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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 POUR L’ASIE OCCIDENTALE (CESAO/ESCWA) 

Atelier national sur “l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de Maitrise de 

l’Energie dans le Secteur des Bâtiments en Tunisie”, 25 Avril 2019 – Hôtel Penthouse, Tunis – Tunisie 

Projet de Programme 

  8 :30 –   9 :00 Accueil et inscription des participants 

  9 :00 – 10 :00 Session 1 : Introduction et aperçu général du projet 

  9 :00 –   9 :15 Mots de bienvenue et Introduction 

M. Fethi Hanchi, ANME & Mme. Radia Sedaoui, CESAO/ESCWA 

  9 :15 –   9 :35 Présentation du projet du Compte de l’ONU pour le Développement (UNDA) : Focus 

sur les activités en liaison avec l’objet du présent atelier 

M. Mongi Bida, CESAO/ESCWA 

  9 :35 – 10 :00 La transition énergétique dans le secteur du bâtiment en Tunisie : Enjeux, politiques 

et instruments de mise en œuvre à mobiliser 

M. Rafik MISSAOUI, Expert International (ALCOR) 

10 :00 – 11 :15 Session 2 : Elaboration des politiques nationales de maitrise de l’énergie 

 Facilitateurs : M. Mohamed Zied GANNAR, ANME & Mme Radia Sedaoui, 

CESAO/ESCWA 

10 : 00 – 10 :25 La politique nationale de maitrise de l’énergie dans le secteur des bâtiments en 

Tunisie : Etat des lieux et perspectives 

M. Samir AMARA, ANME 

10 :25 – 10 :50 Méthodes d’évaluation du gisement d'efficacité énergétique dans les secteurs 

résidentiel et tertiaire selon les branches d'activité et types de bâtiment 

M. Adel Mourtada, consultant de la CESAO/ESCWA 

10 :50 – 11 :15 Les scénarios prévisionnels de consommation d'énergie dans le secteur des bâtiments 

comme instrument pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de maitrise 

d’énergie dans ce secteur 

M. Adel Mourtada, consultant de la CESAO/ESCWA 

11 :15 – 11 :40 Pause-café 



11 :40 – 13 :20 Session 3 : Travail de groupes sur l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques de ME dans le Secteur des Bâtiments en Tunisie 

Coordinateur de la session : Mme. Radia Sedaoui, CESAO/ESCWA 

Facilitateurs du travail de groupe : M. Mohamed Zied GANNAR, ANME, M. Adel 

Mourtada, consultant de la CESAO/ESCWA & M. Rafik MISSAOUI, Expert 

International (ALCOR) 

11 :40 – 12 :20 Trois Séances parallèles de travail de groupe sur les thèmes suivants (un thème par 

groupe) : 

Groupe 1 : Comment renforcer la mise en œuvre des politiques de ME dans le secteur 

des bâtiments ? 

Groupe 2 : Quelles mesures (règlementaires, incitatives, etc.) nécessaires à mettre en 

place pour assurer un changement d’échelle dans le marché de la ME dans le bâtiment 

en Tunisie permettant une accélération de la mise en œuvre de la politique de ME 

dans ce secteur ? 

Groupe 3 : Quels sont les instruments qui permettent d’assurer un suivi judicieux et 

une évaluation active de la mise en œuvre des politiques de ME dans le secteur des 

bâtiments ? 

12 :20 – 12 :50 Présentation des conclusions & recommandations des 3 groupes de travail (10 

minutes par groupe) 

12 :50 – 13 :20 Discussion ouverte sur les conclusions & recommandations issues du travail de 

groupe 

13 :20 – 14 :30 Déjeuner 

14 :30 – 17 :00 Session 4 : Instruments de mise en œuvre des politiques nationales de ME 

Facilitateurs : M. Mohamed Zied GANNAR, ANME & M. Mongi Bida, 

CESAO/ESCWA 

14 :30 – 14 :55 Comment traduire les stratégies de ME dans le secteur des bâtiments en objectifs 

concrets de mise en œuvre d'actions d’EE et comment évaluer les moyens à mettre en 

œuvre pour réaliser les objectifs ainsi définis 

M. Adel Mourtada, consultant de la CESAO/ESCWA 

14 :55 – 15 :20 Le système d’information « Enerinfo » de suivi et d’évaluation de la politique de 

maîtrise de l’énergie en Tunisie : Focus sur la composante du système relative au 

secteur des bâtiments et les indicateurs de ME retenus. 

M. Hamed OUESLATI, ALCOR 

15 :20 – 15 :45 Gisement potentiel des actions d’EE visant le parc de bâtiments existants au niveau 

national et évaluation des éventuels impacts énergétiques et économiques de leurs 

réalisations : Comment prioriser les actions identifiées  

M. Adel Mourtada, consultant de la CESAO/ESCWA 

15 :45 – 16 :10 Le rôle que peuvent jouer les Super-ESCOs dans le changement d’échelle et 

l’accélération de la mise en œuvre des programmes de ME dans le stock de bâtiments 

existants 

M. Mongi Bida, CESAO/ESCWA 

16 :10 – 16 :40 Discussion ouverte sur les thèmes abordés dans la session 4 

16 :40 – 17 :00 Conclusions et clôture de l’atelier (ANME et CESAO/ESCWA) 


