
Le bilan énergétique : 
de la comptabilité à la planification 

Jeudi 29 août 2019 

Coordination technique 

et modération
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Par l’audio internet de votre ordinateur : « Audio 
ordinateur » dans le panneau de configuration

•Par connexion téléphone : « Appel 
téléphonique », et suivez les instructions

Pour écouter

•Fermez toutes les applications non utilisées

Pour améliorer la qualité de 
votre connexion

Les détails 
s’afficheront sur 
votre écran.

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Écrivez vos questions dans l’onglet « questions » du panneau de 
configuration, à n’importe quel moment

•Les questions seront discutées à la fin des présentations

Pour poser des questions

•Enregistrement audiovisuel et 
diapositives accessibles gratuitement, 
par tous et en tout temps

Pour revoir et partager le 
séminaire

https://www.ifdd.francophonie.org/sel Chaîne IFDD OIF

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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Mot de 
bienvenue

1

Présentations 
par les 
experts-
conférenciers

2

Questions et 
discussion

3

Mot de la fin 
et sondage

4

ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

L’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) est 
un organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au Canada, et 
a fêté ses 30 ans en 2018 !

https://www.ifdd.francophonie.org/

MOT DE BIENVENUE

M. Romaric SEGLA

Expert, Programme Énergie, IFDD

https://www.ifdd.francophonie.org/
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Formation et 
renforcement 
des capacités

Accompa-
gnement des 

acteurs

Promotion de 
l’approche 

développement 
durable

Établissement 
et 

consolidation 
de 

partenariats

MISSION DE L’IFDD

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA
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Renforcer la gestion et la diffusion de connaissances sur 
l’accès aux services énergétiques modernes, la promotion de 

l’efficacité énergétique,  le déploiement des énergies renouvelables

Compléter les autres 
outils d’information et 

de communication

Valoriser les 
connaissances, 

expertises, partenariats

Stimuler de nouvelles 
idées

SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Consulter tous les Séminaires en 
ligne sur l’énergie durable

Romaric 
SEGLA

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/sel
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ACTIVITÉS EN COURS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

Consulter les Fiches 
https://www.ifdd.francophonie.org/re
ssources/ressources-pub.php?id=2

Fiches techniques 
PRISME

Consulter le site du SIE-UEMOA 
http://sie-uemoa.org

Projet SIE-UEMOA

Consulter le programme 
http://www.ifdd.francophonie.org/pro
grammes/operation.php?id=468

Formation POLEN

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
http://sie-uemoa.org/
http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=468
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ACTIVITÉS EN COURS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

Consulter les Fiches 
https://www.ifdd.francophonie.org/re
ssources/ressources-pub.php?id=2

Fiches techniques 
PRISME

Consulter le site du SIE-UEMOA 
http://sie-uemoa.org

Projet SIE-UEMOA

Consulter le programme 
http://www.ifdd.francophonie.org/pro
grammes/operation.php?id=468

Formation POLEN

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
http://sie-uemoa.org/
http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=468
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ACTIVITÉS EN COURS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

Consulter les Fiches 
https://www.ifdd.francophonie.org/re
ssources/ressources-pub.php?id=2

Fiches techniques 
PRISME

Consulter le site du SIE-UEMOA 
http://sie-uemoa.org

Projet SIE-UEMOA

Consulter le programme 
http://www.ifdd.francophonie.org/pro
grammes/operation.php?id=468

Formation POLEN

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
http://sie-uemoa.org/
http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=468
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

BON SÉMINAIRE !

Romaric 
SEGLA

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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LES EXPERTS-CONFÉRENCIERS

Le bilan énergétique : de la comptabilité à la 
planification

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

M. Gbaty Tiadja Gbandey 

Coordonnateur du SIE-Togo, 
Responsable du Pool Système 

d’Information et Réglementation, 
Ministère des Mines et de l’Énergie, Togo

M. Soumana Amadou 

Coordonnateur du SIE-Niger, 
Directeur de l’électricité nucléaire, 

Ministère de l’Énergie, Niger

Photo Photo
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Séminaire en ligne 
Le bilan énergétique : 
de la comptabilité à la planification 

Jeudi 29 août 2019

Définition et données de base d’un bilan énergétique

M. Gbaty Tiadja Gbandey, Coordonnateur du SIE-Togo, Responsable du 
Pool Système d’Information et Réglementation, Ministère des Mines et 
de l’Énergie, Togo
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Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Recense, à l’intérieur  d’un cadre comptable précis, les flux 
énergétiques au cours d’une période donnée (souvent l’année), 
dont l’ensemble de l’économie d’un pays a besoin. 

Recensement

Présente, sous forme de tableau, les diverses sources 
d’énergie et les différentes utilisations.

Système 
comptable

Permet d’appréhender la manière dont s’opère 
l’approvisionnement en énergie d’un pays et la 
consommation d’énergie du même pays.

Instrument 
statistique

Qu’est-ce qu’un bilan énergétique?

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Pourquoi est-il important ? 
Tr

aç
ab

ili
té

• Suivre la 
« traçabilité » de 
l’énergie depuis sa 
production jusqu’à 
son utilisation 
finale. 

A
ss

e
m

b
le

m
e

n
t 

d
e

 d
o

n
n

é
e

s • Vérifier l’exhaustivité 
des données et 
assembler les 
principales statistiques 
de chaque produit afin 
de dégager aisément les 
données essentielles.

A
n

al
ys

e

• Permettre aux 
utilisateurs 
d’observer les 
efficacités de la 
conversion et leur 
part relative dans 
l’économie.

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Réponse 
à des 

questions

D’où provient l’énergie consommée et dans 
quelles proportions?

Quelle partie de cette énergie subit des 
transformations? de quelles natures? quelles 
sont les productions résultantes? quelles sont 
les quantités perdues ou autoconsommées?

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Pourquoi est-il important?

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Analyse de la 
situation 

énergétique 
d’un pays et de 
son évolution

Suivi des objectifs 
de la politique 
énergétique 

(Indicateurs de 
suivi)

Planification 
énergétique

Aide à la prise 
de décision 

De la comptabilité à la planification

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Approvisionnements totaux
en énergie primaire (TPES)

Transformation

Consommation finale (TFC)

Bien comprendre les composantes

VUE D’ENSEMBLE

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Approvisionnement totaux en énergie primaire

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Production d’énergie primaire après élimination des impuretés (ex
soufre dans le gaz naturel)

Importation

Exportation

Production

Quantités ayant franchi les limites territoriales du pays, que le
dédouanement ait été effectué ou non

Soutes maritimes
Quantités fournies aux navires de haute mer, y compris les navires
de guerre, quel que soit leur pavillon (consommation des navires assurant le

transport par cabotage ou navigation intérieure et des navires de pêche n'est pas comprise)

Variation de stocks Différence enregistrée entre le 1er jour et le dernier jour de l’année

Soutes aériennes
Quantités fournies aux avions pour les vols internationaux
(consommation des avions assurant le transport intérieur n'est pas comprise)

Transferts Transferts entre produits et les produits transférés

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Transformation et secteur énergie

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Centrales électriques publiques

Autoproducteurs d’électricité

Cokerie/fabriques 

d'agglomérés/fabriques 

de briquettes

Usines à gaz

Raffineries de pétrole

Industrie pétrochimique

Production de charbon de bois

Non spécifié (transformation) 

Consommation propre

Pertes de distribution et de transport

Quantités de combustibles primaires et 
secondaires utilisés pour la production 
d’ électricité

Autres transformations

Quantité de combustibles utilisée par les 
industries productrices d’énergie

Pertes dans la distribution du gaz, dans les 
transports de l’électricité et du charbon

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Consommation finale

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

SECTEUR INDUSTRIE

Sidérurgie

Industrie chimique et pétrochimique 

Produits minéraux non métalliques  

Produits alimentaires, boissons et tabacs 

Construction

Textiles et cuir

Non spécifiés

SECTEUR TRANSPORTS

Transport aérien

Transport routier

Transport ferroviaire 

Transport par conduites  

Navigation intérieure

Non spécifiés

AUTRES SECTEURS

Agriculture

Commerce et services publics

Résidentiel

Non spécifiés

UTILISATIONS NON ENERGETIQUES

Mémo : Les produits d'alimentation de l'industrie pétrochimique :

Electricité produite en GWh

Electricité produite par les centrales publiques

Electricité produite par les autoproducteurs

Mémo: Gaz rejetés

Mémo: Gaz brûlés à la torche

La consommation finale correspond à la somme des 
consommations des secteurs d’utilisation finale

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir



21
21

Approvisionnement

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

APPROVISIONNEMENT INTERIEUR (AI)

Production 

+ Importations 

– Exportations

– Soutages maritimes et aériens

 Variations de stocks

=

APPROVISIONNEMENT NATIONAL 

AI + TRANSFERTS

=

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Transformation

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

=

TRANSFORMATIONS SECTEURS 

ENERGIE ET PERTES  

(distribution et transport) 

(TSEP)

Transformations 

+ Consommations propres 

d’énergies du secteur de la 

production d’énergie 

+ Pertes de distribution et de 

transport

=
Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Consommation finale

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

=

CONSOMMATION FINALE 

TOTALE 

(CFT)

Consommations totales 

d’énergies du secteur Industrie 

+ Consommations totales 

d’énergies du secteur Transport 

+ Consommations totales 

d’énergies des Autres Secteurs 

(résidentiel, commercial, etc.) 

+ Consommations d’énergies à 

des fins non énergétiques

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Pour terminer…

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

=

ÉCARTS STATISTIQUES

CFT + TSEP – (AI + TRANSFERTS)

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Comment améliorer la fiabilité des informations?

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir

SIE

Ensemble intégré des méthodes, 
moyens et techniques permettant 

d’assurer la collecte, 
l’enregistrement, le traitement et la 

valorisation des informations 
facilitant une prise de décision en 
vue d’une planification efficace 

du secteur de l’énergie

Pour qu’un bilan 
énergétique joue 

pleinement son rôle, 
il doit faire partie 
intégrante d’un 

système 
d’information 
énergétique 

(SIE)
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Stratégies d’amélioration de la fiabilité

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Base de 
données

Équipe SIE
Collecte 
Traitement
Validation
Bilan 
énergétique
Indicateurs

Fournisseurs de données
Points focaux
Producteurs
Importateurs
Exportateurs
Ministères
Institutions 
Douanes
Instituts de statistiques

SYSTÈME D’INFORMATION 
ENERGETIQUE

Résultats
Rapports annuels
Proposition d’axes de 
politiques
Aide à la prise de 
décisions

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenirImpératif 2. Une méthode de travail 
d’analyse et de validation des données 
et informations énergétiques 

Impératif 1. Un vaste réseau de contacts et 
de collecte d’informations sur les sous-
filières spécifiques (hydrocarbures, 
biomasse-énergie, électricité)
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Messages à retenir

Le bilan est un instrument qui offre une vue d’ensemble du secteur 
énergétique d’un pays

C’est un instrument d’aide à la prise de décision

Composé de lignes et de colonnes : les lignes indiquent les 
utilisations alors que les colonnes indiquent les produits

Le bilan joue son rôle à travers un Système d’Information Energétique
Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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tyjael12@hotmail.com

Merci de votre attention !

mailto:tyjael12@hotmail.com
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Séminaire en ligne 
Le bilan énergétique : 
de la comptabilité à la planification 

Jeudi 29 août 2019

Les avantages de disposer d’un bilan énergétique 

de qualité

M. Soumana Amadou, Coordonnateur du SIE-Niger, Directeur de 
l’électricité nucléaire, Ministère de l’Énergie, Niger
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Soumana
AMADOU

Planification énergétique

Prise de décision

Maîtrise et de gestion de 
l’énergie

Estimation des émissions des 
gaz à effet de serre issus du 

secteur énergétique 
proposer des solutions en vue 

de leur réduction

Rappel : pourquoi un bilan énergétique?

Le bilan énergétique permet

Analyse de la situation 
énergétique d’un  pays

Suivre l’énergie depuis sa 
production (énergie primaire) 
jusqu’à son utilisation finale 

(énergie finale) pour une 
année donnée

Le bilan énergétique est un outil de

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à la 
décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir
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Connaître la structure énergétique de 

l’approvisionnement en énergie primaire

Soumana
AMADOU

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à la 
décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir

Approvisionnement  intérieur 
total

Grande dépendance à une 
source d’énergie?

Part des importations?
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Connaître la structure énergétique de la 

consommation finale

Soumana
AMADOU

 

Charbon minéral 
carb.; 0,02%

Produits pétroliers; 
16,69%

Biomasse; 80,23%

Electricité; 3,07%

Energie solaire; 
0,00%

Total: 2899 ktep

2016

 

Industrie

2,32%

Services 

2,79%
Transport

14,04%

Agriculture

0,03%

Ménages
80,83%

Total:2899 ktep

2016

 
Bois de feu

94,55%

Résidus agricoles
0,48%

Déchets animaux
0,56%

GPL

0,69%

Pétrole lampant
0,05%

Electricité
2,06%

Charbon Minéral 
carb

0,01%

Charbon de bois
1,62%

2016

Total 2343,42 ktep

Quel secteur consomme le 
plus?

Quelles sont les 
formes d’énergie les 
plus consommées à 
l’échelle nationale?

Quelle forme 
d’énergie domine 

un secteur?

Ménages

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à la 
décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir
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Fournir des indicateurs de performance 

pour suivre l’évolution dans le temps

Soumana
AMADOU
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Evolution de la consommation finale d'énergie par 
secteur

Ménages Transport Industries Services Agriculture
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M
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e

Consommation secteur transport par type de 
produits 

Super Gasoil Jet A1

Quelle est l’évolution de chacune des formes 
d’énergie consommées dans un secteur donné?

Quel secteur voit sa consommation finale augmenter le plus 
année après année?
Y-a-t-il des changements de croissance au cours du temps? 

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à la 
décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir
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Fournir des indicateurs de performance 

pour comparer: entre pays

Soumana
AMADOU
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Consommation d’énergie finale 
par habitant / an 

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à la 
décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir

Sources: SIE-Niger& World Energy balances AIE-2018
Source SIE-UEMOA
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Utilité du bilan pour les politiques nationales

Soumana
AMADOU

Avoir une meilleure 
vision  de la situation 
énergétique du pays

Suivre, contrôler et 
évaluer les programmes 
menés dans le cadre du 
développement du 
secteur énergétique et 
du développement 
durable

Au Niger, le bilan permet de suivre les 
indicateurs de mise en œuvre des politiques, 
stratégies et  programmes

Le Plan de Développement Économique et 
Social (PDES) pour la période 2017-2021

Les Objectifs de Développement Durable 
(ODD), notamment ODD 7

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à 
la décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir
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Soumana
AMADOU

Préparation des rapports biennaux actualisés

Élaboration des Communications Nationales, 
conformément à la Convention-cadre des 
Nations Unies sue les changements 
climatiques (CNUCC)

Suivi et révision de la Contribution 
Déterminée Nationale (CDN) dans le cadre de 
l’Accord de Paris

Utilité du bilan pour les travaux sur les 

changements climatiques

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à 
la décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir
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Soumana
AMADOU

Utilité du bilan pour l’accès au financement

Les financements 
internationaux (Fonds 
vert sur le climat par 
exemple) ne peuvent 
être obtenus que si le 
pays dispose de bonnes 
données, avec des bilans 
énergétiques et des 
inventaires de GES bien 
élaborés et transparents

Le bilan rend le secteur de l’énergie 
plus transparent

Il permet d’avoir des ambitions 
clairement définies (réduction GES)

Il facilite le suivi des programmes et 
politiques

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à 
la décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir
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Soumana
AMADOU

Facteurs de réussite

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à la 
décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir

Maitrise de 
l’élaboration 
du bilan et 

de la 
collecte des 

données

Bon système  
de collecte 
de données 

Disponibilité 
et qualité 

des données

Acteurs bien 
sensibilisés 
le long de la 

chaine

Soutien 
politique 
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Messages à retenir

Suivre, contrôler et évaluer les programmes 
menés dans le cadre du développement du 
secteur énergétique et du développement durable

Estimer les émissions des gaz à effet de serre 
du secteur énergétique et proposer des 
solutions

Rendre le secteur plus transparent et faciliter 
l’accès aux sources de financement

Un bilan énergétique de 
bonne qualité est un 
outil de comptabilité et 
de planification 
indispensable pour les 
pays. Il permet de:

Soumana
AMADOU

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à la 
décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir
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amadka2000@yahoo.fr

Merci de votre attention !

mailto:amadka2000@yahoo.fr


41
41

POUR EN SAVOIR PLUS

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Fiches PRISME sur les indicateurs / sur le SIE

SIE-UEMOA
http://sie-uemoa.org

AIE
https://www.iea.org/statistics/balances/

https://www.ifdd.francop
honie.org/media/docs/pu
blications/532_2012_Indi
cs_EE_no9.pdf

https://www.ifdd.francophoni
e.org/media/docs/publication
s/277_Fi_pol-mai-energ_sys-
info_no12_jan2008.pdf

https://www.ifdd.francophoni
e.org/media/docs/publication
s/759_IFDD_Ficheprisme_No1
5_syst_information_energetiq
ue.pdf

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
http://sie-uemoa.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.iea.org/statistics/balances/
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/532_2012_Indics_EE_no9.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/277_Fi_pol-mai-energ_sys-info_no12_jan2008.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/759_IFDD_Ficheprisme_No15_syst_information_energetique.pdf
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Écrivez vos questions dans la zone « Questions » de la plateforme

Mme Maryse LABRIET

Directrice, Eneris 
Consultants

QUESTIONS ET DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Le bilan énergétique : 

de la comptabilité à la planification

M. Romaric SEGLA

Expert, Programme 
Énergie, IFDD

M. Gbaty Tiadja GBANDEY 

Coordonnateur du SIE-Togo, 
Responsable du Pool Système 

d’Information et 
Réglementation, Ministère des 

Mines et de l’Énergie, Togo

M. Soumana AMADOU

Coordonnateur du SIE-Niger, 
Directeur de l’électricité 
nucléaire, Ministère de 

l’Énergie, Niger

Photo Photo

M. Ibrahima DABO

Spécialiste de 
programme, IFDD
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REJOIGNEZ LE FORUM DE DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Espace 
d’échanges au 

sein de la 
communauté 
des SEL-IFDD

Approfondir le sujet 
traité aujourd’hui

Partager vos 
expériences

Soumettre vos réflexions 
ou poser des questions

Recevoir l’avis des 
autres participants

https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/le-bilan-
energetique-de-la-comptabilite-a-la-planification/
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MERCI ET À BIENTÔT !

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives 
accessibles 

gratuitement par tous 
et en tout temps 

Suggérer des sujets

Suggérer des 
thématiques? 

Être partenaire d’un 
séminaire ?

Prochain SEL 
sur l’énergie durable

Mardi 1er octobre 2019  
Prospective énergétique (post
Congrès Mondial de l’Énergie)

Inscriptions bientôt ouvertes !

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/2)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer

Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/2)

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)
Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

Mme Marie-Claude Drouin

Secrétaire générale, Réseau 

Normalisation et Francophonie 

Mme Paule Nusa

Déléguée régionale 

Bourgogne-Franche-Comté, 

Association française de 
normalisation (AFNOR)

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable

Jeudi 25 mars 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Les femmes au cœur de la 
transition énergétique

Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Gbaty Tiadja GBANDEY 

M. GBANDEY Gbaty Tiadja est chef de la Division des statistiques et des 
stratégies, à la Direction générale des énergies du Togo. Il est également le 
coordonnateur du Système d’information énergétique (SIE) du Togo. Expert 
en comptabilité énergétique, il dispose de plus de quatorze (14) ans 
d’expérience en collecte et traitement de données, élaboration des bilans 
énergétiques, analyse de la situation énergétique pour soutenir les 
orientations de politique énergétique. 
M. Gbandey agit aussi comme formateur sur les bilans énergétiques.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Soumana AMADOU

Ingénieur électromécanicien, titulaire d’un CESS en politique et planification 
de l’énergie de l‘IEPE de Grenoble, M. AMADOU Soumana est cadre du 
Ministère  en charge de l’énergie depuis 1996. Il a occupé, à la Direction de 
l'électricité, les fonctions de chef de la division "Contrôle de l'électricité, puis 
chef de la division "Normalisation et Réglementation". Affecté en 2012 à la 
Direction des Applications et de l’Électricité Nucléaire, il a coordonné la 
réalisation de l'étude sur l'évaluation de l'offre et de la demande 
énergétiques du Niger 2010-2035 en utilisant les outils de planification à long 
terme de l'AIEA (MAED et MESSAGE).
Actuellement en plus de la coordination du SIE-Niger, il exerce la fonction de 
Directeur de l'Electricité Nucléaire. Il est également membre du groupe 
d’experts énergie pour la réalisation des inventaires des GES entrant dans le 
cadre de la  4ème Communication Nationale.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Les lignes du bilan

➢ Les lignes du bilan indiquent les origines et les utilisations
de l’énergie. Elles constituent aussi les opérations et les
agrégats :

▪ Les opérations décrivent la succession des différentes
étapes depuis la production jusqu’à l’utilisation.

▪ Les agrégats établissent des synthèses, en particulier dans
les trois (3) blocs principaux que sont le bloc des
approvisionnements, le bloc des transformations et le bloc
des emplois ou consommation finale.

➢ Les colonnes indiquent les différentes formes d’énergies
utilisées

Bien comprendre les composantes du bilan

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Calcul des agrégats

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Production en énergie primaire
+ Importations – Exportations
– Soutages +/ – Variation de stocks

Transformation en énergie secondaire
Consommation propre pour l’extraction
et la transformation d’énergie
Pertes

Secteur Industrie
Secteur Transports
Autres Secteurs

Approv. totaux en 
énergie primaire (TPES)

Transformation

Consommation finale (TFC)

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Les principaux objectifs de l’activité de collecte de données sont 
essentiellement :

▪ La mise en place et la mise à jour d’une base de données sur
le secteur de l’énergie ;

▪ L’élaboration de bilans énergétiques sur une base régulière ;

▪ La planification et la gestion du secteur de l’énergie.

Par conséquent, le choix des données à rassembler, et finalement celui de
la base de données à mettre en place, dépend étroitement des finalités

recherchées.

Stratégies d’amélioration de la fiabilité: la 

collecte de données

Gbaty Tiadja 
GBANDEY 

Introduction

Composantes 
du bilan

Construire un 
bilan 

Fiabilité des 
informations

À retenir
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Utilisation des données du bilan: Évolution de la consommation 

finale totale d’énergie de 2010 à  2017
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Indice d'évolution de la consommation finale par type de 
produits de 2010 à 2017

Electricité Biomasse Produits Pétroliers Solaire PV
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Indice d'évolution de la consommation finale totale d'énergie 
de 2010 à 2017

Le bilan, 
outil de 
comptabilité

Le bilan, 
outil d’aide à la 
décision

Quelques 
facteurs de 
succès

À retenir

Soumana
AMADOU


