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Le monde de la FrancophonieLe monde de la Francophonie

•68 États et 
gouvernements, 

membres et 
observateurs sur 

les cinq 
continents
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•• La démarche de l’IEPF en matière d’ERLa démarche de l’IEPF en matière d’ER

–– La formation La formation 

–– L’informationL’information

Plan de la présentationPlan de la présentation
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–– L’informationL’information

–– La communauté de pratiquesLa communauté de pratiques

–– Les projets pilotes à vocation de démonstrationLes projets pilotes à vocation de démonstration



• Former des acteurs du développement 
(techniciens, ingénieurs, administrateurs du 
secteur)

• Mettre à contribution des institutions de 
formation de l ’espace francophone

Le renforcement des capacitésLe renforcement des capacités
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formation de l ’espace francophone
• Appuyer ces institutions dans l’innovation 

en matière de développement d’outils 
pédagogiques et en matière de filières (ex.: 
enseignement en énergies renouvelables et 
maîtrise de l’énergie, etc.)



• La production de l’information scientifique et 
technique est importante pour les PED.

• Les décideurs, développeurs de technologies, 
scientifiques et ONG doivent avoir accès à de la 
documentation actualisée sur les développements 
et les perspectives du secteur

• Mise à disposition de plusieurs outils d’informatio n 

Diffusion de l’information en françaisDiffusion de l’information en français
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• Mise à disposition de plusieurs outils d’informatio n 
(Revue LEF, Guides techniques sur les EnR, 
Bulletins et fiches techniques, Atlas d’experts, 
systèmes d’information énergétique, etc.

• Site Internet IEPF: http:// www.iepf.org ; 
• Médiaterre, système d'information mondial 

francophone pour le développement durable : 
http://www.mediaterre.org/



En faisant appel aux ressources au sein des :
• Gouvernements, Agences nationales de 

l’environnement, de maîtrise de l’énergie (ex. 
ADEME), des Agences d’électrification rurale

• Groupements régionaux (ex.: UE, UEMOA, 
CEDEAO, CEMAC, …)

• Nations -Unies (PNUE, PNUD, FAO, FEM…)

La mobilisation de l’expertise La mobilisation de l’expertise 
francophone et la mise en réseaufrancophone et la mise en réseau
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• Nations -Unies (PNUE, PNUD, FAO, FEM…)
• Instituts de recherche, Centre de formations 

(Senghor, Sherbrooke, CEFOC, ENSP, CDER…)
• BAD, Banque mondiale et organisations associées
• ONGs (ex. ENDA, FONDEM…)
• Réseaux : Club des Agences ER, Réseau 

International Énergie durable (RIED)



• L’IEPF n’est ni un réalisateur de projets ER, ni un  bailleur de 
fonds

• L’IEPF contribue à la création des conditions afin que les pays 
développent des compétences pour la mise en œuvre d e 
projets ER 

• Information et sensibilisation : Publications spécialisées, fiches 
techniques, atlas des expertises, colloques, journées scientifiques 
sur l’ER, site Internet www.iepf.org

• Formation : 

La démarche de l’IEPF en matière d’ERde l’IEPF en matière d’ER
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• Formation : 
– ERD (Marrakech, CDER),
– cadre réglementaire et institutionnel (Longueuil, Université de 

Sherbrooke)
• Communauté de pratiques :

– journées scientifiques sur l’ER (initiative à relancer)
– Appui au RIED (Réseau International Énergie Durable) qui a 

donné naissance à la vitrine internet www.riaed.net
– Club des Agences ER (15 qui ont des expr. Diff : partage ….

• Projets pilotes à vocation de démonstration



Quelques exemples de projetsQuelques exemples de projets
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BAPI (Cameroun) : Les files d’attentes pour la turbine 
de 4kW juste après l’installation



• Objet : Promotion et démonstration d’une technologie légère de production 
d’énergie pouvant être fabriquée localement et prise en main par les 
populations. Transfert au Cameroun via la communauté villageoise de Bapi, 
d’un savoir-faire développé au Sri Lanka.

• Résultats atteints
– Installation d’une pico turbine de 4 kw à Bapi, entièrement 

construite par une entreprise camerounaise
– Le système de commande et l’alternateur de conception sri lankaise ont 

fait l’objet d’un transfert de savoir-faire sud-sud entre le concepteur 

PicoPico--centrale hydraulique pilote à Bapi centrale hydraulique pilote à Bapi 
(Cameroun) 1998(Cameroun) 1998
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fait l’objet d’un transfert de savoir-faire sud-sud entre le concepteur 
Srilankais et les techniciens de Bapi

– Électrification pico hydro pour environ 200 personnes du village de Bapi; 
Fonctionnement des équipements sociaux et d’un moulin

– Mini-réseau villageois et mise en place des modalités de gestion;
– Création d’un effet structurant sur le secteur : le projet de 

Bansoa est un projet individuel, né à la faveur de Bapi. Il comprend un 
moulin qui dessert le village tout entier ainsi que les villages voisins. Ce 
projet n’a reçu aucune aide extérieure, toutes les dépenses ont été à la 
charge du propriétaire qui a été encouragé par une ONG locale.

– Contribution à l’émergence d’entreprises locales : les turbines, 
de type Pelton sont fabriquée localement par une entreprise 
camerounaise : (Atelier de Forge Approprié).



• Objet : Promouvoir l’introduction des systèmes énergétiques à usage 
familial par la mise en place de modalités de financement pour les 
populations rurales

• Résultats atteints
– Des Contrats avec les partenaires : Fédération des Caisses 

Populaires du Burkina Faso (FCPB), PPI/SES de 
Ouagadougou (fournisseur privé d’équipements P.V. et de 
services), une ONG – ALZ (formation de 10 animateurs locaux 
pour sensibilisation des utilisateurs au P.V.) 

– Des documents (prospectus et grandes affiches) en français et 

Promotion du Micro Crédit pour kits Promotion du Micro Crédit pour kits 
photovoltaïque au Burkina Faso 1999photovoltaïque au Burkina Faso 1999--20012001
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– Des documents (prospectus et grandes affiches) en français et 
en Maoré du Kourritingua, zone pilote du projet ;

– 1 Guide de procédures de prêt terminé et adopté par les 
parties (FCPB, Association ALZ, PPI/SES et Fondem) ;

– Plus d’une centaine de demandes de prêts enregistrées.
– Création d’un effet structurant sur le secteur par la mise en 

synergie de la Fédération des Caisses populaires du Burkina 
(FCPB), d’une entreprise de fourniture d’équipements de 
services (solaire), d’une ONG en appui aux villageois 
demandeurs de crédits à la FCPB

– Contribution à l’émergence d’entreprises locales de 
services et de producteurs de technologies par le renforcement 
d’une entreprise reconnue par la FCPB



• Objet : Appuyer la direction de l’Énergie de Madagascar dans le 
développement de la filière micro hydroélectricité 

• Résultats atteints
– Installation d’une micro turbine de 44 kW à Tsarasoatra,
– Mise en place d’un micro réseau pour 220 familles (rayon : 1,5 km)
– Électrification PV hors réseau mini centrale micro hydro;
– Création d’un effet structurant sur le secteur : cas de mise en 

application du décret d’application de la nouvelle Loi sur la production et 
la distribution d’énergie en zone décentralisée – Tsarasoatra ayant mis 

Micro centrale hydraulique pilote à Micro centrale hydraulique pilote à 
Madagascar 2000Madagascar 2000--20012001
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la distribution d’énergie en zone décentralisée – Tsarasoatra ayant mis 
en place un Comité de gestion reconnu par l’État comme « l’Utilisateur » 
de la mini-centrale.

– Effet économique instantané par la multiplication des commerces 
dans le village, la scolarisation des enfants, les services rendus par 
l’ONG AMONTANA (menuiserie, scierie, couveuses, formation), la 
sédentarisation des habitants des 120 maisons électrifiées. Ce projet est 
déjà en multiplication à l’échelle nationale

– Contribution à l’émergence d’entreprises locales : une entreprise de 
service ayant contribué à la phase turbine et surtout à la phase micro 
réseau, et des fournisseurs d’équipements et de pièces de rechange

– Mise en relation des différents partenaires : discussions entre 
Tenema-Madagascar et Willot JLA-Belgique et entre Tenema et 
Fondem-France



• Objet : Renforcer les actions d’électrification rurale au Laos
• Résultats atteints

– Réalisation de pico projets - pilotes des villages : 
hydroélectricité à Bam Nambo,  P.V. à Ban Kasai et Ban Long 
au Luang Prabang,

– Gestion villageoise
– Renforcement des capacités nationales par la formation des 

villageois

Électrification rurale décentralisée "PV Électrification rurale décentralisée "PV 
et micro hydro" au Laos 2000et micro hydro" au Laos 2000--20012001
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villageois
– Création d’un effet structurant sur le secteur : lancement 

d’une étude pour le montage d’un programme national ERD 
partant des expériences au Luang Prabang

– Étude étendue grâce à un financement européen
– Contribution à l’émergence d’entreprises locales : 

émergence de petits commerces de vente d’équipements et 
matériaux d’électrification dont des pico centrales hydro
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Merci de votre attention


