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Session introductive relative à la formation 
des journalistes 

transition énergétique en Tunisie et de collecter leurs attentes 

et recommandations relatives aux prochaines sessions de 

formation.   

Le présent rapport porte sur les conditions de préparation et 

de déroulement de la session introductive de la formation des 

journalistes ainsi que la présentation des recommandations 

issues de cette session. Lesdites recommandations  serviront 

de base au projet secrétariat du Partenariat tuniso-allemand 

de l’énergie et aux différentes parties prenantes lors de la 

conceptualisation et la programmation des prochaines 

sessions. 

2. Programme et conceptualisation de la 

session 

En partant d’une première ébauche préparée par le projet 

secrétariat du Partenariat tuniso-allemand de l’énergie, des 

échanges et discussions ont été menées au niveau du Groupe 

de Travail (GT), composé des représentants de la GIZ, MIME, 

ANME et STEG avec la participation du consultant chargé de 

l’accompagnement et la conduite de la session introductive, et 

ce, dans le but de : 

• Définir les thèmes à discuter lors de la session 

introductive; 

• Identifier les intervenants les mieux indiqués pour 

assurer les formations sur les thèmes retenus de la 

session; 

• Choisir le projet qui fera l’objet de la visite du site au 

profit des journalistes ; 

• Discuter l’approche à adopter pour le choix des 

thématiques des prochaines sessions. 

Suite aux réunions et échanges entre le GT et le consultant et 

tenant compte de plusieurs facteurs (limitation de la 

formation aux séances matinales, nature interactive de la 

formation et besoin de suffisamment du temps pour 

répondre aux questions des journalistes, disponibilité des 

intervenants, besoins prioritaires de communication sur le 

secteur,  etc), il a été convenu de se limiter au cours de cette 

session introductive aux sujets ayant une relation avec la 

stratégie tunisienne de transition énergétique, avec ses deux 

composantes : énergies renouvelables et efficacité 

énergétique. 

 

 

 

1. Introduction 

Le Partenariat tuniso-allemand de l’énergie a vu le jour en 

2012 avec la signature d’une déclaration d’intention 

commune par les Ministères des Affaires Étrangères visant à 

établir une coopération énergétique axée sur les énergies 

renouvelables. L’objectif de ce Partenariat est 

d’accompagner la Tunisie dans l’élaboration et la mise en 

œuvre de sa politique énergétique nationale en vue de 

garantir un approvisionnement énergétique durable, sûr et 

abordable.  

Le Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) et 

le Ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie 

(MIME) sont chargés de la mise en œuvre du Partenariat de 

l’énergie. Un secrétariat permanent basé à Tunis a été mis en 

place, géré par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), afin de fournir un soutien aux 

organismes du Partenariat de l’énergie sur le plan 

organisationnel et sur les questions de fond. Il fait office 

d’interlocuteur et de plateforme d’information auprès de 

tous les acteurs impliqués et intéressés. En outre, ce 

secrétariat soutient la préparation et le suivi des réunions 

des comités ainsi que l’organisation et la réalisation d’ateliers 

thématiques complémentaires et la préparation d’études sur 

des sujets issues des réunions du Partenariat. 

Dans le cadre de sa collaboration avec la société civile, le 

projet « Secrétariat du Partenariat tuniso-allemand de 

l’énergie » organise depuis 2018, au profit des journalistes 

tunisiens, des formations en lien avec le secteur de l’énergie, 

et ce, afin de leur permettre d’appréhender les notions de 

base du secteur (technique, réglementaire et 

environnementale) ainsi que les atouts de sensibilisation du 

public cible.   

Afin de créer un pool de journalistes partenaires  pour le 

secteur de l’énergie et du climat, un cycle de formation est 

prévu être organisé pour renforcer davantage les 

compétences desdits journalistes en termes d’enjeux, 

ambitions et perspectives en lien avec la transition 

énergétique. Ces journalistes auront pour rôle d’améliorer la 

communication relative au secteur de l’énergie et de 

l’environnement et d’assurer le lien entre les parties 

prenantes du secteur et le public cible. 

C’est dans ce cadre qu’une première session introductive de 

formationa été organisée, au profit des journalistes,  du 6 au 

8 décembre 2021 à Tunis, sous le thème « Journaliste : 

Partenaire pour une transition énergétique citoyenne 

en Tunisie ».  

Cette manifestation a permis de renforcer les connaissances 

des journalistes sur les différents aspects en relation avec la 
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 Ainsi, il a été décidé de reporter les thèmes initialement 

prévus concernant les résultats du COP 26 et les impacts de 

la pandémie du coronavirus sur le secteur de l’énergie à des 

sessions ultérieures. 

Pour la visite d’étude, il a été décidé de substituer la visite 

initialement prévue à la centrale éolienne de Sidi Daoued par 

l’installation d’autoproduction d’électricité par l’énergie 

solaire PV de la société Méditerranéenne de Distribution « 

MEDDIS » (Hypermarché Géant – Tunis City).    

Au cours de cette phase préparatoire, il a été procédé 

également à l’identification des profils des intervenants dans 

la session et la prise de contact avec les différentes 

institutions du secteur de l’énergie (MIME, STEG, ANME) pour 

assurer la désignation officielle des intervenants.  

Enfin et concernant le choix des thèmes des prochaines 

sessions de formation, il a été convenu au niveau du GT de 

faire participer les journalistes dans les discussions 

concernant ce choix, et ce, afin d’aboutir à la sélection des 

thématiques répondant à leurs besoins spécifiques. De ce 

fait, il a été jugé utile de prévoir, au cours de la session 

introductive, l’organisation d’une séance d’échange avec les 

journalistes afin de collecter leurs attentes et les 

thématiques qu’ils jugent prioritaires lors des prochaines 

sessions du cycle de formation. 

Le programme finalement adopté pour la session 

introductive de la formation est récapitulé dans le tableau ci-

dessous. Le programme détaillé est annexé au présent 

rapport. 

Après l’adoption de la version finale du programme de la 

session introductive, le consultant a pris contact avec les 

différents intervenants, désignés pour assurer les 

présentations et les exposés de la formation, et ce, afin de : 

o Expliquer les objectifs visés à travers l’organisation 

de cette session de formation ; 

o Cadrer l’objet de chaque présentation par rapport 

au thématique de la formation et son interaction 

avec les autres interventions prévues dans la 

session ; 

o Insister sur l’importance de l’allègement du nombre 

et du contenu des slides à présenter ainsi que sur le 

besoin de la simplification du lexique employé et 

des messages à transmettre aux journalistes ; 

o Echanger sur les questions éventuelles attendues de 

la part des journalistes en relation avec les thèmes 

abordés. 

La session de formation a connu la participation de 18 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ainsi que 5 responsables 

de communication et attachés de presse appartenant à la présidence du gouvernement, au Ministère de l’Industrie, des Mines 

et de l’Energie, la STEG et l’ANME. La participation à la session introductive a été marquée par la presence massive des 

journalists du sexe féminin, avec une part de 57% du nombre total des participants.  

 

  

 

 
 

 

 

Journée Thème 

Journée 1  
06.12.2021 

▪ Mots de bienvenue et actualités 

▪ Cadrage et présentation du programme 

▪ Energies renouvelables en Tunisie : Objectifs, réalisations et obstacles à surmonter 

▪ Efficacité Energétique en Tunisie : Objectifs, réalisations et obstacles à surmonter 

Journée 2 
07.12.2021 

▪ Etat de l’art dans le secteur de l’énergie : 

o Power to X / Mobilité électrique / Interconnexion et technologies de stockage 

o Innovation et nouvelles technologies dans le secteur de l’énergie 

▪ Feedback relatif à la formation et attentes des journalistes pour les prochaines sessions  

Journée 3 
08.12.2021 

▪ Viste d’étude à l’installation solaire PV d’autoproduction électrique de l’hypermarché Géant à 

Tunis 

Photo montrant 

l’importance de la 

particpation des femmes 

- journalistes dans la 

session de formation. 

©GIZ Tunisie \ Khairi Ben Hassine 
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Les questions posées par les journalistes, suite à ces mots 

d’ouverture, ont porté essentiellement sur : 

o La demande des explications sur la lenteur de mise 

en œuvre de la politique nationale de transition 

énergétique ; 

o Les problèmes de communication des institutions 

du secteur et les difficultés rencontrés pour l’accès 

à l’information fiable par le citoyen ainsi que les 

journalistes ; 

o La transparence des informations annoncées par 

l’Etat à propos de la subvention de l’énergie en 

Tunisie. 

La richesse des informations annoncées lors des mots 

d’ouverture et le nombre important des questions posées 

par les journalistes à propos de ces informations ont allongé 

la durée initialement prévue pour la séance d’ouverture, 

provoquant ainsi une perturbation au niveau du programme 

préalablement fixé pour le déroulement de l’atelier.  

L’allègement de la séance d’ouverture est fortement 

recommandé lors des prochaines sessions de formation. 

 

 

 

3. Déroulement de la session 
3.1. Première Journée – Séance d’ouverture 

La session a été entamée par des mots de bienvenue de la 

part du Président Directeur Général de la STEG, du Directeur 

Général de l’ANME et de Cheffe du Cluster Energie et Climat 

à la GIZ.  

Les différents intervenants, lors de l’ouverture de cette 

manifestation, ont insisté sur l’importance du rôle des 

journalistes dans la sensibilisation du grand public à 

l’importance et les enjeux de la transition énergétique, et ce, 

tout en signalant que le renforcement de leurs compétences 

dans le secteur de l’énergie leur permettrait sans doute de 

diffuser à grande échelle les informations fiables nécessaires 

pour assurer la transformation progressive et profonde du 

modèle énergétique tunisien et des habitudes de 

consommation et de production de l’énergie. 

Les premiers responsables de l’ANME et la STEG ont rappelé 

l’importance de la transition énergétique pour le pays 

compte tenu de la situation du déficit important de son bilan 

énergétique et de ses engagements d’atténuation des 

émissions des gaz à effet de serre (GES). Ils ont passé en 

revue les principaux projets et programmes, en cours et 

planifiés, en relation avec le développement des énergies 

renouvelables et la promotion de l’efficacité énergétique 

tout en présentant les initiatives prises par les deux 

institutions pour renforcer leur politique de communication. 

La responsable de la GIZ a précisé que la transition 

énergétique en Tunisie avance d’une manière relativement 

lente en Tunisie à cause de plusieurs facteurs. Cependant,les 

acquis dans ce domaine sont importants et ils vont surement 

contribuer à  l’atteinte des objectifs visés. Elle a insisté, dans 

ce cadre, sur le rôle des journalistes dans l’accélération de 

cette transition à travers l’amélioration et le développement 

du niveau de conscience des citoyens pour assurer leur 

pleine adhésion dans les différents programmes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de la session de 

formation par (De gauche à 

droite) : M. Hichem Anene, PDG de 

la STEG ; M. Fathi El Hanchi, DG de 

l’ANME et Mme Tanja Faller, 

Cheffe  du Cluster Energie et 

Climat à la GIZ. 

©GIZ Tunisie \ Khairi Ben Hassine 
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 Les réformes et les améliorations du cadre de l’investissement 

dans le domaine des énergies renouvelables, afin de le rendre 

plus attractif pour les investisseurs et les développeurs des 

projets, ont constitué l’objet de l’intervention de Mme Lamia El 

Khazen, Cheffe service à l’Agence Nationale pour la Maitirse de 

l’Energie (ANME), durant cette première journée de formation. 

Cette intervention a été raccourcie compte tenu du temps qui 

lui était imparti et a porté essentiellement sur la présentation 

aux journalistes des initiatives entreprises pour assurer : 

• Le renforcement de l’appui institutionnel aux 

investisseurs à travers la création du Help-Desk et du 

Help-Desk annexe ; 

• L’amélioration du cadre réglementaire par l’élaboration 

d’un projet du code des énergies renouvelables et la 

préparation de la mise en place d’une autorité de 

régulation indépendante du secteur électrique ; 

• L’élaboration et la mise à la disposition des investisseurs 

des guides afin de leur faciliter l’accès aux informations 

et de clarifier les procédures applicables. 

 

 

 

3.2. Première Journée – Séance relative aux 

énergies renouvelables 

M. Abdelhamid Khalfallah, directeur de la transition 

énergétique au sein du MIME, a entamé son intervention par 

la présentation des statistiques rétrospectives relatives à la 

situation énergétique de la Tunisie et l’évolution des budgets 

alloués à la subvention de l’énergie ainsi que les prévisions 

de la production et de la consommation d’énergie à l’horizon 

2035.  

Il a également présenté les axes de la nouvelle politique de 

la transition énergétique, dont en particulier l’axe relatif au 

développement des énergies renouvelables. Dans ce cadre, 

il a exposé aux journalistes présents les informations et les 

données relatives aux sujets suivants : 

• Le potentiel des énergies renouvelables, dont 

notamment le solaire et l’éolien, et sa répartition sur 

le territoire tunisien ; 

• Le cadre réglementaire régissant la réalisation des 

projets dans le domaine des énergies renouvelables, 

en spécifiant les dispositions relatives aux différents 

régimes de ces projets (autoconsommation, 

autorisation, concession et export) ; 

• Les objectifs du Plan Solaire Tunisien (PST) à l’horizon 

2030 ; 

• L’état d’avancement de mise en œuvre du PST ; 

• Les résultats des différents appels à projets lancés 

sous le régime de l’autorisation (rounds, tailles, prix, 

etc) ; 

• Les spécificités des projets solaires PV qui seront 

réalisés sous le régime de concession (emplacement, 

capacités, prix de vente à la STEG, état d’avancement); 

• Les difficultés rencontrées pour les projets éoliens, 

dont notamment les contraintes liées au foncier ; 

• Les réformes engagées et prévues pour le secteur des 

énergies renouvelables. 

Des échanges et des discussions interactives avec les 

journalistes ont eu lieu suite à la présentation de chacun de 

ses points.  

 Les réponses aux différentes questions ont été 

apportées par M. Khalfallah avec l’appui des représentants 

de la STEG et de l’ANME et ce dans l’objectif de mettre à la 

disposition des journalistes toutes les informations et tous 

les éclaircissements utiles à propos du secteur des énergies 

renouvelables. 

 

 

  

Intervenants lors de la session relative aux énergies 

renouvelables ( Du gauche à droite, de haut vers le 

bas) : M. Abdelhamid Khalfallah, MIME ; M. 

Issameddine Boujemâa, STEG ; M. Abdeljelil Ibrahim, 

STEG ; Mme Lamia El Khazen, ANME et M. Abdelkarim 

Ghezal, Expert Sénior en Energie chargé de la conduite 

de la formation.  

©GIZ Tunisie \ Khairi Ben Hassine 
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3.3. Deuxième journée - Séance relative à l’état 

de l’art dans le secteur de l’énergie 

La deuxième journée de la formation a été consacrée à la 

présentation et l’échange sur les différents projets qui 

devraient être mis en place en vue de renforcer la 

capacité du réseau électrique tunisien, et ce, pour faciliter 

l’atteinte de l’objectif de l’intégration des énergies 

renouvelables dans le mix électrique tunisien. 

La journée a été entamée par une première intervention 

de M. Khalfallahpour présenter les principes et les 

différentes formes du Power-To-X ainsi que l’évolution du 

marché international d’hydrogène vert et ses 

perspectives de développement futur compte tenu des 

objectifs visés pour l’atténuation des émissions du gaz à 

effet de serre, notamment pour le secteur de transport. 

 Au cours de cette intervention, un intérêt particulier a 

été accordé aux deux projets initiés par la Tunisie dans 

ce domaine, en coopération avec l’Allemagne, et visant 

l’élaboration d’une feuille de route et d’une stratégie 

nationale pour le développement de l’hydrogène vert 

ainsi que la mise en œuvre d’un projet pilote dans ce 

domaine. 

 

La deuxième présentation a été assurée conjointement 

par Mme Rihab Ellouze, cheffe service à la direction 

Centrale Stratégie et Planification à la STEG et M. 

Adnene Hadj Hmida, chef division à la direction Centrale 

Réseau Transport d’Electricité à  la STEG, avec l’appui de 

M. Sami Karaa, point focal STEG-GIZ et Mme Dhouha 

Elloumi, Cheffe Département à la Direction Maitrise de 

la Technologie au sein de la STEG.Ladite présentation a 

couvert plusieurs points, dont notamment : 

• L’évolution des principaux indicateurs relatifs à la 

production, le transport et la distribution de 

l’énergie électrique en Tunisie; 

• Les défis imposés par la situation de dépendance 

de la production électrique au gaz et 

l'augmentation de la demande ;  

• Les problèmes de l’intermittence de la production 

électrique par les ER et les solutions techniques 

possibles pour surmonter ces contraintes ; 

• Le besoin de renforcement du réseau de transport 

électrique pour faire face au déséquilibre de 

localisation entre les zones à fort potentiel de 

production par les ER et les centres de consommation 

électrique ; 

• Les projets et programmes initiés par la STEG pour 

assurer l’intégration des ER avec un focus sur les 

projets de la Station de Transfert d’Energie par 

Pompage (STEP) de Oued Melah, l’axe de transport 

électrique Sud-Nord et le projet d’interconnexion avec 

l’Europe. 

Intervenants côté STEG (De gauche à droite et de haut 

vert le bas) : Mme Rihab Ellouze, M. Adnene Hadj 

Hmida, Mme Dhouha Elloumi, M. Sami Karaa.   

La dernière présentation de cette deuxième journée a été 

celle de M. Chiheb Bouden, Enseignant-Chercheur à 

l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), qui a insisté 

sur les besoins à l’innovation et le développement 

technologique pour assurer l’atteinte des objectifs de la 

transition énergétique, et ce, tout en apportant des 

exemples concrets des opportunités offertes par cette 

transition pour renforcer l’intégration technologique et 

industrielle locale et la création d’emplois et de nouvelles 

activités professionnelles. Il a passé en revue des 

exemples de projets de recherche fédérés regroupant 

plusieurs laboratoires et entreprises industriels déjà 

réalisés dans le domaine de l’énergie en Tunisie 

(hydrogène, pile à combustible, CSP, Stockage, etc..). 

©GIZ Tunisie \ Khairi Ben Hassine 
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M. Bouden a signalé également, dans ce cadre, 

l’importance des impacts et des retombés positifs de 

l’adhésion de la Tunisie dans les différents programmes 

de recherche et d’innovation,  initiés à l’échelle 

régionale et internationale, sur l’amélioration des 

compétences tunisiennes et du savoir-faire local en 

relation avec le développement des énergies 

renouvelables, tout en insistant sur le besoin de 

renforcer le rapprochement entre le monde 

académique et de  la recherche avec les acteurs socio-

économique. 

3.4. Troisième journée - Visite de la Station 

solaire PV de Tunis City 

Le troisième jour a été marqué par la visite de la station 

solaire PV réalisée au complexe commercial de Tunis-

City, d’une capacité installée de 1.2 MWc. 

Cette station, inscrite sous le régime de l’autoproduction, 

est raccordée au réseau électrique MT et permet de 

couvrir environ 30% de la consommation électrique du 

complexe commercial. 

 

Lors de cette visite, M. Mohamed BEN HAMADI, Directeur 

Général de la société Meddis, a présenté la politique de 

son établissement en ce qui concerne la protection de 

l’environnement en général et la maîtrise de l’énergie en 

particulier. Il a exposé les objectifs visés à travers la 

réalisation de la station PV ainsi que les conditions de son 

financement (crédit de la ligne Sunref1de l’AFD) tout en 

précisant que la subvention accordée dans ce cadre a 

permis d’améliorer les indicateurs financiers ce qui a 

encouragé la société à réaliser le projet. 

Des explications sur les différentes composantes de la 

station et de leurs caractéristiques techniques ont été 

fournies par M. Nizar Daly, responsable du projet à la 

Société Meddis.  

Les questions des journalistes ont porté essentiellement 

sur les contraintes rencontrées lors de la réalisation de la 

station ainsi que le taux d’intégration locale dans le 

projet.   

 

Photos de la visite de la station solaire PV  de Tunis 

City. 

M Bouden, lors de son intervention sur 

l’innovation technologique et la transition 

énergétique. 

©GIZ Tunisie \ Khairi Ben Hassine 

© GIZ Tunisie \ Khairi Ben Hassine 

SUNREF1 : Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance, est un 
programme lancé par l'AFD dont l'objectif est de favoriser les projets 
d'investissements verts. 
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3.5. Troisième journée - Recommandations pour 

les prochaines sessions 

Après l’achèvement de la visite de la station PV, il a été 

procédé à l’organisation d’une session d’échange avec 

tous les participants afin de collecter : 

• Leurs remarques et avis concernant les conditions 

de déroulement et les sujets discutés lors de la 

session introductive ; 

• Leurs propositions de thématiques des prochaines 

sessions de formation ainsi que leurs 

recommandations relatives aux aspects 

organisationnels des sessions de formation (durée, 

intervenants, etc).   

Recommandations des thématiques 

pour les prochaines sessions (1) 
 

• Thématique 1 : Les hydrocarbures 

Cette thématique a été proposée et jugée prioritaire par 

un grand nombre de journalistes. En se référant aux 

discussions, la session de formation relative à cette 

thématique devrait couvir plusieurs sujets, dont 

notamment : 

 

- Le cadre réglementaire régissant l’exploration et la 

production des hydrocarbures : approche adoptée par 

l’Etat pour les permis de prospection, les permis de 

recherche, l’octroi des concessions, l’extension des 

permis, la cession d’intérêts, les spécificités des 

contrats conclus, etc ; 

- La gouvernance du secteur des hydrocarbures et 

l’explication des rôles et attributions des différentes 

institutions intervenantes ; 

- La fiscalité appliquée pour le secteur : Part de la 

production nationale revenant à l’Etat 

- Le suivi et le contrôle des quantités produites ; 

- Les aspects relatifs au raffinage du pétrole : état actuel, 

capacité de raffinage, problèmes et contraintes, 

orientations futures, etc ; 

- L’approche de fixation des prix des produits pétroliers 

sur le marché tunisien, les mécanismes d’ajustement 

de ces prix et l’approche de calcul des subventions ; 

- L’état des reserves nationales en pétrole brut et gaz 

naturel, y compris les ressources non- 

conventionnelles. 

- Les possibilités offertes pour le stockage des 

hydrocarbures ; 

 

• Thématique 2 : Les techniques de 

communication dans le domaine de la 

transition énergétique  

La proposition de cette thématique a été adoptée par 

tous les participants dans le but de permettre aux 

journalistes de maîtriser les techniques de 

communication nécessaires leur permettant de jouer 

pleinement leur rôle dans la sensibilisation du grand 

public afin d’accompagner et d’accélérer la transition 

énergétique.  

Les participants ont exprimé leur souhait que cette 

formation soit assurée par un expert international 

spécialiste et disposant d’une large expérience dans ce 

domaine afin de les former et les orienter dans le choix 

des sujets les plus pertinents en relation avec la 

transition énergétique, l’approche à adopter pour la 

collecte des informations fiables et pour se méfier des 

pseudo-experts et du lobbying anti-énergies 

renouvelables.  

Cette thématique devrait inclure également le nouveau 

programme de communication sur la transition 

énergétique de l’ANME, annoncé par son DG lors de 

l’ouverture de la session introductive. 

Photos de la séance d’échange avec les journalistes  

©GIZ Tunisie \ Khairi Ben Hassine 
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Recommandations des thématiques 

pour les prochaines sessions (2) 
 

• Thématique 3 : Développement des énergies 

renouvelables 

Cette thématique a été proposée par les journalistes 

dans le but de mieux comprendre les programmes 

actuellement en cours ciblant le grand public ainsi que les 

contraintes spécifiques au développement à grande 

échelle des énergies renouvelables en Tunisie. Plusieurs 

thèmes ont été identifiés dans ce cadre par les 

participants, dont on peut citer en particulier : 

 

- Les programmes de promotion des énergies 

renouvelables destinés au secteur résidentiel ; 

- Les programmes de promotion des énergies 

renouvelables destinés au secteur agricole ; 

- Le financement des projets des énergies 

renouvelables ; 

- Les contraintes du cadre réglementaire et les 

possibilités de son assouplissement ; 

- Les obstacles rencontrés par les sociétés actives 

dans le domaine et les promoteurs des projets ; 

- L’état d’avancement des grands projets. 

Les participants ont souhaité que la liste des intervenants 

à l’animation de cette session ne se limite pas 

uniquement aux représentants de l’administration 

publique mais qu’elle englobe également des 

représentants des sociétés, des développeurs des projets 

et d’autres parties prenantes. Ils ont proposé, également, 

la visite des grands projets solaires PV, tels que la 

centrale de la STEG à Tozeur et le projet Eni-Etap à 

Tataouine. 

  

• Thématique 4 : La mobilité électrique  

Cette thématique a été proposée par un grand nombre 

de journalistes compte tenu des perspectives 

prometteuses de développement de la mobilité 

électrique partout dans le monde. A travers cette session, 

les journalistes souhaitent approfondir leurs 

connaissances sur les principaux aspects en relation avec 

la mobilité électrique, dont notamment : 

 

- L’état de développement à l’échelle internationale; 

- Les cadres réglementaires et fiscaux à mettre en 

place pour favoriser la mobilité électrique en 

Tunisie ; 

- La stratégie tunisienne pour le développement de 

la mobilité électrique ; 

- Les programmes de développement à court et 

long terme en Tunisie, dont en particulier 

l’infrastructure de bornes de recharges et la 

couverture de leurs besoins électriques par les ER; 

- L’impact de développement de la mobilité 

électrique sur l’économie tunisenne, notamment 

sur l’industrie des composants automobile.  

Autres recommandations  
 

- La grande partie des participants préfère que la 

durée de chaque session soit de 3 jours ; 

- La majorité des participants souhaitent limiter les 

journées de formation aux séances matinales ; 

- L’allègement du contenu des présentations pour 

laisser suffisamment du temps aux questions des 

journalistes ; 

- L’implication des responsables des institutions et 

entreprises du secteur privé dans les 

présentations prévues lors des prochaines 

sessions ; 

- Mise à la disposition des journalistes à la fin de 

chaque session la liste des liens des sites web les 

mieux indiqués afin de leur permettre 

d’approfondir leurs connaissances sur la 

thématique de chaque session et d’accéder aux 

informations actualisées ; 

- Besoin de faciliter l’accès aux informations au sein 

des établissements publics du secteur et de 

désigner des interlocuteurs pour les journalistes ; 

-  Organisation par la STEG au profit des 

journalistes d’une réunion d’information dédiée à 

la vulgarisation du contenu de la facture 

électrique ; 

- Faciliter aux journalistes l’accés aux projets pour 

faire des reportages (exemple de la centrale PV de 

Tozeur)  
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