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Projet du Compte de l’ONU pour le Développement, sur le “Changement d’échelle                  

de l'efficacité énergétique dans les secteurs résidentiel et tertiaire dans la région Arabe” 

Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l’Asie Occidentale (CESAO/ESCWA) 

Atelier de Travail National : Présentation de la Plateforme en ligne pour la Certification 

Energétique des Equipements Electroménagers en Tunisie (E-tiquette) 

Hôtel SHERATON Tunis, Tunisie, Mardi 30 novembre 2021 

Programme 

 

08:30 – 09:00 Inscription des participants. 

09:00 – 09:50 Ouverture des travaux de l’atelier de travail et présentation du cadre général de 

l’activité de développement de la plateforme en ligne « E-tiquette » 

09:00 – 09:20        Mots de bienvenue : 

- M. Fethi HANCHI, DG, ANME, 

- M. Mongi BIDA, Premier Officier des Affaires Economiques, ONU-CESAO 

09:20 – 09:35 Présentation du processus actuel de l’étiquetage énergétique et d’obtention du « Bon à 

Tirer (BAT) » pour les équipements électroménagers  

M. Samir Amara, Chef de service de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, ANME  

09:35 – 09:50 Introduction du nouveau processus digitalisé basé sur la plateforme en ligne (E-tiquette) 

et du contexte de développement de cette plateforme. 

M. Mongi BIDA, CESAO 

 

09:50 – 10:45 Session 1 : Présentation générale de la plateforme en ligne « E-tiquette » 

Modérateur : M. Samir Amara, ANME 

Présentateur : M. Wael Arafet JANI, Consultant ONU-CESAO 

 

09:50 – 10:30       Présentation générale de la plateforme, E-tiquette: 

- Inscription à la plateforme ; 

- Les composantes de la plateforme : « Réfrigérateurs », « Climatiseurs » et 

« Lave-linges » ; 
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- Les espaces « utilisateurs » dans la plateforme : « Espace des fournisseurs », 

« Espaces du CETIME », « Espaces de l’ANME », « Espace du Ministère du 

Commerce » et « Espace de l’administrateur de la plateforme ». 

10:30 – 10:45      Discussion 

 

10:45 – 11:15       Pause-café 

 

11:15 – 13:30 Session 2 : Démonstration de l’utilisation de la composante d’ E-tiquette dédiée 

aux « Réfrigérateurs »:  

Modérateur : M. Mohamed Zied GANNAR, Consultant ONU-CESAO 

Présentateur : M. Wael Arafet JANI, Consultant ONU-CESAO 

 

11:15 – 11:30 Espace Fournisseur : Intervention du fournisseur dans le cadre du processus de 

certification géré par E-tiquette, en préparation de la procédure engagée au niveau 

du CETIME : 

• Ajout d’un nouveau modèle de réfrigérateur. 

• Soumission de l’appareil pour test, auprès du CETIME (Etape 1 de l’élaboration de 

la demande de BAT). 

11:30 – 11:45 Espace CETIME : Interventions du CETIME dans le cadre du processus de 

certification géré par E-tiquette : 

• Détail de la procédure engagée au niveau du CETIME : 

- Réception de l’appareil à tester, 

- Lancement du test, 

- Téléversement du rapport de test, 

- Approbation du rapport de test. 

11:45 – 12:00         Discussion 

12:00 – 12:20 Espace Fournisseur : Intervention du fournisseur dans le cadre du processus de 

certification géré par E-tiquette, en préparation de la procédure engagée au niveau 

de l’ANME : 

• Soumission de l’étiquette pour BAT, auprès de l’ANME (Etape 2 de l’élaboration 

de la demande de BAT). 

12:20 – 12:35 Espace ANME :Interventions de l’ANME dans le cadre du processus de certification 

géré par E-tiquette : 

• Détail de la procédure engagée au niveau de l’ANME : 

- Examen des demandes de BAT, 

- Approbation des demandes de BAT. 

12:35 – 12:50 Espace Fournisseur : Intervention du fournisseur en conclusion du processus de 

certification géré par E-tiquette : 

• Génération des étiquettes avec QR Code (Etape 3 de l’élaboration de la demande de 

BAT). 

12:50 – 13:30         Discussion 
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13:30 – 14:30 Déjeuner 

 

14:30 – 16:00 Session 3 : Démonstration des composantes d’E-tiquette qui sont dédiées aux 

« Climatiseurs » et « Lave-linges » :  

Modérateur : M. Mongi Bida, ONU-CESAO 

Présentateur : M. Wael Arafet JANI, Consultant ONU-CESAO 

 

14:30 – 14:55 Présentation des éléments qui sont spécifiques à la composante d’E-tiquette qui est 

dédiée aux « Climatiseurs » 

14:55 – 15:20 Présentation des éléments qui sont spécifiques à la composante d’E-tiquette qui est 

dédiée aux « Lave-linges » 

15:20 – 16:00 Discussion 

 

16:00 – 16:50 Session 4 : Présentation de l’application mobile d’E-tiquette destinée au Grand 

Public,  

Modérateur : M. Samir Amara, ANME 

Présentateur : M. Wael Arafet JANI, Consultant ONU-CESAO 

 

16:00 – 16:30 Présentation de l’application mobile : 

• Objectif de l’application ; 

• Différentes fonctionnalités de l’application ; 

• Démonstration de l’utilisation de l’application. 

16:30 – 16:50 Discussion 

 

16:50 – 17:00 Clôture de l’atelier 

M. Fethi HANCHI, DG, ANME 

M. Mongi BIDA, Premier Officier des Affaires Economiques, ONU-CESAO  

 


