Commission Africaine de l’Energie
(AFREC)

PROGRAMME

Programme de Travail de l’Atelier Régional de Formation sur la Collecte de
Données et à la Création d'une Base de Données Africaine sur l'Efficacité
Energétique (AEED)

Caire- Egypte
28-30 Mars 2017

Horaire
08:00-09:00

09:00-10:00

10:00-10:45
10:45-11:00
11:00-11:30

11:30-13-00

13:00-14:00

14:00-15:15

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

Activité
Mardi 28 Mars 2017
Enregistrement
Session d’ouverture :
 Remarques d’ouverture par Mr Atef MARZOUK Directeur Exécutif par
Intérim de l’AFREC
 Remarques d’ouverture du Représentant de l’AIE
 Allocution d’ouverture du Ministre de l’Energie d’Egypte
 Photo de Groupe
Session 1: La Base de données sur les statistiques énergétiques de
l'AFREC: de la collecte des données à la création / Forces et faiblesses,
AFREC
 Questions & Commentaires

Pause Café
Session 2: Quels indicateurs peuvent être tirés de la base de données
actuelle: utilisation et limites Mr. Jean- Yves Garnier (JYG)
Session 3: L’ importance de l’efficacité énergétique (EE)
 L'importance de l'efficacité énergétique dans la politique d’énergie,
AIE
 L'importance d'une politique d'efficacité énergétique pour un pays,
AIE
Présentations des pays (4): Egypte, Kenya, Sénégal, Seychelles
 Questions & Commentaires

Dejeuner
Session 4: L’importance des indicateurs d’efficacité énergétique
 L'importance des bons indicateurs pour soutenir la politique de
l'efficacité énergétique, AIE
 Les indicateurs: des Indicateurs globaux vers les indicateurs très
détaillés, AIE
 Priorisation du choix des indicateurs, JYG
 Priorisation du choix des indicateurs pour l'Afrique, JYG
 Questions & Commentaires

Pause Café
Session 4: L’Importance des indicateurs d’efficacité énergétique
 Etude des cas des pays
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Présentations des pays (4) : Sierra Leone, Cape- Vert, Mozambique,
Algérie
 Questions & Commentaires

Mercredi 29 Mars 2017

09:00-11:00

Session 5: Les données nécessaires pour les indicateurs
 Quelles données sont nécessaires pour construire les indicateurs
d’efficacité énergétique, AIE
 Focus sur le secteur résidentiel, AIE
 Le secteur résidentiel en Afrique, JYG
Un accent particulier sur la biomasse et les ménages
 L’importance du charbon de bois et du bois énergie dans la
consommation d’énergie du secteur résidentiel, JYG
 Impacts sociaux, sanitaires et environnementaux de la biomasse
solide dans un pays, FAO
 Etude des cas des pays
Présentations des pays (3) : Ethiopie, Kenya, Niger,
 Questions & Commentaires

Pause Café

11:00-11:15

Session 6: Collecte des données et construction des Indicateurs EE


11:15-13-00

13:00-14:00

14:00-15:45

Comment collecter les données nécessaires: enquêtes aux mesures,
AIE
 Difficultés à recueillir des données détaillées sur la biomasse solide,
JYG
 Exemples des pays sélectionnés sur la biomasse
Présentations des pays (4): Cameroun, Congo, Ghana, Angola,
 Comment concevoir un questionnaire pour les enquêtes:
Quelques règles et principes de base, AIE
 Questions & Commentaires

Dejeuner
Session 7 : Brainstorming sur le questionnaire pour l'enquête sur le
secteur résidentiel en Afrique
 Les participants sont répartis en 3 groupes de travail
Chaque groupe rassemble les idées sur la façon de structurer un
questionnaire,
 Répertorie les points et prépare un questionnaire
 Chaque groupe doit élire un rapporteur

15:45-16:00

Pause Café

16:00-17:30

Session 7 (suite): Brainstorming sur le questionnaire pour l'enquête
sur le secteur résidentiel en Afrique
 Chaque groupe présentera son questionnaire sur la base de son
brainstorming
 Discussion

Jeudi 30 Mars 2017
09:00-11:10

Session 8: Un accent particulier sur la production du charbon de
bois
 L'importance croissante du charbon de bois sur le mix énergétique du
secteur résidentiel, JYG
 La chaîne de valeur du charbon: de la production à la consommation,
FAO
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11:150-11:30

11 :30-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

La production de charbon de bois: un trou noir en termes de
données, FAO
Expériences des pays sur la collecte de données sur la biomasse
Présentations des pays (4) : Nigeria, Soudan Ouganda
Question & Commentaires

Pause Café
Session 9: Centralisation par l’AFREC des données sur l’efficacité
énergétique des pays
 Un questionnaire: format général et fréquence
 Discussion ouverte
Session 10: Présentation d’un projet sur les énergies renouvelables
 Power Station Greenhouse Effect for the production of Renewable
Green Energy
Session de clôture :
Leçons apprises durant les deux jours:
 Besoins des Points Focaux,
 Prochaine étape pour l’AFREC
 Distributions des certificats aux participants
 Remarques de clôture

Dejeuner
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