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Tunis, Tunisie, 10 septembre 2020. 

NOTE D’INFORMATION 

La Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l’Asie Occidentale (ONU-CESAO/UN-

ESCWA) organise, en collaboration avec l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME) et la 

Coopération Internationale Allemande au Développement (GIZ) – Programme PEEB –, un atelier de travail 

national, pour présenter les résultats finaux de l'étude d’évaluation de la situation de base de l’utilisation de 

l’énergie dans le secteur du bâtiment en Tunisie. L’ONU-CESAO a réalisé la partie de l’étude relative aux 

bâtiments privés résidentiels et tertiaires, a couvert le contexte institutionnel et réglementaire et a compilé les 

différentes contributions des autres études, et ce dans le cadre des activités dudit projet. KfW s'est concentré 

sur les bâtiments publics propriété de l'État situés dans la région du Grand Tunis et le programme PEEB s'est 

concentré sur tous les autres bâtiments publics non-couverts par l’étude KfW. L’atelier de travail se tiendra 

le 10 septembre 2020, à Tunis, Tunisie. L’atelier pourrait aussi être suivi sur le Web (les détails concernant 

cette transmission feront l’objet d’une annonce distincte). 

1. Informations générales 

Cet atelier de travail national s’inscrit dans le cadre des activités du projet du Compte des Nations Unies pour 

le Développement (UNDA) sur le "Changement d’Echelle de l'Efficacité Energétique dans les Secteurs 

Résidentiel et Tertiaire dans la Région Arabe". L’objectif de ce projet est de renforcer la capacité des États 

membres de l’ONU-CESAO 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 dans les 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 en Jordanie et en Tunisie, à développer les instruments et outils 

nécessaires pour la mise en œuvre efficace 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 de l’atelier de travail 

L’objectif de cet Atelier de Travail National est de présenter à la task force nationale du projet en Tunisie les 

résultats finaux de l'étude d’évaluation de la situation de base de l’utilisation de l’énergie dans le secteur du 

bâtiment en Tunisie. Les membres de la Task Force, dont des représentants des principaux acteurs publics et 

privés concernés par les activités considérées par le projet, seront sollicités pour contribuer à la validation des 

résultats finaux de l’étude. 

Les résultats de cet exercice d’évaluation de la situation de base de l’utilisation de l’énergie dans le secteur 

du bâtiment en Tunisie constitueront la base des activités restantes et aideront à définir les axes et les acteurs 

principaux pour conduire les actions d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment en Tunisie. 



3. Participants 

L’ONU-CESAO, l'ANME et la GIZ (Programme PEEB) visent la participation à l’atelier de travail, des 

acteurs clés du secteur du bâtiment en Tunisie, afin d’engager avec eux une discussion pour valider les 

résultats finaux de l’étude. Ces acteurs inclus les membres de la task force nationale du projet, dont des 

représentants des principales parties prenantes nationales impliquées dans la conception, le développement et 

la mise en œuvre des politiques, stratégies et cadres réglementaires, incitatifs et financiers d’Efficacité 

Energétique dans le secteur du bâtiment en Tunisie, y compris les parties publiques et privées importantes – 

professionnelles, experts nationaux et ONGs.  

4. Date et Lieu 

L’atelier de travail se tiendra à l’hôtel Mövenpick – Les Berges du Lac, Tunis, Tunisie le jeudi 10 septembre 

2020. L’inscription des participants est prévue à 08:30 du matin et le démarrage des travaux à 09:00. L’atelier 

pourrait aussi être suivi sur le Web (les détails concernant cette transmission feront l’objet d’une annonce 

distincte). 

5. Langues 

Les interventions lors de l’atelier de travail, seront effectuées en langue Française. 

6. Correspondance 

Toute correspondance relative à la réunion doit être envoyée à l'une des adresses suivantes :  

 

Mme. Radia Sedaoui 

Chief Energy Section,  

Climate Change and Natural Resource Sustainability 

Cluster (CCNRSC) 
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 

United Nations House, Riad El-Solh Square, 

Beirut, Lebanon 

Tel.:  + 961 1 978527  

Fax:  + 961 1 981510/1/2 

E-mail : sedaoui@un.org 

M. Samir Amara 

Chief of Energy Efficiency in Buildings’ Section 

Rational Use of Energy Department 

National Agency for Energy Conservation (ANME) 

1st, Japan street, Administrative city – Montplaisir, 1073 

Tunis, Tunisia 

Tel:  + 216 71 906 900 
Fax:  + 216 71 904 900 

E-mail : samir.amara@anme.nat.tn 

M. Mongi Bida 

First Economic Affairs Officer, Energy Section, 

Climate Change and Natural Resource Sustainability 

Cluster (CCNRSC) 
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 

United Nations House, Riad El-Solh Square, 

Beirut, Lebanon 

Tel:  + 961   1 978526  

Fax:  + 961   1 981510/1/2 

E-mail: bida@un.org 

Rym NAFTI GASTLI 

Coordinatrice Nationale du Programme PEEB-Tunisie 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH 

Centre des Affaires Le Montplaisir, B34 

Rue Omar Kaddeh / Av. Kheireddine Pacha 

Montplaisir, Tunis - Tunisie 

B.P. 753 

1080 Tunis-Cedex 

Tunisie 

Tel: +216 71 905 435 

Mob: + 216 58 497 071 

Email: rym.nafti@giz.de 

 

 

M. Mohamed Zied Gannar 

Economic Affairs Officer, Energy Section, 

Climate Change and Natural Resource Sustainability 

Cluster (CCNRSC) 
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 

United Nations House, Riad El-Solh Square, 

Beirut, Lebanon 

Tel:  + 961   1 978 528 (Direct) 

Fax:  + 961   1 981 510/1/2 

Email: mohamed.gannar@un.org 
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