
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre pour les énergies Renouvelables et 
l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC), 
l'Initiative pour les technologies climatiques - 
Réseau consultatif pour le financement privé (CTI 
PFAN) et l'Initiative régionale pour l'investissement 
dans les énergies propres (RCEII) de l'Agence 
américaine pour le développement international 
(USAID), ainsi que leurs partenaires PFAN Afrique 
de l'Ouest invitent les entrepreneurs ouest-
africains ayant des idées novatrices sur l'utilisation 
des énergies propres (énergies renouvelables et 
efficacité énergétique) dans le but de stimuler la 
croissance économique, d’améliorer les niveaux de 
vie et de contribuer à un meilleur environnement, à 
prendre part au Concours de Plans d'affaires 
organisé dans le cadre du Forum sur le financement 
des énergies propres en Afrique de l'Ouest 
(WAFCEF)/le Forum. 

Organisateurs 

WAFCEF est organisé par Nexant, Inc., en tant que 
maitre d’œuvre du RCEII, en partenariat avec le 
CEREEC, le CTI PFAN, la Banque africaine de 
développement (BAD) pour son Fonds pour les 
énergies durables en Afrique (SEFA), la Banque 
ouest africaine de développement (BOAD), et la 
société africaine pour la bioénergie et les énergies 
renouvelables (SABER), affiliée à la Banque 
d’Investissement et de Développement de la 
CEDEAO (BIDC).   

Objectifs du Forum 

L'objet du Forum est d'identifier et d'aider les 
entreprises naissantes et les entreprises existantes 
ayant développées des projets prometteurs 

d'énergies propres en les mettant en relation avec 
des investisseurs et des financiers.  

Qui est éligible pour participer? 

Les entreprises enregistrées et opérant dans  
les pays membres de la CEDEAO: Bénin,  
Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire,  
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau,  
Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal,  
Sierra Leone, Togo. Les individus  
ressortissant de ces pays peuvent  
également participer, tout comme les  
étrangers qui ont leurs projets prévus  
dans ces pays.  

Les types de projets d’énergies propres éligibles 

Le projet doit promouvoir l’usage des technologies, 
produits et services d’énergies propres. 

Technologies d'énergies propres éligibles pour 
le Concours de plans d'affaires 

 Accès à l'énergie 
 Biomasse 
 Biogaz 
 Biocarburants 
 Efficacité 

énergétique  
 Electrification 

Rurale  
 Énergie éolienne  
 Energie 

hydroélectrique 
 Energie 

géothermique  

 Energie thermique  
 Energie marémotrice / 

ondulatoire / 
océanique 

 Energie solaire  
 Production distribuée 

et en hors-réseau 
 Stockage et 

conservation d'énergie  
 Transformation des 

déchets en énergie  
 Transport propre 
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Taille des projets éligibles 

En principe, seules les propositions de projets qui 
nécessitent un financement en capital (initial) 
supérieur à 1 million de dollars américains (ou 
équivalent dans une autre devise), et inférieur à 50 
millions de dollars américains seront pris en 
compte, bien que les organisateurs du WAFCEF se 
réservent le droit d'accepter des projets qui ne 
soient pas en accord avec ces lignes directrices, 
sous réserve que le projet présente d'autres 
particularités exceptionnelles.   

Procédure de sélection et Prix 

 
 
Note: Les prix WACFEF ne sont pas une 
récompense monétaire, mais accordent à leur 
bénéficiaire un profil privilégié dans le vaste réseau 
mondial d’investisseurs PFAN, augmentant ainsi 
leur chance d’accéder à un appui financier pour 
leurs projets. 

Où aura lieu WACFEF? 

WAFCEF va se tenir à Accra, au Ghana pendant 
trois jours durant la semaine du 7 octobre 2013. 

Les dates exactes seront communiquées au plus 
tard le 1er juillet 2013.   

Panel d’experts 

Le panel d’experts est constitué de cinq (5) juges 
experts dans l’industrie des énergies propres, des 
investisseurs et des financiers familiers de 
l’environnement local des affaires.  

Procédure de candidature et date limite des 
dépôts 

Toutes les candidatures devront être envoyées à : 
investment-pfan@ecreee.org et westafrica@cti-
pfan.net  

 Le Dossier de Candidature doit inclure les trois 
annexes suivantes 

1. Le formulaire de demande de candidature 
complété (en format PDF) 

2. La feuille des données du projet (en format 
Excel),  

3. La proposition complète de projet (en format 
PDF),  

Les candidatures doivent être rédigées en anglais, 
en français ou en portugais. 

Les questions peuvent être envoyées à 
bgould@nexant.com avant le 15 avril.  Toutes les 
questions et réponses seront postées sur le site du 
CEREEC telles qu’elles ont été formulées au plus 
tard le 20 avril. Les communications individuelles 
concernant le concours ne seront pas considérées.  

Plus d’informations sont disponibles sur: www.cti-
pfan.net et www.ecreee.org .  

Toutes les candidatures devront être reçues au 
plus tard le 30 avril 2013 à minuit (23:59) GMT.  

 
Sponsors et Organisateurs: 

 
Promoteurs: 

 
 

Coorganisateurs/Partenaires de l'événement: 

 

Avril 30,
2013

• Réception des propositions de projets

Juin 
2013

• Les promoteurs des projets présélectionnés sont 
invités à l’atelier d’élaboration et de financement 
de projet

Aout
2013

• Cinq à dix finalistes de la présélection élaborent 
plans d’affaires qui seront présentes à WAFCEF

Octobre
2013

• Trois projets seront décernés les prix WACFEF
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