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Objectif  L’objectif consiste à renforcer l’infrastructure qualité pour l’énergie photovoltaïque et à améliorer la qualité 
des installations photovoltaïques pour permettre d’accroître la confiance des usagers en cette technologie.

Approche  Le projet poursuit une approche pluri-niveaux tout en se concentrant sur le niveau institutionnel. Une atten-
tion particulière est portée au renforcement des compétences techniques et institutionnelles – du Centre 
Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME) entre autres. Le projet soutient plus particu-
lièrement le développement des capacités d’essais de qualité des modules et autres composants des instal-
lations photovoltaïques. À cet égard, des formations, des voyages d’étude et une aide à l’acquisition des 
équipements nécessaires dans les laboratoires sont prévus. De plus, le projet vise à améliorer l’assurance 
qualité des dispositifs déjà installés. Dans ce contexte, il est prévu de travailler en étroite coopération avec 
les installateurs photovoltaïques afin d’identifier les points faibles et de trouver des solutions adaptées. Le 
projet soutient entre autres l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME) dans l’élaboration d’un 
guide d’installation photovoltaïque.

  Des mesures complémentaires de sensibilisation aux aspects de la qualité seront mises en œuvre. Les groupes 
cibles comprennent non seulement les usagers d’installations photovoltaïques, mais aussi les installateurs et 
les acteurs publics.

Impact  En consolidant l’infrastructure qualité, on améliore les performances, la durabilité et la sécurité des installa-
tions photovoltaïques. Ceci contribue à renforcer la confiance des usagers, ce qui, à son tour, permet de faire 
augmenter la demande dans ce secteur. En dynamisant ce domaine technologie durable, on favorise l’inno-
vation et l’emploi.

  Le développement de l’énergie photovoltaïque en Tunisie contribue également à augmenter la production 
d’énergie à partir de sources renouvelables et donc à réduire les émission de gaz à effet de serre engendrées 
par le processus de production d’énergie. En soutenant le développement de l’énergie phtotovoltaïque en 
Tunisie, le projet contribue indirectement à la protection de l’environnement et des ressources naturelles. La 
réduction des émissions et de la consommation de combustibles fossiles font partie des impacts positifs 
 indirects.

Coopération  Le projet est conçu comme un complément aux efforts d’autres organisations allemandes de mise en œuvre 
sur place. C’est pour cette raison que le PTB travaille en étroite coopération avec la GIZ afin d’assurer la 
complémentarité des projets dans le secteur de l’énergie photovoltaïque, en particulier avec le projet 
 «Promotion du développement du marché pour les installations solaires de petite et moyenne taille».
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