
En Afrique de l'Ouest, les entrepreneurs en énergie renouvelable et efficacité énergé�que sont à l'avant-garde des 
efforts visant à étendre l'accès aux services énergé�ques modernes et à promouvoir une consomma�on 
énergé�que responsable car ils sont souvent les mieux placés pour offrir des solu�ons locales sur mesure. 
Cependant, ces entrepreneurs font face à de sérieux défis, y compris la ges�on et les opéra�ons commerciales, 
ainsi que la mise en œuvre de leurs idées novatrices.

Pour surmonter ces obstacles et renforcer la capacité des Entrepreneurs dans les Energies renouvelable et 
efficacité énergé�que  base dans la CEDEAO, IRENA et ECREEE ont a mis en place le «Facilité d’appui  
l'entreprenariat dans les énergies renouvelables de la CEDEAO». La mise en place de ce programme a été facilitée 
par le partenariat avec 2iE au Burkina Faso et ultérieurement avec CERMI au Cabo Verde.

Depuis son établissement en 2015, la Facilité a organisé deux appels à candidatures et apporté son sou�en à plus 
de 40 Entrepreneurs en renforcent leurs entreprises et améliorant leur proposi�ons de projets pour financement. 
En 2017, la Facilité vise à augmenter le nombre d'entrepreneurs soutenus tout en fournissant une assistance et 
des forma�ons supplémentaires. Il vise également à intensifier son engagement envers les ins�tu�ons financières 
et à améliorer leur compréhension des projets d'énergie renouvelable.

LE TROISIEME APPEL A CANDIDATURES EST 
OUVERT JUSQU’AU 25 MARS 2017
Les entrepreneurs basés dans la CEDEAO peuvent soume�re leurs dossiers de candidature pour obtenir de 
l’assistance dans:

     Le peaufinage des proposi�ons de projet a des niveaux banquables
     Le développement d’entreprises à travers le programme de mentorat et de forma�on 

Pour accéder au formulaire de demande en ligne, vous pouvez scanner le Code QR ci-dessus, cliquez ici ou 
rendez-vous sur le lien h�p://www.cac.2ie-edu.org/lime123/index.php/625834?lang=fr. Les candidatures 
reçues passeront par un processus de sélec�on et seuls les candidats retenus seront contactés.

faeerec2@ecreee.org           (+238) 260 4660
www.ecreee.org
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