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ANME 
AGENCE NATIONALE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE 
 
Statut 
L'A.N.M.E. est un organisme public à caractère non administratif, crée en 1985, placée sous 
la tutelle du Ministère de  l’Industrie, de l’Energie et des petites et moyennes Entreprises. 
 
Mission 
L’Agence a pour mission la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le domaine de la 
maîtrise de l’énergie, et ce à travers la promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique et des technologies propres pour toutes les sources d’énergie et dans les 
différents secteurs d’activité au bénéfice de l’ensemble des consommateurs. 
 
Domaines d’intervention : 
Dans une perspective de développement durable l’ANME entreprend toutes les initiatives et 
actions relatives à la réduction des émissions des gaz dues à l’utilisation de l’énergie, à 
savoir : 
• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes nationaux de maîtrise 

de l’énergie 
• Réalisation des études prospectives et stratégiques 
• Préparation du cadre institutionnel relatif à la maîtrise de l’énergie et octroi des incitations 

fiscales et financières 
• Soutien à la sensibilisation, à l’information, à l’éducation et à la formation en matière 

d’énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie 
• Aide à la Recherche-Développement et à la réalisation des projets de démonstration 
• Appui au développement et au rayonnement de l’industrie des énergies renouvelables et 

de l’efficacité énergétique en Tunisie. 
 
Organigramme 
L’ANME est dirigée par un Directeur Général assisté par 4 directions et 4 départements : 
• Direction de l'Utilisation Rationnelle de l'Energie  
• Direction des Energies Renouvelables 
• Direction des Etudes et de la Planification 
• Directions de la Programmation, du Suivi et du Développement 
• Département de la Coopération Internationale  
• Département de la Sensibilisation, de l’Information et des Relations Publiques 
• Département Administratif et Financier  
• Département des Affaires Juridiques et des Procédures  
 
Ressources humaines 
L’ANME emploie une centaine de personnes, dont 50% environ sont des cadres (ingénieurs 
et gestionnaires). 
 
Ressources financières 
• Allocations du budget de l’Etat 
• Financement international  sous forme de dons et de crédits 
 
Groupes cibles 
• Les consommateurs d’énergie (secteur industrie, tertiaire et transport) 
• Les collectivités locales 
• Les intervenants dans le domaine de la recherche et développement 
• L’enseignement primaire, secondaire et universitaire 
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Exemples de Produits et services offerts 
 
Etudes 
• Etudes sur la rationalisation d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables 
• Inventaire des gaz à effet de serre et étude des interactions « Energie – Environnement » 
• Elaboration des programmes pour la réduction des émissions dues à la consommation 

d’énergie. 
 
Utilisation rationnelle de l’énergie 
• Gestion des audits énergétiques obligatoires et périodiques  
• Promotion des équipements à grande efficacité énergétique et environnementale 
• Assistance technique des petites et moyennes entreprises 
• Réalisation des projets ayant trait aux aspects réglementaires, normatifs et de promotion 

de nouvelles technologies 
• Etude et instruction des projets visant la substitution et l’optimisation des ressources 

énergétiques 
 
Energies Renouvelables 
Promotion des énergies renouvelables tout en assurant l’équilibre entre intérêt économique, 
qualité de la vie et protection de l’environnement : 
• Diffusion des systèmes PV pour l’électrification rurale décentralisée 
• Développement des chauffe-eau solaires pour la production de l’eau chaude sanitaire  
• Valorisation énergétique de la biomasse et optimisation de l’utilisation du bois de feu 
• Développement de l’énergie éolienne 
 
Mesures de soutien 
• Primes à l'investissement 
• Aides financières à la réalisation de l’audit 
• Avantages fiscaux 
• Assistance technique 
 
Information, formation et sensibilisation 
• Organisation d’actions de formation au profit des groupes cibles 
• Réalisation de campagnes médiatiques au profit des consommateurs d’énergie 
• Elaboration et diffusion des supports de sensibilisation 
• Organisation de symposiums, expositions, séminaires et journées d’information 
• Mise en œuvre d’un programme d’éducation environnementale 
 
Contact 
• Mohamed Ezzedinne Khalfallah 
   Directeur Général 
 
Adresse : 
3, Rue 8000, Montplaisir, 1002 Tunis - Belvédère   
BP 213 – Tunisie 
 
Tél. :   216 – 71 – 787 700 
Fax :   216 – 71 – 784 624 
Email : anme@email.ati.tn  
   boc@anme.nat.tn  
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