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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 le “Lancement de l'étude d’évaluation de base de la situation de 

l'utilisation d'énergie dans le secteur des bâtiments en Tunisie”, 5 Février 2019 – Hôtel Paris 

Concorde, Berges du Lac, Tunis – Tunisie  

PROGRAMME 

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

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

  9 :00 –   9 :30 Mots de bienvenue et Introduction 

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

  9 :30 – 09 :50 Aperçu des études de base précédentes menées en Tunisie sur la consommation 

d'énergie dans le secteur des bâtiments : résultats obtenus et carences éventuelles 

M. Samir AMARA, ANME 

  9 :50 – 10 :10 Aperçu général du présent projet du Compte de l’ONU pour le Développement et 

des objectifs de la méthodologie d’évaluation de base de la situation de 

l'utilisation d'énergie dans le secteur des bâtiments en Tunisie 

M. Mongi Bida, CESAO/ESCWA 

10 :10 – 12 :00 Session 2 : Evaluation de base du secteur résidentiel 

 Facilitateurs : M. Fethi HANCHI, ANME & Mme Radia Sedaoui, 

CESAO/ESCWA 

10 :10 – 10 :30 Méthodologie d’évaluation de base de la situation de l'utilisation d'énergie dans le 

secteur résidentiel 

M. Adel Mourtada, consultant de la CESAO/ESCWA 

10 :30 – 10 :50 Présentation des enquêtes/recensements de l’Institut National des Statistiques 

(INS) réalisés en rapport avec le logement 

Mme. Nadia Touihri, INS 

10 :50 – 11 :10 Présentation des enquêtes de la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG) 

auprès de ses clients résidentiels et tertiaires, dans le secteur du bâtiment,  

M. Ahmed Ben Ayed, STEG 

11 :10 – 11 :30 Pause-café 

11 :30 – 12 :00 Discussion ouverte sur l’évaluation de base de la situation de l'utilisation d'énergie 

dans le secteur résidentiel 



12 :00 – 13 :15 Session 3 : Evaluation de base du secteur tertiaire (partie I) 

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

CESAO/ESCWA 

Orateur principal : M. Adel Mourtada, consultant de la CESAO/ESCWA 

12 :00 – 12 :15 Méthodologie d’évaluation de base de la situation de l'utilisation d'énergie dans 

les bâtiments à usage de bureaux 

12 :15 – 12 :30 Méthodologie d’évaluation de base de la situation de l'utilisation d'énergie dans 

les bâtiments à usage de commerces et bâtiments similaires 

12 :30 – 12 :45 Méthodologie d’évaluation de base de la situation de l'utilisation d'énergie dans 

les bâtiments du secteur hôtelier et bâtiments similaires 

12 :45 – 13 :00 Méthodologie d’évaluation de base de la situation de l'utilisation d'énergie dans 

les bâtiments du secteur de santé 

13 :00 – 13 :15 Présentation de l'enquête de la STEG sur la climatisation en Tunisie, 

M. Ahmed Ben Ayed 

13 :15 – 14 :30 Déjeuner 

14 :30 – 15 :30 Session 4 : Evaluation de base du secteur tertiaire (partie II) 

Facilitateurs : M. Samir AMARA, ANME & M. Mongi Bida, CESAO/ESCWA 

Orateur principal : M. Adel Mourtada, consultant de la CESAO/ESCWA 

14 :30 – 14 :45 Méthodologie d’évaluation de base de la situation de l'utilisation d'énergie dans 

les bâtiments destinés à l'enseignement et bâtiments similaires 

14 :45 – 15 :00 Méthodologie d’évaluation de base de la situation de l'utilisation d'énergie dans 

les autres types de bâtiments 

15 :00 – 15 :30 Discussion ouverte sur l’évaluation de base de la situation de l'utilisation d'énergie 

dans le secteur tertiaire 

 

15 :30 – 16 :00 Conclusions et clôture de l’atelier (ANME et CESAO/ESCWA) 

 


