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1. La maîtrise des dépenses énergétiques 
 
La mondialisation impose des pressions économiques importantes dans tous les secteurs de 
l’activité économique. La compétition n’est plus régionale ou nationale.  Elle est maintenant 
planétaire.   
 
L’énergie est un élément important du budget d’exploitation des entreprises privées et publiques, 
des secteurs étatiques, industriels et de services.  Une réduction des dépenses énergétiques a un 
effet immédiat sur le bilan financier. 
 
Alors que l’on prend généralement la dépense énergétique comme un coût fixe et incontrôlable, la 
réalité est tout à fait différente.  La maîtrise de l’utilisation de l’énergie permet de faire plus avec 
moins.  Les économies réalisées permettent d’améliorer la rentabilité d’une entreprise ou 
d’augmenter sa production sans coût additionnel. 
 
Les techniques d’utilisation et de contrôle de l’énergie maintenant disponibles permettent de 
réaliser des économies annuelles de l’ordre de 10 à 30 % dans les immeubles des secteurs tertiaires 
(banques, assurances, hôtels) et étatiques.  Des économies de 5 à 15% sont aussi réalisables dans le 
secteur industriel. 
 
Une saine gestion des coûts d’énergie  permet d’améliorer la position compétitive de son 
entreprise ou de diminuer les coûts des services privés et étatiques.  Le résultat net est une 
compétitivité accrue à tous les niveaux, qui permet de mieux défendre sa position sur les marchés 
internationaux. 
 

2. Le Responsable Énergie 
 
Malgré les observations ci-dessus, force est de constater qu’il existe en Afrique francophone très 
peu de structures publiques ou privées qui prennent en compte la nécessité d’une gestion organisée 
de leurs consommations d’énergie. C’est le rôle du Responsable énergie  qui devra 
essentiellement : 

Ø Maîtriser les flux d’énergie  
Ø Identifier les sources de pertes d’énergie et les puits d’économie d’énergie  
Ø Conseiller la direction en matière d’efficacité énergétique 
Ø Réaliser des économies d’énergie et accroître le rendement énergétique 
Ø Réaliser des économies financières à travers la réduction de la facture énergétique 
Ø Réduire les coûts de production et améliorer la productivité 
 
L’Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF)) a mis sur pied une 
formation aux audits énergétiques visant à développer les compétences préalables à l’exercice de 
la fonction de responsable énergie aussi bien dans les structures industrielles que dans les 
bâtiments du secteur tertiaire et étatique. 
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3. Le public cible 
La formation aux audits énergétiques est ouverte aux participants provenant de l’Afrique 
francophone. Elle vise particulièrement la clientèle suivante : 

Ø Les responsables de service ayant en charge l’exploitation des installations et/ou des 
bâtiments consommant ou produisant de l’énergie (fossile, calorifique, électrique)  

Ø Les responsables de service ayant en charge l’entretien et la maintenance des équipements 
et/ou des bâtiments consommant ou produisant de l’énergie (fossile, calorifique, 
électrique)  

Ø Les responsables des sociétés de conception et d’installation des équipements de 
production ou de conversion d’énergie (centrales thermiques, moteurs, chaudières, fours, 
climatiseurs, chambres froides...)  

Ø Les responsables techniques des usines, sociétés de gestion immobilière, hôtels, grandes 
surfaces commerciales, bâtiments publics 

Ø Les formateurs en énergétique 

Ø Les bureaux d’études spécialisés 
 

4. Les conditions de participation 
 
Inscriptions et informations 
 
Les personnes désirant participer à la formation sont priées d’envoyer un dossier de candidature , 
de préférence par courrier électronique  aux deux adresses suivantes : 

Mme Catherine SONH GUI 
Directrice de la Coordination des Opérations (AICF) 

28 BP 44 ABIDJAN 28 
Tél : 225 22 40 59 60 
Fax : 225 22 41 37 21 

Portable  : (237) 980 84 86 
Courriel : caterynee2426@yahoo.fr 

M. Jean-Pierre NDOUTOUM  
Responsable de projets (IEPF) 

56 St-Pierre Québec 
Tél : (1-418) 692 5727 
Fax. : (1-418) 692 5644  
Courriel : iepf@iepf.org 

 
 
Le dossier de candidature comprend : 
- la fiche de candidature ci-jointe dûment remplie  
- un curriculum vitæ d’une à deux pages au plus 
- une brève description (1 page) de l’idée du projet sur lequel le candidat se propose de travailler 

après la formation. Cette proposition doit être validée (visa) par un responsable de son 
entreprise. 

 
Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur curriculum vitæ et de leur idée de projet. Des 
connaissances de base sont exigées dans les domaines traités. Chaque candidat effectuera un petit 
test d’auto-évaluation afin de pouvoir apprécier lui-même son niveau. 
 
Afin de garantir une formation pratique , le nombre maximum de participants est fixé à 20. 
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Frais d’inscription 
 
Les candidats sélectionnés devront s’acquitter de frais d’inscription d’un montant de 
300 000 Francs CFA (458 euros) comprenant les frais pédagogiques et les assurances. Ce 
montant est payable par mandat postal, par virement bancaire ou par traite bancaire à l’ordre de : 
 

Agence Ivoirienne de Coopération technique 
Banque Nationale d’Investissement (BNI) 
Numéro de compte:  010001590120 
Clé RIB :  85 
SWIFT :  CSSSCIABXXX 
IBAN :   CI43 A009 2010 0110 0015 9012 085 

 
Notification de l’inscription 
 
L’inscription ne sera effective que lorsque l’AICF aura reçu le paiement ou une attestation du 
virement bancaire. Le candidat recevra alors une notification écrite. En cas d’annulation, le 
candidat devra faire parvenir à l’AICF ou à l’IEPF un avis écrit avant le 1er septembre 2008.  
 
 
Prise en charge 
 
Les participants sont pris en charge par l’IEPF pour ce qui concerne 
 

Ø les frais de transport au tarif le plus économique (les candidats retenus paieront eux-
mêmes leur titre de transport qui leur sera remboursé par l’ICF) 

Ø l’accueil et le retour à l’aéroport d’Abidjan (pour les non résidents en Côte d’Ivoire) 

Ø l’hébergement 

Ø les différents déplacements liés à la formation 

Ø les pauses-café 

Ø le repas de midi 

Ø l’allocation journalière forfaitaire 

 
 
Date et durée de la formation 
 
La formation se déroulera du 15 au 26 septembre  2008, soit 70 heures de formation à raison de 7 
heures par jour. 
 
 
Date limite de réception des candidatures 
 
Les fiches d’inscription devront parvenir à l’AICF et à l’IEPF au plus tard le 31 août 2008. 
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Date limite de réception des frais d’inscription 
 
Les candidats devront s’acquitter de leurs frais d’inscription dans un délai d’une semaine suivant la 
notification de leur acceptation. Compte tenu du nombre limité de places, la priorité sera accordée 
aux premiers ayant garanti leur participation par le paiement des frais d’inscription. 
 
 
Lieu de formation 
 
La formation se déroulera dans les locaux de l’hôtel Ibis Plateau d’Abidjan 
Les travaux pratiques se dérouleront dans une entreprise d’Abidjan. 
 
 
Suivi de la formation 
 
À l’issue des deux semaines de formation, les participants se verront décerner une attestation de 
participation délivrée par l’IEPF. De retour dans leur lieu de travail, ils devront mettre en 
application les enseignements reçus par la réalisation du projet d’efficacité énergétique présenté 
dans le dossier de candidature. 
 
Le rapport de réalisation sera transmis à l’IEPF, au plus tard le 31 juillet 2009. C’est sur cette base, 
et après validation du rapport, que pourra être délivré le certificat d’expertise en efficacité 
énergétique. 
 
 

5. Le contenu de la formation 
 
 
La formation sera organisée en 6 modules, visant chacun à installer 5 compétences dans le 
domaine spécifique visé. Les modules proposés sont les suivants : 
 

Ø Module 1 : Le rôle et l’action du « responsable énergie  » 

Ø Module 2 : Le redressement et l’optimisation des factures d’électricité 

Ø Module 3 : Les équipements de production de chaleur et de vapeur 

Ø Module 4 : L’électricité, l’éclairage et la force motrice  

Ø Module 5 : Les équipements électriques des bâtiments  

Ø Module 6 : Les équipements électriques industriels  : froid industriel et climatisation 
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6. Les compétences à développer 

 
 
 

 
Compétence 1 : relever les données 
 

1. Sélectionner les documents techniques à exploiter 

Ø Critères de sélections des documents 

Ø Exemples de documents 
 

2. Repérer les données de fonctionnement à collecter 

Ø Critères de sélection des données  

Ø Exemples de répertoire des données 
 
Compétence 2 : interpréter les données 
 

1. Élaborer les indicateurs de performance des 
équipements et de leur fonctionnement 

Ø Définition de la notion d’indicateur (ratios, 
profils, représentations graphiques des profils 
de consommation, …) 

Ø Présentation de l’élaboration des indicateurs 

Ø Calcul des indicateurs 

2. Déterminer les références 

Ø Recherche des indicateurs de référence 

3. Comparer les indicateurs de référence aux 
indicateurs réels  

Ø Constat des différences entre indicateurs 

Compétence 3 : identifier les pistes 
d’économies d’énergie potentielles 
 

Ø Tirer les conclusions des comparaisons 

Ø Interprétation les constats des comparaisons 

Ø Identification des sources d’économie 
potentielles 

Ø Sélection des économies les plus rentables à 
priori 

 

Ø Quantifier les économies d’énergie 

Ø Calcul la valeur énergétique chiffrée de 
chaque économie potentiel 

Ø Classification des économies potentielles 
 
Compétence 4 : chiffrer la rentabilité des 
économies d’énergie 
 

Ø Traduire la quantification des économies 
d’énergie en économies financières 

Ø Calcul de l’économie financière liée à chaque 
économie d’énergie 

 

Ø Évaluer l’investissement nécessaire à la 
réalisation des économies d’énergie 

Ø Listing des moyens appropriés pour la 
réalisation de chaque économie 

Ø Calcul du coût d’investissement pour chaque 
économie 

 

Ø Calculer le retour sur investissement 

Ø Calcul du temps de retour de l’investissement 
 

4. Argumenter pour faciliter la prise de décision 
 
Compétence 5 : rédiger un rapport d’audit 
 

1. Présenter les sources d’économies 
2. Présenter les actions qui en découlent 
3. Présenter les coûts 
4. Ressortir l’intérêt de l’investissement

 
 



6 

7.  Le déroulement de la formation 
 
 

Lundi 15 septembre 2008  Module 1 : Le rôle et l’action du Responsable Énergie 
08h30-08h45 Mot de bienvenue Mme Agnès MONNET,  

DG de l’AICF 
08h45-09h00 Présentation liminaire de la formation, de ses objectifs et des résultats 

attendus de la part des stagiaires 
Jean-Pierre NDOUTOUM 
IEPF 

09h00-10h30 Le Responsable Énergie : Pourquoi - Pour Quoi ? Pascal ONS 
ICEDD, Belgique 

10h30-10h45 Pause Café  
10h45-12h30 Organisation du travail du Responsable Énergie Pascal ONS 

ICEDD, Belgique 
12h30-14h00 Repas de groupe  
14h30-17h30 Sensibilisation et mobilisation des acteurs Pascal ONS 

ICEDD, Belgique 
 

Mardi 16 septembre 2008  Module 1 : Le rôle et l’action du Responsable Énergie 
08h00-10h00 Gestion URE, comptabilité énergétique Pascal ONS 

ICEDD, Belgique 
10h00-10h15 Pause Café  
10h15-12h30 Stratégies institutionnelles et de communication Pascal ONS 

ICEDD, Belgique 
12h30-14h00 Repas de groupe  
14h30-17h30 Exemple de l’action d’un Responsable Énergie : étude du cas de la 

Fondation Jeanne Ébori 
Thaddée NTOUTOUME 
EFFITECH, Gabon 

 
Mercredi 17 septembre 2008 Module 2 : Le redressement, le suivi et l’optimisation des factures 
08h00-10h00 Notions de base de la facturation Henri SEYE BI GOURÉ 

Cabinet ISE, Côte d’Ivoire 
10h00-10h15 Pause Café  
10h15-12h30 Identification des paramètres de facturation et élaboration du contrôle Henri SEYE BI GOURÉ 

Cabinet ISE, Côte d’Ivoire 
12h30-14h00 Repas de groupe  
14h30-17h30 Mise en œuvre du contrôle et études de cas pratiques  Henri SEYE BI GOURÉ 

Cabinet ISE, Côte d’Ivoire 
 

Jeudi 18 septembre 2008 Module 3 : Le diagnostic énergétique industriel - Équipements de chaleur et de vapeur 
08h00-10h00 Méthodologie du diagnostic énergétique  Joseph TSOGO, 

Consultant  
10h00-10h15 Pause Café  
10h15-12h30 Méthodologie du diagnostic énergétique  Joseph TSOGO, 

Consultant 
12h30-14h00 Repas de groupe  
14h30-17h30 Les équipements de production de chaleur et de vapeur  Joseph TSOGO, 

Consultant 
 

Vendredi 19 septembre 2008 Module 4: Électricité et Éclairage 
08h00-10h00 Électricité industrielle   

 
10h00-10h15 Pause Café  
10h15-12h30 Éclairage   

 
12h00-14h00 Repas de groupe  
14h30-17h30 Électricité, facteur de puissance et force motrice  
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Lundi 22 septembre 2008 Module 5: les équipements électriques des bâtiments 
08h00-10h00 Écoulements industriels   

 
10h00-10h15 Pause Café  
10h15-12h30 Les circuits hydrauliques et les pompes  

 
12h30-14h00 Repas de groupe  
14h30-17h30 Les circuits hydrauliques et les pompes  

 
 

Mardi 23 septembre 2008 Module 6 : les équipements électriques industriels, froid industriel et climatisation 
08h00-10h00 Les équipements électriques industriels  Alexis KEMAJOU, 

Consultant  
10h00-10h15 Pause Café  
10h15-12h30 Les équipements électriques industriels  Alexis KEMAJOU, 

Consultant 
12h30-14h00 Repas de groupe  
14h30-17h30 Les équipements électriques industriels  Alexis KEMAJOU, 

Consultant 
 

Mercredi 24 septembre 2008 Travaux  pratiques en entreprise 

 Groupe 1 : Module 3 Joseph TSOGO 

 Groupe 2 : Module 4  

08h00-12h00 Groupe 3 : Module 5  

 Groupe 4 : Module 6 Alexis KEMAJOU 
12h30-14h00 Repas de groupe  

 Groupe 1 : Module 3 Joseph TSOGO 

 Groupe 2 : Module 4 

08h00-12h00 Groupe 3 : Module 5  

 Groupe 4 : Module 6 Alexis KEMAJOU 
 

Jeudi 25 septembre 2008  Ateliers de calcul des mesures 
08h00-10h00 Travaux de groupe Consultants  

 
10h00-10h15 Pause Café  
10h15-12h30 Travaux de groupe Consultants  

 
12h30-14h00 Repas de groupe  
14h30-17h30 Travaux de groupe Consultants  

 
 

Vendredi 26 septembre 2008 Ateliers de rédaction et de présentation des rapports 
08h00-10h00 Travaux de groupe  

 
10h00-10h15 Pause Café  
10h15-12h30 Travaux de groupe  

 
12h30-14h00 Repas de groupe  
14h30-17h30 Travaux de groupe Consultants  

 
 

18h00-20h00 Cocktail de clôture  
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8. Fiche d’inscription 
 
 
À reproduire et à envoyer par courriel ou par télécopie, accompagnée d’un CV, aux deux 
adresses figurant en page 2. 
 

Date limite de réception des candidatures : le 31 août 2008. 
 
Nom : 
 

Prénom : 
 

Entreprise : 
 

Fonction : 
 

Adresse : 
 
 
 
 
 

Supérieur hiérarchique qui valide votre candidature : 
Noms et prénoms : 
Fonctions : 
Téléphone : 
Télécopieur : 
Courriel :  
 
 

Brève description de votre activité et de vos attentes vis à vis de la formation 
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L’encadrement de la formation 

 
 
FORMATEURS  
 
M. Joseph TSOGO, PhD., Ing. 

Consultant 
Domaine d’intervention : équipements de 
production de chaleur et de vapeur. 

Dr Alexis KEMAJOU 
Domaine d’intervention : froid industriel et 
climatisation. 

FORMATEURS 
 
Thaddée NTOUTOUME, PhD 

EFFITECH International 
Libreville (Gabon) 

Pascal ONS 
Consultant  
Namur, (Belgique) 

Henri SEYE BI GOURE, Ing 
Cabinet ISE 
Abidjan, (Côte d’Ivoire) 

 
 
 
 

 
 

COORDINATION GÉNÉRALE 
 

Jean-Pierre NDOUTOUM 
Responsable de programme 

Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) 
Québec, (Québec, Canada) 

 

 



 

 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le 
partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle compte à ce jour cinquante-cinq États et gouvernements membres 
et treize observateurs. Présente sur les cinq continents, elle représente près du tiers des États membres de l’Organisation des 
Nations unies. 
 
L’OIF apporte à ses États membres un appui dans l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques et mène des actions de 
coopération multilatérale, conformément aux grandes missions tracées par le Sommet de la Francophonie : promouvoir la langue 
française et la diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; appuyer 
l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; développer la coopération au service du développement 
durable et de la solidarité 
 

55 États et gouvernements membres 
Albanie • Principauté d’Andorre • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • 
Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République centrafricaine • Chypre • Communauté 
française de Belgique • Comores • Congo • République démocratique du. Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte 
• Ex-République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • 
Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • 
Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • 
Vanuatu • Vietnam 
13 observateurs 
Arménie • Autriche • Croatie • Géorgie • Hongrie • Lituanie • Mozambique• Pologne • République tchèque • Serbie • Slovaquie • 
Slovénie • Ukraine. 
 

Pour en savoir plus  
www.francophonie.org 
www.iepf.francophonie.org 
www.mediaterre.org 
 

 
La Francophonie au service du développement durable 
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), 
organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie, est né 
en 1988 de la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays 

francophones de conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays membres. En 1996 
cette action a été élargie à l’Environnement. 
 
Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer au renforcement des capacités nationales et au développement 
de partenariats dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. 
 
Meilleure gestion et utilisation des ressources énergétiques, intégration de l’environnement dans les politiques nationales dans 
une perspective durable et équitable, tels sont les buts des interventions spécifiques de l’IEPF – formation, information, actions 
de terrain et concertation – menées en synergie avec les autres programmes de l'Organisation internationale de la Francophonie et 
notamment ceux issus de la mission D du Cadre stratégique décennal de la Francophonie : «Développer la coopération au service 
du développement durable et de la solidarité». 
 
La programmation mise en œuvre par l’IEPF en 2006-2009 visera notamment à : 
 
- améliorer les conditions d'élaboration et de mise en œuvre de stratégies nationales de développement durable, 
- développer les pratiques de gestion durable des ressources naturelles et de l'énergie : Maîtrise des Outils de Gestion de 

l’Environnement pour le Développement (MOGED)., Utilisation durable de l’énergie (UDE), Politiques énergétiques 
(POLEN), 

- accroître les capacités des pays francophones en développement à participer aux négociations internationales sur 
l'environnement et le développement durable 

 
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie 
56, rue Saint-Pierre, 3 e étage, Québec (QC) G1K 4A1  CANADA 
Téléphone: (1 418) 692 5727   Télécopie : (1 418) 692 5644   Courriel : iepf@iepf.org  
Site Web: http://www.iepf.org 
 


