COMMISSION AFRICAINE DE L’ENERGIE
(AFREC)

PROGRAMME

Atelier de Formation à la Collecte et à la Création de Données de la Base de
Données sur les Indicateurs de l'Efficacité Energétique en Afrique.
Addis Abeba, Ethiopie, 08-10 Novembre 2017
Programme
08:00-09:00
09:00-09:45

09:45-10:00
10:00-13:00

13:00-14:00
14:00-15:15

15:15-15:30
15:30-17:00

Activités
1er jour : Mercredi 08 Novembre
Enregistrement
Ouverture de séance:
• Allocution de Mr.Rashid Ali Abdallah Chef de Division de l’Energie à la Commission de
l’Union Africaine (CUA).
• Allocution du représentant de l’Agence International de l’Energie (AIE).
• Discours d’ouverture du représentant du Ministre de l’Eau de l’Irrigation et de
l’Electricité.
• Photo de groupe
Pause-café
ère
1 Séance: Questionnaire vers le chemin de l'efficacité énergétique
 Le questionnaire de l’AFREC sur le bilan énergétique:
 Récapitulatif sur pourquoi et comment un questionnaire (JYG)
 Présentation de ce qui est le questionnaire actuel (AFREC)
 La situation en matière de déclaration (AFREC)
 Expérience des pays dans le questionnaire de rapport: difficultés,
améliorations, utilisation interne des données.
- Zimbabwe ;
- SAPP
- Kenya
- Mozambique
 Points forts et faiblesses du questionnaire (JYG)
 Limites du questionnaire pour établir des indicateurs significatifs (en particulier
liés à l'efficacité énergétique) (JYG)
 L'importance de l'efficacité énergétique dans le développement économique d'un
pays (AIE)
 Recommandations des participants à l'Atelier au Caire (AFREC)
 Discussion
Déjeuner
2ème Séance : Présentation détaillée du projet de questionnaire sur
l'efficacité énergétique de l'AFREC
 Présentation générale: philosophie et approche (JYG)
 Menu principal, Informations générales, Instructions (JYG)
 Facteurs de conversion, convertisseur d'unité: données qualitatives globales (GT)
 Données d'activité: Consommation de biocarburants (JYG)
Pause-café
2ème Séance: Suite
 Récapitulation sur la Consommation d'électricité, de combustibles fossiles, de
chaleur thermique solaire (GT)
 Production de charbon de bois (FAO + JYG)
 Indicateurs d'efficacité énergétique (JYG)



Programme
09:00-10:45

10:45-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

13:00-14:00
14:00-15:30

15:30-15:45
15:45-16:00

16:00-17:30

08:30-10:30

10:30-10:45
10:45-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

Discussion

Activités
2
jours : Jeudi 09 Novembre
3ème séance : Utilisation, commentaires et suggestions sur le projet de
l’efficacité du questionnaire d'AFREC reçu par les points focaux.
 Étude de cas de l'utilisation du questionnaire par un pays: disponibilité des
données ou non, facilité et difficulté à utiliser le questionnaire
 Comores,Zambie,Malawi,Seychelles,Madagascar.
 Commentaires généraux (AFREC)
Pause-café
 Commentaires sur des feuilles spécifiques (JYG)
 Discussion
ème
4
séance: Améliorations apportées au projet de questionnaire en fonction
des commentaires et des discussions.
 Discussion étape par étape (JYG)
Déjeuner
5ème : Comment commencer à recueillir les informations demandées par
l'AFREC dans le questionnaire
 Pratiques de pays sélectionnées: exemple d'une enquête déjà réalisée par un
pays mettant en évidence les difficultés, la coopération entre les services, les
résultats, l'utilisation des données pour l'élaboration des politiques, les
améliorations possibles, etc.
 Burnidi,AAEP,Ethiopie,Lesotho,Soudan,Angola,Ouganda
Pause-café
 Le cadre des enquêtes sur le secteur résidentiel à partir des indicateurs manuels
de l'efficacité énergétique de l'AIE : fondements sur les statistiques (AIE). Des
questions et réponses (AIE).
6ème Séance: Session de remue-méninges sur la conception d'un
questionnaire du pays interné pour que les pays recueillent les données
nécessaires en fonction des études de cas présentées précédemment.
Remue-méninges entre les points focaux divisés en 3 groupes.
3ème jours : Vendredi 10 Novembre
ème

6ème Séance: suite
 Déclaration des résultats de chaque groupe par Rapport
 Présentation d'un exemple de questionnaire (FAO)
 Comment recueillir des données sur la disponibilité des ressources en bois (FAO)
 Discussion
Pause-café
ème
7
Séance: Etapes suivants
 Une 2ème version du questionnaire à préparer en fonction de la discussion à
l'atelier (JYG, AIE, AFREC)
 Que faire pour aider les pays à recueillir des données: soutien politique, etc.
(AFREC)
 Discussion
8ème séance: Cloturant
 Distribution des Certificats de formation
 Discours de clôture
Lunch
ème
4
Jours : Samedi 11 Novembre
Départ

