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TUNISIE 

EFFICACITE ENERGETIQUE EN TUNISIE 

DOCUMENT D'EVALUATION DU PROJET 

MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

MNSSD 

Date : le 3 juin 2009 
Directeur pour le pays : Mats Karlsson 
Responsable/directeur du secteur : Jonathan Walters 

ID du projet : P 104266 

Instrument de prtt : prtt d'intermediation financikre 

Chef de projet : Silvia Pariente-David 
Secteurs : Services de chauffage urbain 
et d'efficacite Cnergdtique (100 %) 
Thimes : Autre developpement du 
secteur prive et financier (P) ; 
changement climatique (S) 
Catigorie de conformite 
environnementale : non requis 

DonnCes sur le financement du projet 
[XI Pr6t [ ] Credit [ ] Don [ ] Garantie [ ] Autre : 

Pour les prCts/credits/autres : 
Financement total de la Banque : 42,4 millions d'euros (equivalents a 55,O millions de $EU) 
Conditions proposees : spread variable ; Amen Bank et BFPME : periode de griice 5 ans, periode 
totale de remboursement 15 ans ; BH : sans ptriode de griice, piriode de remboursement 25 ans 

Plan de financement (en millions d'euros) 
Ressources I Locale I Etrangke 1 Total 
Emprunteur 
Banque internationale pour la 
reconstruction et le developpement 

Emprunteurs : 
Amen Bank (AB) 
Banque de I'habitat (BH) 

I Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) 
Garant : ' Rkpublique Tunisienne (RT) 

1 Agence responsable : 
Agence nationale de maitrise de l'energie (ANME) 

I 3, Rue 8000 
1073 Montplaisir 
Tunis BelvCd6re 
Tunisie 
TCl. : (216) 71 787-700 

I (BIRD) 
Total : 

0,OO 

0,OO 

0.00 

0,OO 
42,40 

0,OO 
42,40 

42.40 

I 

42.40 1 



Date d'entree en vigueur p rewe  : 3 1 aoGt 2009 
Date de cl6ture prCvue : 28 fevrier 20 1 4 

Le projet s'ecarte-t-il dans son contenu ou dans d'autres aspects importants de la 
strategie d'aide-pays (SAP) ?R& : PAD A.3 [ ] Oui [XI Non 
Le projet requiert-t-il une quelconque exception aux politiques de la Banque ? 
Rt?J : PAD D. 7 [ ] Oui [XI Non 
Ces exceptions ont-elles ete approuvees par la Banque ? [ ] Oui [ ] Non 
L'approbation d'une exception est-elle demandee au Conseil ? [ ] Oui [XI Non 

1 Le projet comprend-il des risques importants notes comme (( substantiels )) ou 

t DCcsissements estimCs (Exercice de la Banque/millions de dollars EU) 

- - 
(( ~ l e v ~ s  )) ? R& : PAD c.5 - [ ] Oui [XI Non 
Le proiet repond-il aux crittres rkgionaux de preparation de la mise en aeuvre ? - - - 
R& : b D . 7  [XI Oui [ ] Non 

Objectif de developpement du projet Rt$ : PAD B.2, Annexe technique 3 
L'objectif de developpement du projet propose est de renforcer les investissements en efficacitk 
energetique dans I'industrie et en cogeneration, et de contribuer ainsi au Programme quadriennal de 
maitrise de 1'Cnergie (PQME) du gouvemement. 

Description du projet Rif. : PAD B.3.A, Annexe technique 4 
Le projet est une ligne de credit d'un montant de 55 millions de dollars EU equ. mise a la disposition de 
trois institutions financikres (IF) en vue de financer des investissements d'amelioration de I'efficacite 
Cnergetique industrielle et de cogeneration. Ces IF sont : 

Amen Bank (AB) 
Banque de I'habitat (BH) 

a Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) 

Periode de  mise en oeuvre du projet : debut : 1 " septembre 2009 ; fin : 3 1 aoQt 201 3 

2011 
10,OO 
15,OO 

2012 
20,OO 
35,OO 

Exercice 
Annuel 
Cumules 

Quelles politiques de sauvegarde sont-elles dCclenchCes, s'il y en a ? RkJ : PAD 0 .6  Annexe technique 
10 
La politique de sauvegarde environnementale (OPIBP 4.01) est declenchee dans le cadre du projet. Le 
projet a CtP catalogue en categorie IF 1) car les sous-projets individuels a financer par les intermediaires 
financiers (IF) seront identifies lors la mise en euvre du projet. 

2010 
5'00 
5,OO 

Conditions non standard importantes, s'il y en a : Rt?J PAD C.7 
Presentation au Conseil : aucune 
Entee en.vigueur : Les Emprunteurs et I'ANME ont chacun adopte le Manuel des Operations, jug6 
satisfaisant par la Banque. 

2013 
15'00 
50,OO 

Clauses applicables a la mise en euvre du projet 1 

2014 
5'00 

55,OO 

Les Emprunteurs veillent, jusqu'a I'achevement du Projet, a : (i) maintenir en tout temps un personnel et 
des ressources financieres appropries pour I'execution du Projet, et (ii) cooperer avec I'ANME, autant que 
necessaire, pour I'execution du Projet. 



Le Garant veille a ce que I'ANME, jusqu'a I'achevement du Projet, maintienne I'UGP sous une forme et 
avec des fonctions, un personnel et des ressources satisfaisants pour la Banque. II veille a ce que 
I'ANME, jusqu'a I'achevement du Projet, coopere avec les Emprunteurs, autant que necessaire, pour 
l'execution du Projet. 

Mesures de  protection environnementale I 
Les Emprunteurs veilleront a : (i) prendre toutes les mesures necessaires pour executer le Projet 
conformement aux dispositions du Manuel des Operations, du Cadre Environnemental et des 
PGE, et veille a ne pas amender, suspendre, abroger, mettre fin ou deroger A I'une quelconque 
des dispositions du Manuel des Operations, du Cadre Environnemental et des PGE, sans 
17approbation prealable de la Banque ; (ii) s'assurer qu'aucun Sous-projet n'impliquera une 
quelconque reinstallation involontaire ou acquisition de terrain ; et (iii) s'assurer qu'une 
information adequate relative a la mise en aeuvre du Cadre Environnemental et des PGE soit 
incluse dans les Rapports de Projet ; 

Les Emprunteurs ne financeront aucun Sous-projet dans le cadre du Projet A moins que : (i) le 
I Sous-projet ait fait I'objet d'un criblage et qu'il ait ete approuve par I'ANME conformCment aux 

dispositions du Manuel des Operations et du Cadre Environnemental ; et (ii) selon le cas, le 
I 

Sous-projet ait fait I'objet d'une evaluation environnementale et ses impacts environnementaux 
aient ete traites d'une maniere satisfaisante pour I'ANME confonnement aux dispositions du 

I Manuel des Operations et du Cadre Environnemental ; 

1 Les Emprunteurs n'acceptent pas de financer aucun des 2 premiers Sous-projets pour lesquels les 

I 
Beneficiaires concernes doivent preparer un PGE a moins que la Banque n'ait examine et 
approuve lesdits Sous-projets ; 

Le Garant veille a ce que I'ANME : (i) prenne toutes les mesures necessaires pour exdcuter le 
Projet confonnement aux dispositions du Manuel des Operations, du Cadre Environnemental et 
des PGE, et n'amende, suspende, abroge, mette fin ou deroge a I'une quelconque des 
dispositions du Manuel des Operations, du Cadre Environnemental et des PGE, sans 
I'approbation pkalable de la Banque ; (ii) s'assure qu'aucun Sous-projet n'impliquera une 
quelconque reinstallation involontaire ou acquisition de terrain ; et (iii) s'assure qu'une 
information adequate relative a la mise en aeuvre du Cadre Environnemental et des PGE soit 
incluse dans les Rapports de Projet ; 

Le Garant veille a ce que I'ANME, avant qu'un Sous-projet soit soumis a I7Emprunteur pour 
financement au titre du Pret : (i) crible et approuve ledit Sous-projet conformement aux 
dispositions du Manuel des Operations et du Cadre Environnemental ; et (ii), selon le cas, exige 
que le Beneficiaire realise une evaluation environnementale du Sous-projet afin de remedier aux 
impacts enviro~ementaux dudit Sous-projet, y cornpris par le biais de la preparation d'un PGE, 
d'une manibe satisfaisante pour I'ANME, et confonnement aux dispositions du Manuel des 
Operations et du Cadre Environnemental. 

Le Garant veille a ce que I'ANME : (i) soumette a la Banque pour son examen et approbation 
tous les documents relatifs aux deux premiers Sous-projets cribles pour lesquels les 
BCneficiaires concernks doivent preparer un PGE ; et (ii) approuve un quelconque de ces Sous- 
projets seulement aprb que la Banque ait approuve par ecrit ledit Sous-Projet. 

Le Garant veille a ce que I'ANME, apres que I7Emprunteur ait conclu un Accord de Prtt 
Secondaire avec un Beneficiaire, suive la realisation du Sous-projet et, en particulier, s'assure 
que le Sous-projet est realise conformCment aux dispositions dudit Accord de Prtt Secondaire, 
du Manuel des Operations, du Cadre Environnemental, et des PGE. 



Condifionsfinanci6res speci$ques applicables a la mise en auvre du projet 

Des clauses specifiques visent a assurer le respect tout au long du projet des dispositions de I'OP 8.30 par 
les intermediaires financiers participants. Ces clauses sont les suivantes : 

Les emprunteurs veilleront ainsi a etre en totale conformite avec les rbgles prudentielles de la 
BCT, en particulier pour ce qui concerne leur ratio de Creances Classees, leur ratio de Liquiditk, 
leur ratio de Solvabilite et leur ratio de Provisionnement, tels que ces ratios sont definis dans la 
Circulaire de la BCT No. 91-24 en date du 17 decembre 1991 telle que modifiee par la Circulaire 
de la BCT No. 2001 -04 en date du 16 fevrier 2001 et la Circulaire de la BCT No. 2001-1 2 en date 
du 4 mai 2001. 

En outre, les emprunteurs s'engagent a informer promptement la Banque de toute deterioration 
matkrielle de leur situation financikre, en particulier en cas de deterioration de' 5 points de 
pourcentage ou plus de leur ratio de Creances Classees par rapport au ratio pour 2008. 



A. Contexte du pays et du secteur 

La Tunisie a une longue pratique de la maitrise de I'Pnergie ... 
1. La Tunisie a ete a I'avant-garde des pays en developpement en matiere de politique de 
gestion de l'energie. Des 1985, elle a elabore et mis en oeuvre une politique d'utilisation 
rationnelle de son energie et encourage le recours aux energies renouvelables. L'intensitk 
energetique a cesse d'augmenter dans les annees 1990 et a depuis lors atteint le plus bas niveau 
dans la region MENA. Toutefois, l'intensite energetique de la Tunisie reste Clevee si on la 
compare a d'autres pays mediterraneens comme la Grece et le Portugal. De plus, sa 
consommation energetique evaluee aux prix internationaux reprksentait 12 % du PIB en 2006, ce 
qui est eleve par rapport aux pays industrialisCs (4 % du PIB au Japon, 7 % en Grece). 

. ..et un cadre institutionnel, juridique et politique bien Ptabli pour la maitrise de 1'Pnergie 

2. Le 1 leme Plan de developpement (2007-201 1) tnonce les grandes orientations de la 
politique energetique, y compris la reduction progressive des subventions, et appelle a augmenter 
les investissements en efficacite Cnergetique et en energies renouvelables. C o m e  il est urgent 
d'intensifier les efforts dYCconomie d'energie, le gouvernement a Clabore un Programme 
quadriennal de maitrise de I'energie (PQME) pour la periode 2008-201 1. I1 a ete adopt6 par le 
Conseil des ministres le 15 janvier 2008 et presente au public a la Conference nationale sur la 
maitrise de l'energie (CNME) le 12 fevrier 2008. L'objectif est de reduire I'intensite energetique 
de l'economie tunisienne de 3 % par an au cours de la periode et de porter la part des energies 
renouvelables a 4 % de la demande energetique primaire. 

3. Le PQME se propose de renforcer encore un cadre juridique et institutionnel bien etabli. 
Depuis 1985, la Tunisie dispose d'une agence specialisee, IyAgence nationale pour la maitrise de 
l'energie (ANME). Sa mission est de mettre en oeuvre la politique de maitrise de I'energie, 
d'appuyer la recherche et developpement et les activites pilotes, la communication, I'information 
et la formation, et de gerer l'allocation des subventions d'investissement. En 2005, un Fonds 
national de maitrise de l'energie (FNME) a Cte cree afin de subventionner les investissements en 
faveur de I'efficacite energetique et des energies renouvelables. Ce fonds est gere par I'ANME. 
Un cadre juridique a ete etabli pour encadrer les activites des entreprises de services energetiques 
(ESE) en 2004. Les ESE ont prospere depuis et on en compte sept en activite en Tunisie. 

4. Afin de parvenir a un changement d'echelle dans la realisation des programmes de 
maitrise de l'energie inscrits dans le PQME et atteindre les objectifs fixes, des mesures d'appui 
d'ordre reglementaire, inst i tut io~el  et incitatif sont mises en place, visant essentiellement le 
renforcement des ressources de financement de ces programmes et le champ d'intervention du 
FNME. A cette fin, une nouvelle loi a ete promulguee le 9 fevrier 2009, venant amender la loi de 
maitrise de l'energie du 2 aoiit 2004, pour abaisser le seuil d'assujettissement des audits 
Cnergetiques du secteur industriel, domer accZs au reseau de transport d'ilectricite aux 
autoproducteurs et cogenerateurs, obliger le rachat par la STEG des excedents de production des 
autoproducteurs et cogenerateurs, mettre en application des specification techniques minimales 
pour les bfitiments et imposer l'obligation d'elaboration de plans de deplacement urbain. Un 



nouveau decret issu a la meme date fixe les t a w  et montants des primes relatives aux actions 
eligibles au FNME (voir Annexe 1 pour plus de details). 

Pour atteindre les objectifs en mati2re d'EE et d'ER, il est toutefok nicessaire de lever les 
barri2res ti l'investissement et de favorker l'accb a de nouvelles sources definancement 

5 .  Outre l'absence de signaux de prix appropries, le developpement harmonieux du marche 
de l'efficacite energetique et des energies renouvelables fait face a plusieurs obstacles. La 
reglementation concemant la. cogeneration et le developpement de l'energie eolienne par des 
producteurs independants ou des auto-producteurs etait jusqu'a recemment inexistante. Le 
FNME dispose de ressources limitees 2t son champ d'application est trop etroit. Beaucoup 
d'industries ne sont pas encore sensibilisees a l'avantage competitif qu'offre l'efficacite 
energetique et restent concentrees sur les investissements purement productifs et le 
developpement de la qualite. Les investissements en EE demeurent peu attrayants pour les 
banques commerciales : petite taille des projets, coiits de transactions elevks, priorite accordee 
awc investissements productifs, manque d'experience en matiere d'EE conduisant a des 
difficultes pour structurer la preparation, le financement et l'execution des projets d'EE, etc. 

6.  Les ESE n'ont pas pu contribuer a lever les. barrieres, car elles n'ont pas un meilleur 
acces aux financements que les entreprises industrielles qui doivent les investissements, etant 
toujours a un stade de demarrage et n'etant pas encore bien etablies. En consequence, elles ont 
plus joue un r61e de conseiller technique que d'intermediaire ou de conseiller financier. 

7. Le PQME reconnait que le changement d'echelle de la maitrise de l'energie en Tunisie 
necessite des mecanismes de financement plus attrayants pour satisfaire des besoins 
d'investissement estimes a 1 milliard de dinars pour la duree du 1 leme plan quinquennal. Le 
m M E  et les autres sources de financement ne couvrent que 16 % de ce montant. La realisation 
des objectifs depend donc de l'acces a d'autres sources, telles que les banques multilaterales de 
developpement (BMD), les bailleurs de fonds bilateraux, les banques cornrnerciales, les 
operateurs publics et les investisseurs prives, y compris les particuliers. 

8. Des etudes' menees par le gouvemement pour identifier les besoins financiers des actions 
en EEIER dans le cadre du 1 leme Plan et du PQME ont recornmande les aides et mecanismes de 
financement suivants : 

Elargissement de la couverture des subventions a l'investissement par le FNME, y 
compris pour la cogeneration et l'energie eolienne (ce que prevoit le PQME) ; 
Mise en place de lignes de credit specifiques, avec des mecanismes complCmentaires 
c o m e  la bonification des t a u  d'interet, l'introduction de periodes de grice pour le 
remboursement du principal, l'autorisation donnee aux banques de reutiliser les fonds, 

' voir : 
(( ~ t u d e  des besoins de financement des actions prCvues dans le cadre du 11""' plan et proposition de 
mecanismes complementaires au FNME )), rapport final, dCcembre 200.6, ICEIALCOR. 
(( Financement des projets de maitrise de l'energie - Fiche synthktique )), prtparC par I'ANME. 
(( AccClCration .de la politique de maitrise de 1'Cnergie en Tunisie )), dtude du Programme d'assistance a la 
gestion du secteur de I'Cnergie (ESMAP), decembre 2008. 



des mecanismes de garantie, des incitations pour les ESE, I'utilisation de credits carbone 
cornrne garantie ; 
Creation d'un fonds specifique qui financerait 10 % 30 % des investissements en EE et 
ER ; 
Assistance technique pour l'identification des projets, l'ingenierie financiere, la 
sensibilisation des acteurs, la formation et l'organisation d'evenements specifiques. 

9. La mesure la plus efficace pour encourager la maitrise de l'energie est en principe la mise 
en oeuvre d'une tarification qui reflete les coiits reels, et incite les consomrnateurs a Cconomiser 
I'energie et a prdferer les energies renouvelables aux combustibles fossiles conventionnels. 
L'application de cette tarification peut toutefois se reveler difficile (mCme la simple reforme des 
subventions est un processus lent). C'est pourquoi la mobilisation des investissements en faveur 
de l'efficacite Cnergetique (EE) et des energies renouvelables (ER) impose de mettre en place 
d'autres incitations avant de pouvoir diminuer les subventions. I1 est en outre plus facile 
d'engranger un programme de reduction des subventions dans une economie peu Cnergivore, car 
l'augmentation des tarifs en resultant a ainsi moins d'impact nigatif sur l'activite Cconomique et 
le niveau de vie. 

Les conditions macroPconomiques sont stables 

10. La Banque anticipe un tassement de la croissance reelle du PIB de la Tunisie a 4,2 % en 
2009, apres un premier ralentissement en 2008 (4,5 %, apres 6,3 % en 2007). I1 devrait Ctre suivi 
d'une remontee a 5 % en 2010. Ce redressement resulterait des facteurs suivants : i) poursuite 
d'une politique macroeconomique appropriee ; ii) impact des reformes structurelles en cours 
(que la Banque appuie) ; iii) augmentation de 20 % des investissements publics dans la loi de 
finances 2009 pour financer des grands projets d'infrastructure. Des politiques struct;lrelles et 
macroeconomiques judicieuses et suivies ont permis a la Tunisie d'atteindre un taux de 
croissance superieur a 5 % et de contenir l'inflation et les deficits budgetaires en deqa de 3 % au 
cows des dernihes annees. 

Le secteur bancaire est stable, cornpititif et bien rt!glementP 

11. Dans le contexte actuel de crise financiere mondiale, les responsables tunisiens, 
notamrnent le Premier ministre et le gouvemeur de la Banque centrale, ne pensent pas que le 
secteur bancaire national sera tres affecte par la crise, du moins pas directement. En effet : i) les 
prCts imrnobiliers ne representent que 10 % du PIB (contre pres de 90 % aux ~ t a t s - h i s )  et la 
plupart d'entre eux sont a long terme et a taux fixe (il n'y donc pas de probleme de subprimes) ; 
ii) les banques locales sont peu exposees aux marches etrangers ; iii) le marche monetaire est tres 
liquide. De plus, l'economie est peu exposee a une inversion des flux financiers extemes : les 
entrees de capitaux sont surtout consacrees a des investissements directs dans le secteur productif 
(energie, mecanique, autres secteurs industriels). 

12. De plus, gr8ce aux recentes reformes (amelioration de la supervision bancaire, 
renforcement de I'autonomie des etablissements, consolidation du secteur), la qualite des actifs 
bancaires s'ameliore. Le niveau moyen des creances clasdes, bien qu'encore eleve, a diminue, 
passant de 24'0 % a 17,4 % des engagements entre 2003 et juin 2008. Le gouvemement espere 
faire passer cette proportion a 15 % en 2009, grdce a la poursuite des reformes visant a renforcer 



la supervision des banques. Le provisionnement des creances classees a de son c6te augment6 : il 
etait de 53,8 % en 2007 et devrait passer a 70 % en 2009'. En depit de l'expansion rtcente du 
credit, le ratio de liquidit6 du secteur reste, a 1 1 %, bien supirieur au minimum reglementaire de 
8 %. Le rendement des fonds propres (a 9 %) et celui des capitaux engages (qui reste bas, mais 
s'ameliore) temoignent d'une rentabilite raisonnable pour un secteur qui jouit d'une croissance 
solide. 

13. Le secteur financier tunisien est surtout vulnerable au risque de ralentissement des 
secteurs les plus emprunteurs aupres des banques (industrie' textile, tourisme). Dks lors, la 
reduction de la croissance projetie pour 2009 pourrait affecter le secteur financier. 

14. L'acces du secteur prive au financement reste un obstacle important. I1 semble que les 
demandes de credits de la part des PME soient rejetees a hauteur de 80 %. En consequence, un 
grand nombre de projets bancables )) n'ont pas acces au financement, malg~e la creation en 
2005 par le GdT de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME). Des 
entretiens realises avec un echantillon de banques indiquent que les dificultes rencontrees par 
certains promoteurs de projets pour l'obtention de financements sont dues a des dossiers ma1 
prepares et a une meconnaissance des exigences fondamentales du financement bancaire. 

15. Les IF sont generalement libres de fixer leurs taux dYintCret. Elles facturent des taux de 
marche, qui sont suffisants pour couvrir le coiit de mobilisation des ressources, le coiit de 
montage et de gestion des prets, ainsi que les coiits de recouvrement. Les taux pratiques sont 
supkrieurs a l'inflation. Afin de neutraliser le risque de taux, les prets des IF sont indexes sur le 
taux du marche monetaire (TMM) tunisien, meme pour les prets a moyen et long terme. Le 
TMM atteint actuellement 4,25 %. Les IF y ajoutent leur propre marge, pour couvrir les coiits 
d'exploitation et le coQt du risque. Cette marge se situe en moyenne entre 1 % et 3 %. Le 
ministere des Finances publie periodiquement le plafond au-dela duquel les taux preteurs sont 
jug& excessifs. 

Les cadres financier, macrokconomique et knergktique sont appropriks pour mettre en place 
une ligne de crkdit destinke a financer des projets bien ident~jiks et ciblis de maitrise de 
1 'inergie 

16. ~ t a n t  donne le cadre juridique et institutionnel bien etabli de maitrise de l'energie, la 
stabilite du contexte macroeconomique et les bonnes performances du secteur financier, les 
conditions ont ete jugees favorables pour mettre en place une ligne de cr6dit destinee a financer 
les projets d'EE/ER. Etant donne lYexpCrience de la Tunisie et d'autres pays, il a ete juge plus 
approprii de concentrer les efforts sur quelques segments cibles du marche, plut6t que de mettre 
a disposition une ligne de credit destinee a toutes les actions de maitrise de l'tnergie. A cette fin, 
des priorites ont ete fixees pour chacune des actions couvertes par le PQME, sur la base des 
criteres suivants : 1) contribution aux objectifs du PQME et importance stratdgique ; 2) maturite ; 
3) efficacite (investissement necessaire par tonne dYCquivaleilt petrole - tep - Cconomisee) ; 4) 
facilite de mise en euvre ; 5) besoins financiers. En consequence, la ligne de credit dYEE/ER 
s'attachera dans un premier temps a l'efficacite Cnergetique dans l'industrie et a la cogCnCration, 

Ces mesures sont soutenues par un pr8t de la Banque sur la compdtitivitd et I'intdgration, approuvd par son conseil 
le 24 mars. 





C. Objectifs auxquels le projet contribue 

2 1. Le projet propose appui la politique de maitrise de l'energie de la Republique Tunisienne, 
permettant ainsi d'ameliorer la competitivite de l'economie tunisienne, de reduire sa 
vulnerabilite aux chocs petroliers et autres evenements perturbateurs sur les marches 
energetiques internationaux et de reduire l'impact budgetaire des subventions Cnergetiques. En 
s'efforqant de reduire l'intensite energetique de l'economie grice a des investissements 
d'efficacite energetique dans l'industrie et de cogeneration, le projet permet aussi d'initier une 
transition vers une Cconomie a faible teneur en carbone. 

22. Le projet propose contribue aussi a renforcer l'engagement d'ensemble du groupe de la 
Banque mondiale, visant a augmenter les prsts aux investissements en EEIER. I1 contribue a 
I'effort de la Banque en vue de favoriser les energies propres. 

11 DESCRIPTION DU PROJET 

A. Instrument financier 

23. Les prets de la Banque sont accordes a trois intermediaires financiers participants (IFP), 
avec la garantie de la Republique Tunisienne (RT). Les fonds de la Banque sont reprCtes a des 
sous-projets d'efficacite energetique dans l'industrie et de cogeneration3. 

B. Objectifs de dkveloppement du projet et indicateurs clks 

24. L'objectif de developpement du projet propose est de renforcer les investissements pour 
ameliorer l'efficacite energetique dans l'industrie et en cogeneration, et de contribuer ainsi au 
Programme quadriennal de maitrise de l'energie (PQME) du gouvernement. 

25. Les indicateurs cles de performance sont les suivants : 

Fonds debourses dans le cadre de la ligne de credit ; 
Investissements dans des sous-projets d'EE et de cogeneration finances par la ligne de 
credit ; 
Economies d'energie generees par les sous-projets d'EE et de cogeneration finances par 
la ligne de credit ; 
Reduction des emissions de gaz a effet de sene grice a des sous-projets d'EE et de 
cogeneration finances par la ligne de credit. 

C. Composantes du projet 

26. Le projet a ete conqu pour permettre une analyse financiere et technique integree des 
sous-projets finances par les JFP. Pour eviter des procedures longues et fastidieuses concernant 
des sous-projets qui n'interesseraient pas les banques comrnerciales, I'ANME travaillera en 
etroite collaboration avec les IFP afin de preselectionner les sous-projets finanqables. Le schema 
propose devrait aussi permettre d'integrer dans le plan de financement des sous-projets les 

La cogCnCration consiste a produire conjointement de I'dlectricitC et de la chaleur dans une installation du secteur 
industriel ou tertiaire, afin de couvrir en partie ses besoins d'electricit6 et de chauffage. 



subventions du FNME (celles-ci etant gerees par I'ANME), ainsi que d'eventuels dons et prCts 
provenant d'autres sources, facilitant ainsi le bouclage financier des projets. 

27. L'etroite collaboration entre I'ANME et les IFP facilitera un demarrage rapide du projet 
propose, car un (( pipeline )) solide de sous-projets d'efficacite Cnergktique industrielle (EEI) et 
de cogeneration a deja Cte identifie a I'ANME. Le plan d'action 2009 prepare par le groupe de 
travail (( cogeneration )) estime le potentiel de cette technologic a 73 MW pour 2009-201 1. Les 
secteurs les plus prometteurs sont ceux de la cCrarnique, des minerais non-metalliques et de 
l'agroalimentaire. Les projets en developpement pour 2009 representent deja 22 MW, avec un 
potentiel presque acquis de 22,5 MW supplementaires. Les economies d'energie annuelles qui 
decouleront des 44,5 MW installes en 2009 representeront 29 millions de tomes dYCquivalent 
petrole (mtep). 

28. Chaque investissement dYEEI et de cogeneration peut obtenir des financements de trois 
sources : 

1. Subvention d'investissement du FNME et Cventuellement surprime du Programme 
d'economie dYCnergie dans l'industrie (PEEI), projet finance par un don FEM ; 

2. Pret de l'une des IFP et Cventuellement d'autres banques comrnerciales ; 
3. Participation en fonds propres des promoteurs des sous-projets. 

29. Le projet comporte une composante unique : une ligne de credit pour l'efficacite 
Cnergetique industrielle et la cogeneration (LCEEIC) destinee aux IFP, financee par un prCt de la 
Banque equivalent a 55 millions de $ E U ~ .  Le prct de la BIRD, garanti par la Republique 
Tunisienne, est accord6 a trois banques commerciales, qui reprcteront a des sous-projets 
d'EE/ER eligibles en suivant leurs propres procedures de credit. Chaque prCt pourra etre 
debourse a hauteur de 10 % en tant que financement retroactif, pour rembourser les IFP des 
depenses engagkes sur leurs propres ressources entre le 1" juin 2009 et la signature des accords 
financiers. LLCligibilitC des sous-projets est CvaluCe par lYANME et les banques sur la base d'un 
manuel des operations5 qui a Cte Clabore au cours de la preparation du projet et agree lors de la 
negotiation. Les banques participantes seront responsables du remboursement du prEt et 
assumeront tous les risques financiers. 

30. Trois banques commerciales ont ete sClectionnCes en tant qu'intermediaires financiers 
participants (IFP), en partenariat avec la Banque Centrale de Tunisie (BCT), la suite d'une 
procedure de mise en concurrence transparente decrite en Annexe 9-11. Ces banques sont lYAmen 
Bank (AB), la Banque de l'habitat (BH) et la Banque de financement des petites et moyennes 
entreprises (BFPME). Outre la conformite avec les rkgles de la Banque sur les IF (OP8.30), ces 
IFP ont ete retenues sur la base de critkres qui garantissent le succes de la ligne de credit : bonne 
connaissance des credits aux projets industriels, farniliarite avec les projets dYEE, exigences 
raisonnables en termes de marges et de garanties, capacite Cvaluer les projets, particulierement 
en termes de risques. 

La possibilitd d'accdder A des ressources du FTP sera CtudiCe A une date ulterieure. De telles ressources pourraient 
pennettre d'ameliorer I'attractivitd des investissements d'EE/ER, Ctant domes I'impact positif du projet sur la 
rkduction des emissions de C 0 2  et l'importance stratdgique de I'EE et des ER pour le dkveloppement du pays. 

Ce manuel a CtC prdparC le plus possible a partir des manuels qui existent d6jA pour des projets similaires. 



3 1. Le montant des prets octroyes a chaque IFP est le suivant : 
Amen Bank : 30 millions de $EU equivalent 
BH: 20 millions de $EU equivalent 
BFPME: 5 millions de $EU equivalent 

32. Les prets aux sous-projets beneficieront de taux attractifs, apres prise en compte d'une 
marge couvrant les coiits d'exploitation et le risque de contrepartie. Cette marge dependra de 
l'analyse de risque des IFP : en Tunisie, elle atteint typiquement entre 1 % et 3 %, qui viement 
s'ajouter au coot des fonds pour les banques. Dans les conditions de marche actuelles, en 
fonction de leurs choix de spread et de maturite, la Banque mondiale leur appliquerait des taux 
compris entre 1'8 % et 3'4 %. Elles refactureraient aussi a leurs clients le coiit de la couverture 
du risque de change (environ 2 %), d'ou un taux pour les promoteurs de sous-projets compris 
approximativement entre 5'5 % et 7'5 %. 

33. L'assistance technique (AT) peut &re un complement utile aux lignes de credit pour 
appuyer les IFP, 1'UGP et les porteurs de projets, c o m e  mis en evidence par l'experience6 dans 
de nombreux pays. L'ANME dispose de competences solides et de ressources qui lui permettront 
de repondre aux demandes des IFP pour la redaction des plans d'affaires et l'evaluation des sous- 
projets. Par ailleurs, il existe un solide (( pipeline )) de projets, construit en grande partie griice au 
dynamisme de I'ANME (voir Annexe 4). Si des sources de financement pour I'AT se 
materialisaient en complement a la ligne de credit, celles-ci permettraient de fournir un appui 
supplementaire dans les domaines suivants : a) la formation des banques commerciales en 
matiere d'efficacite energetique et de cogeneration ; b) le support aux promoteurs de projets pour 
les Ctudes prtparatoires et le developpement d'un plan d'affaires, notamment les aspects 
techniques et financiers des etudes de faisabilite ; c) des actions ciblees de sensibilisation et de 
formation destinees a renforcer le developpement du cc pipeline )) de projets. Une assistance 
technique pourra n'etre mise en place que graduellement en fonction des besoins, sans 
compromettre le succes de la LCEEIC. 

D. Enseignements de I'expkrience passke pris en compte dans la conception du projet 

34. Le projet propose s'appuie sur un projet FEM en Tunisie sur le (( Developpement d'un 
programme dYefficacitC energetique dans le secteur industriel >). I1 renforce le travail anterieur 
accompli dans l'industrie et s'efforce de couvrir les domaines qui ne l'etaient pas suffisarnrnent, 
en tirant les enseignements des experiences passees. Le projet FEM a mis l'accent sur 
l'assistance technique et le financement par I'intermediaire des ESE. Celles-ci sont de petite 
taille et n'ont pas d'historique, ce qui rend difficile pour elles I'obtention de financements 
bancaires et la promotion de leurs services aupres de l'industrie et des autres secteurs interesses 
par 1'EE. 

Voir en particulier le rapport du Conseil Mondial de I'Energie (c Energy Efficiency Policies around the World )) et 
le livre cc Financing Energy Efficiency, Lessons from Brazil, China, India and Beyond n, de R.P. Taylor, C. 
Govindarajalu, A.S. Meyer et W.A. Ward, ESMAP/World Bank, 2008. 



35. Le projet FEM et divers travaux analytiques ont notamment montre qu'une combinaison 
de mesures de (( commande-et-contrdle )) est necessaire pour encourager l'investissement dans 
l'EE, en particulier quand les prix de l'energie ne donnent pas les signaux adequats : des normes 
et standards, des actions de sensibilisation. Le PQME a prepare un plan d'action qui permettrait 
d'eliminer certains des obstacles institutionnels, culturels et informationnels. Le projet propose 
mettra en place des mecanismes financiers qui completeront le PQME et assureront une mise en 
euvre reussie de la politique de maitrise de l'energie et du plan d'action associe. 

36. Le projet propod s'appuie aussi sur l'etude de I'ESMAP sur ct Acceleration de la 
politique de maitrise de l'energie en Tunisie )). Cette etude identifie les obstacles limitant 
I'utilisation rationnelle de 1'Cnergie et le developpement des energies renouvelables, et propose 
des solutions. Elle recommande la mise en place de mecanismes financiers specifiques pour 
I'EE, c o m e  des lignes de credit, des fonds d'investissement ou des mecanismes de garantie. Le 
projet propose contribuera a appliquer certaines de ces recomrnandations, grice a la mise en 
place d'un des mecanismes financiers suggeres. 

37. L'etude sur l'efficacite energetique dans la region MENA ((( Tapping a Hidden Resource: 
Energy Efficiency in Middle East and North Africa D, World Bank 2009) souligne que le 
dispositif financier approprie depend de facteurs tels la capacite des institutions financikres, 
l'identification des segments de marche et les decideurs en matiere d'EE, la capacitk a la fois des 
promoteurs de projets et des ESE. La ligne de credit proposee a ete structuree en tenant compte 
des specificites tunisiennes : fortes capacites institutionnelles, important (( pipeline )) de projets 
de cogeneration en attente de financement, experience longue et reussie en matikre de contrats 
programmes. 

38.  Plus generalement, le projet propose valorise l'expkrience de la Banque en matiere de 
prCts d'EE/ER acquise au travers de nombreux projets en Chine, Turquie, Croatie, Roumanie et 
ailleurs, c o m e  le rapporte le lime (( Le financement de l'efficacite energetique )) ( a  Financing 
Energy Efficiency ))) publie recemrnent. I1 met en avant les principes suivants : i) les mecanismes 
de mise en euvre doivent Ctre adaptes en fonction d'une etude approfondie du contexte 
institutionnel local ; ii) les distorsions de march6 doivent &re evitees pour que le marche de I'EE 
soit durable et puisse croitre, et les utilisateurs finaux doivent, dans la mesure du possible, payer 
le juste prix des financements et des services techniques ; iii) des incitations appropriees doivent 
encourager la participation de tous les acteurs, sans quoi aucun projet ne peut Ctre developpe. 
Comme indique plus haut, la ligne de credit proposee a Cte conque en fonction de la situation 
tunisienne, ne comporte pas de bonification des taux non necessaire qui pourrait conduire a des 
distorsions de marche et fournit une incitation adequate aux banques comrnerciales pour financer 
des projets d'EEI. 

E. Alternatives prises en considCration et raisons de leur rejet 

39. Plusieurs alternatives ont ete considerees au cours de la preparation du projet, mais se 
sont averees moins interessantes que la LCEEIC retenue7 : 

Utiliser un fonds comrne conduit du pr2t de la Banque, soit un nouveau fonds a creer, soit 
un fonds existant tel le FNME. Cette solution a ete rejetee pour deux raisons : 1) elle 

7 Ces alternatives sont decrites plus en detail a I'Annexe 9bis. 



aurait exige beaucoup de temps et de ressources pour la mise en place du fonds, retardant 
ainsi le demarrage du projet ; 2) les fonds en Tunisie ne peuvent effectuer que des dons, 
ils ne peuvent octroyer de prCts ; 
Faire transiter le prCt de la Banque aux IFP par une banque centralisatrice (banque 
APEX). 11 aurait fallu choisir une telle banque, probablement publique, et certaines 
banques commerciales auraient pu refuser de participer au projet. Une version de cette 
approche, avec la BFPME comme banque centralisatrice, a Cte explorde. Cet 
etablissement a en effet comme mandat de financer les PME et dispose d'une certaine 
experience dans le financement des EE, ce qui le qualifiait comrne chef de file possible ; 
Mettre a la disposition des IFP une ligne de credit elargie a tout type de projet dYEE/EF. 
Cette alternative a it6 rejetee afin de mieux concentrer l'effort sur le programme et avoir 
ainsi un impact significatif sur l'efficacite energetique dans l'industrie. Une ligne de 
credit specifique assurera le decollage rapide des investissements dans la cogeneration, 
qui est une priorite du PQME et constitue un des segments les plus attractifs pour lYEE ; 
Combiner un financement direct avec la ligne de credit, de faqon a couvrir les 
investissements dans les secteurs prive et public. Cette approche a ete rejetee afin de 
focaliser le programme sur des utilisations finales mieux ciblees ; 
Un pret aux politiques de developpement (PPD) portant sur la reduction des subventions 
energetiques et un plan d'action pour la maitrise de l'energie, assorti d'incitations 
financieres appropries. Cette option, qui aurait constitue un bon complement a la 
LCEEIC, n'aurait pas a elle seule fourni les ressources financieres necessaires au 
decollage des projets dYEEI. 

111. MISE EN EUVRE 

A. Dispositif institutionnel et de mise en aeuvre 

40. La duree dYexCcution du projet propose est de quatre ans. LYunitC de gestion du projet 
(UGP) est situee a lYAgence nationale pour la maitrise de lYCnergie (ANME) ou se concentre 
]'ensemble du savoir-faire technique. L'UGP est chargee du suivi et de la coordination de tous 
les aspects du projet. Ses responsabilites comprennent la verification de lYCligibilitC technique et 
environnementale des sous-projets, la supervision et l'enregistrement de tous les credits accordes 
par les institutions financieres dans le cadre de la ligne de credit, la direction et la supervision des 
eventuelles activites d'assistance technique, le suivi des indicateurs de performance. Elle 
s'assurera aussi de la bonne marche du (( reporting )) et de la conformite awc mesures fiduciaires 
et de sauvegarde. Un tableau detaillant le mandat de I'UGP, son champ d'intervention et les 
principaux flux transactionnels est fourni a lYAnnexe 6. 

41. La Republique Tunisienne, representee par le ministere de la Cooperation internationale, 
signe 1'Accord de garantie de la Banque, tandis que les accords individuels de prCts avec chaque 
institution financike participante sont signes directement avec la Banque mondiale. Dans une 
large mesure, le projet s'inscrit dans le cadre institutionnel existant et fait appel aux procedures 
habituelles des IF et de la regulation bancaire. Les activites dans le cadre du projet doivent se 
conformer aux procedures du manuel des operations. Ce manuel couvre les conditions 
d'eligibilite, la gestion financiere, les dispositifs de passation des marches, le detail des 



dispositions institutionnelles, ainsi que les procedures et mdthodes Cconomiques, financikres, 
techniques, environnementales et sociales. 

B. Suivi et evaluation des resultats 

42. Le mecanisme de suivi des performances du projet comprend : a) le suivi des indicateurs 
de performances indiques a 1'Annexe 3 et b) les rapports d'avancement semestriels. L'UGP est 
responsable du suivi et de l'evaluation generale de l'execution, notamment du recueil de 
l'information sur les performances du projet et des rapports sur son impact et ses resultats. Un 
responsable de 1'UGP est charge de recueillir I'information et de tenir a jour les bases de donnees 
necessaires au suivi de la mise en aeuvre pour tous les aspects du projet. En ce qui concerne 
l'activite des IFP, l'equipe en charge du projet au sein de chacune d'entre elle sera responsable 
de la collecte des informations et de leur transmission a I'UGP. Un auditeur independant sera 
utilise pour suivre et valider les decaissements de la ligne de credit par les IFP. 

43. Les diverses procedures decrites dans le Manuel des Operations seront testees pendant les 
premiers mois de mise en aeuvre du projet. La premiere mission de supervision de la Banque 
s'attachera particulikement a verifier leur bon fonctionnement et a proposer d'eventuels 
ajustements afin de les rendre plus efficaces. 

44. Le projet propose a ete demande par la Republique Tunisienne (RT) en tant qu'element 
essentiel de ses efforts pour generaliser et renforcer les initiatives de maitrise de l'energie et, en 
particulier, pour financer les investissements d'efficacite Cnergetique. Le gouvernement et 
diverses evaluations independantes ont confirme l'existence de nombreux projets viables 
destines a economiser l'energie, en particulier dans les secteurs les plus intensifs en energie 
(comme le ciment et l'industrie papetiere). Le secteur bancaire tunisien pourrait de son c6tC 
developper une activite de prits viable dans ce domaine, et accroitre ainsi considerablement les 
investissements en faveur d'une meilleure efficacite energetique industrielle. Le projet propose a 
ete conqu avec I'ANME, le gouvernement et le secteur bancaire pour eliminer des principaux 
obstacles : barrieres a l'entrke et risques lies au financement de 1'EEI et de la cogeneration. 

45. La durabilite du projet est assuree par une approche integree : implication des institutions 
financieres griice a la mise a disposition d'une ligne de credit attrayante, reservee aux 
investissements de maitrise de l'energie ; et appui de I'ANME aux IFP, permettant a ces derniers 
de beneficier du savoir-faire et des competences de I'ANME. 



D. Risques critiques 

Risques 

Reduction de 
1 'engagement du 
gouvemement dans le 
domaine de la maitrise 
de I'energie 

Lenteur des 
decaissements de la 
ligne de credit en raison 
d'une faible demande 
des promoteurs de sous- 
projets 

Manque d7interEt des IF 
pour le financement de 
projets d'EE 

Difficultes financieres 
des IFP, limitant l'usage 
de la ligne de credit (pas 
de risque financier pour 
la Banque mondiale, de 
par la garantie du GdT) 
Notation du risque 
global 

Mesures d 'attinuation 

Les autorites tunisiennes ont affirme 
publiquement et avec force leur volonte de 
reduire l'intensite CnergCtique de l'economie 
dans le cadre du PQME pour 2008-201 1 (elles 
ont encourage ouvertement le secteur bancaire 
a soutenir cette initiative) 
Elles ont defini des normes et directives 
destinees a guider l'effort en faveur de 1'EE 
Elles ont mis sur pied un dispositif complet 
pour parvenir a l'objectif de reduction de 
l'intensite energetique inscrit au PGE (baisse 
de 3 % par an) et au 1 leme plan 
L'ANME a identifie un robuste (( pipeline )) de 
sous-projets eligibles, actuellement a la 
recherche d'un financement 
Les IF selectionnes sont d6ja activement 
engages dans le developpement de nouvelles 
affaires dans le domaine de la maitrise de 
l'energie 
De nombreux programmes de sensibilisation a 
la maitrise de l'energie existent en Tunisie 
Les conditions de la LCEEIC sont en moyenne 
plus attrayantes que celles des autres sources 
de financement disponible 
Soutien de I'ANME aux IF pour le marketing 
et le developpement de comp6tences en EE 

= Les IFP ont ete selectionnees en fonction de 
leur intCrCt pour les prCts dans I'EE 
Le projet aura un effet d'entrainement et 

, 

permettra de renforcer progressivement la 
confiance des IF dans la viabilite et les 
avantages du financement de 1'EE 
SClection des IFP parmi les etablissements les 
plus solides de Tunisie 
Clauses financieres jouant le r61e d'indicateurs 
avancis, permettant aux parties de reagir a 
temps en cas de difficulte 

Notation du 
risque aprPs 
mesures 
d 'attinuation 
Faible-moyen 

Moyen 

Moyen 

Faible 

Moyen 



E. Conditions de prCt et clauses additionnelles 

46. Clausesfinanciires. Des clauses specifiques visent a assurer le respect tout au long du 
projet des dispositions de I'OP 8.30 par les intermediaires financiers participants. Ces clauses 
sont les suivantes : 

Les emprunteurs veilleront ainsi a etre en totale conformite avec les rtgles prudentielles 
de la BCT, en particulier pour ce qui conceme leur ratio de Creances Classees, leur ratio 
de Liquidite, leur ratio de Sol\~~bilite et leur ratio de Provisionnement, tels que ces ratios 
sont definis dans la Circulaire de la BCT' No. 9 1-24 en date du 17 decembrel991 telle 
que modifiee par la Circulaire de la BCT No. 2001 -04 en date du 16 fernier 2001 et la 
Circulaire de la BCT No. 200 1 - 12 en date du 4 mai 200 1. 
En outre, les emprunteurs s'engagent a informer promptement la Banque de toute 
deterioration materielle de leur situation financiere, en particulier en cas de deterioration 
de 5 points de pourcentage ou plus de leur ratio de Creances Classtes par rapport au ratio 
pour 2008. 

47. Clauses de mise en cPuvre. Le Garant veille $ ce que I'ANME, jusqu'a l'achevement du 
Projet, maintienne 1'UGP sous une forme et avec des fonctions, un personnel et des ressources 
satisfaisants pour la Banque. Les Emprunteurs veillent, jusqu'a l'achevement du Projet, a : (i) 
maintenir en tout temps un personnel et des ressources financitres appropries pour l'execution 
du Projet, et (ii) cooperer avec I'ANME, autant que nicessaire, pour l'execution du Projet. 

48. Mesures de protection environnementale 

Les Emprunteurs veilleront a : (i) prendre toutes les mesures necessaires pour executer le 
Projet conformement aux dispositions du Manuel des Operations, du Cadre 
Environnemental et des PGE, et veille A ne pas amender, suspendre, abroger, mettre fin 
ou deroger a l'une quelconque des dispositions du Manuel des Operations, du Cadre 
Environnemental et des PGE, sans l'approbation prealable de la Banque ; (ii) s'assurer 
qu'aucun Sous-projet n'impliquera une quelconque reinstallation involontaire ou 
acquisition de terrain ; et (iii) s'assurer qu'une information adequate relative a la mise en 
aeuvre du Cadre Environnemental et des PGE soit incluse dans les Rapports de Projet ; 
Les Emprunteurs ne financeront aucun Sous-projet dans le cadre du Projet a moins que : 
(i) le Sous-projet ait fait l'objet d'un criblage et qu'il ait ete approuve par I'ANME 
conformtment aux dispositions du Manuel des OpCrations et du Cadre Environnemental ; 
et (ii) selon le cas, le Sous-projet ait fait l'objet d'une evaluation environnementale et ses 
impacts environnementaux aient ete traites d'une manitre satisfaisante pour 17ANME 
conformement aux dispositions du Manuel des Operations et du Cadre Environnemental ; 
Les Emprunteurs n'acceptent pas de financer aucun des 2 premiers Sous-projets pour 
lesquels les Beneficiaires concernes doivent preparer un PGE a moins que la Banque 
n'ait examine et approuvi lesdits Sous-projets ; 

Une circulaire de la BCT est un texte Cmis par cet Ctablissement, comportant en particulier des instructions devant 
Stre suivies par les institutions financieres operant en Tunisie. 



Le Garant veille a ce que I'ANME : (i) prenne toutes les mesures necessaires pour 
executer le Projet conformement aux dispositions du Manuel des OpQations, du Cadre 
Environnernental et des PGE, et n'arnende, suspende, abroge, mette fin ou deroge a l'une 
quelconque des dispositions du Manuel des OpCrations, du Cadre Environnemental et des 
PGE, sans l'approbation prealable de la Banque ; (ii) s'assure qu'aucun Sous-projet 
n'impliquera une quelconque reinstallation involontaire ou acquisition de terrain ; et (iii) 
s'assure qu'une information adequate relative a la mise en aeuvre du Cadre 
Environnemental et des PGE soit incluse dans les Rapports de Projet ; 
Le Garant veille a ce que I'ANME, avant qu'un Sous-projet soit soumis a 1'Emprunteur 
pour financement au titre du Pret : (i) crible et approuve ledit Sous-projet conformement 
aux dispositions du Manuel des Operations et du Cadre Environnemental ; et (ii), selon le 
cas, exige que le Beneficiaire realise une evaluation environnementale du Sous-projet 
afin de remedier aux impacts environnementaux dudit Sous-projet, y compris par le biais 
de la preparation d'un PGE, d'une maniere satisfaisante pour I'ANME, et conformement 
aux dispositions du Manuel des Operations et du Cadre Environnemental. 
Le Garant veille a ce que I'ANME : (i) sournette a la Banque pour son examen et 
approbation tous les documents relatifs aux deux premiers Sous-projets criblks pour 
lesquels les Beneficiaires concern& doivent preparer un PGE ; et (ii) approuve un 
quelconque de ces Sous-projets seulement apres que la Banque ait approuve par ecrit 

, ledit Sous-Projet. 
Le Garant veille a ce que l'ANME, apres que 1'Emprunteur ait conclu un Accord de Pret 
Secondaire avec un BCnCficiaire, suive la realisation du Sous-projet et, en particulier, 
s'assure que le Sous-projet est realid conformement aux dispositions dudit Accord de 
PrCt Secondaire, du Manuel des Operations, du Cadre Environnemental, et des PGE. 

49. Une condition d'entree en vigueur du pret est que le Manuel des operations soit adopte 
par les IFP et I'ANME et approuve par la Banque. 

IV. &SUME DE L'EVALUATION 

A. Aspects Cconomiques et financikres 

Analyse kconomique et financiers des sous-projets 

50. Une analyse Cconomique et financihe d'un tchantillon d'investissements EE 
potentiellement eligibles a la ligne de credit, comportant des projets de contrats programmes et 
de projets de cogeneration, demontre la bonne rentabilite de ce type d'investissements. Les 
resultats de l'analyse varient selon la nature de l'investissement. 

51. L'analyse financiere evalue I'attrait d'un projet du point de vue de l'investisseur. 
L'analyse economique, de son cbte, evalue l'interet du projet pour l'ensemble de I'economie et 
prend donc en consideration ses avantages irnrnateriels (sauvegarde environnementale, protection 
de la sante, etc.). L'analyse financiere utilise les prix Cnergetiques effectivement payes par 
I'investisseur. Elle inclut les primes gouvernementales et les subventions d'investissement. Par 
contre, l'analyse economique ne tient pas compte de ces primes, car elles correspondent a de 
simples transferts entre agents economiques ; de meme, les prix de l'energie excluent alors les 
subventions. 



52. Le taux d'inttr6t pour les sous-projets sera determine par les IF participantes, en fonction 
de leur analyse du risque. En Tunisie, elles appliquent normalement une marge variant de 1 % a 
3 %, en plus du taux auxquels elles empruntent. Dans les conditions de marche actuelles, selon 
leurs choix de spread et de maturite, elles emprunteraient a la Banque mondiale a un taux 
compris entre 1,8 % et 3,4 %. Elles factureraient aussi aux emprunteurs finaux le cofit de la 
couverture du risque de change (environ 2 %), ce qui porterait leurs taux pr6teurs entre 5,5 % et 
7,5 %. L'analyse economique et financiere comporte une etude de sensibilite, afin d'apprecier 
l'impact de differents taux d'intCr6t. 

53. L'investissement dans des Cquipements de cogeneration est particulikrement interessant 
si la capacite installee est importante. LYCtude de cas Sotupapier montre ainsi un temps de retour 
limite a un an et 9 mois, avec un taux de rendement interne financier (TRI-F) de 55 %. Le taux 
de rendement interne economique (TRI-E) est encore meilleur (65 %), car le prix economique de 
l'energie est sensiblement supirieur au prix effectivement paye par les promoteurs de sous- 
projets (du fait des subventions aux prix de l'energie). Les credits carbone potentiels 
n'ameliorent gukre ces risultats. 

54. Pour les sous-projets de contrats programmes, qui demandent generalement des depenses 
moindres, l'investissement est Cgalement rentable, avec des temps de retour souvent courts (de 
I'ordre de deux ans). Dans le cas de Warda, par exemple, il atteint 2 ans et 7 mois, avec un TRI-F 
de 39 % et un TRI-E presque double (74 %). 

55. Les analyses de sensibilite sur les prix de l'energie montrent que la rentabilite des sous- 
projets n'est pas substantiellement affectee si ces prix sont supposes bas. 

Analyse financitre des IFP 

56. Les IFP ont ete selectionnes par une procedure de mise en concurrence. Initialement, une 
circulaire de la BCT a demand6 a toutes les banques operant en Tunisie de manifester leur intCr6t 
a participer a la LCEEIC. Elle leur a aussi envoye un questionnaire pour Cvaluer leur sante 
financiere et leur rentabilite, leur capacite d'intermediation, leur experience et leur connaissance 
des secteurs industriels et de lYEE, leur aptitude a octroyer des prets aux projets dYEE a des 
conditions raisonnables (garanties et taux) et la structure de leur gouvernance interne 
(notarnrnent le contrble interne et la gestion des risques). Chaque question etait affectee d'un 
coefficient, ce qui a permis de noter chaque banque ayant repondu a l'ensemble du questionnaire 
en fonction de la sornme ponderee de ses rkponses. 

57. A l'issue de ce processus, trois IF ont Cte selectionnes pour participer a la LCEEIC de la 
Banque. I1 s'agit de IyAmen Bank (AB), de la Banque de lYHabitat (BH) et de la Banque de 
financement des petites et moyennes entreprises (BFPME). Les IFP selectionnes ont I'experience 
des LDC : elles ont participe a plusieurs d'entre elles, octroyees par des institutions comme la 
Banque mondiale, la Banque africaine de developpement (BAD), la Banque europeenne 
d'investissement (BEI), la Kreditanstalt fiir Wiederanbau (KfW), la Japan International Bank for 
International Cooperation (JIBIC) et d'autres bailleurs europeens. 

58. Les IFP, comme les autres banques, ont fait de serieux efforts pour mettre en euvre le 
plan de resorption des creances classees (CC) : elles ont reduit le volume des CC dans leur 



portefeuille de prets et augmente le niveau de leur provisionnement. D'apres la circulaire 2006- 
19 de la BCT, le ratio de CC ne devra pas depasser 15 % A la fin de l'exercice 2009, 1 1 % la fin 
de I'exercice 201 0 et 10 % a la fin de I'exercice 201 1. Les IFP respectent ce ratio pour 2009. La 
BH respecte deja ces normes pour 2010 et 201 1. L'AB a fixe a 70 % son taux minimum de 
provisionnement pour 2009 (elle est deja a 69 % et n'aura donc aucun ma1 a atteindre 70 %). Les 
autres IFP sont deja en conformite avec les normes de provisionnement. 

59. En outre, afin de renforcer la structure de leur gouvernance et conformement a la 
circulaire 2006-19 de la BCT, les IFP ont mis en place les organes suivants (ou sont sur le point 
de le faire) : i) un comite d'audit rapportant directement du conseil d'administration ; ii) un 
comite superieur de credit ; iii) un comI2 de conformite interne qui contr6le le respect des regles 
et reglements. Pour ce qui est de la gestion des risques, la BCT a encourage les banques a mettre 
en place un systeme ad hoc repondant aux normes de Bile 11. Dans cet esprit, certaines IFP ont 
deja mis en place un systeme interne de notation des contreparties et les autres s'y emploient. 
Elles mettent aussi en aeuvre un systeme de gestion des risques actif-passif. 

60. Les trois IPF silectionnes ont etC evalues et leurs indicateurs financiers cles sont 
presentes en Annexe 9-11. 

B. Analyse technique 

61. Quatre types de sous-projets d'efficacite energitique industrielle a financer ont Cte 
identifies : a) adoption d'equipements thermiques plus performants : chaudikres, fours, 
echangeurs ; b) recuperation et utilisation des gaz, de la chaleur et de la pression residuels ; c) 
installation d'equipements mecaniques et electriques hautement performants : moteurs, pompes, 
equipements de ventilation et de chauffage ; d) optimisation des systtmes pour r6duire la 
consommation d'energie. De plus, la modernisation et 17installation de projets de cogeneration 
sur des sites existants pourront beneficier de la LCEEIC. 

62. Des specialistes industriels et des experts en audits energetiques feront partie des equipes 
d'analyse des sous-projets. 11s veilleront a ce que ces derniers respectent les politiques et 
reglementations relatives aux industries et techniques en Tunisie, en plus de I'analyse 
d'eligibilitk et de faisabilite techniques. Tout ceci devrait assurer que la conception des sous- 
projets est techniquement saine. Si necessaire, une assistance sera fournie par 1'UGP (ANME) 
pour renforcer la capacite d'analyse technique des sous-projets. 

C. Analyse fiduciaire 

63. Le projet sera implemente par les trois IFP et sera coordonne et suivi par I'ANME. 
Chaque PFI signera un accord de prCt avec la Banque. A 17Cvaluation, la capacite des systemes 
de gestion financiere des IFP a ete analysee. Cette analyse a confirm6 que.les trois IFP disposent 
d'un systtme de gestion financiere fiable pouvant supporter I'execution du projet mCme si la 
BFPME n'a qu'une experience limitee dans la gestion des lignes de credit. Le systeme de 
reporting financier dans chacun des IFP assurera d'une part le suivi rigoureux des dkpenses et 
des paiements du projet, et d'autre part la production des rapports du projet. 

64. Les principaux risques fiduciaires identifits sont les suivants : i) I'absence d'experience 
des trois IFP dans la gestion des projets finances par la Banque; ii) la mise en oeuvre du projet 



par trois IFP et sa coordination par I'ANME, qui creent un risque concernant les flux 
d'information et de documentation entre les diverses entites impliquees dans le projet. Un 
programme de renforcement de capacite visant le personnel des trois IFP travaillant sur le projet 
sera elabore et delivre par l'equipe de gestion financiere de la Banque. Le Manuel des Operations 
inclura des procedures claires et des directives definissant les flux d'information et de 
documentation entre les diverses entites et I'ANME. 

65. Chaque IFP cornmuniquera a la Banque deux rapports d'audit. Le premier concerne 
I'audit des etats financiers du projet et le second concerne l'audit des etats financiers gendraux de 
I'IFP. Ces audits seront mends par un auditeur externe, membre de I'Ordre des experts 
comptables de Tunisie, ou tout autre auditeur independant agrtt par la Banque. L'auditeur 
remettra aussi un rapport sur les faiblesses du contrale interne qu'il aura pu observer au cours de 
son mandat. 

D. Analyse sociale 

66. Les sous-projets d'efficacitt Cnergetique et de cogeneration qui seront finances par le prEt 
propose seront installks au sein dYunitCs industrielles existantes et ne ndcessiteront pas 
d'acquisitions de terrains. Le projet ne declenche donc pas I'OP 4.12 sur la reinstallation 
involontaire. I1 ne devrait pas y avoir d'impacts sociaux negatifs. Les consequences directes ou 
indirectes sur la population devraient Etre positives et pourraient comprendre des creations 
d'emplois, de la formation dans 1'EE et les ER, une reduction de la pollution et, a mesure que des 
sous-projets seront construits, une possible rkduction de l'irnpact budgetaires des subventions a 
l'energie, ce qui pourra liberer des ressources que le gouvernement pourra consacrer a des 
depenses sociales. 

E. Aspects environnementaux 

67. La politique de sauvegarde en matiere d'evaluation environnementale (OPBP 4.01) est 
applicable au projet. Celui-ci a CtC classe en categorie (( IF D, car les sous-projets que devront 
financer les IF ne seront identifies que pendant la mise en oeuvre du projet. 

68. Le projet devrait avoir un impact environnemental positif en termes d'emissions de gaz a 
effet de serre, tant au niveau local que mondial, en raison de la diminution de la consommation 
dyCnergie. Le projet vise a atttnuer les emissions de GES grice a des economies d'energie et 
n'aura aucun impact environnemental ntgatif sensible. L'ANME a Clabore un document cadre 
sur I'tvaluation de l'impact environnemental, conformement aux conditions requises pour les 
projets (( FI D. Ce document decrit les procedures a suivre par tous les sous-emprunteurs et 
I'ANME, pour satisfaire a la rdglementation et aux politiques environnementales, de la Tunisie 
comrne de la Banque mondiale. Ces procedures sont decrites en Annexe 10. Les IFP ont dCltguC 
a 1'ANME leur responsabilite de verifier la conformite des sous-projets avec les procedures de 
sauvegarde de la Banque mondiale selon les procedures decrites dans le document cadre sur 
l'environnement. La capacite de I'ANME a mettre en oeuvre les proctdures de protection de 
l'environnement a ett Cvaluee et a conduit a un accord avec lYANME d'assigner du personnel 
avec les qualifications requises a cette fonction. La Banque s'assurera periodiquement que les 
compitences du personnel assigne a cette tache est acceptable. Si ndcessaire, il sera organise une 



formation durant la mission de lancement du projet et, selon les besoins, pendant les missions de 
supervisions du projet qui s'ensuivront. 

69. Tous les sous-projets seront soumis a une procedure de tarnisage decrite dans le 
document cadre. Chaque etude dyevaluation environnementale de sous-projet sera menee selon 
les criteres prevus dans le document cadre. Comme indique dans le document cadre, les 
categories suivantes ne seront pas prises en consideration au titre du pr&t de la Banque mondiale : 

- Les sous-projets qui exigent une evaluation exhaustive de I'impact environnemental lors 
de la selection (correspondant a la categorie A de la Banque mondiale) ; 

- Les sous-projets situes dans des zones protegees comrne les reserves forestieres, les parcs 
et les refuges nationaux ; 

- Les sous-projets susceptibles de necessiter l'application de la politique de sauvegarde sur 
la reinstallation forcee (OPBP 4.30), en particulier, ceux qui impliquent des acquisitions 
foncieres importantes ou un deplacement de population (mtme temporaire). 

70. Une analyse des sous-projets actuels et potentiels montre que ces criteres ne devraient pas 
restreindre la liste des sous-projets. Si le screening indique qu'un sous-projet peut avoir un 
impact environnemental modere, un plan de gestion de l'environnement (PGE) est prepare par le 
beneficiaire et revu par I'ANME. Pour chaque IFP, les deux premiers sous-projets necessitant un 
PGE devront Ctre passes en revue et approuves par la Banque. 

F. Passation des march& 

71. Compte tenu du fait que la composante essentielle du projet sera la Ligne de Credit 
utilisee avec les methodes habituelles du secteur prive, ou ses pratiques cornmerciales, par des 
entreprises beneficiaires de prkts consentis par les Intermediaires Financiers, les procedures de 
passation des marches sont definies dans ce cas par le paragraphe 3.12 des Directives de 
Passation des Marches, et decrites de manikre concise dans le Manuel dtOperations, qui inclut 
une section dediee a la passation des marches. L'ANME a acquis de Itexperience en matiere de 
passation des marches .sous le regime des directives de la Banque au cours de la mise en oeuvre 
du precedent projet finance par le FEM. Cette agence dispose d'une Cquipe de juristes et de 
professionnels de la passation de marches, le (( Secretariat Permanent des Marches )), dirigee par 
un responsable experimente. 

72. Pour la Ligne de Credit, la revue a posteriori des contrats passes par les beneficiaires du 
secteur prive en conformite avec les methodes habituelles du secteur prive decrites dans le 
paragraphe 3.12 des Directives serait initialement effectuee (pour une periode de 18 mois) par le 
moyen d'audits techniques, incluant les aspects de passation des marches, conduits par des 
auditeurs techniques mandates par I'ANME. De plus, la Banque passera en revue a la fin de la 
periode initiale les observations et les conclusions des rapports d'audits. S'ils s'avhent 
satisfaisants, 1es dispositions existantes pourront rester inchangees. Si les rapports d'audit 
devaient reveler des problemes de passation des marches, ou pour toute autre raison avant 
l'achevement des audits, la Banque pourrait decider de faire conduire la revue a posteriori par 
son personnel ou ses consultants. 



G .  Politiques de sauvegarde 

Dans son appui au  projet proposk, la  Banque n 'entend pas porter prkjudice a l a  rksolution finale des plaintes des parties 
portant sur des zones litigieuses 



Annexe 1 : Presentation du pays et du secteur ou du programme 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

CONTEXTE MACROECONOMIQUE 

73. Depuis plus de 20 ans, le pays s'illustre par la qualite et la regularit6 de ses performances. 
Malgre les recents et importants bouleversements externes auxquels il a ete confronte, il a su 
faire preuve d'une tres bonne capacite de resistance. Dote d'une strategie de developpement 
claire, le pays justifie egalement d'une tradition de gestion economique pragrnatique. Autant de 
facteurs sous-jacents qui laissent presager du maintien des resultats respectables des 25 dernieres 
annees, malgre les dkfis structurels que le pays doit relever (voir ci-dessous) et le contexte 
international de crise economique et financiere. 

74. Jusqu'au milieu de 1'annCe 2008, la principale preoccupation a court terme des 
responsables politiques tunisiens etait l'inflation. Les perspectives macroeconomiques du pays 
etaient alterees par les incertitudes relatives a la duree de la hausse des prix internationaux des 
denrees alimentaires et des produits petroliers, et a son impact sur la croissance. L'article IV du 
FMI publie en octobre 2008 prksente la situation cornrne suit : (( le plus grand defi, a court terme, 
consiste a limiter l'impact de la hausse des prix internationaux des denrees alimentaires et des 
produits petroliers sur l'inflation et la croissance )). Face a la chute prononcee au cours de ces 
derniers mois des prix mondiaux des produits de base et dans le contexte de crise financiere 
internationale, 1es mesures que le gouvernement peut adopter pour faire face a l'impact de la 
recession economique mondiale sont devenues sa principale preoccupation politique. 

75. L'hypothese de base du cadrage macroeconomique tient compte de : (i) la croissance 
prevue au sein de I'UE a l'issue de la crise financiere internationale ; (ii) l'evolution prevue du 
dollar EU, le prix international du petrole et les differentiels des taux d'intkret ; (iii) 
l'accroissement de la pression concurrentielle sur le secteur textile tunisien apres la suppression 
complete des quotas de I'AMF sur les exportations chinoises vers 1'Europe en 2008 ; (iv) 
l'impact des reformes structurelles entreprises 'dans le cadre du programme consacre a 
l'investissement privC et a la croissance de la productivite ; (v) l'augmentation de 20 % de 
l'investissement public dans le budget 2009, en vue de financer de grands projets d'infrastructure 
pour compenser l'impact negatif de la crise financiere internationale sur la croissance 
(programme de relance). 

76. L'environnement economique externe de la Tunisie s'est nettement deteriore en 2008 et 
les perspectives pour 2009 et 2010 sont exceptionnellement incertaines. Selon les previsions, la 
croissance economique mondiale sera inferieure a 2 % en 2009 et I'UE, qui est le principal 
marche d'exportation de la Tunisie, entrera vraisemblablement en recession. Outre le 
ralentissement de la demande pour les exportations, les flux de capitaux a destination des pays en 
developpement ont diminue considerablement par rapport aux niveaux eleves enregistres en 
2007. L'evaluation du risque des marches emergents a Cte alteree en consequence. L'indice 
obligataire des marches emergents (EMBI+) est passe de 239 points de base a la fin 2007 a plus 
de 700 points de base. Le spread souverain de la Tunisie reste legerement inferieur (650 points 
de base en janvier 2009). 



77. Pour ce qui est de l'avenir, la croissance reelle du PIB de la Tunisie devrait encore 
descendre pour atteindre 4'2 % en 2009 (en prenant en compte le programme de relance), apres 
un ralentissement en 2008 (4'5 %, contre 6,3 % en 2007)' avant de revenir a 5 % en 2010. La 
croissance du secteur agricole devrait se poursuivre en 2009, apres une stagnation en 2008. La 
croissance economique sera nourrie en partie par l'expansion maintenue que l'on prevoit pour les 
services (commerce, communication et information). Les secteurs du tourisme, du textile- 
habillement, de la mecanique et de la construction electrique devraient subir les consequences 
d'une demande europeenne plus faible. L'inflation devrait rester sous contrale grace a la 
diminution du prix des importations (en particulier petrole et cereales) et a des politiques 
monetaires et Cconomiques adaptees. Ainsi, le gouvemement a reduit le taux dYinterCt 
interbancaire de 75 points de base, a 4,5 % en fevrier 2009. Le deficit budgetaire restera aux 
alentours de 3 %, malgre une augmentation marquee des investissements publics, grace a une 
forte reduction des subventions. Le deficit courant serait de l'ordre de 3,2 % pour la pQiode 
envisagee9. On ne prevoit aucun bouleversement important des termes de l'echange, ni aucun 
renversement des flux internationaux de capitaux. 

78. Par rapport au cas de base, les risques potentiels sont les suivants : 

Une recession plus durable en Europe. La croissance en Tunisie pourrait ralentir de faqon 
temporaire ou plus durable, en fonction de la duree de la recession en Europe. I1 est donc 
capital d'accelerer aujourd'hui les reformes structurelles afin d'attenuer les effets 
collateraux potentiels d'une recession pro16ngee en Europe ; 
Des incertitudes persistantes et une reponse mitigee de l'investissement prive aux 
reformes structurelles, en raison de l'intensification des incertitudes economiques au 
niveau mondial ; 
Des secheresses qui pourraient rkduire la production agricole, avoir un effet negatif sur la 
consommation privee et les exportations, et requerir par consequent une augmentation 
des importations alimentaires ; 
L'insCcuritC regionale qui pourrait toucher la Tunisie dans les annees a venir, empCcher le 
secteur touristique d'atteindre les niveaux escomptes et faire perdre au pays une partie de 
son attrait pour les investisseurs etrangers. 

Le Gouvernement prkvoit que le secteur prive jouera un r6le important dans ces investissements (concessions) et 
que sa part dans le total des investissements (formation brute de capital fixe) passera de 59 % en 2007 A 62 % en 
2011. 



Perspectives macroCconomiques de la Tunisie ii moyen terme 

Sources : Banque mondiale LDB et projections de la Banque d'aprks une analyse RMSM-X (revised minimum 
standard model - extended - le Modhle macroCconomique standard etendu de la BM), fondee sur les projections et 
hypothbes du Gouvernement 

SECTEUR DE L'ENERGIE 

Aperqu gCnCral du secteur 

79. Jusqu'au milieu des annees 1980, la Tunisie etait caracterisee par un excedent 
energetique et le secteur, qui representait 13 % du PIB et 16 % des exportations, etait l'un des 
principaux moteurs du developpement economique. A la fin des annkes 80, l'excedent 
energetique s'est transforme en deficit et la Tunisie est devenue depuis 2001 un importateur net 
d'energie. Le secteur represente aujourd'hui tout juste 5 % du PIB et 7 % des exportations. En 
2006, la dependance vis-a-vis des importations s'elevait a 11 %. La quasi totalite de la 
consommation energetique primaire de la Tunisie concerne le petrole et le gaz. Le gaz naturel a 
ete introduit pour la premibre fois en 1983 et a conquis depuis lors une part de plus en plus 
importante de la consommation primaire - pratiquement 50 % l'annee dernibe. La production 
d'electricite repose presque integralement sur le gaz. 

80. La dependance de la Tunisie vis-a-vis des importations d'energie s'intensifie et le deficit 
commercial energetique augmente rapidement en valeur. Le pays depend des combustibles 
fossiles pour 99 % de ses besoins. La dependance extreme au gaz naturel dans le secteur 
electrique constitue une source de preoccupation. Le niveau eleve de dependance a m  
hydrocarbures rend le pays vulnerable a d'kventuelles dkfaillances sur les marches 
internationaux du petrole et du gaz, et a la volatilite des prix, particulibrement avec des 
ressources locales en baisse et un poids croissant des importations. 



8 1. Depuis les annees 1980, le pays met l'accent sur le rBle important de la maitrise de 
l'energie. La Tunisie fait figure de pionnier parmi les pays en developpement en termes de 
gestion de l'energie, puisqu'elle a Clabore et mis en oeuvre des 1985 une politique axee sur une 
utilisation rationnelle de l'energie et sur la promotion des energies renouvelables. L'intensite 
energetique a cesse d'augmenter dans les annees 1990 et a atteint depuis lors le niveau le plus 
bas de la region. Elle reste neanrnoins elevee si on la compare aux niveaux d'autres pays 
mediterraneens, c o m e  la Grece ou le Portugal. En outre, les depenses energetiques representent 
12 % du PIB, un niveau eleve par rapport aux pays industrialises (4 % du PIB au Japon, 7 % en 
Grece). 

82. L'un des facteurs qui contribuent au gaspillage de l'knergie et a des depenses 
energetiques excessives est le subventionnement du secteur. En 2006, les subventions directes et 
indirectes a l'energie s'elevaient a 1'3 milliards de DT (0'9 milliard de dollars EU), soit 
l'equivalent de 3 % du PIB, un montant identique a celui du deficit budgetaire. Le gouvernement 
a commence a augmenter graduellement les prix a la consommation et les subventions sur les 
combustibles ont it6 rkduites trois fois en 2006, deux fois en 2007 et deux fois en 2008. Avec la 
rkcente chute des prix internationam du petrole, le poids des subventions a l'energie sur le 
budget a ete considerablement reduit. I1 a en fait pratiquement disparu : a la fin de l'annee 2008, 
le gouvernement n'avait integre aucune des baisses du prix du petrole dans les prix a la 
consommation. Les baisses du debut de l'annee 2009 n'ont concern6 que les produits petroliers 
non subventionnes (a l'exception-du GPL). 

83. L'un des principaux facteurs qui contribueront a la configuration future du secteur 
energetique est l'integration avec les marches europeens et au sein d'un march6 maghrebin. A la 
suite de la signature en 2003 d'un protocole destine a creer un marche energetique regional dans 
le Maghreb, qui s'integrerait graduellement avec le marche europken, une declaration 
ministerielle a etC signee a Limassol le 17 dkcembre 2007, accompagnie d'un plan d'action 
articule autour des trois priorites suivantes : 

Garantir une meilleure harmonisation des marches energetiques et des legislations, et 
poursuivre l'integration des marches energetiques dans la region euro- 
medi terraneenne ; 
Promouvoir le developpement durable dans le sectew de l'energie ; 
Developper des initiatives d'interet commun dans des domaines cles, c o m e  les 
infrastructures, le financement des investissements et la recherche et developpement. 

84. Le plan d'interconnexion prioritaire de la Commission ewopeenne identifie des projets 
d'intertt comrnun d'une valeur de 10 milliards d'euros pour les interconnexions electriques et 
gaziere entre I'UE et les pays voisins. L'interconnexion electrique entre la Tunisie et 1'Italie est 
un de ces projets. Un processus a CtC recemrnent lance pour developper cette interconnexion, 
avec une centrale electrique en Tunisie destinee a dessewir le marche italien. 

Politique CnergCtique 

85. Le 1 l e  Plan de developpement (2007-201 1) articule la politique energetique autow des 
grands axes suivants : 



Developper davantage les ressources nationales, en particulier intensifier la 
prospection petroliere et gaziere ; 
Reformer le secteur du raffinage ; 
Mettre davantage l'accent sur les investissements dans l'efficacite energetique et les 
energies renouvelables ; 
Repondre aux besoins energetiques a un coGt minimal ; 
Reduire progressivement les subventions. 

86. ~ t a n t  donnee l'urgence de l'intensification des efforts en matiere d'economie d'energie, le 
gouvernement a prepare un programme quadriennal pour d'economie d'energie (PQME) pour la 
periode 2008-1 1 .  Ce programme a ete adopte par le Conseil des ministres le 15 janvier 2008 et 
presente au public lors d'une Conference nationale sur la maitrise de l'energie (CNME) le 12 
fevrier 2008. L'objectif du programme consiste a reduire l'intensitk energetique de l'economie 
tunisienne de 3 % par an au cows de la periode envisagee, et d'augmenter la contribution des 
energies renouvelables a hauteur de 4 % de la consommation primaire. Les principales mesures 
inscrites au PQME sont les suivantes : 

Promotion de la cogeneration et de l'autoproduction a partir des energies 
renouvelables dans l'industrie (principalement energie eolienne) ; 

Augmentation des subventions pour les audits energetiques dans I'industrie, afin 
d'intensifier la promotion de l'efficacite energetique dans le secteur ; obtention 
obligatoire d'une autorisation pour la construction de nouvelles installations 
industrielles de grandes dimensions ; 

Amelioration de l'isolation thermique des biitiments ; 

Developpement des normes et standards appliques aux appareils Clectromenagers, 
elimination progressive des equipements non conformes ; 

Generalisation de l'utilisation des larnpes fluorescentes compactes ; 

Incitations financieres pour les chauffe-eau solaires ; 

Amelioration de l'efficacite energetique dans les transports ; 

Augmentation de l'utilisation du gaz nature1 dans les secteurs residentiel et 
commercial ; 

Expansion des ressources et de la couverture du Fonds national de maitrise de 
l'energie (FNME), avec en particulier l'introduction d'une subvention de 20 % pour 
les investissements en cogeneration (dans la limite de 500 000 DT par projet) ; 

Creation d'un regulateur de l'energie, charge notamrnent de contr6ler l'application et 
la conformite du programme de maitrise energetique. 

87. Une reduction des subventions a l'energie est en principe une condition prealable a la 
reduction de l'intensite energetique du pays. Cependant, la reforme des subventions peut Ctre un 
processus long et non-consensuel et, par consequent, peut necessiter d'autres mesures 
d'incitation avant que les subventions ne puissent Ctre reduites, afin de favoriser le demarrage 
des investissements dans l'efficacite energetique (EE) et les energies renouvelables (ER). En 



outre, il est plus facile de mettre en aeuvre un programme de reduction des subventions dans une 
economie enregistrant de bons resultats en EE, car l'impact negatif de l'augrnentation des prix a 
la consommation sur l'economie et le niveau de vie est alors moins important. 

Cadre juridique et institutionnel 

88. Cornrne l'indique 1'Ctude rigionale de la Banque mondiale sur l'efficacite Cnergttique 
(( Exploitation d'une ressource cachee : efficacite Cnergitique au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord D, la Tunisie fait figure de pionnier et est en avance par rapport aux autres pays en 
developpement pour ce qui est de la creation d'un cadre juridique et institutionnel stable et bien 
Ctabli pour l'efficacite energetique el-les energies renouvelables (qui constituent ensemble le 
concept de (( maitrise de l'energie D). Une agence chargee de promouvoir la maitrise de l'energie 
a ete creee des 1985. En 2004, cette agence est devenue l'actuelle Agence Nationale pour la 
Maitrise de 1 ' ~ n e r ~ i e  (ANME). L'ANME est une entit6 publique qui depend du ministere de 
lYIndustrie et de lY~nergie .  Elle est chargee de mettre en aeuvre la politique du gouvernement en 
matiere de gestion de l'energie, moyennant la promotion de l'efficacite energetique, des energies 
renouvelables et la transition vers le gaz naturel. 

89. Ses attributions comprennent : 

La mise en aeuvre de programmes d'economie d'energie : 1'ANME gkre le programme 
d'audit Cnergetique dans l'industrie et en reqoit les resultats ; elle gkre aussi le processus 
d'autorisation pour les grandes installations industrielles et delivre les certificats des 
equipements qui utilisent de l'energie pour qu'ils puissent beneficier des mesures 
d'incitation existantes, etc. ; 
La gestion de l'octroi des subventions d'investissement et des autres mesures d'incitation 
financihe ; 
La proposition de nouvelles lois, reglementations et mesures d'incitation pour l'efficacite 
energetique et les energies renouvelables ; 
Le soutien a la recherche et developpement, le contr6le et l'evaluation des projets de 
demonstration ; 
La gestion de programmes de sensibilisation, de communication, d'information et de 
formation ; 
La realisation d'etudes strategiques et prospectives, ainsi que de tous types d'etudes 
relatives a sa mission, notamment en ce qui concerne le changement climatique et la 
finance carbone (elle gere en particulier le programme tunisien relatif au Mecanisme de 
developpement propre - MDP). 

90. I1 existe un cadre juridique et reglementaire bien Ctabli pour la maitrise de l'energie. Les 
principaux textes concemes sont les suivqnts : 

Loi 930 120 du 27 decembre 1993, relative aux mesures d'incitation financikres ; 
DCcret 94-537 du 10 mars 1994, qui etablit les critkres pour les mesures d'incitation 
financikre destintes aux projets d'efficacite Cnergetique et d'energies renouvelables ; 
Loi 2004-72, loi 2005-82 et decrets connexes, qui mettent a jour les types de mesures 
d'incitation financieres et les criteres pour leur attribution. En particulier, le decret du 15 
septembre 2005 Ctablit les regles appliquees aux operations des entreprises de services 



Cnergetiques (ESE) en Tunisie. Ces d e w  lois sont en cours de revision afin de refleter les 
nouvelles mesures du programme quadriennal pour la maitrise de l'energie (notamment 
en ce qui concerne les audits energetiques dans I'industrie) ; 
Loi 2006-106 du 19 decembre 2005, qui rend effective la loi 2005-82 en creant le Fonds 
national de Maitrise de 1 ' ~ n e r ~ i e  (FNME). Cette loi est en cours de revision afin de 
refleter les objectifs du PQME. 
Loi 2009-7 du 9 fevrier 2009, modifiant et completant la loi 2004-72, qui fixe les 
dispositions en ce qui conierne : l'obligation de l'obtention d'une autorisation prkalable 
pour les projets d'etablissement d'entreprises grand consomrnatrices d'energie, 
l'abaissement du seuil d'assujettissement des audits energetiques dans l'industrie, 
l'autorisation d'acds au r~seau h e  transport d7ClectricitC de ~ ~ S T E G  et les conditions de 
rachat des excedents pour les autoproducteurs B partir d9Cnergie renouvelable et les unites 
de cogneneration, l'obligation de specification techniques minimales pour les biitiments 
et l'obligation d'elaboration de plans de deplacements urbains. 
Decret 2009-362 du 9 fevrier 2009. modifiant le decret 2005-2234, fixant les t a m  et 
montants des primes relatives aux actions eligibles au FNME (voir tableau ci-dessous). 

Actions eligibles et avantages accordes par le FNME 

Action eligible 1 Taur 1 Plafond (Dinar tunisien) 
Audit energetique ( 70 % 1 30 000 

1 ~qu i~emen t  demaitrise de I'energie 1 40 % 1 30 000 1 

projet de dkmonstration 
Contrat-programme 

Investissement immateriel 
Investissement materiel 

Cogeneration 

1 I 1 140 DT par logement individuel et 20 DT par 1 

50'% 

70 % 
20 % 

20 % 

Raccordement au gaz nature1 / 20 % 

100 000 

70 000 
100 000-250 000 suivant le niveau de consommation 
energetique de l'ktablissement 
500 000 

400 000 dans I'industrie et le tertiaire 

Station de diagnostic moteur 
Autoproduction d'electricitt dans le 
secteur agricole 
Production d'klectricitk dans les ' 
bdtiments solaires 
Biogaz 

Production de biogaz dans 
les fermes agricoles 
Production d'klectricite dans 
les grandes unites 
industrielles ou agricoles 

Chauffe-eau solaires 
Industrieltertiaire 
Rksidentiellpetits metiers 

20 % 
40 % 

appartement dins le collectif 
6 000 
20 000 

30 % 

40 % 

20 % 

3 0 %  
30 % 

15 000 par bdtiment et 3 000 DT par kW 6cretk 

20 000 

100 II00 

1 5 0 ~ ~ l r n ~  
200-400 DT suivant la surface des capteurs 



91. Une joumee nationale de l'energie a au lieu pour la premiere fois le 7 avril 2005 et a ete 
organisee depuis lors chaque annee en avril (qui est devenu le mois de l'efficacite Cnergetique). 
Apres la premiere joumee. de l'energie, des groupes de travail ont CtC crees et ont joue un r61e 
fondarnental dans la mise en oeuvre du PQME : 

Groupe de travail pour les grands consommateurs industriels d'energie, preside par 
l'ANME, charge d'aider les grands consommateurs industriels dans leurs efforts de 
maitrise de l'energie ; 

Groupe de travail sur la cogeneration : soutien a l'etablissement d'un cadre juridique et 
reglementaire destine a la realisation les objectifs de cogeneration, collaboration avec les 
entreprises industrielles pour le developpement et la mise en oeuvre de projets ; 

Groupe de travail sur le gaz nature], destine a encourager l'utilisation du gaz, d'abord 
dans l'industrie, et maintenant dans les secteurs residentiel et commercial ; 

Groupe de travail sur l'energie eolienne, pour encourager le developpement des 
ressources eoliennes du pays. 

92. Un nouveau groupe de travail a ete crCC plus recemment sur le MDP, afin de soutenir les 
entreprises industrielles dans la preparation de leurs projets de MDP. 

93. Dans le contexte tunisien, comrne dans la plupart des pays en developpement, l'analyse 
coQt-benefice penalise la maitrise de l'energie, car celle-ci est subventionnee pour les utilisateurs 
finaux. En 2006, par exemple, pour chaque tep consommee en Tunisie, 172 DT etaient octroyes 
sous forme de subventions, soit l'equivalent de 27 % du coat Cconomique d'une tep. 

94. La maitrise de l'energie est d'autant plus penalisee qu'elle implique des investissements 
destines a reduire les coClts d'exploitation (plus grande efficacite et competitivite), contrairement 
aux investissements traditionnels qui visent a stimuler la production ou la productivite (plus 
grandes parts de marche). Lorsque les prix de l'energie sont subventionnCs, les investissements 
axes sur la production obtiennent generalement de meilleurs resultats financiers que les 
investissements axes sur l'efficacite energetique. De plus, les opkrateurs Cconomiques et les 
menages favorisent habituellement les investissements axes sur leurs activites principales, mCme 
si la rentabilite est moins ClevCe ou si le temps de retour est plus long. L'investissement en 
maitrise de l'knergie correspond rarement a une priorite des entreprises ou des menages. 

95. Enfin, le financement de projets visant l'efficacite energetique est confront6 a des 
obstacles assez difficiles a surmonter : l'autofinancement est generalement insuffisant etlou 
affect6 a des projets axes sur la production, et les banques commerciales sont habituellement peu 
disposees a financer des projets qui sont relativement petits, diffus, difficiles a Cvaluer et qui ne 
generent aucun flux apparent de tresorerie. Les conditions offertes et les garanties requises pour 
de tels prCts sont beaucoup moins avantageuses que pour les prCts ax& sur la production, sont 
donc dissuasives. Les primes de risque et les coats des transactions sont souvent tres eleves en 
raison de l'absence d'instruments financiers appropries. 



96. La Tunisie se trouve dans une situation paradoxale : les enjeux, le potentiel et les besoins 
de financement de la gestion de l'energie ont ete clairement identifies, etudies et analyses, mais 
les ressources affectees a leur mise en euvre, en particulier au financement (malgre les liquidites 
considerables du systeme financier), sont bien inferieures aux besoins pour relever le defi de 
l'energie coiiteuse. 

Besoins de financement du PQME pour 2008-2011 

97. Bien que la Tunisie dispose d'un cadre bien etabli pour l'efficacite energetique (EE) et 
les energies renouvelables (ER), il y a certains obstacles - outre l'absence de signaux appropries 
en matike de tarification de l'energie pclZ les consornmateurs - qui emptchent le developpement 
hannonieux du marche de l'efficacite energetique et des energies renouvelables. La 
reglementation concernant la cogeneration et le developpement de l'energie eolienne par des 
producteurs independants ou des auto-producteurs etait inadequate jusqu'a la promulgation de la 
nouvelle loi. Le FNME dispose de ressources limitees et son champ d'application est trop etroit. 
Beaucoup d'industries ne sont pas encore sensibilisees a l'avantage concurrentiel qu'offre 
l'efficacite Cnergetique et restent concentrees sur les investissements purement productifs et le 
developpernent de la qualite. Les investissements en EE demeurent peu attrayants pour les 
banques cornrnerciales : petite taille des projets, coiits de transactions eleves, priorite accordee 
aux investissements productifs, manque d'experience en matiere d'EE conduisant a des 
difficultes pour structurer la preparation, le financement et l'execution des projets d'EE, etc. Les 
entreprises de services energetiques (ESE) en sont encore au stade du developpernent et ne sont 
pas bien etablies. 

98. Le PQME montre que la montee en puissance de I'EE et des ER en Tunisie necessiterait . 

des mecanismes de financement plus attrayants pour satisfaire des besoins d'investissement 
estimes a 1,1 milliards de dinars pour la duree du 11 eme Plan quinquennal. Le FNME et les 
autres sources de financement ne couvrent que 16 % de ce montant. La realisation des objectifs 
depend donc de l'acces a d'autres sources de financement, telles que les banques multilaterales 
de developpernent (BMD), les bailleurs de fonds bilateraux, les banques commerciales, les 
operateurs publics et les investisseurs prives, y compris les pariiculiers. 

99. Des etudes" menees par le gouvernement pour identifier les besoins financiers des 
actions en EEIER dans le cadre du I leme Plan et le PQME ont recomrnande les aides et 
mecanismes de financement suivants : 

Augmentation du montant des subventions d'investissement du FNME, y compris pour la 
cogeneration et l'energie eolienne (une des dispositions du PQME) ; 
Mise en place de lignes de credit specifiques, avec des micanismes complementaires tels 
que la bonification des taux d'intertt, l'introduction de periodes de griice pour le 
remboursement du principal, l'autorisation donnee aux banques de r6utiliser les fonds, 

I0 Voir : 
cc ~ t u d e  des besoins de financement des actions prCvues dans le cadre du 11'"' plan et proposition de 
mecanismes complCmentaires au FNME n, rapport final, dCcembre 2006, ICEIALCOR. 
(( Financement des projets de maitrise de 1'Cnergie - Fiche synthetique )), prepare par I'ANME. 
cc AccClCration de la politique de maitrise de I'energie en Tunisie )), Ctude du Programme d'assistance a la 
gestion du secteur de I'Cnergie (ESMAP), decembre 2008. 



des mecanismes de garantie, des incitations pour les ESE, l'utilisation de credits carbone 
comme garantie ; 
Creation d'un fonds specifique qui financerait 10 % a 30 % des investissements en EE et 
ER ; 
Assistance technique pour l'identification des projets, I'ingenierie financiere, la 
sensibilisation des acteurs, la formation et l'organisation d'kvenements specifiques. 

Actions prioritaires pour la ligne de crCdit 

100. Au cours des missions de preparation du projet, l'equipe de la Banque mondiale, 
conjointement a celle de I'ANME, a identifie les investissements prioritaires pour la realisation 
des objectifs du PQME. Elle a evalue les besoins financiers correspondants, au-deli de la part du 
FNME et des autres sources disponibles. Le tableau suivant resume les conclusions tirees de ces 
travaux, avec les economies d'energie prevues griice aux actions preconisees. 

Besoins de financement des actions prioritaires du PQME 

Action ~conomies 
d'energie 

pendant la vie de 
l'investissement 

(ktep) 

Besoins de 
financement au- 
dela du FNME et 
des autres aides 

gouvernementales 
(MDT) 

1 Btitiment (neuf et renovation) 1 2 250 1 123 I 

Efficaciti energetique dans I'industrie 
Coginkration 
Auto~roduction Colienne 

101. Les equipes ont analyse les programmes de I'ANME pour chacune de ces actions. Elles 
ont determine qu'ils avaient Cte etablis et prepares correctement pour permettre une execution 
efficace, dQ qu'un programme d'aide financiere serait identifik. Toutefois, l'experience a prouve 
qu'il est plus efficace de focaliser les lignes de credit (ou tout autre instrument d'intermkdiation 
financiere) vers des segments bien cibles. Elle a aussi montre que les mecanismes a etablir 
varient suivant que l'on a affaire a des investissements concentres ou plus diffus. I1 a donc ete 
convenu de ddfinir des prioritis parmi les actions identifiees et de ne sklectionner que certains 
programmes, en fonction des fonds disponibles pour la ligne de credit. 

800 
658 
698 

Electromenager brincipalement rCfrig6rateur.s) 
Ampoules basse consommation 
Solaire thermodynarnique (principalement chauffe-eau) 

67 
100 
203 

Source : APEX 

390 
1 160 

112 
10 

P 

485 



102. Les segments prioritaires du march6 de la maitrise de lYCnergie ont CtC definis en fonction 
des critkres suivants : 

Contribution aux objectifs du PQME et importance strategique ; 
DegrC de maturite : existence d'un cadre juridique et institutionnel approprid, capacite de 
I'ANME a etablir rapidement un programme d'appui, existence d'un (( pipeline )) de 
projets ; 
CoQt-efficacite (investissement necessaire par tep economisee) ; 
Facilite de mise en oeuvre ; 
Besoins de financement. 

103. Une note a egalement ete attribuee pow la facilite de la mise en place d'un financement 
par les MDP. Les priorites identifiees et le classement correspondant sont prisentes dans le 
tableau ci-dessous : 

Classement des actions de maitrise de 1'Cnergie 

104. Le projet s'est donc concentre sur la cogeneration et l'efficacite CnergCtique dans 
l'industrie (avec la possibilite d'inclure l'efficacite energetique dans le bhtiment et 
l'autoproduction Colienne, si le montant des prtts est sufisant). 

APERCU GENERAL DU SECTEUR BANCAIRE 

105. La RT s'est engagee depuis plusieurs annies a liberaliser et moderniser son secteur 
financier. Sa reforme structurelle a recernrnent bien progresd. Malgre des faiblesses persistantes, 
les banques tunisiennes sont de plus en plus resistantes, griice a l'amelioration des mecanismes 
de supervision. Conformement a la mise a jour du programme d'evaluation du secteur financier 
(FASP) menee en 2006, les autorites ont pris des mesures pow ameliorer la culture de credit, la 
gouvernance interne des banques et le cadre juridique du secteur. La banque centrale, par une loi 
de 2006, a Cte dotee de nouveaux pouvoirs sur le secteur, en matiere notamrnent de nonnes et 
regulations prudentielles, de contrble de la transparence et de suivi de la publication de donnees 
Cconomiques et financieres. 



106. La part du public dans le secteur bancaire, lequel represente une part dominante du 
secteur financier, a sensiblement diminue et represente maintenant environ un tiers du total. Plus 
ricernment, la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK) a ete privatisee dans des conditions 
favorables. 

107. Une premiere vague de consolidation s'est produite avec l'assainissement des creances 
classees du secteur bancaire. Malgre la consolidation, celui-ci reste fragment6 et la taille reduite 
des banques empiiche la realisation d'economies d'echelle significatives. Par comparaison, en 
~ ~ ~ ~ t e ,  la reforme extensive entre 2004 et 2008 a contribue reduire le nombre des banques de 
57 en 2004 a 35 en 2007, pour une population de 70 millions d'habitants. Cette consolidation a 
donne lieu a l'eviction des banques structurellement faibles et, par consequent, au renforcement 
de la salubrite du secteur. En Tunisie, la consolidation devrait etre encouragee afin de permettre 
au secteur de faire face a l'augmentation de la pression concurrentielle qui pourrait resulter d'une 
liberalisation des flux de capitaux, et de renforcer sa capacite a resister aux crises financihes et 
aux chocs externes. 

108. Des lois ont etd promulguees afin de renforcer l'autonomie du secteur. Dans le contexte 
des reformes entamees en 2000 avec l'aide de la Banque, les instruments du marche monetaire et 
la gestion de la liquidite ont ete modernises pour les banques, notarnment grice a l'introduction 
d'accords de rachat. Les systemes de paiement ont aussi ete modernists avec I'introduction d'un 
systeme pour les paiements de grande valeur. 

109. Malgre des ameliorations considerables, le secteur bancaire reste caracterise par un taux 
eleve de creances classees (CC) par rapport au stock de credits. L'assainissement du bilan des 
banques, qui a demarre au debut de l'annee 1999, a donne lieu a une baisse significative du ratio 
de CC en 2005, mais a ete suivi par une augmentation des CC dans le stock des prets en 2006. 
Cependant, I'amtlioration des resultats du secteur bancaire enregistree en 2007 a ete 
considerable : (a) augmentation de l'activite bancaire et de la rentabilitt ; (b) diminution du ratio 
de CC par rapport a la totalite des priits, de 19'3 % en 2006 a 17'3 % en 2007 (reduction due en 
grande partie a I'amelioration significative de la gestion des recouvrements) ; (c) augmentation 
du taux de provisionnement, a 53,8 %. Les ameliorations prevues et encouragees par les autorites 
(ratio de CC de 15 % et taux de provisionnement de 70 % en 2009) devraient encore renforcer la 
capacite du systeme bancaire a absorber les chocs potentiels. Dans le domaine des garanties, qui 
constitue une limitation considerable a l'acces au financement, la legislation doit iitre modemisee 
et harmonisee avec les normes internationales. 



110. Le tableau ci-dessous presente un historique des indicateurs de la solidite financike du 
secteur bancaire : 

Banques commerciales et indicateurs de solidite financitre 

Ratio de solvabilite 
Banques privees 
Banques publiques 

Ratio de creances classees 
Banques privees 
Banques publiques 

Ratio de provisionnement 
Banques privdes 
Banques publiques 

Rendement de I'actif 0.6 0.4 0.5 0.7 0.9 

Rendement des capitaux propres 7.6 5.1 6.5 7.7 9.0 

Source : Autorilis tunisiennes. I /  Pre'liminaire. 

11 1. Limitations a l'accb au financement : Une contrainte ancienne en Tunisie est l'acces 
au financement, en particulier a moyen et long terme pour le secteur prive. D'apres le recent 
rapport sur la competitivite de 1'Institut d'economie quantitative (IEQ 2006), 36 % des 
entreprises tunisiennes considerent l'acces au credit comme une contrainte majeure et 53 % 
estiment le coQt du credit trop eleve. Pour resoudre ce probleme, la RT a cree en 2005 la Banque 
de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME). Elle a ete etablie avec un capital 
initial de 50 millions de DT. Elle a un statut de banque universelle, mCme si, jusqu'a present, elle 
ne gkre aucun depGt, en dehors d'une recente ligne de credit de 35 millions de DT provenant de 
la banque de developpement japonaise JIBIC. En termes de garantie, son approche est differente 
de celle de la plupart des autres banques : a p r h  analyse, la BFPME peut se contenter de la 
garantie de la SOTUGAR. En general, le volume significatif de demandes de credit rejetees est 
motive par dew facteurs principaux. Tout d'abord, il appara?t1' que dans certains cas les 
difficultes rencontrees par les promoteurs de projets pour l'obtention de financements sont dues a 
des dossiers ma1 prepares et a une meconnaissance des exigences fondamentales du financement 
bancaire. En dehors d'un groupe reduit de grands emprunteurs qui sont bien connus par leurs 
banques et beneficient d'un acces relativement aise au credit, avec des t a w  et des garanties 
raisonnables, la majorite des emprunteurs doivent en outre presenter des garanties personnelles et 
materielles extremement Clevees. Le montant moyen des garanties exigees atteint en moyenne 
174 % des credits demandes et 203 % pour les petites entreprises. Hormis ces garanties, les 
banques utilisent systematiquement celle de la Societe Tunisienne de Garantie (SOTUGAR). Le 
montant tres elevC des garanties exigees est dQ aux procedures juridiques longues et complexes 
pour le recouvrement des creances. Ces procedures qui peuvent durer jusqu'a 5 ans, voire plus. 

" Des entretiens ont kt6 realisks avec un kchantillon de banques couvrant 40 % du secteur. 

4 1 



112. Taux d'intkrtt : Les etablissements financiers sont generalement libres de fixer leurs 
taux et le marche bancaire est relativement concurrentiel. Les taux d'interst en vigueur sont 
suffisants pour couvrir les coQs administratifs de mobilisation des ressources, d'instruction et de 
suivi des prtts, et de recouvrement des creances. Les taux nominaux sont superieurs a l'inflation 
et les taux reels sont donc positifs. La disponibilite locale du financement a long terme est 
limitee. Pourtant certaines banques, comrne la Banque de lYHabitat, ont accks a des dCp6ts a long 
terme et certains etablissements peuvent emprunter a moyen terme sur le marche local. Les 
banques dependent beaucoup des lignes de credit des bailleurs de fonds Ctrangers, dont certaines 
sont concessionnelles. Ces LDC fournissent des ressources a moyen et long terme a taux fixe, 
qui ne sont pas disponible sur le marche local. Cette dependance et le manque de mesures 
destinees a developper la partie long terme de la courbe des taux constituent un risque si les LDC 
provenant de sources etrangkres doivent se reduire. En raison de la liberalisation prevue des flux 
de capitaux, les banques doivent developper leurs capacites de gestion des risques et de gestion 
actif-passif. Les banques ajustent systematiquement les taux d'interet des prtts a moyen et long 
terme au taux du marche monetaire (TMM), ce qui restreint la flexibilite de la politique 
monetaire et transfere le risque de taux aux consornmateurs et aux investisseurs, lesquels ne sont 
pas bien equipes pour gerer ce type de risque. C'est pourquoi la portion a long terme de la courbe 
des taux doit se developper. A cette fin, les autorites devraient encourager les emprunts longs, 
notarnrnent aupres des institutions multilatCrales etrangtres, et contribuer au developpement du 
marche secondaire pour les obligations. 

1 13. Risque de change : Les institutions financieres dependent de la Tunis Re pour le risque 
de change. Cette institution connaitrait des difficult& financikres et on attendait une 
augmentation du coiit de sa garantie, actuellement de 2 % par an et qui pourrait passer 5 3 %. Les 
tentatives de la mission de la Banque pour dlaborer des strategies de garantie attenuant le risque 
de change, tout en allegeant le fardeau de plus en plus lourd que ce risque fait peser sur les 
emprunteurs et sur I'economie en general, ont ete confrontees a une reglementation restrictive 
qui ne contribue pas au developpement du secteur financier. Si les banques etaient autorisees a 
operer avec des instruments de taux et de change, et si on allongeait les maturites pour les 
couvertures, le marche du credit en serait renforce. De telles mesures permettraient, qui plus est, 
d'ouvrir ce type de services a la concurrence et de reduire le coQ des couvertures. De mtme, la 
reglementation devrait ttre plus flexible et permette aux banques de reinvestir les avoirs en 
devises etrangeres des residents sur les marches internationaux. Cela favoriserait une gestion 
plus efficace de ces avoirs, ainsi que le developpement d'un march6 des changes interbancaire 
plus sophistique. 

114. Cornme indiqd plus haut, les ressources locales limitees en fonds a long terme entrainent 
une dependance des IF vis-a-vis des lignes de credit des bailleurs etrangers. Ces LDC fournissent 
aux banques des ressources a moyen et long terme a taux fixe, absentes du marche local. 



Annexe 2 : ~ r i n c i p a u x  projets connexes financCs p a r  la Banque etlou d'autres agences 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

Secteur 

Financement par la Banque en 
Tunisie 

Don FEM pour un programme d7EEI 
(PEEI) 

Integration et competitivite (PPD) 

Credit pour I'investissement prive en 
Tunisie 

Projet 

Efficacite 
energetique 

Macro- 
economie et 
croissance 

Secteur 
financier 

Dernikre notation de suivi 
OPSR) 

(projets financb 

Etat 
d'avancement de 
la mise en aeuvre 
(rp) 

Satisfaisant 

Pas encore de 
notation (vient 
d'Ctre approuve) 

Sat isfaisant 

par h Banque uniquement) 

Objectif de diveloppement (DO) 

Surmonter les obstacles 
institutionnels et de capacite en 
matike d'eficacite energetique. 
Mise en place d7ESE comme 
principaux vecteurs de financement 
des projets d'EE dans I'industrie. 
Soutenir les efforts pour mieux 
integrer la Tunisie dans I'economie 
mondiale et ameliorer la capacite 
des entreprises tunisiennes a 
exploiter les opportunites ainsi 
crees. Plus specifiquement, le 
programme comporte les elements 
suivants : i) reduction des coOts de 
transaction commerciaux et 
amelioration de I7intCgration 
mondiale de la Tunisie ; ii) 
poursuite de I'amelioration du 
climat des affaires pour encourager 
l'investissement prive et les affaires 
en general ; iii) renforcement du 
secteur financier pour ameliorer sa 
capacite a financer les 
investissements. 
Fournir aux banques et societes de 
credit-bail en bonne sante des 
ressources a terme a taux de marche 
pour financer le secteur privk (via 
une ligne de credit et une institution 
centralisatrice), pendant une periode 
transitoire durant laquelle les 
marches financier a long terme sont 
senses se developper 
progressivement. 



I Financement par la Banque dans 

Don FEM et pret pour I'EE en Croatie I 
ER et EE dans le secteur prive en 
Turquie 

Autres agences de developpement en 
Tunisie 

Agence frangaise de developpement 
Ligne de credit pour des projets de 
depollution et d'efficacite energetique 
BE1 

1 Extension du reseau de gaz naturel 

bilatkrale 
Ferme eolienne de Sidi Daoud 

Banques et 
EE 

Banques et 
EE 

Efficacite 
energetique 

Transport et 
distribution 
du gaz 

~ n e r ~ i e  
renouvelable 

Tres satisfaisant 

Sat isfaisant 

A peine satisfaisant 

En preparation 

Rdduire ['impact environnemental 
negatif des moyennes et grandes 
entreprises industrielles chinoises 
sur le climat. 
Soutenir un fort accroissement des 
investissements dans I'EE a travers 
un mecanisme dedie, autosuffisant 
et base sur des mecanismes de 
marche (BEEF). Les projets d'EE 
supportis doivent perrnettre une 
reduction durable des emissions de 
GES. 
Surmonter trois barrieres a I'EE et a 
son financement : i) manque de 
capacite et de savoir-faire, ii) 
developpement insuffisant des 
projets et financements limites, iii) 
faiblesse de la demande finale. 
Developper la production par le 
secteur prive (contr6le et 
exploitation) de la production a 
partir d'energies renouvelables, 
dans le cadre de la loi sur le marche 
electrique ; ameliorer I'efficacite 
Cnergetique et ainsi reduire les 
Cmissions de GES 

Rdduire les Cmissions de GES et de 
polluants traditionnels 

Ameliorer la competitivite et 
r6duire les emissions, par un 
rneilleur acces au gaz naturel 

Augmenter la part des energies 
renouvelables dans le mix 
Cnergetique et rkduire les Cmissions 
de GES 



Annexe 3 : RCsultat et suivi 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

ODP 

Accroitre les investissements 
industriels en matibre d'efficacite 
energetique et de cogeneration, et 
contribuer ainsi au nouveau 
programme quadriennal 
d'economie d'energie IancC par 
le gouvemement. 

R6sultats intermediaires 

Augmentation des prets pour 
I'efficacite energetique et la 
cogeneration par les banques 
commerciales participant au 
projet 

Indicateurs de resultat du 
projet 

~conomies d'energie realisees 
Reductions associees des 
emissions de gaz a effet de 
sene. 

Indicateun de rbultat 
intermMiaire 

Fonds dkboursks dans le 
cadre de la ligne de credit 

= Total des investissements 
associes 

Utilisatioa des informations sur 
les rksultats du projet 

Mesure du succbs du programme 
d'EE du gouvemement et des 
mecanismes de financement 
associes 

Utilisation du suivi des 
rbultata intermediaires 

Mesure du succks de la ligne de 
credit et effet de demonstration 
pour illustrer les avantages et la 
faisabilite du financement d'EE 





Annexe 4 : Description detaillie du projet 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

115. L'objectif de developpement du projet propose est de renforcer les investissements 
industriels en efficacite energetique et cogeneration, et de contribuer ainsi au Programme 
quadriennal de maitrise de l'energie (PQME) du gouvernement. Plus specifiquement, le projet 
vise a mettre en place un mecanisme de soutien integre unique, permettant de catalyser les 
ressources bancaires nationales existantes. L'idee est d'ameliorer l'acces au financement des 
petites et moyennes entitCs industrielles, dans le cadre de projets d'arnelioration de l'efficacite 
energetique et de cogeneration. 

1 16. Le projet a ete conqu pour offrir un guichet unique pour l'evaluation et le financement de 
projets d'EE industrielle et de cogeneration, avec une analyse technique et financiere integree 
des sous-projets a financer par les institutions financieres participantes (IFP), permettant d'eviter 
des procedures longues pour des projets finalement non finanqables. Pour concevoir ce pBle de 
financement de I'EE, 1'ANME travaille en etroite collaboration avec les IFP pour preselectionner 
les sous-projets. Le projet permet aussi d'integrer au plan de financement de chaque sous-projet 
les subventions du FNME (qui est gere par I'ANME), de meme que d'autres dons et prets 
provenant d'autres sources. I1 s'agit d'eviter que les sous-projets se voient refuser un financement 
du fait de l'absence de l'une des composantes dans leur plan de financement. Le projet permet de 
surmonter le principal obstacle au financement de I'EE, l'acces au credit a long terme a des 
conditions interessantes. Par ce biais, les promoteurs de sous-projets peuvent integrer leur 
banque habituelle au financement. 
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....~........................,,...... Techniq a Qmmh& 
nmmaawB 

Promoteurs de 4 

Demand Sous-Projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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117. La relation etroite entre I'ANME et les IFP permettra un demarrage rapide et efficace du 
projet, dans la mesure oG un grand nombre de sous-projets de cogeneration et d'efficacite 
energetique industrielle (EEI) ont deji ete identifies par I'ANME (voir tableaux ci-dessous). 

118. Chaque sous-projet de cogeneration et d7EEI peut obtenir son financement de trois 
sources : 

Les subventions d'investissement du FNME, et eventuellement la subvention du 
PEE1 ; 
Un p e t  de l'une des IFP, ainsi qu'eventuellement des prets d'autres banques 
cornmerciales ; - 
Un apport en fonds propres du promoteur du projet. 

Projets de cogeniration identifies (2009-2011) 

Etude ditaillie en cours 
Projet programme' 201 0 
Etude de'taillie en cours 
Projet programmi 2 01 0 
~ t u d e  ditaillie rialise'e 
Dicision d'investissement 
tributaire du financement 
Etude ditaille'e rialisie 
Dicision d'investissement 
tributaire du financement 
~ t u d e  de'taillie rialisie 
De'cision d'investissement 
tributaire du financement 
Etude ditaillie rialisie 
Dicision d'investissement 
tributaire du financement 
Etude prt;fisabilite' 
rialisie 
Etude pre'faisabiliti 
rialisie 
Etude prifaisabiliti 
rdalise'e 
Etude prifaisabiliti 
rialise'e 
Etude prifaisabilite' 
rialisie 
~ t u d e  pre'faisabiliti 
rtalisie 

AD V Huile Bir Mcherga(GP) 

Medina (GP) 

SITEX 

Cou.~cousserie Du Sud 

BRIQ. MAZDOUR 

TUNISIE OUATE 

SARTH 

LA ROSE BLANCHE 

SLAM FRERES 

UNPA 

DANONE 

DELICE 

IAA 

Tertiaire 

Textile 

LAA 

Briqueterie 

Papier 

Textile 

IAA 

IAA 

IAA 

LAA 

IAA 

5 

I 

3 ,s  

3,s 

I 

3.5 

0,s 

4,4 

1,2 

4,s 

3 

1.2 



SOTUBI L4A 1 Etude prifaisabilite' 
re'alisbe 

BRIQUETERIE MENZEL HA YET Briqueterie 7,6 ~tude  prifaisabilite' 
real isde 

BRIQ. BCM 

BRIQ. BENI KHIAR Briqueterie 3,5 Etude prifaisabiliti 
rialisde 

SNCPA Papier 11 Etude prcifaisabilitb 
rialisee 

AL KIMIA Chimie 7,6 ~ t u d e  pre'faisabiliti 
rialisee 

Sour-Total 2009-201 1 73 MW 

Pipeline N des contrats programmes 

- --, ( Economies I 
Seeteur 

MatCriaux de 
construction 

I 
5 1 

Agroalimen taire 

Chimie 

M6tallurgie 

Textile 

Autres 

1 1  9. Le projet n'a qu'une seule composante : une ligne de credit a m  IFP, destinee a financer 
des sous-projets d'efficacite energetique et de cogeneration dans I'industrie (LCEEIC). Le 
financement BIRD propose, d'un total de 55 millions de $EU, sera octroyt A trois IFP et sera 
assorti d'une garantie de la Republique Tunisienne. Ces trois banques reprtteront les fonds a des 
entreprises industrielles (publiques ou privees) pour des sous-projets d'economie d'knergie 
industrielle et pour. des sous-projets de cogkneration. Elles seront responsables du 
remboursement des prtts BIRD et en assurneront tous les risques financiers. Elles preteront a des 
t a u  de marche, de maniere a couvrir leurs coQts financiers et de fonctionnement, tout en 
s'assurant d'une marge de profit raisonnable. 

Total 

37,4 

I I I 
54 

12 

23 

3 1 

3 1 

48 

202 

11J 

125 

395 

695 

905 

12 

14 

4 

8 

112 

161,O 198 



120. Les sous-projets Cligibles pourront inclure des investissements de petite et moyenne taille 
en matiere d'economie d'energie, dont les principaux avantages seront les economies de coQts 
liees a la baisse de la consommation d'dnergie. Le financement des IFP visera des sous-projets 
de rehabilitation et de renovation permettant d'assurer l'efficacite Cnergetique dans des secteurs 
industriels cornme la chimie et la pdtrochimie, les materiaux de construction, l'industrie 
agroalimentaire, etc. (liste non limitative). Les sous-projets se focalisant sur une extension des 
capacitds ou des economies de coQts non lids a l'dnergie ne seront pas eligibles. Les IFP devront 
respecter les procedures, principes et conditions stipulis dans le manuel des operations etabli par 
1'ANME en accord avec elles et avec la Banque. 

121. Une evaluation initiale des sous-projets potentiels a Cte effectuee pour chaque segment de 
march6 : 

Effxacitk knergktique dans l'industrie : L'ANME dispose deji d'une experience 
importante dans ce domaine. Depuis 2004, 238 contrats de performance energdtique ont 
CtC signes entre des entreprises industrielles et I'ANME, permettant des economies 
d'dnergie estimees a 246 kteplan. Le projet propod pourrait acctldrer considerablement 
ce programme en intensifiant l'aide apportde a la preparation des sous-projets, en 
particulier le dossier de financement ; 
Cogknkration : Le potentiel de cogeneration en Tunisie est totalement sous-exploitt, car 
de tels investissements n'dtaient pas jusqu'a present Cligibles a une subvention du FNME. 
Sur un potentiel de 250 MW, seuls 30 MW ont kt6 mis en service ou sont en cours de 
dtveloppement. Au vu de la disponibilitt de la subvention FNME et la loi autorisant 
l'accb des tiers au rQeau de transport tlectrique et la vente de l'excedent de production, 
ce segment constitue un important potentiel d'iconomies d'energie. Les sous-projets 
envisages sont prQentCs dans le tableau ci-dessus. 

122. Trois banques commerciales ont tte sklectionnies c o m e  institutions financikes 
participantes (IFP), en partenariat avec la Banque centrale de Tunisie. Outre le fait qu'elles 
suivent les regles de la Banque en matiere d'IF (OP8.30), ces IFP ont ete retenus sur la base de 
criteres qui garantissent le succes de la ligne de credit : une bonne connaissance des prCts 
destines a des projets industriels, une certaine familiarit6 avec les projets d'EE, des criteres 
raisonnables en matiere de marges et de collatQaux, et la capacitk ii Cvaluer les projets, en 
particulier en termes de risque. L'analyse et la presentation des IFP sClectionnCs sont presentees 
en Annexe 9-11. 

123. Le montant du prCt consenti a chaque IFP a et i  determine en fonction des demandes de 
chacune d'entre elles. Les IFP accorderont leurs propres prCts a des taw compdtitifs, apres avoir 
pris en compte une marge permettant de couvrir leurs frais de fonctionnement et le risques de 
change. 

124. Cette ligne de credit sera un bon complement a celle de 1'Agence fran~aise de 
diveloppement (AFD), lancCe en 2008 pour financer des projets environnementawc et 
d'efficacitt CnergCtique dans tous les secteurs. Le pret de l'AFD, d'un montant de 40 millions 
d'euros, couvre l'EEER, mais aussi les projets environnementaux. Ce montant est modeste, 
compare aux besoins de financements du PQME, soit 1 milliard de DT (700 millions de dollars 
US). 



125. L'assistance technique (AT) peut etre un complement utile aux lignes de credit pour 
appuyer les IFP, I'UGP et les porteurs de projets, cornme mis en evidence par l ' e ~ ~ k r i e n c e ' ~  
dans de nombreux pays. L'ANME dispose de competences solides et de ressources qui lui 
permettront de repondre aux demandes des IFP pour la redaction des plans d'affaires et 
l'evaluation des sous-projets. Par ailleurs, il existe un solide (( pipeline )) de projets, construit en 
grande partie griice au dynamisme de I'ANME (voir Annexe 4). Si des sources de financement 
pour 1'AT se materialisaient en complement a la ligne de credit, celles-ci permettraient de fournir 
un appui supplementaire dans les domaines suivants : a) la formation des banques cornrnerciales 
en matiere d'efficacite energetique et de cogeneration ; b) le support aux promoteurs de projets 
pour les Ctudes prkparatoires et le developpement d'un plan d'affaires, notarnrnent les aspects 
techniques et financiers des Ctudes de faisabilite ; c) des actions ciblees de sensibilisation et de 
formation destinees a renforcer le developpernent du ((pipeline )) de projets. Une assistance 
technique pourra n'etre mise en place que graduellement en fonction des besoins, sans 
compromettre le succes de la LCEEIC. 

Utilisation du financement carbone 

126. 11 existe des opportunites inexploitees dans le secteur de l'energie et de l'industrie en 
Tunisie pour participer a la lutte contre le changement climatique et mobiliser des ressources 
financieres supplementaires pour ces secteurs dans le cadre du Mecanisme pour un 
developpement propre (MDP). La Tunisie, pays en developpement (non-partie a l'annexe B) 
ayant ratifie le Protocole de Kyoto, est en effet eligible aux mecanismes de flexibilite du 
Protocole comme le MDP. 

127. Alors que la Tunisie est consciente des opportunites offertes par le MDP et a lance 
plusieurs initiatives pour favoriser le developpement de projets dans ce cadre, peu de dossiers ont 
a ce jour ete enregistres au bureau executif du MDP, a l'exception des deux accords d'achats 
d'unites de reduction d'kmissions signes avec la Banque mondiale, concernant des projets de 
recuperation des gaz de decharge et des gaz de torchke. 

128. Dernierement, la Tunisie a concentre ses efforts sur le developpement de projets MDP 
dans les secteurs industriels et de l'energie, qui representent plus de 60 % des emissions de gaz a 
effet de serre (GES) du pays et offrent un potentiel significatif de reduction des emissions. En 
septembre 2008, le groupe de travail MDP en Tunisie, une instance interministerielle composee 
de representants des differents acteurs institutionnels impliques dans le MDP (ministere de 
I'Industrie, de 1 ' ~ n e r ~ i e  et des PME, ministere de l'Environnement, Agence nationale pour la 
maitrise de l'energie), a publie un (( Portefeuille des projets MDP dans les secteurs de l'energie 
et de l'industrie en Tunisie )). 

129. Le projet propose contribuera a une reduction des emissions de GES par la mise en aeuvre 
de processus a meilleure efficacite energetique tels que la cogenkration. Plusieurs projets de 
cogeneration, representant un potentiel de reduction des emissions d'environ 200 000 tomes 

14 Voir en particulier le rappbrt du Conseil Mondial de I'Energie (( Energy Efficiency Policies around the World )) et 
le livre (( Financing Energy Eficiency, Lessons from Brazil, China, India and Beyond n, par R.P. Taylor, C. 
Govindarajalu, A.S. Meyer et W.A. Ward, ESMAPIWorld Bank, 2008. 



d'kquivalent C02  par an, ont dCja Cte identifies dans le portefeuille MDP. En partant de ces 
projets de cogCnCration, 1'ANME pourrait dCvelopper un programme d'activitCs MDP et devenir 
l'instance de coordination de ce programme. Une approche programmatique MDP permettra aux 
promoteurs de projets de cogeneration de profiter des avantages du MDP griice a l'assistance 
fournie par l'instance de coordination lors de la preparation de projets et la vente d'unitCs de 
reduction certifiees des emissions (URCE). En outre, les flux de recettes supplkmentaires 
gCnerCes par la vente de ces URCE pourraient amkliorer la viabilitC financiere des projets et etre 
utilists cornrne collatCraux pour les prets octroyCs par les banques tunisiennes pour leur 
financement. 

130. Sur la base des activites identifiees dans le portefeuille MDP, I'ANME pourra developper 
d'autres programmes et aider a accClCrer le MDP en Tunisie. Ces programmes pourront Etre 
proposes par I'ANME cornrne candidats au (( Carbon partnership facility D, un des nouveaux 
fonds carbone mis en place par la Banque mondiale. 



Annexe 5 : CoQts du projet 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

Monnaie 
Devises CoOt du projet par composante etlou locale Total 

activitd millions millions millions 
$EU 

$EU $EU 

Ligne de credit aux IFFpour 54,862 54,862 
financer des projets ~ ' E E I  et de 

CoOt de base total 54,862 54,862 
Contingences physiques 0,000 0,000 
Contingences de prix 0,000 0,000 

CoQts totaux du projet 54,862 54,862 
Intdret durant la construction 

Frais initiaux 0,138 0,138 

Financement total nkessaire 55,000 55,000 



Annexe 6 : Mise en aeuvre 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

13 1. Le projet propose sera mis en aeuvre sur une periode de quatre ans. Les emprunteurs 
beneficieront de l'assistance technique d'une unite de gestion de projet (UGP) qui coordonnera 
et suivra tous les aspects de la mise en oeuvre. L'UGP sera logee a I'ANME, qui rassemble 
l'ensemble de l'expertise technique necessaire. L'UGP est chargee du suivi et de la coordination 
de tous les aspects du projet. Ses responsabilites comprennent la verification de I'eligibilite 
technique et environnementale des sous-projets, la supervision et l'enregistrement de tous les 
credits accordes par les institutions financieres dans le cadre de la ligne de credit, la direction et 
la supervision des kventuelles activitks d'assistance technique, le suivi des indicateurs de 
performance. Elle s'assure aussi de la bonne marche du (( reporting )) et de la conformite aux 
mesures fiduciaires et de sauvegarde. Un responsable de I'UGP sera charge de recueillir 
l'information et de tenir a jour les bases de domees nkcessaires au suivi de la mise en aeuvre 
pour tous les aspects du projet. 

132. En ce qui concerne l'activite des IFP, l'equipe en charge du projet au sein de chacune 
d'entre elle sera responsable de la collecte des informations et de leur transmission a 1'UGP. Un 
auditeur independant sera utilise pour suivre et valider les decaissements de la ligne de credit par 
les IFP. L'instruction des prets aux sous-projets se deroulera pour l'essentiel dans le cadre 
existant et le systeme de regles et procedures internes actuel des IFP, en respectant les 
procedures complementaires detaillees dans le Manuel des Operations. 

133. Ce Manuel couvre l'ensemble des procedures en matiere de gestion financiere, de 
passation de marches, d'arrangements institutio~els dCtaillQ, de procedures et methodologies 
de due diligence )) kconomique, financiere, technique, environnementale et sociale. Les 
diverses procedures ddcrites dans le Manuel des Operations seront testees pendant les premiers 
mois de mise en aeuvre du projet. La premiere mission de supervision de la Banque s'attachera 
particulikement a vkrifier leur bon fonctionnement et a proposer d'eventuels ajustements afin de 
les rendre plus efficaces. 

134. Des schemas des domaines d'intervention de 1'UGP et des resumes des procedures de 
mise en oeuvre applicables a chaque sous-projet figurent ci-dessous. 



Premi2re e'tape : e'linibilite' technique 

(a) Le sous-projet est-il eligible h la ligne de credit : 
Fait-il partie d'un contrat programme ou est-ce un projet de cogeneration ? 
Dans le cas d'un contrat programme, son promoteur est-il une entreprise 
industrielle (au sens du code tunisien d'incitation aux investissements) ? 
Le formulaire de tarnisage environnemental a-t-il ete rempli? 
Les equipements necessaires doivent &re neufs, conformkment A la politique de la 
Banque mondiale 

(b) Le dossier de demande de credit est-il correctement et completement rempli, ou 
manque-t-il des informations ? I1 doit comporter : 

Une description du promoteur du sous-projet 
Une description du sous-projet 



Le contrat programme passe avec I'ANME, ainsi que les (( actions )) de ce contrat 
pour lesquelles un financement est demandC, ou, dans le cas d'une cogCnCration, 
&e attestation d'efficacitt knergttique 
Un resume du plan de financement (sources et emplois de fonds) 
Le questionnaire d'impact environnemental 

(c) Une notification est envoyee par I'ANME au promoteur du sous-projet, pour 
l'informer si ce dernier est eligible a la ligne de credit 

Porteur de projet : 
Demande de bbn6ficede la ligne de cMit  

Examen de la demande 

[-zF] 

Porteur du projet : 
Demande d'assistance pour le montage financier du projet 

J + 
UGP (ANME) 

Mobiliser un expert pour assister le porteur de pmjet 
I + I 

txpert : 
Assurer une assistance pour le montage financier du projet Potteur 

Du projet 
I 1 

f 
+ 

Banque : \ 

Statuer sur I'octroi du crMit et notifier sa decision au porteurdu projet 
(adresser une copie A I'UGP) ( 



(a) L'analyse de la contrepartie, celle de la (( bancabilite )) du sous-projet et de tous les 
autres aspects de l'analyse du risque sont de la seule responsabilite des institutions 
financieres participantes 

(b) Apr2s approbation technique de IyCligibilitC par I'ANME (docurnentee par une 
notification ecrite), le promoteur du sous-projet contacte I'institution financiere de son 
choix pour lui soumettre une demande de participation a la ligne de credit 

(c) La banque effectue une analyse rapide du promoteur et de sa demande. Si la banque 
considere que le dossier ne presente pas un interst suffisant, elle informe le promoteur 
et I'ANME de sa decision negative 

(d) Si la banque considere la demande cornme intkressante, mais pense que le dossier 
necessite d'ztre mieux prepare, elle informe le promoteur que I'ANME peut lui fournir 
une assistance pour completer son dossier 

(e) Si le promoteur du sous-projet decide de faire appel a l'assistance technique de 
I'ANME, celle-ci peut recruter un expert pour l'aider a renforcer son dossier de credit. 
L'expert assistera le promoteur dans la preparation des etudes de faisabilite 
economique et financiere et, plus generalement, I'aidera dans sa relation avec la 
banque et sa mise en conformite avec les exigences de cette derniere. 



Annexe 7 : Gestion financikre et dCcaissements 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

RCsumC de I'analyse et des arrangements de gestion financikre 

135. La conception et la mise en place du projet ont utilise les leqons de l'experience de la 
Banque mondiale dans des projets similaires dans d'autres pays, au sujet des barrieres a 
l'investissement dans les projets d'efficacite energetique et de l'utilisation d'intermediaires 
financiers pour le financement de tels projets. Le projet se fonde aussi sur l'experience du projet 
FEM en Tunisie sur le cc Developpement de programmes d'efficacite energetique dans 
l'industrie )), demarre en 2004, avec un don de 8'5 millions de $EU. Ce projet a confirme les 
observations de la Banque mondiale, notamment le manque d'acces au credit c o m e  barriere 
principale a la realisation d'investissements dYEE. Le coQt total du projet est de 55 millions de 
$EU, finances par des prCts de la BIRD. I1 sera mis en oeuvre sur quatre ans a partir de 2009. 
L'Annexe 5 detaille les coQts du projet par composante. 

136. Le projet est mis en oeuvre par les trois IFP avec l'assistance d'une unite de gestion du 
projet (UGP) logee a 1'ANME. Le detail des arrangements institutionnels mis en place est 
presente en Annexe 6. Durant la preparation, une evaluation de la capacite de gestion financiere 
de 1'ANME et des IFP a kt6 menee, afin de determiner si les exigences de la Banque en la 
matiere (OPBP 10.02) sont respectees. Cette evaluation s'est appuyde sur des entretiens avec les 
institutions concernees. 

137. L'analyse s'est attachee a determiner si les criteres et procedures ndcessaires a une borne 
gestion financiere sont en place, avant meme que des dkpenses ne soient engagdes, et que des 
mecanismes existent, permettant un tt reporting )) financier adtquat et une revue ex post des 
denses. L'objectif est de s'assurer que les fonds seront utilises conformement aux engagements. 

138. L'analyse des capacites a montre que le projet pourra Ctre mis en oeuvre en utilisant les 
systemes de gestion financiere des trois IFP. Le projet s'appuie sur les Cquipes existantes au sein 
de 1'ANME et des IFP. Les IFP comptabilisent leurs engagements conformement a la mkthode 
decrite dans le Plan comptable pour les entreprises, promulguk dans la loi 96-1 12 du ler 
ddcembre 1996. Les comptes des IFP sont prepares pour une periode de 12 mois et sont arr2tCs 
au 3 1 decembre de chaque exercice fiscal. 11s comprennent : un bilan et un compte de resultat, un 
tableau des flux de tresorerie, ainsi que des notes associkes. Sur la base des resultats de l'analyse, 
des mesures en cows de mise en place ou prdvues pour l'etre bient6t afin de reduire les risques et 
faiblesses, les systemes de gestion financibe sont jugis comme satisfaisants et le risque lie a la 
gestion financiere peut Ctre considQC comme faible. 

Detail de l'analyse et des modalites de la gestion fmancikre 

Analyse des capacitis de gestionfinanci2re 

139. Comptabilire' privPe runisienne. Le secteur bancaire tunisien est reglemente et supervise 
par la Banque Centrale de Tunisie. Le rapport sur le respect des normes et codes (RRNC) de 
comptabilitd et d'audit publie en 2004 pour la Tunisie reflete lYexp6rience de la Banque en la 



matiere. Cornme l'indique le RRNC, la comptabilite privee et l'audit dans le secteur prive sont 
bien developpes en Tunisie et la reglementation facilite le choix quant a l'adoption du mod6le a 
suivre. Toutefois, a l'instar des pays membres de ]'Union europeenne, la Tunisie devra revoir et 
adapter l'organisation de ses institutions et renforcer leurs structures, pour mettre en euvre et 
faire respecter les principes du droit europeen ((( acquis communautaire n). En outre, les 
decideurs politiques auront a se tenir au courant en permanence de l'evolution des pratiques 
internationalement admises qui resulte des reponses que la communaute internationale apporte 
aux scandales financiers. Le secteur public tunisien est tres developpe et diversifie. I1 est contr61e 
dans le cadre de dispositions legales et d'un systeme d'autorisations complets, sous la conduite 
des ministeres de tutelle et d'organismes d'audit et de contr6le. Une panoplie complete d'outils 
d'audit est en place (audit interne et externe, a priori et a posteriori), permettant un suivi efficace 
du secteur public. 

140. Expdrience du secteur. La Banque connait le secteur grice a son experience du PEEI 
(programme d'efficacite energetique dans l'industrie) entre 2005 et 2009. Le PEEI a ete gere par 
une UGP au sein de I'ANME. Cette agence a de ce fait acquis une bonne experience de la 
gestion des projets ti financement externe. 

141. L'unite de gestion qui a ete creee a I'ANME pour coordonner la mise en place du present 
projet sera la continuation de I'UGP qui a suivi le PEEI. I1 est clair que le present projet 
beneficiera donc de l'experience acquise en matiere de comptabilite et de gestion financike 
grice a la gestion du PEEI. 

142. Champ de l'analyse des capacit6s de gestion jinanciire. L'analyse a port6 sur les 
ressources humaines, les dispositifs comptables, les mecanismes de contr6le interne, les 
modalites d'audit, les systemes d'information, l'usage de l'informatique pour le suivi et la 
gestion financiere, ainsi que les capacites de cc reporting )) existantes. Des visites ont ete 
conduites a I'ANME et aupres des trois IFP (BH, AB et BFPME), pour evaluer de maniere 
approfondie leurs capacites de gestion financiere. 

143. Evaluation des risgues et mesures d'atttnuation. L'analyse a mis en lumiere les risques 
suivants : 



Risques intrinsltq ues 

Risque 

Pays 
La Banque a effectue une analyse des 
systemes financiers du pays (CFAA) en 
2003. Elle a conclu que le risque 
fiduciaire du secteur public tunisien est 
faible. 

Le systeme tunisien de finances 
publiques est regi par un cadre legal et 
juridique tres elabork. 

Projet 
Le cadre institutionnel, les 
responsabilites et l'autorite financiere 
dans les agences d'execution (ANME, 
IFP) ne sont pas bien definis 

- 

Le projet est complexe, du fait du 
nombre important de parties (ANME, 
IFP, emprunteurs finaux) et du 
recouvrement pendant plusieurs mois 
entre le projet et le PEEI. Le personnel 
comptable et financier de I'UGP devrait 
&re renforce. 

Risque intrinseque avant attenuation 

Avant 
attCnu- 
ation 

Faible 

,- 

Modere 

Modere 

Une description claire du cadre 
institutionnel, des responsabilites et de 
I'autorite financihe dans les agences 
d'execution est etablie dans le cadre 
d'un accord cadre a signer par ces 
agences. Le manuel des opkrations 
detaille les procedures de gestion 
financiere 
Renforcement des competences des 
Cquipes responsables dk La gestion 
financiere du projet grace a des 
formations ciblees 

La Banque planifiera et effectuera une 
supervision etroite du projet pendant le 
premier stade de la mise en ceuvre 
Risque intrinskque a p r b  attknuation 

Aprks 
attCnu- 
ation 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 



Risques liCs au contr6le 

Les IFP sont responsables de la 
preparation des budgets annuels 
(operations, investissements, 

Les IFP utilisent un systeme de 
comptabilisation conforme au Plan 
comptable pour les entreprises, 
promulgue par la loi 96- 1 12 du 1 er 

decembre 1996 
Reporting financier 
- La gestion financitre du projet est 
intkgree dans les systemes des IFP et 
permettent le suivi des pr&ts dans le 
cadre de la ligne de credit. Ces systemes 
sont correctement securises 
- La BFPME a une experience limitee de 
la gestion de ligne de credit 
Flux de trborerie 
Les flux financiers viendront de la 
Banque mondiale. D'autres flux seront 
issus de I'ANME, du GdT et des IFP. 
Les flux entre la Banque mondiale, le 
GdT, les IPF et les promoteurs de sous- 
projets seront geres selon les methodes 
classiques de decaissement de la Banque 
Audit 
Chaque IFP soumettra un rapport d'audit 
annuel a la Banque 

Avant Aprh 
attCnu- attknu- 
ation AttCnuation proposee ation 

I Faible I 1 Faible 1 

Faible 

1 msque intinnkque avant att6nuntion I ModCrC I Risque intins&que apr&s attCnuation / Faible 1 

Fai ble 

Faible 

144. Evaluation globule du risque. Etant donnees les mesures qui vont &re prises pour reduire 
le niveau d'exposition, pour gerer et reduire les risques et faiblesses identifies, le risque residue1 
sur la gestion financiere est jug6 faible. 

Faible 

Modalitis de gestion financisre 

Systkmes de nestion financikre 

145. Cadre ge'ne'ral. Les services financiers des IFP sont bien organises. Le personnel existant 
est addquat pour s'occuper des tsches de la gestion financiere du projet. Les systkmes de gestion 
financiere sont satisfaisants. 



146. Modalitb institutionnelles. Les details du schema institutionnel sont prksentks dans 
1'Annexe 6. 

Agences d 'execution 

147. L 'unitd de nestion du proiet (UGP) a 1'ANME est chargee du suivi et de la coordination 
des activites liies au projet. Ses responsabilites comprennent la verification de l'eligibilite 
technique des sous-projets dans le cadre de la ligne de credit, ainsi que la conduite et le suivi des 
actjvjtes d'assistance technique. L7UGP est la continuation de l'unite equivalente mise en place 
pour le projet d'efficacitk energetique dans l'industrie (PEEI) entre 2005 et 2009. Elle prtparera 
des rapports periodiques sur les performances physiques du projet, les decaissements de la BIRD 
et ceux des autres sources de financement. Pour cela, cornme l'indique le Manuel des 
Operations, les IFP fourniront periodiquement a I'ANME les donnees necessaires pour faciliter 
la production des rapports d'avancement du projet. 

148. Trois IF ont etC selectionn~s pour participer a la LDC de la Banque et seront agences 
d'execution. Ce sont la Banque de l'habitat (BH), 1'Arnen Bank (AB) et la Banque de 
financement des petites et moyennes entreprises (BFPME). Ces dtablissements disposent d'un 
personnel qualifie et experimente. Tous les trois ont partici@ a plusieurs lignes de credit. 
L'experience de la BFPME est cependant plus limitke que celle des deux autres IFP : un 
renforcement de ses procedures de gestion des lignes de credit est sans doute souhaitable. 

149. Organisation des IFP. Chaque IFP nornrnera un agent responsable pour la gestion 
financihe du projet. I1 sera charge de la supervision des donnees financikres, de la transmission 
periodique des documents relatifs au projet et a l'avancement de son execution, conformement 
aux procedures approuvees sur les echanges d'information. Chaque IFP est responsable de la 
mise en oeuvre technique de sa partie du projet. 

150. L'UGP est decrite dans le Manuel des Operations, de mCme que les flux d'informations 
et de documentation entre les parties du projet. Le manuel aborde tous les aspects de l'execution 
du projet : description du r61e de I'UGP et des IFP, structures de direction, crittres d'eligibilite, 
procedures de mise en oeuvre, procedures de passation des marches et de gestion financiere, 
modeles des rapports financiers. 

Systemes comptables du proiet 

1 5 1. Les principes comptables generaux du projet sont les suivants : 

(i) Personnel. Les IFP utilisent leur propre personnel pour la gestion financikre du projet. Les 
personnes identifiees pour travailler sur le projet sont competentes et experimentees. 

(ii) La gestion financiere du projet sera integree aux systemes des IFP qui assureront le suivi des 
prets octroyes dans le cadre de la ligne de credit. Ces systemes sont sufisamrnent sQrs et sont 
pleinement integres aux systemes de gestion de l'infomation des IFP. 

(iii) La complabilite du projet couvre 17ensemble des ressources et emplois de fonds, y compris 
les paiements et les depenses encourues. Toutes les transactions relatives au projet (qu'elles 
impliquent ou non des sorties de liquidites) sont integrees aux systemes comptables et de 



(( reporting )) de chaque IFP. Les decaissements effectuis a travers les comptes speciaux ouverts 
dans chaque IFP seront aussi pris en compte dans le systeme comptable du projet. Les fonds des 
contreparties seront identifies separement. 

(iv) Les IFP distinguent les activites et transactions liees au projet de leurs autres operations. Des 
Ctats financiers semestriels seront prepares par les IFP et envoyes a la Banque. 11s qui 
synthetiseront les engagements pris dans le cadre du projet, les recettes et depenses 
correspondantes, selon des modtles fournis par la Banque. 

(v) La nomenclature comptable du projet est coherente avec la classification des depenses et 
ressources indiquee dans la documentation du projet (manuel des operations, (( project evaluation 
document )), tables de coQts du projet) et dans le budget general. 

Systeme de (( reporting )) du proiet 

152. Rapports financiers intermtdiaires non auditts (RFI). Les RFI du projet devront fournir 
des donnees sur la situation financike du projet. 11s comprendront les elements suivants : (i) 
tableau des ressources et emplois cumules de fonds sur la pdriode considCrCe, incluant le solde 
des comptes lies au projet et l'etat des engagements ; (ii) tableau des engagements et des 
utilisations de fonds par composante et par type de depenses ; (iii) reconciliation des Ccritures sur 
le compte special ; (iv) analyse budgetaire indiquant les realisations previsionnelles et analysant 
les ecarts. Des etats financiers intermediaires seront etablis semestriellement par chaque IFP et 
seront soumis a la BIRD et a I'UGP dans les 45 jours suivant la date de cldture. Des formats de 
tableaux standards sont fournis en annexe du Manuel des Operations. 

Reporting sur les depenses eli~ibles 

153. Le reporting des depenses seront effectuQ sur presentation d'une documentation 
appropriee (copies des documents des sous-prets et des depenses prouvant l'utilisation des fonds 
a des fins eligibles) ou de releves de depenses pour les contrats de moins de 2 million d'euros. 
Les demandes de tirage seront sournises a la Banque par les IFP. Les paiements a partir des 
comptes speciaux ouverts par chaque IFP seront effectues par ces dernieres. Des fonds de 
contrepartie pourront etre mis a disposition par les promoteurs de projets, les IFP et le budget de 
1'Etat. Les paiements budgetaires sont de la responsabilite de I'ANME et des IFP. 

Contrdle interne 

154. Les systemes de contrdle interne existant des IFP garantissent la segregation des tdches 
grdce a plusieurs niveaux de contrdle independants. Ces systemes sont conformes a la 
rkglementation nationale et ont ete juges satisfaisants par la Banque. Les IFP ont des procedures 
de contrdle interne adequates et bien docurnentees pour les sous-projets. Les entreprises clientes 
envoient leurs demandes aux departements de credit. Ces demandes et les etudes de faisabilite 
correspondantes sont examinees par lesdits departements, qui analysent les demandes d'un point 
de vue technique, economique et financier. Les dossiers sont alors sournis aux comites de credit. 
En cas d'accord par ces derniers, des contrats de prCt sont signes avec les clients. Ces contrats 
permettent aux benkficiaires d'engager des depenses qui sont payees a partir des prets accordes. 
Dans le cas du present projet, cette prockdure sera completee par l'intervention de I'ANME, 
conformiment au Manuel des Operations. 



155. Par ailleurs, les IFP ont des departements d'audit interne, qui exarnineront regulierement 
les transactions liees au projet. Les risques associes au contr6le interne et a l'audit interne sont 
faibles. 

Audit des comptes du proiet 

156. Les comptes des IFP sont annuellement soumis a un audit externe. Les auditeurs doivent 
Ctre membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Chaque IFP produira deux rapports 
d'audit dans le cadre du projet. Le premier rapport concernera les comptes du projet. Le 
deuxieme rapport refletera la situation financiere generale de I'IFP. L'audit sera effectue par un 
auditeur agree par la Banque, qui passera en revue son ordre de mission. I1 sera mene 
conformement aux pratiques internationales de la profession. L'auditeur produira : a) un rapport 
annuel comprenant son opinion sur les comptes du projet; b) une lettre de commentaires 
rapportant les faiblesses du contr6le interne qu'il aura pu constater pendant sa mission, avec des 
recommandations pour y remedier. L'audit devra aussi comprendre une opinion sur l'utilisation 
des releves de depenses. Les rapports de l'audit devront Ctre adresses par les IFP a la BIRD dans 
les six mois suivant la cl6ture de chaque exercice fiscal. 

Decaissements 

157. Me'thodes de dicaissement. Les fonds du projet seront debourses au travers d'avances, de 
remboursement, de paiements directs et d'engagements speciaw (ES) de la Banque. Chaque prCt 
pourra Ctre debourse a hauteur de 10 % en tant que financement retroactif, pour rembourser les 
IFP des depenses engagees sur leurs propres ressources avant la signature des accords de pret. 
Les pieces justificatives (pour les paiements directs et les ES, ainsi que pour les depenses ayant 
trait a des contrats d'un montant superieur a 2 millions d'euros) seront emegistres avec les 
contrats de prCts secondaires, les copies des contrats d'achats de biens et services et les factures ; 
pour toutes les autres depenses, on utilisera des notes de fiais, en accord avec les procedures et 
les seuils decrits dans la lettre de decaissement et les directives pour les decaissements a la 
Banque. L'execution du projet etant confiee a trois IFP, chacune d'entre elle sera responsable de 
fournir la documentation appropriee pour les services rendus ou les activites entreprises dans le 
cadre du projet. Ainsi, les paiements pourront lui Ctre faits a partir de son compte sptcial, ou 
directement par la Banque. Le paiement a partir du compte special ouvert par chaque IFP sera 
fait par I'IFP lui-meme. Conformement aux profils habituels de decaissement par la Banque, tous 
les decaissements devront avoir ete effectues quatre mois apres la cl6ture du projet. 

158. Compres spe'ciaux (CS). Pour faciliter la gestion des fonds et les procedures de 
decaissement des dipenses eligibles, chaque IFP devra ouvrir un compte special pour recevoir 
les fonds du projet. Le plafond autorise, la devise du compte et l'etablissement dans lequel il sera 
ouvert sont precises dans les trois lettres de decaissement de la Banque. Les IFP seront 
responsables de la transmission des rapports de depenses au sujet des deboursements effectues 
(relevks de depenses ou autres documents appropries). 

159. Utilisation de releve's de de'penses. Les depenses relatives a des sous-projets d'un 
montant estime inferieur a 2 millions d'euros seront remboursees sur la base d'un releve de 
depenses. La documentation correspondant a ces releves de depenses devra Ctre conservee par les 
IFP et sera fournie sur demande de la Banque (lors des missions de supervision) ou des auditeurs 



du projet. Tous les decaissements devront remplir les conditions des accords de prCt et les 
procedures definies dans la lettre de decaissement pendant les missions de supervision de la 
Banque et les audits annuels, qui pourront demander des comrnentaires specifiques sur les details 
des decaissements dans les releves de depenses et la qualite de l'archivage des documents. 

Amen Bank -Allocation du montant du prEt 

Banque de 1'Habitat -Allocation du montant du prEt 

CatCgorie 

(1) Prets Secondaires pour les 
Sous-projets dans le cadre 
du Projet 

I 
(2) Commission d'ouverture 

MONTANT TOTAL 

BFPME -Allocation du montant du prEt 

Montant affect6 du PrCt 
(exprime en Euros) 

23 042 250 

57 750 

23 100 000 

Categorie 

(1) Prsts Secondaires pour les 
Sous-projets dans le cadre 
du Projet 

(2) Commission d'ouverture 

MONTANT TOTAL 

% des depenses a financer 
(Taxes incluses) 

100 % des montants dCcaissCs 

Montant payable conformement a la 
Section 2.03 du present Accord en 
conformite avec la Section 2.07 (b) 
des Conditions GCnCrales. 

Montant affect4 du PrCt 
(exprime en Euros) 

15 361 500 

38 500 

15 400 000 

% des dkpenses a financer 
(Taxes incluses) 

100 % des montants dCcaisses 

Montant payable conformement a la 
Section 2.03 du present Accord en 
conformitC avec la Section 2.07 (b) 
des Conditions GCnCrales. 

% des depenses a financer 
(Taxes incluses) 

I00 % des montants decaisses 

Montant payable conformiment A la 
Section 2.03 du pr6sent Accord en 
conformite avec la Section 2.07 (b) 
des Conditions GtnCrales. 

Catkgorie 

(1) Prsts Secondaires pour les 
Sous-projets dans le cadre 
du Projet 

(2) Commission d'ouverture 

MONTANT TOTAL 

Montant affecte du PrCt 
(exprim6 en Euros) 

3 890 250 

9 750 

3 900 000 



Flux de trborerie du projet 

Etapes 

1 

Actions 

la part des banques 

Institution responsable 

IFP 

Transfert des fonds sur le 
compte special Banque mondiale 

I I 

BCneficiaires 
Remontee des factures aux IFP 

pour reglement a partir des 
comptes speciaux 

Accord des IFP 1FP 

I 

Paiement aux fournisseurs IFP 

Liste des tiches a remplir pour I'entCe en vigueur du projet 

160. La liste des tdches a achever avant l'entree en vigueur du projet figurent ci-dessous. 

I en vigueur 1 

Dare 1 Actions 

Manuel des Operations finalise et approuve par la Banque 

Planning de la supervision 

Responsable 

161. La frtquence et I'objet precis des missions de supervision de la Banque seront adapt& en 
fonction des besoins, en tenant compte du fait que la mise en euvre sera largement effectuee au 
niveau regional. Les missions de supervision seront renforcees pendant la premiere annee pour 
aider au bon demarrage du projet. De plus, des actions de renforcement de capacite seront 
elaborees et proposkes aux divers IFP pour les sensibiliser aux normes et proctdures de la 
Banque. Ensuite, les missions de supervision deviendront semestrielles. 

UGPIANME 
d'achkuemenr 
Date d'entree 



Annexe 8 : Dispositions en matibre de passation de march6 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

Directives et documents indicatifs 

162. Dans le cadre du projet sur l'efficacitk Cnergktique en Tunisie, la passation de marchi 
serait effectuie en accord avec les directives : (( Prevention et rkpression de la fiaude et de la 
corruption dans les projets finances par"ls prCts de la BIRD et les credits et dons de I'IDA )) 

(connue sous le nome de directive anti-corruption), (( Passation de marches selon les prCts BIRD 
et les credits IDA )) de la Banque mondiale datees de mai 2004 et rivisees en octobre 2006 
(directives relatives a la passation de marche), et les dispositions stipulees dans l'accord de prCt. 
Les differents postes des categories de depenses sont ddcrits de maniere ginerale ci-apres. 
Compte tenu du fait que le projet consiste en une Ligne de Credit utilisee avec les mkthodes 
habituelles du secteur prive, ou ses pratiques cornmerciales, par des entreprises beneficiaires de 
prkts consentis par les Intermediaires Financiers, les procedures de passation des marches sont 
definies dans ce cas par le paragraphe 3.12 des Directives de Passation des Marches, et decrites 
de maniere concise dans le Manuel d'operations, qui inclut m e  section dCdiCe a la passation des 
marches. Les documents indicatifs, qui pourraient etre prepares par I'ANME de manihe ad hoc, 
ne seront pas necessairement des DTAO (dossiers types d'appel d'offres). 

(a) Pour la partie essentielle de ce prCt, en d'autres termes la ligne de credit, la passation de 
marches sera entreprise par les beneficiaires (promoteurs de sous-projets) en accord avec 
les mkthodes habituelles du secteur prive et ses pratiques cornrnerciales conformes au 
paragraphe 3.12 des directives relatives a la passation des marches ; 

(b) Modalitks de revue : I1 existe deux contrats types : contrat-programme type entre I'ANME 
et les beneficiaires du secteur prive (dans le cadre de l'attribution des subventions) et 
contrat type entre les banques et les beneficiaires (dans le cadre de la presente ligne de 
credit), qui comprennent des clauses de contr6le et d'audit (technique et financier) a 
realiser par I'ANME, par les banques preteuses, par la Banque mondiale ou par d'autres 
personnes mandatees par ces derniers. Ces audits pourraient Cventuellement inclure la 
revue a posteriori des aspects de passation des march&. Cette methode sera testie pour la 
premiere periode de 18 mois de mise en aeuvre sur un Cchantillon representant environ 
10 % du nombre de contrats finances et a raison d'une revue par an apres la revue initiale. 
De plus, la Banque passera en revue a la fin de la periode initiale les observations et les 
conclusions des rapports d'audits. S'ils s'averent satisfaisants, les dispositions existantes 
pourront rester inchangees. Si les rapports d'audit devaient reveler des problemes de 
passation des marches, ou pour toute autre raison avant l'achevement des audits, la 
Banque pourrait decider de faire conduire la revue a posteriori par son personnel ou ses 
consultants. 

Dispositions en matiere de passation de marchis 

163. L'ANME dispose d'une equipe de passation de marches qui a la pratique des procedures 
de la Banque en matiere de selection des consultants et de passation de marches pour 



I'acquisition de fournitures (du fait de la mise en oeuvre de projets anterieurs). Elle pourra 
engager de surcroit des consultants individuels financtes par d'autres sources que le projet, pour 
aider a constituer les capacites de passation de marche des btneficiaires de la ligne de credit. Des 
brochures ou des documents simplifies comme des exemples d'invitations a soumettre des offres 
conformes aux pratiques commerciales (PC) pourront Ctre prepares par I'ANME. 

Nota Bene No 1 concernant la passation de march6 de fournitures et de travaux 

164. En regle ginerale de passation de marches, la Banque ne peut financer des biens de 
seconde main. Ce point a clairement ete mis en relief avec les interlocuteurs rencontrks durant 
l'ivaluation. La passation de marches de travaux pour la rehabilitation ou pour apporter des 
ameliorations a des unites industrielles existantes dans le domaine de l'efficacite energktique ou 
pour des cogenerations est envisageable. 

(a) Marches de fournitures : La passation de marche pour des composantes de sous-projet 
(materiel de cogeneration, pompes, transforrnateurs, conduites, etc.) s'effectuerait en utilisant les 
methodes suivantes : 

Pratiques Commerciales (PC) et mkthodes habituelles du secteur privi conformes au 
Manuel des operations accept6 par la Banque el au paramaphe 3.12 des Directives : 

Biens ou ensembles de fournitures et d'installations achete's par les be'nijiciaires 
respectifs d "un prit consenti par I 'un des interme'diaires financiers. 

Chaque ensemble de fournitures ainsi financtes par la Ligne de Credit, par exemple 
un ensemble comprenant la fourniture et l'installation d'equipements pour la 
cogeneration, peut faire l'objet d'une passation de march6 sur la base des procedures 
acceptees par la Banque. Les documents commerciaux d'appels d'offres ou un 
specimen d'invitation a presenter une offre dans le cadre des PC peuvent Ctre utilisks. 
Une lisle indicative d'investissements potentiels de cogeneration (cc projets de 
cogeneration identifies ))) a ete prkparee par I'ANME, ainsi qu'une autre liste pour les 
(( contrats-programmes potentiels )). 

Appel d'ofies ouvert international (AOI) : Aucun contrat de fourniture n'a etC 
identifie a cette Ctape comme devant faire l'objet d'une passation de marche sur la 
base de la methode d'appel d'offres ouvert international (AOI) et des documents 
standard de la Banque. Cependant, conforrnement au paragraphe 3.12 des Directives, 
I'appel d'Offies International peut Ctre la methode la plus approprike pour l'achat par 
les beneficiaires de biens importants, ou de grandes quantites de fournitures 
similaires. 

(b) Marches de travaux : Les methodes de passation utiliskes pour des marches visant des 
travaux de construction, de rehabilitation ou d'amilioration de sous-systkmes d'eficacitt 
energetique, ou de cogeneration seront les suivantes : 

Les methodes habituelles du secteur privi, ou pratiques commerciales (PC1 
conformes au paragraphe 3.12 des directives de la Banque peuvent Ctre utiliskes par 
les entreprises du secteur privt ou des entreprises commerciales autonomes du secteur 
public, c'est-a-dire les btntficiaires d'un prCt des PFI, pour acqutrir des travaux dans 
les sous-projets conformement au paragraphe 3.12 des Directives. 



Avpel d'offres ouvert international (AOI) : Aucun contrat visant des travaux de 
rehabilitation, qui devrait Ctre passe par la procedure publique d'Appel d'Offres 
International, n'a ete prevu a l'etape de l'evaluation, quand les premiers 18 mois de la 
mise en oeuvre du projet ont ete planifies. 

Nota Bene No 2 : Aucune Selection de Consultants 

165. I1 n'y a pas de services de consultants finances par le projet. Certains services de 
consultants entrant dans le cadre plus large du projet, qui comprendraient pour l'essentiel des 
services d'assistance technique, sont cependant envisages. 11s seraient finances par d'autres 
sources que le pr2t (telles que des fonds gouvernementaux ou des dons), et ne seraient pas sous 
l'empire des accords de prCts. 

Nota Bene No 3 

166. Etant donnee la nature particuliere du projet (ligne de credit, dont les sous-projets et 
benkficiaires finaux prives ne sont pas identifies avec certitude a I'avance), il n'y a pas de Plan de 
Passation des Marches. Cependant une liste de sous-projets de contrats-programmes et de 
cogeneration a ete Claboree par I'ANME, a titre indicatif, pour une periode de 18 mois en 2009- 
10 10 (voir Annexe 4). 

Supervision et passation des marches 

167. La supervision des passations de marches sera integree dans la supervision du projet et du 
suivi de sa mise en oeuvre. Compte tenu du fait que le projet est essentiellement axe sur une 
retrocession de prCts par les IFP a des entreprises du secteur prive pour des investissements 
techniques, la revue de la passation de marche sera effectuee a posteriori, et cette revue pourra 
Ctre integree dans les audits techniques. 

168. La plupart des contrats etant passes selon la methode des pratiques Ctablies du secteur 
prive et des pratiques commerciales (PC), la revue a posteriori doit Ctre specifiquement adaptee 
pour ce qui est de son contenu et pourra se fonder sur les Audits Techniques (par exemple 
examen intermediaire et annuel). Elle sera plus particulierement axee sur I'exarnen technique des 
equipements installes (y compris les inspections physiques de cas sClectionnCs pour constituer un 
Cchantillon) afin de verifier que les credits ont bien Cte utilises aux fins prkvues. 

169. Audit externe. Un audit externe, y compris des aspects techniques et de passation de 
marche, est recommande. I1 pourrait Ctre effectue lors de I'examen intermediaire ou 
annuellement par des auditeurs independants en fonction des termes de reference acceptes par la 
Banque (des consultants peuvent Ctre mandates par la Banque, le Gouvernement de Tunisie ou 
I'ANME, par exemple). Cet audit devrait inclure, sur un echantillon aleatoire d'operations deja 
engagees dans le cadre du projet, des avis sur la qualite des etudes ou de la conception, la 
conformite des fournitures et des travaux d'installation avec les specifications convenues et la 
mesure selon, laquelle les biens et les travaux ayant Cte passe permettent de realiser les objectifs 
de performance ou I'objet du marche. 



Annexe 9-1 : Analyse economique et frnanciere des sous-projets 

TCTNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

Contexte 

170. Le projet propose de lancer une ligne de credit de soixante-dix millions de dollars EU 
pour le financement d'investissements destines a accroitre lYeficacitC energetique de l'industrie. 
La ligne de credit financerait essentiellement des investissements en cogendration, ainsi que des 
(( contrats programmes D, qui sont de petits investissements ameliorant l'efficacite CnergCtique 
d'une installation particuliere. 

171. Bien que lYAgence Nationale tunisienne pour la Maitrise de lYEnergie (ANME) ait 
prepare des etudes de faisabilitd pour un certain nombre d'entreprises dans le cadre de la 
preparation du projet, il est impossible de determiner a l'avance les investissements qu'il 
financera effectivement. Ceci a ament 1'Cquipe a effectuer l'analyse Cconomique et financiere de 
quatre sous-projets reels, reprdsentatifs de ceux qui seront finances par la ligne de credit (deux 
dans chaque categorie, cogdndration et contrat programme). 

Disponibilite et collecte des donnkes 

172. La plupart des donnees utilisies ont CtC transmises par les entreprises via I'ANME. 
L'equipe s'est concentree sur quatre sous-projets pour lesquels I'ANME a prepare des etudes de 
faisabilite ou de prdfaisabiliti, ou qui ont Cte identifies apres audit Cnergetique. Les donnees 
fournies par ces rapports ont etC completCes par des statistiques fournies par I'ANME sur les prix 
de l'tnergie en Tunisie et sur la repartition moyenne des economies dYCnergie par type de 
combustible (fioul, gaz naturel, gazole ...). Les autres donnks relatives aux prix de lYCnergie ou 
aux subventions sont issues de l'ttude financke par I'ESMAP. 

Approche 

173. L'analyse Cconomique et financiere d'un sous-projet de l'tchantillon prend en compte ses 
coots globaux pendant toute sa duree de vie : investissement, exploitation et maintenance. Dans 
les benefices, elle prend en compte les credits carbone, la valeur de IyCnergie Cconomisee et les 
investissements evites par la STEG (Societe tunisienne de lYClectricitC et du gaz). En effet, la 
STEG fonctionne pres de sa capacitk maximale de production : pour elle, economiser de 
l'energie revient a reduire la demande et par consequent le niveau a produire, d'oc la possibilite 
de retarder des investissements. 

174. L'analyse financiere s'interesse aux coots et benefices du sous-projet du point de vue de 
l'investisseur uniquement, ce qui correspond au petit cercle dans le schema ci-dessous. Elle 
s'interesse aux coots du sous-projet (investissement, exploitation et maintenance), A la valeur des 
credits carbone et a celle de I'energie economisee telle qu'elle est enregistree par l'investisseur, 
c'est-a-dire telle qu'elle aurait ete facturee par la STEG. Elle tient aussi compte des benefices 
issus des subventions de 1 '~tat .  

175. L'analyse economique examine les cotits et benefices du point de vue de la socittd (grand 
cercle), ce qui inclut les cotits du projet, les benefices des credits carbone, les investissements 



Cvites par la STEG et la valeur de l'energie economisee telle que pergue par la societk (i.e. coQt 
de production de lyenergie economisee). 

176. L'analyse inclut Cgalement des previsions de cash-flows. 

m 

Redudon de la 
consmmation 
energetique 

Coot 
d'i nvestissernent 

Credits-carbone - ~conomie -- d'inveshssement 
STEG 

Cob de fondionnement et 
d'entretlen 

L 3 

Hypothbe de base 

177. Le tam d'actualisationjinancier est suppose Ctre de 10 %. Cette valeur represente le coQt 
de l'argent dans l'economie. Le taux d'interCt de base est de 5,25 % en Tunisie. Le coQt du credit 
pour les investisseurs est plus eleve, a cause des conditions posees par les banques avant 
d'accorder des prets (prime de risque, exigences importantes sur les garanties). 

178. Le tam d 'actualisation e'conomique est suppose Ctre de 10 %. Cette valeur represente la 
preference pour le present dans l'economie. Dans une Cconomie de march6 ouverte, c'est en 
principe equivalent au taux d'interEt moyen. 

179. Dans l'analyse economique et financikre initiale, les conditions de pret aux sous-projets 
ont etC estimies, de maniere conservatrice, a 8,8 % pour le taux d'interet, cinq ans pour la 
maturitk et un an pour la pkriode de grice. Dans les conditions de marche actuelles, le taux 
d'interCt aux emprunteurs finaux serait sensiblement inferieur : les calculs initiaux Ctaient fondes 
sur un taux de 5,3 % applique par la Banque aux institutions financikres tunisiennes, alors que les 



taux actuels seraient plut6t compris entre 1'8 % et 3'4 %. Le taux d'interet final est la somme du 
taux applique par la Banque aux IFP, du coQt de couverture du risque de change (-2 %) et de la 
marge des banques (typiquement entre 1 % et 3 %). I1 serait aujourd'hui approximativement 
compris entre 5'5 % et 7'5 %. Dans l'analyse, l'echeance est l'echeance moyenne des sous- 
projets en portefeuille et la periode de grdce celle qui est appliquee d'habitude par les banques 
tunisiennes pour les projets d'investissement. 

Mithodologie appliquie aux sous-projets de coginkration 

180. Les subventions de 1  t tat representent 20 % de l'tquipement a concurrence de 400 000 
dinars tunisiens.  tat subventionne en plus une partie des etudes. Les versements sont 
effectues apres achevement du sous-projet, sur presentation des factures correspondantes. Pour 
les sous-projets de cogeneration, la documentation fournie donne une estimation du montant total 
des subventions. 

18 1. Le montant de 1 'autofinancement figure egalement dans la documentation. 11 inclut une 
avance sur subvention, que l'investisseur recuperera. 

182. Le montant du prit de'coule des valeurs pre'ce'dentes : il s'agit du montant de 
l'investissement non couvert par l'autofinancement. I1 est limit6 a 70 % de l'investissement : 
habituellement, les banques tunisiennes ne financent pas plus de 70 % du coQt total. 

183. Les cofits d'exploitation et de maintenance figurent Cgalement dans les Ctudes de 
faisabilite fournies par I'ANME. 11s consistent essentiellement en salaires et frais de 
maintenance. 

184. L 'e'conomie d'e'nergie. Un cogenerateur produit simultanement de l'ilectricite et de la 
chaleur (ou de la vapeur). Une partie de l'electricite est utilisee en interne, le solde pouvant Ctre 
vendu au reseau. Dans le cadre de l'analyse financikre, l'electricite consornmee en interne est 
evaluie a partir du prix de l'ilectricite vendue par la STEG aux industriels. L'electricitd vendue 
au reseau est CvaluCe au prix d'achat que la STEG offie aux industriels. Dans le cadre de 
l'analyse economique, la subvention evitee, equivalant au cofit kconomique de l'electricitd moins 
son prix, sera ajoutee cornme benefice. 

185. Le coiit energe'tique pour l'investisseur est estimd a partir du cofit des produits 
energetiques achetes et du montant estime d'economie d'energie. Ces chiffres figurent dans 
l'etude de faisabilite et varient en fonction du type de combustible. 

186. Le coat e'nerge'tique pour 1 'e'conomie est suppose dgal a la partie facturde ti l'investisseur, 
a laquelle s'ajoute le montant de la subvention versee par 1'~tat.  Le montant de cette subvention 
figure egalement dans l'etude de faisabilite : 104 dinars tunisiens par tep pour tous les produits 
energetiques. 

187. Cre'dits carbone. L'economie d'energie apris  installation de la cogCnCration est 
transformee en C02 Cvite, une tonne de petrole equivalant A 2'35 tomes de C02. Les reductions 
d'emissions se valorisent en considerant qu'une tonne de C02 CvitCe equivaut a un gain de 10 
dollars. Actuellement, la Banque mondiale offre un prix d'environ 12 euros par tonne de C02, 



mais l'analyse utilise une hypothese conservatrice tenant compte des mouvements possibles du 
marche. 

1 88. Investissement e'conomise par la STEG. L 'installation d'une cogeneration diminue la 
demande d'electricite a la STEG et retarde pour elle la necessite d'investir. L'investissement 
economise est estime a 1'2 millions de dinars tunisiens par MW de capacite economist. Celle-ci 
est estimee en supposant que l'economie d'energie s'etale sur 24 heures, durant la totalite des 
jours ouvres. C'est une hypothese conservatrice puisque, selon toute vraisernblance, l'economie 
se concentrera sur les heures de pointe et evitera a la STEG un investissement de capacite encore 
plus eleve. 

189. Analyse de sensibilite'. Une analyse de sensibilite a ete menCe sur les variables 
principales. On a fait varier le taux d'interet, egal a 8'8 % dans le cas de base, 6 % et 10 %, ce 
qui correspond a une fourchette raisonnable de Eas possibles. Pour les produits tnergetiques, on a 
test6 des ecarts de prix de *50 %, ce qui represente la variation des prix moyens de l'electricite et 
du gaz en ~unisie-au cours des dix derniires annkes. On a test6 des kcarts similaires de *50 % - 
pour le coQt economique de l'energie, de maniere uniforme pour tous les produits. 

Briqueterie Mazdour, rksultats et conclusions 

Annbe 
- Coats de 
I'investissement 

+ Subvention de 1 ' ~ t a t  

+ Ligne de credit (prtt) 
- Remboursements du 
prCt 
- CoClts exploitation et 
maintenance 
+ Valeur de I'energie 
economisee 

I financier) 1 -370 488 92 103 94 85 218 198 180 164 149 1 

+ Credits carbone 

Total sur un an 
VAN annuelle (au taux 
d'actualisation 

VAN cumulke -370 117 209 312 406 491 709 907 1087 1250 1399 1 
VAN totale 

0 0 0 2 5 25 25 25 25 25 25 25 

-370 536 112 137 137 137 386 386 386 386 386 

190. Les flux de tresorerie cumules sont positifs des la premiere annee. 



Analyse financiire 
Annee 

- lnvestissement 
- Coiit opCration et maintenance 
+ Subvention 

+ Valeur de I'energie Cconomisee 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

- 1  180 

0 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 

0 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0  

0 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 
I 
+ CrCdit carbone 

BCnCfice net 
VAN (au taux d'actualisation 
financier) 

191. Le projet est financierement interessant. En effet, le t a w  de rendement interne financier 
est de 38 % et le temps de retour de 2 ans et 11 mois. La valeur actualisee nette des benefices au 
terme de la duree de l'investissement est de 1 584 million de dinars tunisiens, soit 134 % de 
l'investissement total. 

0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 

-1180 399 646 424 424 424 424 424 424 424 424 

-1  180 362 534 318 289 263 239 217 198 180 163 

Temps de retour (au taux 
d'actualisation financier) 

BCnCfice net cumule 

TRI 
-. 

* 5' "P 
:+ 29~- 

Analyse e'conomique 

Cconomique) -1180 501 406 388 353 321 292 265 241 219 199 

Total VAN 

- Coiits d'investissernent 
- Coiits d'exploitation et de 
maintenance 

+ Valeur de I'energie economisee 

+ Subvention evitee 

+ Credits-carbone 
+ lnvestissements CconornisCs pour 
la STEG 
VAN (au taux d'actualisation 

TRI-E I 43% 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

-1 180 

0 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 

0 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 

0 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 

0 6 0 0  0 0 0 0 0 0 0 ' 0  

192. L'investissement parait Cconomiquement sain. Le t a w  de rendement interne economique 
est de 43 % et la valeur actualisee nette des coQts et benefices de 2 004 millions de dinars 
tunisiens, soit l'equivalent de 170 % des coQts de l'investissement. 



Nombre dYa&Ces pour que les flux 
de trksorerie deviement positifs 

Analyse de sensibilite' 

BCnCfice financier 

Taux de rendement interne financier 

Temps de retour financier 

Analyse de sensibilite 

Point mort financier -58% 

BCnCfice economique 1 3373 635 
Taux de rendement interne 
Cconomique 22% 

Point mort Cconomique -- -- -73% 

193. L'investissement est robuste, mCme dans des cas tres degrades. 

Cas 
de 
base 

194. T a m  dlinte're^t. L'incidence du taux d'intCrCt final ((( taux de sortie >>) sur I'analyse 
financiere et economique du projet est nulle. Son incidence sur les previsions de flux de 
tresorerie est tris limitee. 

195. La variation du coQt des produits energetiques pour l'investisseur a un impact positif 
lorsque les prix de l'energie augrnentent et negatif quand ils diminuent. Dans tous les cas, le 
projet reste interessant : si les prix de l'energie augmentent de 50 %, le TRI financier passe de 
38 % a 58 %, le TRI economique 43 % a 63 %, le temps de retour 2,9 a 1,9 ans. Les benefices 
financiers augmentent de 86 % et les benefices economiques de 68 %. 

Taux 
d'interet 

196. Quand les prix de l'energie chutent de 50 %, les flux de tresorerie cumules restent 
negatifs pendant toute la duree de l'investissement. Cependant, la valeur actualisee nette des 
benefices financiers demeure positive, tout en diminuant de 86 %, alors que la valeur actualisee 
nette des benefices economiques diminue de 68 %. Le TRI financier chute a 14 % et le TRI 
economique a 22 %. Enfin, le point mort financier est de -58 % et le point mort economique seuil 
est de -73 % : cela signifie que les prix de l'energie doivent diminuer de 58 % pour rendre 
l'investissement financikrement ininteressant et de 73 % pour le rendre economiquement 
ininteressant . 

197. La variation economique des coQts de l'energie influe sur les previsions de flux de 
tresorerie et sur l'analyse financiere dans le mCme sens que la variation des coQts pour 
l'investisseur. Toutefois, les resultats chiffies sont differents. En effet, lorsque le coQt de 
1'Cnergie diminue de 50 %, les bCnefices economiques baissent de 83 % et le TRI economique 
passe de 43 % a 17 %. Lorsque les prix de l'energie augmentent de 50 %, le TRI economique 
passe de 43 % a 67 % et la VAN des benefices economiques augrnente de 83 %. Enfin, le point 
mort economique -61 % : le projet cesse d'Ctre economiquement interessant si les coQts 
supportes par l'economie diminuent de plus de 6 1 %. 

Coil de 1'Cnergie pour 
I'investisseur 

CoOt de llCnergie 
pour I'economie 

I 



SoTuPapier, rksultats et conclusions 

Pre'visions de $flux de tre'sorerie 
Annie 
- Coiits de 
I'investissement 
+ Subvention de I '~ ta t  
+ Ligne de crddit (prCt) 
- Rernboursements du 
prCt 
- CoQts exploitation et 
maintenance 
+ Valeur de I'dnergie 
tconomiste 
+ Crtdits carbone 0 0 0 174 174 174 174 174 
Total sur un an -2519 1800 1887 2062 2062 2062 3094 3094 3094 3094 3094 
VAN (au taux 

1 d'actualisation 
financier) -2519 3454 1560 1549 1408 1280 1746 1588 1443 1312 1193 
VAN totale 

198. Les flux de trdsorerie cumulds deviennent positifs des la premikre annee. 

4nalyse financitre 

199. Le projet est financierement intdressant. En effet, le TRI financier est de 55 % et le temps 
de retour de 2 ans. La VAN des benefices pendant toute la durde de l'investissement est de 
13,801 millions de dinars tunisiens, ce qui represente 235 % de l'investissement total. 

Annee 
- Investissement 
- Coat exploitation 
et maintenance 
+ Subvention 
+ Economie 
d'tnergie des 
investisseurs 
+ Crtdit carbone 
Btntfice net 
VAN (au taux 
d'actualisation 

TRI 
Temps de retour 
(au taux 
d'actual isation 
financier) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
-5878 

0 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 
0 0 1176 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070 
0 0 0 174 174 174 174 174 174 174 174 

-5878 2920 4095 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 

55% 

2.0 



AnaZvse e'conomiaue 
Analyse 
Cconomique 
- CoDts de 
I'investissement 
- CoClt exploitation 
et maintenance 
+ ~conomies 
d'Cnergie 
invest isseur 
+ Subvention 
CvitCe 
+ CrCdits carbone 
+ Economie  our la 
STEG 
VAN tau taux 

-5878 3748 2944 2807 2552 2320 2109 1917 1743 1584 1440 
Total VAN 

200. L'investissement est Cconomiquement sain. Le TRI economique est de 65 % et la VAN 
des coats et benefices est de 17,286 millions de dollars tunisiens, soit 294 % des coiits de 
l'investissement. 

Analyse de sensibilite' 

Nombre d'annCes pour que les flux 
de trCsorerie deviennent positifs 
BenCfice financier 
Taux de rendement interne financier 
Temps de retour financier 
Point mort financier 
Benefice economique 
Taux de rendement interne 
Cconomique 
Point mort economique 

Cas de 
Taux d'intCrCt 

COD~ de l'energie pour 
I'investisseur 
50% -50% 

201. L'investissement est tres robuste, meme dans les cas les plus sev6res. 

CoDt de I'Cnergie 
pour I'Cconomie 

50% -50% 

202. Tam d1inte'r5t. L'incidence du taux de sortie sur l'analyse financiere et economique est 
nulle. Son incidence sur les previsions de flux de tresorerie est tres limitee. 

203. La variation des coiits des produits energetiques pour l'investisseur a une incidence 
positive sur I'analyse lorsque ces cofits augrnentent et une incidence negative lorsqu'ils 
diminuent. Elle ne change pas I'intCrCt du projet : lorsque les prix de l'energie augmentent de 
50 %, le TIU financier passe de 55 % a 81 %, le TIU economique de 65 % a 92 % et le temps de 
retour de 2 ans a 1,4 ans (7 mois de difference). Les benefices financiers augmentent de 68 % et 
les benefices economiques de 55 %. Lorsque les prix de l'energie chutent de 50 %, les flux de 



tresorerie cumules restent negatifs pendant 20 mois supplementaires. La VAN des benefices 
financiers diminue de 68 % et celle des benefices economiques de 55 %. Le TRI financier 
diminue pour atteindre 26 % et le TRI economique passe a 37%. Enfin, le point mort financier 
est de -73 % et le point mort Cconomique est de -92 % : les prix de l'energie doivent diminuer de 
73 % pour rendre l'investissement financierement ininteressant et de 92 % pour le rendre 
economiquement ininteressant. Les deux scenarios paraissent improbables. 

204. La variation des coQts de l'energie pour l'economie influe sur les previsions de flux de 
tresorerie et l'analyse financiere du projet de la mCme maniere que la variation des coGts 
energetiques pour l'investisseur. Elle affecte differernment l'analyse economique : lorsque les 
coQts Cnergetiques diminuent de 50 ?it les benefices economiques reculent de 66 % et le TRI 
economique passe de 65 % a 31 %. Lorsque les prix de l'energie augmentent de 50 %, le TRI 
economique passe a 98 % et la VAN des benefices Cconomiques augmente de 66 %. Enfin, le 
point mort est de -76 % : le projet cesse d'Ctre economiquement interessant lorsque les coQts 
energetiques supportes par l'tconomie diminuent de 76 % ou plus. 

M6tbodologie appliqude aux contrats programmes 

205.  tat subventionne 20 % de l'equipement a hauteur de 200 000 dinars tunisiens. Le 
versement est effectue aprks la mise en place des installations, sur presentation des requs 
correspondants. 

206. Le montant de l'emprunt sur la ligne de credit est estime en utilisant le taux moyen 
finance par de la dette dans les precedents projets de contrats programmes (57 %). Ce chiffre a 
ete fourni par 1'ANME. 

207. Le montant de l'autofinancement correspond A la diffirence entre le coQt de 
I'investissement entre le montant emprunte. 

208. Les coQts d'exploitation et de maintenance ne sont pas mentionnts dans la documentation 
reque. 11s sont consideres c o m e  minimes, 0'5% du montant de l'investissement, dans la mesure 
oh les operations proposees n'induisent pas de coQt de maintenance supplementaire eleve pour 
l'investisseur. 

209. ~conomie  d'e'nergie. Ce type de projet consiste a executer un certain nombre d'actions 
destinees a arneliorer l'efficacite energetique d'une usine. I1 peut s'agir d'ameliorer l'isolation ou 
de reduire la temperature dans les douches, ou encore, d'en tconomiser l'eau chaude. Grsce a ces 
ameliorations, l'usine reduira sa consommation d'electricite, de gaz etlou de fioul. Chacune de 
ces sources d'energie a un coQt different et eventuellement un niveau de subventionnement 
different. Cependant, puisque la documentation disponible ne donne pas la repartition de 
l'energie economisee par type de combustible mais la quantite globale d'energie economisee 
ainsi que la valeur correspondante (a une date inconnue), nous poserons l'hypothese d'une 
repartition identique a la moyenne pour tous les contrats programmes. Nous partons egalement 
du principe d'un prix moyen et d'un niveau de subventionnement moyen communs a tous les 
types d'energie. 



21 0. La valeur de l'energie economisee dCsigne les economies realisees par l'investisseur. Elle 
ne prend pas en compte ]'ensemble des coiits de l'energie, mais uniquement ce qui est facture a 
I'investisseur. 

21 1. La subvention evitee est le montant Cconomise par le gouvernement sur les subventions 
liees a 1'Cnergie. Elle est estimee en utilisant le montant de l'knergie Cconomisee multiplii par la 
valeur de la subvention unitaire de 1 ' ~ t a t  relative aux produits Cnergetiques. 

212. Cre'dits carbone. L'energie Cconomisee apres avoir execute ces actions est traduite en 
emissions de carbone evitCes, en partant du principe qu'une tonne de petrole Cquivaut a 2,35 
tomes de C02 Cmis. Ces reductions d'emissions se traduisent en valeur monetaire : une tonne de 
C02  CvitCe equivaut a 10 dollars. Actuellement, la Banque mondiale offre un prix d'environ 12 
euros par tonne de C02, mais l'analyse utilise une hypothese conservatrice tenant compte des 
mouvements possibles du marche. 

2 13. Invesrissemenr e'conomise' par la STEG. L'installation d'une cogeneration diminue la 
demande dYClectricitC a la STEG et retarde pour elle la necessite d'investir. L'investissement 
Cconomise est estime a 1'2 millions de dinars tunisiens par MW de capacite economise. Celle-ci 
est estimie en supposant que I'economie d'energie s'etale sur 24 heures, durant la totalite des 
jours ouvres. C'est une hypothese conservatrice puisque, selon toute vraisemblance, 1'Cconomie 
se concentrera sur les heures de pointe et Cvitera a la STEG un investissement de capacite encore 
plus eleve. 

214. Analyse de sensibilite'. Une analyse de sensibilite a CtC menCe sur les variables 
principales. On a fait varier le taux d'inter2t' egal a 8,s % dans le cas de base, 6 % et 10 %, ce 
qui correspond a une fourchette raisonnable de cas possibles. Pour les produits energetiques, on a 
teste des Ccarts de prix de i50 %, ce qui represente la variation des prix moyens de lYClectricitC et 
du gaz en Tunisie au cours des dix dernieres annees. On a teste des ecarts similaires de i50 % 
pour le coot economique de l'energie, de manicire uniforme pour tous les produits. 



Somocer, rdsultats et conclusions 

Pre'visions du flux de tre'sorerie 
1 Annde 

- Coiits de 
I'investissement 
+ Subvention de I'etat 
+ Ligne de Crtdit 
- Remboursement du 
pr&t 
- Coiits exploitation et 
maintenance 
+ Valeur de I'energie 
CconomisCe 
+ CrCdits carbone 
Total sur un an I :%:;::E 

1 financier) 
1 Cumul des flux de 

/ VAN totale 

21 5. Le curnul du flux de trtsorerie de~ient.~ositif des la premike annte. 

Analvse financiere 
AmCe 
- Investissement 
- Coiits exploitation et 
maintenance 
+ Subvention 
+ ~conomie  d'dnergie des 
investisseurs 
+ Credits carbone 
BCnCfice net 
VAN (au taux 
d'actualisation financier) -680 223 316 204 186 169 153 139 127 115 105 1 
Total bCnCfice net 

41% 
Temps de retour (au taux 
d'actualisation financier 

216. Le projet est interessant financierement. En effet, le TRI financier est de 41 % et le temps 
de retour de 2 ans et 8 mois. La valeur actualisee nette des btntfices pendant le cycle de vie de 
l'investissement est de 1,057 million de TD, ce qui reprtsente 155% de l'investissement total. 



Analyse Cconomique 

- Coiits de 
I'investissement 
- CoClts exploitation et 
maintenance 
+ ~ c o n o m i e  d'energie des 
investisseurs 
+ Subvention tvitte 
+ Credits carbone 
+ ~conomies  pour la 

economique) 
VAN totale 

STEG 
VAN (au taux 
d'actual isation 

217. L'investissement est economiquement sain. Le TRI Cconomique est de 57 % et la valeur 
actualisee nette des coiits et benefices est de 1,625 million de TD, ce qui Cquivaut a 239 % des 
coQts de l'investissement. 

0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Anal se de sensibiliti 

Tr 
de tresorerie deviennent positifs 
Btntfice financier 
Taux de rendement interne financier 
Temps de retour financier 
Point mort financier 
Btntfice tconomique 
Taux de rendement interne 
Cconomique 
Point mort economique 

Cas de 
Taux d'inttrtt 

CoQt de lFenergie pour CoQt de I'tnergie 
I'investisseur 1 pour l'economie 

2 18. L'investissement est extrCmement robuste, mCme en cas de changements majeurs. 

219. Taux d'inte'rbt. L'effet du taux de sortie sur l'analyse financikre et economique du projet 
est nul. Son impact sur les previsions du flux de tresorerie est trks limite. 

220. La variation des coots des produits Cnergetiques pour l'investisseur a un effet positif sur 
l'analyse lorsque ces coots augmentent et un effet negatif lorsqu'ils diminuent. Cependant, cela 
n'influence pas lrinterCt intrinskque du projet. Quand les cocts de 1'Cnergie augrnentent de 50 %, 
le TRI financier passe de 41 % a 60 %. Le TRI Cconomique augmente de 57 % B 76 % et le 
temps de retour passe de 2,6 a 1,8 annees (difference de 10 mois). Les bentfices financiers 
augmentent de 72 % et les benefices economiques de 47 %. 



221. Lorsque les prix de l'energie diminuent de 50 %, le cumul de flux de tresorerie demeure 
negatif pendant 5 ans. La valeur actualisee nette des benefices financiers diminue de 7 % et celle 
des benefices economiques de 47 %. Le TRI financier baisse a 20 % et le TRI economique a 
36 %. 

222. Enfin, le point mort financier est de -69 % et le point mort economique est inferieure a 
-100 % : les prix de 1'Cnergie doivent diminuer de 69 % pour que l'investissement devienne 
financierement ininteressant et meme si l'energie Ctait gratuite pour l'investisseur le projet 
resterait economiquement interessant. 

223. La variation des coQts de l'energie pour ltCconomie influe sur les previsions de flux de 
tresorerie et sur l'analyse financitre du projet de la meme fagon que la variation des coQts pour 
l'investisseur, avec des effets numeriquement differents sur l'analyse Cconomique. Lorsque le 
coat de l'energie diminue de 50 %, les benefices economiques diminuent de 65 % et le TRI 
Cconomique passe de 57 % a 28 %. Lorsque les coGts de l'energie augmentent de 50 %, le TRI 
economique atteint 84 % et la valeur actualisee nette des benefices economiques augmente de 
65 %. 

224. Le point mort -77 % : le projet cesse d'etre economiquement interessant lorsque le coQt 
economique de I'energie diminue de 77 %. 

Warda, risultats et conclusions 

Estimation desyux de trdsorerie 
I 

Annke 
- Coots de 
I'investissement 
+ Subvention de l'Ctat 
+ Ligne de crtdit (prst) 
- Remboursements du pret 
- Coiits exploitation et 
maintenance 
+ Valeur de I'dnergie 
CconomisCe 
+ CrCdits carbone 
Total sur un an 

225. Le flux de tresorerie curnu16 est positif des la premihe annee. 

0 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 
-209 240 81 103 103 103 189 189 189 189 189 

VAN (au taux d'actualisation 
financier) 
VAN= 

-209 218 67 77 70 64 107 97 88 80 73 



Analvse Financiire 
Annee 
- Investissement 
- Cotit exploitation et 
maintenance 
+ Subvention 
+ ~conomies d'Cnergie des 
investisseurs 

VAN (au taux d'actualisation 

226. Le projet presente un interet financier. Le TRI financier est de 39 % et le temps de retour 
de 2 ans et 8 mois. La valeur actualisee nette des benefices pendant le cycle de vie de 
l'investissement est de 0,714 million de dinars tunisiens (DT), soit 146 % de l'ensemble de 
1'investissement. 

Analyse e'conomique 

( Total VAN 1 

Analyse keonomique 
- Collts de I'investissement 
- Coot exploitation et maintenance 
+ ~conomie d'energie investisseur 
+ Subvention evitee 
+ CrCdits carbone 
+ Economies pour la STEG 

227. D'un point de w e  economique, l'investissement est sain. Le TRI Cconomique atteint 
59 % et la valeur actualisee nette des cofits et benefices atteint 1,208 million de DT. Ce chiffre 
represente 248 % des coiits de l'investissement. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
-488 

0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
0 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 
0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
0 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 
0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

VAN (au taux d'actualisation 



Analyse de sensibiliti 
1 Cas de 1 
1 base ( Taux d'inttret 

Nombre d'annees pour que les flux de 
tresorerie deviement positifs 
B Cnefice financier 
Taux de rendement interne financier 
Temps de retour financier 
Point mort financier 
BtnCfice Cconomique 
Taux de rendement interne Cconomique 

CoQt de I'dnergie pour 
I'investisseur 

+SO% -50% 

0.7 1 5.57 
1235 194 
57% 19% 

1.9 5.9 
-69% 

1729 688 
77% 40% 

CoCit de 1'Cnergie 
pour I'Cconomie 
50% -50% 

0.7 1 5.57 
1235 194 
57% 19% ' 1.9 5.9 

-69% 
1975 442 

1 86% 30% 

228. L'investissement est robuste, meme avec des changements tres significatifs, 

I Point rnort Cconomique 

229. Taux d'inte'rit : I'impact du t a w  de sortie sur l'analyse financiere et Cconomique 
concernant le projet est nul. Son impact sur les previsions du flux de tresorerie est tres limite. 

230. La variation des coQts des produits energetiques pour l'investisseur a un effet positif sur 
I'analyse lorsque ces coQts augmentent et un effet negatif lorsqu'ils diminuent. Cependant, cela 
n'influence pas l'interet intrinseque du projet. Lorsque les prix tnergetiques augmentent de 50 %, 
le TRI financier passe de 39 % a 57 %. Le TRI economique passe de 59 % a 77 % et le temps de 
retour passe de 2,8 ans a 1'9 ans (soit une difference de 11 mois). Le benefice financier s'accroit 
de 73% et le benefice Cconomique de 43%. 

-- 

23 1 .  Quand les prix de l'energie chutent de 50 %, le curnul du flux de tresorerie reste negatif 
pendant cinq ans. La valeur actualiske nette des benefices financiers baisse de 73 %. Quant a la 
valeur Cconomique, elle diminue de 43 %. Le TRI financier diminue a 19 % et le TRI 
economique a 40%. 

232. .Le point mort financier est de -69 % et le point mort Cconomique est inferieure a -100 % : 
il faut que les prix de l'energie baissent de 69 % pour rendre l'investissement financierement 
ininteressant et meme si l'energie etait gratuite pour l'investisseur, le projet serait toujours 
interessant d'un point de vue economique. 

-- 

233. La variation des coiits des produits Cnergetiques pour l'investisseur a un effet positif sur 
l'analyse lorsque ces cotits augmentent et un effet negatif lorsqu'ils diminuent. Cependant, cela 
n'influence pas l'interet intrindque du projet. En effet, avec une baisse du coQt de l'energie de 
50 %, les benefices economiques baissent de 63 % et le TRI Cconomique passe de 59 % 21 30 %. 
Quand les prix de l'energie augmentent de 50 %, le TRI Cconomique passe a 86 % et la valeur 
actualistie nette des benefices Cconomiques augmente de 63 %. 

234. Enfin, le point mort atteint -79 %. Autrement dit, le projet cesse d'etre interessant sur le 
plan economique lorsque les coiits de l'energie supportes par l'economie baissent de 79 %. 

<- 100% -79% 



Annexe 9-11 : Due diligence et analyse financicre des IFP 

9-1 : Options alternatives considtrtes pour la conception.du projet 

235. Diverses options ont ete etudiees pour la retrocession des prCts dans le cadre du projet 
propose. L'une des priorites dans la conception de la LDC (ligne de credit) concernait les 
contraintes auxquelles sont confrontes les promoteurs de sous-projet, en particulier les petites et 
moyennes entreprises (PME). I1 y avait aussi le risque que ces contraintes puissent devenir 
severes pour les sous-projets d'efficacite energetique (EE), puisque ceux-ci sont nouveaux pour 
la plupart des IFP (intermediaires financiers participants), qui n'ont en general pas d'expertise 
dans le domaine de la technologic liee a I'efficacite energetique. De plus, les IFP considerent les 
flux de benefices des projets d'EE comme des benefices non-conventionnels, car elles financent 
habituellement des projets qui generent des revenus. Forte de ce constat, la Banque a explore des 
options alternatives pour la conception de la ligne de credit. Ces options sont resumees ci- 
dessous : 

a) Option A-1 : retrocession du pret a un petit groupe d'intermediaires financiers (IF) ; 

6) Option A-2 : retrocession du pret a travers une banque centralisatrice (apex bank) ; 

c) Option B : mise en place d'un fonds consacre au financement de projets d'efficacite 
Cnergktique (EE) ou utilisation d'un fonds existant. 

d) Option C :  guichet unique au sein de 1'Agence nationale pour la maitrise de l'energie 
(ANME) et utilisation de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises 
(BFPME) comme chef de file financier pour un consortium de banques 

236. La Banque a defini un ensemble de criteres d'evaluation des differentes options et de 
selection des intermediaires financiers participants (IFP) : 

i) Acces au financement de sous-projets d'EE a des conditions raisomables (garanties 
exigkes, taux dYinterCt, maturite et risque de change) ; 

ii) Systeme permettant de prCselectionner des sous-projets dYEE, avec notarnment une 
assistance aux promoteurs de ces sous-projets pour la prksentation d'un plan d'affaires 
bien document6 et pour la validation technique, qui servirait de base pour etudier la 
viabilite d'un sous-projet d'EE ; 

iii) Systkme permettant une assistance technique intdgree avec le travail des IFP. 

237. Option A1 : C'est la moins complexe et celle a privilegier lorsque le secteur bancaire est 
sain et compktitif, et lorsque les contraintes pour acceder iiu financement ne sont pas severes. 
L'option A1 facilite aussi le developpement d'un march6 commercial durable pour les sous- 
projets d'EE. 

238. Option A2 : C'est une variante de I'option Al. Dans ce cas, la Banque preterait aux IFP a 
travers une banque centralisatrice, avec la garantie du gouvernement de Tunisie. Les autorites 
ont aussi propose que les fonds de la LDC soient allouCs a des IFP en fonction de leurs 



estimations ex ante pour les besoins de financement dans le cadre de la LDC. La banque 
centralisatrice devait 2tre une banque publique. De plus, il serait peu pratique de repartir ex ante 
la LDC, car cela pourrait donner lieu a des ajustements ex post en fonction des utilisations 
effectives. Utiliser les fonds de la LDC suivant le modele du (( premier venu, premier semi )), 
sans pre-allocation, est plus facile a gerer et garantirait une utilisation plus rapide des fonds. 

239. Option B : Elle a kt6 eliminte car la mise en place du fonds aurait cofite cher et exige des 
efforts importants. S'il peut sembler judicieux d'avoir un fonds dkdie au financement des projets 
d'EE, dans la mesure ou cela faciliterait le financement de projets bancables, un tel fonds ne 
pourrait nkanmoins pas consentir de prCts sans y Ctre autorise par la Banque Centrale de Tunisie 
(BCT), ce qui n'est pas le cas actuellement. 

240. Option C : La BFPME, un petit IF specialise dans les prCts aux PME et experimentee 
dans le domaine des prCts pour I'energie, jouerait le r61e d'une banque centralisatrice et gererait 
la LDC en tant que chef de file. Les autres IFP participeraient en tant que cofinanceurs. L'unite 
de gestion du projet (UGP), ainsi qu'une commission technique consultative, auraient dans ce 
cas ete mises en place au sein de I'ANME. Cette option allie.les avantages des trois premieres 
options : 

a) dispositif centralise pour les promoteurs des sous-projets, comprenant une commission 
qui realiserait des evaluations techniques et validerait la viabilite technique des sous- 
projets ; 

b) les promoteurs de sous-projets regoivent de l'aide pour ameliorer la preparation des sous- 
projets et pour faire les demandes de financement ; 

c) accent mis sur la necessaire specialisation des prCts dedies a 17EE ; 
d) systeme institutionnel transitionnel pour faciliter l'ouverture d'un marche commercial de 

prets pour I'EE et un financement durable de la part des banques commerciales ; 
e) participation des banques comrnerciales au cofinancement de projets d'EE avec la 

BFPME en tant que chef de file financier. 

241. L'option A a ete choisie, cornrne plus apte a interesser les banques commerciales. 

9-2 : Conception de la LDC 

242. Le groupe de travail mis en place par les autorites a recommand6 d'ouvrir a toutes les 
banques la participation A la LDC. La mission de la Banque a accepte cette recornmandation 
mais a signale que le montant limite de la LDC ne pourrait suffire pour un grand nombre d'lFP. 
De plus, ouvrir la LDC a de nombreux IFP rendrait sa gestion lourde, en raison notarnment de la 
charge de travail necessaire pour s'assurer de l'eligibilite des IFP. 

243. Le groupe de travail et la mission de la Banque ont donc convenu que la BCT enverrait 
une lettre aux banques pour leur demander d'exprimer leur interet dans une participation a la 
LDC. La mission de la Banque a mis au point des criteres d'admissibilite pour les IFP et un 
questionnaire les invitant A faire part de leur inter& pour une participation a la LDC. I1 a aussi Cte 
convenu qu'en fonction des crittres dYadmissibilitC definis par la Banque, la BCT 
priselectionnerait 8 banques parmi lesquelles la Banque choisirait 3 A 4 IFP. 



244. Les autorites ont aussi demande que l'accord de pret soit sign6 directement entre la BIRD 
et les IFP avec une garantie du GdT. ~ t a n t  donne que la LDC serait ouverte aux IFP, la BCT, qui 
s'occupe seulement des LDC octroyees au GdT, ne pourrait pas gerer les flux lies la LDC. La 
Banque s'occupera donc de cette tiiche. 

245. Tunis Re garantira un taux de change DT-$EU, moyennant une commission annuelle de 
2 %. Celui-ci sera integralement impute aux ernprunteurs (sauf si le GdT accepte d'en prendre en 
charge une partie). Le coQt effectif pour les IFP sera donc nul. 

246. Les IF ont exprime le desir de beneficier d'une certaine flexibilite dans l'adaptation des 
echeances des petits emprunts pour pouvoir satisfaire les besoins de leurs clients et neutraliser le 
risque d'asymetrie des echeances. 11s ont aussi exprime leur preference pour l'utilisation des 
fonds de la LDC en tranches, au fur et a mesure que des besoins de prtts se presenteront. 

9-3 : SClection des IFP pour participer 21 la LCEEIC 

247. Douze banques ont fait part de leur inter& pour participer a la LDC de la Banque. Un 
premier ensemble de criteres a ete utilise pour pre-qualifier des banques parmi celles interessees. 
Ces criteres sont resumes ci-dessous. 

Critkres d'Cli~ibilitC pour les IFP 

Licence bancaire L3ans 
Niveau de respect des regles et reglements bancaires Pas d'action de supervision en attente 
Respect des regles de gouvernance d'entreprise Total 
 tats financiers audites L 2 ans 
Ratio de creances classees 5 15% 
Ratio de solvabilite 2 8% 
Ratio de liquidite > 100% 

248. Toutes les banques interessees remplissent ces criteres. La selection finale des 3 IFP 
s'appuie sur des criteres definis dans un questionnaire. Toutes les banques qui ont exprime un 
intCrCt ont etC rencontrees pour un entretien. Ces critkres ont CtC pondCr6s et une note ponderee 
globale a CtC calculee pour chaque banque. Une seconde sene de visites a Cte organisee pour les 
IFP choisis. 

9-4 : CritLires d'CligibilitC pour la participation des IFP 21 la LCEEIC 

249. Le premier ensemble de criteres appliques aux banques interessees dans le cadre de la 
pre-qualification avait pour but de garantir des normes minimales de respect des regles 
prudentielles. Le second ensemble de criteres a ete defini en fonction de pratiques de reference 
dans les operations de LDC de la Banque A travers le monde et pour satisfaire aux exigences de 
I'OP 8.30 de la Banque. Ces criteres dkfinissent les normes de performances financieres 
minimales auxquelles doivent satisfaire les IFP pour pouvoir participer a la LDC. Ces critkes 
ont ete definis de faqon a capturer les aspects critiques des Ctats financiers des IFP : qualit6 



globale des actifs, adequation du capital, liquiditk, rentabilite et efficacite de lyexploitation. 11s 
ont pour but de garantir des normes fondarnentales de solidite financitre et une retrocession 
efficace des prtts de fonds de la LDC. D'autres crittres sont lies ?I la gestion, notamment la 
gestion des risques et les contrbles internes, ainsi que la structure de gouvernance d'entreprise. 
Les IFP ont aussi etC classes en fonction de leur experience dans le financement de projets 
industriels et de projets dYEE, et du niveau de garantie exige pour obtenir un financement. Ces 
criteres sont des outils utiles pour mesurer et cornparer les performances des IFP. 

9-5 :   valuation des 1FP 

250. Impact de la crise financitre mondiale sur les banques tunisiennes : Le contr6le des 
changes est strict en Tunisie. Les emprunts etrangers sont limites, il est interdit d'investir dans 
les marches de capitaux etrangers et l'utilisation des devises etrangkres et transactions dtrivCes 
est aussi restreinte. Les banques tunisiennes travaillent essentiellement sur le plan national, sont 
peu exposees a travers des filiales et limitent leurs operations a des pays largement a I'abri de 
l'actuelle crise financitre mondiale. Les liquidites sont assuries par des dep6ts nationaux, qui 
representent la majorite des fonds des banques. Les depbts de clients etrangers ne representent 
que 12 %. Le financement a moyen et long terme des banques tunisiennes par des banques 
Ctrangeres est relativement modeste (moins de 10 %) et provient surtout dyinstitutions financikres 
multilatCrales et supranationales. Le secteur bancaire tunisien est donc en position de supporter 
l'actuelle crise financitre mondiale. Mais il pourrait neanrnoins ttre affect6 par un ralentissement 
plus important de lYCconomie mondiale. 

25 1. Selection des IFP : Les IFP ont ete selectionnes grice a un processus cornpetitif. Une 
circulaire a d'abord Cte envoyee a toutes les banques en activite en Tunisie, pour leur demander 
d'exprimer leur inter& pour participer la LDC de la Banque. Un questionnaire a aussi CtC 
envoye aux banques pour Cvaluer leur soliditt et leur rentabilite financitre, leur capacitk 
d'intermediation, leur expkrience et leur familiarit6 avec les secteurs industriels et de lYEE, leur 
capacitd a preter dans le cadre de projets dYEE a des conditions Cquitables (exigences de 
garanties et taux) et leur structure de gouvernance d'entreprise (notamment les contrbles internes 
et gestion des risques). La marge que font payer les IF varie entre 1 % et 3 %. Les IF tunisiens ne 
prttent pas a taux fixes, moins de disposer d'une ressource a taux fixe. Tous leurs pr@ts sont 
indexes sur le TMM (taw du marchi monetaire) et sont a taux variable. Les IF ne prennent donc 
aucun risque de taux. Toutes les IFP selectionnes pour la LDC sont beneficiaires. Dans le cas de 
la BH, le benefice est inferieur a ce qu'il pourrait Ctre, du fait des importants provisionnements 
destines a nettoyer le bilan et 6 permettre de satisfaire aux exigences de la BCT en ce qui 
concerne les ratios de CC et le provisionnement. Chaque question etait pondCrCe et une note a etC 
attribuee a chaque banque qui a renvoye un questionnaire complet. Par ailleurs, il a kt6 procede a 
une evaluation des IFP quant a leur capacite a operer dans le cadre de sous-projets dYEE. 

252. Les IFP selectionnes : Sur la base de ces principes, trois IF ont kt6 choisis pour participer 
a la LDC de la banque. Ces IFP sont : lYArnen Bank (AB), la Banque de I'habitat (BH) et la 
Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME). Les IFP dlectionnes sont 
expdrimenties dans le domaine des LDC du fait de leur participation a un certain nombre de 
LDC de bailleurs externes, dont la Banque mondiale, lYUE, la BAD, la BEI, la KfW, la JIBIC et 
dyautres bailleurs europeens. Les IFP, c o m e  les autres banques du secteur, ont fait d'importants 
efforts pour mettre en place le plan de resorption des crtances classties (CC), en reduisant le 



niveau des CC dans leur portefeuille de prtts et en augmentant le niveau de leur 
provisionnement. La BCT a defini des cibles specifiques pour le ratio de CC, que les banques 
doivent respecter. Ce ratio ne doit pas ttre superieur a 15 % a la fin de l'annee fiscale 2009, 1 1 % 
a la fin de 201 0 et 10 % a la fin de 201 1. La BH, respectent deja ces exigences pour 2009 et leurs 
ratios de CC sont bien en-dessous du niveau stipule par les reglements de la BCT. Avec un ratio 
de CC a 15,2 %, I'AB devrait atteindre l'objectif de la BCT en 2009. La BH et la BFPME sont 
deja conformes aux objectifs 2010 et 201 1. La BCT a aussi defini un niveau minimum de 
provisionnement pour 2009, soit 70 %. La BH et la BFPME sont en conformite. Avec 69 % fin 
2008, I'AB devrait arriver a l'objectif en 2009. De plus, pour renforcer leur structure de 
gouvernance d'entreprise, suite a la circulaire 2006-19 de la BCT, les IFP ont mis en place (ou 
sont sur le point d'achever la mise en place de) : (i) un comite d'audit responsable directement 
devant le conseil d'administration, (ii) un comite superieur de credit qui supervise les activites de 
prtt, (iii) un comite de conformite interne qui contrble le respect des regles. En ce qui concerne 
la gestion des risques, la BCT a demande aux banques de mettre en place un systeme de gestion 
specifique, dans l'objectif de respecter les exigences de Bile 11. Dans ce contexte, certains IFP 
ont mis en place un systtme interne de notation des contreparties et d'autres sont en train d'en 
etablir un. Les IFP mettent egalement en place un systeme de gestion des risques actif-passif. 

9-6 : Profrl des IFP ~Clectionnes 

253. La Banque de ]'Habitat (BH) a ete creee en 1989 pour servir d'institution de prtt 
s@cialisCe dans le financement de l'habitat. C'est une banque commerciale contr61ee par 1'Etat. 
Ses actionnaires comprennent l'etat tunisien et des compagnies etatiques (52 %) ainsi que des 
investisseurs privis (42 %). Son conseil d'administration comprend 6 representants nommes par 
la Republique Tunisienne (RT) pour representer 1 '~ ta t  et 5 membres qui representent les 
investisseurs prives. Depuis 1992, la BH a diversifie ses activites. Le financement de l'habitat 
demeure au centre de ses operations, mais son portefeuille n'ayant pas trait a l'habitat represente 
aujourd'hui 40 % du total. En tant qu'institution contr61ee par l '~ ta t ,  la BH doit suivre les 
procedures du secteur en ce qui concerne les passations de marche, mais fonctionne c o m e  une 
banque cornmerciale autonome et contrble integralement ses operations de prtt. Ces demieres 
sont soutenues par un systeme developpe en interne, qui a connu une expansion graduelle au 
moyen de l'adjonction de modules specifiques au fur et a mesure que les besoins se presentaient. 
La banque met actuellement en place un systeme de gestion des risques, qui lui permettra de 
satisfaire aux exigences de Btile 11. 

254. La grande majorite des activites de la banque (95 %) est couverte par un manuel des 
procedures disponible en ligne et mis a jour des que cela s'avere necessaire. Dans son effort pour 
reduire les depenses, la banque a reduit son personnel d'environ 15 % au cows des 5 demieres 
annees. Elle emploie actuellement 1 870 personnes. La direction du recouvrement est 
responsable de la mise en aeuvre des politiques de la banque dans ce domaine. Un comite ad hoc 
a aussi ete cree pour evaluer les cas de recouvrement et pour faire des propositions quant a la 
restructuration et la consolidation des CC et pour assister les unites de recouvrement. Chaque 
agence compte une unite de recouvrement. Un systeme informatise permet a la banque de suivre 
de pres les CC. La banque a atteint un taux de recouvrement de 70 % dans les cas d'accords a 
l'amiable. Quand les CC menent a des poursuites judiciaires, le taux de recouvrement n'est que 
de 17 %. Le tableau ci-dessous presente les indicateurs financiers cles pour la BH au cows de la 
periode 2003-2008. 



OualitC des actifs 
CCiPrZts en cours 
Recouvrements/CC 

BH - Indicateurs financiers clCs 

Adequation du ca~i ta l  
CapitaVActifs pondCrCs 937% 9'06% 8,83% 8,17% 11,36% 10,44% 
Liquidite 
Actifs liquides/Total des actifs 
Pr2ts netslDepbts 1 2,60% 126,40% 126,70% 122,70% 125,50% 129,80% 
Ratio de liquidite 138,66% 118'29% 1 14,39% 123,13% 1 14,99% 1 14,06% 
Eff~cacitd de I'exploitation 
BenCfice netproduits d'exploitation 93% 9,8% 10,1% 11,5% 18,1% 17,2% 
Marge brute par employe (000 DT) 45 5 4 64 76 90 101 
Charges d'exploitation/Resultat 
avant impbt 381,6% 360,3% 348,6% 217,1% 176,0% 189,9% 
Charges d'exploitation/Total des 
actifs 3,0% 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 
Rentabilite 
ROA 0,57% 0,61% 0,66% 0,76% 1,30% 1,24% 
ROE 8,57% 9,11% 937% 11,47% 15,85% 14'70% 
Marge nette d'inthet 2'33% 2,59% 2,72% 2,85% 3,06% 3,34% 

255. C o m e  le montre le tableau, les mesures prises par la banque pour nettoyer son 
portefeuille de CC et contrbler ses dipenses, a permis d'ameliorer de faqon significative sa 
situation financiere et sa rentabilite. Le ratio de CC a ete presque divise par deux au cows de la 
periode. Le ratio de solvabilite s'est nettement ameliore et la rentabilite s'est accrue avec un 
ROE qui est passe de 8,57 % en 2003 a 14,70 % en 2007. Le ROA a quant i lui plus que doublt, 
passant de 0,57 % a 1,24 %. Sa marge d'intertt s'est aussi amCliorCe, passant de 2,33 % a 3,34 % 
au cours de la pCriode. Ces amkliorations s'expliquent par une meilleure efficacite de 
l'exploitation, car la productivite des employes, mesurie par la marge brute par employe, a 
double au cows de la pdriode, tandis que les frais d'exploitation en t a ~ t  que portion du revenu 
ont ete divises par plus de deux. 

256. L'Amen Bank (AB) etait a fin decembre 2008 la sixikme banque du pays en termes de 
dtpbts, avec une part de marche de 8,7 %. Elle Ctait cinquikme pour les credits, avec 8,9 % du 
total. La fondation de 1'AB remonte h 1880, sous le nom de Credit foncier d'AlgCrie et de 
Tunisie (CFAT), cornme filiale de la Societe centrale de Banque, dont le siege dtait en AlgCrie. 
En 1967, avec la (( tunisification )) du secteur bancaire, une famille d'hommes d'affaires. 
tunisiens a acquis l'etablissement, l'a transforme en une banque de plein exercice et l'a 
rebaptisee Credit foncier et commercial de Tunisie (CFCT). Le CFCT est devenu Amen Bank en 
1995 (Amen signifie securite en arabe, c'ktait aussi le nom d'un produit commercialisC par 
1'Amen Bank). Son actionnariat est entikement tunisien. L'Amen Bank est detenue a 64,3 % par 
]'Amen Group, une holding locale contr6lant diverses filiales. Elle offre toute une garnme de 
produits et services financiers : comptes d'epargne, prets A court et moyen terme, transactions 



boursieres, placements divers, services bancaires electroniques et telephoniques, gestion de 
fonds, conseil financier, services de banque par Internet. Elle offie ses services aux entreprises et 
aux particuliers. Son reseau comporte 93 agences dans tout le pays et elle est cotke a la bourse de 
Tunis depuis 1 994. 

257. Avec le temps, I'AB a developpe en interne des systkmes d'information performants. En 
2003, elle a fait appel A une societe de services informatiques europeenne pour mettre en place 
un nouveau systkme bancaire multicanaux integre. Ce projet a ete acheve en 2005 et a permis a 
I'AB de migrer vers un systeme d'information combinant produits et services a la clientele au 
sein d'une architecture informatique ouverte. L'AB a ete la premike banque nord-africaine 
capable de coordonner tous ses services a distance au sein d'un mEme systeme utilise par toutes 
ses agences (Internet, DAB, systkmes vocaux interactifs, SMS, centre d'appel, terminaux 
automatiques, etc.). La banque peut suivre en temps reel toutes ses operations. La chaine de 
traitement des credits est entierement automatisee. Le systeme permet aussi de suivre en temps 
reel les remboursements et les recouvrements de creances. La banque a fait des efforts 
importants pour ameliorer sa productiviti et reduire le temps de traitement des demandes de 
credits. Une unite a specialement ete creee pour traiter les reclamations de la clientele au sujet 
des retards dans l'instruction des dossiers de prets. L'AB continue de travailler a l'amelioration 
de ses systkmes de gestion du risque operationnel, en particulier pour ce qui est des differents 
niveaux d'autorisation dans les procedures d'octroi de credits, et la mise en place d'un systeme 
automatique de classement et de provisionnement des prEts. L'AB a aussi acquis en 2007 (( SAS 
Credit Risk Management )), un systkme de notation interne des cridits qui remplit les conditions 
de Biile 11. La mise en place est bien avancee et le systkme devrait Etre opkrationnel en juin 2009. 
L'AEI a aussi fait faire un audit externe de ses systkmes d'information et a mis en place un plan 
d'action pour la mise en ceuvre des recommandations de cet audit. Le comite de credit, le comite 
d'audit et le comite de conformit6 interne ont ete mis en place et fonctionnent, conformiment 
aux rkgles de la BCT. Le comite superieur de credit comprend cinq membres nommes par le 
conseil d'administration. 



AB - Indicateurs financiers clts 

Qualit6 des actifs 
CCIPrets en cours 
ProvisionsICC 
Adequation du ca~ital  
CapitaUActifs ponder& 1 O,OO% 1 O,OO% 1 O,OO% 9'00% 11,60% 
Liquidite 
Actifs liquides/Total des actifs 9% 9% 7% 9% 10% 
Prets nets/DepGts 99% 94% 97% 95% 95,79% 
Coefficient de liquidite 94% 94% 106% 105% 114% 
Efficacitk de I'exploitation 
Benefice netproduits d'exploitation 16,8% 1 1,7% 1 1,4% 10,4% 13,3% 
Marge brute par employe (1000 DTN) 89 8 8 99 101 12 1 
Charges d'exploitationlResultat avant 
imp6t 2 89% 368% 3 82% 43 1 % 317% 
Charges d'exploitation/Total des actifs 4,3% 3,9% 3,7% 3,8% 3,8% 
RentabilitC 
ROA 1,39% 0,84% 0,9 1 % 0,83% 1,05% 
ROE 17,00% 9,00% 10,00% 10,00% 12,00% 

258. Au cows des dernikres anndes, 1'AB a fait des progres notables dans I'assainissement de 
son portefeuille et la resorption des creances classees. Le ratio des CC a diminue de 23,l % a 
17,6 % en 2007, puis a 15,2 % en 2008, ce qui permettra au 1'AB d'etre en conformite avec les 
normes de la BCT en matike de CC. De m6me, le taux de provisionnement a ete augmente, 
passant du faible niveau de 46,4 % a 59,l % en 2007 puis 69 % en 2008. Le ratio d'adiquation 
des fonds propres par rapport aux actifs pondkres par le risque s'est egalement arneliore. I1 atteint 
le niveau satisfaisant de 1 1,6 %, apres 9 % I'annee precedente et autour de 10 % de 2003 21 2005. 
La liquidite de la banque et le ratio associe se sont aussi amCliorCs : le ratio de liquidite atteint 
1 14 %, au-dessus du minimum prudentiel requis par la BCT. La rentabilite s'est affaiblie entre 
2004 et 2006, du fait notamment des provisions sur CC. Elle s'est toutefois amCliorCe 
notablement en 2007, avec un ROA depassant 1 % et un ROE passant d'environ 10 % au cours 
des trois exercices precedents a 12 %. Les differents systkmes mis en place et restant en 
developpement a lYAB commencent a avoir un effet positif sur son efficacite operationnelle, 
comrne le montre I'amelioration recente des ratios d'exploitation. 

259. La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprise (BFPME) : La 
BFPME est une banque d ' ~ t a t  relativement recente, creee en 2005 pour f m c e r  les PME. Elle 
appartient 2I 100 % la RT et A des entreprises Ctatiques. ~ l l e  a etk creee par les autorites en 
reaction aux difficultes dYacc&s au financement que connaissaient les PME. Elle a Cte mise en 
place avec un capital initial de 50 millions de DT, qui devrait Ctre augmente pour atteindre 100 
millions de DT en 2009. Elle a le statut d'une banque universelle, mais n'a pas encore eu recours 
aux depBts de la clientele. Elle depend donc de ses propres fonds et des LC etrangeres pour 



financer ses projets. La BFPME a requ une LC de 35 millions de TD de la part de la JIBIC 
japonaise. Elle participe et a requ des fonds de LDC du KfW, de lYItalie, de lYEspagne et de la 
Belgique. Ses prgts sont orient& principalement vers l'industrie et le secteur des services lies a 
l'industrie. Ceux-ci representent plus de 80 % de ses prsts, dont 60 % vont au secteur industriel. 
La banque a finance, depuis sa creation, un total de 100 projets aujourd'hui menes A terme et 
operatiomels. La BFPME peut financer des projets qui cofitent entre 100 000 DT et 5 millions 
de DT. Elle peut integralement financer des projets entre 100 000 DT et 300 000 DT et 
cofinancer des projets a hauteur de 50 % au plus du coQt du projet. Elle pri3te aux taux d'interst 
du marche. La BFPME peut solliciter un cofinancement aupres d'autres IF. Sa stratdgie, derivee 
de sa mission, est de mettre en place des partenariats avec d'autres banques. Les IF se rendent de 
plus en plus compte des benefices qui >euvent &re tires de partenariats avec la BFPME, Ctant 
dome I'expertise technique qu'elle a acquise dans le secteur industriel et les services lies a 
l'industrie. Cette expertise est portee par un pool interne de 9 ingenieurs et par un ensemble 
d'autres competences externes auxquelles elle a acces. 

260. Depuis qu'elle a commence a operer en 2005, la BFPME a requ 1 867 demandes de 
financement, dont 80 % pour de nouvelles entreprises et le reste pour des entreprises existantes. 
Le taux d'approbation (total net des approbationslnombre de demandes traitees) etait de 64 %, 
soit largement plus que les 20 % des autres banques pour des projets similaires. Abstraction faite 
des annulations, la BFPME a approuve 760 demandes de prets, dont 90 % pour de nouvelles 
entreprises. Le volume total des prets approuves etait de 156 millions de DT, pour un coot total 
d'investissement de 566 millions de DT, soit environ 28 % des financements demandes. De plus, 
179 millions de DT ont ete pretes dans le cadre de cofinancements par 15 banques, soit 3 1'5 % 
des financements demandes. En moyenne, les fonds propres fournis par les promoteurs de projets 
couvrent environ 40 % du financement demande. Les ddtails des activites de p+t de la BFPME 
depuis sa creation sont resumes dans le tableau ci-dessous. 

BFPME : RCsume des activitis de w e t s  

2005 1 2006 I 2007 1 2008 1 2009 1 Total 
I I I I I 

I CoPt de I'investissement (en millions de DT) 1 16 ( 40 J 1 49,7 1 49,9 ( 8,9 1 1648 1 
I I 

Projets approuvCs 54 1 166 1 252 1 258 1 30 / 760 

261. En termes de garanties, son approche contraste avec celle de la plupart des autres 
banques. Apres s'etre assuree, au moyen d'une analyse, de la viabilitC d'un projet, de la qualite et 
du profil de risque du promoteur et de lYCquilibre du plan de financement, la BFPME peut aussi 
s'appuyer sur la garantie offerte par la SOTUGAR. La BFPME a un accord avec FINNAVERA, 
une institution financiere finlandaise, qui comprend notarnrnent une assistance technique. Elle 
met actuellement en place des recommandations mises au point en partie dans le cadre de ce 
programme. La banque a cree un systeme interne de notation actuellement oHrationne1. De plus, 
un ancjen cadre de la BCT a recemment ete recrute pour diriger le departement de gestion des 
risques. Parmi les autres elements du programme d'assistance avec FINNAVERA en cours de 
mise en oeuvre, figurent : 

I I I 

Engagements (en millions de DT) 
DCcaissements (en millions de DT) 

0,4 
0,1 

8,9 
3,7 

17,6 
10,7 

15,l 
16,s 

1,6 
1,7 

43,6 
33,O 



- La mise en place d'une division de contr6le interne. Elle devrait Ctre au operationnelle 
dans six mois et comprendra aussi des indicateurs de risque pour le suivi ; 

- Des politiques et procedures de ressources humaines - deji au point, en attente de mise en 
oeuvre ; 

- Le developpement de nouveaux produits de pret pour les technologies de l'information, 
l'energie et l'environnement ; 

- Le developpement de procedures pour la chaine de traitement des prets - de premibes 
procedures ont ete dkfinies a cet effet ; 

- Un systkme de technologies de l'information. La banque fonctionne a I'heure actuelle avec 
un systeme d'information fourni par une autre IF. Elle est sur le point d'acquerir un 
progiciel bancaire. Une possibilite 6 l'etude est un systeme de (< Global Banking )). La 
BFPME discute de possibles accords d'assistance avec une autre IF qui a mis en place 
avec succes (( Global Banking T24 n. Son experience positive serait un binifice important 
pour la BFPME, etant donne que la mise en place de tels systemes se revele souvent ardue 
et complexe. La direction esptre mettre en place ce systkme ii la fin de cette annee. 

262. La BFPME a deja mis en place un comite d'audit, un comite superieur de credit et un 
comite de credit. Ces comites sont.en activite et sont responsables directement devant le conseil 
d'administration. Une unite pour le contr6le de la conformite devrait bientBt Stre crete. Une 
commission de passation de marches aupres du conseil d'administration a aussi ett creee. La 
haute direction est competente et exptrimentee. La banque doit nkanmoins recruter plus de 
personnel pour completer les effectifs de ses divers departements. Actuellement, la BFPME 
recrute pour son departement du recouvrement. Elle a mis en place des proctdures de 
recouvrement et un manuel de procedures a ete redigt a cet effet. Cornme la Banque est 
relativement jeune et que son portefeuille de prgts est en cows de dkveloppement, elle ne dispose 
pas d'un historique assez long concernant les statistiques de recouvrement. Pour 2008, son taux 
de recouvrement des prCts etait estime a au moins 85%. Son departement du recouvrement 
comprend une division du recouvrement et une division du suivi. 

263. La BFPME a deja de l'experience dans le domaine du financement de projets d'knergie 
renouvelable. Elle a finance 5 projets d'EE, dont l'un est tennine et o@rationnel, l'autre est en 
cours de mise en aeuvre et les trois restants sont sur le point d'etre mis en oeuvre. La BFPME 
justifie de competences internes dans les domaines de l'energie et de 17EE qui font dCfaut A la 
plupart des banques ; son vice-president est, par exemple, un expert dans le domaine de l'energie 
et la banque est en train de recruter un autre expert du secteur pour developper sa capaciti de pr2t 
pour les projets d7EE. Elle a aussi developpe un instrument de pr&, (( 3ER n, specifiquement 
conqu pour les projets d'EE. La banque propose une reduction de 50 bp sur le tau &inter& 
debiteur pour les projets lies a l'environnement et 21 I'EE. 

264. La BFPME est relativement jeune et sa participation ii la LDC lui donnera l'occasion de 
renforcer ses capacites techniques et d'intermkdiation pour developper sa gamrne d'activites. Sa 
strategie de cofinancement et de partenariat avec d'autres banques peut Stre une contribution 
positive au lancement d'un marche commercial du financement d'EE. 



BFPME : Indicateurs financiers clCs (2007) 

QualitC des actifs 
CCIPrCts en cours 
ProvisionsICC 
Adequation du capital 
CapitalIActifs p o n d ~ r ~ s 1 5  
Liquidit6 
Actifs liquides/Total des actifs16 

BCnCfice netproduits d'exploitation 3% 
Marge brute par employ6 (000 DT) 5 0 
Charges d'exploitationRCsultat avant imp6t 287,1% 
Charges d'exploitation/Total des actifs 287% 
RentabilitC 
ROA 0,296 
ROE 0,2% 
Marge nette d'interCt 2'75% 

Le ratio est ClevC du fait que les banques sont relativement limitkes 8 cause des actifs fixes limites (bfitiment 10116) 
et a cause d'un portefeuille de pr&ts rCcent et en cours de dCveloppement. 
l 6  De meme, I'important niveau de liquidit& s'explique par les actifs fixes IimitCs et un portefeuille de prets en 
cours de dCveloppement bien infkrieurs 8 la capacitC de prets des banques. 
" Les ratios d'efficacite et de rentabilitk ne sont pas significatifs dans I'evaluation de la veritable eficacite et de la 
vdritable rentabilitk de la banque Ctant donnC que son portefeuille de prets est bien inferieur a la capacitk de prtts des 
banques. 



Appendice de I'annexe 9-11 : Conformiti aux politiques de la Banque mondiale en mati6re de 
prtt 5 un intermediaire financier - Politique operationnelle 8.30 (OP 8.30) 

265. Le tableau suivant offre un apergu de la conformite du projet avec les programmes 
operationnels de la Banque mondiale en matiere de pret a un intermediaire financier. 
L'evaluation de conformite est basee sur les principawc crittres ttablis dans le cadre de I'OP 8.30 
et fournit une breve explication des motifs justifiant la qualification du projet propose comme 
etant conforme aux politiques ~~~ra t ionne l l e s .  

Conformite avec I'OP 8.30 

Theme OP 830 

Objectifs 

Cadre 
macroeconomique 
et sectoriel 

Crit6res OP 830 

L'objectif principal du projet est : 

(a) la reduction de I'intensite Cnergetique de 
I'economie tunisienne, au moyen 
d'investissements dans des sous-projets 
visant a ameliorer l'efficacite energetique 

Le projet contribue egalement aux objectifs 
suivants : 

(b) financement des besoins reels 
d'investissement du secteur ; 

(c) promotion de I'efficacite industrielle ; 

(d) apport de fonds a long terme aux 
institutions financilires participantes (IFP) et 
apport d'assistance technique a ces 
institutions pour I'Cvaluatio" technique des 
projets d'EE ; 

(e) etablissement rapide d'un marche 
commercial de financement des projets 
d'EE ; 

(f) allegement de la pression des 
subventions sur le budget public pour la 
consommation d'energie. 

La Banque envisage uniquement les LDC 
lorsque le pays prdsente un cadre 
macro~conomique et sectoriel satisfaisant. 

Conformitk du projet 

Ce projet soutiendra le financement 
d'investissernents en eff~cacite 
energetique dans le secteur 
industriel. 
I1 contribuera Cgalement au 
developpement du secteur prive 

donne Clue les emPrunteurs 
seront tous des entreprises privees. 
I1 encouragera en outre, la 
participation des institutions 
financikres privkes. Le projet 
foumira une assistance technique 
destinie a aider les IFP a realiser les 
evaluations techniques specifiques 
aUX sous-~roJets d'EE. va 
egalement favoriser le deblocage 
des prSts a long IFP aux 
PME qui ont des difficultCs a 
acceder au financement sur une base 
comrnerciale et sont confrontees a 
une disponibilite limitde des fonds a 
rnoyen et long terme. 

La mission du FMI relative a la 
consultation sur 1'Article IV qui 
s'est tenue du 27 mai au 9 juin 2008 
a apporte son soutien aux politiques 
gouvernementales visant a 
poursuivre les reformes 
Cconomiques et financi6res. Selon 
I'equipe du FMI, des politiques 
macro~conomiques prudentes et, en 
particulier, les rkformes structurelles 
entreprises dans le secteur bancaire 
ont contribue a renforcer encore 
davantage la capacitd de I7Cconomie 



Taux d'interet 

Subventions 

Les prix des credits bancaires sont fixes de 
f a ~ o n  concurrentielle par rapport a ce que les 
entites financieres participantes et leurs 
emprunteurs secondaires paieraient sur le 
march6 pour des fonds similaires, compte 
tenu de facteurs pertinents tels que les 
echeances, les risques et I'offre et la 
demande dans cette partie de la courbe des 
taux. 

Le plan gouvernemental pluriannuel de 
maitrise de I'energie est une priorite 
fondamentale du gouvernement et ses 
benefices sont significatifs en termes de 
reduction des subventions budgetaires et de 
moindre usage de ressources en devises. Le 
recours a une subvention est une utilisation 
justifiee des fonds publics, &ant donne que le 
programme d'efficacitk tnergktique permettra 
au pays de rkaliser de considerables 
economies financieres et reduira egalement le 
niveau des subventions octroyks aux 
consommateurs finaux d'energie, &ce a une 
reduction de la consommation 

tunisienne A resister aux chocs 
externes. Ainsi, les bouleversements 
financiers au niveau mondial n'ont 
eu, jusqu'a present, qu'un impact 
limite sur I'economie tunisienne. Un 
prZt de politique de developpement a 
etC negocik rkemment afin de 
poursuiwe le renforcement du cadre 
macr&conomique. 
Les fonds provenant des LDC de la 
Banque seront octroyds par les IFP 
aux emprunteurs secondaires, h des 
taux commerciaux, sur la base de 
leur evaluation de la viabilite des 
sous-projets et du profil de risque de 
I'emprunteur. Les IFP ont kt6 
selectionnees suivant une 
procedure concurrentielle et des 
critkres prkddfinis d'admissibilite. 
Les IFP, qu'elles soient publiques 
ou privees, exercent un contrble 
absolu sur leurs politiques de credit 
et leurs transactions et sont libres 
d'ktablir leurs marges. 

La prime du FNME, qui represente 
20 % du coi3t d'investissement des 
sous-projets, est bien identifik et 
transparente. Elle vise a encourager 
les investisseurs mettre en aeuvre 
des sous-~rojets viables axes sur 
l'economie d'energie. Cette 
subvention comporte un plafond : 

20 % de l'investissement avec 
un plafond de 100 kDT pour les 
etablissements ayant une 
consommation infkrieure B 
4 000 tep 

0 20 % de I'investissement avec 
un plafond de 250 kDT pour les 
etablissements ayant une 
consommation supkrieure ou 
Cgale a 4 000 tep, mais 
infkrieure a 7 000 tep 
20 % de I'investissement avec 
un plafond de 200 kDT pour les 
etablissements ayant une 
consommation superieure ou 
egale a 7 000 tep. 
Pour les contrats de performance 
(contrats programmes) visant a 
encourager la transition au gaz 
nature], la prime s'blkve a 20 % 
de l'investissement avec un 
plafond de 400 kDT. 



de I'ANME, une fois que la 
viabilite technique du projet a Cte 
certifike. La subvention est financee 
de faqon explicite sur le budget 
public, par I'intemediaire du Fonds 
National de la Maitrise de ~ ' ~ n e r ~ i e  

La politique de la Banque, telle qu'elle est 
etablie dans I'OP 8.30, requiert une garantie 
certifiant que les IFP sont des institutions 
rentables. Cette garantie est determinee en se 
basant sur les criteres suivants : tir que les IFP agissant en tant 

reteurs secondaires dans le cadre 

iteres afin d'ttre selectionnees pour 

(b) niveaux acceptables de recouvrement des 

(c) capacites appropriees, notarnment en , notamment la gestion, la 
matiere de personnel, pour la realisation 
de I'evaluation des sous-projets (y 
compris I'evaluation environnementale) 
et pour le contrBle de leur mise en 

(f) politiques prudentielles appropriees, 
structure administrative et procedures urs operations, les contrales internes, 

determine si la LDC atteindra les 
regard de la perennit6 



Utilisation des 
fonds 

Contrble 

(b) definit les motifs economiques etayant 
I'operation ; 

(c) confirme IyagrCment des IFP proposees 
pour participer au projet ; 

(d) verifie que la mise en auvre du prCt a un 
intermediaire financier ne soit pas 
susceptible de porter prejudice a la situation 
financibre de I'IFP. 

Les pr&ts des institutions financieres sont 
utilises pour financer les investissements 
dans des sous-projets lies aux projets 
d'efficacite energetique. 

Les variables pour les IFP comprennent, 
entre autres, I'adequation du capital, la 
quantite et la qualite des benefices, la qualite 
des actifs, un volume suffisant de liquiditts, 
le niveau de dependance vis-a-vis des 
subventions, I'efficacite de la gestion du 
prCt par les IF, le recouvrement des credits 
et I'adequation et la ponctualite dans la 
preparation des ktats financiers contrbles par 
audit. 

. 

limitations de financement. La 
selection des a rhlisC par 
la Banque en fonction de criteres 
d'admissibilite et au moyen d'un 
questionnaire prepare par la mission 
de la Banque. 
L~~ IFP beneficient d,une 
experience satisfaisante en matike 
de LDC octroyees par des pr~teurs 
externes et par la Banque mondiale 
pour certaines d'entre elles. 
Les fonds seront utilises pour le 
financement des investissements 
dans des sous-projets d'EE 
susceptibles d'etre finances par les 
LC. Des critkres detailles ont etk 
ktablis pour determiner 
I'admissibilitC des sous-projets a la 
ligne de credit. Ces investissements 
incluront les equipements modernes 
de plus grande efficacite 
energetique destines a se substituer 
aux anciens equipements et 
machines devenus inefficaces. 
Une unite de gestion du projet 
(UGP) a deja Cte etablie au sein de 
I'ANME et un responsable a ete 
dCsignC. Cette unite assurera le 
contrble et I'evaluation effectifs de 
I'avancement du projet vers les 
objectifs fixes et vers I'impact de 
developpement escompte tout au 
long de la dur& de vie du projet. Le 
projet comportera une serie 
d'indicateurs de contrble et 
d'evaluation dont il faudra rendre 
compte durant la mise en oeuvre. 
L'UGP presentera a la Banque un 
rapport trimestriel sur une serie 
d'indicateurs afin d'evaluer les 
progres realises dans la mise en 
auvre. Comme pour les IFP, les 
critbres d'agrement representeront 
le cadre de base pour ces contrbles. 
De plus, des variables propres au 
projet seront egalement intkgrees 
au processus. Les IFP enverront a la 
Banque un rapport semestriel base 
sur un ensemble d'indicateurs cles 
de performance refletant la 
conformite aux crithes 
d'admissibilite. 



Annexe 10 : Questions relatives aux politiques de protection de l'environnement 

TUNISIE : MAITIRSE DE L'ENERGIE 

266. Conformement aux politiques de protection environnementale de la Banque mondiale 
(OPIBPIGP 4.01), et dans la mesure oh les sous-projets individuels qui doivent Ctre finances par 
les IF seront identifies lors la mise en aeuvre du projet, ce demier s'est w attribuer la categorie 
(( IF D. De maniere generale, le projet comporte des effets positifs considerables au niveau 
environnemental et social, et ses impacts ndgatifs potentiels sont limites. Cornrne les sous-projets 
et les sites doivent encore Ctre identifies, les problemes environnementaux et sociaux des sous- 
projets specifiques ne peuvent pas Ctre identifies a ce stade, mais les informations donnees ci- 
dessous identifient les problemes environnementaux generiques qui sont traditionnellement lies 
aux sous-projets de cogeneration et dYefficacitC energetique tels que proposes dans le cadre de ce 
projet. 

PrCsClection des sous-projets 

267. Les impacts environnementaux du projet propose sont lids a w  investissements en matit?re 
de cogeneration et d'efficacitd energetique dans le secteur industriel. De faqon generale, on 
prevoit que le projet aura des effets environnementaux bdnefiques, au niveau des emissions tant 
locales qu'internationales (de gaz a effet de serre ou GES), suite i la reduction de la 
consommation d'energie. Le projet, qui est conqu specifiquement pour attenuer les emissions de 
GES par le biais des economies d'energie, n'aura aucun impact environnemental nkgatif 
d'importance significative. 

268. La presClection des sous-projets potentiels realisCe durant la phase de preparation du 
projet a revele que : 

* La plupart des projets proposes dans le domaine de la cogeneration ttaient de petites 
unites (jusqu'a 15 MWth) qui utilisent du gaz naturel. Ces unites pourraient entrainer des 
impacts environnementaux negatifs specifiques au site et seraient donc considerees c o m e  des 
projets de categorie B ; 

Les sous-projets lies a lYefficacitC energetique dans le secteur industriel seront 
vraisemblablement assez reduits (avec un investissement sYClevant typiquement entre 100 000 et 
200 000 dollars EU, et generalement inferieur a 500 000 dollars EU). Les sous-projets finances 
consisteront en des mesures d'efficacitd Cnergetique qui impliqueront habituellement le 
remplacement dYCquipements par des dispositifs a efficaciti sugrieure: installation 
d'echangeurs thermiques, remplacement des canalisations, correction du facteur de puissance, 
reconstruction de chaudieres, de recuperateurs, de purgeurs et remplacement des sources 
d'energie. Le remplacement des materiaux et des Cquipements pourra donner lieu ii des emissions 
temporaires et limitees de poussiere et de bruit durant la phase de substitution/construction. 
D'autres impacts potentiels peuvent eventuellement resulter de la construction, tels que les 
problemes d'elimination et de decontamination (amiante, etc.). 

269. A la suite de la selection des sous-projets et sur la base de l'experience du projet PEE1 
(Projet d'efficaciti energetique dans le secteur industriel), les mesures liees i l'efficacitk 



Cnergetique financees par le projet seront limitees a des sous-projets de taille reduite ou moyenne 
integres dans des sites industriels existants. Selon les previsions, aucun des investissements 
effectue dans le cadre de ce projet ne devrait avoir d'impact significatif a grande echelle ni 
d'effets negatifs irreversibles. En particulier, aucune reinstallation n'est envisagee, puisque tous 
les sous-projets finances par ce projet seront situes sur des sites industriels existants et 
n'impliquent donc aucune acquisition de terrains. Le document cadre sp6cifie que tout sous- 
projet qui requiert une EIE ( ~ t u d e  d'impact sur I'environnement) integrale durant le processus de 
selection (l'equivalent de la Categorie A de la Banque mondiale) ou I'acquisition de terrains sera 
rejete et ne pourra pas ttre pris en consideration dans le cadre du prtt de la Banque mondiale. 
Une analyse des sous-projets existants et privus a montrC que ce critkre d'exclusion n'etait 
vraisemblablement pas a mtme de limiter la filiere des sous-projets. 

Cadre d'ivaluation environnementale 

270. ConformCment aux prk-requis des projets relatifs aux IF, I'ANME a prepare, pour ;le 
compte des IFP, un cadre de gestion environnementale (document cadre). Ce document cadre 
decrit les procedures qui doivent ttre suivies par les emprunteurs secondaires, les IF et I'ANME 
afin de satisfaire aux reglementations et politiques environnementales tant de la Tunisie que de la 
Banque mondiale. 

271. La Banque a revu le document cadre, sur la base de quoi le gouvernement a adopte et 
rendu public une version revisee, acceptable pour la Banque. Le document cadre a CtC rendu 
public le 2 avril 2009, au Centre d'information du public et dans le pays. L'une des conditions 
prealables du document cadre requiert des emprunteurs secondaires qu'ils fournissent 5 I'ANME 
un ensemble d'informations comprenant notamment la lettre d'approbation environnementale 
delivree par les autorites tunisiennes. 

272. Compte tenu de la simplicite et de I'echelle reduite des sous-projets proposes et Ctant 
donne qu'il est tres peu probable que les sous-projets aient un impact environnemental 
substantiel ou irreversible, I'aspect le plus important de 1'attCnuation des impacts 
environnementaux sera le PGE (Programme de gestion environnementale). C'est h I'entite 
proposant le sous-projet qu'incombera la responsabilite de I'execution du PGE, conformCment au 
cadre convenu. 

Competence de I'ANME 

273. Pour complementer son experience limitee en matiere d'Cvaluation et de contr6le 
environnemental des sous-projets, I'ANME renforcera ses ressources ou engagera un consultant 
environnemental tunisien pour tous les examens ou activites techniques qui relhvent de sa 
responsabilite directement ou suite A la delegation par les IFP. ~ t a n t  donne que les impacts 
environnementaux potentiels qui pourront Ctre lies aux sous-projets prevus sont soit mineurs soit 
negligeables, cette mesure est consideree c o m e  etant acceptable, pour autant que I'ANME 
adopte une procedure appropriee afin d'eviter tout conflit d'intertts reels ou apparents. 



Processus de cc tamisage H (screening) 

274. Un screening environnemental est conduit pour chaque sous-projet. Les 
recommandations de I'ANME couvriront l'eligibilite des sous-projets et la possible mise en 
oeuvre d'un plan de gestion environnernental. Le screening sera archive et fera partie de la 
documentation du projet, sujette a suivi et evaluation. Le processus de revue environnementale 
comprend les etapes suivantes : 

Etape 1 
275. Le promoteur de sous-projet elabore un plan d'investissement. Aprts discussions 
internes, I'ANME informe le promoteur des eventuelles exigences environnementales. Le 
promoteur prepare alors et soumet a I'ANME une demande incluant le screening 
environnemental ((( formulaire environnemental du sous-projet D). 

276. A ce stade, le promoteur de sous-projet a la responsabilitk d'entamer aupres des autoritk 
tunisiennes le processus de mise en conformite avec les lois environnementales locales et 
nationales, les codes et reglements, et surtout d'obtenir les autorisations necessaires pour la mise 
en oeuvre et l'execution du sous-projet. 

277. Dans les faits, le coordinateur de projet de 1'ANME est responsable de la revue des sous- 
projets proposes et en particulier de leur impact environnemental. I1 se concentrera sur les 
aspects suivants : 

Ecosystemes et habitats susceptibles d'ttre affect& ; 
Presence de rivieres ou d'autres Ctendues d'eau qui pourraient Ctre polluees durant la 
construction ou l'execution ; 
Presence d'amiante, de substances toxiques ou dangereuses dans les materiaux de 
construction utilis6 ou mis au rebus. L'utilisation de materiaw contenant de l'amiante 
ne doit pas etre rejetee systematiquement. Une approche equilibree doit plutbt ttre mise 
en aeuvre pour decider, basee sur la faisabilite, les alternatives disponibles et le bon sens. 
Toutefois, si des materiaux contenant de l'amiante doivent ttre utilises, des mesures de 
securite appropriees doivent ttre prises pour proteger le personnel ; 
Des unites de production d'electricite ont-elles Cte installees ? 
Les sites proposes sont-ils situes dans des zones protegees ? 
Dtchets de construction 

Etape 2 
278. Sur la base des documents fournis (et d'eventuelles visites sur le terrain), I'ANME doit 
informer l'emprunteur sur le classement du risque environnemental. I1 existe trois categories : 

Categorie A : Sous-projets ayant un impact negatif important sur l'environnement. De 
tels sous-projets ne doivent pas ttre finances par le projet ; 
Categorie B : Sous-projets a impact modere sur l'environnement, pour lesquels des 
mesures d'attenuation sont bien connues et facilement applicables. Un plan de gestion 
environnemental est gineralement suffisant pour faire le tour des problemes potentiels et 
des plans d'attenuation. Le plan de gestion environnemental doit ttre prepare par 
l'emprunteur final ; 



Categorie C : Projet sans impact sur l'environnement ou a impact limite. Dans ce cas, 
aucune procedure d'analyse environnementale n'est requise de l'emprunteur. 

279. Certaines cogenerations de grande puissance pourraient Ctre classees en categorie B. En 
toute circonstance, I'ANME doit faire preuve de jugement et, le cas echeant, demander conseil 
au chef de projet de la Banque. 

280. L'ANME enverra une copie des formulaires de tamisage a I'ANPE, rappelant a I'ANPE 
que ses cornmentaires doivent &re formules sous 14 jours. 

281. Si aucune analyse environnementale supplementaire n'est necessaire, passer a I'etape 6. 

Etape 3 
282. Le promoteur du sous-projet doit preparer un plan de gestion environnemental. Ce plan 
doit Ctre prepare en accord avec la legislation tunisienne. L'ANME peut demander que certains 
points soient pris en compte et inclus dans les termes de reference pour la mise en oeuvre du plan 
par le promoteur de sous-projet. 

Etape 4 
283. L'ANME passe en revue le plan de gestion environnemental fourni par le promoteur de 
sous-projet. Elle s'assure que le plan comporte toutes les mesures necessaires pour reduire les 
impacts environnementaux du sous-projet. L'ANME s'assure aussi que les indicateurs de suivi 
appropries sont inclus dans le plan. L'ANME fait part de ses conclusions au promoteur de sous- 
projet. Si le document soumis est acceptable, I'ANME dome son feu vert a la poursuite du sous- 
projet. 

Etape 5 
284. L'emprunteur final incorpore les recommandations et coQts associes du plan de gestion 
environnemental dans la concephon de son projet, le plan de mise en oeuvre e; les documents 
d'appel d'offres. 

Etape 6 
285. L'emprunteur final finalise la preparation du sous-projet, y compris les aspects 
environnementaux, qui doivent Ctre soumis a I'ANME pour une evaluation finale. L'emprunteur 
doit certifier que les documents ont ete prepares en accord avec les politiques de la Banque 
mondiale, en particulier en ce qui concerne les consultations et la divulgation d'information au 
public et aux groupes impliques. L'ANME verifie que : 

Le sous-projet est conforme aux rdsultats du plan de gestion de l'environnement ; 
Le budget alloue est approprie et les rksultats du plan de gestion de l'enviromement ont 
kt6 pris en compte dans les coQts du sous-projet ; 
L'emprunteur a les competences et les ressources necessaires pour mettre en oeuvre le 
plan de gestion environnemental, sans quoi des capacites pour ce faire doivent Ctre 
acquises ; 
Les autorisations necessaires ont CtC obtenues pour la construction et l'execution du sous- 
projet (le promoteur doit fournir une copie des autorisations ou, le cas echeant, une copie 
de la lettre officielle certifiant qu'une autorisation n'est pas necessaire). 



286. Pour chaque PFI, les deux premiers sous-projets pour lesquels les beneficiaires concern& 
auront a preparer un PGE devront Ctre examines et approuves par la Banque, pour que celle-ci 
puisse s'assurer que les procedures mises en place sont effectives. Si le sous-projet remplit toutes 
les conditions ci-dessus, 1'ANME donne son autorisation a I'IF pour finaliser le pret avec 
l'emprunteur final. Bien que I'ANME ne requiere par d'evaluation environnementale pour ce 
type de projets, I'ANME informe I'ANPE de sa decision afin de permettre, le cas echeant a 
I'ANPE d'intervenir si elle est en dhaccord avec les rksultats du tamisage environnemental 
realise par I'ANME. 

Etape 7 - 
287. L'ANME suit la mise en aeuvre du plan de gestion environnemental et identifie les 
problemes potentiels. En cas de besoin, I'ANME visite le chantier pendant la construction pour 
s'assurer que les dispositions du plan de gestion environnemental sont mises en aeuvre. Les 
decaissements finaux ne sont effectues qu'apres verification par 1'ANME que le site a ete nettoye 
et les dechets transportes sur un site autorise. 



Annexe 11 : Prkparation et supervision du projet 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

Date prevue Date effective 
Examen de PCN 18 avril2008 18 avril2008 
PID initial au PIC 
ISDS initial au PIC 
Evaluation 6 avril2009 6 avril 2009 
NCgociations 27 mai 2009 27 mai 2009 
Conseil de la Banque 30 juin 2009 
Date prevue d'entrke en vigueur 30 septembre 2009 
Date prevue de fin 3 1 mars 2014 

Principales institutions responsables de la preparation du projet : 

Agence Nationale pour la Maitrise de I'Energie (ANME) 
AB, BH, BFPME 

Equipe et consultants de la Banque ayant collabore au projet : 

Nom TitreEonction Unite 
Silvia Pariente-David Specialiste energie Senior (TTL) MNSSD 
Chandrasekar Govindarajalu ~b~c ia l i s t e  ~nergie senior 
Michael Hamaide Specialiste energie Senior 
Philippe Roos Consultant 
Noureddine Berrah Consultant 
Gael Gregoire Specialiste environnement 
Ndiame Diop Economiste Senior 
Jean-Charles de Daruvar Conseiller juridique Senior 
Angeline Mani Assistante de programme 
Khalid Boukantar Assistant de programme 
Laila Al-Hamad Specialiste developpement social 
Salim Beninouche Spec. Principal passation de marches 
Abdoulaye Keita Specialiste passation de marches 
Didier Debals Specialiste secteur financier Senior 
Rachid Ghozali Consultant, specialiste financier 
Moez Makhlouf Consultant 
Anas Abou El Mikias Specialiste gestion financihe Senior 
Mohamed Mehdi Consultant 
Lamis Aljounaidi JPA 
Antonio Davila-Bonazzi Specialiste financier Senior 
Agnes Marie-Ange Brigitt Biscaglia Specialiste financier Senior 
David Freese Specialiste financier Senior 
Eavan OYHalloran Specialiste pays Senior 

MNSSD 
MNSSD 
MNSSD 
MNSSD 
MNSSD 
MNSED 
LEGEM 
MNSSD 
MNSSD 
MNSSD 
MNAPR 
MNAPR 
MNSED 
MNSSD 
MNAFM 
MNAFM 
MNAFM 
MNSSD 

BDM 
ENVCF 
LOAFC 
MNCO 1 



Sommes consacrees a ce jour a la preparation du projet : 

1 .  Ressources de la Banque mondiale : US$438 906'39 
2. Fonds fiduciaires : NIA 
3 .  Total : US$438 906'39 

Estimation du coiit d'approbation et de supervision : 

(c) CoOt suppldmentaire jusqu'a I'approbation : US$ 10 000 
(d) Estimation du cotit annuel de supervision : US$ 100 000 



Annexe 12 : Documents dans le dossier projet 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

a. Tapping a Hidden Resource : Energy Efficiency in Middle East and North Africa 

b. Etude des besoins de financement des actions prCvues dans le cadre du I 1 ikme plan et 
propositions de mecanismes complementaires au FNME D. Rapport Final Decembre 
2006. ICEIALCOR 

c. (( Financement des Projets de Maitrise de 1'Energie- Fiche Synthetique )), prepared by 
ANME 

d. (( AccelCration de la Politique de Maitrise de 1'Energie en Tunisie )), etude ESMAP, 
Decembre 2008 

e. Programme Quadriemal de Maitrise de 1'Energie (2008-201 I) ,  Agence nationale de 
Maitrise de l'Energie, Ministere de l'Industrie, de l'Energie, et des Petites et Moyennes 
Entreprises, Republique Tunisieme, Avril2009 

f. Financing Energy Efficiency, Lessons from Brazil, China, lndia and Beyond, by R.P. Taylor, C. 
Govindarajalu, A.S. Meyer, W.A. Ward, ESMAPIWorld Bank, 2008 

g. L'Energie, Republique Tunisienne, Ministbre de I'lndustrie, de 1'Energie et des PME, Issues # 71 
and 72 

h. Etude de faisabilite detaillee, Briqueterie Mazdour, Juin 2008 

i. Etude de faisabilite sommaire, SoTuPapier 

j. Contrat Programme entre 1'Agence Nationale pour la Maitrise de 1'Energie et I'Entreprise de Pates 
Alimentaires Warda, Decembre 2006. 

k. Contrat Programme entre 1'Agence Nationale pour la Maitrise de I'Energie et la Societe Somocer, 
Juin 2006. 

1. Tableau recapitulatif de la repartition moyenne sur I'ensemble des contrats programmes de 
I'energie Cconomisee par type d'energie, ANME, PEE1 department. 

m. Projet Developpement de la Cogeneration en Tunisie, Presentation preparee par I'ANME. 

n. Programme d'action pour le developpement de la cogeneration en Tunisie, Pdsentation a I'atelier 
Cogeneration, ANME, Decembre 2006. 

o. Programme National de Maitrise de 1'Energie 2008-201 1, Cogeneration, Etat d'avancement, 
Janvier 2009 



Annexe 13 : RCcapitulatif des pr6ts et credits 

TUNISIE : MAITRISE DE L'ENERGIE 

Difference between 
expected and actual 

Original Amount in US$ Millions disbursements 

Project ID FY Purpose IBRD IDA SF GEF Cancel. Undisb. Orig. Frm. Rev'd 

PO95847 2009 TN- WATER SECTOR INVESTMENT ll 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 30.M) 0.00 0.00 

PO95388 2009 TN-Integration and Competitiveness DPL 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 

PO99811 2007 TN-Tunis West Sewerage 66.80 0.00 0.00 0.00 0.00 56.59 46.50 0.00 

PO95012 2007 TN-Sustainable Municipal Solid Waste Mgt 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 -1.68 0.00 

PO64836 2006 TN-Urban Water Supply 38.03 0.00 0.00 0.00 0.00 33.10 13.32 0.00 

PO75809 2006 TN Higher Education Reform Support II 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.78 38.04 0.00 

PO88929 2005 TN-ICT Sector Development Project 13.13 0.00 0.00 0.00 0.07 8.15 7.72 0.00 

PO82999 2004 TN-Education PAQSET II 130.30 0.00 0.00 0.00 0.00 31.04 25.63 22.41 

PO71115 2004 TN-Export Development ll 42.00 0.00 0.00 0.00 0.18 17.56 8.62 8.33 

PO74398 2003 TN-Municipal Development Ill 78.39 0.00 0.00 0.00 0.00 17.92 -0.03 0.00 

PO72317 2003 TN-NW Mountainous and For. Areas Dev. 34.00 0.00 0.00 0.00 8.33 2.72 2.59 -0.09 

PO64082 2001 TN-Transport Sector Investment 37.60 0.00 0.00 0.00 4.33 7.72 3.41 3.41 

PO48825 2001 TN-Cultural Heritage 

Total: 835.85 0.00 0.00 0.00 12.91 548.03 150.68 34.06 

TUNISIA 
STATEMENT OF IFC's 

Held and Disbursed Portfolio 
In Millions of US Dollars 

Committed Disbursed 

IFC IFC 

FY Approval Company Loan Equity Quasi Partic. Loan Equity Quasi Partic. 

2004 BlAT 0.00 0.00 52.91 0.00 0.00 0.00 52.91 0.00 

1986 SlTEX 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 

1998 SlTEX 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 

1998 Tuninvest 0.00 2.54 0.00 0.00 0.00 2.54 0.00 0.00 

Total portfolio: 0.00 3.76 52.91 0.00 0.00 3.76 52.91 0.00 

Approvals Pending Commitment 

FY Approval Company Loan Equity Quasi Partic. 

Total pending commitment: 0.00 0.00 0.00 0.00 



Annexe 14 : Le pays en un coup d'cleil 
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