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Deux facteurs sont favorables au développement grandissant des énergies renouvelables en Tunisie : 
 

- Les faibles ressources pétrolières,  les énergies renouvelables sont intégrées à la stratégie énergé-
tique nationale et devraient constituer une part croissante du mix énergétique tunisien. 

- La position stratégique de la Tunisie en fait une plateforme énergétique idéale au cœur de la méditer-
ranée.  

- Elle est un corridor pour le transport et l’exportation d’une partie du pétrole et du gaz algérien, et de-
vrait également se positionner comme un maillon essentiel pour la réalisation d’interconnexions élec-
triques à très haute tension entre l’Europe et le Maghreb. 

 
Le gaz naturel est la principale ressource d’énergie primaire en Tunisie devant le pétrole avec près de 50,5%.Il 
assure la production de la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) à plus de 98%. 
 
Le transport et la distribution sont le monopole de la STEG. Sauf dans la cogénération et dans le solaire basse 
tension, il y a quelques contrats de rachat à des tarifs définis par la STEG.  
 
La STEG Energies Renouvelable (Steg ER) a été créée en mai 2010. Elle regroupe la STEG, des industriels, 
des banques et des institutions. Elle marque l’ouverture du réseau à des opérateurs privés.  
 
Un cadre règlementaire plus favorable aux investissements dans les énergies renouvelables : 
 
La loi 2009-7 a autorisé la production indépendante d’électricité à partir des énergies renouvelables pour tout 
établissement ou groupement d’établissements exerçant dans les secteurs industriel, agricole ou tertiaire pour 
sa consommation propre. 
 
Elle leur octroi également un droit de vente exclusif des excédents auprès de la STEG à un prix équivalent au 
tarif de vente HT et dans la limite de 30% de l’électricité générée.  
 
Le transport de l’électricité verte se fait par le réseau électrique de la STEG jusqu’au point de consommation 
moyennant le règlement d’un timbre de passage fixé à 0,005DT/kwh. 
 
Le fonds national pour la maîtrise de l’énergie offre des subventions aux entreprises résidentes en Tunisie. 
Une suspension de la TVA et une réduction au taux de 10% des droits de douane pour les matières premières, 
les produits semi-finis et les équipements utilisés dans le cadre de l’efficacité énergétique. 
 
Dans le cadre de l’efficacité énergétique, plusieurs projets réalisés dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment 
et des transports, principales cibles mais également dans les économies d’énergie ménagère. Le potentiel 
d’économie d’énergie reste considérable. 
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Une règlementation de la consommation d’énergie, l’incitation à l’utilisation rationnelle de celle-ci, des incita-
tions financières, des labels, sont mis en œuvre dans cet objectif. 
 
Grands projets nationaux  
 
Un Plan Solaire Tunisien (PST) avec 40 projets dont 29 à réaliser par le secteur privé a été lancé en dé-
cembre 2009, suite au plan Solaire Méditerranéen initié par l’Union pour la Méditerranée (UpM). 
Son  objectif est de doter la Tunisie d’une capacité de production en énergies renouvelables de près de 1000 
Méga Watts en 2016 et de 4700 MW en 2030. 
 
Ceci ferait passer la part d’électricité verte dans la capacité nationale de production électrique à 16% en 2016 
et 40% en 2030. 
 
La quantité de CO2 évitée par ces projets est estimée à 1,3 MT par an. 
 
Energies éoliennes  
 
Le potentiel éolien de la Tunisie est évalué à 8 GW de puissance installée potentielle (pour une surface exploi-
tée de 1600 km2). 
 
La puissance installée relativement faible est exploitée par la STEG : 55MW à Sidi Daoud et 190 MW à Bi-
zerte. (L’entreprise espagnole GAMESA a réalisé la plupart des installations pour le compte de la STEG.) 
 
Dans le cadre du PST, 160 MW sont au projet, dont 100 MW par le secteur privé et 60 MW dans le cadre de 
parcs dédiés à l’auto production.  Cela concerne les cimenteries et les industries minières. Des études en par-
tenariat avec l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME) pour le compte de la CIOK (Cimenterie Om 
El Khelil – parc de 15 MW) et la CPG (Compagnie des phosphates de Gafsa – parc de 17 MW). 
 
Un parc éolien pour le secteur touristique est également à l’étude par la Steg ER. 
 
On notera le développement d’un savoir faire local. 
 
Energie solaire 
 
Le solaire thermique se développe très bien. Le programme PROSOL a permis l’émergence d’une filière indus-
trielle de 500 entreprises. 
 
Les nouvelles opportunités de marché, après le solaire thermique résidentiel, sont l’équipement des complexes 
hôteliers et des habitats collectifs. Il y a aussi le développement du froid solaire en raison de l’incapacité de la 
STEG de répondre aux pics liés à la climatisation habituelle. 
 
Toutefois, le potentiel de production d’électricité à partir de l’énergie solaire est sous exploité. Source d’énergie 
couteuse. 
 
Avec le projet PROSOL ELEC, l’objectif du PST est d’atteindre 15MW d’installations en panneaux solaires sur 
toitures avec 600 bâtiments publics et 6000 résidentiels privés équipés en 2016. 
 
La technologie du solaire à concentration suscite l’intérêt des investisseurs privés. La société Nur ENERGIE 
(projet TuNur) a proposé la réalisation dans le sud tunisien d’une centrale de 2 GW destinée à l’exportation. 
 
Un projet d’autoproduction lancé par AEROLIA la filiale d’AIRBUS en Tunisie. 
 
Le projet du Soleil de Nefta (unité de génération d’énergie solaire). 
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L’éco village de Zarzis retenu dans le cadre du plan solaire tunisien, consiste en l’aménagement d’un techno-
pôle privé, dédié aux énergies renouvelables et à l’agriculture biologique et médicinale.  
 
L’un de ses objectifs majeurs est de développer des solutions innovantes permettant de diminuer le coût du 
dessalement de l’eau de mer, moyennant l’usage des énergies renouvelables et particulièrement l’énergie 
solaire et d’utiliser cette eau dessalée pour produire des produits agricoles  adaptés au climat spécifique du 
sud tunisien. 
 
Energie hydraulique  

Dans sa politique énergétique, favorisant le développement des énergies renouvelables, la Tunisie ne s’appuie 
pas sur le secteur hydroélectrique alors qu’elle possède de bonnes infrastructures hydrauliques. 

A l’horizon 2030, un problème hydraulique plus ou moins sérieux risque de se poser si des mesures ne sont 
pas prises dès maintenant. Les spécialistes estiment que la Tunisie est mal dotée en ressources hydrauliques 
(459 m3 par habitant) et que son potentiel s’élève à 4,6 milliards de m3/an, dont 54 % seulement ont un taux 
de salinité raisonnable.  

Le pays traite annuellement près de 235 millions de mètres cubes d’eau, et exploite environ 30 % de ces eaux 
traitées, notamment dans les secteurs agricole (irrigation de 8 065 ha), touristique (1 040 ha de terrains de 
golf) et industriel. Ce taux pourrait atteindre 50 % à l’horizon 2014.  

Oued Mejerda est la seule rivière pérenne. Il est exploité par 4 barrages principaux (entre 4 et 36 MW), avec le 
renfort de plus petits barrages d’une puissance installée de 62 MW. 

La centrale hydraulique de Sidi Bou Salem est la plus puissante avec une puissance installée brute de 34 MW. 

Des sites potentiels pour d’autres petites centrales ont été identifiés. 

Biomasse 
 
On note un développement très timide. On a connaissance d’une unité industrielle de biogaz à partir de la vo-
laille  à Hammam Sousse. Une autre installation au marché de gros de Bir El Kassaa. 
Des projets de valorisation de fientes de volaille ou des grignons d’olive se développent peu à peu. 
 
 
Grands projets à l’échelle méditerranéenne 

MedGrid : Medgrid est un consortium industriel regroupant 21 associés( Abengoa, Alstom grid, Areva renouve-
lables, Atos WorldGrid, CDC infrastructures, EDF, Ineo, Nemo, Nexans, TuNur, ONE, Pan Med Energy, 
Prysmian, Red Electrica, RTE, Siemens, Soitec, Taqa, Terna, Walid Elias Establishment et l’Agence Française 
de développement (AFD). 

L’objectif est de contribuer à doter l’Europe et les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée d’un schéma di-
recteur du réseau électrique transméditerranéen à l’horizon 2020, débouchant sur des projets concrets pour 
ouvrir de nouvelles interconnexions 

Dans ce contexte, l’UpM et Medgrid ont signé un protocole d’accord engageant les deux parties à coopérer 
dans le développement du PSM, en particulier sur des questions telles que les infrastructures 
d’interconnexions Méditerranéennes et les outils de financement, et à initier des projets concrets. 
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L'objectif fixé par l'UpM est clairement établi : la production de 20 gigawatts supplémentaires d'énergie renou-
velable à l’horizon 2020, ce qui représentera alors environ 20% des ressources nécessaires de l'ensemble des 
pays de la Méditerranée 
. 
Il est évident que cette politique concerne en premier lieu les pays du sud de la Méditerranée, où les projets 
liés aux énergies renouvelables sont assez embryonnaires. 
  
Mais la question est tout autant cruciale pour les pays de la Rive-Nord, où se posent notamment les questions 
de gestion des ressources actuelles et des choix de production énergétiques liés à l'avenir de la production 
d’origine nucléaire.  
 
Les travaux de Medgrid sont conduits en coordination avec les autres projets du Plan Solaire Méditerranéen, et 
avec Désertec qui promeut pour sa part la création de grandes installations éoliennes et solaires en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient, en parfaite complémentarité avec les initiatives de Medgrid dans le domaine des 
réseaux de transport.  
 
ELMED est un projet tuniso italien d’interconnexion électrique. Il vise à exporter l’électricité vers le marché 
italien via une liaison en câble sous marin d’une capacité de 1000 MW et la construction d’une centrale élec-
trique de 1200 MW. 
 
TuNur est un projet développé par le groupe britannique Nur Energie. C’est un projet intégré d’exportation 
d’énergie solaire reliant le désert tunisien aux marchés électriques européens. 
Il vise la construction de centrales solaires thermiques d’une puissance de 2000 MW et d’un câble transmédi-
terranéen permettant une interconnexion entre la Tunisie et l’Italie. 
 
DESERTEC est un projet qui vise d’ici 2050 à construire dans la région MENA un ensemble de centrales so-
laires couvrant 15 % des besoins énergétiques de l’Europe et alimentant les pays producteurs.  
Il a été lancé le 13 juillet 2009 avec 12 groupes énergétiques européens (Siemens, ABB, RWE, Cevital, Eon, 
Deutsche Bank, Schott Solar, HSH Nordbank, Solar Millenium, Munich Re, M+W Zander, Abengoa Solar, et 
depuis, Saint Gobains et Edison). Il compte aujourd’hui 56 partenaires. 
La STEG a signé un mémorandum d’entente portant sur la réalisation en Tunisie de 500 MW à base 
d’énergies renouvelables (250 MW de CSP, 125 MW de photovoltaïque et 125 MW d’éolienne). 
Desertec soutien le projet TuNur en Tunisie dont le cout est de l’ordre de 10 milliards d’euros. 
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