
Rapport d’Evaluation des Besoins en Technologies – Section II 

République de Côte d’Ivoire   

 

79 

 

 5.1.2-Plan d'Actions pour la diffusion de la technologie de Production des briquettes à partir des déchets agricoles et forestiers 
 

 Ce plan est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Tableau N°35: Plan d'Actions pour la diffusion de la technologie de Production des briquettes à partir des déchets agricoles et forestiers 

Mesures et Actions à entreprendre  

pour lever les barrières 

Résultats attendus Indicateurs de 
resultats 

Acteurs Activités Couts Chronogrammes 

-Renforcement des capacités des banquiers pour 
comprendre la nécesité de mettre en place un 
mécanisme de crédit adapté aux énergies 
renouvellables  

 

-La capacité des banquiers 
est renforcée 

 

-Les modules de 
formation 

-Les TDR des 
Ateliers 

 

-Institutions bancaires 

-PME/ONG 

-Organiser des 
ateliers 

Cette mesure 
étant 
transversale, la 
décision de 
formation des 
banquiers se dans 
meme temps, il 
n’y aura donc pas 
un cout particulier 

2013-2020 

Faciliter l’accès aux ressources financières en 
général 

-Les porteurs de projets de 
Briquettes ont accès aux 
crédits à long terme 

Le nombre 
d’importateurs 
bénéficiaires 

 

-Institutions bancaires 

-Institutions financières 

-Organiser des 
ateliers 

-Faire des 
réunions avec les 
banquiers 

Cette mesure 
étant 
transversale, la 
décision de 
formation des 
banquiers se dans 
meme temps, il 
n’y aura donc pas 
un cout particulier 

2013-2020 

Facilter l’accès aux crédits à long terme aux 
Porteurs de projets de briqettes 

-L’accès aux ressources 
financières est facilitée 
pour tous 

 

Nombre de 
PME6PMI ayant leur 
projets financés 
avec un prêt à long 
terme  

 

-Institutions bancaires 

-Institutions financières 

-Organiser des 
ateliers 

-Faire des 
réunions avec les 
banquiers 

Cette mesure 
étant 
transversale, la 
décision de 
formation des 
banquiers se dans 
meme temps, il 
n’y aura donc pas 
un cout particulier 

2013-2020 

 -Les projets de briquettes 
sont intégrés dans les 

 -Ministères de 
l’Economie et des 

-Organiser des 
atliers avec les 

L’Atelier pour 
l’intégration des 

2013-2020 
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-Intégrer dans les plans de developpement 
économique et social les projets de briquettes 

plans  de developpement -Le nombre de 
projets de 
briquettes intégrés 
dans les plans de 
developpement 

Finances 

-Institutions 
décentralisées 

différents 
décideurs 

projets  de 
Déchets 
estcommun, il n’y 
aura donc pas un 
cout particulier 

-Réduire les couts d’importation des intrants 
l’exonération des taxes 

Les couts d’importation 
des intrants sont réduits 

-les montant des 
factures 

-Le nombre de PME 
augmente 

-Ministàre des de 
l’Economie et des 
Finance 

-Douanes 

-Acteurs privés 

-Orgaiser des 
ateliers avec la 
douane 

L’Atelier pour 
l’intégration des 
projets  de 
Déchets 
estcommun, il n’y 
aura donc pas un 
cout particulier 

2013-2020 

Décider des mesures incitatives pour encourager 
l’utilisation de briquettes en production d’énergie 

Les mesures incitatives 
existent  

 

-Textes élaborés 

-Le nombre de 
personnes ou de 
PME jouissant des 
mesures incitatives 

-Ministères de 
l’Economie et des 
Finances 

-Institutions bancaires 

-Les coopératves et leur 
interprofession 

-Faire des actions 
de promotion 

L’Atelier pour 
décider des 
mesures 
incitatives du 
Secteeur Déchets 
estcommun, il n’y 
aura donc pas un 
cout particulier 

2013-2020 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


