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S2 SERVICES SARL | QUELQUES REFERENCES – Février 2018
Titre/Objet

45

Accompagnement
du Fonds Africain
de Garantie (AGF)
pour l’accréditation
au Fonds Vert
Climat (FVC)

Pays

Description Services / activités
-

Kenya/Ile Maurice

-

44

43

Recommandations
sur le cadre légal de
production durable
des biocarburants
au Cameroun
Mission de cadrage
sur la situation du
torchage des gaz sur
les sites pétroliers
au Cameroun

Cameroun
-

Cameroun

-

Revue des critères de sélection du FVC
Préparation et revue des documents du AGF pour
répondre aux critères du FVC
Remplissage en ligne de la demande
d’accréditation et soumission
Suivi avec le FVC climat jusqu’à l’accréditation
du AGF
Etat de la production des biocarburants au
Cameroun et analyse des parties prenantes
Analyse des lois camerounaises en relation avec
la production (durable) des biocarburants en se
référant au référentiel RSB
Proposition d’un cadre institutionnel et légal de
production durable des biocarburants au
Cameroun
Revue documentaire
Consultation des parties prenantes
Rédaction d’un rapport de mission

Clients /Partenaires/
Période d’exécution

The African Guarantee
Fund
2018

Contacts

Jules NGANKAM
Jules.ngankam@africanguaranteefund.
com

Fondation Konrad
Adenauer
2018

Prof. Oliver Ruppel
Oliver.Ruppel@kas.de

German Institute for
Geoscience and Natural
Resources
2017

Paul PARKS
paul.parks@carbonlimits.no
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42

41

40

Etude de faisabilité
et développement
du document
d’appel d’offre pour
la fourniture et pose
des lampadaires
solaires pour
l’éclairage public et
des systèmes
solaires
photovoltaïques
pour les hôpitaux
dans la Commune
de Bangangté

Etude d’Impact
Environnemental et
Social de la
construction et
l’opération de
l’Hopital de Gala
Gala à Ngaoundal
Etude de faisabilité
pour production des
énergies
renouvelables pour
utilisation propre
des industries
agroalimentaires au
Nigeria

-

-

Evaluation du besoin en éclairage public et
propositions techniques des systèmes solaires
pour éclairage public
Audit énergétique de l’hôpital de Bangangté et du
centre de sante intégré de Maham et conception
des systèmes solaires photovoltaïques
correspondants
Développement des spécifications minimales
incluant la garantie pour les systèmes a installer
Développement du Document d’Appel d’Offre
(DAO) pour la sélection des fournisseurs des
systèmes
Distribution du DAO dans les réseaux des
consultants
Assistance a la Commune de Bangangté pour la
sélection des fournisseurs de technologies
Analyse de l’impact environnemental et social

-

Consultation des parties prenantes

-

Rédaction des différents rapports

-

Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité
Etudes de faisabilité et calculs financiers pour
utilisation de la biomasse-énergie et du solaire
pour remplacer l’utilisation du diesel pour la
production d’énergie dans 30 industries
agroalimentaires présélectionnées
Collecte préalable de données à partir d’un
questionnaire conçu par le consultant

-

Cameroun

-

Cameroun

-

Nigeria
-

39

Etude de faisabilité
du projet de
production de
l’énergie à partie

Nigeria

-

Analyse des technologies de production d’énergie
à partir des déchets
Analyse des différents types de combustibles
issues des déchets

Association
Internationale des
Maires Francophones

Reine Ide NOUBWEN
Reinenoubi2@yahoo.fr

2017

Soeur Marie Michet
Cornut
2017

Sœur Marie Michele Cornut
michelecornut@yahoo.fr

Africa-EU Renewable
Energy Cooperation
Programme (RECP)
2017

Godwin Aigbokhan
godwin.aigbokhan@nccnigeria.or
g

Délégation de l’Union
Européenne au Nigeria
2016/2017

Dr. Lemlem SAID ISSA
Lemlem.SAIDISSA@eeas.europa.eu

Tel.: +237 243 17 75 58 / 679 52 55 03 / 679 52 61 20 | Email: info@s2-gmbh.com | Web: www.s2-gmbh.com

Page 2 of 12

BEYOND TODAY | At S2 we are committed to help achieve all SDGs |

38

37

36

35

des déchets
ménagers dans
l’Etat d’Ogun

-

Etude d’Impact
Environnemental et
Social du projet
d’installation et
d’exploitation d’une
centrale solaire
photoltaique de
1MW au Sud-Ouest
du Cameroun
Audit
Environnemental
and Social de
l’Hotel la Falaise à
Yaoundé

-

Préparation des guides pour l’exécution des
Etudes d’Impact Environnemental et Social
suivant les standards internationaux pour le
traitement mécanique des déchets et la production
et distribution hors réseau de l’électricité dans
l’Etat d’Ogun
Analyse de l’impact environnemental et social

-

Consultation des parties prenantes

Mission de Cadrage
pour analyser les
besoins du
Cameroun dans la
mise en œuvre du
Plan National
d’Efficacité
Energétique
Accompagnement
de la Commune de
LAGDO dans le
développement
d’une étude de
faisabilité et d’un
document projet
pour la protection
forestière des berges

Cameroun

Cameroun

-

Rédaction des différents rapports

-

Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité

-

Analyse de l’impact environnemental et social
Consultation des parties prenantes
Rédaction des différents rapports
Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité
Cartographie/inventaire des parties prenantes
Organisation des rencontres d’échanges avec les
parties prenantes
Collecte des données et informations pertinentes
auprès des institutions du secteur de l’énergie
Visite d’entreprises et institutions pour mieux
appréhender la réalité de l’Efficacité Energétique
Appréciation de l’engagement politique sur la
question d’Efficacité Energétique
Etude du diagnostic economique, social et
environnemental de Lagdo et proposition du
mécanisme de partage des bénéfices
Analyse des causes et agents de la
déforestation/dégradation forestière et élaboration
du scénario de référence
Etude globale de faisabilité du projet et
développement du document projet

Cameroun
Cameroun
-

Solar ERA
2016

Albert Smith
asmith@solarera.eu
Royston Dawkins
royston@solarera.eu

Hotel la Falaise
Yaoundé
2016/2017

Aristide Ekambi
qhse@lafalaisehotels.com

Union Européenne
2016

Mario MERCHAN
mario.merchan@euei-pdf.org

PNDP
2016/2017

Augustin Corin BITCHICK Bi
BITCHICK
bitchickbi@yahoo.fr
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de Lagdo à travers
le REDD+

34

Observateur
Objectif pour le
projet finance
carbone de
distribution des
foyers améliorés par
Atmosfair au
Cameroun

Cameroun

-

33

Market study for
Renewable Energy
and Energy
Efficiency

32

Développement des
Termes de
Références pour le
recrutement d’un
consultant pour
développer le Plan
Climat Territorial
Intégré (PCTI) de la
ville de Douala

31

Intended Nationally
Determined
Contribution
(INDC)

Cameroun

-

-

Cameroun

-

Cameroun

Fondation Gold
Standard
2016

Vérification de la composante développement durable du
projet en relation avec les critères de Gold Standard

-

Analyse du marché des énergies renouvelables
(EnR)
Enquete des industries et PME pour déterminer le
potentiel en efficacité énergétique (EE)
Developpement d’un portfolio des projets
banquables
Développement de la stratégie d’investissement
de la Banque Africaine de Développement pour
soutenir le secteur des EnR et EE au Cameroun
Revue des actions en relation avec la protection
du climat et le développement durable dans la
ville de Douala
Compréhension du concept PCTI
Développement des Termes de Références qui
prennent en compte la situation climatique de
Douala et l’atténuation et l’adaptation aux
changements climatiques

Johann Thaler
johann.thaler@goldstandard.org

Banque Africaine de
Développement
2016

Jacquelin Ligot
ligot@climate-energysolutions.fr

Communauté Urbaine
de Douala
2016

Joseph Olinga
joseph_olinga87@yahoo.fr

Expertise France
2015

Jeremy GASC
Jeremy.gasc@arteliagroup.org

Consultation des parties prenantes pour une
implication totale de toutes les parties
Développement des scénarii de réduction des
émissions à un horizon déterminé en appliquant
un développement sobre en carbone
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30

Développement
MDP d’un
Programme
d’Activités sur
l’électrification
rurale à partir des
énergies
renouvelables

-

Développement de la NIP

-

Recherche et obtention du financement des
Nations Unies à travers le programme CDM Loan
Scheme pour le développement MDP du projet

Cameroun

-

Développement du PoA-DD et des CPA-DD

-

Sélection du validateur (EOD) MDP du projet

-

Organisation de la consultation des parties

Solar ERA
2015

Albert Smith
asmith@solarera.eu
Royston Dawkins
royston@solarera.eu

prenantes
-

Suivi de la validation du projet jusqu’à
certification et émission des crédits carbone

-

Formation sur l’utilisation technique et la
maintenance des petits systèmes solaires

29

Formation des
formateurs en
gestion des
équipements
photovoltaïques

photovoltaïques
Benin

-

SNV
2014

Edouard FAGNON
efagnon@snvworld.org

Communauté Urbaine
de Douala
2014

Aymar Meteke
martekey@yahoo.fr

Formation sur les techniques de communication
et vente

-

Formation des entrepreneurs sur les notions de
base de comptabilité et management

28

Développement de
la stratégie
Responsabilité
Sociétale des
Entreprises (RSE)
de la Communauté
Urbaine de Douala

Cameroun
-

Identification des parties prenantes
Enquêtes et brainstorming avec les parties
prenantes
Développement des actions à entreprendre pour
que la CUD soit considérée comme sociétalement
responsable suivant la Guide ISO26000
Développement des documents de
communication sur la stratégie RSE
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-

27

NAMA (Nationally
Appropriate
Mitigation Actions)
pour le secteur des
énergies
renouvelables en
Gambie

Gambie

-

-

26

25

Formation en
efficacité
énergétique en
industrie

Quelques
formations

Cameroun

-

Cameroun (2011)
Sénégal (2013)
Comores (2014)
Sénégal (2015)
(participants de
divers pays
Africains)

-

24

Projet d’éclairage
en zone rurale Nuru
Energy Cameroon

Cameroun

-

Identification des parties prenantes et mise sur
pied de la structure nationale de coordination du
projet
Analyse des politiques et instruments actuels dans
le secteur des énergies renouvelables en Gambie
Développement d’un concept claire de
financement de la mise sur pied du NAMA
Développement du concept de Monitoring,
Reporting et Vérification (MRV) du NAMA
Maitrise des textes régissant le secteur de
l’électricité au Cameroun
Lecture et interprétation de la facture de
l’électricité en moyenne tension
Maitrise du règlement du service de distribution
de l’électricité
Réduction durable des charges liées à la
consommation de l’électricité
Impact environnemental stratégique des systèmes
énergétiques
Energies et changements climatiques
Evaluation Environnemental stratégique comme
outil de planification énergétique
Etapes de montage d’un projet MDP jusqu’à la
certification
Développement de l’étude de faisabilité et du
plan d’affaire
Développement de la NIP
Recherche et obtention du financement des
Nations Unies à travers le programme CDM Loan
Scheme pour le développement MDP du projet
Développement du PDD
Sélection du validateur (EOD) MDP du projet
Organisation de la consultation des parties
prenantes
Suivi de la validation du projet jusqu’à
certification et émission des crédits carbone

PNUD/South Pole
Carbon Asset
Management
2014

UNALOR Cameroun

Institut de la
Francophonie pour le
Développement
Durable (IFDD)

Alexander Soezer
alexandra.soezer@undp.org
Harshpreet Singh
h.singh@southpolecarbon.com

Urbain Nzotcha
urbainzotcha@yahoo.fr

Ibrahima Dabo
Ibrahima.dabo@francophonie.org

Enda Energie

Secou Sarr
Secou.enda@hotmail.com

S2 Services Sarl
2011 - …

Hervé Azemtsa
h.azemtsa@s2-gmbh.com
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23

22

Développement
MDP du projet de
gestion intégrée des
déchets à Apa,
Lagos

Développement
MDP du projet de
Remplacement des
ampoules
incandescentes par
des lampes à basse
consommation

-

Implémentation du projet

-

Développement du PDD
Suivi de la validation jusqu’à certification et
émission des crédits carbone

-

Développement de la NIP
Recherche et obtention du financement des
Nations Unies à travers le programme CDM Loan
Scheme pour le développement MDP du projet
Calcul du facteur d’émission
Développement du PDD
Sélection du validateur (EOD) MDP du projet
Organisation de la consultation des parties
prenantes
Suivi de la validation du projet jusqu’à
certification et émission des crédits carbone

Nigeria

Gambie

-

21

20

19

Appui au
développement des
projets d’énergies
renouvelables ;
Developpement
MDP des projets
Développement
MDP du projet de
Protection des
Mangroves par des
fumoirs améliorés
Audit
Environnemental et
Social de trois
stations services du
groupe CAPOGCO

Nigeria

Cameroun

Cameroun

-

Appui au développement de la stratégie
Appui au montage des dossiers de recherche des
financements
Appui dans le montage des projets

-

Développement du PDD
Suivi de la validation jusqu'à certification
Recherche d’acheteur des crédits carbone

-

Visite guidée des installations et audit sur site

-

Evaluation des risques inhérents aux activités

-

Consultation des parties prenantes

INTOL – JPI Environ
Management Systems
2011-2012

Lola Ejiwunmi
lejiwunmi@gmail.com

Modou Manneh
Ministère de l’Energie
de la Gambie
2013 - …

Nigeria Infrastructure
Advisory Facility

CWCS (Cameroon
Wildlife Conservation
Society)
2010 - …
Cameroon Petroleum,Oil
& Gas Company
(CAPOGCO) PLC
2015/2016

afmanneh@yahoo.com

Mark Tomlinson
Mark.Tomlinson@niafng.org

Gordon Ajonina
gnajonina@hotmail.com

Ernest Moffo
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PLC dans le
Département du
FAKO

18

Etude d’Impact
Environnemental et
Social détaillée du
projet de
construction et
d’exploitation d’une
base CAFECO à
Eyumojock

ernestmoffo@gmail.com

Cameroun

-

Rédaction des différents rapports

-

Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité
Etude d’impact environnemental et social

-

Consultation des parties prenantes

-

Rédaction des différents rapports

-

Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité
Visite guidée et description détaillée des
installations

-

17

16

Eude de dangers des
installations de la
Société Moderne du
Pneumatique
Camerounais

Audit
Environnemental et
Social des
installations de la
Société Moderne du
Pneumatique
Camerounais

Cameroun

Analyse, évaluation et classification des risques
potentiels d’accidents pouvant survenir du
fonctionnement des installations

-

Rédaction du rapport

-

-

Suivi au Ministère des Mines de l’Industrie et du
Développement Technologique jusqu’à obtention
du certificat d’approbation
Visite guidée des installations et audit sur site

-

Evaluation des risques inhérents aux activités

-

Consultation des parties prenantes

-

Rédaction des différents rapports

-

Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité

Cameroun

Cameroon Agricultural
and Forestry Exploitation
Company S.A
2016

Camille Kamdem Simo
c.kamdem@wijma.cm

Takoukam Mathieu
takoukam@smpc-michelin.com
Société Moderne du
Pneumatique Camerounais
2015

Société Moderne du
Pneumatique Camerounais
2016

Takoukam Mathieu
takoukam@smpc-michelin.com
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15

14

13

12

11

Etude d’Impact
Environnemental et
Social du projet de
construction et
d’exploitation d’une
industrie
agroalimentaire
Etude d’Impact
Environnemental et
Social du projet de
construction et
d’exploitation d’une
industrie
agroalimentaire
Etude d’Impact
Environnemental et
Social du projet
d’installation et
d’exploitation d’une
unité industrielle
cosmétique
Etude d’Impact
Environnemental et
Social de la
construction de
Chain Hôtel à
Douala

Bilan Carbone

Cameroun

Cameroun

Cameroun

-

Etude d’impact environnemental et social

-

Consultation des parties prenantes

-

Rédaction des différents rapports

-

Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité
Etude d’impact environnemental et social

-

Consultation des parties prenantes

-

Rédaction des différents rapports

-

Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité
Etude d’impact environnemental et social

-

Consultation des parties prenantes

-

Rédaction des différents rapports

-

Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité
Etude d’impact environnemental et social

-

Consultation des parties prenantes

-

Rédaction des différents rapports

-

Suivi au Ministère de l’Environnement jusqu’à
obtention du certificat de conformité

Foods Industries S.A
2014

Julius Epamba Nganga/
j.epamba@creativgroup.net

Africa General Food
Industries S.A 2014

Julius Epamba Nganga/
j.epamba@creativgroup.net

Euro Cosmetic’s SA
2014

Julius Epamba Nganga/
j.epamba@creativgroup.net

Jean-Marie Kuyo
Cameroun

Cameroun

Estimation des émissions de dioxyde de carbone liées aux
activités de la Société Générale de Banque au Cameroun
(SGBC)

Chain Hôtel
2013

jean-marie.kuyo@teyliom.com

Dr. Wansi Joel
SGBC Bonanjo + Bali
2013- …

wansyfr@yahoo.fr
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10

9

8

Audit Energétique

Edition du
Magazine
trimestriel
L’Afrique Durable
Développement
MDP des
Programmes
d’Activités (PoA) de
distribution des
foyers améliorés

Cameroun

-

Propositions d’amélioration de la consommation
de l’électricité

-

Magazine d’information sur les expériences
réussies en matière d’environnement et
développement durable en Afrique.

Cameroun

Ghana
Nigeria
Cameroun

-

Développement des CPA-DD

-

Organisation des consultations des parties
prenantes

-

Suivi de la validation des CPA-DD jusqu’à
inclusion au PoA
Identification d’indicateurs d’impacts du climat
sur les projets énergétiques,

-

7

Analyse des
Indicateurs de
l’impact des
changements
climatiques sur les
projets énergétiques

-

6

Hôtel Résidence La
Falaise
2013

j.monkam@residencelafalaise.net

S2

afriquedurable@s2-gmbh.com

Envirofit International
Ltd, USA
2013 - …

Etude des éléments de vulnérabilité du système
énergétique aux changements climatiques

ENDA Energie
(2013)

Cameroun
-

Analyse de la
production durable
des Biocarburants
suivant leStandard
Roundtable on
Sustainable
Biomaterials (RSB)

Jeannette Monkam

Bilan Energétique

Cameroun

-

Proposition des mesures pour une meilleure
planification de l’implantation et du
dimensionnement des infrastructures
énergétiques.
Analyse de l'environnement favorable
(infrastructures et politiques, institutions et
processus qui façonnent l'environnement du
marché),
Analyse des acteurs de la chaîne de valeur de
production des biocarburants

EPFL (Ecole
Polytechnique Fédérale
de Lausanne)
2013

Nick Marshall
nick.marshall@envirofit.org

Secou SAAR
secou.enda@hotmail.com

Elisa Calcaterra
elisa.calcaterra@epfl.ch

Identification des fournisseurs de services
associés
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5

4

3

Analyse du potential
MDP d’un projet de
production des
biocarburants

Note Initiale du
Projet (NIP) du
Mécanisme pour un
Développement
Propre pour un
projet de
développement des
biocarburants par
les petits
agriculteurs

Analyse de la
Chaine de Valeur
des produits
d’éclairage et de
recharge des
téléphones en zone
rurale

Mali

-

Comparaison des différentes lois, législations,
traités signés par le Cameroun etc. aux 12
Principes du Standard RSB

-

-

Propositions au gouvernement Camerounais pour
une production durable des biocarburants au
Cameroun
Estimation du potential MDP

-

estimation de la ligne de base et de l’additionalité

-

Sélection de la méthodologie MDP;

-

Estimation des coûts / revenus liés au
développement MDP du projet
Estimation du potentiel MDP du projet,

-

Mali

-

Estimation du scénario de référence et de
l'additionnalité,

-

Sélection de la méthodologie MDP;

-

Estimation des coûts / revenus liés au
développement MDP du projet

-

Identification des solutions utilisées pour
l'éclairage et la recharge de téléphone en zone
rurale

-

Analyse du modèle d'affaires des vendeurs
existants

Cameroun
-

Analyse des goulots d'étranglement dans les
modèles d'affaires et propositions de solutions,

-

Description des domaines d'intervention
potentielle de la SNV pour faciliter le marché.

Mali Biocarburant
2009

Novartis Switzerland
2011

SNV Cameroon
2012

Koreissi Touré
k.toure@malibiocarburant.com

Alexander Schultze
Alexander.Schulze@novartis.com
Joachim Sell
joachim.sell@ebp.ch

Jamil Shariff
jshariff@snvworld.org
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2

1

Enquête nationale et
analyse du marché
des lampes à pétrole
pour l’éclairage

Elaboration du
document de mise
en œuvre du
programme national
de biogaz
domestique

-

300 enquêtes auprès des ménages,

-

40 enquêtes auprès des vendeurs de kérosène, en
zone rurale hors réseau électrique dans 4 régions
du Cameroun,

Cameroun

-

Analyse des résultats
Enquête auprès des ménages, utilisateurs et non
utilisateurs de biogaz domestique,

-

Examen de la documentation sur le potentiel
national et la faisabilité de production de biogaz
au Cameroun,

Cameroun

-
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Analyse du rôle des parties prenantes pour le
succès du développement du biogaz par le secteur
privé au Cameroun
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