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L’année 2014 s’achève dans 
quelques jours… mais 2015 
occupe, depuis plusieurs se-
maines, les esprits. Le «contre 
choc pétrolier» qui a fait 
chuter les prix de l’or noir de 
110 $ à 60 $ (plus de 45%) 
en moins de 7 mois a fait 
couler beaucoup d’encre sur 
ses raisons, son impact sur le 
moyen terme et sur ses pro-
bables évolutions futures. 

Les cartes du «pourquoi» se 
dévoilent au cours du temps: 
en plus du ralentissement 
économique mondial, c’est 
surtout la «soupape histo-
rique» de l’OPEP qui se refuse 
aujourd’hui de jouer le rôle 
que certains lui veulent. 

Ali Al-Naimi, le ministre du 
pétrole du décideur de l’OPEP 
(l’Arabie Saoudite), est sorti, 
il y a quelques jours, de son 
silence : «ce n’est pas dans 
l’intérêt des producteurs de 
l’OPEP de réduire leur produc-
tion, quel que soit le prix, qu’il 
soit de 20 dollars, 40 dollars, 
50 dollars ou 60 dollars. Cela 
n’a pas de sens».

Facile à dire quand vos coûts 
de production sont de 4 à 5$ 
le baril. Beaucoup plus difficile 
à digérer par les producteurs 
de l’huile et gaz non conven-
tionnels ou même par la 
Russie, le Brésil ou l’Afrique de 
l’Ouest. Le message est donc 
sans appel, l’Arabie Saoudite 
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PÉTROLE MOINS CHER : 

ENTRE CONJONCTUREL ET STRUCTUREL, 

LA TUNISIE DOIT GARDER LE CAP…

CE CONTRE CHOC PÉTROLIER CONJONCTUREL NE DOIT PAS 
NOUS FAIRE OUBLIER LES RAISONS STRUCTURELLES POUR 
LESQUELLES NOUS AVONS ÉLABORÉ NOTRE STRATÉGIE. 
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défendra becs et ongles ses 
parts de marché quitte à 
ce que ça évince les autres 
acteurs du marché. 

Et après ? Quand les 
«moins efficients» seront 
sortis par la petite porte, 
quand l’OPEP reprendra 
ses parts de marché…? 
Après, le prix rebondira. 

Revenons maintenant à 
notre jeune démocratie. 
Où se positionnera la 
Tunisie dans ce bras de fer 
qui laissera beaucoup de 
séquelles? La Tunisie doit 
garder le cap de sa transi-
tion énergétique. La Tunisie 
doit profiter de cette bouffée 
d’oxygène pour avancer 
avec des pas plus solides: 
réformer son système de 
subvention pour le rendre 
plus équitable, renforcer ses 
mesures d’efficacité énergé-
tique et surtout augmenter 
la part des énergies renou-
velables (contribution de 
30% pour produire l’éner-

gie verte à l’horizon 2030) 
dans son mix énergétique

Car cette baisse des prix 
n’est que conjoncturelle 
alors que les raisons pour 
lesquelles le pays s’est lancé 
dans cette transition sont, 
eux, structurels : Avec 96% 
de l’électricité produite à 
partir du Gaz Naturel, 
notre mix électrique n’en 
est pas vraiment un et ne 
nous couvre pas contre les 
différents risques (marchés, 
géopolitique, technolo-
gie,…); d’un autre côté, 
nos ressources naturelles en 
hydrocarbures ne couvrent 
plus nos besoins et on s’at-
tend à ce que nous ayons 
à importer plus de 70% de 
notre énergie en 2030 si 
nos habitudes ne changent 
pas ; finalement, la Tunisie 
doit améliorer sa visibilité 
quant aux prix de l’énergie 
(pilier du développement 
industriel) et les énergies re-
nouvelables, certes caracté-

risées par un investissement 
initial élevé, permettent 
d’estimer avec beaucoup de 
certitude le coût du kilo-
Watt heure (kWh) sur un 
horizon de 20 ans.  

Les pas que la Tunisie a 
fait dans l’intégration des 
énergies renouvelables 
dans le mix électrique 
sont timides, ils ont surtout 
été ralentis par un kWh 
d’origine fossile fortement 
subventionné. Ce contre 
choc pétrolier conjoncturel 
ne doit pas nous faire ou-
blier les raisons structurelles 
pour lesquelles nous avons 
élaboré notre stratégie. Il 
est plutôt une opportunité 
pour remettre nos pendules 
à l’heure et rattraper notre 
retard.

La Rédaction
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  Invest in Tunisia: 
Start-up democracy

1000 millions de dinars 
d’investissements
attendus pour l’énergie

Par : Mohamed NAHALI
Sous directeur au cabinet 
du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines
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du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines
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 A l’occasion de cette conférence, Monsieur Kamel 
Benaceur, Ministre de l’Industrie de l’Energie et 
des Mines, a présenté deux projets énergétiques 
cadrant avec la stratégie sectorielle nationale. 
Cette dernière à pour principaux objectifs d’as-
surer la sécurité de l’approvisionnement du pays 
en énergie, de diversifier le mix énergétique, de 
renforcer l’infrastructure énergétique notamment 
en matière de capacité de production électrique.

Ces deux projets sont : La centrale électrique de la 
Mornaguia d’une capacité de 600 Mégawatts pour 
un investissement de 660 millions de dinars et le 
renforcement du réseau électrique national (trans-
port et distribution), pour un coût global de 350 
millions de dinars.

Projet 1 : La centrale électrique de la Mornaguia :

  

Le projet consiste en la réalisation d’une centrale 
électrique composée de deux turbines à gaz de 
300MW chacune, et se base sur le programme 
d’équipement de la STEG qui prévoit l’installation 
de 2100 MW durant la période 2017-2021.

En effet, selon les prévisions de croissance écono-
mique, les scenarii d’efficacité énergétique et de 
maitrise de la demande en électricité, ainsi que 
l’amélioration des rendements de production et la 
réduction des pertes en lignes, il ressort des dif-
férentes études de la STEG que la demande élec-
trique en 2018 (essentiellement le pic de consom-
mation estival) dépassera vraisemblablement la 
capacité de production installée actuellement, 
d’où l’urgence pour l’Etat de réaliser ce projet.

Projet 2 : Le renforcement du réseau national de 
transport et distribution d’électricité :

Le 8 septembre dernier, s’est tenue à Gammarth la conférence internationale 
«Invest in Tunisia: Start-up democracy »,  qui a vu la participation de 30 pays, 
20 institutions internationales (BM, FMI, BERD, BIRD, BEI, AFD, KOICA, UPM, 
FADES, CNUCED…), et plus de 30 entreprises, fonds d’investissements et 
fondations leaders dans leurs domaines respectifs (GDF suez, General Electric, 
Bristish Gaz, Alstom, Suez Environnement,…).
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Ce projet vise à renforcer 
le réseau électrique na-
tional sur l’ensemble du 
territoire en renforçant les 
lignes hautes tensions exis-
tantes, et en augmentant 
leur capacité de transport 
d’électricité. Il s’agira éga-
lement d’équiper le réseau 
en postes électriques blin-
dés, en transformateurs et 
de réaliser les nouvelles 
lignes HT nécessaires à 
l’évacuation de l’électricité 
produite au niveau des 
différentes centrales (Radès, Sousse, Ghannouch, Bir 
Mcherga, Thyna et Feriana). 
De même, le projet contribuera à augmenter la ca-
pacité du réseau électrique à absorber le potentiel 
électrique produit à partir des énergies renouvelables 
(solaire et éolien), de mieux déployer le maillage élec-
trique et couvrir ainsi l’ensemble du territoire.
Trois documents pour mieux informer les participants
Rappelons que lors de cette conférence les membres 
de l’actuel gouvernement ont mis l’accent sur  l’impor-
tance du « site Tunisie » pour les investisseurs, et ont 
présenté à cette occasion trois documents de travail 
traitant du futur économique de la Tunisie. Il s’agit :
- d’une note d’orientations stratégiques qui dresse un 
état des lieux de la situation actuelle et expose la vision 
de la Tunisie à moyen long terme (2030), reprenant les 
réformes structurelles engagées et celles qui seront en-
treprises ;
-une note sectorielle présentant la dynamique des 
secteurs productifs, tout en énumérant les atouts et 
potentialités de notre tissu économique. Cette note 
a mis  en relief des idées de projets pour d’éventuels 
investissements privés dans les secteurs porteurs des 
industries manufacturières, de l’énergie, des TIC, de la 
santé, des biotechnologies ou encore du tourisme et de 
l’agriculture ; 
- enfin, 22 fiches de projets prioritaires et d’envergure 
ont été dévoilées aux participants à cette conférence et 
au grand public (dont les deux projets d’énergie pré-
sentés plus haut).   

Pour le choix des 22 projets qui ont été présentés aux 
bailleurs de fonds, une série de critères ont été arrêtés, 
dont le plus essentiel, est le degré de corrélation entre 
les projets et les orientations stratégiques du pays. Le 
Gouvernement a veillé à ce que ces projets structurants 
s’inscrivent parfaitement dans la vision stratégique éla-
borée. De même, et par souci d’efficacité et de célérité, 
le choix a été fait pour ne retenir que les projets à fort 
degré de maturité, dont les études de faisabilité, tech-
niques, de rentabilité, et d’impact social et environne-
mental sont achevées. 
Ainsi, ces 22 projets représentants prés de 5700 mil-
lions de dinars d’investissements (18 projets proposés 
au financement dans le cadre de la coopération bi-
latérale et multilatérale et 4 projets se prêtant  à un 
partenariat public/privé), pourront immédiatement 
être lancés une fois les schémas de financement bou-
clés et contribueront à améliorer l’infrastructure et la 
compétitivité de notre économie nationale, au déve-
loppement de nos régions intérieures et à résorber le 
chômage (le détails de ces projets est disponible sur le 
site web de la conférence www.itsud.tn).

Quid du financement de ces projets ?
Les 22 projets présentés lors de la conférence ont bé-
néficié de l’intérêt des bailleurs de fonds présents, et 
nombreuses déclarations d’intérêt de financement ont 
été formulées, particulièrement les deux projets d’éner-
gie ont suscités l’intérêt d’institutions comme le FADES, 
la BERD ou encore  la BID. La balle est désormais dans 
le camp de la Tunisie, afin de préparer les requêtes de 
financement nécessaires, d’engager les négociations. Et 
parions que ces projets seront réalisés prochainement

Note sectorielle : 
«un pays, une dynamique, 

un avenir »

Note stratégique : 
«un pays, une vision, un 

avenir »

Fiches de projets : 
« un pays, un projet, un 

avenir »
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Le document de projet porte sur « 
une NAMA(1) d’appui au plan so-
laire tunisien » et bénéficiera d’un 
financement total de 3,5 millions 
de US$ (6,4 millions TND) de la part 
du fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) sous forme de don. 

Il sera exécuté par l’ANME en par-
tenariat avec le PNUD sur une pé-
riode de cinq ans à partir de 2015.
NAMA* d’appui au plan solaire tu-
nisien
Le projet œuvre à appuyer le gou-
vernement de la Tunisie à déve-

lopper une action d’atténuation 
appropriées à l’échelle nationale 
(NAMA) pour le plan solaire tuni-
sien (NAMA PST). Des plans d’action 
de NAMA pour des technologies 
spécifiques seront développés pour 
l’énergie éolienne, l’énergie solaire 

SIGNATURE DE PROJET DE 
COOPERATION ENTRE L’ANME 
ET LE PNUD 

6,4 
millions TND
 au profit du Plan 
Solaire Tunisien 

Tunis, 23 Décembre 2014 - Une cérémonie de signature de document de projet entre l’Agence Nationale 
pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) a eu, Mardi 23 Décembre 2014, au siège du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, 
en présence de Mr Kamel Ben Naceur ministre de l’Industrie, de la Représentante Résidente Adjointe 
du PNUD et de représentants du Ministère des Affaires Etrangères, du Secrétariat d’Etat pour le 
Développement et la Coopération Internationale, et des partenaires nationa ux concernés. 
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photovoltaïque (PV), et l’énergie solaire 
concentrée (CSP) pour obtenir une trans-
formation dans le mix électrique de telle 
sorte que 30% de l’électricité de la Tunisie 
soit générée à partir de sources renouve-
lables d’ici 2030. 
Le projet s’appuiera sur des initiatives 
existantes de NAMA, sur les nouveaux 
mécanismes de marché, et sur les poli-
tiques nationales de développement. Le 
projet permettra d’élaborer l’architecture 
de NAMA et des conditions favorables 
grâce à une combinaison d’instruments 
politiques et financiers de réduction des 
risques, qui sera validée par la mise en 
œuvre de deux projets pilotes de base 
déjà planifiés (10 MW de PV par le secteur 
public et 24 MW éoliens par le secteur pri-
vé). Le projet contribuera à la réalisation 
de ses objectifs d’atténuation volontaires 
dans le secteur de l’énergie du pays  27 
millions de tonnes équivalent CO2 sur la 
période 2015-2030. 
La NAMA PST générera aussi des avantages 
nationaux liés à la croissance verte, la 
sécurité énergétique et la création d’em-
plois, qui contribueront à une croissance 
inclusive souhaitée pour la Tunisie à 
moyen et long terme.
La réalisation de la NAMA PST permettra à 
la Tunisie d’accéder à la finance carbone 
(Fonds vert, coopération bilatérale).

***
* NAMA : National Appropriate Mitigation Actions

Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à 
construire des nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore 
la qualité de vie de chacun. Présents dans plus de 170 pays et territoires, nous of-
frons une perspective mondiale et des connaissances locales au service des peuples 
et des nations. 
L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) a été créée en 1985. C’est 
un établissement public à caractère non administratif  placé sous la tutelle du Mi-
nistère de l’Industrie. Sa mission consiste à mettre en oeuvre la politique de l’Etat 
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et ce, par l’étude, la promotion de 
l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la substitution de l’énergie

Cette rencontre,  désormais  un rendez-vous 
annuel entre les deux partenaires, a permis 
aux intervenants du secteur  énergétique des 
deux pays d’échanger et de discuter les ques-
tions relatives aux politiques  énergétiques 
respectives. 

L’ordre du jour de cette rencontre fut la transi-
tion énergétique des deux pays, et la place des 
Energies Renouvelables dans cette transition.

Partenariat énergétique entre 
la Tunisie et l’Allemagne: 
intérêt particulier à la 
transition énergétique

La 4ème rencontre tuniso-allemande de l’Énergie 
qui s’est tenue à Tunis le 25 novembre 2014 en 
présence de M. Kamel BEN NACEUR, Ministre 
Tunisien de l’Industrie de l’Energie et des 
Mines, et de Mme Ursula BORAK Directrice 
Générale Adjointe au Ministère de l’Economie 
Allemand, a été une occasion pour renforcer 
le partenariat énergétique entre la Tunisie et 
l’Allemagne.
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Les discussions qui ont été engagées mardi 
25 novembre 2014, ont permis aux interve-
nants tunisiens de rappeler que la Tunisie 
a lancé un débat national sur sa politique 
énergétique entre la fin de l’année 2013 
et avril 2014, et que cet exercice a permis 
entre autre à tracer les grandes lignes de la 
stratégie énergétique de la Tunisie à l’hori-
zon 2030 et qui dessine un scénario visant 
une réduction de la demande d’énergie 
primaire d’environ 30%, l’augmentation 
de la part des énergies renouvelables dans 
la consommation finale de 12% et le dé-
veloppement de la production d’électricité 
d’origine renouvelable de 30%.   

Mme BORAK quant à elle, a confirmé l’en-
gagement de l’Allemagne à sortir du nu-
cléaire surtout après les événements surve-
nus en 2011 au Japon, et de miser encore 
plus sur les énergies renouvelable dans le 
futur, signalant que son gouvernement a 
poussé  la réflexion sur la stratégie énergé-
tique du pays jusqu’à l’horizon 2050. 

Par ailleurs, la matinée du 25 novembre 
a été consacrée à la réunion du comité de 
pilotage du partenariat énergétique entre 
l’Allemagne et la Tunisie et qui a été une 
occasion pour les membres du comité de 
mettre l’accent sur les politiques énergé-
tiques engagés par les deux pays.

Aussi, les deux parties ont également ex-
ploré les différents moyens et instruments 
pouvant établir des projets de coopération 
communs.

A la fin de la rencontre les acteurs du par-
tenariat énergétique se sont engagés à 
s’associer dans de nouvelles thématiques 
notamment l’économie verte et la straté-
gie du bas Carbonne. 

Rappelons qu’en 2012, la  coopération 
tuniso-allemande a exploré un nouveau 
champ d’action. Outre la coopération bila-
térale traditionnelle entretenue depuis des 
années entre les deux pays, l’Allemagne a 
pris l’initiative d’engager une nouvelle 
forme de coopération avec la Tunisie au 
titre du Partenariat énergétique.

Notons que le partenariat énergétique a 
été lancé suite à la signature d’une décla-
ration conjointe entre les deux gouverne-
ments le 09 janvier 2012,  et le coup d’en-
voi officiel du partenariat fut le 29 janvier 
2013 à Berlin.

Cette coopération a réussi à mettre en 
place un comité directeur de haut niveau 
composé de groupes de travail théma-
tiques associant des représentants du gou-
vernement et de l’industrie des deux côtés.

Par ailleurs le dialogue entre les experts 
tunisiens et leurs homologues allemands 
a abouti à l’instauration d’un comité de 
pilotage et d’un secrétariat permanent qui 
veille à la mise en place des recomman-
dations issues des différentes rencontres 
organisées dans le cadre  de ce partenariat 
et qui a surtout pour attribution de tisser 
des liens entre tous les acteurs du secteur 
public et privé de l’énergie des deux pays.

Les leçons à tirer de l’expérience allemande 
en matière de transition énergétique sont 
nombreuses, ce partenariat pourrait être une 
opportunité pour accélérer la coopération et 
profiter du savoir faire allemand et de suivre 
avec intérêt les développements de la poli-
tique énergétique de ce pays.

Mme Ichraf Smadhi
Conseillère en Coopération

 et Relations Internationales 
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le développement des énergies renouvelables
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Du 11 au 13 Novembre 2014, entre 30 et 
40 experts en énergie et représentants des 
gouvernements du nord et du sud de la 
méditerranée se sont rencontrés dans le 
siège de l’UPM (Union Pour la Méditerra-
née) afin d’échanger sur les meilleures pra-
tiques concernant la politique et la règle-
mentation du secteur de l’énergie, sur les 
besoins et projets en infrastructure et in-
terconnexions, sur l’efficacité énergétique 
ainsi que sur la chaîne de valeur du secteur 
et le potentiel de création d’emploi.
Les deux rives gagneront beaucoup à tra-
vailler main dans la main car les défis aux-
quels ils font face se ressemblent (crises 
géopolitiques, risques en termes d’appro-
visionnement en énergie, concurrence 
industrielle de l’Asie du sud-est) et le po-
tentiel de synergie est important (le nord 
a de l’expérience, le sud a un marché et de 
la main d’œuvre qualifiée en attente d’un 
travail à la hauteur de ses qualifications (en 
2011, le taux de chômage en Tunisie des 
moins de 30 ans diplômés du supérieur a 
dépassé les 50%)).
On sent que l’Europe, frappée de plein 
fouet par une crise qui perdure, cherche 
à renforcer ses liens avec la rive sud de 

la méditerranée et même changer de dis-
cours (on parle aujourd’hui de colocali-
sation, de co-recherche et non de simple 
sous-traitance) car elle peut y retrouver un 
nouvel axe de croissance, proche, pour ex-
porter son savoir devenir plus compétitive 
et si on parle d’interconnexions gazière et 
électriques, sécuriser son approvisionne-
ment en énergie et stabiliser son réseau.
Du côté sud de la rive, on vit une réelle 
transformation politique et énergétique. 
La quasi-totalité des pays est entrain de re-
considérer sa politique de subvention éner-
gétique. Et dans ce contexte d’instabilité 
politique et de besoin urgent de se trans-
former, le couple efficacité énergétique - 
énergies renouvelables (aujourd’hui moins 
chères que le coût moyen de production 
d’électricité) est une vraie lueur d’espoir 
pour la sécurisation de l’approvisionne-
ment en énergie et la création d’emploi. 
Lors de ces trois jours, la Tunisie a été pré-
sente. Elle l’a été par ses succès dans le 
secteur de l’efficacité énergétique: notre 
pays a été récompensé en 2014 lors d’une 
conférence en Chine pour ses efforts de 
maîtrise de la consommation dans le do-
maine de l’éclairage, la Tunisie fait aussi 

Casa del Rey – siège de l’UPM et lieu de la conférence

«Dans le 
domaine 
des énergies 
renouvelables, 
par contre, la 
Tunisie a du 
retard à rattraper. 
Notre pays est 
classé 5ème parmi 
les pays arabes»
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office de Leader de la région dans le sec-
teur (le Centre Régional pour les Énergies 
Renouvelables et l’Efficacité Énergétique 
(RCREEE) a classé la Tunisie première dans 
l’AFEX (Arab Future Energy Index) relatif à 
l’efficacité énergétique). 
Dans le domaine de l’efficacité énergé-
tique, les pays de la rive sud regardent 
la Tunisie avec beaucoup de respect. Ils 
demandent ouvertement d’avoir notre 
retour d’expérience dans le domaine et 
même un transfert de savoir-faire. Par 
exemple, le projet que le Ministère Tu-
nisien de l’Industrie, de l’Energie et des 
Mines prépare pour remplacer environ 3,5 
Millions de lampes à incandescence par 
des lampes LED auprès des ménages est 
très attendu car unique dans sa concep-
tion (faire le saut de l’incandescence au 
LED sans passer par les Lampes Fluo Com-
pactes est une première mondiale). 
Dans le domaine des énergies renouve-
lables, par contre, la Tunisie a du retard à 
rattraper. Notre pays est classé 5ème par-
mi les pays arabes (cf. Fig 3), loin derrière 
le Maroc, la Jordanie et l’Egypte. 

Figure 3 :  AFEX 2013 pour les énergies 

                renouvelables

Il est clair donc, qu’un cadre législatif mis 
à jour et adapté est très attendu. 

 

 

 

A l’occasion l’Expo-conférence internationale «Energy Solu-
tions – EnerSol WSEF 2014» (Salon International sur les Energies 
Durables) qui s’est tenu à Tunis du 26 au 28 novembre 2014, 
l’ANME (Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie en Tu-
nisie) représentée par M. Hamdi Harrouch (Directeur Général) 
et l’ADEME France (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) représentée par M. Bruno Lechevin (Président) ont 
renouvelé leur accord de coopération bilatérale pour la période 
2014-2017 en présence du Ministre Tunisien de l’Industrie de 
l’Energie et des Mines Mr Kamel Ben Naceur .
Ces deux agences nationales coopèrent de longue date,  leur 
1er accord ayant été signé en 1994. En effet, la situation éner-
gétique de la Tunisie marquée par un déficit énergétique qui 
ne cesse de s’accentuer (aujourd’hui proche de 20 % de la de-
mande d’énergie primaire), impose la mise en œuvre d’efforts 
communs.
Dans ce contexte, l’ANME, en charge de la définition et de la 
mise en œuvre de la stratégie tunisienne de maîtrise de l’éner-
gie, avec l’appui institutionnel et technique de l’ADEME, ont 
développé diverses actions exemplaires, notamment pour la 
mise en place de labels performants dans les bâtiments, pour 
l’adaptation au contexte tunisien de la certification européenne 
d’équipements performants (climatiseurs, réfrigérateurs, lave-
linges), pour la promotion des systèmes d’éclairage public per-
formants, et l’adaptation de chartes de qualité QualiSol pour les 
installations solaires.
Pour atteindre le double objectif fixé par la nouvelle stratégie 
de transition énergétique, de 34 % de réduction de la demande 
d’énergie primaire et 30% de production d’énergie renouvelable 
électrique à l’horizon 2030, le nouvel accord signé prévoit :

• L’appui au développement de l’action régionale de l’ANME,
• La poursuite de la coopération technique, en appui au 
Fonds de la Transition Énergétique,
• La mise en place de plateformes de formation pour le so-
laire thermique (programme PROSOL),
• Le renforcement de l’activité d’observatoire énergie et cli-
mat de l’ANME,
• Le renforcement de la coopération en Méditerranée, à tra-
vers MEDENER (Association Méditerranéenne des Agences 
pour la Promotion de l’Efficacité Énergétique et des Energies 
Renouvelables), dont l’ANME assure la Présidence (depuis 
avril 2014, pour une période de deux ans).

ADEME et 
ANME : 
Nouvel Accord 
de Coopération
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Marocco 71 70 73 69 74
Jordan 59 68 56 61 51
Egypt 53 63 32 79 38
Palestine 47 58 61 49 27
Tunisia 47 30 43 56 58
Algeria 45 60 26 60 34
Lebanon 33 14 31 50 38
Syria 29 28 27 45 17
Bahrain 28 25 12 45 32
Sudan 25 18 22 29 33
Yemen 25 25 31 24 20
Libya 20 10 18 28 23
Iraq 13 18 14 12 10
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Conjoncture Energétique Nationale 
durant les dix premiers mois de l’année 2014

Un déficit qui ne cesse d’augmenter…

Afef CHACHI TAYARI: 
Sous Directeur de l’Observatoire National de l’Energie 

 

 ?

 

  

 

Le bilan d’énergie primaire a enregistré un déficit de 1 Mtep en 2011, 1,7 Mtep en 
2012 et 2,5 Mtep en 2013. Ce déficit ne cesse d’accentuer, il va se creuser d’avantage 
et  il va atteindre 3,6 Mtep en 2014 selon la dernière actualisation des prévisions. 
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Bilan énergétique
 
Les ressources nationales d’énergie primaires 
poursuivent leur baisse au cours des dix pre-
miers mois de 2014 en enregistrant  un écart 
de -13% par rapport à son niveau d’il y a 
un an, pour un total de 4,56 Mtep. Cette ré-
gression est liée au recul de la production du 
pétrole brut de 11%, de la production de gaz 
naturel de 10% et du forfait fiscal de 43%.

La consommation d’énergie primaire 
gagne  4,7% entre fin octobre 2013 et 

fin octobre 2014. Une évolution relative-
ment élevée par rapport à l’année dernière 
(+2%). Cette hausse a touché le gaz naturel 
qui a progressé de 4,9% ainsi que les pro-
duits pétroliers (+4,1%).

Les évolutions inversées de l’offre et de la de-
mande se traduisent par une diminution du 
taux d’indépendance énergétique, en recul 
de 17% en s’établissant à 60%. Autrement 
dit, le bilan d ‹énergie primaire a enregistré 
un déficit de 3,07Mtep, à fin octobre 2014, 
en hausse de 51% par rapport à fin octobre 
2013. 

Le bilan d‘énergie primaire a 
enregistré un déficit de 3,07Mtep, à 
fin octobre 2014, en hausse de 51% 

par rapport à fin octobre 2013. 
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   A fin octobre 2014

 
Quantité

 Evolution  Part 
Bilan d’énergie primaire  (%) 14/13 en %

Ressources d’énergie primaire 4558 -13 100
Pétrole  2193 -11 48
GPL champs 148 -16 3
Gaz naturel  2178 -15 48
Production 1920 -9,5 42
Forfait fiscal  258 -43 6
Elec primaire 39 36 0,8
Demande d’énergie primaire 7626 4,7 100
Produits pétroliers 3377 4,1 44
Gaz naturel 4211 4,9 55
Elec primaire 39 36 0,5
   
SOLDE -3068 51 
Le taux d’indépendance énergétiques (%) 60 -17 

Demande des produits pétroliers : hors consommation non énergétique

RESSOURCES ET DEMANDE D’ENERGIE PRIMAIRE

kt
ep

DEMANDERESSOURCES SOLDE

A FIN JUIN 2014
Unité : ktep-pci

A FIN JUIN 2013

RÉPARTITION DES RESOURCES D’ENERGIE PRIMAIRE DURANT
LES 10 PREMIERS DE MOIS DE 2014

RÉPARTITION DE LA DEMANDE D’ENERGIE PRIMAIRE DURANT
LES 10 PREMIERS DE MOIS DE 2014

GAZ NATUREL
44%

0.9%

PETROLE

ELEC PRIMAIRE

48%

Le gaz naturel dépasse les produits pétroliers : 55% de la consommation totale 
d’énergie primaire. Cette prépondérance a été constaté depuis l’année 2010.

Le pétrole brut et le  gaz naturel répresentent chaccun 48% 
des la totalité des ressources d’énergie primaire. 
La part de l’élctricité primaire progresse en se situant à 1% 
à �n octobre 2014 (0,5% en 2013) restant cepandant insigni�ante. 

-928
-1656

48%
PRODUITS
PEROLIERS

55%
GAZ NATUREL

0,9

3%

ELEC PRIMAIRE

GPL Champs
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GPL Champs

1%

3%

48%
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1%

GAZ NATUREL
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 premiers mois de 2014 par rapport à la meme période en 2013
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  Production des hydrocarbures
   
 Pétrole brut
La production nationale de pétrole brut, cou-
rant les dix premiers mois de 2014, s’est si-
tuée à 2138 kt enregistrant  ainsi une baisse 
de 11% par rapport à la même période en 
2013. Cette baisse à touché la totalité des prin-
cipaux champs. En effet, il convient de noter: 
L’arrêt annuel programmé de la production 
du champ d’Hasdrubal du 05/05/2014 au 
05/06/2014, l’arrêt non programmé de la 
production du champs d’Hasdrubal pendant 
15 jours courant le mois de spetemebre 2014 
suite à des graves dommages sur les principaux 
câbles d’alimentation.   la réduction de la pro-
duction  du champ Ashtart  suite à l’arrêt gé-
néral au niveau de  la plateforme ASPF3 pour 
maintenance du 24 au 27 avril 2014,  l’arrêt 
sur la plateforme du champ Baraka pendant 3 
jours en février 2014 suite au mauvais temps, 
la diminution de la production du champ  Ash-
tart  du 21/01/2014 au 25/01/2014 suite 
à un arrêt pour le remplacement du système 
de commande et la poursuite du déclin natu-
rel de la production au niveau des principaux 

champs, notamment ceux d’Adam, Cherouk, 
Ouedzar et Didon.

Par contre, le camps d’Anaguid Est a enregis-
tré une hausse de la production de 29% et le 
champs Didon de 50%.

En ce qui concerne le GPL champs, il convient 
de noter la la baisse significative de la produc-
tion de 16% à cause principalment de l’arrêt 
d’Hasdrubal.
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 Gaz Naturel
Les ressources nationales en gaz naturel 
ont atteint 2178 ktep , au cours des dix 
premiers mois de  2014, contre 2578 ktep 
réalisés, à la même periode de l’année 
dernière, enregistrant ainsi une baisse de 
16%.  Cette baisse est due essentiellement 
à  la diminution du forfait fiscal de 43% 
ainsi qu’a la baisse de la production na-
tionale  de 10%. La diminution du forfait 
fiscal est due à la baisse des achats du gaz 
algérien de la part des clients italiens dont 
notamment le principal acheteur « ENI 
». la baisse de la production est due à la 
chute de la production de 15% du champ 
Hasdrubal suite à l’arrêt annuel program-
mé de la production du 05 mai 2014 au 
05 juin 2014 et l’ arrêt non progarmmé 
de 15 jours courant le mois de septembre 
2014 ainsi que la baisse  de la production 
de 15% du champ Miskar suite à l’arrêt de 
la production le 15 mars pour des travaux 
de maintenance programmés, la réduction 
de la production courant le mois de mars 
pour des travaux de fracturation sur les 
puits A17 et la fermeture du puits A5 suite 
à une mauvaise performance. 

Consommation des produits
 pétroliers

La consommation des produits pétroliers, 
au cours des dix premiers mois de 2014, 
a enregistré une hausse de 4,2% par rap-
port à son niveau il y’a un an. Cette évo-
lution masque des tendances contrastées 
: la consommation de carburants routiers, 
augmente dans l’ensemble  7% ce qui est 
probablement due à la limitation du com-
merce illicite des carburants suite au ren-
forcement de la survaillance des frontières 

du pays, la présence massive des libyens 
en Tunisie ainsi que le retour progressif 
des touristes algériens pendant la saison 
éstivale.

Le graphique suivant illustre le profil men-
suel de la consommation du carburant 
routier pour les années 2013/2014.



17L’ENERGIE EN CHIFFRES

En contre partie, la consommation du jet Avia-
tion qui est étroitement liée à l’activité touris-
tique a diminué de 8%.

Concernant le fuel, malgré que sa consomma-
tion dans le secteur industriel a augmenté de 
6% à fin octobre 2014 par rapport à fin oc-
tobre 2013,  la consommation totale de fuel  a 
légerement diminué de 0,7%  et s’est située à  
228kt. 

La consommation de coke de pétrole a aug-
menté par rapport à la même période de 
l’année dernière suite à la reprise de l’activité 
intégrale dans les cimenteries après l’arrêt de 
certaines unités pour des travaux de mainte-
nance et d’extension.
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La production nationale des produits pé-
troliers (STIR+usine Gabès) a atteint 1366 
kt, enregistrant ainsi une baisse de 4%, la 
production du gasoil a couvert 34% de la 
demande, celle du GPL 17% alors que la 
totalité de la demande des essences est as-
surée par l’importation.

Le gaz naturel
La demande en gaz naturel  a augmenté de 
4,9% contrairement à la même periode de 
l’année dernière  où elle a enregistré une 
légère augmentation (+ 1,2%).

La production nationale, qui a enregistré 
une importante baisse  de 10%, n’a pu cou-
vrir que 45% de la demande totale en gaz 
naturel. Afin de faire face à cette baisse de 
la production ainsi qu’à la chute du forfait 
fiscal de 43%,  les achats du gaz algérien 
ont augmenté de 37%. 

                    Unité : ktep-pci

   A fin octobre 2014

 
Quantité

 Evolution  Part 
  (%) 14/13 en %

Production nationale  1366 4 100
Gasoil 515 -4 38
Fuel BTS 423 -9 31
Virgin Naphte 279 -1 20
GPL(1) 89 -3 7
Autres 59 7 4
Consommation totale 3380 4,2 100
Gasoil 1520 8 45
Essences 438 4 13
Petcoke 473 4 14
GPL 412 -0,4 12
Fuel 258 -1 8
Jet 237 -8 7
Pétrole lampant 41 11 1

(1) y compris production GPL Gabès

Répartition de l’approvionnement 
en gaz naturel
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F i n  o c t . 2 0 1 3

K
te

p
-P

C
I

P r o d u c t i o n
N a t i o n a l e

Redev cédée
à  S t e g

A c h a t s  g a z
A l g é r i e n

F i n  o c t . 2 0 1 4

4 5 , 3 %

4 9 , 3 %

5 , 4 %



19L’ENERGIE EN CHIFFRES

Le consommation totale du gaz s’établit à 
4,2Mtep, les deux composantes connaissent 
des évolutions mitigées. En effet la demande du 
secteur électrique, qui represente 75% du total, 
a progressé de 7% par rapport à son niveau à 
fin octobre 2013, et celle des usages finaux à 
legrement diminué de 0,3%.
La hausse de la demande de gaz pour la pro-
duction électrique est due, en plus de l’aug-
mentation de la demande d’électricité, à la 
dégradation de la consommation spécifique du 
parc national de la production électrique suite 
à l’indisponibilité partielle des cycles combinés 
de SOUSSE et de GHANOUCH pour les opé-
rations de révisions avant la saison estivale.
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. A signaler que la centrale est 
actuellement en arrêt pour des travaux construc-
teur (du 25/09/2014 au 15/11/2014).

Electricité
La production totale d’électricité a augmenté 
de 4% à fin octobre 2014  par rapport à celle 
réalisée à  fin  octobre 2013 en se situant à 14 
936 GWh. La STEG conserve toujours la part 
du lion dans la production électrique avec 80% 
de la production nationale.
l’électricité d’origine renouvelable (éolienne + 
hydraulique) a augmenté de 36 . Ainsi la part 
des énergies renouvelables dans la production 
électrique totale est passé de 2% à fin octobre 
2013 à 3% à fin octobre 2014. En effet, la mise 
en service  progressive de la deuxième tranche 
«l’extension du projet de Metline el kchabta»  
a fait que l’électricité d’origine éolienne a aug-
menté de 45%.  A noter que la totalité de la 
capacité installée est déjà en exploitation et 
connecté au réseau national. Ainsi, la capa-
cité éolienne totale installée s’élève à 244 MW  
dont 54 MW installé au  site de Sidi Daoud et 
190 MW  pour le site « Mateline- Kchabta ».
Un nouveau record de pointe a été enregistré 
en septembre 2014 avec 3465 MW, le dernier 
record était celui de juillet 2012 de 3353MW, 
soit une évolution de 3%.

Production électrique Menzuelle 2014
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Etat de l’Exploration, Production et Développement des Hydrocarbures 

 

4

 

4

Réalisation
2013 

Prévision
2014 

A Fin Octobre

Nb de permis octoryés 2 1
Nb de permis abondonnés 5 0
Nb totale de permis 45 45
Nb de puits Exploration 13 4
Nb Forage dévoloppement 11 8
Nb Découvertes 4 //
Acquisition sis 2D (km) 2587 1615
Acquisition sis 3D (km2) 3136 1387
Production Huile (ktep) 2922 2729
Production Gaz (ktep) 2910 2729
Production GPL (ktep) 206 184,5

 0 2
 6 5
 38 45
 3 11 
 8 10
 // 4
 497 2579
 1897 2405
 2193 2475
 2226 2458
 136 161

 2014 2013

Rania Marzougui
Chef Service

Direction Générale de l’Energie

Le secteur de l’exploration et de la production des Hydrocarbures a 
connu une baisse importante durant les dix premiers mois de l’année 
2014 et ce en comparaison à la même période relative à l’année 2013.

En effet, le nombre total des permis de prospection 
et de recherche en cours de validité a atteint 38 
permis contre 45 permis sachant qu’aucun  permis 
n’a été attribué jusqu’à fin Octobre 2014. 

Le tableau suivant résume l’état d’exploration, 
production et développement des Hydrocarbures 
à fin Octobre 2014 comparé à la même période 
de l’année 2013.

Exploration, Production et  développement  
  des Hydrocarbures à �n Octobre 2014  

Sicca Viniria-1 El Mediouni-1 

Energie en chiffres

Jawhara-3 
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1/Cadre Légal :

La tenue d’une seule réunion du Comité Consul-
tatif des Hydrocarbures en date du 07 Août 
2014 et ce jusqu’à fin Octobre 2014.

Au cours de cette réunion, le Comité a examiné 
31 demandes, offres et dossiers qui se répartis-
sent comme suit :

• (02) offres de permis

• (01) demande Officielle d’attribution du per-
mis de recherche « Tekelsa »

• (01) demande d’attribution de la Concession 
d’exploitation « Jinane »

• (13) demandes d’extension de la durée de va-
lidité de 12 permis de recherche et d’un permis 
de prospection

• (03) demandes de renouvellement de permis

• (06) demandes d’autorisation de cession d’in-
térêts et obligations

• (03) dossiers divers

a/Permis :
Le nombre total de permis en cours de validité 
à fin Octobre 2014, s’élève à 38 permis dont 
36 permis de recherche et  2 permis de pros-
pection.

Il est à mentionné qu’à fin Octobre 2014, il ya 
eu :

• La renonciation du permis de prospection 
«Diodore» situé dans le «Golf de Gabes» en 
date du 23 Juin 2014 (Nzog/ETAP) et après 
honoration des obligations.

• La renonciation du permis de recherche 
«Jenein Nord» suite à l’échéance de la 
période de validité du dit permis en date 
du 21 Juillet 2014 (OMV/ETAP) et après 
honoration des obligations. 

• La renonciation de trois permis de pros-
pection «Ras Korane», «Ras Rihane et «Nad-
hour» suite à l’échéance de leurs périodes 
de validité en date du 05 Septembre 2014 
(Repsol/ETAP) et après honoration des obli-
gations.

• L’annulation du permis de recherche «Re-
meda»  en date du 07 Aout 2014 du fait que 
l’entrepreneur n’a pas honoré ses obligations 
sur le dit permis.

b/ Concessions d’exploitation :
Le nombre totale des Concessions d’Exploitation 
s’élève à 53 Concessions et ce suite à la publi-
cation au Journal Officiel de la République Tuni-
sienne de l’arrêté d’institution de la Concession 
« Anaguid Est » et ce en date du 03 Septembre 
2014.

2/Les travaux d’Exploration :

a/Les travaux de forage :
A fin Octobre 2014, on a enregistré le démar-
rage des travaux de forage de trois puits d’ex-
ploration :

•« El Mediouni-1 » :
Le puits d’exploration « El Mediouni-1 » est situé 
sur le permis de recherche « Mahdia ».

Le dit permis est détenu par « l’Entreprise Tuni-
sienne des Activités Pétrolières » et la société « 
Circle Oil » dans le cadre d’un contrat de par-
tage production.

Le démarrage des travaux de forage du dit puits 
était le 08 Juin 2014 et s’est achevé le 19 Août 
2014 en atteignant une profondeur finale de 
1200m dans la formation « Ktetna ».

Il est à signalé que lors des opérations de fo-
rage, le puits « El Mediouni-1 » a rencontré des 
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problèmes techniques (Problème de boue et de 
stabilité du puits) ce qui a entrainé son abandon 
provisoire en vue de le reprendre ultérieurement.

• « Sicca Viniria-1 » :

Le puits « Sicca Viniria-1 » est situé sur le permis 
de recherche « El kef ».

Le dit permis est détenu par la société « Primoil » 
en association avec « l’Entreprise Tunisienne des 
activités Pétrolières ».

Le démarrage des travaux de forage du dit puits 
était le 19 Août 2014 en atteignant une profon-
deur de 2462m (Formation M’Chergua) et ce à 
fin Octobre 2014.

•«Jawhara-3 » :

Le puits «Jawhara-3 » est situé sur le permis de 
recherche « Sfax Offshore ».

Le dit permis est détenu par « l’Entreprise Tuni-
sienne des Activités Pétrolières » et les sociétés 
« Tunisia DNO AS », « APEX » et « Eurogas » 
dans le cadre d’un contrat production.

Le démarrage des travaux de forage du dit puits 
était le 16 Octobre 2014 en atteignant une pro-
fondeur de 1446m (Formation Ktetna).

b/Les campagnes sismiques :

Il convient de noter qu’il ya eu enregistrement 
de 497Km de sismique 2D sur les permis de 
recherche «Makthar» et «Tejerouine» et d’un 
totale de 1897Km2 de sismique 3D répartis 
comme suit :

• 154Km2 sur la Concession «Jbel Grouz »

• 142Km2 sur la Concession «Makhrougua » 
(Démarré en Décembre 2013)

• 329Km2 sur le permis de recherche 
«Zaafrane»

• 256Km2 sur la Concession « Sanghar »

• 1016Km2 sur le permis de recherche « Sfax 
Offshore »

3/Production et travaux de développement :

a/Production :
Le Forage de 8 puits de développement à fin 
Octobre 2014 dont les résultats sont répartis 
comme suit :

• Cinq (05) puits sont mis en production 
(«TT28», «TT18», «TT19»,»TT14» sur la 
concession «Bir Ben Tartar «et «Baguel-04» 
sur la concession Baguel).

• Trois (03) puits en cours d’évaluation 
(«TT29» sur la concession «Bir Ben Tartar», 
«Baguel-04» sur la concession «Baguel» et 
«Sabria-12 bis» sur la concession «Sabria»).

b/La production:

La production nationale de pétrole brut a atteint, 
à fin Octobre 2014, 2193Ktep enregistrant ain-
si une baisse de 11% par rapport à celle réalisé 
à fin Octobre 2013 (2475Ktep). 

La production nationale en gaz a atteint, à fin 
Octobre 2014,2226Ktep enregistrant ainsi une 
baisse de 9.4% (2458Ktep fin Octobre 2013).
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MIX ÉNERGÉTIQUE, GAZ DE SCHISTE … 

QUELS ENJEUX 
POUR LA TUNISIE ?

MIX ÉNERGÉTIQUE, GAZ DE SCHISTE … 

QUELS ENJEUX 
POUR LA TUNISIE ?

«LA QUESTION DU 
GAZ DE SCHISTE EST 
DEVENUE LE SUJET DE 
GROS MALENTENDUS»

Kamel REKIK
Expert International 
en Energie

Dans un contexte énergétique national marqué par l’aggravation du déficit énergétique et la 
perturbation sans le marché pétrolier, la Tunisie, consciente de ces défis, a engagé en 2013 un 
débat national sur sa politique énergétique. Ce débat a mobilisé toutes les parties prenantes à 
l’échelle locale et régionale (secteurs publics et privés, société civile, experts, universitaires,…), 
sur les choix  stratégiques que doit adopter la Tunisie d’ici 2030. 

Les résultats de ce  débat ont montré que la Tuni-
sie doit s’engager, pleinement, dans une transition 
énergétique basée sur une réforme des modes de 
production, de transformation et de consommation 
d’énergie de façon à renforcer sa sécurité d’approvi-
sionnement énergétique, préserver la compétitivité 
de son économie et protéger l’environnement. 

C’est pourquoi une grande attention doit être accor-
dée à la diversification du mix énergétique de façon à 
réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles.

Mr Kamel REKIK, expert International en énergie, 
apporte des éclaircissements à ce sujet

z TOUT D’ABORD, QUE VEUT-ON DIRE PAR 
«MIX» ÉNERGÉTIQUE ?
Présenter le mix énergétique d’un pays ou d’une ré-
gion donnée, c’est préciser les parts respectives de 
chacune des différentes formes d’énergie «primaire» 
qui contribuent à couvrir la demande totale en éner-
gie «finale». On entend par énergie «primaire», ces 
produits bruts que sont le pétrole, le gaz naturel, le 
charbon, les renouvelables et autres sources d’éner-
gie ; et par énergie «finale» ces produits finis, prêts 
à la consommation, que sont les carburants, le gaz 
en bouteille (GPL), le gaz du réseau, l’électricité, etc.
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Une étude initiée par le Ministère en charge de 
l’Énergie a permis d’esquisser les évolutions pos-
sibles du mix tunisien d’ici 2030, et particulière-
ment pour la composante gaz dont le devenir pose 
nombre de questions.

z QUE REPRÉSENTE ACTUELLEMENT LE GAZ 
NATUREL DANS LE BILAN ÉNERGÉTIQUE 
TUNISIEN ?
Il assure aujourd’hui un peu plus de la moitié des be-
soins du pays en énergie primaire.

z POURQUOI UNE TELLE PROPORTION ?
Elle s’explique essentiellement par le fait que l’électri-
cité fournie en Tunisie est produite en quasi-totalité à 
partir du gaz naturel. Or la consommation de combus-
tible par les centrales électriques représente à elle seule 
pas moins de 40% de la demande nationale d’énergie 
primaire. 

z COMMENT EXPLIQUER CETTE 
PRÉPONDÉRANCE DU GAZ DANS LA 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ?
Le recours presqu’exclusif au gaz dans les centrales élec-
triques a tenu à trois facteurs essentiels :

- En premier lieu, sa disponibilité sur le territoire na-
tional, à un prix compétitif : récupération du gaz as-
socié au pétrole d’El Borma pour commencer (1972), 
puis prélèvements sur le Gazoduc Trans-Tunisien 
(1983), et enfin développement du gisement off-shore 
de Miskar (1996), suivi par d’autres champs gaziers 
d’importance plus modeste.

-En second lieu, l’exploitation des ressources en gaz 
extraites de notre sous-sol permettait de générer d’im-
portantes rentrées fiscales. Or la mise en valeur de ces 
ressources n’aurait pas été possible en l’absence d’un 
marché local capable de les absorber rapidement et 
massivement. Et seule la STEG, en alimentant  ses 
centrales en gaz naturel, avait la capacité de remplir 
ces conditions de délai et de volume, en attendant de 
desservir aussi une autre clientèle dans les secteurs in-
dustriel, tertiaire et résidentiel.

- Troisième facteur (et non le moindre), l’existence 
d’une remarquable synergie entre électricité et gaz : 
outre ses qualités écologiques (moins d’effet de serre 
que les autres énergies fossiles), le gaz naturel convient 
particulièrement bien à la production d’électricité, 
tant au plan de la souplesse d’exploitation (turbines 
à gaz) que de l’efficacité thermique (cycles combinés). 
Ce dernier facteur a grandement contribué à amélio-

rer le rendement énergétique du système : la quantité 
de combustible brûlée pour produire un même kWh 
est aujourd’hui plus basse de 40% que lors de la créa-
tion de la STEG, il y a 50 ans !

z OÙ SE SITUE ALORS LE PROBLÈME, 
CONCERNANT LE GAZ NATUREL ?
Il réside tout simplement dans le fait que nos disponibi-
lités nationales en gaz ne se présentent plus désormais 
sous un jour aussi favorable.

Cette situation résulte à la fois :

- du déclin naturel des gisements en exploitation, qui 
n’a pas été compensé par le développement de nou-
veaux champs ;

- du volume de gaz en transit vers l’Italie qui, contre 
toute attente, s’est trouvé chuter de plus de moitié de-
puis 2010 ; d’où une diminution corrélative du forfait 
fiscal attaché au Gazoduc Trans-Tunisien, et par voie 
de conséquence, une forte baisse des quantités préle-
vées à ce titre par la STEG.

Du fait d’un recours de plus en plus important à l’im-
portation, il ne serait donc plus adéquat de reposer 
sur ce combustible autant que par le passé, sauf si 
devait se présenter à nous la chance de découvrir de 
nouvelles ressources nationales en la matière.

z LES ÉNERGIES RENOUVELABLES NE 
POURRAIENT-ELLES PAS APPORTER LA 
SOLUTION POUR COMBLER LE DÉFICIT ?
Vu leurs évidentes vertus (ressources inépuisables, pas 
d’effet de serre, possibilités d’intégration locale, etc.), 
elles suscitent de grands espoirs qui sont à la mesure 
de leur abondance naturelle sous notre ciel tunisien. 
Mais malgré ces atouts, elles ne sauraient couvrir à elles 
seules le gap à surmonter : leur montée en puissance 
dans le mix électrique, au niveau requis, se heurte en 
effet à des obstacles d’ordre économique et technique.

z  UN PROBLÈME DE PRIX DE REVIENT ?
En dehors de certaines niches, le solaire et à un moindre 
degré l’éolien ont encore quelque chemin à parcourir 
pour devenir vraiment compétitifs. En Allemagne par 

LE RECOURS AU GAZ DANS LES CENTRALES 

ÉLECTRIQUES EST DÛ A SA DISPONIBILITÉ SUR 

LE TERRITOIRE NATIONAL À UN PRIX COMPÉTITIF 
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exemple, où ces formes d’énergie se sont  développées à 
marches forcées ces dernières années, de fortes subven-
tions leur sont allouées pour couvrir le surcoût correspon-
dant. Ces subventions sont à la charge des consommateurs 
finaux et viennent alourdir leur facture d’électricité «nor-
male», telle qu’établie sur la base de la vérité des prix pour 
les énergies fossiles concurrentes.

Vu que dans notre pays bien au contraire, même le kWh 
produit à partir du gaz est fortement subventionné, attri-
buer à des énergies plus chères un rôle significatif sur la 
scène énergétique nationale revient à consentir un effort 
financier encore plus gros de la part de l’État (si ce n’est de 
l’utilisateur). Même si un fort degré d’ensoleillement nous 
fait gagner en productivité. Souhaitons donc que les inno-
vations à venir finissent par surmonter ce handicap.

z  ET L’ÉCUEIL TECHNIQUE ?
Il est inhérent à des différences de nature structurelle entre 
ces formes d’énergie et les énergies fossiles.

Ces dernières sont extraites de réserves souterraines que 
Dame Nature a constituées depuis des millions d’années. 
Ces gisements ont une durée de vie limitée, et à force d’être 
exploités depuis les débuts de l’ère industrielle de manière 
de plus en plus intensive, ils sont en voie de s’épuiser, nous 
ne le savons que trop bien.

En revanche et tant que le monde existe, il n’y a aucun risque 
d’extinction pour le rayonnement du soleil ou la force du 
vent. Mais contrairement aux hydrocarbures ou au charbon 
que l’on prélève, au rythme des besoins, depuis les réservoirs 
où ils se sont accumulés au cours des temps géologiques, 
on ne dispose pas de stocks où puiser le solaire ou l’éolien. 
C’est en effet sous forme de flux que ceux-ci nous parvien-
nent (d’où leur caractère inépuisable, tant que la source 
est là). Il faut donc les capter «au vol», à l’instant même où 
ils apparaissent, sans quoi ils nous échappent. Les aléas at-
mosphériques et l’alternance jour/nuit vouent par ailleurs 
ces flux à subir de fortes variations d’intensité, outre les pé-
riodes où ils s’éclipsent pour une durée plus ou moins lon-
gue.                                                                                                                                                                                                                                        

z QUELLE PEUT ÊTRE DANS CES CONDITIONS LA 
CONTRIBUTION DES RENOUVELABLES AU MIX 
ÉNERGÉTIQUE ?
En l’absence de stockage en aval, les fluctuations et l’in-

termittence de ces formes d’énergie ne permettent pas au 
producteur d’électricité de s’assurer qu’elles répondraient 
toujours présent à l’appel de la demande, avec la puis-
sance requise ; et en particulier aux moments critiques 
où il lui faut faire face aux pics de consommation : à la 
tombée de la nuit par exemple, le soleil a disparu et le 
vent peut ne pas souffler. Ces contraintes naturelles obli-
gent l’opérateur à se doter de moyens de production clas-
siques afin de garantir la fourniture des besoins en toute 
circonstance. Ce qui limite forcément le taux d’intégration 
des renouvelables au réseau électrique (hors stockage bien 
entendu, mais c’est une autre question). 

Ceci étant, il n’empêche qu’un objectif volontariste de 30% 
de la production nationale d’électricité, soit près de 15% 
du mix énergétique global, est résolument envisagé pour 
les énergies renouvelables d’ici l’horizon 2030. Il resterait 
alors pas moins de 70% d’énergie électrique qu’il faudra 
bien produire au moyen d’autres filières.

  
z QUID DU NUCLÉAIRE ?
Ce mode de production est exclu à l’horizon 2030. Car 
indépendamment des problèmes spécifiques invoqués 
communément à son encontre (sûreté des installations, 
risque de prolifération, gestion des déchets, etc.), l’électro-
nucléaire ne répond pas à notre problème :

- la taille des gammes standards éprouvées (plus de 
1000 MW de puissance unitaire) est surdimensionnée 
par rapport à l’échelle du parc électrique tunisien : un 
peu plus de 3000 MW appelés en pointe à l’heure ac-
tuelle ;

-  l’investissement  que représente une centrale nu-
cléaire est financièrement très lourd : près de la moitié 
du budget de l’État pour une seule unité !

- le recours à cette filière se traduirait par une forte dé-
pendance technologique : les fabricants de réacteurs et 
plus encore les fournisseurs d’uranium enrichi consti-
tuent un cercle encore plus restreint que les exporta-
teurs d’hydrocarbures, et a fortiori de charbon.

z QUE RESTE-T-IL ALORS COMME ALTERNATIVES ?
Parmi les axes de la politique gouvernementale, figure 
tout d’abord et à juste titre une grande priorité : orienter 
les consommateurs vers davantage d’efforts dans le sens 
de la sobriété et de l’efficacité énergétique. Et ce, afin de 
diminuer autant que possible la pression de la demande 
sur l’offre, en visant le niveau le plus bas qui soit compa-
tible avec les nécessités de l’exploitation (entreprises) et 
avec les besoins de confort (ménages).

Quant à fournir l’électricité que les renouvelables ne pour-
raient pas délivrer à l’horizon 2030 (soit 70% de la produc-
tion totale, si l’objectif de 30% pour le solaire et l’éolien est 

LE SOLAIRE, ET À UN MOINDRE DEGRÉ

L’ÉOLIEN, ONT ENCORE QUELQUE CHEMIN 

À PARCOURIR POUR DEVENIR VRAIMENT COMPÉTITIFS
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respecté d’ici cette échéance), deux voies apparaissent 
à ce stade comme les plus à même de minimiser coûts 
et dépendance : soit découvrir plus de gaz dans le sous-
sol national et reconduire alors le schéma actuel, le 
plus approprié en l’occurrence ; soit introduire la filière 
charbon.

Le charbon a l’avantage d’être, et de loin, l’énergie fos-
sile la moins chère à l’importation, avec en prime la sé-
curité qu’apporte l’existence de sources d’approvision-
nement abondantes et bien diversifiées. Cependant, il 
est pénalisé du point de vue écologique (fortes émis-
sions à effet de serre, notamment). 

Avant d’y recourir à défaut d’une autre solution répon-
dant à notre problème, il convient donc de s’interroger 
sur l’existence de ressources nationales en gaz supplé-
mentaires.

z QU’EN EST-IL DU GAZ DE SCHISTE ?
Ce que l’on désigne ainsi communément porte le nom 
technique de gaz de «roche-mère». Ce gaz se trouve en 
effet piégé dans la roche même où il s’est formé et dont 
la structure schisteuse très compacte l’a maintenu ainsi 
prisonnier, au point de le rendre difficilement récupé-
rable. Ce n’est pas le cas du gaz conventionnel qui lui, 
se niche dans des «réservoirs» où il a migré et dont on 
peut le soutirer au moyen de techniques classiques, dès 
lors qu’ils sont suffisamment perméables. 

Les deux gaz sont donc de même nature chimique et phy-
sique, seuls leurs procédés d’extraction sont différents.

La question du gaz de schiste est devenue le sujet de 
gros malentendus, allant jusqu’à fâcher bruyamment 
ceux qui perçoivent une menace pour l’environnement, 
là où les autres voient une opportunité pour le pays. La 
quête du bien commun mériterait davantage de séré-
nité et d’esprit consensuel. Elle nous invite à n’occulter 
ni les appréhensions de ceux qui veulent ignorer cette 
filière, par crainte des nuisances qu’ils lui imputent, ni 
les attentes non moins légitimes de ceux qui, soucieux 
de sécuriser notre approvisionnement, se préoccupent 
de savoir quelles ressources le sous-sol national serait 
susceptible de nous offrir.

z AUTREMENT DIT, IL FAUDRAIT DONC «SE 
HÂTER LENTEMENT», EN CONJUGUANT 
URGENCE ET PRUDENCE ?
Tout à fait. Pour s’en convaincre, revenons d’abord vers 
une étude que l’agence gouvernementale américaine 
d’information sur l’énergie (EIA) a menée à l’échelle de 
la planète, et qui a identifié dans notre région une zone 
qui pourrait recéler parmi les plus riches réserves mon-
diales en gaz de schiste: le Bassin de Ghadamès. Lequel 

bassin est situé à cheval entre Algérie et Libye, mais dé-
borde aussi un peu vers le fin fond du Sahara tunisien.

De par les méthodes d’investigation employées, les po-
tentiels esquissés par ladite étude sont pour le moins 
hypothétiques, bien entendu. Mais vu les enjeux décisifs 
auxquels notre pays se trouve aujourd’hui confronté, en 
termes de dépendance énergétique, l’espoir d’amélio-
rer l’étroite marge de manœuvre qui nous est laissée 
à cet égard constitue une forte motivation pour savoir 
réellement à quoi s’en tenir en la matière.

Notre voisin algérien s’y est déjà attelé pour sa part 
sans tarder, avec de premiers résultats encourageants, 
semble-t-il. Il cherche ainsi à pérenniser ses exporta-
tions de gaz. Quant à nous, l’objectif visé est plus mo-
deste mais non moins stratégique : il s’agit en effet de 
nous éclairer sur le choix du mix énergétique le plus 
pertinent, et le cas échéant sur la place éventuelle du 
charbon. C’est ce choix critique qui nous presse de lan-
cer, avant de s’engager dans un sens ou dans l’autre, 
une campagne préalable de prospection de gaz non-
conventionnel.

Ce sondage aurait donc une cible physiquement limitée 
mais avec en ligne de mire cette information cruciale : 
nos chances de disposer, oui ou non, de nouvelles res-
sources de gaz potentielles, sous ces sables désertiques 
du grand sud. Si le résultat est négatif, il n’y aurait pas 
d’autre choix que de mettre en œuvre l’alternative sus-
ceptible de contribuer le mieux aux 70% du mix élec-
trique que les renouvelables ne seraient pas en mesure 
de couvrir. Et ce, sans plus tarder, pour ne pas aggraver 
notre déficit gazier. Voilà pour ce qui est de l’urgence.

Si au contraire la présence de gaz est avérée, ce travail 
exploratoire sur le terrain permettrait de procéder à des 
tests in situ, sans lesquels on ne saurait se prononcer 
valablement sur la faisabilité technique, économique 
et écologique de la production proprement dite. Car 
prouver l’existence du gaz ne suffit pas pour préjuger 
de sa mise en valeur: son exploitation «en bon père de 
famille» reste tributaire d’un respect bien compris de 
l’environnement. Les essais conduits en cours de forage 
préliminaire et ce qui s’ensuit devraient permettre juste-
ment de s’en assurer ou non. Et voilà pour la prudence.

Imaginons à présent (si réserves récupérables et via-
bilité financière il y a) que le dossier ad hoc s’avère 
suffisamment rassurant quant à l’impact écologique, 
pour que le feu «vert» soit donné à la production du 
précieux fluide, en bonne et due forme. Alors pourrait-
on renouer avec les facteurs qui ont assuré le succès du 
gaz depuis quatre décennies, et peut-être, si la chance 
nous sourit ainsi, retrouver le chemin salutaire d’une 
certaine indépendance énergétique …

«Texte publié en mai 2014 sur le site Leaders.com et aimable-
ment communiqué par l’auteur.»
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Plusieurs facteurs exogènes rentrent en jeux et 
donnent à la subvention de l’énergie un aspect 
incontrôlable et peu prévisible, ce qui rend sa 
gestion difficile et la mise en place de stratégie 
industrielle sur le long terme plus complexe.
Comment expliquer ce déficit qui se creuse à 
une vitesse vertigineuse et y a-t-il des solutions 
tangibles pour sortir de ce cercle vicieux ?

3,7 Milliards de Dinars (14% du budget de l’État), c’est ce qu’a représenté la facture de la sub-
vention du secteur de l’énergie réglée directement par le trésor publique en 2013. Elle dépasse 
le budget alloué à la santé et à l’éducation réunis! Cette facture qui n’a cessé d’augmenter ces 
dernières années (elle était de 550 Million de Dinars en 2010 ce qui veut dire qu’elle a septuplé 
en 3 ans (cf. Figure 1) pèse de plus en plus sur le budget de l’État.

Subvention du secteur
de l’energie...
sortir du cercle vicieux

Réalisé par Iheb Triki
Chargé de Mission
Ministère de l’Industrie de l’Energie et des Mines

Une subvention
qu’on ne contrôle plus ?

Figure 1 Subvention directe du secteur 
de l’Energie 2009-2013
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Un bilan d’énergie de plus en déficitaire
Si on ne regarde que le déficit du bilan 
d’énergie primaire (i.e. en Million de tonnes 
d’équivalent-pétrole (M tep) ) on remarque 
qu’entre 2010 et 2013, le déficit entre les res-
sources nationales disponibles (redevance 
gazière incluse) et la demande est passé de 
0,6M tep à 2,4M tep (ce qui représente 27% 
de notre demande en énergie  en 2013). Les 
deux sources principales de cet accroisse-
ment du déficit énergétique est que la de-
mande a cru avec un rythme moyen de 2 à 
3% par an alors que les ressources ont baissé 
avec un rythme moyen de 6% (cf. Figure 2). 

67%
de la subvention sur l’essence est consommée 
par les 20% de la population ayant les revenus 
les plus élevésde la demande d'énergie primaire
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Des facteurs exogènes qui rendent la 
subvention incontrôlable
Mais ce déficit entre la production natio-
nale et la consommation ne représente 
que la source “endogène”, prévisible du 
problème de la subvention du secteur. 
La vraie gravité de la situation vient des 
facteurs « exogènes » qui rendent le mon-
tant de la facture (en dinars et non en M 
tep) incontrôlable. 
Le premier aspect exogène est celui de la 
redevance gazière qu’on inclut dans nos 
ressources nationales alors qu’en réalité 
c’est un paramètre dont la Tunisie n’est 
pas vraiment maître, cette redevance ne 
dépend que du volume de gaz Algérien 
acheté par l’Italie et il suffirait d’un in-
cident d’un côté ou de l’autre du gazo-
duc qui traverse la Tunisie pour que le 
volume ou montant de cette redevance 
varie.

Le deuxième et troisième aspect exogène 
est celui qui fait le lien entre Energie en 
Mtep et subvention directe en Dinars. En 
effet, pour combler le déficit en M tep 
(redevance gazière incluse), l’Etat doit se 
procurer les « produits Energie » sur le 
marché international, au prix internatio-
nal (pour après le vendre sur le marché 
national aux prix nationaux (i.e. subven-

tionnées)). Et c’est là que rentrent en jeux 
(II) les cours de l’énergie importée (baril 
de pétrole, tonne de gaz, coût d’importa-
tion du gasoil, de l’essence ou du GPL…) 
et (III) la parité du Dinar Tunisien face au 
dollar (principale devise d’échange des 
produits énergétiques). 
L’exemple 2010 - 2011 illustre le mieux 
la gravité de ce côté « incontrôlable » de 

LA TUNISIE DOIT ACHETER 

SON ÉNERGIE SUR LE MARCHÉ

 INTERNATIONAL, AU PRIX INTERNATIONAL
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la situation : En 2010, la subvention directe du 
secteur de l’énergie était de 550 Million de Di-
nars. En un an, en 2013, ce montant a triplé pour 
atteindre 1 500 Million de Dinars. Les facteurs ci-
tés ci-haut expliquent une grande partie de cette 
augmentation : Entre 2010 et 2011, notre pro-
duction nationale (hors rentes gazière) a baissé 
de 8%, à ce fléchissement s’est rajoutée (addi-
tion) un recul de 18% de la rente gazière (suite 

à une baisse très importante du volume de gaz 
vendu par l’Algérie à l’Italie). A ces deux facteurs 
qui s’additionnent, deux facteurs amplificateurs 
(et multiplicateurs) se rajoutent : pour combler 
le déficit en kilo tep, la Tunisie doit acheter son 
énergie sur le marché international, au prix in-
ternational. Or entre 2010 et 2011, le cours du 
baril de pétrole a augmenté de 40% (cf. Figure 3) 
et celui de la tonne de gaz a augmenté de 29%.

On se retrouve donc avec un déficit structurel, 
chronique, majeur de la balance énergétique na-
tionale, qui de plus est amplifié par des facteurs 
exogènes que nous ne pouvons contrôler. 
Cette situation nécessite de réagir vite et de ma-
nière solidaire. La vraie question, aujourd’hui, 
est comment sortir de ce cercle sans faire de 
sacrifices qui pourront nuire aux points les plus 
sensibles de notre tissu socio-économique. L’en-
vironnement socio-politico-économique a-t-il as-
sez de flexibilité pour permettre une légère redis-
tribution des cartes qui réduirait la subvention 
directe dans sa globalité tout en redistribuant 
les carte pour injecter de la subvention là ou il 
faut et conserver le niveau de vie des ménages à 
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revenu faible et protéger les industries et ser-
vices vulnérables ? 

La situation semble au premier abord très 
complexe et la solution évoquée dans la 
première partie de cet article pourrait sem-
bler utopique. Mais un problème bien posé 
contient la moitié de la réponse. 

Commençons par la composition globale de 
la subvention, sachant que 45% de la fac-
ture globale de la subvention est attribuée à 
l’électricité et 19% au gasoil on comprend que 
réduire la facture de la subvention pourrait 
passer par la réduction de la consommation 
de ces produits. Trois approches peuvent se 
faire en parallèle : Une première est l’ap-
proche éducative qui vise à réduire certaines 
formes de gaspillage. Une deuxième est celle 
de l’implémentation de sources d’efficacité 
énergétique (distribution de 3,5 Million de 
Lampes LED à 1,8 millions de ménages) ce qui 
permettrait de réduire la facture sans pour 
autant toucher au confort des personnes. Et 
une troisième qui consiste à accompagner 
les industries énergivores pour qu’ils migrent 
vers d’autres sources d’énergie (le pétrole de 
coke au lieu du gaz naturel) ou utilisent un 
matériel ayant une meilleure efficacité (la 
cogénération) ceci tout en mettant en place 
un cadre qui protégerait les consommateurs. 
L’exemple des cimenteries prouve qu’avec les 
bonnes mesures d’accompagnement, il est 
possible de réduire la facture de la subven-
tion tout en gardant un seuil de profitabilité 
acceptable aux entreprises et sans impacter 
les prix pour le consommateur final.
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Allons maintenant un peu plus loin 
dans la décortication de la structure 
de la subvention : Pour les produits 
pétroliers par exemple, la stratégie 
Tunisienne est de subventionner les 
produits à la pompe. Ce système a fait 
que sur la totalité de la subvention sur 
l’essence, seul 12% est consommée par 
les 60% ayant les revenus les moins éle-
vés alors que  67% de la subvention est 
consommée par les 20% de la popula-
tion qui ont les revenus les plus élevés 
(cf. rapport Banque Mondiale de No-
vembre 2013). La structure de ce sys-
tème de subvention pourrait être revue 
à la lumière de plusieurs expériences 
dans le monde (et qu’on pourra adap-
ter): cartes électroniques ou timbres 
permettant de profiter d’une quantité 
précise d’essence subventionné, trans-
fert d’argent aux couches ciblées,...) 
Ce genre de méthodes permettrait à 
l’aide de systèmes de «vases communi-
cants» de réduire la facture totale de la 
subvention énergétique tout en proté-
geant les classes sociales démunies et 
les entreprises vulnérables. 

Un tour d’horizon rapide nous prouve 
que notre système doit et peut être ré-
formé, il suffit de savoir qu’en Turquie, 
l’électricité est envirent 50% plus chère 
qu’en Tunisie (sans que ceci n’impacte 
profondément sa compétitivité écono-
mique), que l’Iran, pays exportateur 
net d’Energie primaire, s’est lancé dans 

une réforme structurelle de son régime 
de subvention, que l’Indonésie, de-
venue importateur net d’énergie pri-
maire en 2004 a lancé une batterie de 
réformes de la subvention du secteur 
de l’Energie depuis 2005.

Du côté de la Tunisie, la réforme est 
en marche. Elle a déjà commencé avec 
un groupe de travail qui se réunit au 
Ministère de l’Industrie, de l’Energie et 
des Mines et qui est formé de représen-
tants de partis politiques, de la société 
civile, des associations professionnelles 
et d’autres ministères. Cette initiative 
témoigne d’une conscience collective 
de l’urgence de la situation et d’une 
volonté réelle des différents acteurs 
pour trouver des solutions concrètes 
et équitables. Avec une meilleure re-
distribution des cartes et l’intervention 
du Fond de Transition Énergétique qui 
donnera les doses d’oxygène néces-
saires à cette transition, il est possible 
de sortir du cercle vicieux.

45% DE LA FACTURE GLOBALE

DE LA SUBVENTION EST ATTRIBUÉE

À L’ÉLECTRICITÉ ET 19% AU GASOIL 
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L’énergie, est l’un des piliers vitaux de l’économie Tunisienne. En matière 
de développement durable, un benchmarking international nous renseigne 
que le secteur énergétique tunisien est plutôt bien placé comparativement 
à d’autres pays. En 2013, la Tunisie a été classée 36ème en la matière sur 
un ensemble de 129 pays selon l’« Energy Sustainability Index », élaboré 
annuellement par le Conseil Mondial de l’Energie (Voir encadré). Toutefois, 
le paysage énergétique recèle encore un certain nombre d’insuffisances si-
gnificatives en matière de durabilité. 

En effet, l’examen du secteur à travers 
le prisme des 3 piliers du développe-
ment durable, nous renseigne que sur 
les plans: 

xwEconomique : le secteur souffre de 
quelques faiblesses: je cite, les coû-
teuses importations de gaz naturel, 
et de produits pétroliers pesant sur 

la balance commerciale du pays et la 
subvention alourdissant le budget de 
l’Etat. 

xwSocial : le secteur est dominé par les 
investissements liés aux énergies fos-
siles (hautement capitalistiques) pré-
sente naturellement un taux d’em-
ployabilité assez limité.

Mohamed Jouneidi 
ABDERRAZAK
Expert en Questions
Economiques et Stratégie
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xw Environnemental : les émissions de 
CO2 sont restés assez considérables par 
rapport au potentiel de réduction pos-
sible.

Commençons par l’économique. Sur la 
base des ressources conventionnelles 
actuelles et dans le cas où la demande 
énergétique évoluerait avec la même in-
tensité actuelle, le déficit de la balance 
énergétique tunisienne atteindrait envi-
ron 16 Mtep en 2030. 

Au niveau social, le secteur emploi en-
viron 30.000 à 35.000 personnes dont 
presque la moitié dans le secteur pu-
blic. C’est dire ses limites structurelles 
et techniques à la création d’emplois 
et à impulser des dynamiques de déve-
loppement régionales, dans les bassins 
de production des énergies fossiles sans 
toucher à la productivité.

Enfin au niveau environnemental, le sec-
teur de l’énergie a continué à occuper la 
première place en termes d’émission de 
GES avec environ 23 MTCO2  (Source, IEA 
indicators).

La transition énergétique amorcée en 
2013 avait prévu d’intensifier les efforts 
dans le sens de sécuriser davantage l’ap-
provisionnement du pays en énergie à 
long terme, de rationaliser la consom-
mation énergétique nationale et d’ou-
vrir le paysage électrique davantage aux 
énergies renouvelables.
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A ce propos, une rapide comparaison inter-
nationale, nous met tout de suite devant le 
constat de la faiblesse de la part des éner-
gies renouvelables (ER) par rapport aux 
énergies fossiles (EF) dans notre structure 
actuelle de production de l’électricité (voir 
Benchmarking international).  

Nos choix à se sujet se rapprochent plutôt 

du choix algérien, pays riche en énergie 
fossile, que celui par exemple de la Tur-
quie, du Portugal ou de la Roumanie qui 
peuvent être considérés comme des pays 
à niveau de développement économique 
comparable à la Tunisie.

la bonne nouvelle c’est que la nouvelle 
stratégie énergétique prévoit de ramener, 
à long terme, la part des énergies renou-
velables (hors énergie hydraulique) dans la 
production électrique d’un niveau insigni-
fiant aujourd’hui (2% à 3% environ) à 30% 
en 2030. Le scénario tendanciel n’aurait 
permit d’atteindre que 5% d’énergie re-
nouvelable à  cet horizon, si aucun effort 
supplémentaire n’aurait été envisagé. 

Il s’agit, en outre, d’une option qui mobilisera 
des investissements supérieurs à 10 milliards 
de dinars, atout économique important en sa 
faveur.

Cette part sera répartie, selon la dernière 
version du Plan Solaire Tunisien (PST), entre 
l’éolien, le solaire photovoltaïque et le solaire 
thermodynamique (CSP).

Il est clair qu’un tel choix nécessitera des inves-
tissements supplémentaires pour renforcer le 
réseau national de transport et de distribution 
de l’électricité.

Aux prix d’aujourd’hui, et selon un scénario tendanciel, 
le déficit énergétique serait de16 Milliards de Dinars en 
2030. Par analogie, c’est le coût de construction de plus 
de 1200 Km d’autoroutes ! 

 Le constat est encourageant en matière de durabilité du 
secteur énergétique
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En termes d’impacts sur l’environnement, 30% 
d’électricité produite à partir des énergies re-
nouvelables et les différents projets d’efficacité 
énergétique prévus par le PST, sont sensés ré-
duire les émissions de gaz à effets de serre de 
plus de  160 TeCO2/GWh par rapport au scéna-
rio tendanciel.

Parlant de la durabilité des choix énergétiques 
élaborés en 2013, trois autres points positifs 
méritent d’être mis en relief :

• L’ouverture de la possibilité à l’investissement 
citoyen : Où à l’instar de ce qui se passe en Eu-
rope, la stratégie future permettra de donner 
aux citoyens et acteurs locaux, la possibilité 
d’investir dans des projets à mi-chemin entre 
les opérations individuelles de petites puis-
sances et celles de dimensions industrielles. 

• La territorialité des projets : Il s’agit de favo-
riser, quand c’est possible et efficient, le déve-
loppement des projets de production d’électri-
cité d’origine renouvelable dans les régions. Le 
secteur peut ainsi devenir une locomotive de 
développement local.

• L’employabilité : en exploitant la capacité de 
création d’emplois des projets de l’énergie re-
nouvelable pour aider à résorber le chômage 
dont souffre l’économie tunisienne notamment 

«L’Energy Sustainability Index»  ou In-
dice de durabilité de l’énergie est un 
indicateur composé élaboré annuelle-
ment par le Conseil Mondial de l’Energie 
afin de classer les pays en fonction de 
leurs politiques énergétiques durables à 
travers 3 dimensions principales:
• La sécurité énergétique : à travers 
la gestion efficace de l’approvisionne-
ment en énergie primaire à partir de 
sources internes et externes, la fiabilité 
de l’infrastructure énergétique, et la 
capacité des entreprises d’énergie qui 
participent à répondre à la demande 
actuelle et future.
• L’équité: c.à.d. l’accessibilité et la 
disponibilité de l’énergie pour la po-
pulation.
• L’environnement : via la garantie de 
l’efficience énergétique aussi bien au 
niveau de l’offre que de la demande 
énergétique, et le développement des 
énergies renouvelables et des énergies 
à faible émission de carbone.

L’indice met en évidence la façon dont 
un pays gère les arbitrages entre ces 
trois dimensions concurrents afin d’être 
dans un équilibre durable. Le score «A» 
est donné pour les très hautes perfor-
mances. Les pays avec de bons résultats 
ont le score «B» tandis que les pays qui 
ne remplissent pas encore les conditions 
de durabilité reçoivent un score «D».
Sur la période 2011-2013, la Tunisie a 
toujours été classée «BBB» selon ce sys-
tème de scoring. Par rapport aux 129 
pays étudiés. La Tunisie a été classée 
36ème en 2013, 34 ème en 2012 et 35ème 
en 2011.

«L’Energy Sustainability Index»
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dans les régions de l’intérieur du pays. Les 
estimations parlent de 10.000 nouveaux em-
plois possibles si l’on réalise les objectifs en 
matière d’énergies renouvelables.

Dans l’immédiat et afin d’entamer ce chan-
gement d’échelle, le gouvernement a pré-
paré, depuis fin 2013, une nouvelle loi sur la 
production de l’électricité à partir des éner-
gies renouvelables.  

Une autre loi sur le Partenariat Public Privée 
(PPP) semble aussi en cours de discussion.

Les entreprises énergétiques en Tunisie, no-
tamment publiques, affichent elles aussi, 
depuis 2011, de bonnes pratiques à considé-
rer et à encourager. Il s’agit de l’inscription 
confirmée de ces entreprises dans une dé-

marche de bonne gouvernance et de respon-
sabilité sociétale de l’entreprise (RSE).

Sur ce dernier point (la RSE), Il est à souligner 
que les entreprises énergétiques, quelles 
soient nationales ou étrangères, de part leur 
taille et leur renommée mondiale, ont des 
traditions et une culture très étendue en ma-
tière de développement des ressources hu-
maines, de sécurité au travail et de respect 
des législations et des standards internatio-
naux. Toutefois, depuis 2011, ces entreprises 
énergétiques affichent plus d’engagement 
en matière de responsabilité sociétale des 
entreprises. 

A titre d’illustration, l’ETAP, Entreprise Tuni-
sienne des Activités Pétrolières, a concrétisé  
son engagement en matière de RSE à travers 
l’adhésion volontaire au Pacte Mondial des 
Nations Unies au mois de Décembre 2012. 
A travers cette adhésion, elle confirme son 
attachement à identifier les champs d’action 
et de progrès en matière de développement 
durable, tant au niveau de son fonctionne-
ment que de ses pratiques opérationnelles.

Cette démarche l’a conduite en 2013 à 
mettre en place une méthode de program-
mation stratégique axée sur les enjeux et 
la mesure des résultats de développement 
durable, rénover sa démarche de maîtrise 
des risques environnementaux et sociaux, 
développer une politique de transparence 
et analyser ses pratiques environnementales 
dans la perspective de réduire l’empreinte 
écologique de son activité.

La STEG, compagnie publique de l’électricité 
et du gaz, a de son coté, adhéré en 2012 au 
projet pilote sur la responsabilité sociétale 
conformément à la norme ISO 26000 conduit 
par l’INNORPI au profit d’un pool de 15 en-
treprises tunisiennes des secteurs public et 
privé. Dans le cadre de ce projet l’entreprise 
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a été accompagnée par des experts afin de 
suivre et de mettre en place une méthodo-
logie de RSE selon cette norme.

Les entreprises privées, et surtout des fi-
liales des grandes multinationales ont 
aussi intensifié leur communication et 
adhésion aux efforts nationaux de déve-
loppement de projets à portées sociale et 
environnementale.

Le constat est encourageant donc en ma-
tière de durabilité du secteur. Reste à an-
crer les bonnes pratiques au niveau des 
entreprises du secteur et à se doter des 
moyens humains, techniques et financiers 
nécessaires à une transition durable du 
secteur. 

Les orientations stratégiques doivent pas-
ser les tests de la volonté politique, de l’ac-
ceptabilité sociale et du consensus national 
pour être concrétisées à travers des plans 
d’action, des schémas de financement et 
des calendriers clairs. 

La territorialisation de ces plans d’action 
serait également un atout de réussite so-
ciale et régionale à considérer avec intérêt 
durant les prochaines années. 

Les banques, SICARs et institutions finan-
cières doivent également mettre en place 
des mécanismes de financement adaptés 
pour l’accompagnement des investisseurs. 
Les lois sur le PPP et le développement de 

la production électrique à partir des éner-
gies renouvelables sont deux signaux forts 
à saisir par les financiers en cas de leur pro-
mulgation.

Enfin, il s’agira pour le décideur de définir 
les rôles des différentes parties prenantes 
(partis politiques, entreprises publiques, 
entreprises privées, société civile, Etat…) et 
donc de créer les structures de régulation 
et de gouvernance qu’il faut à l’amont des 
projets prévus. 

Le secteur de l’énergie continuera donc à 
nous livrer, en plus de l’électricité et des 
hydrocarbures, un champ où toutes les 
forces vives du pays doivent coordonner 
leurs efforts et réussir à trouver les inter-
sections nécessaires durant les prochaines 
années. L’objectif ultime restera de sécu-
riser durablement l’approvisionnement en 
énergie et contribuer ainsi à l’essor socio-
économique de la Tunisie.

Le Mix énergétique prévoit d’atteindre 30% de la 
production électrique à partir des énergies renouvelables à 
l’horizon 2030. 
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L’OPEN DATA :
Un nouveau vecteur pour 
l’instauration de la bonne Gouvernance 
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Le rend de la Tunisie sur 97 pays 
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 en 2014
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“LES DONNÉES SONT LE NOUVEAU PÉTROLE DE 
L’ÉCONOMIE : EN LIBÉRANT DES DONNÉES GÉO-
LOCALISÉES, LES ADMINISTRATIONS PERMETTENT À DES 
COMMUNAUTÉS DE PROFESSIONNELS OU DE BÉNÉVOLES 
DE S’EN EMPARER POUR CRÉER DE NOUVELLES 
INFORMATIONS, DE NOUVELLES CONNAISSANCES ET DE 
NOUVEAUX USAGES…

Tout est «information». Tout est «donnée». Le 
monde du web produit de plus en plus d’infor-
mation au temps réel et passe de web de l’infor-
mation à un web de données. Selon certaines ex-
perts, 90 % de l’ensemble des données du monde 
ont été créées ces deux dernières années”. Voilà, 
les données sont devenues le nouveau pétrole de 
l’économie.

Ce phénomène d’accumulation de don-
nées a été accéléré par le développement, ces 
dernières années, du mouvement de l’ «open 
data» ou les «les données ouvertes». Tout a 
commencé en Octobre 2007, lorsqu’une tren-
taine de figures du web, partisantes de «l’Open 
Government», se sont réunies en Californie 
pour définir les principes de l’Open Data. Leur 
objectif était de les faire adopter par les candi-
dats à l’élection présidentielle américaine. 
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La conférence sponsorisée par la 
Sunlight Foundation, a abouti à 
l’émergence de 10 principes fonda-
mentaux représentants le nouveau 
standard de partage de données 
sur le web.

Quelque temps plus tard, cette 
démarche s’est trouvée liée à la 
campagne de Barack Obama qui y 
a donné suite en signant deux mé-
morandums concernant l’ «Open 
Government» et sur la transpa-
rence. Ce geste politique marque 
l’engagement de la nouvelle admi-
nistration américaine. Il se concré-
tise par la mise en place du site 
«data.gov» en 2009. 

Ce mouvement arrive en plusieurs 
pays dont la Tunisie qui, après la 
révolution, a pris plusieurs initia-
tives aussi bien de la part du gou-

vernement que de la société civile 
pour faciliter l’accès du citoyen à 
l’information. 

L’Open Data en Tunisie: vers 
une ouverture progressive 
des données publiques.

La Tunisie a pris, Depuis la révolu-
tion et la transition démocratique, 
l’initiative pour s’ouvrir vers le ci-
toyen et la société civile et consa-
crer la notion de gouvernement 
ouvert. Cette démarche a com-
mencé d’abord par la promulga-
tion de plusieurs textes législatifs 
et règlementaires facilitant l’accès 
à l’information et l’ouverture de 
données. Ces textes sont:

• Le décret-loi n° 2011-41 du 26 
mai 2011 relatif à l’accès aux do-

cuments administratifs des orga-
nismes publics 

• Le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 
2011 modifiant et complétant le dé-
cret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011

•  Le circulaire n° 25 du 05 mai 
2012 relative à l’accès aux docu-
ments administratifs des orga-
nismes publics.

Certaines autres initiatives ont été 
prises par le gouvernement Tuni-
sien reflétant sa volonté d’instau-
rer un Gouvernement ouvert en 
Tunisie particulièrement en ma-
tière de lutte contre la corruption, 
le renforcement de la transparence 
de l’action publique, et l’adoption 
d’une approche participative dans 
l’élaboration des politiques pu-
bliques. 



44
L’

É
N

E
R

G
IE

 / 
N

° 
90

 / 
dé

ce
m

br
e 

 2
01

4
BONNE GOUVERNANCE

Parmi ces initiatives, on cite à 
titre d’exemple :

• Le portail des consultations 
publiques «www.consultations-
publiques.tn » lancé depuis avril 
2012, •Le site web «www.anti-
corruption-idara.gov.tn» lancé 
en décembre 2012,

• La plateforme nationale des 
achats publics «www.tuneps.tn» 
lancée en Janvier 2013,

• Des plateformes Open Data 
telles que «http://www.data.gov.tn/» 
et  «http://interieur.gov.tn/»,

• La plateforme open data de 
l’institut national de la statis-

tique http://dataportal.ins.tn/ 
lancée en novembre 2014.

Ces efforts se sont encore renfor-
cés par l’adhésion de la Tunisie  
en date du 14 Janvier 2014, à 
l’initiative d’ «Open Govern-
ment Partnership»(OGP).  Cette 
initiative, faut-il rappeler, a été 
lancée en 2011 par sept pays 
fondateurs (Brésil, Indonésie, 
Norvège, Philippines, Afrique 
du Sud, le Royaume-Uni et 
Etats-Unis) et elle vise à tra-
vers la promotion d’une plus 
grande transparence de l’Etat, à 
une plus forte participation des 
citoyens et une collaboration 

L’ « Open Data » est un mouve-
ment visant à rendre accessible 
à tous via le web les données 
publiques, non nominatives, ne 
relevant ni de la vie privée et ni 
de la sécurité, collectées par les 
organismes publics. Cette dé-
marche consiste à mettre à dis-
position des données publiques 
et ainsi en faciliter l’accès et la 
réutilisation par les citoyens, 
chercheurs, étudiants, journa-
listes, développeurs, société ci-
vile ainsi que les entreprises.
L’idée était simple : en libérant 
des données géo-localisées, les 
administrations permettent 
à des communautés de pro-
fessionnels ou de bénévoles 
de s’en emparer pour créer 
de nouvelles informations, de 
nouvelles connaissances et de 
nouveaux usages. Le partage 

efficace de données apporterait 
des solutions à de nombreux 
problèmes de société, favori-
serait la création de nouveaux 
services et génèrerait d’impor-
tantes économies: Education, 
santé, transports, énergie, fi-
nance… sont autant de sec-
teurs qui profiteraient à plein 
de l’open data.
Très vite, l’Open Data s’est pré-
senté comme un levier de mo-
dernisation du secteur public : 
elle permet de recenser les don-
nées, rationaliser les systèmes 
d’information, aider au décloi-
sonnement des services et amé-
liorer la qualité des données. 
Elle permet surtout d’introduire 
de nouvelles dynamiques de 
dialogues avec les usagers et 
d’initier de nouvelles relations à 
l’information.

Techniquement parlant, une 
«donnée ouverte », doit ré-
pondre à trois grands critères :
• des critères techniques : les 
données brutes doivent être ex-
ploitables de manière automa-
tique et mise à disposition dans 
des formats les plus ouvertes 
possibles et non propriétaires.  
• des critères juridiques : les 
licences doivent clarifier les 
droits et les obligations des dé-
tenteurs et des ré-utilisateurs de 
données, elles doivent être les 
plus ouvertes possibles.
• des critères économiques: peu 
ou pas de redevances tarifaires 
(susceptibles de constituer des 
freins à la réutilisation), tarifi-
cation maximale au coût mar-
ginal, …

L’Open Data : de quoi parle-t-on d’abord ?

 

L’ouverture des données aura des bénéfices démocratiques non 
négligeables : Une meilleure transparence de l’action publique ;
 Une participation citoyenne ; mais aussi la création de valeur 
économique en développant de nouvelles activités 
économiques innovantes à partir des données
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plus efficace entre les différents 
acteurs de la société. 

Depuis son lancement, le nombre 
de pays adhérents a connu une 
croissance exponentielle pour at-
teindre 65 pays à fin 2014. 

Chaque pays membre à l’initiative 
doit procéder à l’élaboration d’un 
plan d’action national couvrant 
une période de deux ans et ce, en 
concertation avec la société civile, 
le ou les grands défis sur lesquels 
ils souhaitent s’investir, ainsi que 
les engagements qu’ils acceptent 
de prendre dans cette perspec-
tive. La Tunisie, en concertation 
avec la société civile, a développé 
un «plan d’action national», sur 
la période 2015-2016 comportant 
des engagements sur l’ensemble 
de ces sujets. Parmis ces engage-
ments l’on trouve les engagements 
n°5 et 18 qui prévoient respective-
ment : 

• le développement par le Secré-
tariat d’Etat chargé de la gouver-
nance et la fonction publique d’un 
portail Open Data qui remplacera 
le site web actuel (www.data.gov.tn), 

• Le Développement d’une plate-
forme «Open Data industrie» dé-
diée aux informations traitant de 
l’investissement dans le secteur 
des hydrocarbures et des mines 
(la production, la consommation, 
l’importation et l’exportation, la 
distribution du pétrole et gaz, la 
liste des entreprises opérant dans 
le secteur et la taille de leurs in-
vestissements, les activités de re-
cherche et d’exploration ainsi que 
les recettes fiscales provenant du 
secteur. [Engagement n ° 18]).

L’Open Data : une nouvelle 
culture, des nouveaux défis

Malgré tout ces efforts, le chemin 
de la transparence est encore à 
frayer pour les pouvoirs publics 

L’Open Knowledge Foundation 
(OKF) vient de publier les résultats 
2014 de son classement mondial 
«Open Data Index». La Tunisie se 
classe 63ème place sur 97 pays 
audités.  Bien qu’elle soit classée 
leader parmi les pays arabes et 
africains (bien avant l’Arabie saou-
dite, l’Egypte, le Maroc, Oman, 
Kenya…), le degré d’ouverture 
- estimé par l’OKF à 34% - reste 
relativement faible par rapport à 
des pays comme  le Royaume-Uni 
(97%), le Danemark (83%)  ou la 
France (80%).

Les principales carences consta-
tées par l’«Open Data Index» peu-
vent êtres résumées comme suit : 

– Malgré que sur la plupart des 
données publiques sont souvent 
disponibles et publiées, il reste, 
néanmoins plusieurs données clés 
ne sont pas publiées notamment 
ceux concernant les dépenses 
détaillées du gouvernement né-
cessaires pour juger de la trans-
parence d’un état, asseoir une 

confiance avec leurs citoyens et 
combattre la corruption ;

– les données ne sont pas la plu-
part du temps mises à disposition 
dans des formats ouverts et sous 
une licence libre conforme aux 
critères de l’Open data vu plus 
haut.  Les données sont quasiment 
toujours publiées au format PDF, 
et parfois à un niveau trop agrégé 
et non pas à un niveau brut  tel 
qu’elles sont recensées.

– Enfin pour la plupart des données 
il n’y a pas d’indications claires dé-
montrant leur mise à jour récente. 
Certaines données sont clairement 
non mises à jour…

La Tunisie post-révolution a instau-
ré des impératifs de transparence, 
d’accountability de plus en plus 
pressants. La société civile, l’usa-
ger et le citoyen d’une façon géné-
rale sont touchés par une crise de 
confiance voire même défiance et 
l’open data pourrait représenter à 
ce titre une bonne réponse pour 
atténuer cette attitude. 

 

Le principal défi reste, à notre avis, le changement 
dans les habitudes et dans l’état d’esprit des 
producteurs de l’information publique.  Le passage 
à un mode d’ouverture par défaut nécessite une 
évolution culturelle forte pour la classe politique et 
pour la plupart des hauts responsables de l’Etat…
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“La STEG a déjà préparé le cahier des charges pour le lancement
 de l’appel d’o�res prochainement. Le planning de réalisation est
 prévu pour l’année 2015. 

PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
DE 10 MW À TOZEUR

Abdelhamid KHALFALLAH S.D Maîtrise de l’Energie  - Direction Générale de l’Energie

La STEG vient d’élaborer ré-
cemment un nouveau plan 
d’action, dans le cadre du Plan 
Solaire Tunisien, qui stipule 
la construction de plusieurs 
centrales solaires et éoliennes 
d’ici 2020 avec une puissance 
globale de l’ordre de 300 MW 
en énergie éolienne et 67 MW 
en énergie solaire photovol-
taïque.
La STEG a entamé, alors, 
son premier projet pour la 
construction d’une centrale 
solaire photovoltaïque (PV) 
pilote de 10 MW à Tozeur. 
Ce projet a fait l’objet d’une 
étude de préfaisabilité tech-
nico-économique achevée en 
septembre 2012.
Cette centrale sera implantée 
sur un site à côté de la route 
Tozeur-Nafta à proximité 
du poste de transformation 
150/33 kV (de la STEG) sur une 
surface de 22 ha. La puissance 
programmée est de 10MW 
avec la possibilité d’extension 
dans le futur.

Conditions économiques
L’étude de préfaisabilité réa-

lisée en 2012 a montré les 
constats suivants : 
-Un coût global de l’ordre de 
17.5 millions d’€ sans tenir 
compte des lignes d’évacua-
tion, avec une tendance à la 
baisse, malgré la dégrada-
tion du Dinar tunisien, étant 
donné la forte régression des 
prix des modules PV sur le 
marché international depuis 
2012 (diminution du coût des 
modules PV sur le marché al-
lemand à raison de 30% entre 
septembre 2012 et novembre 
2014, source www.pvxchange.
com).
- Temps de retour sur investis-
sement estimé à 11 ans avec 
la possibilité d’amélioration 
pour les mêmes raisons. 
- Un facteur de charge de 19%.
-Une production estimée à en-
viron 17 GWh/an.
- Eviter la consommation de 4 
ktep/an de gaz. 

Projet Multi-Dimension 
Dimension sociale
Le projet permettra la création 
d’environ 20 emplois perma-

nents et plus de 100 emplois 
occasionnels durant la phase 
de construction. 
Dimension 
environnementale
Le projet permettra d’éviter 
l’émission de 8.4 kt/an de CO2.
Intégration locale
Le taux d’intégration locale est 
estimé à 36%. 
Financement
Ce projet sera financé par la 
banque allemande KfW, dans 
le cadre de la coopération Tu-
niso-allemande, sous forme 
d’un crédit bonifié à un taux 
réduit ne dépassant pas les 2% 
et pour une durée de 12 ans 
dont 5 ans période de grâce. 
Dans ce cadre, une équipe de 
la KfW a réalisé au mois d’oc-
tobre 2014 une mission d’éva-
luation avec la STEG. 
Calendrier d’exécution
La STEG a déjà préparé le 
cahier des charges pour le 
lancement de l’appel d’offres 
prochainement. Le planning 
de réalisation est prévu pour 
l’année 2015. 
 

Dans le cadre de la diversification de son mix énergétique pour la production d’électricité, de l’amé-
lioration du niveau d’indépendance par rapport aux ressources d’origine fossile et de la valorisation 
du potentiel énorme en ressources énergétiques renouvelables (Solaire et éolien) dont dispose notre 
pays, la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) a commencé depuis l’année 2000 le déve-
loppement de la filière éolienne à travers la construction de la première centrale 54 MW à Haouaria, 
puis une deuxième centrale fin 2013 à Bizerte (Kchabta-Metline) d’une puissance globale de 190 MW.
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“La STEG a déjà préparé le cahier des charges pour le lancement
 de l’appel d’o�res prochainement. Le planning de réalisation est
 prévu pour l’année 2015. 

PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
DE 10 MW À TOZEUR

Abdelhamid KHALFALLAH S.D Maîtrise de l’Energie  - Direction Générale de l’Energie

Secteur du Phosphate : 
Bilan des 9 premiers
mois de 2014
Durant les trois premiers trimestres de 2014 le secteur de 
phosphate a subi plusieurs rebondissements au gré des 
manifestations et des grèves qui n’ont jamais cessées depuis la 
révolution avec un rythme plus au moins important.

Asma SMADHI AKIR
Chef Service 
Direction Générale de Mines 

 

En effet, c’est principalement au niveau de la région de Oum 
Larrayes qu’il y a eu le plus de difficultés à reprendre un rythme 
minimum des travaux d’extraction et de production, ceci est dû 
à des manifestations qui bloquent le passage entre la carrière et 
la laverie empêchant ainsi l’arrivée du phosphate brute à la la-
verie pour qu’il soit lavé et transformé en phosphate marchand, 
mais malgré tous ces rebondissements le secteur du phosphate 
a enregistré une légère amélioration dans presque tous les indi-
cateurs par rapport à la même période en 2013 tout en restant 
toujours en dessous du niveau des chiffres de l’année 2010.
la compagnie des phosphates de Gafsa dû puiser dans ses ré-
serves stratégiques de phosphate (baisse de 8 à 3 M de tonnes 
en volume) pour tenter de limiter la perte de clients tradition-
nels.
Depuis le début de l’année et ce jusqu’à fin du mois de sep-
tembre 2014 la compagnie des phosphates de Gafsa a pu pro-
duire plus de 3 millions de tonnes de phosphate, soit un taux 
d’amélioration de 28 % en comparaison avec la même période 
de 2013, et ceux en dépit des perturbations continues surtout 
au niveau des sites de production des régions  de Reddyef et de 
Oum Larrayes, mais ces chiffres restent en dessous des estima-
tions pour l’année 2014 qui sont de 4,2 millions de tonnes, donc 
seulement 71% de ces estimations ont pu être réalisés.

Les chiffres

La production, la vente (mille tonnes)
 
  Réalisé à fin  

2013/2014 2010/2014  septembre 2014

 2010 2013 2014  
Production 6000 2416 3050 26,2 -49,2
Vente 5290 2915 3231 10,8 -38,9
Export 452 19 81 326,3 -82,1
Locale 4838 2896 3150 8,8 -34,9

Le chiffre d’affaire (en million de dollars)
 
 Réalisé à fin   

2013/2014 2010/2014  septembre 2014   

 2010 2013 2014  

Chiffre 382,9 213,2 269,3 26,3 -29,7
d’affaire total
Export 42 2,4 7,7 220,8 -81,7
Locale 340,9 210,8 261,6 24,1 -23,3
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 VEILLE & INNOVATION

VEILLE & INNOVATION

Grand Prix du Solar
Decathlon Europe
2014

Comme chaque année, de-
puis 2002, date de sa créa-
tion par le DoE Américain, le 
Solar Decathlon devient une 
plateforme d’intelligence, de 
partage et d’innovation en 
matière d’usage de l’énergie 
solaire dans le btimênt
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Cette année, c’est à Versailles (en France), 
que s’est tenue l’édition de 2014 du So-
lar Decathlon. Cette fameuse compétition 
universitaire internationale met chaque 
année en concurrence des participants de 
divers pays afin de concevoir et de réaliser 
un habitat fonctionnel utilisant le soleil 
comme seule source d’énergie. 
Pour l’édition de cette année du Solar De-
cathlon, 20 équipes provenant de 17 pays 
et 3 continents se sont réunis à Versailles, 
pour proposer chacune une solution de 
logement à énergie zéro correspondant 
aux spécificités de leurs pays respectifs. 
Chaque projet architectural devait ainsi 
répondre à six critères bien définis : la den-
sité, la mobilité, l’innovation, la sobriété 
énergétique, l’accessibilité financière et la 
contextualisation du projet dans son en-
vironnement d’origine. Objectif ultime : 
réduire les besoins en énergie.

A l’issu d’une rude concurrence, c’est 
l’équipe italienne «Rhome for DenCity» qui 
a remporté la compétition cette année. 
«Rhome» qui veut dire en Anglais «Home 
for Rome » (i.e. Une maison pour Rome). Il 
s’agit d’un projet pilote d’écoquartiers qui 
s’insère dans le quartier suburbain de Tor 
Fiscale à Rome. 
Le projet qui a gagné est un appartement 
de 60 m² de surface pouvant se poser sur 
le toit de chaque immeuble et produit de 
l’énergie pour tous les occupants. La spé-
cificité majeure du projet Rhome c’est l’in-
tégration simultanée du photovoltaïque 
au niveau des fenêtres des façades et sur 
le toit.  

Sources : www.solardecathlon2014.fr et www.
rhomefordencity.it

     



ARRET
SUR IMAGE

VOITURE SOLAIRE
1ère Session du Festival du Maroc de l’Energie Solaire :
 Exposition d’une Voiture qui fonctionne avec l’énergie solaire
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     Lampes basse consommation :  
        Programme de distribution de 3,5 millions de lampes LED

38 Milles Tonnes   
de pétrole seront économisées grâce aux lampes LED

  

Dans l’objectif de réduire la facture 
énergétique du secteur résidentiel, 
encourager les ménages à adhérer à 
l’effort national de rationalisation de la 
consommation de l’énergie et contri-
buer à alléger la subvention allouée 
par le budget de l’Etat au secteur, le 
cabinet du Ministre de l’Industrie et 
de l’Energie, la Direction Générale de 
l’Energie (DGE), l’Agence Nationale 
pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et 
la Société Tunisienne de l’Electricité et 
du Gaz (STEG) sont en train de mettre 
en place un projet ambitieux de subs-
titution de 3,5 Millions de Lampes à in-

candescence chez les ménages tunisien 
consommant moins de 150kWh par 
des lampes économiques du type LED.
Ces lampes à la pointe de la tech-
nologie consomment 85% d’énergie 
en moins par rapport aux lampes à 
incandescence et ont une durée de vie 
de 10 fois plus que ces dernières. Elles 
permettront, à travers cette action, 
d’économiser l’équivalent de 38 milles 
tonnes de pétrole (à titre d’exemple, le 
secteur de la sidérurgie consomme 24 
milles) pour une subvention de l’élec-
tricité évitée de 26 Millions de Dinars 
par an. Notons que ce projet coûtera 

environ 30 Millions de Dinars. 
Une position de triple gain que ce 
projet permet donc d’avoir : Un gain 
pour les ménages à bas revenu car ils 
pourront accéder à des lampes qui ré-
duiront remarquablement leur facture. 
Un gain pour l’Etat car la subvention 
de l’électricité pour ces ménages peut 
atteindre 70%. Finalement, un gain 
pour les industriels tunisiens qui se 
lancent dans ce secteur high-tech (la 
primauté dans l’appel d’offre sera don-
née aux industriels tunisiens) et pour 
laquelle la demande internationale est 
en forte croissance.
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