
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l'Industrie et des Petites et 

Moyennes Entreprises 

 

TROISIEME ROUND 
APPEL A PROJETS 

Pour la production d’électricité à partir des énergies renouvelables  

Dans le cadre du régime des autorisations 

 Report de la date limite de dépôt des Demandes Addendum 

 

 Report de la date limite de dépôt des Demandes : 

Le Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises informe les porteurs de 

projet intéressés pour la réalisation des projets de production d’électricité à partir de 

l’énergie solaire photovoltaïque, annoncée dans le troisième round d’appel à projet du 11 

juillet 2019, que la date limite de dépôt des Demandes a été reportée du 26 novembre 2019 

au 9 janvier 2020 comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Source d’énergie 
Capacité Totale 

(MW) 

Capacité maximale 

par projet (MW crête) 

Date limite de dépôt 

des demandes 

Energie solaire 

photovoltaïque 

60 10 
9 janvier 2020 

10 1 

 

Les demandes doivent être déposées avant midi (heure de Tunis) de la date limite 

susmentionnée à l’adresse suivante :  

 

Ministère de de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises 

86 Avenue Mohamed Ⅴ,1002 Tunis, Tunisie 

 

 Tarif proposé : 

Il est à signaler que le tarif proposé par le Porteur de Projet doit être calculé sans 

tenir compte d’aucune prime à l’investissement accordée par l’Etat. Au cas où le 

projet bénéficiera d’une prime à l’investissement accordée par l’Etat après 

l’obtention de l’accord de principe, le tarif sera révisé à la baisse en conséquence 

et comptabiliser à partir de la date de mise en service commerciale. 
Le formulaire 2 à remplir par le porteur de projet comprenant les taux de change de 

référence est donné en annexe. 

 

Pour obtenir des clarifications et toute information additionnelle, les porteurs de 

projet devront annoncer leur intérêt de participer à l’appel à projet par e-mail 

avec demande d’accusé de réception à l’adresse 

: ipper.autorisation@energiemines.gov.tn

mailto:ipper.autorisation@energiemines.gov.tn


 

Tarif proposé 

millimes/kwh 

Tarif Part en Dinars Part en €uro 
Part en dollar 

américain 
Total 

Sur 20 ans         

La part du tarif en dinar Tunisien doit représenter au moins 15% du total  

Taux de change de référence du 06 novembre 2019 (BCT) 
 

1 US$  =  2,8417 DT 
1 €uro  =  3,1547 DT 

 
    

 

TCR$ = 2,8417 
 

 

TCR€ = 3,1547 
 

 


