
Les chauffe-eau solaires :  
un marché prometteur 

Jeudi 26 juillet 2018 

Coordination 

http://www.ifdd.francophonie.org/


Informations logistiques 

• Par votre ordinateur: choisissez « Audio ordinateur » dans le 
panneau de configuration 

• Par téléphone: choisissez « Appel téléphonique », puis suivez les 
instructions. Des frais de communication s’appliquent 

Pour écouter 

• Écrivez vos questions dans la zone de questions du panneau de 
configuration, à n’importe quel moment 

• Les questions seront discutées à la fin des présentations 

Pour poser des questions 

• Envoyez-nous un message via la zone de questions du panneau de 
configuration 

En cas de problème technique 



• Fermez toutes les applications non utilisées 

Pour améliorer la qualité de votre connexion 

• L’enregistrement audiovisuel et les diapositives seront disponibles 
dans environ une semaine sur: 
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-
pub.php?id=21 

• Accès disponible aussi sur Youtube (chaîne IFDD OIF): 
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ  

• Ces documents seront accessibles par tous et en tout temps 

Pour revoir le séminaire et le partager 

Informations logistiques 



Avertissement 

 L’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD) ne recommande ni n'appuie aucun 
produit ou service particulier.  

 
 Les renseignements fournis dans ce séminaire ne 

représentent pas une position ou une opinion de 
l’IFDD. 



Ordre du jour 

Mot de 
bienvenue 

Présentations 
par les experts-
conférenciers 

Questions et 
discussion 

Mot de la fin et 
sondage 

    



L’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) est 
un organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF).  
L’IFDD est basé à Québec, au Canada, et 
fête ses 30 ans en cette année 2018 ! 

Mot de bienvenue 
M. Romaric Segla 
Attaché de programme, IFDD 

http://www.ifdd.francophonie.org/


Mission de l’IFDD 

Formation et 
renforcement 
des capacités 

Accompa-
gnement des 

acteurs 

Promotion de 
l’approche 

développement 
durable 

Établissement 
et consolidation 

de 
partenariats 



Séminaires en ligne sur l’énergie durable 

Renforcer la gestion et la diffusion de 
connaissances sur l’accès aux services énergétiques 
modernes, la promotion de l’efficacité énergétique,  le 

déploiement des énergies renouvelables 

Compléter les 
autres outils 

d’information et de 
communication 

Valoriser les 
connaissances, 

expertises, 
partenariats 

Stimuler de 
nouvelles idées 

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=1
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21


Partagez vos idées ! 

Vous voulez suggérer  
des thématiques qui vous 

intéressent ?  

Vous souhaitez être 
partenaire d’un des 

séminaires ? 

 
Contactez-nous en vous rendant sur les liens suivants : 

ifdd.francophonie.org  Voir Publications / Séminaires en ligne 
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21 
 
 

BON SÉMINAIRE !  

http://www.ifdd.francophonie.org/
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21


Les chauffe-eau solaires : 
activités en cours 

Initiative de promotion du 
marché des chauffe-eau 

solaires (IPMACES) 

Fiches techniques  
PRISME 

   2018        2006 

(cliquez sur les images) 

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=735
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=247
mailto:ifdd@francophonie.org


M. Cheick Ahmed Sanogo 
Consultant international 
Ancien Président-directeur général de 
l’Agence malienne pour le 
développement de l‘énergie domestique 
et de l‘électrification rurale (AMADER) 

M. Abdelkader Baccouche 
Expert formateur en énergie 
durable, directeur adjoint, chef de 
l’unité PROSOL Tertiaire et 
Industrie, Agence nationale de 
maîtrise de l’énergie de la Tunisie 

Les experts-conférenciers 

Les chauffe-eau solaires: 
un marché prometteur 



Le déploiement massif des CES  
en Afrique subsaharienne 

 

Présenté par: Cheick Ahmed SANOGO 

Séminaire en ligne 
26 juillet 2018 



Plan de la présentation 

IFDD-Séminaire en ligne - CES 13 

Contraintes & acquis pour le déploiement des EnR des CES en particulier 
 Contraintes 
 Acquis 
 

Facteurs de succès du déploiement massif des CES 
 

 Leçons tirées des expériences passées de déploiement des CES 
 Actions déterminantes:  

o Actions sur la demande en CES  
o Actions sur  l’offre de CES  
o Mécanisme financier approprié 

 

Initiative de Promotion du marché des Chauffe-eau Solaires en Afrique 
Subsaharienne (IPMACES) 



Contraintes et acquis  
pour le déploiement des EnR (CES) 
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• Insuffisances des cadres institutionnels et 
réglementaires 

• Contraintes économiques et financières pour les 
entreprises et les consommateurs 

• Manque d’information et de sensibilisation 
• Etc. 

Contraintes 
multiples 

• Des technologies, y compris les CES, en plein 
développement 

• La montée des partenariats public-privé 
• Des réformes institutionnelles favorables 
• Etc.  

Acquis 
importants 



Facteurs de succès  
du déploiement massif des CES 
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A. Actions déterminantes 

• Offre physique de proximité des équipements 
• Conquête des marchés par le secteur privé 
• Réseau d’importation/fabrication 
• Distribution 

OFFRE 

• Sensibilisation/information/communication 
• Systèmes de financement appropriés 
• Marchés captifs 

DEMANDE 

• Règlementations (fabrication/importation, commerce, 
installation) 

• Mesures incitatives  (détaxe…) 
• Introduction systématique des CES dans le BTP (public 

et privé) - Lois 

INSTITUTIONNEL 
ORGANISATIONNEL 

JURIDIQUE 
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B. Leçons tirées des expériences de déploiement des CES 
 

 
 

Possibilité de mise en œuvre de vastes programmes de 
diffusion de CES 
Existence d’un marché potentiel 
Mise en place d’un mécanisme de financement approprié 
Identification des acteurs clés  
Principe du Partenariat Public-Privé   
Problématique des subventions 
Qualité des équipements  
Outils de suivi performants  
Ressources humaines qualifiées  
Mesures d’accompagnement (communication, cadres 
incitatifs et attrayants, etc.) 

Facteurs de succès  
du déploiement massif des CES 



Initiative de Promotion  
du Marché des Chauffe-eau Solaires  
en Afrique subsaharienne - IPMACES 

Problématique - IPMACES 
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Quelle démarche pour un déploiement CES en 
Afrique Subsaharienne ?  
Quelles solutions techniques et technologiques ?  
Quels mécanismes financiers?  
Avec quels acteurs ?  
Quelles mesures d’accompagnement  ? 
Quel mécanisme de coordination et de pilotage ?  
Quel cadre de concertation entre intervenants ?  
Quelles synergies fédératives ?  
Quels dispositifs pour assurer la pérennité ?  
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IPMACES : Objectifs 
• Valoriser à grande échelle les énergies renouvelables afin qu’elles contribuent 

de manière déterminante à la réduction de la pauvreté et au développement 
durable des pays bénéficiaires 

Objectif  
général 

• Mettre en place un mécanisme pérenne de financement 
• Susciter l’intérêt des institutions de financement 
• Encourager les institutions de financement à soutenir le secteur privé 
• Garantir la qualité des installations 
• Réduire substantiellement la consommation d’énergie pour la production 

d’eau chaude sanitaire  
• Mettre en place un système permanent de proximité pour l’offre de CES et 

des prestations de services connexes  
• Prendre en compte le CES dès la conception de tous les types de bâtiments 

Objectifs 
spécifiques 

Objectifs  
immédiats 
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• Amélioration de l'accès des populations à l’eau chaude sanitaire par CES 

• Réduction des coûts d’accès à l’eau chaude sanitaire à partir de CES  

• Gestion et partage des enseignements tirés des expériences de diffusion de 
CES 

• Réplications et transformations au niveau du pays et entre pays 

• Création d’une dynamique de marché des CES par le secteur privé 
• Création d’emplois  

• Réduction des émissions de GES liés à la production d’eau chaude sanitaire 

Résultats 
attendus 

• L’IPMACES favorisera une mise en œuvre complète et rapide des différentes 
politiques et stratégies 

• Les investissements opérés par le secteur privé produiront un effet 
catalytique pour le développement de projets EnR 

• Effets de la réplicabilité catalytique : 
- Augmentation des investissements en EnR 
- Renforcement de l'environnement favorable à la production et utilisation 
d'EnR 
- Augmentation de la viabilité économique du secteur des EnR 
- Réduction des affections sanitaires liées aux voies respiratoires  

Réplicabilité 
catalytique 

IPMACES : Résultats et réplicabilité 
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• Le mécanisme de financement (à même d’assurer la 
pérennité des actions de diffusion des CES) 

Elément 
central  

• La subvention dégressive au profit du consommateur 
final; 

• Le crédit remboursable au consommateur final pour une 
durée déterminée 

Deux leviers 
principaux 

• Des mesures d’accompagnement adéquates 
• Et l’adhésion des principales parties prenantes: sociétés 

d’électricité -opérateurs privés - institutions de financement – 
consommateurs -département en charge de l’énergie 

Soutenue par  

IPMACES : Stratégie 



STRUCTURE NATIONALE 
D’EXECUTION 

SOCIETE ELECTRICITE 

OPERATEUR PRIVE 

STRUCTURE DE FINANCEMENT 

CLIENT 

FLUX FINANCIER 

RELATION CONTRACTUELLE 
Convention de partenariat 

S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
C
E
S 

Contrat installation et m
aintenance des CES im

pliquant la SN
E 

et la Société d’électricité 

Prêt &
 avance 

Rem
bour-

sem
ent 

prêts 

Reversement Prélèvements 

Facture 

rem
boursem

ents 

Autorisation prélèvement 

IFDD-Séminaire en ligne - CES 21 

IPMACES : Flux financiers et  
relations entre acteurs 
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• Phase I : Bénin, Cameroun, Sénégal. Les schémas et les 
approches mis en place seront évalués. Les meilleures 
pratiques seront retenues et appliquées (répliquées) dans 
les pays de la Phase II. 

• Phase II : Démarre avant la fin de la phase pilote ; dès 
confirmation des mécanismes de financements et les 
aspects techniques, notamment, la gamme de CES à 
diffuser. 

Deux phases  

• Quatre ans.   Durée 

• Composante I : Organisation du marché – Diffusion des 
CES. 

• Composante II : Soutien à la gestion et constitution de 
capacités. 

Deux 
composantes 

IPMACES : Phases et composantes 



IPMACES : Composante I 

Organisation 
du marché – 
Diffusion des 
CES Mise en place et 

opérationnalisa-
tion des 
mécanismes de 
financement pour 
la diffusion des 
CES 

  

Mise en place des 
filières et 
diffusion des CES 

Identification des principaux acteurs 
  
Identification mécanismes de financement 
appropriés 

Définition/ Validation gamme de CES 

Etude de faisabilité 

Définition des mécanismes de financement 

Opérationnalisation des mécanismes de 
financement 

IFDD-Séminaire en ligne - CES 23 



Soutien à la 
gestion du 
projet et 
constitution 
de capacités 

Assistance à la gestion 
du projet 

  

Constitution de 
capacités et assistance 
technique 

  

Suivi et évaluation 

  

Gestion et partage des 
connaissances (GPC), 
Communication et 
Plaidoyer 

  

Capacité technique et en matière de passations 
de marchés de l’agence d’exécution (CNE) 

Soutien à l’ingénierie financière 

Soutien à la gestion du projet  

Etudes et audits 

Constitution de capacités pour les acteurs et les 
parties prenantes de l’IPMACES au niveau national 

Renforcement de capacité pour le ministère en charge 
de l’énergie, notamment la direction de l’énergie 

Développement du système de collecte des informations 

Constitution de la base de données 

Renforcement de capacité pour institutions bancaires 

Etude post et ante du projet 

Traitement et diffusion des informations Suivi régulier 

Elaboration stratégie et plan de communication 

Mise en œuvre du plan de communication 

 

 
 

IFDD-Séminaire en ligne CES 
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IPMACES: Composante II 

Diffusion des résultats/échanges  

 



Dispositif de 
Pilotage 

Et de 
coordination 

  

IPMACES: Gouvernance (niveau local) 

Comité National de Pilotage 
Orientation – Coordination institutionnelle-
Approbation- Supervision 

Cellule d’Exécution ou Agence d’Exécution 
Coordination générale-Planification-Suivi & 
Evaluation- Communication – GPC-passation 
de marchés- Rapportage 
  
  

Société d’électricité  
Collecte des 
remboursements  et 
reversement 

Opérateurs privés 
Recherche de Clients 
Importation/fabrication 
Installation 
SAV 

Département en charge de 
l’énergie 
Amélioration du contexte 
législatif et règlementaire 
Mobilisation de ressources 
additionnelles 
  
  

Appui –
Conseil 

  

Agence de 
communication 
Bureaux d’études 
spécialisés 
Consultants 
individuels 
  
  

Structures de 
financement 
Appuis aux OP 
(avances)Versement 
subventions aux OP 
  

Cadre de 
concertation et 
d’échanges 

Dispositif  
d’exécution 
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IPMACES: Budget 

IFDD-Séminaire en ligne - CES 26 

 
 
 
 

 

 

Budget estimatif global pour les trois pays pilotes, y compris la subvention pour 100 000 
CES: 11,2 milliards FCFA soit environ 17 millions € 
 

Budget phase pilote (prévisionnel) : 4,7 milliards FCFA (7,2 millions €) 

 

Subvention dégressive  CES : 6,5 milliards FCFA (10 millions  € environ) 

Niveau de subvention :   An 1: 50%  (10 000 CES) 
   An 2 : 25%  (20 000 CES) 
   An 3 : 10% (30 000 CES)  
   An 4 (40 000 CES): 0% 
 

Cout unitaire indicatif par CES : 500 000 FCFA  
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IPMACES : En conclusion 

IFDD-Séminaire en ligne - CES 

Un programme 
innovant ! 

Programme de 
grande envergure 

Couvrant 
plusieurs pays 

africains 
francophones 

Un projet pilote 

Corriger ou 
ajuster certaines 

démarches et 
approches 

proposées dans le 
document de 

projet de 
l’IPMACES 

En cours 

Document de gestion du projet 
(disponible) 

Démarrage des activités au Bénin 
(projet pilote):  
- Rencontre avec les principaux 
acteurs (juillet 2018) 
- Préparation en cours (IFDD) 
- Démarrage avant décembre 
2018 

Toutes les informations sur l’IPMACES sont disponibles auprès de 
l’IFDD : ifdd@francophonie.org  

mailto:ifdd@francophonie.org


 
 
 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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Contact: sanogocheick@gmail.com  

Presenter
Presentation Notes
Mentionner la fiche PRISME sur les CES

mailto:sanogocheick@gmail.com
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Le Programme de promotion du solaire thermique en Tunisie, 
PROSOL: Un changement d’échelle réussi et un marché durable 
développé 

Présenté par: Ing. BACCOUCHE Abdelkader,  
                          Directeur adjoint, Expert, ANME  

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Le contexte énergétique en Tunisie 

Le futur du solaire thermique en 
Afrique 

L’histoire du succès du programme, 
PROSOL  

Conclusion et recommandation 

Le Solaire Thermique Collectif : Le 
secteur Tertiaire et Industriel  

Indicateurs clés, mécanisme en 
place, rôle des acteurs, Qualisol 
etc. 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Contexte énergétique tunisien 
Ressources & demande 

Déficit continu 
depuis 2000  

40% et 3,7 Mtep 
en 2016 

Déficit de 49 % en 
2017 
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IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 

Le secteur de l’énergie (ER et EE) représente le 
principal contributeur aux objectifs nationaux pour 
lutter contre les changements climatiques avec 75% 

des réductions d’émissions 

Déficit Exédent 

ktep 
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Potentiel important, spécialement 
au sud… 

Electrique :      900 GW 

Thermique : 5 Millions m² de capteur solaire 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Le marché de la promotion du solaire thermique en Tunisie  
(1985 – 2004) 

 
Phase II 

Projet GEF 

++Incitations  TVA + DD 
++Aide sur investissement 
++Contrôle qualité 
--Système de crédit  

++Incitations fiscales et douanières 
+Système de crédit (via STEG) 
--Pas d’aides sur l’investissement 
--Un seul fournisseur  actif (public) 
--Pas de contrôle qualité 
 

Absence d’une 
politique claire 

17000 m² 

328 m² 
 

5494 m² 
 

 
 

Phase I 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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 Evolution du parc installé de CES m² 
cumulé 

30 746 
73 473 

 970000 m2 

Le programme national de promotion du solaire thermique,  PROSOL 

 Objectif: créer un marché durable pour le 
développement du solaire thermique en 
Tunisie 

 Différentes composantes d’appui: 
 Mécanisme de financement 
 Exonération de la TVA 
 Renforcement des capacités 
 Plan de communication 
 Une stratégie de contrôle/qualité 

Résidentiel  
2005 

Tertiaire 
2009 

Industrie 
2010 

3 MILLION de m2 à 
atteindre en 2030 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Source: Solar heat worldwide Report---AIE SHC program ---- Edition 2018 

La Tunisie, avec 970 000 m2 , est classée au Top 20 des capacités solaires 
thermiques installées en 2017 dans le Monde, utilisant la technologie des capteurs plans, 
en termes de kWthermique/1000 habitants devant l’Espagne, l’Italie et la France et ayant un 
indicateur de plus de cinq fois celui du Maroc par exemple. 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Fournisseurs 

Clients 

Démarchage 
1 

• Signature Contrat par Client  
• Paiement reliquat et frais de 

dossier 

Ordre de  
Virement 

5 

Demande 
subvention  

3 

4 Dossiers 
 approuvés 

Dossiers 
réglés 

Banque 
(Attijari Bank) 

Dossier crédit (STEG- client)  
Prise en charge/restitution 

contrat signé 

2 
Collecte facture STEG 
après l’étape 2 

Paiement des 
fournisseurs 

6 Accord cadre 

Payement 
suivant un 
échéancier 

fixe 

7 

La procédure du PROSOL résidentiel 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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 Octroi d’une subvention de 200 DT pour les chauffe eau solaires dont la 

surface des capteurs est comprise entre 1m² et 3m² et 400 DT pour les 
chauffe eau solaires dont la surface des capteurs est comprise entre 3m² 
et 7m² , servie par le FTE 
 

 Octroi de crédits remboursables sur 5 ans, à travers la facture STEG qui 
garantira leur recouvrement, suivant les conditions suivantes: 
 Montant des crédits : 950 DT, 1150 DT et 1350 DT et 1450 DT 
 Taux d’intérêts : TMM+1,2 pour les années suivantes (2017-2021) 

  Les montants des crédits sont indépendants de la capacité du CES à 
condition que :   Montant crédit + Subvention < Coût CES installé 

Mécanisme incitatif 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Mécanisme incitatif: exemple 300 litres 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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le programme PROSOL a été sélectionné par l’AIE parmi les 05 meilleures politiques 
nationales de promotion du solaire thermique dans le monde, dans le cadre du prix ‘Solar 
Heating and Cooling Solar Award 2017’ (http://www.iea-shc.org/solar-award). 

 l’objectif  est d’atteindre 
en 2030 un indicateur de 
202 m²/1000 habitants. 

Evolution des réalisations de 7000 m² 
par an en 2004 à une surface mensuelle 
de 7000 m² à partir de 2008 

Evolution des indicateurs spécifiques à 
90 m²/1000 habitants en 2017, contre 
25 m²/1000 habitants en 2007. 

Le changement d’échelle 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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123000 m²  

970000 m²  
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1 Création d’un marché durable 
Plus de 50 fournisseurs dont 25 actifs (parmi 
eux 10 fabricants)  

2 Création de postes d’emploi 
7000 postes d’emplois (dont 250 emplois chez 
les fabricants avec un taux d’encadrement de 
20 à 50 %) 

3 Qualité d’installation 
1150 installateurs éligibles (micro  
entreprises) dont 600 installateurs qualifiés 
“Qualisol” 

Qualité du produit 
Test cf. à la norme internationale 4 

La valeur Ajoutée du PROSOL résidentiel 
La clés de la réussite: 
Stratégie WIN / WIN 

 

Garantie publique 
de recouvrement 
des crédits 

Engagement du 
secteur bancaire: 
406 Millions de 
DT de crédit  
STEG sur 3 
phases 

Gestion, contrôle 
de la qualité et du 
marché 

Illustration exemplaire d’un PPP 
réussi 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Communication et sensibilisation  

 Des campagnes grand public , des spots Radios, des 
séminaires, des brochures, des dépliants…un mois labélisé le 
mois de l’énergie solaire  

 
 Implication des associations et des opérateurs du 
secteur. 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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600 installateurs 
qualifiés “Qualisol” 

https://energypedia.info/
images/6/62/GuideCESI_
Ecoser_112010.pdf 
 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 

https://energypedia.info/images/6/62/GuideCESI_Ecoser_112010.pdf
https://energypedia.info/images/6/62/GuideCESI_Ecoser_112010.pdf
https://energypedia.info/images/6/62/GuideCESI_Ecoser_112010.pdf
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J u i n  2 0 1 7  

Le programme de promotion du 
solaire thermique dans le secteur 
Tertiaire et industrie 

Cibles : Industries, Hôtels, Piscines couvertes, Bains maures 
(Hammams), résidences Collectives, établissements de santé, salles de 
sport …                 un potentiel d’environ 1 000 000 m² de capteurs 

21 24 
47 

200 

2015 2016 2020 2030 

10
00

  m
² 

26 000 m2 à INSTALLER 
entre 2016 - 2020 

Réalisations cumulées et objectifs du solaire thermique 
dans le tertiaire à court et moyen terme 

PROSOL Tertiaire 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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PROSOL Tertiaire : le mécanisme 2009-2016 

Don de 1,13 M Euro  

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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PROSOL Tertiaire: la procédure d’adhésion 

Examen et approbation 
l’étude et des pièces 

graphiques et du DAO 

Examen et Approbation 
du dossier d’exécution 

Suivi technique du 
chantier 

Préparation et 
présentation des dossiers 

pour la CTC 

Phase études 

Phase 
dossier 

d’exécution 

Phase 
d’exécution 

Phase finale 

Visite de constations 
et préparation du 

dossier d’octroi des 
primes 

Phase CTC 
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IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Temps de retour 
3-5  ans (GPL) 

Économie de 
 35 Ktep 

Évolution des réalisations de 90 m² par an en 2007 à 
une surface annuelle installée de 3000 m² en 
moyenne à partir de 2009 

400 établissements 
 dont 60 hôtels 

Le bilan des réalisations 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Exemple d’installation: Hôtel Djerba BEACH 

Gain sur la facture : 
34 072 DT/an 

TRB réel 
4 ans  

312 m²  

Economie réelle  
60 % 

≈164 mDT / 5 ans 
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Comparaison de la consommation 
en GPL

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Formation sur la période 2009-2016 de 300 ingénieurs et experts sur les 
différents aspects du solaire thermique collectif 

Organisation sur la même période de 15 séminaires et workshops à 
Tunis et dans les régions 

Conception, impression et distribution de plus de 5000 documents de 
communication et guides techniques 

Communication et formation 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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J u i n  2 0 1 7  

Le programme de promotion du 
solaire thermique dans le secteur 
Tertiaire et industrie 

55 fournisseurs éligibles au programme Prosol tertiaire 

15 Bureaux d’étude éligibles spécialisés dans le solaire collectif 

04 Bureaux de contrôles 

09 Entreprises d’installation solaires collectives éligible (cat B3)   

01 Laboratoire de test bien équipé (CTMCCV en cours d’accréditation)   

Développement de l’offre 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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2017: Le FTE, un nouveau outil de stimulation du marché 

Chapitre 2 
 Une prime matérielle de 

30% avec un plafond de 
250 DT/m² de capteur 
solaire 
 Des primes immatérielles  

• 70 % du coût de l’étude 
avec un plafond de 30 kDT 

• 70 % du coût de 
l’assistance technique 
plafonnée à 70 kDT 

Chapitre 3 
 Une contribution au fonds propres à 

hauteur de 60% des fonds propres 
(selon des conditions indiquées dans le 
décret) 
 Un crédit de 35% de l’investissement 

avec un plafond de 350 kDT (selon des 
conditions indiquées dans le décret) 
 Une prime matérielle de 10% avec un 

plafond de 200 kDT 
 Des primes immatérielles  

• 70 % du coût de l’étude avec un 
plafond de 30 kDT 

• 70 % du coût de l’assistance 
technique plafonnée à 70 kDT 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Composante 1  
Mettre en place un 

dispositif durable de 
formation : 

plateforme 
@learning  

Organisation de 04 
sessions pilotes de 
formation au profit 

des acteurs nationaux 

Composante 2 
Instaurer un système 
national de suivi de la 
performance 
• Réalisation 

d’Actions pilotes de 
suivi des 
performances à 
travers le dispositif 
TSW de l’INES 

• Introduction de la 
GRS en Tunisie 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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J u i n  2 0 1 7  

L’irradiation solaire moyenne en Tunisie est d’environ 
2000 KWh/m² /an 

L’industrie tunisienne consomme environ 70% en 
énergie thermique  

D’où un potentiel théorique important : 3 million m2  

Le potentiel mobilisable: 400 000 m2  

340 000 m2 (85%)  
Moyenne Température 

60 000 m2 (15%)   
Basse Température 

PROSOL Industrie 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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PPROSOL Industrie : Objectifs 2020 et 2030  

14 000 m2 à INSTALLER 
entre 2016 - 2020 

Réalisations cumulées et objectifs du solaire thermique 
dans l’industrie à court et moyen terme 

Objectif 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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La faisabilité 
technique 

Le 
potentiel 

Le 
financement 

Identification du potentiel  et d’un 
objectif national 2016-2030 

Proposition d’un 
mécanisme de 
financement incitatif 

INDUSTRIE 

Réalisations: 2010-2017 

Don de 760 k$ 

 Des enquêtes auprès de 84 industriels 
de la branche ITCH, IAA, ICH  
 10 études de faisabilité Moy Temp et 
Basse Temp 
 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Le premier projet d’utilisation du solaire thermique au niveau du procédés 
industriel dans la région du Maghreb : 

1000 m2 à BENETTON, Sousse (2016), en cours de test de mise en service 

1,5 ktep 
d’économies 
escomptées 

Réalisations: 2010-2017 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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PROSOL: d’un simple projet à une approche stratégique… 

PROSOL 
2005 

PROSOL 
Tertiaire 2009 

 
PROSOL ELEC  

2010 
 

PROMO ISOL 
2014 

PROMO 
FRIGO 
2017 

Les bonnes pratiques 

Tunisie Afrique du Sud Mexique Égypte Inde 

En Tunisie: 

Duplication à l’International: 
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Le programme PROSOL a un impact positif sur plusieurs niveaux avec une 

approche « Gagnant – Gagnant"  pour assurer un développement durable du 

marché 

 Pour l'État, la prime accordée n’a pas engendré un effort budgétaire 

supplémentaire vu qu’elle est largement récupérée sous forme de subvention 

d’état évitée sur le prix de l’énergie; 

 Pour le secteur bancaire, la mise en place du programme PROSOL a créée un 

portefeuille de crédit intéressant. Ce portefeuille est de bonne qualité en raison 

de la sécurité donnée  à travers l’implication de la STEG vu que le remboursement 

des prêts est effectué à travers la facture de l'électricité; 

Conclusions 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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 Pour les fournisseurs, il est clair que le programme PROSOL est une 

opportunité d'affaire unique vu le volume du marché qu’il génère (15 Millions 

d’euros de chiffre d’affaire chaque année)  

 Pour le consommateur, le programme lui permet d'améliorer son confort tout 

en bénéficiant de l'eau chaude et d’une modalité de paiement particulièrement 

avantageuse. Selon l’enquête de satisfaction client réalisée par un bureau 

spécialisé, 87% des clients sont totalement satisfaits de l'utilisation de chauffe-eau 

solaire;  

 Enfin, l'ANME joue un rôle important comme organe de régulation et de 

contrôle afin de préserver les intérêts de tous les acteurs et ce, via la mise en 

place, en concertation avec les différents partenaires, d’un système de qualité « 

QUALISOL » et une certification « Solar Key Mark ». 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Recommandations 

Réussir mon « 
PROSOL » dans 
mon pays c’est: 

Sensibiliser le public et former 
les intervenants en continu et 

s’assurer de la qualité 

Mettre en place  un mécanisme 
de financement adéquat : 
recherche de financement, 
subvention, garantie d’une 

société publique forte, et un 
esprit de partenariat « gagnant 

gagnant » avec le privé… 

S’adapter au contexte local: 
l’accès à l’énergie, le prix de 

l’énergie, le système bancaire… 

IFDD, Séminaire en ligne 
CES, 2018 
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Merci pour votre Attention 

Ing BACCOUCHE Abdelkader 
Formateur et Expert en Energie Solaire et Efficacité Energétique 

Mail : baccoucheabdelkader@gmail.com 
abdelkader.baccouche@anme.nat.tn 

mailto:abdelkader.baccouche@anme.nat.tn


Questions et discussion 

Écrivez vos questions dans la zone de questions en bas à droite 
 

M. Cheick Ahmed Sanogo 
Consultant international 
Ancien Président-directeur général de 
l’Agence malienne pour le 
développement de l‘énergie domestique 
et de l‘électrification rurale (AMADER) 

M. Abdelkader Baccouche 
Expert formateur en énergie 
durable, directeur adjoint, chef de 
l’unité PROSOL Tertiaire et 
Industrie, Agence nationale de 
maîtrise de l’énergie de la Tunisie 



Merci et à bientôt ! 

Revoir et partager 

Enregistrement du 
séminaire en ligne 

accessible par tous et 
en tout temps, 

quelques jours après 
le séminaire 

Contact 

Suggérer des 
thématiques qui vous 

intéressent ?  
Être partenaire d’un 

des séminaires ? 

Prochain séminaire 

Efficacité énergétique 
dans l’industrie  

 
Jeudi 9 août,  

14h GMT 

Rendez-vous sur 

 ifdd.francophonie.org Voir Publications / Séminaires en ligne
 http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21  



Annexes 
Présentation M. Sanogo 



Contraintes et acquis  
pour le déploiement des EnR (CES) 
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Contraintes institutionnelles 

1. Faible coordination entre les agences 
impliquées dans le développement des 
EnR ;  
2. Faiblesse du processus de planification 
du secteur ; 
3. Insuffisance des cadres réglementaires 
pour le PPP pour les projets EnR. 

 
Contraintes économiques et 

financières  
4. Faiblesse des institutions financières 
nationales;  
5. Coûts d’investissement élevés ; 
mesures incitatives  peu attractives pour 
les investissements du secteur privé ;  
6. Faible capacité de mobilisation des 
financements. 

Contraintes de nature sociale 
7. Fourniture inadéquate d’informations 
aux consommateurs sur les EnR  sur des 
opportunités et des défis qu’elles 
représentent;   
8. Faiblesse de pouvoir d’achat de la 
grande majorité de la population 

 

Contraintes de nature technique 
9. Capacités industrielles limitées pour la 
production des équipements;  
10. Faiblesses des ressources humaines;  
11. Nombre limité d’études et 
d’évaluations des besoins énergétiques 
des populations; 
12. Absence de normes et standards, etc. 
 

Contraintes 
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Technologiques  

1. Nombreuses technologies 
expérimentées avec de bonnes réussites 
(chauffe-eau solaires, etc.). 
2. Technologies mâtures et certaines 
d’entre elles peuvent être fabriquées 
localement.  

 
 

Politiques  
3. Les visions et les objectifs ont été formulés 
dans des documents  de politiques 
énergétiques nationales et/ou des lettres de 
politique sectorielle de l’énergie. 
4. Stratégies nationales disponibles pour le 
développement des  EnR.   
5. Cadres  pour l’émergence d’un secteur privé 
dynamique dans le cadre du PPP. 

Institutionnel  
6. Des reformes du secteur de l’énergie  
en cours dans plusieurs pays 
subsahariens (création structures  
dédiées aux EnR; 
7. Renforcement de structures existantes 
(Agences d’électrification rurale, de 
maîtrise et d’économie d’énergie; etc. 
 

Environnemental et social 
8. Procédures nationales d’évaluation de 
l’impact environnemental et social disponibles;  
9. Dispositifs de sauvegarde conformes aux 
exigences internationales;   
10. Stratégies nationales pour la lutte contre 
le changement climatique (énergie et genre). 
 

Acquis 

Contraintes et acquis  
pour le déploiement des EnR (CES) 
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