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Commission Economique et Sociale Pour L’Asie Occidentale (CESAO/ESCWA) 

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” 

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 

Note d’information 

La Commission économique et sociale pour l’Asie Occidentale (CESAO/ESCWA) organise, en 

collaboration avec l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME), un séminaire national pour 

examiner les méthodes de développement de l’évaluation de base de la situation de l’utilisation de 

l’énergie dans le secteur des bâtiments en Tunisie. Le séminaire se tiendra à Tunis, Tunisie, le 5 février 

2019, dans le cadre du lancement de l'étude de l’évaluation de base pour la Tunisie. 

1. Informations générales 

Ce séminaire est une activité prévue dans le cadre du projet du Compte de l’ONU pour le Développement 

(UNDA), sur le “Changement d’échelle de l'efficacité énergétique dans les secteurs résidentiel et tertiaire 

dans la région Arabe”. L’objectif de ce projet est de renforcer la capacité des États membres de la 

CESAO/ESCWA afin d’améliorer et d’optimiser l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et 

de provoquer un changement d’échelle dans la réalisation des programmes d’efficacité énergétique dans 

les bâtiments existants des secteurs résidentiel et tertiaire. 

Le projet s’appuiera sur les travaux existants entrepris ou en cours de réalisation, dans la région et ailleurs, 

afin d’aider les institutions concernées dans les trois pays pilotes, dont la Tunisie, à développer les 

instruments et outils nécessaires pour la mise en œuvre efficaces de programmes à grande échelle visant 

l’amélioration de la qualité thermique des bâtiments existants et la diffusion d'appareils et de produits à 

efficacité énergétique supérieure. 

2. Objectifs et thématiques du séminaire 

L’objectif de ce séminaire national est de lancer les études de base en Tunisie, visant l’identification des 

parties prenantes, de l’état actuel de la consommation d’énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire, 

des programmes actuels, des politiques et des stratégies etc. L’étude sera menée par une équipe constituée 

par un (01) Consultant International (IC) et un (01) Consultant National (NC), en collaboration avec 

l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME), et comportera une évaluation de base complète 

adressant les éléments suivants : 

 Identification des principaux acteurs dans les secteurs résidentiel et tertiaire. 

NATIONS UNIES E 



2 

 État actuel de la consommation d'énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire et évaluation 

préliminaire de la part de ces secteurs dans la consommation d’énergie nationale.  

 Caractérisation socioéconomique / énergétique du parc immobilier existant, par branche d’activité : 

Estimation du parc immobilier existant dans chaque branche et de l’évolution projetée de ce parc 

jusqu’à l’horizon 2030. Cette caractérisation couvrirait les évolutions possibles présentes et futures et 

inclurait une évaluation de la dimension relative au genre, identifiant les principales questions 

associées au genre dans chaque branche d'activités. 

 Examen des programmes et politiques existants en matière d'EE (codes de performance énergétique 

des bâtiments, normes d'étiquetage énergétique, MEPS, etc.), du savoir-faire et des capacités du pays, 

ainsi que des outils de financement locaux potentiels. 

 Identification des options institutionnelles possibles pour assurer la mise en œuvre du projet dans 

chaque pays membre, y compris la possibilité de développer des structures Super ESCO 

 Examen des grilles de tarification de l'énergie qui sont en place et des écarts éventuels par rapport aux 

prix « réels » de l'énergie (subventions existantes, barèmes de tarification spéciaux, etc.) 

 Examen comparatif des meilleures pratiques existantes en matière de politiques et de stratégies 

énergétiques dans certains pays afin d’identifier les principales lacunes et / ou barrières en termes de 

politiques énergétiques. 

 Évaluation du potentiel d'efficacité énergétique dans les secteurs résidentiel et tertiaire par branche 

d'activité et type de bâtiment 

Les résultats de cette étude constitueront la base des activités restantes et aideront à définir les axes et les 

acteurs principaux pour conduire les actions d’EE dans le secteur des bâtiments en Tunisie. 

Le séminaire discutera de l'importance de cet exercice d’évaluation et examinera les méthodologies qui 

ont été retenues pour mener à bien les différentes tâches, ainsi que le rôle que les différentes parties 

prenantes peuvent jouer pour contribuer au succès de cet exercice. 

3. Participants 

La CESAO/ESCWA et l'ANME visent la participation au séminaire des représentants des principales 

parties prenantes qui seront sollicités pendant le développement de l’étude d’évaluation de base en 

Tunisie, et engageront une discussion avec eux pour lancer cette activité. 

4. Date et Lieu 

Le séminaire aura lieu le 5 février 2019 à l'Hôtel Paris Concorde, Berges du Lac, Tunis - Tunisie. 

Les inscriptions sont prévues pour 8h30 le jour du séminaire et la séance d’ouverture aura lieu à 9h00. 

5. Langage du Séminaire 

Les interventions au cours du séminaire seront présentées en arabe ou en français. 
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6. Correspondance 

Toute correspondance relative au séminaire doit être envoyée à l'une des deux adresses suivantes : 

Mme. Radia SEDAOUI 

Chef, Section Energie 

Division des Politiques de Développement Durable 

(SDPD) 

CESAO/ESCWA 

Maison des Nations Unies, Place Riad El-Solh, 

Beyrouth, Liban 

Tel.:  + 961 1 978527 (Direct) 

Fax:  + 961 1 981510/1/2 

E-mail : sedaoui@un.org 

M. Mongi BIDA 

Premier Officier des Affaires Economiques, Section 

Energie 

Division des Politiques de Développement Durable 

(SDPD) 

CESAO/ESCWA 

Maison des Nations Unies, Place Riad El-Solh, 

Beyrouth, Liban 

Tel:  + 961 1 978526 (Direct) 

Mob:  + 961 76 693731 

Fax :  + 961 1 981510/1/2 

E-mail : bida@un.org 
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