
Étiquetage des appareils électroménagers 

et code d'efficacité énergétique des 

bâtiments neufs au sein de l'UEMOA

Jeudi 24 septembre 2020 

Coordination technique 

et modération

https://www.enerisconsultants.com/
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Écouter

Difficultés liées à la qualité 

des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement audiovisuel 

et diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et 

en tout temps

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 

de configuration, à 

n’importe quel moment

Questions discutées à la 

fin des présentations
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/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Présentations
par les experts

QuestionsMot de 
bienvenue

Mot de la fin 
et enquête
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

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.

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

MOT DE BIENVENUE

Ibrahima DABO

Spécialiste de programme IFDD

Formation et renforcement 
des capacités

Accompagnement 
des acteurs

Promotion de l’approche 
développement durable

Établissement et consolidation 
de partenariats

https://www.ifdd.francophonie.org/
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SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Renforcer la gestion 
et la diffusion de 
connaissances et 
stimuler de nouvelles 
idées

Accès aux services 
énergétiques 
modernes

Énergies 
renouvelables

Efficacité 
énergétique

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

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

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

en relation avec le sujet du séminaire

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/coll
ection/fiches-techniques-prisme/

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

FICHES PRISME COLLABORATION 
AVEC L’UEMOA

SEL PASSÉS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/
https://www.ifdd.francophonie.org/interventions
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ACTIVITÉS EN COURS 

en relation avec le sujet du séminaire

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

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

FICHES PRISME COLLABORATION 
AVEC L’UEMOA

SEL PASSÉS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/coll
ection/fiches-techniques-prisme/

https://www.ifdd.francophonie.org/interventions
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/
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ACTIVITÉS EN COURS 

en relation avec le sujet du séminaire

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

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

FICHES PRISME COLLABORATION 
AVEC L’UEMOA

SEL PASSÉS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/coll
ection/fiches-techniques-prisme/

https://www.ifdd.francophonie.org/interventions
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/fiches-techniques-prisme/
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BON SÉMINAIRE !

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.mediaterre.org/
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LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Étiquetage des appareils électroménagers et 

code d'efficacité énergétique des bâtiments 

neufs au sein de l'UEMOA

Jeudi 24 septembre 2020 

Todéman Flinso ASSAN

Directeur général des 
ressources énergétiques

Ministère de l’Énergie,  Bénin 

Romaric SEGLA

Consultant d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage déléguée

Programme UEMOA-OIF/EE



Séminaire en ligne 
Étiquetage des appareils électroménagers 
(Phase II) et code d'efficacité énergétique des 
bâtiments neufs au sein de l'UEMOA
Jeudi 24 septembre 2020

SEGLA Romaric

Consultant d’assistance à la maitrise d’ouvrage délégué (CAMOD) 
Programme régional d’efficacité énergétique de l’UEMOA (UEMOA-OIF/EE) 

Présentation du programme régional 

d’efficacité énergétique de l’UEMOA 
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Contexte

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion

❑ Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

▪ 8 États membres 

▪ Population : 122 millions d’habitants (2018)

▪ Accroissement moyen du PIB entre 2010 et 2018 : 7,5%

▪ Consommation moyenne d’électricité par habitant : 

127 kWh (2010) => 174 kWh (2018), 

soit 4% d’accroissement annuel

❑ Défis

▪ Adéquation entre population croissante et usage d’équipements 

électroménagers énergivores (lampes, climatiseurs, 

réfrigérateurs)

▪ Adaptation de l’urbanisation galopante à des normes de 

construction éco énergétiques

▪ Dégradation de l’environnement et changements climatiques 

Légende

Taux d'accés à l'électricité en 2018

Taux d'accès inférieur à 20%

Taux d'accès compris entre 20 et 40%

Taux d'accès compris entre 40 et 60%

Taux d'accès supérieur à 60%

NigerMali

Côte 

d’Ivoire
Togo

Bénin

Guinée-

Bissau

Burkina 

Faso

Sénégal

Opportunité : préserver l’énergie par la mise en place de mesures d’efficacité énergétique
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Historique des deux projets du Programme

Politique 
énergétique 
commune de 

l’UEMOA (PEC)

2001

Initiative régionale 
pour 

l’énergie durable 
(IRED)

2009

Début du 
Programme 

régional d’efficacité 
énergétique 

2014

Acteurs clés de la 

mise en œuvre 

du Programme

Commission de l’UEMOA – Maitre d’ouvrage

Institut de la Francophonie pour le développement 

durable (IFDD) – Maitre d’ouvrage délégué

Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership 

(REEEP) – Partenaire financier

Econoler - Partenaire technique principal

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Coût total 838 273 932 XOF (1 277 937 EUR) 

Sources de 

financement 

• Fonds de Développement Energie 

(FDE)/UEMOA : 755 000 000 FCFA 

(1 150 987 EUR) 

• Institut de la Francophonie pour le 

développement durable (IFDD), 

organe subsidiaire de l’Organisation 

internationale de la Francophonie 

(OIF) : 73 467 352 FCFA 

(112 000 EUR) 

•Econoler : 9 806 580 FCFA 

(14 950 EUR) 

Coût total 1 241 098 794 XOF (1 892 039 EUR) 

Sources de 

financement 

• Fonds de Développement Energie 

(FDE)/UEMOA : 1 045 000 000 FCFA 

(1 593 089 EUR) 

• Renewable Energy and Energy 

Efficiency Partnership (REEEP) : 

98 393 775 FCFA (150 000 EUR) 

• Institut de la Francophonie pour le 

développement durable (IFDD), organe 

subsidiaire de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF) : 

87 898 439 FCFA (134 000 EUR) 

• Econoler : 9 806 580 XOF 

(14 950 EUR)

Budgets des deux projets du Programme

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Objectifs et actions des deux projets

1. Adoption d’une directive 
régionale et d’une norme 

d’étiquetage énergétique des 
appareils électroménagers

2. Établissement de cadres 
légal et institutionnel 

favorables à la mise en 
œuvre du projet

3. Information et 
renforcement de capacités 

des acteurs clés dans la mise 
en œuvre du projet 

d’étiquetage dans les États 
membres

4. Sensibilisation du public à 
l’utilisation d’appareils 

écoénergétiques

Accroitre l’utilisation des 
appareils électriques économes 

en énergie par les 
consommateurs, à savoir les 

lampes électriques, les 
réfrigérateurs/congélateurs 
ainsi que les climatiseurs

1. Adoption d’une directive 
régionale et d’un code 

modèle incluant normes 
thermiques, spécifications 
techniques et procédures 

d’évaluation de la conformité

2. Transposition à l’échelle 
nationale du texte 
communautaire

3. Information et 
renforcement des capacités 
techniques des agences et 
des structures nationales

4. Sensibilisation des 
professionnels du secteur de 
la construction et du public à 
l’efficacité énergétique dans 

les bâtiments

Intégrer des exigences 
minimales dans les normes de 

construction des bâtiments 
neufs et à rénover des secteurs 

résidentiel, institutionnel et 
commercial des pays de 

l’UEMOA

Étiquetage des appareils 
électroménagers (Phase II) 

Code d'efficacité énergétique 
des bâtiments neufs

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Intérêt d’une approche communautaire

Atténuer les entraves aux échanges 
communautaires créés par des systèmes 
unilatéraux d'étiquetage énergétique des 
appareils domestiques dans les différents 

États membres de l'UEMOA

Réduire les grandes différences entre les 
mesures mises en place par les États 

membres en matière d'économie d'énergie 
dans les bâtiments en normalisant 

l’exploitation du potentiel évalué dans ce 
secteur au sein de l’UEMOA

Coordonner les mesures de réduction de 
la contrefaçon et de la désinformation sur 

les emballages des produits électriques 
domestiques fabriqués, importés et 

commercialisés à l’échelle de l'UEMOA

Disposer d'une méthode harmonisée pour 
le calcul de la performance énergétique 
des bâtiments en fonction des pays et des 

régions de l'UEMOA

Programme régional 
d’efficacité énergétique 

de l’UEMOA

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Structure de la mise en œuvre régionale

Relayer, appuyer et contribuer 
aux initiatives du Programme 

dans le cadre de leurs activités

Assurer la gestion 
opérationnelle du Programme 
et faciliter la synergie entre les 

parties prenantes

Assurer la position de chef de 
file institutionnel du 

Programme

Commission de 
l’Union économique 
et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) 

Comités nationaux 
de tutelle et de suivi 

(CNTS)

Institut de la 
Francophonie pour 
le développement 

durable (IFDD)

Experts nationaux –
Agences nationales 

d’efficacité 
énergétique

Experts régionaux et 
internationaux

Laboratoires 
régionaux 

partenaires

Comité de pilotage

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Grandes étapes et actions en cours

Projet de Directive Etiquetage 
(25/06/2018)

Modèle Régional 
d’Etiquette (29/02/2016)

Bonnes pratiques 
Communication 

(07/03/2016)

Spécifications Equipements 
Laboratoires (31/03/2017)

Etudes de marchés (8) (31/03/2017)

Etude d’impact social, 
économique et 

environnemental 
(07/04/2017)

Projet Norme Régionale 
d’étiquetage (25/06/2018)

Politiques et mécanismes 
incitation offre et demande 

(24/02/2017)

Mise en place 
programmes de SVA 

(06/04/2017)

Renforcement capacités / équipement 
laboratoires

Sélection des laboratoires (12/04/2019)

Finalisé En cours En attente

Échelle régionale Échelle nationale

Outils d’enquêtes (NC)

✓ Protocole tripartite C-UEMOA, OIF 

et ECONOLER (Mai 2014)

✓ Atelier de lancement Lomé (Nov. 

2014)

✓ Atelier de Ouagadougou et COPIL 

1 (Juin 2015)

✓ Atelier Grand-Bassam et COPIL 2 

(Nov. 2015)

✓ Voyage d’études Tunisie (Sept. 

2016)

✓ Atelier Cotonou et COPIL 3 (Sept. 

2016)

✓ Protocole bilatéral C-UEMOA et 

OIF (Avr. 2018)

✓ Atelier Ouagadougou et COPIL 4 

(Juin 2018)

✓ Visioconférence du COPIL 5 (Juin 

2020)

✓ Adoption des 2 directives par le 

Conseil des ministres statutaires 

(26 juin 2020)

✓ COPIL présentiel 5

✓ Évaluation indépendante du 

Programme (2021)

✓ Atelier de clôture (2021)

Jalons du Programme

Transpositions 
nationales (8) des 

textes 
communautaires

Formation et 
Sensibilisation 
décideurs et 

Professionnels

Mise en place des 
Comités nationaux 

de tutelle et de suivi 
(CNTS) (8)

Campagnes 
nationales de 
sensibilisation

PROJET 

D’ÉTIQUETAGE 

ÉNERGÉTIQUE DES 

APPAREILS 

ÉLECTROMÉNAGERS 

DANS L’UEMOA 

(PHASE II)

PROJET DE CODE 

RÉGIONAL 

D’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE (EE) 

DANS LES 

BÂTIMENTS NEUFS 

DE L’UEMOA

Projet de Directive Exigences EE 
dans les bâtiments (26/06/2018)

Guide amélioration EE 
dans bâtiments 

(31/03/2017)

Aide-mémoire seuils de 
performance énergétique 

(27/10/2016)

Spécifications équipements 
laboratoires (09/12/2016)

Guide évaluation 
conformité pour agences 
de contrôle (10/02/2017)

Code Efficacité Energétique 
dans les Bâtiments (26/06/2018)

Evaluation capacités 
laboratoires (01/03/2017)

Barrières et options amélioration EE dans les bâtiments 
(02/10/2015)

Plans formation 
professionnels 
(20/02/2017)

Cadres institutionnels pour la promotion du CEEB 
(8) (31/03/2017)

Outils d’enquêtes (24/11/2015)

Sélection des laboratoires (12/04/2019)

Enquêtes sur les pratiques de construction et 
consommations dans les bâtiments (8) 

(31/05/2020)

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Points clés de la Directive sur l’étiquetage

• Modèle d’étiquette par type d’équipements 

concernés (équipements de froid domestique -

climatiseurs - lampes électriques)

• Fiche d’information associée à toute étiquette et 

contenant : 
• description générale du produit

• résultats de calculs de conception - rapports de tests de 

performance énergétique 

• normes et méthodes de mesure et calcul –

• dessin, contenu et règles d’exposition de l’étiquette

• Obligations des fournisseurs et distributeurs

• Responsabilités de suivi et contrôle des États 

membres

• Délai de 2 ans pour la transposition dans les 

textes juridiques nationaux
SEGLA 

Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Points clés de la Directive sur le code

• Catégories de bâtiments concernés (bâtiments neufs et bâtiments 

existants sujets à une rénovation majeure - dans les secteurs résidentiels, 

publics et commerciaux, avec une surface utile minimale de 100m2 pour le 

résidentiel et 500 m2 pour les autres secteurs)

• Exigences minimales de performance énergétique

• Zonage climatique des régions des 8 pays

• Trois approches de mise en conformité : 1. Prescriptive –

2. Compromis - 3. Méthode de performance de type « budget 

énergétique »

• Modalités d’inspection et contrôle dans les États membres

• Mesures incitatives et mesures de soutien à l’efficacité 

énergétique

• Prise en compte des énergies renouvelables, notamment pour 

l’approvisionnement en eau chaude sanitaire et en électricité

• Délai de 2 ans pour la transposition dans les textes juridiques 

nationaux

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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La Directive sur le code en pratique

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion

Approche restrictive

Approche par performance

Éléments d’analyse : enveloppe du bâtiment ainsi 

que systèmes électriques et mécaniques inclus

Approche par compromis
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Laboratoires sélectionnés pour les tests

Tests de performance énergétique des lampes 

d’éclairage

Tests de performance énergétique des 

réfrigérateurs

Tests de performance énergétique des 

matériaux de construction

Laboratoire solaire 

photovoltaïque (LSP) de 

l’Agence des Energies 

Renouvelables

Mali

Centre autonome de 

contrôle de conformité aux 

normes de performance 

énergétique (CCNPE)

Bénin

Laboratoire du Bâtiment et 

des Travaux Publics 

(LBTP) 

Côte d’Ivoire

Laboratoire des Systèmes 

d’Énergie Renouvelables 

et Environnement 

(LASERE)

Burkina Faso 

Centre d’Études et de 

Recherches sur les 

Énergies renouvelables 

(CERER) 

Sénégal

• Laboratoires sélectionnés par appel à manifestation d’intérêt (spécialités, ressources, historique, plan d’action)

• Équipements de test mis à disposition par le Programme à travers deux appels d’offres internationaux

• Répartition des tests de performance à l’échelle régionale

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Défis de mise en œuvre

1. Connaissance des marchés nationaux

(pratiques de construction, habitudes de consommation des

appareils électroménagers) pour établir une ligne de base et

élaborer des scénarii d’impact économies d’énergie

2. Identification des spécificités
de chaque État membre

notamment économiques, sociales,

culturelles, climatiques et technologiques

5. Ancrages institutionnels
nationaux

pour traduire les objectifs régionaux

d’économie d’énergie en résultats

tangibles à l’échelle des États

membres

4. Renforcement des capacités matérielles et humaines

d’un réseau de laboratoires et autres organes de contrôle en vue d’assurer

un suivi de la conformité de mise en application des directives régionales et

législations nationales

3. Harmonisation des outils

normatifs et réglementaires à
l’échelle de l’UEMOA

afin d’éviter des évolutions à multiples

vitesses des pratiques éco énergétiques

dans un marché intégré, le tout en

synergie avec les actions de la CEDEAO

6. Collecte et valorisation

des données issues de la

planification et de la mise en

œuvre des projets

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Prochaines étapes décisives

Transpositions nationales au sein des 8 États membres des directives suivantes : 

• Directive N°0004/2020/CM/UEMOA portant étiquetage énergétique des lampes électriques et des appareils 

électroménagers dans l’UEMOA

• Directive N°0005/2020/CM/UEMOA fixant des mesures d’efficacité énergétique dans la construction de bâtiments qui vise 

à intégrer des exigences minimales d’efficacité énergétique dans les normes de construction dans l’UEMOA

Mise en service des 

équipements de test de 

performance énergétique 

des lampes, réfrigérateurs et 

matériaux de construction

Consommateurs, distributeurs, douaniers, importateurs 

et agences nationales de l’UEMOA :

✓ capables de lire, interpréter, et comprendre la 

portée des étiquettes énergétiques, afin de faire 

des choix éclairés 

✓ encouragés à rechercher activement et préférer 

l’utilisation des appareils peu énergivores et 

énergétiquement efficaces

Information et 

sensibilisation des 

acteurs (publics et privés) 

et des populations des 

huit (8) pays de l’UEMOA 

sur les impacts positifs de 

l’application des deux (2) 

textes communautaires

Populations et professionnels du secteur de la construction de 

l’UEMOA :

✓ sensibilisés sur les bénéfices environnementaux, 

énergétiques, sociaux et économiques de 

l’instauration d’un code d’efficacité énergétique des 

bâtiments

✓ mettant en application les exigences de performance 

énergétique dans la construction des bâtiments

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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Projets d’intégration communautaire autour de l’importante 
problématique que représente l’efficacité énergétique

Possibilité d’économies énergétiques pour les huit (8) pays, en plus des 
effets positifs sur la santé et le climat

Adoption des deux Directives par le Conseil des Ministres statutaires des 
États membres de l'UEMOA le 26 juin 2020

À venir : • transposition des Directives communes vers les textes 
juridiques nationaux • lancement de campagnes de sensibilisation • 
vérifications de conformité par des tests de performance énergétique 

Messages clés

SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion
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SEGLA 
Romaric

Survol des 
deux projets

Approche 
commu-
nautaire

Avancement

Défis et 
prochaines 

étapes

Conclusion

Commission de l’UEMOA : http://www.uemoa.int

Programme « Accès à l’énergie durable de l’IFDD » : 
https://www.ifdd.francophonie.org/acces-a-lenergie-

durable/efficacite-energetique

Fiche PRISME 
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/f
iche-technique-prisme-programmes-regionaux-
defficacite-energetique-objectifs-composantes-

et-organisation-2020/

Pour en savoir plus

http://www.uemoa.int/
https://www.ifdd.francophonie.org/acces-a-lenergie-durable/efficacite-energetique
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-programmes-regionaux-defficacite-energetique-objectifs-composantes-et-organisation-2020/
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Merci de votre attention !

eeab.ifdd@francophonie.org

SEGLA 
Romaric



Todéman Flinso ASSAN

Directeur général des Ressources énergétiques
Membre du Comité national de tutelle et de suivi du programme UEMOA-OIF/EE
Ministère de l’Énergie, BÉNIN

Étiquetage des appareils électroménagers : 

état des lieux et perspectives au Bénin

Séminaire en ligne 
Étiquetage des appareils électroménagers 
(Phase II) et code d'efficacité énergétique des 
bâtiments neufs au sein de l'UEMOA
Jeudi 24 septembre 2020
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Engagement politique 

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations 
et avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre 

Procédures

Conclusion 

Projet phare n° 29 du PAG 2020-2021 : Maîtrise des consommations
énergétiques

Réduction des besoins de puissance à la pointe de 80 MW d’ici à 2021

Politique Nationale de Maîtrise d’Énergie (PONAME)

Mise en place de cadre règlementaire : normes minimales de performance 
énergétique (NMPE) et système d’étiquetage énergétique des lampes et 
climatiseurs individuels en République du Bénin 
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Étapes de mise en œuvre des normes minimales de 

performance énergétique (NMPE) 

Développement 
d’outils 

règlementaires 
pour la mise en 

vigueur des 
normes et 
étiquettes 

énergétiques au 
Bénin et la 

promotion des 
équipements 

efficaces

Conception 
d’un système 
de gestion 

informatique 
du 

programme

Sensibilisation 
et 

renforcement 
des capacités 
techniques 

des différents 
acteurs clés

Affinement de 
la stratégie et 

du plan 
détaillé de 
mise en 

œuvre du 
programme 

de normes et 
d’étiquetage 
énergétiques

Mobilisation 
et travaux 

préparatoires 

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations 
et avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 
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Appui technique aux agences de 
mise en œuvre du programme 
et aux différents acteurs dans 

les premières phases 
d’opérationnalisation du 
processus d’étiquetage 

énergétique 

Conception et appui à la mise en 
place du laboratoire de test des 

réfrigérateurs

Étapes de mise en œuvre des normes minimales de 

performance énergétique (NMPE) 

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations 
et avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 
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Application des exigences du cadre règlementaire

Décret N° 2018-563 du 19 décembre 2019 
fixant les normes minimales de performance 
énergétique et le système d'étiquetage 
énergétique des lampes et climatiseurs 
individuels en République du Bénin (NB 
10.07.001 et NB 17.02 001)

Harmonisation du cadre national avec les 
exigences communautaires

Dynamique, évolutif : adaptation aux progrès 
de la science et de la technologie.

Conseil d'orientation et de suivi des mesures 
d'application

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations 
et avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 

√ Exigences techniques 
minimales de performance 
énergétique et les autres 
caractéristiques visant à 
assurer une qualité minimale 
de lampes électriques et de 
climatiseurs individuels, 
fabriqués au Bénin ou 
importés pour être utilisés au 
Bénin
√ Exigences relatives à 
l'étiquetage et à la 
fourniture d'autres 
informations relatives à ces 
lampes électriques et 
climatiseurs individuels
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Modèle de l’étiquette énergie adopté par le Bénin pour les lampes 
(extrait du décret adopté le 19 décembre 2018 en Conseil des Ministres)

L’étiquette 

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations 
et avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 
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Gouvernance : ABERME ET GUCE

Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise 
d’Énergie (ABERME): vérification de la conformité et de la 
sincérité des informations transmises par l’importateur au Guichet 
Unique du Commerce Extérieur (GUCE) concernant les 
caractéristiques techniques des appareils à importer

Extension du Guichet Unique du Commerce Extérieur 
(GUCE) et développement d’une plateforme informatique pour la 
délivrance aux importateurs d’un certificat de conformité des 
appareils

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 
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Gouvernance : le Conseil d'orientation et de suivi 

des mesures d'application

Donner les orientations en 
matière d’études, de recherches, 
et de suivi-évaluation à mener 
sur les NMPE et du système 

d’étiquetage des lampes, 
climatiseurs, réfrigérateurs et 

autres appareils consommateurs 
d’énergie électrique en 

République du Bénin pour 
assurer la veille normative 

requise
Todéman 

Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 

ABERME

Agence Nationale en charge de la 
Normalisation, de Métrologie et du 
contrôle de la qualité (ANMCQ) 

Ministère en charge des Finances

Ministère Cadre de vie et du 
Développement durable

Un représentant du Ministre de la Justice 
et de la Législation

Un représentant du Ministre en charge de 
l’Industrie et du Commerce 

Un représentant du Centre autonome de 
contrôle de conformité aux normes de 
performances énergétiques (CCNPE) à 
l’École polytechnique d'Abomey-Calavi 
(EPAC)

M
em

b
re

s
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Gouvernance : importateur

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion IM
P
O

R
T
A
T
E
U

R

▪ Obtention d’un certificat de conformité des produits 
à importer

▪ Responsabilité de l’importateur sur la sincérité de 
l’étiquette-énergie: risque de sanction en cas de 
non-respect de la réglementation
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* Agence nationale de Normalisation, de 
Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM)

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 

Gouvernance : vérification

ANM*/ABERME

- Vérification de la crédibilité et la 
légitimité des laboratoires ayant 
effectué les tests sur les produits 
dont les résultats sont fournis par 
l’importateur

- Contrôle régulier de surveillance du 
marché
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Procédures d’étiquetage, de contrôle et de surveillance

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 
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Procédures d’étiquetage, de contrôle et de surveillance

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 
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Procédures d’étiquetage, de contrôle et de surveillance

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 
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Avantages et défis d’une approche communautaire

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 

Paramètres communautaires non discriminatoires servant 
de référence aux pays

Existence d’un marché important réduisant de fait les 
contraintes relatives à l’évolution technologiques

Facilité de circulation des équipements au sein de la 
communauté

Harmonisation de la mise en vigueur
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Importance des normes pour le succès d’un programme 
d’étiquetage 

Fonctionnement des organes de gouvernance

Mise en application des mesures coercitives 

Mise en place des mesures incitatives : acquisition de nouveaux 
équipements, remplacement des anciens équipements

Messages clés

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 



Pour en savoir plus

Programme national d’efficacité énergétique

Site en cours de finalisation, disponible sous peu!

http://pnee.finances.bj

https://guce.gouv.bj/

https://www.aberme.bj/

Todéman 
Flinso ASSAN

Motivations et 
avancées

Gouvernance 
de mise en 

œuvre

Procédures

Conclusion 

http://pnee.finances.bj/
https://guce.gouv.bj/
https://www.aberme.bj/
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me.dgre@gouv.bj

Merci de votre attention !

https://energie.gouv.bj/

Todéman 
Flinso ASSAN

mailto:Me.dgre@gouv.bj
https://energie.gouv.bj/
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Maryse LABRIET
Directrice

Eneris 
Consultants

Modératrice

QUESTIONS ET DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Ibrahima DABO
Spécialiste de 
programme

IFDD

Les nouveaux enjeux géopolitiques de la 

transition énergétique en Afrique

Todéman Flinso
ASSAN

Directeur général des 
ressources énergétiques

Ministère de l’Énergie,  
Bénin 

Romaric SEGLA
Consultant d’assistance à 

la maîtrise d’ouvrage 
déléguée

Programme UEMOA-
OIF/EE

https://www.ifdd.francophonie.org/publication
/fiche-technique-prisme-programmes-

regionaux-defficacite-energetique-objectifs-
composantes-et-organisation-2020/

Fiche PRISME : Programmes 
régionaux d’efficacité énergétique

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-programmes-regionaux-defficacite-energetique-objectifs-composantes-et-organisation-2020/
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Maryse 
LABRIET

LES PROCHAINS SÉMINAIRES EN LIGNE

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Jeudi 5 novembre 2020 (Énergie)
Les nouveaux enjeux géopolitiques de la 
transition énergétique en Afrique 
Inscriptions bientôt ouvertes!

Jeudi 15 octobre 2020 (Énergie)
Gestion des énergies variables dans les 
réseaux électriques : études de cas 
Inscription

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

https://formation.ifdd.francophonie.org/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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MERCI ET À BIENTÔT!

Maryse 
LABRIET

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

PLUS DE 30 SEL 
À VOIR OU REVOIR ! 

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

Rendez-vous sur
https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Forum
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/

forum/seminaires-en-ligne-sel/

Contact

sel.ifdd@francophonie.org

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

Forum d’échanges 

POURSUIVRE LES 
DISCUSSIONS

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.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/seminaires-en-ligne-sel/
mailto:sel.ifdd@francophonie.org


ANNEXES



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 (1/5)

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

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 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

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 124 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

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/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/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://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
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://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
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://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/5)

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

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

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

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 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

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/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-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/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
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/5)

Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.96 Mo

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.78 Mo

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 4.04 Mo

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.86 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/800_SEL-IFDD-RETSCREEN-16-janvier-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/804_SEL-IFDD-PERSPAFRICA-2-avril-2020.pdf
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/805_SEL-IFDD-VILLES-ER-23-avril-2020.pdf
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/5)

La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification 
rurale: pourquoi et comment les 
mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Vidéo
Diapositives PDF

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives  PDF 3.36 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://youtu.be/wlpe5V6bSbQ
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/806_SEL-IFDD-MODELES-14-mai-2020.pdf
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Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo

En savoir plus

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Santé humaine et biodiversité : 
liens et perspectives post-covid19
Mardi 7 juillet 2020

ENVIRONNEMENT

Vidéo et diapositives

Fonds d’adaptation : processus 
d’accréditation et politique 
environnementale, sociale et genre
Mardi 21 juillet 2020

Vidéo et diapositives

Décryptage : Comment mettre en 
pratique les synergies d'action entre les 
conventions environnementales de Rio ?
Mardi 1er septembre 2020

Vidéo et diapositives

https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/
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M. Romaric SEGLA est ingénieur de formation, avec une double compétence 
en conduite du changement et gestion de l’innovation. Il a une expérience 
multiculturelle forgée sur quatre continents, notamment dans les secteurs 
éolien et solaire. 

Pour l’Institut de la Francophonie pour le développement durable, il appuie depuis ces 
dernières années les activités du Programme « Accès à l’énergie durable ». Il a ainsi 
collaboré à la phase de mise en œuvre du Système d’information énergétique de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (SIE-UEMOA). A présent, il assiste la coordination 
des deux projets du Programme régional d’efficacité énergétique de l’UEMOA. Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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M. Todéman Flinso ASSAN est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Énergétique, d’un 
Master en Gestion de l’Environnement de l’Université Senghor d’Alexandrie (Egypte) et 
d’un Master en Science de Gestion, Option Prospective, Innovation, Stratégie et 
Organisation, de la Chaire « Développement des Systèmes d’Organisation ». 

Il capitalise 15 ans d’expériences dans l’Administration béninoise, à divers postes de responsabilités et le 
secteur privé. Il a notamment occupé les fonctions de Chef Cellule Environnement et de Directeur de la 
Maîtrise d’Energie à l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Energie, puis Directeur 
des Energies Nouvelles et Renouvelables et est actuellement Directeur Général des Ressources 
Energétiques à la Direction Générale des Ressources Energétiques. Ses travaux ont porté sur des 
thématiques relatives à l’électrification rurale et l’accès aux services énergétiques modernes, le 
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Il a particulièrement soutenu 
des travaux de recherches sur « l’Analyse de la résilience énergétique face aux changements climatiques
dans une perspective d’écodéveloppement: Cas du Bénin» et « la question énergétique dans les pays en
développement: une analyse de la dimension organisationnelle du secteur de l’électricité en milieu rural 
au Bénin ».

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3



ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Politique énergétique commune (PEC) de l'UEMOA

http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/pages_-
_acte_additionnel_04_2001.pdf

Initiative régionale pour l’énergie durable (IRED) de l'UEMOA

http://www.uemoa.int/sites/default/files/annexe/annexe_decision_0
6_2009_cm_uemoa.pdf 

http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/pages_-_acte_additionnel_04_2001.pdf
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/pages_-_acte_additionnel_04_2001.pdf

