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Electricité	  

Produits	  pétroliers	  
Combus3bles	  dom/alterna3ves	  

Tous les secteurs 
couverts ! 

QUI SOMMES –NOUS ? 



NOS MISSIONS 

Etudes et 
Stratégie 

• mettre en évidence le potentiel d’économie d’énergie  et 
identifier les actions à mettre en œuvre  
• définir les plans d’actions, créer des synergies 
 

Opératio
nnel 

• mettre en œuvre les programmes 
• assurer le suivi et l’évaluation des programmes 

Communi
cation, 

informati
on 

• mettre en place un programme permanent de communication, 
d’information et de sensibilisation 

• mettre en place un dispositif d’information, d’accompagnement 
et d’appui conseil des différents acteurs  

Support 

• mettre en place un cadre réglementaire favorable et veiller au 
respect des mesures 

• mettre en place un cadre d’échange sur les programmes et 
bonne approche en maitrise de l’énergie au niveau national, 
régional mais aussi international 



NOS ATTENTES 

Energy	  
consump3o
n	  by	  2020	  
(MWh) 

Possible	  
energy	  
savings	  
(MWh) 

share	  in	  
energy	  
consump3o
ns 

Residen3al 2176879 1280661 59% 
	   	   	   	   

Professionals	  and	  
Services 1211401 420311 35% 

	   	   	   	   
Industries 1338513 271644 20% 

	   	   	   	   
Administra3ons 415408 218698 53% 

	   	   	   	   
Total 5142201 2191314 43% 

Disposer d’un programme opérationnel contribuant à la  
mobilisation effective du potentiel EE 



NOS ATTENTES 

Dévelop
pement 
étude et 

outils 

The study will be a way to 
highlight analysis related to 

the project, constraints, 
required investment, 

detailed implementation 
strategy,  appropriate 
monitoring/evaluation 

tools, financing scheme and 
resources recovery, 

environmental issues 

v études 
disponibles non 
détaillées et 
générales ; 
v co-tri 
génération dans 
le tertiaire non 
développée. 

Constats Attentes 



help to prepare, 
for specific 

industries and 
services, the 

project 
documents for its 
implementation 
and the financial 
scheme for the 

required 
investments. 

proposed 
technology is not 

well known in 
the country, for 

its effective 
promotion,  

teams needs to 
be trained well to 

master the 
subject and be 
able to manage 
well the project. 

help to identify the 
other measures to 
undertake  or to 

propose  in order to 
back the 

development of the 
project. Policy 
measures are 

important for the 
adoption of some 

practices and 
technologies than 
demonstration and 

communication; 

to specific needs 
in the country 
and to the local 

existing materials 
for thr fuel. The 

adaptation of this 
technology to 

the local context 
will improve its 
benefits and can 
reduce its costs 

Développ
ement de 

projets  

Renforce
ment de 
capacités 

Orientati
ons sur 

politiques 

Adaptation 
contexte 

local 

NOS ATTENTES 



Eclairage efficace 

Réglementation 

Etudes 

Communication 

Formation/RC 

QUELQUES DE NOS PROJETS 

Administration 

Préparation laboratoire et unité de collecte 
et de recyclage, diagnostic éclairage au 
niveau de 1025 ménages et diagnostic du 
marché; diagnostic de 33 bâtiments et 
installation de LED, préparation programme 
national de 4,4 millions de lampes 

Diagnostic de près de 7000 polices 
d‘abonnements, correction des anomalies, 
économies financières de 408 millions FCFA. 

Site internet sur l’EE, communication média, 
grand public et institutionnel, roadshows, 
causeries, supports de communication, spot 
télé 

Décrets sur les importations de lampes et la 
conformité obligatoire aux normes; 17 
normes sur les LEE, les équipements de 
froid alimentaire,  de climatisation et les 
chauffe-eau solaires 

SME, diagnostics énergétique et 
prédiagnostic au niveau de sites 
stratégiques 

Atelier régional de formation tous les ans 
sur l‘efficacité énergétique, sessions 
régulières de renforcement de capacités 
des acteurs au niveau national, formation 
de la Douane 



MERCI	  POUR	  VOTRE	  	  

ATTENTION	  


