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Pole intégré d’excellence pour l’énergie (PIEE) :
une initiative stratégique pour l’Afrique de l’Ouest et une approche généralisable
 Contexte

 Système d’innovation

Le concept de Pôle intégré d’excellence vise à organiser la
production, capitalisation et diffusion des connaissances
de ce système d’innovation au niveau national (régional).
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 faire circuler entre eux les connaissances produites
jusque là séparément et
 et de développer et / ou renforcer des capacités
spécifiques.
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Il doit être connecté au niveau micro grâce à
l’accompagnement et l'évaluation de projet, pour
permettre la capitalisation de l’expérience et
l’amplification des synergies entre acteurs d’une filière ou
d’un secteur d’activités afin de :
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acteurs privés et publics.
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Le système permettant l’élaboration et la diffusion d’innovation
mobilise différentes ressources :
 technologiques,
 financières,
 économiques…
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 animation portail énergie Médiaterre,
 formations sur la planification énergétique,
 perspectives pour mise en œuvre du projet Système
d’information énergétique (SIE) de l’UEMOA

Organes de gouvernance

 Depuis début 2013 le projet est formalisé et la recherche de
financements a été lancée (11 millions d’euros dont 3,6 millions
d’euros pour la phase de démarrage)

 Le premier objectif est la mise en œuvre concrète du PIE Energie
renouvelable en Afrique de l’Ouest grâce à des partenariats
institutionnels régionaux et internationaux
 Le deuxième objectif est de développer le concept dans d’autres
régions de façon à coordonner une réponse plus globale aux enjeux
des changements climatiques et des réponses internationales en
matière de transfert de technologie (agenda post 2015) et de
changement climatique
 Enfin l’objectif général est de connecter le projet de PIE avec
l’ensemble du projet de Francophonie en matière d’innovation
(FINNOV) pour l’application des concepts à d’autres secteurs que
l’énergie et permettre l’utilisation de la plateforme Internet.
Avec le soutien des Ministères en charge de l’Energie du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal
Contacts pour le PIEE : Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), Courriel : ifdd@francophonie.org

