
Nos activités:

Formation au profit des entreprises
d’installation sur « L’Eau chaude solaire
collective : Installation et maintenance »

Du 29 au 30 Septembre 2021

Dans le cadre du projet d’appui au
développement du solaire thermique collectif
en Tunisie «ADéSoCol» mis en œuvre avec
l’appui de l’Agence de Transition Ecologique,
ADEME,

... Lire la suite

Webinaire sur les Stratégies long-terme de
développement à faible émission

30 Septembre 2021

Un webinaire sur "les stratégies long-terme
de développement à faible émission « a été
organisé le 30 septembre 2021 par l'AFD,
l'ADEME et "2050 Pathways Platform" pour la
présentation des expériences et l’état de l'art
de quatre pays d'Afrique du Nord, à savoir
l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie.

... Lire la suite

L'ANME au forum d'Afrique en marge du
Salon Pollutec

14 octobre 2021

L'ANME a participé le 14 octobre 2021 au
forum d'Afrique organisé en marge du Salon
Pollutec pour l'année 2021, avec une
présentation du DG de l'ANME portant sur la
stratégie de transition énergétique en Tunisie
: état des lieux et perspectives.

Conférence de Meet MED II

14 octobre 2021

L'ANME a organisé, le 14 octobre 2021, avec
l'ADEME au sein du Forum Africain de
Pollutec, la conférence de Meet MED II
portant sur la Promotion de l'efficacité
énergétique dans les bâtiments et les
équipements électroménagers - Vue
transversale de la Méditerranée ».

Lyon : Table ronde sur l’appui de la coopération Française au développement du
marché solaire thermique Tunisien

14 Octobre 2021

En marge du salon Pollutec, tenu du 12 au 15 octobre 2021, à Lyon, le projet de coopération
ADéSoCol a organisé une table ronde, le 14 octobre 2021, intitulée « Quel appui de la
coopération française au développement du marché du solaire thermique tunisien a été
organisée ? ».

 Ce panel de discussion a présenté les différentes phases du programme de coopération
tuniso-français pour l’appui au développement du solaire thermique collectif en Tunisie ainsi
que l’apport et les attentes de chaque participant (ANME, ADEME, INES PFE, ENIT, UTICA,
FTH, TuniCREEE), pour la bonne exécution du programme actuel et les perspectives de
coopération pour le déploiement du solaire thermique collectif en Tunisie ainsi quelle transfert
du savoir-faire tunisien et l’expérience tunisienne, dans ce domaine, aux pays de la région.

ACTE : Atelier d’évaluation des performances énergétiques des communes pilotes

27 octobre 2021

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme National Alliance des communes pour la
transition énergétique (ACTE) implémenté par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de
l’Energie (ANME) et financé par SECO, un atelier d’évaluation des performances
énergétiques des communes pilotes du programme ACTE conformément à la grille
d’évaluation du label ACTE a été organisé le mercredi 27 octobre au Kairouan avec la
participation des 7 communes pilotes ACTE ( Commune De Kairouan , Commune de
Médenine , Commune de Douz, Commune de Sfax, Commune de Nabeul, Commune de
Bizerte et commune de Hammam-Lif ), des représentations régionales de l’ANME et de toute
l’équipe de gestion du programme.

 Cet atelier, animé par M. Khaled Ben Abdeslam – Consultant- et M. Nagati Oussama –
Coordinateur national du programme, a été une occasion pour rappeler les objectifs du
programme, du processus de mise en œuvre du label énergétique communal ACTE, son
organisation, et les différentes étapes nécessaires pour la labellisation des communes pilotes
sur la base des plans d’action déjà élaborés par les équipes énergétiques des communes
pilotes.

 Au cours de cet atelier, la commune de Kairouan représentée par l’équipe énergétique
communale présidée par le Maire M. Radouan BOUDEN en appui par l’expert relais – M.
Sofian Zeiri, a procédé à la présentation et l’adaptation de leur plan d’action énergétique et
climatique en se référant au catalogue de d’évaluation concrètes et prenant en compte tous
les leviers à disposition des communes pilotes pour poursuivre une politique énergie-climat
ambitieux.

 Cet exercice sera dupliqué dans les autres communes pilotes à travers l’assistance des
experts relais aux équipes énergétiques communales des villes pilotes.

Inauguration de projets dans le cadre de l’Initiative régionale pour la promotion des
applications d'énergie renouvelable à petite échelle dans les zones rurales de la région
arabe

3 novembre 2021

Dans le cadre de l’Initiative régionale pour la promotion des applications d'énergie
renouvelable à petite échelle dans les zones rurales de la région arabe, la Tunisie ainsi que
deux autres pays arabes ont été sélectionnés pour mettre en place des projets d'énergie
renouvelable à petite échelle. Dans ce contexte, la région de Chorbane, dans le gouvernorat
de Mahdia a été sélectionnée pour abriter six projets d’une valeur de 500 mille dinars par la
commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, en partenariat avec l’ANME et la
délégation régionale du développement régional. Ce projet vise à améliorer les moyens de
subsistance de la population rurale, en encourageant les investissements dans les énergies
renouvelables à petite échelle spécifique à la région, axées sur les avantages économiques,
le développement social et la parité entre les hommes et les femmes. Une délégation de
l’ANME ainsi que d’autres structures concernées ont inauguré, le 3 novembre 2021, un
ensemble de ces projets.

Secteur énergétique : Nouvelle réflexion autour de la gouvernance de la distribution

4 Novembre 2021

Organisée par l’institut arabe des chefs d'entreprises, le directeur général de l’ANME M. Fathi
Hanchi a pris part, le 4 novembre, à la sixième édition du congrès pour la gouvernance sous
le thème : « Secteur énergétique : nouvelle réflexion autour de la gouvernance de la
distribution ». A cet effet, Monsieur Hanchi a souligné l’importance d’un passage aux
énergies renouvelables ainsi que la contribution du fonds de transition énergétique au
lacement de certains projets d’envergure. Le premier responsable de l’ANME a notamment
cité le programme de transition énergétique dans les établissements publics. L'objectif de ce
plan, doté d'un budget d'environ 59 M€ sur une durée de quatre ans, est, explique-t-il, de
réduire la facture énergétique des bâtiments publics et des ministères dans une approche
d'encouragement de la maîtrise de l'énergie. Dans ce cadre, Monsieur Fathi Hanchi a plaidé
en faveur d’une action nationale visant à rationnaliser la consommation énergétique dans le
secteur public.

10ème Journée tuniso-allemande de l’énergie

11 Novembre 2021

Le directeur général de l’ANME M. Fathi Hanchi a pris part à la 10ème Journée tuniso-
allemande de l’énergie tenue le 11 Novembre 2021 à Tunis, sous un format semi-virtuel sous
le thème « La décennie verte, la route vers 2030 ». A cet effet, Monsieur Fathi Hanchi a mis
en valeur le partenariat tuniso-allemand qui, rappelle-t-il, s’inscrit dans le cadre du
programme national de transition énergétique. Exposant l’ensemble des projets menés par
l’agence, il a souligné le rôle de l’ANME dans la mise en place du programme national de
transition énergétique et de promotion des énergies renouvelables. Monsieur Fathi Hanchi a
estimé que la Tunisie est sur la bonne voie concernant la réalisation des objectifs portant sur
la consommation énergétique de 30% d’ici 2030. Le Partenariat tuniso-allemand de l'énergie
a été créé en 2012 suite à un protocole d'entente entre les ministres des affaires étrangères
des deux pays visant la collaboration dans le secteur de l'énergie avec un accent particulier
sur les énergies renouvelables.

Comment financer la transition énergétique dans les communes ?  Un enjeu majeur

12 Novembre 2021

L’Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) a organisé vendredi 12 novembre
2021 à Tunis un atelier de concertation avec les bailleurs de fonds autour de la mise en place
d’un mécanisme de financement pour la transition énergétique dans les communes. Si les
cadres réglementaires et économiques, la volonté et programmes politiques et la
participation citoyenne représentent les premiers déterminants du déclenchement des projets
de la transition énergétique dans les communes, les outils de financement et les capitaux
constituent un enjeu majeur pour faciliter leur montage. Consciente de ces défis, l’ANME a
réuni différents partenaires, organismes, responsables municipaux à Tunis pour rencontrer
les bailleurs de fonds dans un atelier participatif. Les différents intervenants ont convenu que
plusieurs défis complémentaires conditionnent la mise en place de tels projets destinés à la
population locale. De ce fait, il est primordial de mobiliser des sources de capitaux
additionnelles pour répondre aux besoins, et la réorientation d’une partie des financements
vers les projets les plus efficaces pour la transition. Il est ensuite capital d’impliquer les
citoyens par le biais des concertations, du financement participatif et des réunions. Les
participants ont également exposé les difficultés que rencontrent les communes et les parties
prenantes dans le cadre de la mise en place des projets de transition énergétique. A la
recherche d'aides publiques et de partenariats privés, les collectivités espèrent financer de
nouvelles infrastructures grâce aux économies d'énergie, sauf que leur mission s’avère
souvent difficile. Une estimation du potentiel d’investissement sur le patrimoine communal
serait de l’ordre de 700 millions de dinars, dont 400 pour l’éclairage public. Ainsi, pour les
intervenants, la mise en place d’une politique publique de transition énergétique dans les
municipalités s’avère nécessaire au vu des défis environnementaux et énergétiques. Quant à
eux, les bailleurs de fonds ont souligné la nécessité d’optimiser ces projets notamment en
supprimant les différents obstacles d’ordre législatif. L’atelier en question s’est également
penché sur la discussion du programme « Alliance des Communes pour la Transition
Energétique ». Ce programme vise le renforcement des capacités des municipalités
tunisiennes à contribuer à leurs niveaux à la transition énergétique nationale, par
l'exploitation des gisements d'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
Ses premiers résultats ainsi que ses éventuelles prochaines phases ont été à l’ordre du jour.
Selon les Nations unies, les villes sont à l'origine de près de 70% des émissions de gaz à
effet de serre. L’implication des communes dans les projets de transition énergétique et la
recherche de mécanismes de financement s’avèrent un enjeu majeur. 

Clôture de la formation sur les énergies
renouvelables dans la commune de
Sousse

19 Novembre 2021

Organisée par l’ANME, la formation sur les
énergies renouvelables au profit des
conseillers municipaux à la commune de
Sousse a été clôturée le 19 novembre.
Durant quatre jours, les bénéficiaires ont eu
accès à une présentation de la stratégie
nationale des énergies ainsi que le rôle des
communes dans la transition énergétique. La
formation a également constitué une
opportunité pour exposer les différentes
sources de financement des projets de
transition énergétique dans les communes.

Atelier de sensibilisation à Sousse

21 Novembre 2021

Dans le cadre du projet « Efficacité
énergétique à Sousse », l’ANME a organisé
le 21 novembre, en partenariat avec la
municipalité de Sousse et l’association
« Sousse propre », un atelier de
sensibilisation au profit des enfants et des
employés de la municipalité de Sousse. 

 Assuré par Caravane de la Maîtrise de
l'Energie, cet atelier a connu la participation
de représentants d’associations de Nabeul.

Réunion autour du projet de transformation rapide du marché tunisien aux
technologies d’éclairage écoénergétique 

25 Novembre 2021

L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME) a tenu le 25 novembre, une réunion
du comité de direction du projet de transformation rapide du marché tunisien aux
technologies d’éclairage écoénergétique financé par le Fonds pour l'environnement mondial. 

 C’est dans un contexte d’efficacité énergétique que la transition vers un éclairage efficace en
Tunisie présente un potentiel d’économie d’énergie important, notamment par l’élimination
des lampes à incandescence et leur remplacement par des technologies plus efficaces. 

 Le directeur général de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie, Fethi Hanchi,
rappelle dans ce sens l’importance d’un tel projet notamment en ce qui concerne le défi
national lancé pour parvenir à une rationalisation de 30% de la consommation énergétique
d’ici 2030. 

 Intervenant à distance, le superviseur de ce projet représentant Fonds pour l'environnement
mondial Julien Lourau a affirmé pour sa part son attachement à la réalisation d’un projet
d’envergure. Ce projet vise essentiellement à promouvoir l’utilisation des équipements
d’éclairage écoénergétique dans les foyers, les différentes entreprises et l’éclairage public,
étant donné que cette technologie permettra d’économiser près de 80% de l’énergie.

Programme de développement des Plans de Déplacements Urbains

26 Novembre 2021

Une session de travail a eu lieu le 26 novembre au siège de l’Agence Nationale pour la
Maîtrise de l'Energie portant sur le Programme de développement des Plans de
Déplacements Urbains. En présence du directeur général de l’ANME Fathi Hanchi et du
directeur général de l’Agence d’Urbanisme sur le Grand-Tunis Mongi Arfaoui, ainsi que
d’autres responsables et des représentants municipaux, l’accent a été mis sur les mesures
effectives et les procédures pour mettre en place ce programme. Les différents intervenants
ont également soulevé la problématique de la circulation et du stationnement des véhicules
dans les zones urbaines, appelant à trouver les solutions nécessaires pour remédier à la
situation. Lors de cette session de travail, il a été convenu de faire impliquer tous les
intervenants et à accélérer la mise en place des différentes étapes du projet. 

Session de travail autour de la plateforme électronique de certification énergétique
des équipements électrodomestiques

30 Novembre 2021

L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie a lancé le programme national de
certification énergétique des équipements électrodomestiques. Ce programme a pour objectif
d’instaurer l’obligation de l’étiquetage énergétique des appareils commercialisés sur le
marché afin d’informer les ménages lors de l’acquisition de ces appareils leurs performances
énergétiques. C’est dans ce cadre que l’ANME a organisé, le 30 novembre, en partenariat
avec la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) un atelier de
travail national pour présenter la plateforme électronique de certification énergétique des
équipements électrodomestiques. Inaugurant ce rendez-vous, le directeur général de
l’ANME, Fethi Hanchi a souligné l’importance du programme visant à imposer les
mécanismes d’efficacité énergétique et de transparence. « Cet étiquetage permet aux
utilisateurs de choisir convenablement et selon leurs besoins les équipements
électroménagers », a-t-il expliqué. Il a également affirmé que l’agence œuvre sur la
généralisation de cette mesure à tous les équipements consommant l’énergie.

Rationaliser la consommation de l’énergie : Remise des Prix des meilleures
productions journalistiques

1er Décembre 2021

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Nouira Gongi a supervisé, mercredi
1er décembre 2021, la cérémonie de remise des Prix de la compétition des meilleures
productions journalistiques autour de la rationalisation de la consommation énergétique et la
promotion des énergies renouvelables organisée par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de
l’Energie (ANME). En présence du directeur général de l’ANME Monsieur Fathi Hanchi
quatre Prix ont été décernés aux journalistes dont les productions se sont distinguées. 20
journalistes étaient en lice dans le cadre de cette compétition visant à promouvoir la culture
de maîtrise de l’énergie. Un comité d’évaluation a été mis en place pour déterminer les
productions journalistes de différentes natures qui répondent aux critères souhaités. Dans ce
cadre, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Nouira Gongi a souligné la
nécessité de tisser des relations avec les journalistes et les médias dans l’objectif de
promouvoir la transition énergétique auprès du grand public, ajoutant que son département
soutient la liberté d’accès à l’information. Pour sa part, Monsieur Fathi Hanchi a souligné
l’intérêt que porte l’ANME à la coopération avec les médias et les journalistes, rappelant que
l’agence organise cette compétition depuis 2007. Notons qu’à travers cette compétition,
l’ANME vise à sensibiliser sur la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables mais
aussi à renforcer les compétences des journalistes en matière de transition énergétique.
Cette compétition sert également de portail pour la présentation de l’agence et de ses
différents programmes et activités en matière d’énergies renouvelables et autres. 

Liste des lauréats :
Pesse écrite, langue arabe : Azza Ben Chagra, journal EkherKhabar
Presse électronique, langue française : Mariem Khadhraoui, Agence TAP
Production radio : Houaida Ben Sassi, Radio Monastir 
Production télévision : Kaouthar Cheibi, agence TAP

Forum de gouvernance multipartite sur
l’utilisation de la technologie des énergies
renouvelables

8 Décembre 2021

Dans le cadre du projet "REGEND" (ESCWA)
en cours d’implémentation en vue de
favoriser l'utilisation des ER de petite échelle
dans les activités économiques rurales,
l’Agence Nationale pour la Maîtrise de
l’Energie (ANME) a organisé le 8 décembre
2021 avec la participation de la Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale
des Nations Unies, le commissariat Général
au Développement Régional (CGDR) et
l’Agence de Promotion des Investissements
Agricoles(APIA) le forum de gouvernance
multipartite sur l’utilisation de la technologie
des énergies renouvelables

... Lire la suite

La tenue du 3ème comité de pilotage du
projet ADéSoCol

Du 09 et 10 décembre 2021

Un troisième comité de pilotage du projet
ADéSoCol a été organisé au siège social de
l’Agence de Transition Energétique en France
et a réuni les différents partenaires du projet ;
l’ANME, l’ADEME et l’INES PFE.

Ce comité a été l’occasion de :
Présenter l’avancement des activités du
projet, pendant les années 2020 et
2021,
Etudier les recommandations des
organisations ayant participé à la
mission d’études et à la table-ronde, en
marge du salon pollutec,
Exposer les différents obstacles de
réalisation des activités.

... Lire la suite

L’ANME au colloque annuel des contrôleurs des dépenses publiques

Du 14 au 15 décembre 2021

L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) a pris part, le 14 décembre 2021,
au colloque annuel des contrôleurs des dépenses publiques sous le thème « Quelle
conception pour rationaliser les dépenses publiques dans un contexte distingué par des défis
budgétaires ? ». 

 Dans ce cadre, le directeur général de l’ANME, Monsieur Fathi Hanchi, a souligné
l’importance du rôle des contrôleurs des dépenses publiques dans les programmes de
rationalisation de la consommation de l’énergie dans les établissements publics. 

 Il a dans ce sens présenté les projets que mène actuellement l’ANME pour rationaliser la
consommation des énergies notamment le programme de la Transition Energétique dans les
Etablissements Publics (TEEP) qui vise à renforcer les programmes de maîtrise de l’énergie. 

 Il a également présenté la plateforme qui sera mise en place par l’ANME pour insérer les
données énergétiques et comparer la consommation des bâtiments publics.

Première réunion du comité de direction du programme Tunisie - UE «Vers la transition
énergétique»

16 Décembre 2021

C’est dans le siège du ministère de l’Economie et de la planification qu’a eu lieu, le 16
décembre 2021, la première réunion du comité de direction du programme de coopération
«Vers la transition énergétique» financé à hauteur de 50 millions d’euros par l’Union
Européenne. 

 Présidée par Moufida Jeballah, présidente du comité de coopération international au
ministère de l’Economie et de la planification, Fathi Hanchi, directeur général de l’Agence
nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), Hassan Agerbi, directeur du programme et
Jean-Pierre Sacaze, responsable auprès de la commission européenne, la réunion a
souligné l’importance d’un tel projet pour la Tunisie notamment en ce qui concerne la
transition vers l’utilisation des énergies renouvelables. 

 Il a été convenu, dans ce sens, de poursuivre le financement de ce projet conformément aux
engagements de départ.
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Chers lecteurs,
  

Dans la continuité de stratégie de communication visant à s'ouvrir sur son
environnement et à présenter ses activités d'une manière lucide et informative, l'ANME
vous fait part de sa newsletter riche en actualités et en dossiers. En effet, en lisant
cette newsletter vous aurez un aperçu sur les différentes activités que nous avons
menées ces derniers temps, mais aussi vous aurez accès à deux dossiers élaborés
dans l'optique d'enrichir vos connaissances sur certains volets.

Session de travail avec la représentante résidente du Programme des Nations Unies
pour le développement (Pnud)

13 Septembre 2021

En marge d’une session de travail tenue, le directeur général de l’ANME Monsieur Fathi
Hanchi a rendu hommage à Madame Alissar Chaker, représentante résidente du Programme
des Nations unies pour le développement (Pnud) en Tunisie à l’occasion de la fin de sa
mission. A cet effet, le premier responsable de l’agence a souligné l’importance d’un tel
programme de coopération et de développement qui remonte à plus de trois décennies. Pour
sa part, Mme Alissar Chaker a mis en relief le rôle de l’ANME notamment en matière de
détermination de contributions nationales déterminées (CND). Au cours de la même réunion,
les nouveaux projets, les programmes de coopération prioritaires ainsi que les manières
d’accélérer la mise en place des projets d’énergies renouvelables ont été mis en exergue.   

Mécanismes de financement spécifique des projets d’efficacité énergétique et
d’énergies renouvelables dans les communes

13 Septembre 2021

Dans le cadre du programme Alliance des Communes pour la Transition énergétique, une
session de travail a été organisée, le 13 septembre, au siège de l’ANME portant sur les
mécanismes de financement spécifique des projets d’énergies renouvelables et de transition
énergétique dans les communes. En présence de Monsieur Fathi Hanchi directeur général de
l’agence et de Monsieur Fahmi Guezmir, directeur général de la Caisse des prêts et de
soutien des collectivités locales, la session de travail a permis de passer en revue les
différents aspects à même de promouvoir ce genre de financement au profit des communes.
La session a également permis de faire le point autour de l’avancement de ces projets de
transition énergétique soulignant la nécessité d’encourager ce genre de projets à même de
rendre autonomes les différentes communes. A cet effet, il a été décidé d’accélérer la mise en
place de ce mécanisme pilote de financement spécifique au profit de ces projets. 

Ne ratez plus nos actualités. Inscrivez vous maintenant» à notre newslettre

Signature d’un accord-cadre pour mettre en œuvre la stratégie de transition
énergétique en milieu scolaire

22 Septembre 2021

Un accord-cadre entre le ministère de l’Industrie, de l’Énergie, des Mines et le Ministère de
l’Éducation été signé le 22 septembre 2021 sur la mise en œuvre de la stratégie de la
transition énergétique en milieu éducatif, en présence du ministre de l’Industrie, de l’Energie
et des Mines Monsieur Mohamed Bousaid, le ministre de l’Éducation, M. Fethi Sellaouti et du
directeur général de l’ANME Monsieur Fathi Hanchi. Cette convention vise à déterminer le
cadre de l’organisation des relations de coopération et de partenariat entre les deux
ministères dans le domaine de la transition énergétique en milieu éducatif, l’encouragement
des investissements dans les projets de l’efficacité énergétique et l’optimisation du potentiel
de consommation de l’énergie. Cette convention contribuera à l’intensification de la
sensibilisation dans le milieu éducatif sur la transition, et la formation des agents et cadres, du
ministère de l’éducation désignés pour le suivi du dossier de l’énergie dans le milieu éducatif à
travers le renouvèlement d’éclairage avec des dispositifs à haute énergie technologie LED.
L’accord vise également à réduire le coût de la consommation d’électricité du ministère de
l’Éducation et de ses établissements affiliés, d’un coût de 20 millions de dinars en utilisant
l’énergie solaire dans divers milieux éducatifs.

Challenge REC IT UP au profit de la transition énergétique

25 et 26 septembre 2021

La Société Nationale de Distribution des pétroles, la SNDP-AGIL en partenariat avec l’Agence
nationale pour la maitrise de l’énergie (ANME) ont organisé les 25 et 26 septembre 2021 le
challenge REC IT UP. Les étudiants de l’INSAT ont pu faire preuve de développement de
compétences et de capitalisation des connaissances. Le challenge a duré 16 heures et à
l’issu duquel a été récompensé le meilleur Business Model pour un projet à succès dans le
domaine des énergies renouvelables dans l’industrie. Le challenge a rassemblé 10 équipes
qui ont été en compétition autour du thème des énergies les plus énergivores, pour des
récompenses comprises entre 500 et 2000 dinars. L’idée du projet répondait aux critères
suivants : 

La réduction de la consommation des combustibles fossiles et gazeux
La réduction de l’émission du CO2 et des gaz toxiques
L’amélioration de l’efficacité des processus industriels
L’optimisation de la consommation de l’énergie lors de la production

Formation au profit des prescripteurs et contrôleurs techniques sur « La conception, le
dimensionnement, le contrôle et le suivi des installations solaires thermiques
collectives »

27 au 28 Septembre 2021

Dans le cadre du projet de l’appui au développement du solaire thermique collectif en Tunisie
«ADéSoCol», mis en œuvre avec l’appui de l’Agence de Transition Ecologique, ADEME, ex.
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, et l’Institut National de l’Energie
Solaire, INES PFE, l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, ANME, a organisé une
session de renforcement des capacités sur le thème « La conception, le dimensionnement, le
contrôle et le suivi des installations solaires thermiques collectives » au profit des
prescripteurs et des contrôleurs techniques. La session de formation s’est déroulée en mode
mixte (blended learning). Une session de deux jours consacrée à une partie théorique qui a
impliqué 43 participants, retenus sur dossier conformément à un appel à candidature. Cette
session s’est déroulée en ligne à travers une plateforme de formation ouverte aux participants
du mois de juillet à septembre 2020 et clôturée par un test d’évaluation. Une session
consacrée à une partie pratique. En effet, sept participants ont assisté, par la suite, à la
deuxième partie tenue les 27 et 28 Septembre 2021 à Hammamet, avec l’organisation d’une
visite d’une installation solaire collective.

COPIL projet NAMA PST

28 Septembre 2021

Le projet "NAMA d'appui au Plan Solaire Tunisien", mené par l'ANME en collaboration avec le
PNUD, arrive à sa fin. A cet effet, la dixième et dernière réunion du COPIL du projet a été
organisée le 28 septembre 2021 en semi-présentiel pour la présentation et la discussion du
bilan des réalisations du projet sur toute la période 2015-2021, ainsi que la présentation de
l’avancement de la mission d’évaluation finale du projet. Cette réunion a été présidée par le
directeur général de l'ANME Monsieur Fathi Hanchi en présence du Team Leader du Cluster
CERC au PNUD qui se sont félicités mutuellement des résultats très importants et
déterminants du projet et de la fructueuse collaboration entre l'ANME et le PNUD, ainsi que
les membres du COPIL, représentant des ministères et institutions partenaires, qui ont
exprimé leurs grandes satisfactions sur les résultats finaux du projet. 

Atelier final pour la présentation des résultats de l’étude « Orientation pour une future
application des marchés de carbone en Tunisie »

1er octobre 2021

Dans le cadre du projet "Global Carbon Market" visant le renforcement des capacités des
différentes parties prenantes susceptibles d’être impliquées dans de futurs marchés carbone,
l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, en partenariat avec le Ministère des Affaires
Locales et de l’Environnement et avec l'appui de la GIZ, a mené une étude sur les orientations
pour une future application des marchés de carbone en Tunisie. Cette étude a pour objectif
est d'étudier les possibilités d’utilisation des mécanismes de marché carbone, aussi bien sur
le plan national que sur le plan international, comme levier pour l’atténuation des GES en
Tunisie et d’orienter les parties prenantes tunisiennes vers des marchés de carbone nationaux
et internationaux sur la base d’une proposition d’un portefeuille de projets concrets et
innovateurs. Les résultats de cette étude ont été présentés et discutés par toutes les parties
prenantes lors d'un atelier final qui a eu lieu le 1er octobre 2021.

Mission d’étude à Lyon d’une délégation tunisienne

Du 11 au 14 Octobre 2021

Dans le cadre du projet d’appui au développement du solaire thermique collectif en Tunisie
«ADéSoCol» mis en œuvre avec l’appui de l’Agence de Transition Ecologique, ADEME, ex.
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, et l’Institut National de l’Energie
Solaire, INES PFE, l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, ANME, a organisé une
mission d’études, à Lyon en France, du 11 au 14 octobre 2021, au profit d’une délégation
tunisienne composée par des professionnels de la FTH, de l’UTICA, du cluster TuniCREEE et
d’universitaires de l’ENIT.  Lors de la mission, la délégation tunisienne a participé à des
réunions, des visites d’installations solaires thermiques collectives et au salon pollutec à Lyon,
où la Tunisie était l’invité d’honneur, pour assurer le transfert du savoir-faire et participer aux
différents échanges avec les professionnels et les institutionnels français.

Inauguration du pavillon Tunisie au Salon “POLLUTEC”

13 octobre 2021

Le ministre des Technologies de la Communication M. Nizar Ben Neji a inauguré ce mercredi 13
octobre 2021 le pavillon Tunisie au Salon international des équipements, des technologies et
des services de l’environnement “Pollutec”, qui se déroule, du 12 au 15 octobre courant au Parc
des expositions, Eurexpo à Lyon. Le ministre a visité également le stand de l’ANME où il a
rencontré la délégation de l’agence composée du Directeur Général M. Fathi Hanchi et du
Directeur de l’Energie solaire M. Nafaa Baccari.

http://www.anme.tn/?restezinforme&q=fr/content/contacter-nous

