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I – Situation Energétique de La Tunisie



� Fourniture d’énergie primaire  en Tunisie (statistiques 2004) :

o produits pétroliers :49%,
o gaz naturel : 38%. 
o biomasse-énergie : 13%  
o énergies renouvelables (hydro, éolien et solaire) : 0,6%

Production énergétique

Graphe 1. Production énergétique
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Consommation énergétique

� Consommation d’énergie primaire : 8,5 millions de tep (tonne équivalent 
pétrole ) en 2004  repartie dans les principaux secteurs Suivants:
� Industrie : 36,6%, 
� Transport : 31,1%, 
� Bâtiment (résidentiel et tertiaire) : 25,6%, 
� Agriculture : 6,7%

Graphe 2. Consommation énergétique

36,60%

31,10%

25,60%

6,70%

Industrie

Transport

Bâtiment

Agriculture

Source : ANME (Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie)



6

II – Stratégie Nationale de la Maitrise de l’Energie



Présentation

La Stratégie Nationale pour la Maîtrise de l’énergi e est déclinée en 4 
Programmes:



Objectifs de la Stratégie Nationale

� Rationnaliser la consommation

� Réduire d’au moins 20%  la demande d’énergie électrique à l’horizon 2016.

� Promouvoir les énergies alternatives

� Diminuer annuellement  l’intensité énergétique d’au moins 3%

� Augmenter la part des énergies renouvelables pour atteindre au moins 4% 
de la demande d’énergie électrique

� Abandonner  totalement  la commercialisation des ampoules et des
équipements électroménagers non économes d’énergie.
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III – Cadre Institutionnel et Juridique 



Cadre Institutionnel

Cadre Juridique et Légal
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IV – Programme d’Efficacité Energétique





Efficacité Energétique dans l’industrie

� PROJET D’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE INDUSTRIEL (PEEI)

Objectifs:

� Permettre l’émergence d’Etablissements de Services 
Energétiques (ESE )

� Inciter les industriels opérant dans les différents secteurs à
profiter de cette opportunité (primes, garanties, etc…).

Actions de mise en oeuvre: 

� Aide au Financement

� Fonds de garantie des crédits

� Assistance Technique

NB: une phase pilote de cinq (5) ans axée sur la réalisation de 125 projets a été mise en place 
depuis 2005.



Efficacité Energétique dans l’industrie

� MÉCANISMES D’ACTION DU PEEI

Mécanisme Actions

�L’ Audit, 

�le contrat-programme  (CP ) et 

�la consultation préalable

• Déterminer le type d’établissement assujettis à
l’audit, au contrat-programme et à la 
consultation préalable.

• déterminer la périodicité de leurs réalisations

• déterminer  les conditions et les compétences 
requises pour leurs réalisations

• évaluer le potentiel d’économie d’énergie et 
préconiser des mesures de rationalisation

� Task Force IGCE

� Fonds National de Maitrise de l’Energie 
(FNME)

� Programme de mise à Niveau (PMN)

•Identifier le potentiel d’économie d’énergie dans  
les Industries Grosses Consommatrices d’Energie 
(IGCE) 

•Déployer les mesures nécessaires pour réduire les 
consommations



Efficacité Energétique dans le Bâtiment

Deux (2) actions :

� Efficacité thermique de l’enveloppe extérieur des bâtiments

� Isolation des terrasses et des murs extérieurs

� Utilisation de vitrage à efficacité thermique et optique

� Réduction du taux de vitrage sur les façades extérieurs

� Efficacité énergétique des appareils électroménagers

� Les réfrigérateurs

� Les lampes basse consommation (LBC)



Efficacité Energétique dans le Transport

Deux (2) actions :

� Base de données

� L’étude sur le plan national du transport

� L’étude sur le transport de marchandises

� Mesures de renforcement et de fiabilité
� Définition d’une méthode

� Conception générale d’un système d’information

� Conception détaillée et prototypage du système

� Développement et test
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V – Résultats et Analyses de la politique d’Efficacité
Energétique (EE)



RESULTATS ESCOMPTES RESULTATS OBTENUS

Résultats de la politique d’Efficacité Energétique

� Dépassement du cap de 700 Contrats 
Programme

� Installation d’un supplément de 180 stations 
de banc de diagnostic moteur au delà de 2007

� Commercialisation d’environ 8 millions de 
LBC d’ici fin 2011.

� Réduction de 2 millions de tep (tonnes 
équivalent pétrole) de la consommation fin 
2011.

� 295 CP réalisés fin 2007.

� 180 stations de Banc de diagnostic moteur fin 2007.

� Commercialisation de 3,8 millions de LBC fin 
2007et diffusion de 1million de LBC pour les 
ménages à faible revenu en 2010

� Laboratoire de mesures-CETIM en juin 2008.
� Interdiction de la commercialisation des 

réfrigérateurs de classe énergétique 8 et 7 depuis 
juillet 2006

� Instauration progressive  d’une taxe à la 
consommation sur la vente des lampes à
incandescence 10% en 2008 à 50% en 2011 en vue 
d’alimenter le FNME

� Arrêt de la production locale des lampes à
incandescence:

- Global-LIGHTING: arrêt en Février 2009

- FAWANIS: arrêt programmé en 2010



Malgré les résultats encourageants obtenus on constate un 
écart entre les objectifs fixés et les réalisations dû
essentiellement au manque de :

�suivi-évaluation caractérisé par l’insuffisance de ressources 
humaines et de mesures réglementaires;

�financement des projets et programmes caractérisé par :
� L’insuffisance de ressources du FNME

� La méconnaissance des potentialités de l’efficacité énergétique par 
les banques commerciales

En somme, l’inexistence d’un marché d’efficacité énergétique.

Analyse des résultats de la politique d’Efficacité Energétique



� Le schéma suivant montre la répartition des sources de 
financement

Analyse des résultats de la politique d’Efficacité Energétique

Graphe 3. Répartition sources de financement de 
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VI – Recommandations



Recommandations

Plan Institutionnel Plan Financier
Plan communication 

et sensibilisation

� Renforcement du cadre 
institutionnel et 
réglementaire 

� Renforcement du système 
de Suivi-Evaluation.

� Renforcement de la 
coopération internationale 
et régionale;

� Création d’un cadre 
incitatif pour la 
redynamisation des ESE 
(Entreprises de Services 
Energétiques).

�Prise de mesures incitatives pour 
permettre une meilleure 
rentabilité (par exemple des LBC 
accessibles aux consommateurs 
et rentables aux investisseurs.)

�Accroissement des ressources du 
FNME  et extension de son 
champ d'application et 
d’opération.

�Mise en place des lignes de 
crédit qui sont spécifiques 
auprès des banques 
commerciales.

�Mise en place d’un mécanisme 
de garanties  en faveur des 
banques commerciales et des 
ESE.

�Une campagne de 
sensibilisation envers 
les acteurs impliqués à
savoir industriels, 
consommateurs, 
banques, etc.
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