
                     

                                      

 
     

CONFERENCES 
« Les outils de financement des projets 

biomasse énergie dans les pays du sud » 
Jeudi 19 avril 2007 de 14h à 18h au parc des expositions d’Orléans 

 
 
Dans le cadre du projet ENEFIBIO, financé par le programme «Energie Intelligente pour l’Europe» et 
plus particulièrement par le programme COOPENER, l’ITEBE vous invite à la conférence qu’elle organise 
avec ses partenaires sur les outils de financement des projets biomasse énergie dans les pays du Sud. 
Ces conférences ont pour but de présenter les principaux outils et mécanismes disponibles pour monter 
des projets biomasse énergie dans les pays du Sud. Des exemples de réalisation seront présentés par 
deux partenaires sénégalais (Enda-énergie) et camerounais (Environnement Recherche Action). Le rôle 
de la coopération régionale sera aussi développé grâce à l’exemple de la coopération décentralisée de la 
Région Centre. Enfin, la montée en puissance du micro-crédit sur des projets biomasse énergie sera 
présentée par le groupe Planetfinance. 
 
Programme : 
 
Président de séance : Clovis DERLYN, Oïkos  
 

  Présentations Intervenants 

14h00-14h30 Ouverture par l’ITEBE Arthur RIEDACKER 

14h30-15h00 Les dispositifs de l'Union Européenne représentant de COOPENER de la 
Commission Européenne 

15h00-15h30 Objectifs, activités et résultats du projet 
ENEFIBIO,  

Romain CREHAY 
CRA-Wallonie, porteur du projet 

15h30-16h00 AREED – exemples d'application dans un pays 
sahélien : le Sénégal  

Secou SARR  
Enda-Energie, Sénégal 

16h00-16h30 Exemples d'application dans un pays tropical 
humide : le Cameroun  

Elie TOLALE 
ERA-Cameroun 

16h30-17h00 La Coopération Régionale  (à confirmer) 
Région Centre  

17h00-17h30 La montée en puissance du micro-crédit  Pascal GESLAIN 
Planetfinance 

 
Le projet ENEFIBIO vise à créer un environnement favorable au développement d’une meilleure efficacité 
énergétique au sein du secteur des Petites et Moyennes Entreprises du Sénégal et du Cameroun par 
l’utilisation de biomasse-énergie (résidus agricoles, forestiers et agro-industriels, produits connexes de 
l’industrie du bois). Ce projet est mis en oeuvre par un consortium coordonné par le CRA-W (Centre 
wallon de Recherches agronomiques, Belgique), et formé avec l’ITEBE (Institut Technique Européen du 
Bois Énergie, France), ERA-Cameroun (Cameroun), ENDA Tiers Monde (Sénégal), ADG (Aide au 
Développement Gembloux, Belgique). 
 


