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7 Janvier 2015

Avertissement

• Le Centre de Solution Pour Les Energies
Propres ne soutient et ne recommande
aucun produit ou service spécifique.
L'information fournie dans ce webinaire est
presentée dans la bibliothèque de
ressources du Centre comme un exemple
parmi d’autres ressources de bonnes
pratiques examinées et sélectionnées par
des experts.
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Quelques Eléments de Logistiques

Deux Options pour Audio (Sélectionner le mode audio):
1. Ecouter à l’aide de votre ordinateur.
 Sélectionner le bouton radio “micro et haut parleur” situé sur le côté droit du paneau.

2. Ecouter à l’aide de votre téléphone.
 Sélectionner l’option ”téléphone” sur le coté droit du paneau et par la suite un numéro de
téléphone et un NIP vont s’afficher.

3. Panélistes - Merci de placer votre dispositif audio en sourdine lorsque vous
ne présentez pas.
4. Difficultés techniques:
 Contacter le service d’assistance du GoToWebinar: 888.259.3826
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Quelques Eléments de Logistiques (suite)

•
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Pour poser une question
 Sélectionner le panneau ‘Questions’ sur votre écran et tapez votre question.

•

Eprouvez-vous de la difficulté à visionner le webinaire?
 Les fichiers PDF des présentations sont accessibles sur:
https://cleanenergysolutions.org/training

• Partager ou visionner de nouveau
 Un enregistrement vidéo/audio de ce webinaire ainsi que les diapositives
seront disponibles sur: https://cleanenergysolutions.org/training

• Les enregistrements sont également disponibles sur YouTube
http://www.youtube.com/user/cleanenergypolicy

Agenda
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Aperçu du Centre
de Solutions
Pour Les
Energies Propres
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 Paul Ndione, National
Renewable Energy
Laboratory

Presentations
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 Louis Seck,
Coordonateur Régional
du Parlement du Climat
pour l’Afrique de l’Ouest
et du Centre

Séance de
Questions et
Réponses
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Sondage
pour les
Participants
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Historique et Vision du Centre de Solutions
CleanEnergySolutions.org

Le groupe ministérielle sur l’ énergie propre (Clean Energy
Ministerial CEM) a mis en place le centre de solution pour les
énergies propres (Clean Energy Solutions Center) en Avril 2011.
Le centre de solutions:


Est l’une des 13 initiatives du CEM qui incluent:
−



Le partenariat international pour la performance énergétique
supérieure (Global Superior Energy Performance Partnership)

−

L’Initiative de déploiement d’ équipement et d’appareils à très
grande efficacité énergétique (Super-Efficient Equipment and
Appliance Deployment initiative)

−

Le partenariat international pour l’accès à l’ éclairage et l’énergie
(Global Lighting and Energy Access Partnership)

Permet au gouvernements de concevoir et d’adopter des
politiques et des programmes qui favorisent le déploiement des
technologies d’énergie propre.



Compte plus de 35 partenaires, incluant IRENA, IEA, IPEEC,
Sustainable Energy for All, Bloomberg New Energy Finance et
Leonardo Energy.



Est co-présidé par le Ministère Américain de l’Energie et le
Ministère Australien de l’Industrie.

Australie

Danemark

Italie

Japon

Suède

Inde

Mexique

Emirats
Arabes Unis

Indonésie

Afrique du
Sud

Etats-Unis

Centre de Solutions des Energies Propres
CleanEnergySolutions.org

 Servir de ressource principal pour l’information sur la politique
énergétique, l’assistance et l’apprentissage collaboratif pour les
gouvernements et les acteurs affiliés au gouvernements..

Buts

 Partager les pratiques exemplaires en matière de politique,
données, et outils d’analyses énergétique à travers les pays.
 Assurer des services dynamiques qui permettent l’assistance
d’experts, l’apprentissage, et le partage d’expérience entre pairs.
 Encourager les innovations de même que le dialogue sur les
enjeux des nouvelles politiques énergétiques à travers le globe.
Principal
 Responsables des Politiques Gouvernementales
 Conseillers

Public cible

Secondaire






Compagnies du Secteur Privé
Entrpreneurs en Energie et Investisseurs
Organisations Non-Gouvernmental
Sociéte Civile
Autres Acteurs des Energies Propres
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Demandez à un Expert: Nos Experts en Action
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CleanEnergySolutions.org

Connecter les décideurs à un réseau
mondial de plus de 30 experts en Energie
pour une réponse rapide aux demandes
d’assistance technique sur les politiques et
programmes liés aux domaines suivants:


Transport



Enérgies Renouvelables



Accès à l’Energie



Efficacité Energétique



Réseau Intelligent



Planification intégrée



Réglementation et
Services Publiques

Une assistance
gratuite a déjà été
offerte pour plus
de 120 demandes
provenant de plus
de 60 pays
Contactez-moi directenement pour savoir si le
programme “Demandez à un Expert” peut vous être
bénéfique:

Sean.Esterly@nrel.gov
303-384-7436

Louis Seck, Coordonateur Régional du Parlement du
Climat pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Parlement
du Climat
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Louis Seck est l’ancien Ministre des Energies Renouvelables du Sénégal. Présentement,
il est le Coordonateur Régional du Parlement du Climat pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre. Il est également Directeur Général de Ephata Global Energy and Environmental
Consulting. En tant que Ministre des Energies Renouvelables, il a mis en place la
politique sénégalaise sur les énergies renouvelables et a coordonné les projets de
production indépendante d’ électricité et d’électrification rurale basés sur les énergies
renouvelables. Louis intervient régulièrement comme consultant et conférencier dans le
domaine des énergies renouvelables oú il est actif depuis 1987. Il est diplomé de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal (Maitrise en Science, 1981) et de
l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc de Montpelier en France (DEA en
Géothermie, 1984). Louis détient également un Certificat en Management de l’Université
de Boston à Kobe au Japon.

Séance de Questions et Réponses
Veuillez soumettre vos question via le “Volet Question” du paneau GoToWebinar

Questions

Les diapositives présentés seront disponibles à la fin du Webinaire.
 L’enregistrement du webinaire, les présentations, et les infos liés aux
précédents et prochains webinaires:
• https://cleanenergysolutions.org/training
 Les enregistrements des webinaires à la page YouTube du Centre de
Solutions pour les Energies Propres :
• https://www.youtube.com/user/cleanenergypolicy
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Sondage pour les participants

Comment avez-vous apprécié?
Votre opinion est importante! Veuillez
compléter le sondage sur votre écran
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Nous Vous Remercions de Votre Participation!
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Merci!
L’enregistrement audio de ce webinaire sera disponible a la fin du webinaire.
 L’enregistrement du webinaire, les présentations, ainsi que les infos liés
aux précédents et prochains webinaires:
• https://cleanenergysolutions.org/training
 Les enregistrements des webinaires à la page YouTube du Centre de
Solutions pour les Energies Propres :
• https://www.youtube.com/user/cleanenergypolicy
 Pour plus d’information sur le programme “Demandez à un expert” veuillez
envoyer un email directement à:
• Sean.Esterly@nrel.gov ou 303-384-7436

