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Le déficit du bilan d’énergie primaire
 a atteint son plus haut niveau : 
3,7 Mtep…

Président ADEME : faire de la 
transition énergétique un levier de 
développement économique, social 
et environnemental

L’ENTRETIEN

ACTIVITÉ D’EXPLORATION 
ET DE PRODUCTION 2014 

PAROLES D’EXPERTS

Baisse du prix de pétrole : Passagère ou à long terme?  

CONJONCTURE ÉNERGÉTIQUE 
NATIONALE
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Baisse des prix de pétrole : 
Passagère ou durable?  
Que l’on soit Expert du pé-
trole ou non, cette actualité 
n’a pu échapper à personne: 
le prix du baril de pétrole ne 
cesse de baisser. En descen-
dant sous la barre des 70 
dollars ces derniers mois, il 
vient d’atteindre un niveau 
inattendu depuis cinq ans. 
Une situation partie pour du-
rer ? Analystes, économistes, 
politiques, industriels, chacun 
y va de sa vision : autant 
de voix discordantes et de 
projections incertaines… 
Mais avant de se projeter, 
pourquoi le prix du pétrole 
est-il aussi bas, et quelles en 
sont les conséquences ? 
Trop de pétrole sur le mar-
ché, qui ne trouve pas 
suffisamment d’acheteurs. 
Le rythme de croissance 
économique dans les pays 
les plus développés, même 
s’il reste élevé, a ralenti, de 
même que sur le continent 
africain, la croissance peine 
à décoller. Les marchés 
européens vieillissants sont 
également moins consom-
mateurs. A cela s’ajoute le 
ralentissement économique 
de la Chine en 2014, pre-
mier importateur mondial 
de pétrole en 2013 depuis 
quelques années, ce qui a 

fait chuter sa demande en 
pétrole. L’Agence Interna-
tionale de l’Energie a, ainsi, 
révisé son estimation de la 
demande en 2015, la faisant 
passer de 0,9 à 0,7 million 
de barils par jour.
Une demande en berne qui 
tombe mal : avec l’exploita-
tion du schiste, les Etats-Unis 
abreuvent le marché en or 
noir. Ils deviennent auto-
suffisants, et leur production 
à elle-seule pourrait large-
ment satisfaire la demande 
mondiale. 
De plus les événements 
géopolitiques ont un impact 
considérable sur les prix du 
pétrole. La guerre civile en 
Irak et la montée de l’État 
islamique dans le pays, les 
sanctions sur l’Iran, ainsi que 
les conflits au Soudan, en 
Syrie et en Libye ont égale-
ment favorisé la baisse du 
prix du baril. La production 
de pétrole en Libye, dont la 
vente représente la quasi-
totalité des revenus du pays, 
a été entravée par le conflit 
qui dure depuis maintenant 
plusieurs années. Elle est 
cependant repartie depuis 
la fin de l’été quelques mois, 
augmentant ainsi la quantité 
de pétrole disponible sur le 
marché mondial. 

« Tenir le coup » pour 
l’OPEP

Réunis fin 2014, les 
membres de l’Organisation 
des Pays Exportateurs de 
Pétrole (OPEP) ont décidé 
de maintenir leur niveau de 
production, soit 30 millions 
de barils par jour. L’analyse 
des raisons de cette décision 
diffère selon les points de 
vue. En refusant de revoir 
le niveau de production à 
la baisse, l’OPEP espère 
contraindre les producteurs 
américains à réduire leur 
production, afin de conser-
ver ses parts de marché. La 
décision n’a pas fait consen-
sus au sein des membres 
de l’organisation : l’Arabie 
Saoudite, voix forte de 
l’OPEP, est la seule à pou-
voir véritablement résister à 
une baisse des prix à court 
terme. Une autre lecture, 
plus rare, a également été 
faite: l’Arabie Saoudite et les 
Etats-Unis pourraient s’être 
associés pour affaiblir la 
Russie…
Un baril bon marché, qu’est-
ce que cela implique ?
Toutes les économies dont 
le budget est fondé prin-
cipalement sur les recettes 
pétrolières vont rapidement 
être en souffrance. C’est 
notamment le cas de certains 

Baisse du prix de pétrole :
Passagère ou à long terme?  
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pays du Golfe, du Venezuela 
et de la Russie. Selon certains 
experts, la dépréciation ac-
tuelle du rouble est fortement 
corrélée à la chute du prix 
du pétrole. D’un point de vue 
strictement énergétique, les 
projets engagés en Russie sont 
très onéreux, un baril faible 
n’est donc pas souhaitable. 
Pour les groupes pétroliers, si 
les projets déjà lancés ne sont 
pas menacés, les futurs pro-
jets, en revanche, pourraient 
être compromis si le prix du 
baril reste aussi bas, leur 
rentabilité pouvant être remise 
en question.  
Les effets sont plus positifs 
pour les ménages, d’une part, 
qui voient les prix baisser à 
la pompe, et pour l’économie 
tunisienne en général : la fac-
ture énergétique du des pays 
importateurs est réduite, in-
dustriels et entreprises peuvent 
accroitre leurs marges. Mais 
pour combien de temps et de 
combien quand les marchés 
sont en crise de croissance ?
Force est de constater que 
la chute des prix du pétrole, 
qualifiée d’assez excep-
tionnelle de par le monde, 
a conduit le FMI à réviser 
son rapport «Perspectives 
économiques régionales du 
Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord» en moins de trois 
mois. Une chute qui a atteint 
55% depuis septembre 2014. 
Il s’agit là du développement 
le plus important, qui serait 
désormais accompagné par 

une croissance mondiale des 
plus faibles. Aussi, le rap-
port du FMI fait-il état d’une 
révision à la baisse de la 
croissance mondiale. Elle se 
situerait, pour 2015, autour 
de 3.5%, soit une révision à la 
baisse de 0.3%. Il va sans dire 
que les révisions sont à des 
degrés différents d’un pays 
à un autre. Ainsi, la zone 
euro maintiendrait son taux 
de croissance à 1.9%, avec 
une révision à la baisse de 
l’ordre de -0.2%, le taux de 
croissance de la Chine serait 
autour de 6.8%, soit une 
baisse de -0.3%. 
La Tunisie ne semble pas 
avoir tiré grandement profit, 
jusque là, de la chute des prix 
du pétrole malgré les efforts 
entrepris par le Ministère de 
l’Industrie, de l’Energie et des 
Mines. La structure de raffi-
nage et mix  le énergétique 
nous en ont empêché malgré 
tous les efforts pour utiliser 
davantage de pétrole produit 
localement et de substituer une 
partie du gaz naturel pour la 
production de l’électricité par 
du Fuel essayant de profiter 
du différentiel du prix. 
Résultat, pour les premiers 
mois, seulement une toute 
légère amélioration envisagée 
au niveau du déficit budgé-
taire, si les prix continuent en 
deçà de 60$/baril. La fac-
ture énergétique du pays est 
aujourd’hui encore lourde et 
nécessite la continuation des 
efforts de Maîtrise de l’Ener-

gie et de rationnement de la 
compensation. 
Cela permettra à la Tunisie 
sans nul doute de réduire la 
subvention énergétique et 
d’utiliser les montants ainsi 
épargnés pour financer des 
transferts mieux ciblés. Les 
décideurs pensent que, en cas 
de maintien de régression, 
une diminution de 5% peut 
être générée vers la fin de 
l’année voir l’année prochaine 
et les prix vont suivre ainsi 
l’évolution du marché.
Un autre point qui pourrait 
être positif dans le cas où les 
prix continuent à rester bas. 
C’est l’amorce de la dyna-
mique positive en terme de 
gain de pourvoir d’achat des 
ménages et de compétitivité 
des entreprises au niveau du 
marché européen. Etant notre 
premier marché partenaire, 
toute relance de la machine 
de la demande et de produc-
tion dans la Zone Euro aura 
un effet d’entrainement sur 
notre industrie et peut donc 
faire repartir nos exportations 
à la hausse. A suivre …
Perspectives incertaines…
C’est bien le problème: per-
sonne ne semble d’accord, 
ni avoir une vision claire. Ex-
perts, économistes et banques 
tablent plutôt sur une remon-
tée des prix à moyen terme, et 
les prévisions moyennes pour 
2015 oscillent entre 70 et 85 
dollars le baril. A vos estima-
tions…

La Rédaction
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L’ENERGIE EN CHIFFRES CONJONCTURE ÉNERGÉTIQUE
 NATIONALE 

Le déficit du bilan d’énergie primaire
 a atteint son plus haut niveau : 3,7 Mtep…

«
»

«

«
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D’après les chiffres officiels de l’année 2014 et hors biomasse et énergies 
renouvelables thermiques, la production d’énergie primaire a reculé 
sensiblement de 9% par rapport à 2013. En revanche, la consommation 
d’énergie primaire a dépassé de 6% celle de 2013. Les évolutions opposées 
entre production et consommation se sont traduit par une aggravation du déficit 
énergétique, qui atteint son plus haut niveau (3,7 Mtep), et une détérioration de 
l’indépendance énergétique, dont le taux est de 60% (56% sans forfait fiscal sur 
gaz algérien) sur l’année 2014, soit 17% de moins qu’en 2013. 

Chute de la production des hydrocarbures:
En 2014, la production d’énergie primaire pro-
longe sa tendance baissière, entamée depuis les 
années 2000, à l’exception de l’augmentation 
enregistré en 2007 suite la mise en production 
du champs «Oudna» et en 2010 suite à la mise 
en production du champs «Hasdrubal»: -6% en 
glissement annuel sur la période 2011-2014 et 
-9,% en un an, principalement du fait de la baisse 
de production de pétrole brut de -8% sur la pé-

riode et de 11% en un an. La production des 
énergies renouvelables électriques a augmenté 
significativement, de 36% en moyenne sur la pé-
riode et de 35% en un an, principalement en 
raison de la hausse de la production éolienne. 
Toutefois, les énergies renouvelables représen-
tent encore un part mineure dans la production 
d’énergie primaire, de sorte que leurs variations 
n’impacte que très faiblement la structure de la 
production par forme d’énergie.

Afef CHACHI TAYARI: 
Sous Directeur de l’Observatoire National de l’Energie 
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Le bilan d’énergie primaire a 
enregistré un déficit de 3,7 Mtep, à fin 

décembre 2014, en hausse de 54% 
par rapport à fin décembre 2013

CONJONCTURE ÉNERGÉTIQUE
 NATIONALE 

Le déficit du bilan d’énergie primaire
 a atteint son plus haut niveau : 3,7 Mtep…

«
»
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L’ENERGIE EN CHIFFRES

Déclin naturel dans la production des 
principaux champs :
La production dans la plus part des principaux 
champs a diminué en 2014, cette baisse est 
due soit au déclin naturel, soit à des mouve-
ments sociaux, soit à des problèmes tech-
niques ou encore suite à un arrêt lié  à des 
programmes annuels de maintenance tel que 
le cas du champs d’Hasdrubal 1er champs pro-
ducteur de pétrole et de gaz dans le pays. A 
noter que le champ « Anaguid Est » a enregis-
tré des bonnes performances en 2014 (+25%) 
suite à des nouvelles découvertes réalisées en 
2013 et leurs mises en production.

Chute de forfait fiscal sur le gaz algérien :
Le  forfait fiscal a diminué de 47% en 2014, 
en effet cette tendance baissière a été observée 
depuis l’année 2010. Cette diminution est due 
à la baisse des achats du gaz algérien de la 
part des deux principaux clients italiens « Eni» 
et « Enel » qui ont totalisé 97 % des achats en 
2014.  

Hausse de la demande en énergie primaire
La consommation d’énergie primaire a pro-
gressé dans l’ensemble de 6% sur un an, tirée 
principalement par la demande des produits 
pétroliers (+10%), précisément de carburants 
routiers  et de coke de pétrole. 
La dernière crise libyenne couplée à un renfor-
cement de la surveillance des frontières a pro-
voqué  la réduction de phénomène de marché 
parallèle, s’ajoute à cela, la présence de res-
sortissants libyens en Tunisie et le début  d’une 
reprise économique.

Hausse importante de la demande des 
produits pétroliers
En effet la consommation des carburants rou-
tiers a augmenté de 8% par rapport à 2013 
et de 2% seulement par rapport à 2010, une 
année de référence où  le commerce parallèle 
n’était pas aussi répandu.
La consommation de coke de pétrole a aug-
menté  de 39%  en 2014 par rapport 2013, 
une hausse remarquable, malgré l’arrêt de cer-

taines cimenteries durant les premiers mois de 
2014 pour des travaux de maintenance  et 
d’extension. Ceci est du  d’une part à l’entrée 
en production d’une nouvelle cimenterie en no-
vembre 2013 et d’autre part au recours à ce 
combustible comme substituant énergétique du 
gaz naturel pour des raisons  économiques  no-
tamment après la levée totale de la subvention 
énergétique (électricité et gaz) dans le secteur 
cimentier.
La consommation du fuel a augmenté de 21% 
par rapport à fin 2013 essentiellement suite à 
la substitution partielle du gaz naturel pour la 
production électrique par le fuel, au niveau de 
la centrale Radès, durant les deux derniers mois 
de l’année, pour des raisons purement écono-
miques.

Hausse modérée de la demande de gaz 
naturel
La demande totale  en  gaz  naturel, en  2014, 
a augmenté de  2%  par rapport à l’année 
2013.
La demande de gaz naturel destinée à la pro-
duction électrique a augmenté de 3%  en 2014 
par  rapport à 2013. Il reste de loin le plus 
grand consommateur de gaz naturel et repré-
sente 74% de la demande totale en gaz naturel 
en 2014 du fait que le parc de  la production 
électrique est basé à hauteur de 95% sur le gaz 
naturel. 
Malgré une évolution de la demande du gaz 
naturel pour la production électrique de 3%, 
l’électricité produite à partir du gaz (STEG+ IPP)  
n’a évolué que de 1%.   Ce décalage est ex-
pliqué par la dégradation de la consommation 
spécifique en 2014 par rapport  à 2013 suite 
à l’indisponibilité partielle programmée et  non 
programmée de des moyens de base courant 
le premier semestre de 2014.
Pour la demande  en gaz naturel hors production 
électrique, l’année 2014 s’est terminée avec une 
demande en  nette baisse de 3%  par rapport à 
2013.  Cette baisse est expliquée par la réduc-
tion de la demande des  clients HP  de 13%, c’est 
surtout au niveau des industries des matériaux de 
construction et plus précisément au niveau des ci-
menteries que cette baisse est observée.
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Electricité : hausse de la production pour 
faire face à une demande croissante
La production totale d’électricité a augmenté 
de 4% en 2014  par rapport à celle réalisée 
en 2013 en se situant à 17672 GWh. La 
STEG conserve toujours la part du lion dans la 
production électrique avec 80% de la produc-
tion nationale.
Malgré la baisse de l’électricité hydraulique, 
l’électricité d’origine renouvelable (éolienne + 
hydraulique) a augmenté de 35%  en 2014 
par rapport à 2013. Ainsi la part des énergies 
renouvelables dans la production électrique 
totale est passée de 2% en 2013 à 3% en 
2014. En effet, la mise en service  progressive 
de la deuxième tranche « l’extension du projet 
de Metline el kchabta »  a élevé l’électricité 
d’origine éolienne de 45% .
Le 16 Juillet 2014 a annoncé l’entrée en pro-
duction de la turbine à gaz  de la centrale 
CC mono-arbre Sousse C permettant ainsi de 
contribuer au renforcement de la sécurité d’ap-
provisionnement électrique du pays pendant la 
saison estivale. 
La pointe maximale de l’année 2014 (3465 
MW) a été enregistré le 19/09/2014 à 
14h32, soit une variation de +10,2% par rap-
port à 2013. Et ce suite aux quelques journées 
successives de canicule. Cette pointe est sin-
gulière car elle est enregistrée pour la première 
fois au mois de septembre, alors que  la pointe 
annuelle est habituellement réalisée en période 
estivale (aux mois de juillet et août)  depuis des 
années.
A signaler qu’un blackout général a survenu sur 
le réseau STEG le dimanche 31 Aout 2014, 
Selon le rapport de la commission d’enquête 
indépendante, la cause principale de la cou-
pure d’électricité d’envergure nationale est la 
superposition de 4 événements, survenus sur le 
système de production et distribution de l’élec-
tricité, qui se sont déclenchés en même temps 
et dont la concomitance a été à l’origine du 
blackout. La foudre a frappé le réseau haute 
tension dans la région du Sahel. Sa force a 
provoqué la lésion du câble électrique ce qui 
a conduit à un court-circuit au niveau du ré-
seau de haute tension.

Les prix d’énergie sur le marché 
international en baisse :

Le baril de Brent, qui a commencé l’année 
à plus de 108$/bbl (moyenne du mois de 
janvier), a enregistré ses plus haut niveau de 
l’année courant le mois de juin 2014 (111 $/
bbl), et a fortement baissé depuis le mois de 
juillet,  en six mois, le baril de pétrole a cédé 
plus de 49$/bbl (44%) pour s’établir à seu-
lement 62,5$/bbl (moyenne du mois de dé-
cembre), soit son plus bas niveau depuis juin 
2009. Cette évolution des cours est toujours 
en lien avec une offre excédentaire de pétrole, 
confronté à la décision des pays de l’OPEP 
de fin novembre de maintenir inchangés les 
quotas de production de l’organisation, et une 
faible demande mondiale.
En moyenne sur 2014, le Brent s’établit en 
dessous de la barre symbolique des 100$, à 
99 $/bbl précisément, soit un recul de 9% par 
rapport à son niveau de 2013.

Impact de la baisse des prix sur la facture 
énergétique:
La baisse des prix de pétrole brut sur les mar-
chés internationaux avait un faible impact sur 
le déficit de la balance énergétique au cours 
de 2014 et ce en relation avec :
- l’accroissement des quantités importées et la 
baisse des quantités exportées,
- la forte dépréciation du dinar face au dollar 
de 4% au cours de 2014 par rapport à 2013,
- La part de pétrole brut (dont le prix a subi 
une forte baisse sur les marchés internationaux) 
dans la structure des exportations est plus im-
portante que les importations,
- Le prix  du gaz algérien qui ne suit pas di-
rectement la tendance baissière des cours du 
Brent et sous l’effet conjugué de la déprécia-
tion du dinar, il a augmenté de 3%.
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L’ENERGIE EN CHIFFRES

En effet, les travaux d’exploration et de développe-
ment sont caractérisés par une réduction importante 
du nombre de forage qui a passé de 24 puits en 
2013 à 14 puits en 2014 ainsi qu’un ralentisse-
ment du rythme d’acquisition sismique.

Quant à la production nationale des hydrocarbures, 
elle a atteint 5.4 millions de Tep enregistrant un dé-
clin de 10% par rapport à 2013. Cette baisse est 
due essentiellement au déclin naturel de la majorité 
des champs et aux arrêts de certains gisements pour 
travaux de maintenance.

En 2015, on prévoit un retour au rythme de travaux 
d’exploration et de développement et un niveau de 
production des hydrocarbures comparables a ce lui 
réalisé en 2014.

ACTIVITÉ D’EXPLORATION 
ET DE PRODUCTION 

Les activités d’exploration, 
de développement et 
de production ont été 
marquées par un climat 
instable et une difficulté 
d’adaptation de la 
législation avec l’article 13 
de la novelle constitution ce 
qui a engendré des retards 
des travaux d’exploration 
et de développement et 
des régressions dans la 
production.

 

 ?
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 ?

 

  

 

 

 ?

 

Rania Merzougui
Chef service à la DGE

 Faouzi Mannoubi 
 Directeur à la DGE
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ACTIVITÉ D’EXPLORATION 
ET DE PRODUCTION 

Quant à la production 
nationale des hydro-
carbures, elle a atteint 
5.4 millions de Tep 
enregistrant un déclin 
de 10% par rapport 
à 2013. Cette baisse 
est due essentiellement 
au déclin naturel de la 
majorité des champs et 
aux arrêts de certains 
gisements pour travaux 
de maintenance.

1/ Les titres des hydrocarbures
Le nombre total des permis en cours de validité 
à fin 2014 est de 38 couvrant une superficie 
de 114 103 km2, ce nombre est parmi les plus 
faibles depuis 2005. En effet aucun nouveau 
permis n’a été octroyé en 2014 mais en outre 
il ya renonciation, annulation et expiration de 
certaine permis. 

Aussi le nombre de concessions d’exploita-
tion d’hydrocarbures en cours de validité à fin 
2014 est de 53 suite à l’attribution d’une nou-
velle concession ce nombre atteindrait 55 en 
2015.

Ces titres (permis et concessions) sont détenus 
par 57 compagnies nationales et internatio-
nales et l’Entreprise Tunisienne d’Activité Pétro-
lière «ETAP».

2/ Cadre légale
Durant l’année 2014, le Comité Consulta-
tif des Hydrocarbures «CCH» s’est réuni une 
seule fois le 7 aout 2014 au cours de la quelle 
31 dossiers ont été étudiés. 

3/Les travaux d’exploration :
Le but essentiel de l’exploration est de renouve-
ler et augmenter les réserves. En 2014, l’activi-
té d’exploration est marquée par un très faible 
nombre de forage d’exploration et la réalisa-
tion de quatre compagnes sismiques suite à 
la réticence des sociétés pétrolières due aux 
defficulté quia marqué l’activité d’exploration. 

a/Acquisition sismique
L’année 2014, est marquée par l’acquisition 
de 1852 km2 de sismique 3D et 640 km de 
sismique 2D contre respectivement 3377Km2 
et 2579 Km de sismique réalisé en 2013.
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Permis / Opérateur Cotractat Déut  Fin Sismiques 
Concession     Enregistrés  2D (Km) 
     3D(Km2)

Djebel Grouz SODEPS CGG 12/01/2014 29/01/2014  154
Zaafrane Mazarine CGG 07/12/2013 07/02/2014  284
Makrougua SODEPS CGG 24/11/2013 11/01/2014  142
Tejerouine Oil Search CGG 01/10/2014 28/11/2014 300 
Sanghar Winstar Géophysika 20/07/2014 01/09/2014  256
Makthar HTC CGG 13/05/2014 23/07/2014 340 
Sfax DNO Dolphine  23/08/2014 23/09/2014  1016
Offshore  geophisical

b/ forage d’exploration
En 2014, l’activité de forage d’exploration n’a com-
mencé qu’au mois de juin 2014 pour atteindre à  la fin 
de l’année seulement  3 puits d’exploration sans abou-
tir a aucune découverte contre le forage de 13 puits et 
la réalisation de 4 découvertes en 2013, la Tunisie n’a 
pas connu cette détorioration au niveau du nombre de 
puits d’exploration forés depuis 2004 (2 puits et une 
découverte). En 2015; en prévoi le forage de 8 puits 
d’exploration.
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2011 2012 2013 2014

* prevision

2015*

Evolution du nombre de forage
d’exploration et découvertes 2010-2014
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Puits Permis Début  Fin   Rig Remarques

El Mediouni-1 Mahdia 08/06/2014 19/08/2014 Petrosaudi Prodfondeur1200m, 
     Discover  Abandon provisoire 
      du puits
SCV-1 Le Kef 19/08/2014 11/12/2014 Chalenger Profondeur: 3338, 
      test prévue durant 
      la 1er trimèstre 2015.
Jawhara-3 Sfax 16/10/2014 27/11/2014 Ralph Profondeur : 2815m. 
 Offshore    Coffman Résultats négatifs, 
      Abandon définitif 

4/Les travaux de développement :
L’année 2014 est caractérisé au niveau de 
l’activité de développement par le début de 
développement de la concession d’exploita-
tion « Nawara » et « Anaguid est » ainsi que 
par le forage de 11 puits de développement.

a/ Développement des concessions :
- Projet de développement de la concession 
d’exploitation « Nawara » (titulaires ETAP/
OMV)

Ce projet se trouve dans les gouvernerats de 
Tataouine et Gabes il comprend deux parties :

1ère partie consiste à la construction de deux 
usines de traitement : une au niveau du champ 
Nawara et l’autre à Gannouche reliée par un 
pipeline de 370 km de longueur et 24 pouces 
de diamètre.

2ème partie consiste à la construction de deux 
usines une de traitement de gaz et l’autre de 
mise en bouteil du GPL à Tataouine et un pipe 
line de longueur 94km de longueur et 12 
pouces de l’achèvement de ce projet est pré-
vue fin 2016. 
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- projet de développement de la concession 
d’exploitation «Anaguid est» (titulaires 
ETAP/OMV)

Ce projet se trouve dans le gouvernerat de 
Tataouine, il consiste à la construction  d’un 
centre de collection de production, un pi-
peline 42km de longueur et 8 pouces de 
diamètres, le racordement des six puits au 
centre de collecte, et l’activation des puits 
producteurs,  l’achevement de ce projet est 
prévue quatrième trimestre 2015.

- Projet de développement de la concession 
«Halk el Menzel» (titulaire «TOPIC»)

Ce champ se trouve dans le golf de Ham-
mamet, il consiste au forage de trois puits de 
développement et un puits d’exploration op-
tionel, la construction d’une plate forme au 
tête des puits et la location d’une unité de fo-
rage et de traitement de production (MOPU)
et une barge de stockage de pétrole(FSO), 
la mise en production est prévue en  sep-
tembre 2015.

b/ Forage de dévelopement : 
L’année 2014, est caractérisé par le forage 
de 11 puits développement  contre 10 
en 2013, ces puits sont forés dans qutre 
concessions « Bir ben tartar »(5), Baguel (3), 
Sabria (2) et Guebiba (1), la répartition des 
ces puits se trouve dans le tableau ci après. 

Ce rythme faible de forage de développe-
ment depuis 2011 est dû  à la réticence des 
sociétés pétrolières à cause des problèmes 
des mouvements sociaux.

En 2015, en prévois un maitien du nombre 
de puits de développement soit  11 puits.

2010

19
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14

10
11 11

2011 2012 2013 2014
* prevision

2015*

Evolution du nombre de forage
développement 2010-2014
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Puits

Win #13

GUB#12
Tarfa#03

Win #12

Baguel#05

Baguel 04

TT 14

TT 29

TT 19

TT 18
TT 28
TT 28

Opérateur

Winstar

TPS
Perenco

Winstar

Perenco

Perenco

STORM

STORM

STORM

STORM

STORM

remarques

profondeur au 31/12/2014 176m, terminé
 en 2015 
profondeur 3310m, mis en production (Berino), 
profondeur 2351 mis en production (Tagui 

profondeur 3855, mis en production (El Hamra) 

profondeur 2610, mis en production(Tagui)

profondeur 2572, mis en production (Tagui) 

profondeur 1504, mis en production (Birbentartar) 

profondeur 1485mMD 

profondeur 1486mMD mis en production 

T profondeur1481 m, mis en production 

profondeur 1475 mis en production 

 Concession 

 Sabria
 
Guebiba
 Baguel
 
Sabria

 Baguel

 Baguel
 
Birbentartar

 Birbentartar

 Birbentartar

 Birbentartar

 Birbentartar

Rig

Pergimine

CTF06
CTF 04

Pergimine

CTF 04

CTF 04

Foradex

Foradex

Foradex

Foradex

Foradex

Partenaires

ETAP 
titulaire  
ETAP/OMV
ETAP
titulaire  
ETAP 
titulaire
ETAP
titulaire  
ETAP
titulaire  
ETAP
titulaire  
ETAP
titulaire  
ETAP
 titulaire  
ETAP
titulaire  
ETAP
titulaire  
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5/La production des hydrocarbures:
La production nationale des hydrocarbures 
en 2014 a atteint 5.45 Mtep (millions tonne 
d’équivalent pétrole) affichant une baisse de 
10% par apport à l’année précédente. Cette 
diminution est due à trois causes essentielles, 
le déclin naturel intensif dans certain gise-
ments, l’arrêt non programmé de quelques 
champs pour des problèmes techniques et 
aux arrêts répétitifs de quelques concessions 
à cause des grèves et des perturbations so-
ciales et des « sit-in».

En 2015, Il est prévu que la production des 
hydrocarbures sera très proche de celle réa-
lisé en 2014 à cause de la compensation 
du déclin naturelle des principaux gisements 
par les quantités additionnelles provenant du 
développement complémentaire de certains 
gisements.

a/ Pétrole brut et GPL champ:
la production nationale de pétrole brut et 
GPL champ en 2014 a atteint 2.8 million de 
Tep enregistrant ainsi une baisse de  11% 
par rapport à 2013 malgré la mise en pro-
duction de quelques nouveaux puits de de-
veloppement. 

cette régression de production est due es-
sentiellement au déclin naturel de la majo-
rité des champs et aux arrêts de quelques 
champs soit pour des raisons techniques soit 
pour des grèves et des sit-ins.

En 2015, on prévoit une stabilité de la pro-
duction soit 2.8million de tep, due essentiel-
lement à la compensation du déclin naturel 
des champs par la mise en production des 
nouveaux puits de développement, l’achève-
ment du projet de revamping de la conces-
sion d’ « Achtart » et le début d’exploitation 
de la concession de « Halk el Menzel » .

3,41 3,41
3,13

2,82 2,83

2011 2012 2013 2014
* prevision

2015*

Evolution de la production nationale
de pétrolee brut et GPL Champ

 (Millions Tep)
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3,01 2,91 2,91

2,63 2,62

2011 2012 2013 2014
* prevision

2015*

Evolution de la production nationale
de gaz naturel

 (Millions Tep)

b/ Gaz naturel :
Les quantités de gaz naturel  commercia-
lisés  en 2014 ont atteint 2.63 million de 
tep (soit  2584 million de m3) contre 2.91 
million de tep en 2013 soit une regression 
de 8.4%. Cette diminution est du essentiel-
lement au déclin naturel de la majorité des 
champs (Miskar -15 %, Oued zar - 41%....) 
et à l’arrét pour maintenance du champ 
d’Hasdrubal  durant 32 jours.

La totalité du gaz produit en Tunisie est ven-
du à la STEG et consommé localement, la 
moyenne de production journalière de gaz 
en 2014 est de 7.15 million de mètres 
cubes par jour (7.83 en 2013).

En 2014 plus de 65% de la production na-
tionale du gaz naturel provient des conces-
sions de «Miskar» et d’ «Hasdrubal» dans 
le golf de Gabes.

En 2015, la quantité de gaz commercia-
lisé sera égale à celle réalisé cette année 
soit 2.62 millions de Tep, suite au déve-
loppement complémentaire de certains 
gisements et le début de commercialisation 
du gaz a partir de la concession «Anaguid 
est», cette production ne peut être réalisé 
que si le rythme de production revient à la 
normale.

Conclusion
Le déclin de production nationale des hy-
drocarbures s’intensifie d’une année à une 
autre due essentiellement à la maturation 
de la plupart des gisements, cette ten-
dance ne peut être renversée que par l’ef-
fort dans le domaine de l’exploration pour 
renouveler nos réserves en hydrocarbures 
en particulier provenant des gisements  non 
conventionnels.
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1.Quelle est la stratégie de l›ADEME en 
matière de recherche & développement 
dans le secteur énergétique?
La stratégie de Recherche, Développement 
et Innovation (RDI) de l’ADEME s’inscrit 
dans les objectifs des politiques publiques 
en faveur de l’énergie et de l’environne-
ment. Les actions de recherche soutenues 

par l’Agence visent à construire des ré-
ponses aux attentes sociétales et apporter 
un appui aux pouvoirs publics pour bâtir 
des politiques de développement durable 
adaptées à ces attentes. L’ADEME sou-
tient également l’émergence et la mise en 
œuvre d’une offre nationale de techno-
logies et services répondants aux enjeux 
énergétiques et environnementaux.

Suite à sa participation à la deuxième édition d’EnerSol, Expo-conférence 
internationale dédiée aux énergies renouvelables et l’efficacité énergétique qui s’est 
tenue en novembre dernier en Tunisie, Bruno Lechevin exprime avec conviction la 
position de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), dont 
il est Président-Directeur Général depuis mars 2013, sur la transition énergétique, ses 
enjeux et sur le renforcement des partenariats euro-méditerranéens.

FAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL FAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

BRUNO LECHEVIN 

PRÉSIDENT DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE L’ADEME
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D’un point de vue thématique, la stratégie 
recherche 2014-2020 de l’ADEME est or-
ganisée en cinq programmes principaux 
qui représentent un budget d’environ 8 mil-
lions d’euros annuels :

• «Villes et Territoires durables» pour 
faciliter la division par quatre des émis-
sions de gaz à effet de serre à l’horizon 
2050 via le développement de solutions 
et technologies minimisant les impacts 
énergétiques et environnementaux.
•  «Production durable et Energies renou-
velables» pour améliorer l’éco-efficience 
des systèmes de production, dont la pro-
duction d’énergie renouvelable, l’utilisa-
tion efficace des ressources et l’optimisa-
tion du cycle des matières.
• «Agriculture, Forêt, Sols et Biomasse » 
pour appuyer la gestion durable des sols 
et sous-sols, et des productions agricoles 
et sylvicoles tout en favorisant la valorisa-
tion de biomasse.
• «Qualité de l’air, impacts sur la santé et 
l’environnement » pout soutenir la mise en 
œuvre d›actions concrètes et efficaces de 
préservation et d›amélioration de la qualité 
de l›air. 
• «Energie, Environnement et Société», 
pour accompagner l’évolution de la so-
ciété vers une économie sobre en éner-
gie et en ressources, moins polluante, 
moins émettrice de gaz à effet de serre 
et adaptée au changement climatique. 

Au-delà de l’orientation et l’animation de 
la recherche, l’ADEME soutient financière-
ment la RDI au travers d’un programme de 
thèses et d’appels à projet, sans oublier 
les appels à manifestation d’intérêt dans 
le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA). 
Depuis 2010, l’ADEME est opérateur de 
ce programme pour le compte de l’Etat, 
dans le domaine des énergies décarbon-

nées et de la chimie verte, des véhicules 
et de la mobilité futur, des réseaux intel-
ligents et de l’économie circulaire. Il vise 
à soutenir les expérimentations préindus-
trielles, la réalisation de démonstrateurs 
ou de premières industrielles qui doivent 
accélérer la transition énergétique et éco-
logique. Depuis son lancement, plus de 
165 projets ont été cofinancés, projets qui 
représentent plus d’un milliard d’euros de 
soutien pour un total de plus de 4 milliards 
d’euros d’investissements. Ce programme 
est un véritable levier de développement 
économique et social, qui devrait géné-
rer à l›horizon 2020 plus de 10 milliards 
d›euros de chiffre d›affaires supplémen-
taires et plus de 10 000 emplois directs.

2. Quelle est l’action de l’ADEME dans 
le secteur des énergies renouvelables?
Le développement des énergies renouve-
lables a connu une impulsion majeure en 
France avec la mise en œuvre du «Grenelle 
de l’Environnement» qui fixe à la France un 
objectif de 23% d’énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie finale 
en 2020. La future loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte devrait 
renforcer l’engagement de la France et 
porter à 32% à la part des énergies re-
nouvelables dans la consommation finale 
d’énergie en 2030. 

L’action de l’ADEME dans le domaine 
des énergies renouvelables s’inscrit dans 
le cadre des grands axes de la politique 
énergétique française et européenne. 
L’agence vise à soutenir toutes les initia-

L’objectif de la France en 2020;

23% d’énergies renouvelables
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tives permettant de lever les freins au déve-
loppement des énergies renouvelables, qu’ils 
soient techniques, règlementaires, environne-
mentaux, économiques, industriels ou socié-
taux. Pour ce faire, elle fournit régulièrement 
des analyses et expertises aux ministères en 
charge du développement durable et de 
l’agriculture. Elle contribue également au tra-
vers d’appels à projets au développement de 
produits performants, à l›optimisation des sys-
tèmes, à leur qualification et à la diminution 
des coûts de production. 
Dans le cadre des Investissements d’Ave-
nir, l’ADEME soutient le développement de 
nouvelles solutions de production d’énergies 
renouvelables et leur intégration dans les 
réseaux électriques. Ainsi, 1,125 milliard 
d’euros sont dédiés aux démonstrateurs et 
plateformes technologiques en énergies 
renouvelables, tandis que les réseaux élec-
triques intelligents reçoivent pour leur part 
une enveloppe de 165 millions d’euros. Ce 
programme soutient de nombreux projets de 
démonstration qui présentent un fort potentiel 
de développement à l’échelle internationale. 
Par exemple, Schneider Electric avec l’ap-
pui technique de plusieurs partenaires pu-
blics et privés, a pu développer le premier 
démonstrateur en France du projet Microsol, 
une microcentrale solaire thermodynamique 
qui produit simultanément de l’électricité, de 
l’eau potable et de la chaleur sans émettre 
de CO2. Une solution nouvelle capable 
d’alimenter 24/24h un village de 500 ha-
bitants en électricité, chaleur et eau potable. 
Cette technologie est particulièrement adap-
tée aux pays ayant un fort ensoleillement, no-
tamment en Afrique sub-saharienne dans les 
zones rurales non connectées au réseau élec-
trique national. Dans une deuxième phase, le 
porteur de projet prévoit la construction d›un 
autre prototype sur un site pilote en Afrique. 
L’ADEME gère également le Fonds chaleur 
doté d’un budget d’1,2 milliard d’euros sur 
la période 2009-2013. Il permet de finan-

cer les projets de production de chaleur à 
partir d’énergies renouvelables (biomasse, 
solaire thermique, géothermie, biogaz) et de 
récupération d’énergie, ainsi que les réseaux 
de chaleur liés à ces installations dans les 
secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire, de 
l’industrie et de l›agriculture. Ces aides finan-
cières permettent à la chaleur renouvelable 
d’être compétitive par rapport à celle pro-
duite à partir d’énergies conventionnelles. La 
production de chaleur est un enjeu important 
en France. En effet, elle représente la moitié 
des consommations d’énergie sur le territoire 
national et repose encore principalement sur 
les combustibles fossiles. Ce fonds devrait 
contribuer à hauteur d›environ 25 % (5,5 
Mtep) à l’objectif 2020 de développement 
des énergies renouvelables.
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Enfin la formation des professionnels et 
leur qualification est un point central pour 
permettre la diffusion d’installations de 
qualité et ainsi éviter les contre-références. 
L’ADEME a été à l’origine de la création 
de l’appellation Qualit’EnR, et soutient au-
jourd’hui la charte « Reconnu Garant de 
l’Environnement » (RGE). Cette mention at-
teste de la compétence du professionnel 
pour les travaux d’efficacité énergétique 
et/ou l’installation d’équipements utilisant 
des énergies renouvelables.

3. Quel est le rôle assuré par l›ADEME 
dans la politique de transition énergé-
tique?
L’ADEME a activement participé au Dé-
bat National sur la Transition Energétique 
(DNTE) dès son lancement en janvier 

2013. Membre du Conseil National de 
la Transition Energétique (CNTE), l’Agence 
a ainsi pu apporter son expertise aux diffé-
rentes parties prenantes. 
Parmi les propositions de l’ADEME, figu-
rent des mesures liées au financement de 
la transition énergétique, à son appropria-
tion par tous les acteurs ou encore la mise 
en place de droits à l’expérimentation pour 
les collectivités et entreprises. 
Ce débat a constitué le socle d’élabora-
tion du projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte ac-
tuellement examiné par le Parlement. 

4. Quel est l›impact du débat énergé-
tique mené en France sur la mise en 
œuvre de la stratégie énergétique?
Si l’impact concret du débat ne pourra se 
mesurer que dans le temps, il a d’ores et 
déjà permis de remobiliser la société et 
les différentes parties prenantes en faveur 
de la transition énergétique et de montrer 
les actions concrètes sur le terrain. Il s’agit 
d’un processus de longue haleine. En effet, 
engager la transition énergétique et éco-
logique implique la mise en œuvre d’un 
nouveau modèle économique et social et 
une évolution profonde de nos modes de 
production et de consommation, le déve-
loppement de technologies plus sobres en 
énergie et plus efficaces et le déploiement 
massif des énergies renouvelables dans les 
territoires. La transition énergétique est une 
véritable opportunité mais elle ne sera cou-
ronnée de succès que si la société évolue 
sans que cela soit une contrainte. 
Rappelons que si la transition énergétique 
a un coût (environ 25 milliards par an), 
celui-ci n’est, en termes d’investissements, 
qu’à peine supérieur à celui de la non tran-
sition énergétique qui par la consommation 
à laquelle elle conduit nécessite également 
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de lourds investissements dans la produc-
tion. Cet apparent surcout de la transition 
énergétique (environ 5 milliards par an en 
moyenne d’investissements supplémentaires 
sur les secteurs énergétiques par rapport à 
un scenario de référence avec un maintien 
de la part du nucléaire à 50% du mix élec-
trique) doit être considéré au regard des bé-
néfices induits (développement de l’emploi 
local pour rénover plutôt que d’aggraver 
notre déficit commercial en payant du pé-
trole) et des dommages évités : rappelons 
que le coût annuel des dommages causés 
par l’inaction se situerait à 5,5 % du PIB 
mondial en 2050 selon l’OCDE.

5. Quelle vision énergétique porte 
l’ADEME pour 2030-2050 
Dans le cadre du débat national sur la transition 
énergétique, l’ADEME a réalisé un exercice de 
prospective qui a permis d’élaborer des scé-
narios énergétiques et climatiques aux horizons 
2030 et 2050. Cet exercice de prospective 
identifie une voie possible pour la transition 
énergétique en France.
Cette vision ne repose pas sur un change-
ment radical de mode de vie, une baisse 
du confort ou des ruptures technologiques 
fortes. Elle démontre que, dès maintenant, 
avec les technologies et les évolutions orga-
nisationnelles qui sont à notre portée, la voie 
pour atteindre les objectifs de long terme est 
possible. 
Ainsi au cours des deux prochaines décen-
nies, le scénario 2030 montre qu’il est pos-
sible de réduire de 20% notre consommation 
énergétique finale d’ici 2030 par rapport à 
2010, de monter à près de 35% la part des 
énergies renouvelables dans notre consom-
mation d’énergie finale, et de baisser nos 
émissions de CO2 de 33%. Ce scénario 
s’appuie sur des hypothèses de croissance 
relativement forte aux plans économique 

(1,8% par an) et démographique (69 mil-
lions d’habitants en 2030).
Le scénario 2050, pour sa part, montre que 
l’atteinte du facteur 4 (division par 4 des 
émissions de gaz à effet de serre générées 
sur le territoire national par rapport à 1990) 
est possible même avec une croissance 
soutenue. C’est par le soutien à l’économie 
verte, ouverte sur des secteurs d’activités 
d’avenir tels l’efficacité énergétique, la pro-
duction d’énergie renouvelable, la valorisa-
tion énergétique des déchets, le recyclage 
et l’éco-conception, que pourra être trouvé le 
chemin d’une croissance robuste et durable. 
Le scénario 2050 montre que le Facteur 4 
est atteignable sous condition d’une poli-
tique volontariste visant d’une part à réduire 
notre consommation d’énergie finale de près 
de 45% par rapport à 2010 et d’autre part, 
à porter la part des énergies renouvelables 
dans notre consommation d’énergie finale à 
70%.
 

Les scénarios 2030-2050 de l’ADEME :

• Une réduction de 50 % de la demande d’éner-
gie à l’horizon 2050

• Une part croissante et maîtrisé des énergies re-
nouvelables 

(> 35% en 2030, >55% en 2050).
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L’évaluation de l’impact macro-écono-
mique de ces scénarios montre que les op-
tions retenues sont bénéfiques pour l’éco-
nomie et pour l’emploi. En 2030, 330 
000 emplois supplémentaires pourraient 
être créés. En 2050, cela pourrait repré-
senter entre 690 000 et 875 000 emplois 
supplémentaires.

6. Selon vous, quels impacts sur l’envi-
ronnement aura la consommation des 
Français d›ici 2030 et comment réduire 
son empreinte environnementale ?
Depuis 1960, la consommation des Fran-
çais a triplé avec pour conséquence l’ac-
croissement de l’empreinte environnemen-
tale de la France. Aller vers des modes 
de consommation et de production plus 
durables représente donc aujourd’hui un 
enjeu stratégique majeur. En effet, dans les 
années à venir, la concurrence internatio-
nale pour l’accès aux ressources sera de 
plus en plus vive et il est donc nécessaire 
de mieux partager certaines matières pre-
mières, au niveau mondial, afin d’éviter de 
fortes tensions politiques et économiques. 
Dans le but de contribuer à la réflexion 
sur une consommation durable, l’ADEME 
a réalisé un exercice de prospective et 
propose une vision à l’horizon 2030 des 
changements nécessaires à la réduction 
de l’empreinte environnementale de la 
consommation des ménages français. 
Cette étude constitue le quatrième volet 
de nos travaux prospectifs 2030-2050, 
que nous avons initiés en 2012 et qui 
ont largement contribué à enrichir le dé-
bat sur la transition énergétique. Elle est 
consacrée aux changements techniques, 
économiques et sociaux souhaitables sous 
l’angle moins étudié de la consommation 
des ménages. Par rapport aux précédents 
travaux, il s’agissait aussi d’établir un état 

des lieux de l’ensemble des impacts envi-
ronnementaux dus à la consommation, en 
intégrant ceux générés hors de France par 
les produits importés.

À partir d’hypothèses ambitieuses, mais 
réalistes par rapport aux tendances de 
consommation observées actuellement 
et en référence aux objectifs fixés par la 
loi de transition énergétique, ce scénario 
montre qu‘il est possible de réduire d’en-
viron 17 % l’empreinte carbone totale de 
la consommation des Français d’ici 2030 
par rapport à 2007. De fait, en tenant 
compte de l’évolution démographique, 
cette baisse correspond à une diminution 
de près de 25 % de l’empreinte carbone 
par personne ; cette empreinte serait alors 
d’environ 7 tonnes d’équivalent CO2 par 
an et par personne, importations incluses.
Selon nos hypothèses, les secteurs dans 
lesquels la réduction de l’empreinte car-
bone est-elle la plus sensible, sont l’habitat 
et la mobilité. Secteurs les plus énergivores 
dans lesquels on enregistre respectivement 
une baisse conséquente de l’ordre de 
35% et de 25 %. Dans l’alimentation et 
la consommation de produits non alimen-
taires, la diminution est inférieure à 10 %.
Le passage d’une culture du quantitatif à 
une culture du qualitatif, du durable et du re-
cyclage implique un changement de notre 
rapport à l’objet et à sa possession. Nous 
n’en sommes qu’au début et beaucoup de 
progrès restent à faire pour rompre avec 

LE SOLAIRE, ET À UN MOINDRE DEGRÉ

L’ÉOLIEN, ONT ENCORE QUELQUE CHEMIN 

À PARCOURIR POUR DEVENIR VRAIMENT COMPÉTITIFS
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la logique productiviste. Mais sous le double 
effet de la prise de conscience environne-
mentale et de la crise, nous sommes en train 
de changer de paradigme en douceur. Indé-
pendamment des évolutions technologiques 
vertueuses en matière environnementale, le 
refus du gaspillage au profit de la durabilité 
des produits (recyclage, réparation…), le dé-
veloppement du multi-usage et des services 
mutualisés préfigurent un mode de consom-
mation durable et solidaire bénéfique au 
plus grand nombre. Le développement de 
ces pratiques implique l’émergence concomi-
tante d’un nouveau modèle économique, où 
l’on produira et consommera différemment et 
plus sobrement. D’ores et déjà, l’ADEME tra-
vaille à leur généralisation en favorisant les 
expérimentations de terrain, qui enrichissent 
sa réflexion sur une nouvelle forme d’ingénie-
rie sociale.

 7. Bilan de la présidence ADEME de 
MEDENER
Née en 1997, MEDENER réunit 12 agences 
nationales de maîtrise de l’énergie du pour-
tour Méditerranéen. Cette association consti-
tue le premier réseau d’acteurs dans les 
domaines de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables dans la région médi-
terranéenne.
L’ADEME a présidé l’association MEDENER 
sur la période 2012-2014. Pendant ces deu

x années, MEDENER a concentré ses actions 
sur :

• une forte participation au dialogue ré-
gional, pour lequel MEDENER a contribué 
à une meilleure prise en compte de l’effica-
cité énergétique et des énergies renouve-
lables de petite puissance dans les groupes 
de travail du secrétariat de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM);
• le renforcement de partenariats euro-mé-
diterranéens, comme avec la Commission 
européenne (CE) et la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), qui ont placé l’effi-
cacité énergétique comme l’une des priori-
tés des projets régionaux méditerranéens;
• la mise en place d’un observatoire de la 
maîtrise de l’énergie en Méditerranée dont 
les premiers travaux ont été menés avec 
quatre pays pilotes : l’Algérie, le Liban, le 
Maroc et la Tunisie. Les indicateurs d’ef-
ficacité énergétique élaborés permettent 
d’assurer le suivi des politiques publiques 
d’efficacité énergétique et une comparai-
son des résultats entre ces quatre pays. Un 
premier rapport régional sur les tendances 
de l’efficacité énergétique dans la région 
méditerranéenne, a été publié en juillet 
2013, identifiant les pays importateurs 
d’énergie tels que le Maroc et la Tunisie, 
en avance par rapport à ses voisins sur la 
mise en place de politiques et mesures de 
maîtrise de l’énergie;
• le partage d’expériences et les échanges 
de bonnes pratiques, notamment à travers 
la mise en place d’un cycle annuel de 
conférences sur la transition énergétique 
en Méditerranée. Les premières confé-
rences ont permis de dresser les perspec-
tives et enjeux de la transition énergétique 
en Méditerranée (Tunis, septembre 2013) 
et de renforcer le développement de syner-
gies entre les partenaires pour accélérer 
le processus de la transition énergétique 
(Marseille, avril 2014). La prochaine 

L’ANME À POURSUIVRE ET À AFFIRMER SON 

EXPERTISE DANS LE PROCESSUS TUNISIEN EN COURS

NOUS NE POUVONS QU’ENCOURAGER
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conférence portera sur les moyens et 
les financements de la transition énergé-
tique;
• le renforcement de compétences, via 
l’organisation de formations et de sémi-
naires techniques.

C’est désormais l’Agence Nationale pour 
la Maîtrise de l›Energie (ANME) en Tuni-
sie qui assure la présidence de MEDENER 
depuis avril 2014. J’en suis très heureux 
et l’ANME sait qu’elle peut compter sur 
nous, pour être à ses côtés pour donner un 
nouvel élan et consolider l’action de ME-
DENER. L’ANME concentre aujourd’hui les 
efforts sur le lancement de l’élaboration de 
scénarios énergétiques et économiques à 
l’horizon 2030 pour la région méditerra-
néenne. 

8. Les perspectives de coopérations 
ADEME-ANME 
L’ADEME et l’ANME collaborent depuis 
plus de 20 ans. Parmi les actions exem-
plaires développées, on peut citer : la 
mise en place de labels performants dans 
les bâtiments, l’adaptation au contexte 
tunisien de la certification européenne 
d’équipements performants (climatiseurs, 
réfrigérateurs et lave-linges) et l’adaptation 
de chartes de qualité QualiSol pour les ins-
tallations solaires. Dans le cadre du renou-
vellement de leur accord de coopération 
qui portera sur la période 2014-2017, les 
activités seront axées en particulier sur :

• L’appui au développement de l’action 
régionale de l’ANME, notamment à tra-
vers MEDENER.
• Appui à la mise en œuvre du nouveau 
Fond de la Transition Energétique (FTE) 
qui facilitera le financement de projets 
par le biais de subventions, lignes de 
crédit ou prises de participations. 

• La mise en place de plateformes de 
formation pour le solaire thermique dans 
le cadre des programmes PROSOL 
(chauffe-eau solaire) et PROMO-ISOL 
(matériaux de construction).
• Le renforcement de l’observatoire 
énergie et climat de l’ANME (base de 
données d›indicateurs énergie et climat).

La Tunisie s’est fixé des objectifs ambitieux 
pour réduire sa dépendance énergétique 
avec 34% de réduction de la demande 
d’énergie primaire et une production de 
30% d’énergies renouvelables à l’horizon 
2030. Elle a lancé comme en France 
un débat sur la transition énergétique. A 
ce titre, nous ne pouvons qu’encourager 
l’ANME à poursuivre et à affirmer son ex-
pertise dans le processus tunisien en cours. 
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 PÉTROLE DE PERMIS 

1/ Le régime juridique applicable Depuis l’indépendance 
jusqu’à 1985.

Durant cette période, deux textes de référence sont applicables: 

- Le Décret du 13 Décembre 1948 instituant des dispositions spéciales 
pour faciliter la recherche et l’exploitation des substances minérales du 
second groupe, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et les 
textes pris pour son application.

 
 

Evolution 
             du cadre légal

 

-

 

 
 

Il existe actuellement trois régimes 
contractuels régissant les activités 
d’exploration et de production des 
hydrocarbures en Tunisie.

1) Régime relatif à la période de-
puis l’indépendance jusqu’à l’en-
trée en vigueur du décret-loi n°85-
9 du 14 septembre 1985.
2) Régime concernant la période 
depuis l’entrée en vigueur du dé-
cret-loi n°85-9 du 14 septembre 
1985 jusqu’à la promulgation du 
code des hydrocarbures par la loi 
n°99-93 du 17 Août 1999.
3) Le régime du Code des hydro-
carbures 

Activités d’exploration 
et de production des 
hydrocarbures : 
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La balance énergétique (hors fiscalité gazoduc) 
a continué à se dégrader jusqu’en 1993 et 
s’est redressée suite à la mise en production du 
gisement de gaz  Miskar (découvert  en 1974) 
sans effacer le déficit.

- Le Décret du 1er Janvier  1953 sur les 
mines abrogeant et les textes pris pour 
son application.

Ces textes,   réglementent les relations 
des titulaires de permis ou de conces-
sions entre eux et avec les propriétaires 
de la superficie couvrant les titres (permis 
ou concessions) et fixent les dispositions 
financières, la surveillance de l’Admi-
nistration sur les mines, la juridiction et 
les pénalités. Les demandeurs de permis 
doivent avoir fait preuve qu’ils possèdent 
des ressources financières et une expé-
rience technique exceptionnelles et l’at-
tribution des permis est faite par arrêté. 
La Concession d’Exploitation d’un gise-
ment est accordée de plein droit du fait 
de la réalisation d’une découverte d’hy-
drocarbures dans un permis de recherche 
en cours de validité. Elle est instituée par 
un arrêté sur superficie maxima de 1000 
Km2 et sa durée  est au maximum de 99 
ans.

En plus de ces deux principaux textes qui 
réglementent les gites naturels des subs-
tances minérales d’une manière générale 
(hydrocarbures, mines, phosphates, car-
rières etc…), les substances minérales du 
second groupe (bitume, asphalte, pétrole 

et autres hydrocarbures solides, liquides 
ou gazeux) sont régies par des Conven-
tions particulières et des Cahier des 
Charges y annexés.

 La Convention  et le Cahier des Charges, 
signés  par l’Etat Tunisien et le pétition-
naire, définissent les termes et conditions 
en vertu desquels le Permis de Recherche 
et, le cas échéant, une Concession sont 
accordés  et permettaient  de fixer  une 
fiscalité stable et  spécifique  pour chaque 
permis (le taux de la Redevance Propor-
tionnelle sur la production, le taux de 
l’impôt sur les bénéfices et autres taxes 
et droits, le régime d’exonération, les 
règles d’amortissement  etc….), le régime 
d’importation, d’exportation et de fran-
chise applicable aux opérations conduites 
dans le cadre de la convention, le régime 
de contrôle des changes et le commerce 
extérieur.

 Elles permettaient aussi de :

- Fixer le programme de travaux d’explo-
ration minimum et les dépenses estimées 
durant les périodes de validité  (Période 
Initiale et périodes de renouvellement).

- convenir du recours à l’arbitrage inter-
national pour le règlement des différends 

Bouzouada

Ridha Bouzouada
Directeur Général de l’Energie
Ministère de l’industrie, de l’Energie et des Mines
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qui pourraient survenir entre l’Etat et le 
titulaire.

- fixer le taux et les modalités de l’option de 
participation de l’Etat au développement 
d’une découverte.

- fixer les règles et conditions applicables 
aux cessions et transfert de droits et obli-
gations dans les permis et dans les conces-
sions  notamment l’exonération de tout im-
pôt droit ou taxes de l’opération de  cession 
ou de transfert

-compléter et ou déroger à certaines dispo-
sitions du Décret du 13 Décembre 1948 et 
du Décret du 1er Janvier 1953 sur Les Mines:

• Durée de validité initiale du permis 
ainsi  que les durées et nombre de re-
nouvellements

• La durée de validité d’une concession 
d’exploitation  (50 ans au lieu de 99 ans)

• La surveillance minière et dispositions 
techniques et l’accès à l’infrastructure 
publique

•Autres modalités et conditions de na-
ture  commerciale

Afin d’instaurer un régime stable, les 
convention et ses annexes sont approuvés 
par  loi  et  ne peuvent être modifiés que 
dans le cadre d’un accord entre les parties 
prenant la forme d’un avenant à la conven-
tion du permis, signé par les deux parties 
(Etat et Titulaire du permis ou concession) 
qui doit être soumis à l’approbation par loi 
pour être effectif.

L’Etat est lié par son engagement par la 
convention de ne pas placer sous un régime 
exorbitant du droit commun les opérations 
pétrolières conduites par le Titulaire ni 
d’augmenter les droits d’enregistrement ou 
redevances superficiaires auxquels sont as-
sujettis les titres miniers si ce n’est pour les 
réviser proportionnellement aux variations 
générales des prix en Tunisie

Montage de l’option de  participation de 
l’Etat :

En cas de découverte et que la décision de 
développement est prise, la question de 
l’option de  participation de l’Etat  se pré-
sente de deux manières:

-Si la convention ne prévoit pas une option 
de participation de l’Etat, le Titulaire assure 
le financement à ses frais et à son seul 
risque le développement  et l’exploitation 
de la concession.  Tel que le permis Marin 
du Golfe de Gabes, attribué en 1964, la par-
ticipation de l’Etat à la concession « Ashtart 
» par le biais de l’ETAP à un taux de 50% 
a eu lieu en 1978 après négociation avec 
le titulaire, soit cinq ans après l’institution 
de la concession. Le deuxième cas c’est le 
permis Gabes-Jerba-Ben Guardane, attribué 
en 1971 et dont est issue la concession « El 
Bibane » instituée en 19…..sans participa-
tion de l’Etat.

- Si la convention prévoit une option de par-
ticipation de l’Etat, l’Etat prend en charge à 
ses frais, directement ou indirectement, le 
financement de sa quote-part des dépenses 
de développement et d’exploitation de la 

La fixation du prix du pétrole pour le marché local au prix 
FOB à l’export diminué de 10%
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concession et rembourse sa quote-part 
des dépenses d’exploration initialement 
encourues par le Titulaire et non encore 
amorties. Comme dans le cas de la SITEP,  
société anonyme, titulaire de la concession  
« El Borma » dont l’Etat Tunisien détient 
50% et AGIP 50%. Le cas aussi de la CFTP, 
détenant les concessions « Sidi-El Itayem 
» et « Sidi Bebara » l’Etat Tunisien détient 
50% et spyker  50%. Mais depuis la créa-
tion de l’Entreprise Tunisienne des Activités 
Pétrolières « ETAP »  par la Loi n° 72-22 du 
10 Mars 1972, l’Etat transfère ses options 
de participation à l’ETAP.

2 / Le régime juridique applicable 
depuis 1985 jusqu’au 1999.

Le début des années 80 a été marquée par 
une conjoncture très difficile caractérisée 
par : 

- Le début du déclin de la production na-
tionale à compter de 1980 conjuguée avec 
la croissance de la consommation engen-
drant une baisse de l’excédent de la ba-
lance en énergie primaire du pays.

- Le début du déclin du prix international 
du pétrole à compter de 1982 (35.93$/bbl 
en 1981 contre 14.43$/bbl en 1986 soit une 
baisse de 60%)

- L’absence de découvertes significatives 
de taille similaire aux deux découvertes El 
Borma (1966) et d’Ashtart (1970) malgré 
le nombre élevé de forages d’exploration 
(plus de 200 puits d’exploration ont été 
foré). La plupart des découvertes qui ont 
été faites étaient commercialement margi-
nales soit en raison de la faible taille soit 
en raison des couts élevés nécessaires au 
développement et la Tunisie perdait rela-
tivement de son attractivité sur le plan du 
taux de chance de succès et sur le plan de 
la taille des prospects.

- La naissance d’un marché local pour le 
gaz naturel grâce à l’entrée en service du 
gazoduc Algérie –Tunisie-Italie.

- Le départ de quelques grandes compa-
gnies pétrolières internationales et hésita-
tion des autres.

D’un autre coté, et sur le plan International 
cette période a été caractérisée essentielle-
ment par :

- Les chocs et contrechocs pétroliers ont 
sérieusement modifié les stratégies des 
compagnies pétrolières internationales

- La hausse des prix du pétrole depuis le 
milieu des années 70  et les  avancées tech-
nologiques ont ouvert d’autres horizons 
d’exploration pour les compagnies pétro-
lières internationales notamment dans des 
eaux encore plus profondes et dans des 
pays hors OPEP 

- Le modèle de Contrat de Partage de 
Production connaît un grand essor et est 
adopté dans un grand nombre de pays (la 
Tunisie ne disposait que du régime contrat 
d’association).

Les dispositions spéciales concernant la re-
cherche et la production des hydrocarbures 
liquides et gazeux apportées par le  décret-
loi N°85-9du 14 Septembre 1985 ayant 
pour objet l’amélioration de l’attractivité 
de la Tunisie pour les investisseurs. Les 
principales mesures introduites étaient: 

- L’Introduction de dispositions fiscales 
assurant un prélèvement fiscal progressif 
en fonction d’un rapport « R » qui permet 
la rentabilité du développement des gise-
ments marginaux tout en assurant, pour 
les grands gisements, une rente impor-
tante de l’Etat (redevance comprise entre 
10 et  20% et  impôt sur les bénéfices de 50 
à 75%)  et permet la mise  en production 
les découvertes déjà réalisées mais non 
encore développées car non rentables pour 
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l’investisseur.

- L’Introduction de dispositions claires et 
pratiques encourageant la recherche et 
le développement des gisements de gaz 
naturel (fixation prix du gaz à 85% du prix 
international FOB du HSFO et garantie 
d’écoulement sur le marché local, prélè-
vement fiscal moindre que ce qui est ap-
pliqué aux hydrocarbures liquides (rede-
vance comprise entre 7 et  18 % et  impôt 
sur les bénéfices de 50 à 65%).

- L’Enrichissement et la variation des types 
d’accords pétroliers en introduisant pour 
la première fois le  « Contrat de Partage de 
Production ».

- L’instauration au profit de l’ETAP d’une 
option de participation à un taux qu’elle 
décide dans la limite du taux maximum 
convenu dans les conventions de permis 

- La fixation du prix du pétrole pour le 
marché local au prix FOB à l’export dimi-
nué de 10%

- La réduction de la durée pour laquelle 
une concession d’exploitation est attri-
buée de 50 années à 30 années

- L’introduction de l’obligation de déve-
lopper une découverte économiquement 
exploitable dans des délais fixés par la 
réglementation

- La création du Comité Consultatif des 
Hydrocarbures prenant lieu et place du 
Comité Consultatif des Mines 

La convention et ses annexes demeurent 
approuvées par loi.

Option au bénéfice des dispositions du 
décret-loi n°85-9 du 14.

Le Titulaire de permis en cours de validité  
a la faculté d’opter pour l’application des 
dispositions du décret-loi dans un délais 
ne dépassant pas le 30/6/1987, alors que 
les concessions instituées et développées 
avant la date de promulgation du décret-

loi sont exclues du champ d’application  
de cette  option.

En cas d’exercice de l’option, les disposi-
tions antérieures notamment le décret 
du 13 Décembre 1948, le décret du 1er 
janvier 1953 sur les Mines, la Loi n° 58-36 
du 15 mars 1958 et celles des conventions 
particulières ne s’applique pas dans la 
mesure où elles sont contraires ou incom-
patibles avec les dispositions du décret-loi 
85-9 tel que modifié par Loi n° 87-9.

Tout permis pour lequel le Titulaire n’a 
pas exercé l’option demeure régi par la 
convention y afférente

3/  Le régime juridique applicable 
depuis 1999 date de promulgation 
du Code des hydrocarbures 
jusqu’au aujourd’hui

Les années 90 ont connu pour le sec-
teur des hydrocarbures en Tunisie  une 
conjoncture difficile :

- La balance énergétique (hors fiscalité ga-
zoduc) a continué à se dégrader jusqu’en 
1993 et s’est redressée suite à la mise en 
production du gisement de gaz  Miskar 
(découvert  en 1974) sans effacer le déficit.

- Toujours absence de découvertes signi-
ficatives capables de combler le déclin 
naturel d’El Borma et d’Ashtart.et décep-
tion des résultats d’exploration du Permis 
Joint-Oil (plateau continental Tunisie-Li-
bye).

- Les projections annonçaient l’entrée 
dans l’ère du déficit de la balance énergé-
tique à partir de l’an 2000.

- Le départ de grandes sociétés pétro-
lières: Shell, Elf, Amoco, Conoco, Phillips, 
Texaco, Marathon, Arco ,Total et d’autres 
compagnies indépendantes américaines, 
d’autres étaient en pleine restructuration 
(acquisitions , fusions , scissions etc…)
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- Les prévisions du prix du pétrole annonçaient un 
prix de ~ 30$/bbl à l’horizon 2020 ( en dollars de 
1998). Ces prévisions étaient d’ailleurs confirmées 
en 2003 par les prévisions de bureaux spécialisés, 
références  pour les analystes financiers, la bourse 
et les banques.

Promulgué par Loi N° 99-93 du 17 Aout 1999 tel 
que modifié et complété par la   loi n° 2002-23 
du 14 février 2002, la loi n°2004-61 du 27 juillet 
2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008 le Code 
des hydrocarbures avait pour objectifs de rassem-
bler selon un plan cohérent l’ensemble des dis-
positions existantes se rapportant au domaine de 
la recherche et l’exploitation des hydrocarbures y 
compris le cadre fiscal. Parmi les objectifs du code, 
on prévoyait aussi de :

-  Séparer le domaine des hydrocarbures du do-
maine minier,

-  Apporter des nouvelles incitations aux investis-
seurs,

- Protéger l’environnement,

- réduire les délais administratifs ayant un impact 
sur les programmes et le déroulement des opé-
rations pétrolières en réduisant le contenu de 
la convention et ses annexes pour se limiter aux 
périodes de validité et l’engagement de travaux 

de recherche minimum à réaliser durant chaque 
période, contrôle des changes et à  la surveillance 
et sont approuvés par décret au par loi,

- Titulaire fait la preuve d’une découverte et s’il a 
satisfait aux conditions fixées par le Code des Hy-
drocarbures et les textes réglementaires pris pour 
son application, il aura le droit d’obtenir la trans-
formation d’une partie de son Permis en Conces-
sion d’Exploitation,

- Tenir compte de  la conjoncture nationale et in-
ternationale ainsi que des perspectives de l’indus-
trie pétrolière et rendre la Tunisie plus attractive  
afin d’accroitre l’investissement.

Le Titulaire de permis en cours de validité  a la 
faculté d’opter pour l’application des dispositions 
du Code des hydrocarbures  dans un délais ne dé-
passant pas février 2000, alors que les concessions 
instituées et développées avant la date de promul-
gation du Code sont exclues du champ d’applica-
tion  de cette  option.

4 / Les régimes des titres des hydrocarbures

Trois (3) régimes règlementaire régissant les titres 
après la promulgation du Code des Hydrocarbure.

- Titres régis par décret du 13 Décembre 1948, le 
décret du 1er janvier 1953 sur les Mines, la Loi n° 
58-36 du 15 mars 1958  et les conventions parti-
culière.

- Titres régis par les dispositions du décret-loi 85-9 
tel que modifié par Loi n° 87-9 et par les disposi-
tions des textes réglementaires et des conventions 
particulières dans la mesure où elles  ne sont pas 
contraires ou incompatibles avec les dispositions 
du dit décret-loi 85-9 .

- Titres régis par le code des hydrocarbures.
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PERMIS DE PETROLE :
Qui fait Quoi ?
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Le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99–93 du 17 Août 1999, définit dans son 
article 6-2 les titres des hydrocarbures qui sont ; les Autorisations de prospection, le permis 
de prospection, le permis de recherche et la concession d’exploitation.

I/ Les Titres des Hydrocarbures
1-Autorisation de prospection : 

(Article 9 du Code des Hydrocarbures C.H).

L’autorisation de prospection est accordée par déci-
sion du Ministre chargé des hydrocarbures pour une 
période maximale d’une année.

Elle peut être attribuée à plusieurs pétitionnaires 
pour une même zone. Elle peut aussi porter sur une 
surfa ce couverte par un permis de prospection 
ou un permis de recherche.

Le titulaire d’une autorisation de prospection peut 
effectuer, à l’intérieur du périmètre de celle – ci des 
travaux de prospection préliminaires à l’exclusion 
de tous levés sismiques et de toutes opérations de 
forages.

2-Permis de prospection : 

(Article 10 du C.H.)

Le permis de prospection est accordé pour une du-
rée de deux (2) ans au maximum qui peut être éten-
due pour une période ne dépassant pas les douze 
(12) mois. Il donne à son titulaire le droit exclusif 
d’entreprendre des travaux de prospection dans la 
zone couverte par le permis à l’exclusion de toutes 
opérations de forages (article 10-6) tel que :

*les études géologiques et géophysiques.

*les travaux géophysiques,

*les opérations de forage destinées au carottage 
géologique ou sismique et dont la profondeur ne 
dépasse pas 300 m.

Le titulaire d’un permis de prospection a le droit, 
sous réserve de remplir les obligations, d’obtenir en 
priorité de le transformer en permis de recherche et 
ce par demande officielle deux (2) mois avant la date 
d’échéance du permis de prospection et ce suivant 
des conditions préalablement agréés par l’autorité 
concédante et le bénéficiaire (article 10-9).

3-Permis de recherche

(Article 11 – 16 du C.H) :

Le permis de recherche est accordé pour une pé-
riode initiale d’une durée maximale de cinq (5) ans 
contre des obligations des travaux de forage en sus 
des travaux de prospection.

La possibilité de deux périodes de renouvellement 
ne dépassant pas quatre (4) ans avec un engage-
ment de forer au moins un puits d’exploration du-
rant chaque période.

Il confère à son titulaire le droit exclusif d’entre-
prendre les activités de recherche notamment des 
travaux de forage dans le périmètre dudit permis.

Une convention particulière est conclue entre 
l’ETAP et la ou les compagnie(s) d’autre part. Ladite 
convention qui réglemente les opérations entre-
prises directement ou indirectement par le titulaire 
est approuvée par décret.
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Le code des Hydrocarbures prévoit qui tout per-
mis ne peut être octroyé à une ou plusieurs com-
pagnies à une ou plusieurs compagnies qu’en 
association avec l’ETAP soit dans le cadre d’un 
contrat d’association, soit dans le cadre d’un 
contrat de partage de production.

a/ Contrat d’Association (article 92-96 du C.H.)

Dans le cas de contrat d’association ETAP et la 
(ou les) société(s) sont désignées collectivement 
par le terme « le titulaire » ou «les parties » et 
individuellement par le terme « le Co-titulaire ».

Le pourcentage de participation de l’entreprise 
Tunisienne d’Activités Pétrolière est fixé dans la 
convention particulière.

Toutefois, les Activités de prospection et de re-
cherche et au risque exclusifs l’ETAP.

Dans le cas d’une découverte donnant droit au 
titulaire à l’obtention d’une concession et qui 
a déposé une demande à cette, l’ETAP a droit à 
une option de participation à un taux décidé par 
elle dans la limite du taux maximum convenu 
dans la convention particulière.

Dés sa notification de participation, l’ETAP prend 
à sa charge les dépenses relatives aux activités 
de développement et d’exploitation, à concur-
rence de la dite concession (Article 95 du C.H).

Elle rembourse, en outre, sa quote-part des dé-
penses réalisées initialement à la seule charge 
et au seul risque de son (ou ses) associé (s) et 
qui n’ont pas encore été amorties à la date de 
la notification de participation de l’ETAP (article 
96 du C.H).

b/contrat de partage de production (article 97 et 
98 C.H)

dans le cas d’un Contrat de partage de pro-
duction, le permis de recherche ainsi que les 
Concessions d’exploitations, qui en sont issues, 
sont attribués à l’Entreprise tunisienne d’Activi-
tés Pétrolières en tant qui titulaire et à la ou les 
compagnie(s) en tant qu’Entrepreneur.

L’entrepreneur finance à ses risques l’intégrité 
des activités de prospection, d’exploration et 
d’exploitation pour le compte et sous le contrôle 
de l’ETAP.
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En cas de découverte et production des hydro-
carbures, ETAP livre à l’Entrepreneur une quan-
tité de cette production dans la limité d’un pour-
centage fixé dans le contrat de partage variant 
avec le rapport « R » fonction de la rentabilité du 
gisement, et ce au titre de recouvrement de ses 
dépenses.

Le reste de ladite production est partagé entre 
ETAP et «l’entrepreneur» selon des taux variant 
avec le dit rapport « R ». La quantité livrée à l’En-
trepreneur est à titre de rémunération.

4-Concession d’exploitation des 
hydrocarbures (Articles 39 – 49 du C.H.) 

La concession d’exploitation est accordé au 
titulaire d’un permis de recherche en cours de 
validité, qui découvre à l’intérieur du périmètre 
de son permis un gisement d’hydrocarbures 
considère comme économiquement exploitable 
(article 39*).

Elle est octroyée pour une période de trente (30) 
années à compter de la date de la publication de 
l’arrêté de son institution au journal officiel de 
République Tunisienne.

xw l’Etat tunisien peut autoriser toute entre-
prise ayant la capacité technique et financière 
nécessaire et selon des conditions préalable-
ment agréées dans le cadre d’une convention 
particulière, à exploitation rendue, abandon-
née ou frappée de déchéance (article 39-2 du 
C.H.).

xw L’Etat tunisienne peut octroyer dans le 
même cadre et selon des conditions préala-
blement convenues une concession d’exploi-
tation portant sur une découverte située en 
dehors d’une zone couverte par un permis 
de prospection ou un permis de recherche ou 
une concession d’exploitation, a toute entre-
prise ayant la capacité technique et financière 
nécessaire (article 39-2 du C.H.).

A l’exception des autorisations de prospection 
qui sont accordées par décision, tous les titres 
d’hydrocarbures (permis de prospection, permis 
de recherche, concession d’exploitation) sont ac-
cordés, par arrêté du ministre chargé des hydro-
carbures sur avis conforme du Comité Consulta-
tif des Hydrocarbures (CCH).

II- Les procédures et les modalités de 
dépôt et d’instruction des demandes 
de titres d’Hydrocarbures.
1/ Offre de permis :

La superficie de la Tunisie (à terre et en mer) non 
couverte par un titre d’hydrocarbures en cours 
de validité, est découpée en blocs libres. Le dé-
coupage est sur la base des caractéristiques géo-
logiques, géomorphologiques de la région et la 
quantité et la qualité des travaux anciennement 
réalisés.

Les compagnies intéressées, après consultation 
de la base des données de l’ETAP, proposent un 
programme de travaux sur un bloc de leur choix 
et déposent une offre de permis.

Les offres devront comporter les paramètres sui-
vants, selon que l’offre porte sur un permis de re-
cherche ou un permis de prospection et doivent 
être déposées par le ou les pétitionnaire(s) à la 
Direction Générale de l’Energie sous plis fermés 
indiquant la notation « Offre de permis à ne pas 
ouvrir », :

xw Le type de permis (permis de prospection 
ou permis de recherche).

xw Programme minimum de travaux d’explo-
ration.

xw Conditions du permis de recherche dans le 
cas d’une offre pour un permis de prospec-
tion.

xw Choix de la formule contractuelle :
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Le Comité 
Consultatif des 
Hydrocarbures 
(CCH)

Présidé par le Directeur 
Général de l’Energie, ce co-
mité est composé par des 
membres du premier Mi-
nistère et des ministères de 
l’Intérieur, de la Défense 
Nationale, des Finance, 
des domaines de l’Etat et 
des affaires Fonciers, de 
l’Industrie (Direction Gé-
nérale de mines) et un re-
présentant de la Banque 
centrale de la Tunisie. La 
composition et les mon-
dialités de fonctionnement 
du Comité Consultatif des 
Hydrocarbures sont défi-
nies par décret (article 8*).

Les membres du Comité 
sont nommés par arrêté du 
Ministre de l’Industrie sur 
proposition des Ministères 
et organismes concernés.

- Contrat d’association avec l’ETAP (indiquer le 
pourcentage de participation de l’ETAP).

Ou 

- Contrat de partage de production (indiquer les 
taux de cost oil / cost gaz – profit oil/ profit gas 
de l’ETAP et du soumissionnaire.

En cas d’acceptation des offres, après dépouillement 
par le Comité Consultatif des Hydrocarbures, le ou 
(les) pétitionnaire(s) est/sont invité(s) à prendre l’at-
tache de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières 
et déposer conjointement une demande officielle 
d’attribution dudit permis.

Le permis de recherche 
est accordé pour une 
période initiale d’une durée 
maximale de cinq (5) ans.  
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Ladite demande officielle, déposée à la Direction 
Générale de l’Energie, sera examinée à nouveau 
par le Comité Consultatif des Hydrocarbures, 
qui recommande la préparation pour élaborer 
les documents contractuels y afférent en vue de 
leur signature.

         Les principaux critères de choix :
xw Un permis ne peut pas être octroyé pour 
une zone déjà couverte au moment de l’octroi 
par permis de prospection ou un permis de 
recherche et / ou d’une concession antérieur ;

xw Le demandeur doit avoir les capacités finan-
cière et technique nécessaires à la réalisation 
des travaux proposés.

xw L’importance, la nature et la consistance du 
programme minimum de travaux proposé.

xw La  participation de l’Entreprise Nationale 
ou des conditions de partage.

xw La surface porte sur une surface constituée 
par un nombre entier de périmètres élémen-
taires d’un seul tenant.

2/ Les demandes :

Toute demande d’attribution, de renouvelle-
ment, d’extension de superficie, d’extension de 
durée, d’autorisation de cession, de réduction 
volontaire de surface ou toute renonciation ou 
annulation relatives à un titre d’hydrocarbures 
doit être déposée par le pétitionnaire à la Direc-
tion Générale de l’Energie qui les inscrit sur un 
registre destiné à cet effet et ce conformément 
aux dispositions de l’arrête du Ministre de l’In-
dustrie en date de 15/02/2001.

Les étapes de dépôt et de traitement des dos-
siers et/ ou traitement sont :

- La (les) Compagnie(s) (Titulaires et / ou 
Entrepreneurs) :

xw Dépôt des dossiers et/ ou demandes à la 
Direction Générale de l’Energie ;

- La Directeur Générale de l’Energie :

xw Vérifie et reçoit les dossiers et demandes 
dans les formes et les conditions qui y sont 
définies, 

xw Inscrit sur registre dit « registre de la 
conservation énergétique » toutes les de-
mandes et dossiers tout en précisant le 
volume du registre, le numéro de la de-
mande ou dossier, le titre et le type de la 
demande, la date et l’heure du dépôt et la 
(les) dénomination(s) de la (des) société (s) 
pétitionnaire(s).

Il est à noter que dans le cas des demandes of-
ficielles des titres d’hydrocarbures (concession 
d’exploitation non incluse), la date et l’heure 
du dépôt de la demande fixent la priorité dans 
l’attribution des titres d’hydrocarbures, toutes 
choses étant égales par ailleurs.

xw Livre un récépissé ou une décharge de 
dépôt du dossier et / ou demandes au péti-
tionnaire. La décharge doit comporter la 
date et l’heure de dépôt ainsi que le numé-
ro d’inscription.

xw Etudie et évalue les dossiers et les de-
mandes ;

Assure le Secrétariat du Comité Consultatif des 
Hydrocarbures avec comme tâches :

- Préparer un ordre du jour de la réunion du 
Comité Consultatif des Hydrocarbures pour 
être examiné par les membres du Comité ;

- Faire parvenir les convocations et les docu-
ments relatifs à l’ordre du jour de la réunion 
aux membres du Comité dans les délais.

xw Après la réunion du Comité consulta-
tif des Hydrocarbures et si le quorum est 
atteint, la Direction Générale de l’Energie 
établie les procès- verbaux des réunions 
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du Comité qui doivent être signés par le 
président du comité et au moins deux des 
membres présents à la réunion.

 Informer les pétitionnaires de l’avis du Comité 
Consultatif des Hydrocarbures.

- Préparer, si nécessaire, les textes réglementaires 
des actes relatifs aux titres d’hydrocarbures (lois, 
décret-loi, décrets, arrêtés…) confirmant l’avis 
du comité consultatif des Hydrocarbures pour 
les faire publier au Journal Officiel de la Répu-
blique Tunisienne.

Dans le cas d’octroi d’un permis, la Direction Gé-
nérale de l’Energie invite les compagnies concer-
nées et l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétro-
lières à préparer les documents contractuels y 
afférents puis elle prépare les textes réglemen-
taires qui les approuvent.

Tous les actes relatifs à un titre d’hydrocarbures 
sont publiés au journal Officiel de la République 
Tunisienne à l’exception des autorisations de 
prospection et les autorisations de cession entre 
sociétés affiliées.

3- Le Comité Consultatif des 
Hydrocarbures (Article 8 du C.H) :   

Le Comité Consultatif des Hydrocarbures (CCH) 
se réunit chaque fois qu’il est jugé utile, au Mi-
nistère de l’Industrie.

La convocation des membres du CCH pour la 
réunion doit être au moins deux semaines avant 
la tenue de la réunion accompagnée de l’ordre 
du jour. En cas de nécessité le délai peut être 
réduit.

Le CCH ne peut pas délibérer sur l’ordre du 

jour qu’en présence de cinq (5) de ses membres 
au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une 
deuxième réunion sera tenue au cours de la 
semaine qui suit pour délibérer sur le même 
ordre du jour, et ce quelque soit le nombre des 
membres présents.

Les avis du CCH sont émis à la majorité des 
membres présents et au cas d’égalité des voix, 
celle du président est prépondérante. 

4- Les Documents contractuels relatifs aux 
activités de prospection, exploration et ex-
ploitation des hydrocarbures.

A/ Les Documents Contractuels , sont soit un 
protocole d’accord pour les permis de prospec-
tion et soit une convention particulière et ses 
annexes dans le cas d’un permis de recherche, 
conclus entre l’Etat tunisien représenté par le 
ministre chargé des hydrocarbures d’une part et 
l’Entreprises et la (ou les ) compagnie(s) d’autre 
part.         

Les annexes de la convention sont :
- Cahier des Charges.
- Procédures des changes.
- Coordonnées des sommets du permis et extrait 
de carte.
B/ Les documents contractuels entre l’investis-
seur (société étrangère ou nationale privée) d’un 
coté et l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétro-
lières d’autre coté :
- Contrat d’association
- Contrat de partage de production
Le régime contractuel est au choix de l’investis-
seur et le Contrat est approuvé par le Ministre 
chargé des hydrocarbures.

Références :   
- Code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du Août 1999 et tel que modifié et complété par la loi n°2002-23 du 14 Février 
2002, la loi n° 2002, la loi n°2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008 – 15 du 18 Février 2008.
- Décret n°2000-713 du 5 Avril 2000 portant composition et fonctionnement du Comité Consultatif  des Hydrocarbures (Journal Officiel 
da la République Tunisienne n°30 du 14 Avril 2000).
- Arrêté du Ministre de l’Industrie du 15 Février 2001 fixant les modalités de dépôt et d’instruction des demandes de titres d’hydrocar-
bures (Journal Officiel de la République Tunisienne n°16 du 23 février 2001).
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“

L’OPEN DATA :
Un nouveau vecteur pour 
l’instauration de la bonne Gouvernance 

3 4 %
Le degré d’ouverture  
des données selon l’Open Data Index

6 3 %
Le rend de la Tunisie sur 97 pays 
audités par l’Open Data Index
 en 2014

Pierre Gadonneix
Président du CME 

1

Kais MEJRI
Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines
Président de la cellule de la bonne gouvernance

““

LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE LA GOUVERNANCE: 
Vers l’instauration d’un cadre uni�é 
de bonne Gouvernance en Tunisie

Fortement convaincu de la nécessité de telle démarche,
le Ministère de l’Industrie de l’Energie et des Mines s’est déjà inscrit
dans cet élan en lançant plusieurs projets ambitieux...

Pierre Gadonneix
Président du CME 

Kais MEJRI
Ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines
Directeur Général des services communs
Président de la cellule de bonne gouvernance

“

“

LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE LA GOUVERNANCE: 
Vers l’instauration d’un cadre uni�é 
de bonne Gouvernance en Tunisie

Fortement convaincu de la nécessité de telle démarche,
le Ministère de l’Industrie de l’Energie et des Mines s’est déjà inscrit
dans cet élan en lançant plusieurs projets ambitieux...

Pierre Gadonneix
Président du CME 

Kais MEJRI
Ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines
Directeur Général des services communs
Président de la cellule de bonne gouvernance

“EN VUE D’OFFRIR UN CADRE GÉNÉRAL ET UNIFIÉ 
POUR ÉVALUER LA GOUVERNANCE ET GARANTIR LA 
PÉRENNITÉ DES BONNES PRATIQUES DES INSTITUTIONS, 
LE GOUVERNEMENT TUNISIEN A MIS EN PLACE DEPUIS 
DÉCEMBRE 2014 UN RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE LA 
GOUVERNANCE (RNGT).

Ce Référentiel qui constitue une 
première dans la région du Moyen 
Orient et de l’Afrique du Nord 
(MENA), va permettre de mettre 
en place des mécanismes de gou-
vernance dans les secteurs public 
et privé à travers la généralisation 
des normes de qualité et celles 
ayant trait aux comportements de 
responsabilité sociétale. 

Le référentiel qui vise à conso-
lider les principes d’intégrité, 
de l’éthique et de la protection 
contre la corruption et à ancrer 
les valeurs de partage et d’accès 
à l’information.

Ce qui est de plus intéressant 
dans ce Référentiel -fortement 
inspirée de la norme ISO 26000 
et des lignes directrices de l’OCDE 
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BONNE GOUVERNANCE

en matière de lutte contre la corrup-
tion - est sa capacité de tenir compte 
de la réalité du contexte tunisien. En 
effet, Les entreprises et les structures 
administratives peuvent adopter ce 
référentiel d’une manière progressive 
après s’être engagée à respecter un en-
semble d’exigences et après une éva-
luation et une certification de la part 
de l’INNORPI et ce, selon trois niveaux 
d’adhésion, à savoir:

L’organisme agit sur lui-même : (les 
parties prenantes internes, personnel, 
actionnaires, administrateurs, tutelles, 
etc..) et sur ses clients ou usagers. Il 
affiche sa volonté de s’engager dans la 
démarche gouvernance responsable et 
citoyenne pour l’application de prin-
cipes de respect de la légalité et de 
lutte contre la corruption.

L’organisme agit sur lui-même: 
(niveau1) et sur les parties prenantes 
externes de production (fournisseurs, 
sous-traitants etc..). Il se concerte avec 
les parties prenantes sur les domaines  
d’actions prioritaires : condition de 
travail, respect de la légalité, lutte 
contre la corruption, gestion des 
ressources, droit de propriété… 

L’organisme agit sur lui-même : (ni-
veau1) et sur les parties prenantes 
externes de production (niveau2)  
ainsi que sur l’ensemble des parties 
prenantes de la chaine de valeurs 
complète. L’organisme milite sur son 
engagement et prouve la durabilité de 
son engagement pour la gouvernance 
responsable.

Le Ministère de l’Industrie de l’Energie  
et des Mines -fortement convaincu de 
la nécessité de cette démarche- s’est 
déjà inscrit dans cet élan en lançant 
plusieurs projets ambitieux tels que : 

• Le développement une plate-
forme «Open Data» dédiée aux 
informations traitant de l’investisse-
ment dans les secteurs relevant des 
ces attribution dont notamment les 
secteurs de l‘industrie, des hydro-
carbures et des mines. 

• Ou également la place d’un pre-
mier projet pilote de grande enver-
gure sur la RSE dans la région du 
sud tunisien avec un budget de plus 
de 5 M d’Euros. D’autres projets ré-
gionaux de même nature verront le 
jour durant les prochaines années.

Et le ministère ainsi que les entreprises 
relevant de sa tutelle entend être par-
mi les premiers à adopter le Référen-
tiel RNGT. 

 Niveau 1 :
 L’engagement sociétal 

 Niveau 2 :
 La responsabilité sociétale

Niveau 3 :
La gouvernance sociétale
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