pour les 

énergies renouvelables 

800 MW pour le pôle de production ELMED 

(intégration de sources renouvelables d’au moins 

100 MW) 

Une étude de l’European University Institute est 

en cours pour définir le statut de réalisation de 

l’interconnexion Tunisie Italie dans un cadre 

régional bénéficiant du soutien de la Commission 

Européenne 
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


