APPROCHES RÉGIONALES
POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉNERGÉTIQUE DURABLE :
LE CAS DE LA CEDEAO
ECOWAS CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY
AND ENERGY EFFICIENCY

LA REGION CEDEAO
Superficie

5,115,00km²

Population

334 Million

PIB par habitant

US$ 2,097

Accès à l'électricité
Capacité installée Énergie
Renouvelable
Production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables

~53% (2018)
6.5 GW (26%)
55.4 TWh (32%)
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Energy Integration in the ECOWAS Region
Création de l'Autorité
régionale de régulation de
l'électricité de la CEDEAO
(ARREC)

Création du
Système d’
Echange d’Energie
Electrique Ouest
Africain
(WAPP/EEEOA)

Adoption du schéma
directeur de l'EEEOA pour
la production et le transport
d'électricité

Publication du livre
blanc CEDEAO/
UEMOA

2003

1999
Publication du
Protocole Energie de
la CEDEAO

2008

2010

Monitoring
attainment of the
Lancement de
Regional
Adoption de la
l'Observatoire de la
Sustainable Energy
CEDEAO pour les énergies Politique Genre de la Policies towards
CEDEAO
renouvelables et l'efficacité
universal access by
énergétique (ECOREX)
2030

2011

2006
L'approvisionnement
en gaz naturel du
gazoduc ouestafricain arrive au
Ghana

2012

2017

Lancement de la
Adoption de la
Facilité pour les
Politique Bioénergie
Énergies
de la CEDEAO
Renouvelables de la
Création de CEDEAO (EREF)
Adoption de la Politique des
ECREEE
Énergies Renouvelables de
la CEDEAO (EREP) et des
Politiques d'Efficacité
Energétique de la CEDEAO
(EEEP)
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Création de ECREEE
Créé pour promouvoir le développement de marchés
de l'énergie durable
Le Secrétariat est basé à Praia, Cap-Vert avec des
Institutions Focales Nationales (NFIs) dans les 15
pays de la CEDEAO
Inauguré officiellement le 6 juillet 2010
Désigné par les ministres de l'énergie de la
CEDEAO en tant que point focal SE4ALL pour
l'Afrique de l'Ouest
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POLITIQUES ER et EE de la CEDEAO
• Adopté par l'Autorité des chefs d'État
et de gouvernement de la CEDEAO,
en juillet 2013, Abuja
• ECREEE coordonne la mise en
œuvre des politiques ER et EE
• ECREEE est l'institution focale
SE4ALL pour la CEDEAO
• Plans d'action nationaux pour
l'énergie durable élaborés dans les 15
États membres
• Prospectus d'investissement pour
opérationnaliser les plans d'action
nationaux élaborés.
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12 PROGRAMMES RÉGIONAUX
APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES RÉGIONALES EN MATIÈRE D’EnR
et D’EE – VERS UNE ÉNERGIE DURABLE DANS LA CEDEAO

Objectifs régionaux de la CEDEAO
ACCÈS À L'ÉNERGIE / ÉNERGIE RENOUVELABLE
Assurer l'accès universel à des services énergétiques durables d'ici 2030
 La part des énergies renouvelables (y compris la grande hydraulique) dans le mix électrique
global passera à 35% d'ici 2020 et 48% d'ici 2030
 La part des nouvelles énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire, la petite hydraulique et
la bioélectricité (hors grande hydraulique) passera à 10 % (19 %) en 2020 (2030)
 Donner accès à une énergie de cuisson propre à 100 % (60 %) de la population d'ici 2030 (2020),
dont 26 % (20 %) des utilisateurs de GPL
 Promouvoir 60 000 mini-réseaux et 2,6 millions de systèmes autonomes dans la région d'ici 2020
 D'ici 2020 (2030), 6,8 % (5%) de la capacité de production d'une valeur de 634 MW (2000 MW) à
partir de résidus de biomasse ou de plantations dédiées

 La part d'éthanol/biodiesel dans les carburants de transport passera à 5 % (15 %) en 2020 (2030)
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Objectifs régionaux de la CEDEAO
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
•
•

•
•

Le programme d'efficacité énergétique visera à mettre en œuvre des mesures qui libéreraient 2 000
MW de capacité de production d'électricité.
Sur la base des projections préliminaires développées par le PNUE/FEM, en passant à un éclairage
efficace sur le réseau, par exemple, la région de la CEDEAO pourrait atteindre des économies
d'énergie annuelles d'environ 6,75 % de la consommation totale d'électricité.
Ces économies suffiraient à couvrir la consommation électrique annuelle totale d'au moins 2,4
millions de foyers.
En termes monétaires, les économies financières régionales annuelles sur les factures d'électricité,
de la transition vers des lampes efficaces, pourraient dépasser 220 millions de dollars.
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Programme d’Efficacité Energétique(EEP)
Les 8 piliers du EEP

Distribution d'électricité
haute performance

Normes régionales
d'efficacité énergétique et
étiquetage

Efficacité énergétique
dans les transports :
voitures électriques

Efficacité
énergétique dans
l'industrie
Efficacité
énergétique dans
les bâtiments
Combustibles de
cuisson et
fourneaux
propres

EEP

Efficacité énergétique
dans l'éclairage :
domestique et public
Directives de la
CEDEAO pour des
carburants efficaces
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Programme de cuisine propre en Afrique de l'Ouest
Objectif
Promouvoir l'adoption d'appareils de cuisson propres et efficaces et la diffusion de biocombustibles
durables et de combustibles modernes pour tous les ménages de la CEDEAO
Jalons/Réalisations
• Organisation d'une formation régionale sur les tests et les normes de cuisinières propres
• Lancement du Fonds de développement des entreprises d'innovation pour les services énergétiques
de cuisson – a soutenu la production et la distribution d'environ 290 000 foyers améliorés.
• Soutien à la création de certaines alliances nationales pour une cuisine propre
• Élaboration de plans d'action nationaux pour une cuisine propre pour les États membres de la
CEDEAO alignés sur les piliers du plan d'action WACCA.
• Organisation de camps WACCA pour les entrepreneurs et les ONG pour le renforcement des
capacités régionales et nationales sur les combustibles et équipements de cuisson propres.
• Campagne régionale d'IEC pour la sensibilisation et le partage d'informations sur la cuisine propre.
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Programme hydroélectrique à petite échelle de la CEDEAO
Objectif

Établir un environnement propice aux investissements et aux
marchés de l'hydroélectricité à petite échelle dans la région
de la CEDEAO
Jalons / Réalisations

Le programme a été adopté par le Conseil des ministres de
la CEDEAO et l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement
de la CEDEAO en 2017.
• Études de préfaisabilité menées
• Programme de renforcement des capacités mené
• Élaboration d'une stratégie de corridor hydroélectrique
• Réalisation d'une évaluation SIG régionale du potentiel
hydroélectrique de tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest
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Programme de la CEDEAO sur l'intégration du genre dans
l'accès à l'énergie (ECOW-GEN)
Objectifs
Promouvoir l'égalité dans le développement énergétique grâce à un accès
égal aux ressources et aux opportunités, et une contribution égale aux
processus de prise de décision qui façonnent et influencent l'expansion
énergétique en Afrique de l'Ouest.
Jalons/Réalisations
• Élaboration de la politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre
dans l'accès à l'énergie et de la directive de la CEDEAO sur
l'évaluation du genre dans les projets énergétiques.
• Aider les États membres de la CEDEAO à institutionnaliser la politique
et la directive régionales à travers des plans d'action nationaux.
• Soutien aux ministères de l'Énergie pour établir et former les membres
des unités focales sur le genre - les outiller pour atteindre les objectifs
de la politique régionale.
• Mise en œuvre d'activités de promotion des investissements pour
permettre aux femmes entrepreneurs en énergie d'attirer des
financements.
.
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Programme de renforcement des capacités de la CEDEAO
Objectif
Renforcer la capacité des facilitateurs et des acteurs du marché, à développer et à mettre en œuvre
des investissements / programmes d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique dans la région de
la CEDEAO.
Jalons/Réalisations
Dirigé divers ateliers de renforcement des capacités dans la région, y compris
•

Atelier de renforcement des capacités sur le système intégré de biogaz de la CEDEAO, Centre
Songhai, Porto Novo, Bénin, 17 - 28 juin 2019 ;

•

Atelier régional en ligne de renforcement des capacités sur l'introduction au bioéthanol pour une
cuisine propre, 9-10 décembre 2020 ;

•

Renforcement des capacités sur la technologie du biogaz, Porto Novo, Bénin, 29-31 mars 2021 ;

•

Cours de renforcement des capacités sur « Développement de projets éoliens dans le cadre de
l'Initiative du corridor d'énergie propre en Afrique de l'Ouest (WACEC) au Centre CME, Bingerville,
Côte d'Ivoire, 18-29 mars 2019 ;

•

Renforcement des capacités des développeurs/opérateurs CEMG des États membres anglophones
et lusophones de la CEDEAO, VRA Academy, Akuse Ghana, 17-22 février 2020 ;

•

Atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur privé au Niger, sur le thème « Miniréseaux renouvelables et hybrides », 27-31 mai 2019 …
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ECOWAS Certification for Sustainable Energy Skills (ECSES)
Objectif
Améliorer les compétences des professionnels de l'ER et de l'EE à
travers un système de certification régional, basé sur des directives
techniques unifiées et harmonisées (JTA) pour chaque groupe cible et
niveau de compétence
Jalons/Réalisations
• Opérationnalisation de l'Organisme Régional de Certification (RCB)
• Organisation des examens de certification des installateurs
Solaires PV dans 5 pays. (Burkina Faso en cours)
• Sélection du centre d'examen et de formation pour le niveau 2 et
début de la certification de niveau avancé (Mini-Grid).
• Développement des référentiels de Compétences (JTA) pour
d'autres domaines de l'ER et de l'EE.
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FACILITÉ POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DE LA CEDEAO (EREF)
Objectif

Créer un environnement d'investissement et d'affaires favorable qui conduit à un déploiement
et à une utilisation accélérés des technologies et services RE&EE dans les zones périurbaines
et rurales d'Afrique de l'Ouest
Jalons/Réalisations

• Mobilisé plus de 3 millions USD de subventions, pour des investissements publics et privés
• Premier appel à propositions EREF (projets ER&EE de petite et moyenne taille - taille de la
subvention : 5.000 - 50.000 EUR)
• Deuxième appel à propositions EREF (mini-réseaux d'énergie propre - taille de la
subvention : 50.000 - 200.000 USD)
• Troisième appel à propositions EREF (mini-réseaux d'énergie propre – montant de la
subvention : 100 000 – 300 000 USD)
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Mini-réseaux pour l'électrification rurale à Figueiras, île de S. Antão

•

Promoter: Municipality of R. Grande, S. Antão Island

•

37,5 kWp

•

Total Budget = 262.056,9 USD

•

GEF Co-fund = 78.659 USD
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Mini-réseaux pour l'électrification rurale à Ribeira Alta, île de S. Antão

•

Promoter: Municipality of R. Grande, S. Antão Island

•

22 kWp

•

Total Budget = 168.580,7 USD

•

GEF Cofounds = 50.574 USD
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Le CEREEC est partenaire du réseau mondial des Centres
régionaux d'énergie durable

Partage des enseignements tirés et
renforcement des capacités grâce à la
collaboration entre les centres
régionaux.
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STRONG PARTNERSHIPS ARE KEY
CORE

NEW

INVESTMENT

TECHNICAL

OTHER
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Facebook
facebook.com/ECREEE.org
THANK YOU !!!
MERCI BEAUCOUP !!!

MUITO OBRIGADO !!!

Twitter
@twitter.com/ECREEE_ECOWAS

Email
info@ecreee.org

Phone
+238 260 4630
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