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ABREVIATIONS

ADA
MDP
BIDC
CEDEAO
CEREEC
ARREC
FEM
CIPH
IN-SHP
PEI
OMD
PA
IFN
E&G
OMVG
OMVS
AAE
PH
MH
AECID
UEMOA
ONUDI
CROPH
USAID

Agence autrichienne de développement
Mécanisme de développement propre
Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la
CEDEAO
Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO
Fonds pour l'environnement mondial
Centre international pour la petite hydroélectricité, Chine
Réseau international pour la petite hydroélectricité
Producteurs d'électricité indépendants
Objectifs du millénaire pour le développement
Protocole d'accord
Institutions focales nationales
Exploitation et gestion
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
Accord d'achat d'électricité
Dans le cadre de la CEDEAO est défini comme «petite» hydroélectricité, <30
MW
Dans le cadre de la CEDEAO est défini comme moyenne hydroélectricité, de 30
à 100 MW
Agence espagnole pour le développement international
Union économique et monétaire ouest-africaine
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Centre régional de l'ONUDI pour la petite hydroélectricité en Afrique (Abuja,
Nigeria)
Agence américaine pour le développement international
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RESUME EXECUTIF

Le Programme de la CEDEAO pour la petite hydroélectricité a été adopté par les ministres de l'Energie
de la CEDEAO en octobre 2012 et sera mis en œuvre entre 2013 et 2018. Le Programme PH vise à
contribuer à un meilleur accès à des services énergétiques modernes, abordables et fiables, à la sécurité
énergétique et à l'atténuation des externalités négatives du système énergétique (par exemple, les
émissions de GES, la pollution locale) par la création d'un environnement favorable aux
investissements et aux marchés du secteur de la petite hydroélectricité de la région de la
CEDEAO. Le programme est une action prioritaire du Cadre régional SE4ALL pour l'Afrique de
l'Ouest et recherchera des synergies avec le Programme stratégique pour l'Afrique de l'Ouest du Fonds
pour l'environnement mondial.
Le Programme PH contribue aux objectifs de la Politique régionale de la CEDEAO sur les énergies
renouvelables (EREP) afin d'accroître la part des énergies renouvelables (hors grande hydroélectricité)
dans le mix électrique global de l'ordre de 10% en 2020 et 19% en 2030. Ces objectifs se traduisent par
l'installation de 2,425 MW de capacité supplémentaire d'électricité renouvelable d'ici 2020 et de 7,606
MW d'ici 2030. On estime que la petite hydroélectricité pourrait contribuer hauteur de 787 MW
(33%) en 2020 et 2,449 MW (32%) d'ici 2030 à cette capacité supplémentaire. Le Programme PH
contribue également aux objectifs du Livre Blanc de la CEDEAO sur l'accès à l'énergie dans les zones
périurbaines et rurales. Il est prévu qu'en 2030, environ 25% de la population rurale seront desservis
soit totalement ou partiellement grâce aux mini-réseaux alimentés par les énergies renouvelables.
Le Programme PH complète le Plan directeur de l'EEEOA/WAPP axé principalement sur le
développement des lignes de transport et la production à partir de la grande hydroélectricité et du gaz
naturel.
Le Programme de la CEDEAO pour la petite hydroélectricité vise à atteindre quatre principaux
résultats :
a.
b.
c.
d.

les cadres politiques et réglementaires PH sont renforcés
les capacités des différents catalyseurs du marché PH sont renforcées et appliquées
la gestion des connaissances et la sensibilisation sur la PH sont renforcées
les investissements et entreprises PH sont encouragés

Le programme produira les principaux résultats suivants d'ici 2018 :
a. d'ici 2018, au moins 35 projets (nouveaux ou de réhabilitation) dans des catégories de capacité
différentes allant jusqu'à 30 MW sont élaborés jusqu'au stade de faisabilité et le financement
d'au moins 5 est bouclé. Les projets seront identifiés grâce à des appels à propositions annuels
lancés par la Facilité énergie renouvelable de la CEDEAO.
b. Au moins 5 projets PH (<100 kW) fonctionnent et - au cours de leur planification et mise en
œuvre – servent de projets de démonstration pour le renforcement des capacités.
c. Au moins 2 projets de rénovation/réhabilitation (<200 kW) sont identifiés et réalisés.
d. Au moins 10 entreprises ont commencé à fournir des services divers liés à la PH
(planification, exploitation, réparation, etc.)
e. Les goulets d'étranglement de la mise en œuvre et de l'exploitation des projets PH, des
politiques et cadres juridiques actuels, ainsi que les rôles et les insuffisances des acteurs
concernés sont compris et les recommandations pour leur amélioration sont formulées et font
l'objet de discussion
f. Les pays de la CEDEAO ont manifestement amélioré leur cadre juridique (impact sur la
réduction de la pauvreté de la petite hydroélectricité prouvé dans le cadre juridique, tarif de
rachat défini, procédure de délivrance de licence transparente, etc.) et la PH est devenue partie
intégrante des documents de planification de la CEDEAO/EEEOA/WAPP.
g. Une stratégie de renforcement des capacités est élaborée et les initiatives et projets PH font
de plus en plus appel à l'expertise locale en provenance des secteur public et privé (avec un
appui international limité).
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h. Les directives de qualité sont introduites au cours des formations et sont généralement
appliquées pour l'élaboration et la mise en œuvre des projets PH.
i. Faciliter le partage ouvert des connaissances sur les aspects de la petite hydroélectricité
grâce à l'Observatoire de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
(ECOWREX) et les outils et le contenu fournis sont utilisés.
j. Une base de données sur les ressources et sites PH pertinents est créée et permet de
faciliter le développement et la mise en œuvre des programmes et projets PH.
k. Une stratégie de communication qui permet la diffusion des progrès réalisés et la
sensibilisation sur les opportunités de la petite hydroélectricité est élaborée et mise en œuvre.
l. Le CEREEC est désigné comme centre d'excellence dans le secteur de la petite
hydroélectricité.
Le Programme PH sera géré par le Secrétariat du CEREEC, en étroite collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). L'ONUDI créera des
synergies entre les projets de mini-réseaux PH du Programme stratégique pour l'Afrique de l'Ouest
(SPWA) du FEM. D'autres partenaires sont invités à se joindre à eux. Les partenaires seront chargés de
l'administration du programme (par exemple, gestion du cycle de projet, évaluation et assurance-qualité
des projets soutenus, responsabilité financière). Un gestionnaire de programme international supervise la
mise en œuvre du programme. Au moins deux experts locaux en PH et deux assistants administratifs
seront basés au Secrétariat du CEREEC à Praia, au Cap-Vert. L'équipe de gestion du programme mettra
en œuvre les activités selon le document de projet et les plans de travail annuels. Pour stimuler le
marché, la plupart des activités seront exécutées par les opérateurs privés sélectionnés retenus à
l'issue des appels d'offres ou appels à propositions.
Figure 1 : Résultats et extrants du Programme de la CEDEAO pour la petite hydroélectricité

Le Programme PH est régi par le Comité exécutif (CE) du CEREEC et un Comité technique (CT)
spécial composé des experts locaux et internationaux en petite hydroélectricité. Les organes
examineront et approuveront les plans de travail annuels, les rapports sur l'état d'exécution du budget et
les rapports financiers du programme. En outre, le pilotage stratégique et l'assistance technique seront
assurés en faveur des projets soutenus. Le Programme PH profitera pleinement du réseau du CEREEC
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mis en place et composé des Institutions focales nationales (IFN) dans tous les pays de la CEDEAO et le
Centre régional de l'ONUDI pour la petite hydroélectricité en Afrique (CROPH) basé à Abuja, au Nigeria.
Le budget nécessaire à la mise en œuvre de la première phase prévue du Programme de la
CEDEAO pour la petite hydroélectricité s'élève à près de 15,5 millions d'euros pour la période
2013-2018.
Figure 2 : Structure de mise en œuvre du Programme PH
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INTRODUCTION

Le Programme de la CEDEAO pour la petite hydroélectricité est mis en œuvre dans le cadre de
l'Initiative Energie durable pour tous (SE4ALL) lancée par le Secrétaire général de l'ONU et
conformément à celle-ci. Le Secrétaire général exhorte tous les acteurs, y compris au plus haut niveau
et dans les secteurs public et privé, les milieux universitaires et la société civile, à prendre des mesures
concrètes et des engagements pour la réalisation de trois objectifs essentiels – qui doivent tous être
atteints d'ici 2030 : (1) assurer l'accès universel aux services énergétiques modernes ; (2) doubler la part
des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial ; et (3) doubler le taux d'amélioration de
l'efficacité énergétique dans le monde.
A Rio+20, des engagements concrets ont été pris à travers le Groupe de haut niveau sur l'Energie
durable pour tous (SE4All) du Secrétaire général. Rio+20 s'est terminé avec plus de 500 milliards de
dollars mobilisés et plus de 700 engagements, dont la plupart dans le domaine de l'énergie durable. Le
Programme PH apporte une forte réponse pour transformer les engagements pris dans le cadre
de SE4ALL en actions concrètes dans la région de la CEDEAO. En étroite coordination avec les
partenaires nationaux et régionaux, le programme appuie les efforts des gouvernements pour l'accès à
l'énergie, la sécurité et la durabilité énergétiques.
Le Programme PH est un produit de l'atelier régional sur la petite hydroélectricité qui s'est tenu du
16 au 20 avril 2012 à Monrovia, au Libéria. Il a été organisé par le Centre régional pour les énergies
renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO (CEREEC), en collaboration avec l'Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Programme d'assistance à la gestion du
secteur de l'énergie (ESMAP) et le Gouvernement du Libéria. L'atelier a bénéficié de l'appui de la
Coopération autrichienne pour le développement (ADC) et de l'Agence espagnole de coopération
internationale (AECID).
L'événement était composé d'un séminaire de deux jours sur le renforcement des capacités en petite
hydroélectricité et d'une réunion technique de trois jours consacré à l'examen du rapport sur les progrès
réalisés dans les pays de la CEDEAO et la validation du projet de document du Programme de la
CEDEAO pour la petite hydroélectricité. Le document de projet a été élaboré par le CEREEC, en
partenariat avec l'ONUDI. L'atelier a réuni 65 participants venus de la CEDEAO et de l'international, dont
des décideurs, des services publics, des agences d'électrification rurale, des praticiens, ainsi que des
financiers, des banques et des universitaires. Treize ministères de l'Energie de la CEDEAO étaient
représentés. Plus précisément, l'atelier régional visait à atteindre les résultats suivants :
a. déterminer les progrès réalisés en matière de développement de la petite hydroélectricité dans la
région de la CEDEAO et évaluer les besoins de soutien particuliers des quinze pays ;
b. assurer une formation dans le domaine de la petite hydroélectricité pour permettre aux
représentants de la CEDEAO de discuter du document de projet sur la petite hydroélectricité sur
une base commune de connaissances ;
c.

valider le projet de document de projet du CEREEC/ONUDI pour le Programme de la CEDEAO
pour la petite hydroélectricité et recevoir des commentaires et des contributions précieux
provenant des pays et des partenaires donateurs. L'atelier a été une étape importante pour
s'assurer que le programme est axé sur la demande et que son contenu et ses activités
répondent aux besoins des pays de la CEDEAO ;

d. recueillir des informations sur les pays concernant les ressources, les cadres institutionnels, les
capacités et les politiques pour l'évaluation régionale prévue des ressources en petite
hydroélectricité/atlas de la CEDEAO ;
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e. dresser un inventaire des projets d'investissement dans le secteur de la petite hydroélectricité qui
seront soumis aux donateurs et aux investisseurs ;
f.

mettre sur pied un réseau régional d'information des points focaux et experts nationaux en petite
hydroélectricité ;

g. sensibiliser les décideurs invités sur le fait que la petite hydroélectricité est un outil de réduction
de la pauvreté et de développement durable dans les zones périurbaines et rurales ;
h. assurer une formation sur les aspects clés de l'élaboration des projets de petite hydroélectricité
(par exemple, la gestion, la planification, la conception, le financement, la mise en œuvre, la
maintenance, les cadres stratégiques, l'évaluation de la durabilité des projets,) ; et
i.

faciliter les échanges transfrontaliers des expériences et des leçons apprises.

L'atelier a produit ce qui suit :
a. un document de projet validé pour le Programme de la CEDEAO pour d'amélioration de la petite
hydroélectricité ;
b. un inventaire des données sur les ressources en petite hydroélectricité et d'autres informations
en provenance des pays qui seront utilisées dans le cadre de l'Evaluation régionale des
ressources de petite hydroélectricité/Atlas basé sur le SIG ;
c. un inventaire des potentiels projets d'investissement bénéficiaires qui sera compilé et fera l'objet
d'une discussion avec les financiers locaux et internationaux ;
d. une liste des principaux experts et entreprises dans le domaine de la petite hydroélectricité dans
la région de la CEDEAO ;
e. un inventaire des besoins en renforcement des capacités et des institutions compétentes dans
l'espace CEDEAO ;
f. une liste de contact des points focaux nationaux en petite hydroélectricité et un réseau
d'information en ligne créés.
Pendant l'atelier, les représentants des ministères de l'Energie de la CEDEAO ont exprimé leur
ferme soutien et leur vif intérêt pour le programme régional proposé (voir rapport de l'atelier). En
guise de suivi à l'atelier, un rapport de base détaillé sur la petite hydroélectricité a été établi et fait l'objet
de commentaires et des suggestions ont été faites dans le document de projet. Le Programme régional
sur la petite hydroélectricité a été adopté par les ministres de l'Energie de la CEDEAO lors du Forum
de haut niveau sur l'énergie de la CEDEAO qui a eu lieu du 29 au 31 Octobre 2012 à Accra, au
Ghana. Le programme est une action prioritaire au titre du Cadre régional SE4ALL pour l'Afrique
de l'Ouest et recherchera des synergies au Programme stratégique pour l'Afrique de l'Ouest du Fonds
pour l'environnement mondial (FEM). Le rapport de l'atelier sur la petite hydroélectricité, les
présentations et le rapport de base sont disponibles à l'adresse suivante : http://small-hydro.ecreee.org
ou http://www.ecreee.org.
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5

INFORMATIONS GENERALES

5.1

Défis énergétiques dans la région de la CEDEAO

Une grave crise énergétique entrave le développement économique et social des pays de la CEDEAO.
Ils sont confrontés à des défis interdépendants liés à la fois à l'accès à l'énergie, la sécurité
énergétique et l'atténuation des changements climatiques. Le manque d'accès à des services
énergétiques modernes, abordables et fiables est en corrélation avec une variété de problèmes
économiques, sociaux, environnementaux et politiques.
a. Dans les scénarios du statu quo - sans investissements supplémentaires considérables - la
pauvreté énergétique et ses conséquences sur l'économie et la société continueront d'être un
défi prédominant dans la région de la CEDEAO en 2030. L'Afrique de l'Ouest, avec une
population de près de 300 millions d'habitants, soit environ un tiers de la population totale de
l'Afrique, possède l'un des plus faibles taux de consommation d'énergie moderne dans le monde.
L'accès des ménages à l'électricité dans la région est d'environ 20%, mais des écarts importants
existent entre les taux d'accès dans les zones urbaines, qui est, en moyenne, de 40%, et dans
les zones rurales où le taux est de 6% à 8%. Les réseaux électriques desservent les centres
urbains et les banlieues principalement. Les populations pauvres en milieu urbain et rural en
Afrique de l'Ouest dépensent plus de leurs revenus pour accéder à des services énergétiques de
mauvaise qualité que les mieux nantis qui ont accès à des services de meilleure qualité.
b. Les systèmes électriques en Afrique de l'Ouest sont confrontés à des défis liés à l'écart
croissant entre la demande prévue, aux capacités de production existantes et aux
capitaux limités à investir. En dépit de l'écart croissant et du manque de capitaux
d'investissement, l'intensité énergétique dans les pays reste forte et l'énergie est utilisée de
façon inefficace dans tous les secteurs. Les pertes d'électricité technique et commerciale
estimées dans les systèmes électriques se situent entre 20% et 40% dans toute la région ouestafricaine. L'augmentation de la dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles,
les pénuries et la fluctuation des prix des combustibles fossiles sont autant de préoccupations
majeures des pays d'Afrique de l'Ouest et nécessitent une diversification des sources. Plus de
60% de la capacité de production d'électricité de la communauté marchent au diesel et au fioul
lourd. Dans certains pays, même plus de 90% de la production d'électricité est satisfaite par ces
sources. En conséquence, les prix du pétrole augmentent régulièrement et les fluctuations du
prix du pétrole ont eu un effet dévastateur sur les économies de la région.
c.

A cause des changements climatiques, une autre préoccupation est venue s'ajouter à l'agenda
énergétique chargé de la région de la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest est jusqu'à présent
responsable d'une fraction des émissions de GES liées à l'énergie dans le monde. Cependant, le
secteur énergétique sera fortement impacté par les coûts d'atténuation et d'adaptation
aux changements climatiques dans les décennies à venir. Les risques liés aux changements
climatiques et à la nécessité d'un approvisionnement en énergie fiable et abordable pour assurer
la sécurité énergétique et l'accès à l'énergie créent un dilemme. D'une part, des investissements
urgents sont nécessaires. D'autre part, l'accroissement de l'approvisionnement énergétique basé
sur des technologies de combustion des combustibles fossiles inefficaces et à faible coût va
augmenter les émissions de GES et les impacts négatifs interdépendants des changements
climatiques qui nuisent à l'Afrique subsaharienne au plus. De nouveaux investissements dans les
infrastructures énergétiques ont une longue durée de vie et déterminent les émissions de GES
pour les 20 à 30 prochaines années. Les impacts des changements climatiques (élévation de la
température, phénomènes météorologiques extrêmes, sécheresses) remettront en question la
sécurité énergétique des pays de la CEDEAO et doivent être intégrés dans la planification de la
politique énergétique. Cela est particulièrement important en ce qui concerne l'énergie
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hydroélectrique en raison des changements éventuels dans les régimes de précipitations et
des débits fluviaux.
5.2

Définition de la petite hydroélectricité selon la CEDEAO

A part d'autres solutions à faibles émissions de carbone, l'hydroélectricité est un outil approprié pour
relever les défis de la sécurité énergétique, de l'accès à l'énergie et de l'atténuation des
changements climatiques dans la région de la CEDEAO de manière simultanée et durable.
L'hydroélectricité de toute dimension peut contribuer, de manière significative, à répondre aux besoins en
électricité des zones urbaines et périurbaines, ainsi que des zones rurales isolées. Elle peut être
introduite dans les réseaux principaux ou hors réseau des systèmes d'approvisionnement d'un ou
plusieurs villages, y compris les usages productifs dans les zones reculées. Les différentes dimensions
de l'hydroélectricité dans la région de la CEDEAO sont définies comme suit :
Tableau 1 : Définitions de l'hydroélectricité selon la CEDEAO
Termes

Pico hydroélectricité
Micro hydroélectricité

Puissance de sortie

“Petite”
Hydroélectricité
“PH”

< 5 kW
5 - 100 kW

Mini
hydroélectricité
(MHP)

100 – 1 000 kW (=1 MW)

Petite hydroélectricité
(normalement “PH”)

1 MW - 30 MW (!)

Moyenne
hydroélectricité

30 MW - 100 MW

Grande
hydroélectricité "GH"

> 100 MW

Généralement, la limite supérieure de la «petite hydro» est fixée à 10 MW. Le présent programme
applique explicitement une limite supérieure d'environ 30 MW, parce qu'il prévoit d'inclure “tous les
projets de petite hydroélectricité de la région qui ont besoin d'aide”. Beaucoup de sites potentiels
de plus de 10 MW en Afrique de l'Ouest ne sont pas développés pour diverses raisons (par exemple,
manque d'accès au financement) et, par conséquent, ont besoin d'aide. Grâce aux économies d'échelle,
les grands projets hydroélectriques sont souvent rentables de toute façon et peuvent ainsi
facilement attirer les investissements privés. Les petits projets hydroélectriques (sans réservoir) ont
l'avantage d'engendrer normalement beaucoup moins d'impacts environnementaux et sociaux négatifs,
mais, d'autre part, ils nécessitent davantage de promotion et de soutien afin de surmonter les
désavantages tels que le coût élevé d'investissement spécifique. Par conséquent, le Programme sur la
"petite" hydroélectricité est axé principalement mais pas exclusivement sur des projets d'une capacité de
moins de 30 MW. Toutefois, le cas échéant, le soutien aux projets de moyenne envergure (MH) jusqu'à
100 MW seront aussi inclus. En parlant de “petite hydroélectricité” et de fixation d'une limite de 30 MW, il
faut prendre en compte le fait que cette catégorie couvre des types de systèmes très différents :


les systèmes «purement» connectés au réseau (normalement dans la catégorie > environ
100 kW et plus souvent dans la gamme MW) qui alimentent toute l'électricité produite dans un
réseau plus grand (national), normalement sur la base d'un accord d'achat d'électricité qui
garantit que toute l'électricité produite peut être vendue à un tarif de rachat bien défini. Cet état
de fait, qui conduit à un facteur de charge élevé, permet, généralement, l'exploitation des
centrales en question de façon rentable. Néanmoins, étant donné les risques politiques,
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techniques et autres, de tels projets, encore souvent, n'ont pas accès au financement (emprunt
et fonds propres) et ont donc besoin d'un soutien pour leur bonne mise en œuvre. Dans la
mesure où ces centrales fournissent habituellement de l'électricité au réseau national existant,
elles améliorent principalement la fourniture électrique des ménages qui sont déjà connectés.
Sauf dans les cas où le réseau national s'étend vraiment à de nouveaux clients en raison de la
capacité de production accrue. Cependant, ce n'est souvent pas évident.


Les systèmes de petite hydroélectricité «isolés» qui ne fournissent qu'un surplus au
réseau national. Normalement, ce cas de figure se produit si un système PH isolé, qui
desservait un certain nombre de foyers connectés à un réseau isolé, est, par la suite, raccordé
au réseau électrique national afin de fournir la part d'électricité qui N'est PAS consommée
localement. Ou bien, le propriétaire du système a accepté, dès le début, d'alimenter les ménages
ruraux dans les environs D'ABORD avant de vendre l'excédent. Que cela fonctionne ou non
dépend du niveau de prix payé par les ménages locaux par rapport au tarif de rachat. Une forme
très particulière mais extrêmement efficace lorsque l'on considère la lutte contre la
pauvreté est un système communautaire connecté au réseau où le profit retiré de la
fourniture d'électricité retourne à la communauté.



Les systèmes (réellement) isolés (souvent dans la catégorie < 100 kW) qui alimentent en
électricité un mini-réseau isolé. Ces systèmes souffrent souvent d'un facteur de charge
relativement faible dans la mesure où les ménages ruraux consomment l'électricité
principalement le soir. Par conséquent, tel que mesuré par le coût d'investissement élevé, ces
centrales isolées n'assurent pas un retour sur investissement dans un délai "attractif", si tant est
qu'elles l'assurent. Le facteur de charge peut être considérablement amélioré si l'usage productif
de l'électricité des petites industries, etc. est possible. Compte tenu du fait que ces systèmes
sont conçus pour alimenter des ménages (ruraux) supplémentaires et probablement aussi de
petites et moyennes industries, ce qui les rend (à la fois) indépendantes des coûts souvent
exorbitants du carburant pour les groupes électrogènes diesel, ces systèmes ont généralement
un impact significatif sur la réduction de la pauvreté.

5.3

Perspectives de développement de la petite hydroélectricité

Au cours des décennies précédentes, les services publics dans l'espace CEDEAO étaient
principalement axés sur la grande hydroélectricité plutôt que sur le développement de la petite ou
moyenne hydroélectricité. Par conséquent, les capacités dans ces secteurs sont inégalement
développées. Le portefeuille de projets du Plan directeur de l'EEEOA/WAPP est exclusivement axé sur
l'énergie hydroélectrique plus compétitive et la petite hydroélectricité n'est pas incluse dans les
prévisions du scénario. L'EEEOA/WAPP prévoit de mettre en œuvre un portefeuille de projets de 21
grands projets hydroélectriques d'une capacité totale de 7 GW d'ici 2020. Au niveau national aussi,
des pays comme le Ghana ou la Guinée se sont concentrés davantage sur le développement de plus
grands sites. Les financiers internationaux (par exemple, les banques de développement, les fonds
fiduciaires) visent principalement les grands projets. Leur niveau d'investissement minimal requis exclut
dans plusieurs cas des projets de petite hydroélectricité. Une plus grande attention a été accordée à
la petite hydroélectricité dans le cadre de l'effort pour améliorer l'accès universel aux services
énergétiques dans les zones périurbaines et rurales. Le Livre Blanc de la CEDEAO sur l'accès à
l'énergie dans les zones périurbaines et rurales et la Politique de la CEDEAO sur les énergies
renouvelables (EREP) prévoient le recours aux solutions d'énergies renouvelables connectées au réseau
et décentralisé dans leurs scénarios. Plus précisément, la Politique de la CEDEAO sur les énergies
renouvelables vise les objectifs suivants :


La part des énergies renouvelables (y compris les grandes centrales hydroélectriques) dans le
mix électrique global de la région de la CEDEAO passera à 35% en 2020 et à 48% en 2030.

12/76

Le Programme Petite Hydroélectricité de la CEDEAO (2013 - 2018)



La part des «nouvelles énergies renouvelables» comme l'énergie éolienne, solaire, la petite
hydroélectricité et la bioélectricité (hors grande hydro) passera à environ 10% en 2020 et à 19%
en 2030. Ces objectifs se traduisent par un supplément de 2.425 MW d'électricité renouvelable
capacité en 2020 et 7.606 MW d'ici 2030. On estime que la petite hydroélectricité pourrait
contribuer à hauteur de 787 MW (33%) d'ici 2020 et 2449 MW (32%) d'ici 2030 à cette capacité
supplémentaire.



Pour assurer un accès universel aux services énergétiques, il est prévu qu'environ 75% de la
population rurale seront desservis grâce à l'extension des réseaux et environ 25% grâce aux
énergies renouvelables alimentées par des mini-réseaux et des systèmes hybrides autonomes
d'ici 2030.



D'ici 2020, toute la population de la CEDEAO aura accès aux installations de cuisson améliorées
grâce soit aux foyers améliorés soit au passage des combustibles à d'autres formes d'énergie
modernes telles que le GPL.



D'ici 2030, environ 50% de tous les centres de santé, 25% de tous les hôtels et industries agroalimentaires qui ont des besoins d'eau chaude seront équipés de systèmes solaires thermiques.

Figure 3 : La petite hydroélectricité et les objectifs de la Politique de la CEDEAO sur les énergies
renouvelables connectés au réseau
Installed RE Capacity 2030
7,606 MW

993 MW;
13%
Wind

2.008 MW ;
27%

Solar
1.156 MW ;
15%

Solar CSP
SSHP
Biomass

1.000 MW ;
13%
2.449 MW;
32%

Une évaluation coût moindre menée pour le scénario de l'EREP a démontré que la petite
hydroélectricité demeure l'une des solutions d'énergie renouvelable les plus rentables. En outre,
la technologie est prouvée, fiable et capable d'offrir des capacités de charge de base dans certaines
circonstances. La petite hydroélectricité peut jouer un rôle important, en particulier dans les pays qui
dépendent fortement de la production de diesel coûteuse. Elle peut augmenter la sécurité énergétique
nationale des pays et compléter les importations à travers le marché énergétique régional de
l'EEEOA/WAPP en cours de création. Dans les conditions de prêts concessionnels de financement ODA
(longues périodes de remboursement de 25 à 40 ans, faibles taux d'intérêt généralement de 1,5 à 2% et
5 à 10 ans de période de grâce), la petite hydroélectricité a tendance à être encore plus compétitive que
l'électricité importée grâce au système de l'EEEOA/WAPP.
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Figure 4 : LCOE pour les différentes technologies d'énergies renouvelables en 2020 dans des
conditions de financement différentes

Certains des pays de la CEDEAO, comme le Libéria et la Sierra Leone, ont le potentiel de devenir des
exportateurs d'électricité à travers le développement de leur milieu et de petites et moyennes ressources
hydroélectriques.
Figure 5 : Les exportateurs d'hydroélectricité potentiels dans la région de la CEDEAO en 2025
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La petite hydroélectricité peut jouer un rôle important dans l'atteinte des objectifs d'accès à
l'énergie dans les régions éloignées. L'EREP vise à desservir 25% de la population rurale grâce aux
solutions d'énergies renouvelables décentralisée en 2030 (mini-réseaux et systèmes autonomes). La
politique prévoit l'installation de 60.000 mini-réseaux autonomes d'ici 2020 et 68.000 entre 2020 et 2030.
Une partie des mini-réseaux pourrait être alimentée par des systèmes de petite hydroélectricité de
manière rentable (par rapport aux générateurs diesel et d'autres options renouvelables).
Figure 6 : Scénario pour la fourniture d'électricité centralisée et décentralisée dans la région de la
CEDEAO
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Cadre institutionnel régional et national

Dans la plupart des pays de la CEDEAO le mandat et le cadre institutionnel pour la petite hydroélectricité
ne sont pas très bien définis. De nombreux problèmes surgissent en raison du chevauchement des
mandats et des responsabilités contradictoires des différents ministères et des autres acteurs (voir les
présentations et rapports des pays). Au niveau régional, le mandat du Système d'échanges d'énergie
électrique ouest-africain (EEEOA/WAPP) couvre le développement de ressources en grande
hydroélectricité (> 100 MW) dans le cadre des échanges régionaux d'énergie électrique. Au cours des
années précédentes, deux institutions régionales ont été créées et incluent au moins partiellement le
domaine de la petite hydroélectricité dans leurs mandats :


En 2006, le Centre de l'ONUDI pour le développement de la petite hydroélectricité à Abuja, au
Nigeria, a été lancé.



En 2010, le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la
CEDEAO (CEREEC) a été créé par la Commission de la CEDEAO avec l'appui des
gouvernements autrichien et espagnol et avec le soutien technique de l'ONUDI.

Le CEREEC, en collaboration avec l'ONUDI, devrait prendre l'initiative dans la mise en œuvre du
Programme de la CEDEAO pour la petite hydroélectricité. Le Centre de l'ONUDI pour la petite
hydroélectricité, qui se trouve à Abuja, est en train d'être transformé pour devenir un fournisseur privé de
services hydroélectriques, et pourrait apporter une assistance technique à la mise en œuvre du
Programme PH. En ce qui concerne l'évaluation du potentiel en petite hydroélectricité, il est prévu de
coopérer avec l'ESMAP.
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5.5

Obstacles au développement de la petite hydroélectricité dans la région de la CEDEAO

Jusqu'à présent, les pays de la CEDEAO ne profitent pas pleinement de leur potentiel
hydroélectrique techniquement et économiquement réalisable. Cela est particulièrement vrai dans le
cas des petites centrales hydroélectriques. Les défis auxquels sont confrontés les promoteurs de la
petite hydroélectricité sont multiples et la plupart font partie, dans un cadre plus général, des obstacles à
l'adoption des énergies renouvelables. Les principales contraintes pour le développement de la petite
hydroélectricité dans la région de la CEDEAO peuvent se résumer comme suit :


Les obstacles politiques et institutionnels : Il y a un manque de cohérence et de clarté dans
les politiques énergétiques, les réglementations et les allocations budgétaires liées à celles-ci
pour créer un environnement favorable aux investissements et aux entreprises dans la petite
hydroélectricité. La plupart des pays de la CEDEAO ne mettent pas un accent particulier sur la
petite hydroélectricité dans leurs politiques énergétiques et leurs stratégies d'électrification
rurale. Dans certains des pays, la petite hydroélectricité n'est pas incluse dans le dispositif
réglementaire du secteur de l'hydroélectricité. Le rôle monopolistique des sociétés nationales
d'électricité et les incertitudes pour les IPP constituent d'autres contraintes connues. Il n'existe
aucune politique de soutien ni d'incitation particulière pour la petite hydroélectricité en place et du
matériel de mauvaise qualité entre dans le marché à cause de l'absence de normes de qualité
définies et de certification



Les obstacles financiers : Il y a un manque de mécanisme de financement à long terme adapté
aux projets PH qui ont généralement des coûts d'investissement initiaux élevés et des coûts de
fonctionnement et de maintenance faibles. Un autre obstacle aux investissements dans la petite
hydroélectricité est la faible volonté et la faible capacité de paiement de la population dans les
zones rurales. Même le plus petit des régimes de petite hydroélectricité qui ne coûte
éventuellement que quelques milliers d'Euros devient un grand projet pour les pauvres. En
raison de la nature complexe de la petite hydroélectricité, l'expérience dans la planification et la
mise en œuvre est nécessaire pour éviter les dépassements de temps et de coût dans la phase
de construction. Les risques techniques, commerciaux et politiques liés à celle-ci influent sur la
viabilité financière des projets PH. Les établissements de crédit locaux et les banques de
développement n'accordent pas généralement de prêts à long terme et, en plus, ils demandent
des garanties élevées (le financement de projet où le projet de petite hydroélectricité en tant que
tel est considéré comme garantie est encore très rare). Les systèmes de grandes centrales
hydroélectriques qui alimentent le réseau en électricité et qui, souvent, ont des coûts
d'investissements spécifiques plus faibles, ont moins de difficultés à attirer des capitaux
d'investissement. Pour les systèmes de petite hydroélectricité, les mécanismes de carbone (par
exemple, CDM) sont difficiles à demander et le capital-risque pour les études de faisabilité est
rare.



Les obstacles techniques : Dans la mesure où la plupart des bons sites se trouvent dans des
zones éloignées, les contraintes d'infrastructure telles que l'accès aux routes et aux lignes de
transport rendent ces bons sites difficiles à développer. Parmi les risques techniques, il y a aussi
les incertitudes hydrologiques et géologiques et les impacts des changements climatiques
imprévisibles à long terme. Un défi technique pour les systèmes de petite hydroélectricité hors
réseau est aussi la faible demande d'électricité dans les zones rurales (facteur de charge). Enfin,
les pays de la CEDEAO éprouvent des difficultés à accéder à des technologies appropriées de
qualité, notamment dans les catégories de mini, micro et pico hydroélectricité. Il y a une
nécessité de transfert de technologie.



Les obstacles liés aux capacités : Les institutions publiques telles que les ministères, les
autorités de régulation et les administrations locales ne possèdent souvent qu'une capacité
minimale de conception, de mise en œuvre et de révision des politiques et réglementations liées
à la petite hydroélectricité. Au niveau technique, les capacités de planification, de construction et
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de gestion des projets PH sont très faibles. La plupart des pays manquent de spécialisation pour
entreprendre des études de faisabilité de qualité (par exemple, la conception détaillée et
l'analyse financière coûts-avantages). La plupart des pays de la CEDEAO n'ont pas de facilité
pour la fabrication des turbines même les plus rudimentaires ou des pièces de rechange qui
pourraient être essentielles dans la maintenance de ces systèmes. Les établissements de crédit
et investisseurs locaux sont réticents car ils ne savent pas comment évaluer les projets PH.


Les obstacles liés aux connaissances et à la sensibilisation : Un autre défi majeur est le
manque de connaissances et de sensibilisation sur les coûts de la petite hydroélectricité, les
potentialités et les avantages pour l'électrification rurale. Les services publics sont axés sur la
grande hydroélectricité plutôt que sur les installations de petite hydroélectricité plus coûteuses.
Les données publiques sur les ressources de petite hydroélectricité et les sites de projet ne sont
pas souvent disponibles. Ce manque de données de base fiables (par exemple, les données
hydrologiques, géographiques, géologiques, les données saisonnières et les données à long
terme des débits des fleuves) constitue un obstacle majeur pour les investisseurs privés dans le
secteur. Les cartes SIG détaillées, dans la plupart des cas, ne sont pas disponibles et il y a un
manque de stations de jaugeage. Les variations climatiques croissantes, la déforestation,
l'érosion croissante et la capacité de stockage décroissante des bassins versants rendent les
investissements dans les systèmes hydroélectriques risqués.

5.6 Potentiels en petite hydroélectricité des pays de la CEDEAO
Outre d'importantes ressources en combustibles fossiles (par exemple, pétrole et gaz), les pays de la
CEDEAO peuvent compter sur une large gamme de sources en énergies renouvelables inexploitées et
des potentiels d'efficacité énergétique dans divers secteurs :


Il y a aussi un bon potentiel pour toutes les formes de bioénergie dans la région de la
CEDEAO. La biomasse traditionnelle est déjà la principale source d'énergie pour la majorité
pauvre et représente 80% de l'énergie totale consommée à des fins domestiques.



Il y a aussi les ressources considérables en énergie éolienne, marémotrice, océanique,
thermique et houlomotrice disponibles dans certains pays de la CEDEAO.



La région possède un énorme potentiel d'énergie solaire avec des moyennes de rayonnement
très élevées de 5 à 6 kWh/m2 tout au long de l'année.



Il existe un important potentiel pour améliorer l'efficacité énergétique au niveau de la
demande et de l'offre dans les divers secteurs (par exemple, l'électroménager, le bâtiment,
l'industrie et la production et le transport d'énergie). Dans le secteur énergétique, les pertes
d'énergie technique et commerciale (par exemple, vol, opérateurs clandestins) sont de l'ordre de
20 à 40% (contre 7% à 10% en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest). On estime qu'en
Afrique de l'Ouest, environ 30% de la production totale d'électricité est consommée dans le
secteur du bâtiment.

Le potentiel hydroélectrique global (petit, moyen et grand) dans les quinze pays de la CEDEAO est
estimé à 25.000 MW. On estime que seulement environ 16% sont exploités. Près de la moitié du grand
potentiel existant (environ 11,5 GW) a été évalué techniquement et économiquement dans le cadre
de l'élaboration du Plan directeur 2011 de l'EEEOA/WAPP. Enfin, l'EEEOA/WAPP a approuvé l'exécution
d'un portefeuille de 21 grands projets hydroélectriques avec une capacité totale de 7 GW. Il est prévu
que la grande hydroélectricité pourra satisfaire 25% de la capacité électrique totale installée dans
la région de la CEDEAO d'ici 2025 et 29% d'ici 2030. La mise en œuvre du portefeuille de projets de
l'EEEOA/WAPP et des lignes de transport connectées permettra des échanges d'énergie au niveau
régional et fera baisser les coûts de production et les prix au consommateur, en particulier dans les pays
fortement tributaires de la production de diesel chère aujourd'hui.

17/76

Le Programme Petite Hydroélectricité de la CEDEAO (2013 - 2018)

Figure 7 : Portefeuille de grands projets hydroélectriques de l'EEEOA/WAPP
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Les estimations du potentiel de petite hydroélectricité (jusqu'à 30 MW) dans la région de la
CEDEAO sont très variées et manquent de fiabilité. Elles vont de 1,900 MW à 5,700 MW de potentiel
réalisable. La limite inférieure a été estimée en tenant compte des données sur site fournies par les pays
de la CEDEAO pendant l'inventaire du CEREEC au cours de l'atelier. Le tableau suivant donne un
aperçu du potentiel de "petite" (≤ 30 MW) hydroélectricité et de l'hydroélectricité globale dans les pays de
la CEDEAO. Dans la catégorie ≤ 30 MW, seuls ces sites sont énumérés dans les différentes études et
dans les rapports nationaux.

sites <= 30 MW
no of sites
39
99
< 70
4
16
97
85
17
?
5
2-4
18
30
483

Togo
Benin
Burkina Faso
Niger
Mali
Nigeria
Ghana
Sierra Leone
Gambia
Côte d'Ivoire
Guinea Bissau
Guinea
Senegal
Liberia
TOTAL

capacity [MW]
206
305
52-138
5
117
414
110
330
?
59
about 48
107
86
1'882

Tableau 2 : Potentiel de sites de petite hydroélectricité dans les pays de la CEDEAO
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En raison de l'absence de données hydrologiques disponibles dans les pays, il reste difficile de
donner un aperçu détaillé actualisé. Dans de nombreux pays, les inventaires effectués il y a quelques
décennies n'ont jamais été actualisés et les stations de jaugeage n'existent plus. De nombreuses
évaluations des ressources ont été réalisées au cours des années 70, 80 et 90 par des consultants
étrangers (par exemple, EDF pour les pays francophones) et l'expertise régionale en évaluation des
ressources hydroélectriques est faible, si tant est qu'il en existe.
De nombreux pays de la CEDEAO disposent d'un potentiel en petite hydroélectricité raisonnable qui est
utilisé de façon extrêmement limitée. Le Programme PH devrait mettre l'accent sur des mesures
concrètes pour faire usage de cette ressource largement inexploitée pour l'électrification rurale avec
l'objectif final de réduction de la pauvreté. Pour ce faire, toute activité doit être évaluée en fonction de sa
contribution à une valeur ajoutée locale, au renforcer des compétences et capacités locales, à
l'électrification des ménages ruraux supplémentaires et aux petites industries, à la possibilité de
planification, à la mise en œuvre et à l'exploitation des petites centrales hydroélectriques par les experts
locaux, etc. Dans les chapitres suivants, la situation spécifique de chaque pays de la CEDEAO en
termes de petite hydroélectricité est décrite plus en détail.
5.7

Leçons apprises

Les conclusions et les leçons apprises suivantes ont été tirées des discussions lors de l'atelier de
validation qui s'est tenu du 16 au 20 avril 2012 à Monrovia, au Libéria, et du rapport de base sur la petite
hydroélectricité. Elles ont été intégrées dans la conception du programme.
1. Le développement réussi de la petite hydroélectricité nécessite une source d'eau fiable. Afin de
démarrer le développement de la petite hydroélectricité sur les sites les plus prometteurs (avec
un ruissellement fiable toute l'année), il faut une bonne base de données hydrologiques. A cet
effet, un nombre suffisant "scouts en hydro" bien formés et dotés d'un bon équipement de
mesure et d'un savoir-faire sur le traitement et l'évaluation des données devrait être prêt à
être «en service» dès que possible. L'analyse des différents documents et les discussions lors
de l'atelier sur la petite hydroélectricité à Monrovia ont clairement montré que de nombreux sites
identifiés devront être réévaluées. A cet effet, il faudra une campagne d'enquête de terrain
complète pour la collecte de données combinée avec le renforcement intensif des capacités
(formation pratique sur la façon de mesurer le ruissellement et la charge d'eau).
2. La sensibilisation sur la protection de bassin versant est une question cruciale pour éviter une
nouvelle détérioration des régimes de ruissellement et la désertification.
3. L'accès au financement est souvent considéré comme une contrainte dans la planification et la
mise en œuvre des systèmes hydroélectriques. Cependant, l'accès au crédit et aux capitaux,
ainsi que l'accès aux subventions, nécessite des propositions de projets convaincantes qui
présentent les informations cruciales sur le projet, formulées de façon concise. De nombreuses
descriptions de projet analysées pour le présent rapport manquent d'informations très
importantes. Une norme pour l'évaluation du site/la préfaisabilité, mais aussi les études de
faisabilité devrait être fixée (en fonction de l'ordre de grandeur du projet), expliquée et diffusée
au cours de sessions de formation.
4. A l'exception du Nigeria et, dans une certaine mesure, du Ghana, la plupart des études qui sont
disponibles ont été élaborées par des organisations internationales et des sociétés
multinationales. De même, la plupart des centrales hydroélectriques existantes ont été réalisées
par des entreprises étrangères. Ce manque de planification locale et de capacité de mise en
œuvre est l'un des principaux obstacles au développement de la petite hydroélectricité dans la
région de la CEDEAO et doit être résolu par le Programme. La meilleure façon de transmettre
les connaissances sur la planification, l'exécution et l'exploitation des systèmes de petite
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hydroélectricité est la réalisation commune de quelques centrales pilotes facilitant le
véritable “enseignement par l'objet”.
5. L'analyse a montré que de nombreuses centrales hydroélectriques sont en mauvais état et ont
besoin d'être rénovées. Pour un fonctionnement durable, le renforcement des capacités sur
les questions techniques et de gestion est de la plus haute importance et devrait faire partie
du Programme PH. Un autre problème est la disponibilité de pièces de rechange et l'accès à des
services de réparation professionnels. Un réseau régional d'ateliers professionnels bien
formés, par exemple, sur la production de turbines, la réparation et la production de pièces de
rechange, doit être mis en place par la formation du personnel des ateliers mécaniques
existants.
6. Les sessions de formation et de renforcement des capacités devraient être liées à l'élaboration
de directives et de manuels appropriés adaptés aux conditions locales et au niveau de
compréhension des groupes cibles respectifs (qui varie très probablement d'un pays à l'autre).
7. Une évaluation des besoins en capacités effectuée pour le compte du CEREEC en 2012 a
révélé que dans de nombreux pays, les établissements d'enseignement ont déjà inclus les
énergies renouvelables dans leurs programmes d'études. Il a été souligné par de nombreux
acteurs interrogés que toute forme de formation, d'atelier, etc. devrait intégrer particulièrement
les écoles de formation professionnelle dans les pays de la CEDEAO et que le principe de
«formation des formateurs» devrait être suivi. Pour ce qui est du renforcement des capacités,
le Centre régional de l'ONUDI pour la petite hydroélectricité à Abuja et d'autres centres de
formation nationaux (par exemple, KNUST, 2ie) pourraient jouer un rôle important. Le Centre
régional de l'Onudi pour la petite hydroélectricité pourrait travailler en tant que prestataire de
services, en étroite collaboration avec le CEREEC dans ce cadre.
8. Compte tenu de l'absence générale de savoir-faire et d'expérience dans le domaine de la petite
hydroélectricité, il est important de fixer des objectifs réalistes pour le Programme PH.
Concernant les compétences en matière de planification technique et de mise en œuvre, le
renforcement des capacités devrait se limiter aux systèmes inférieurs à environ 500 kW et
distinguer clairement les centrales isolées et celles connectées au réseau (puisque les deux
requièrent des normes techniques relativement différentes). Par rapport au renforcement des
capacités sur les aspects juridiques et réglementaires comme les conditions des concessions,
des contrats et la formulation d'AAE, le renforcement des capacités devrait également porter sur
les systèmes de petite hydroélectricité dans la catégorie supérieure à 500 kW jusqu'à environ
30 MW.
9. Il est impératif de prendre en compte les barrières linguistiques dans pour toutes les activités
relevant du Programme PH.
10. L'échange d'expériences entre les pays de la CEDEAO doit être une valeur ajoutée claire de l'
«approche régionale». Même si un pays donné ne dispose pas du nombre critique de systèmes
hydroélectriques qui justifie le démarrage d'un atelier de turbine, ce pays pourrait bénéficier de la
disponibilité des compétences dans les pays voisins dans l'espace CEDEAO. Le Programme PH
devrait faciliter l'échange d'expériences non seulement sur les aspects techniques, juridiques
et politiques, mais aussi sur l'échec et la réussite des systèmes de gestion différents (par
exemple, les coopératives communautaires villageoises au Burkina Faso). Les institutions
spécialisées dans l'électrification rurale, qui existent déjà dans plusieurs pays (AMADER/Mali,
ABERME/Bénin, etc.), pourraient devenir des points focaux d'échange d'informations. Dans
plusieurs cas, les systèmes hydroélectriques ont échoué en raison des difficultés politiques au
niveau national. Dans de telles situations, le fonctionnement décentralisé et la gestion des
systèmes de petite hydroélectricité par le personnel local est la solution la plus «solide», car elle
garantit une certaine indépendance.
11. Dans la plupart des pays, le secteur énergétique est déjà libéralisé, mais l'absence de
responsabilités claires, d'un organisme de réglementation solide et de procédures
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simplifiées pour le développement de la petite hydroélectricité demeure toujours un
obstacle. En particulier, la définition des limites de capacité en deçà desquelles des procédures
simplifiées peuvent être appliquées est cruciale pour le développement de très petits réseaux
isolés. Le cadre juridique et réglementaire doit être adapté au développement de la petite
hydroélectricité dans différents ordres de grandeur.
12. L'analyse a montré que les conditions cadres sont très différentes dans les différents pays
de la CEDEAO (l'identification des sites, l'expérience dans l'hydroélectricité, le niveau moyen
d'instruction, les conditions légales et réglementaires, le développement du secteur privé, l'accès
au financement, etc.). Toutes les activités prévues dans le cadre du Programme PH devraient,
autant que possible, tenir compte de ces différences.
13. Bien que dans certains pays, le cadre juridique et réglementaire soit (théoriquement) déjà bien
en place, la volonté politique d'appliquer sa mise en œuvre fait encore défaut. Par conséquent, la
sensibilisation aux différents niveaux politiques est une activité importante qui doit être prise
en compte.
14. En particulier, pour les systèmes de petite hydroélectricité isolés qui ont normalement un
facteur de charge relativement faible et NE sont donc PAS rentables, le remboursement total
du coût d'investissement est indispensable. En règle générale, le régime tarifaire appliqué
(dans les systèmes isolés) devrait au moins couvrir les coûts d'exploitation et de gestion (E&G).
Même si l'investissement est subventionné, E&G NE doit PAS être subventionné dans le but
d'assurer une exploitation durable et indépendante. Le Programme PH devrait prendre en
compte une telle subvention du coût d'investissement.
15. Le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de
CEDEAO (CEREEC), en partenariat avec l'ONUDI, peut jouer un rôle clé dans la mise
œuvre du Programme de la CEDEAO pour la petite hydroélectricité. Les activités
l'ONUDI dans le domaine de la petite hydroélectricité mises en œuvre dans le cadre
Programme stratégique du FEM pour l'Afrique de l'Ouest (SPWA) permettent de créer
environnement favorable (par exemple, le Nigeria, la Sierra Leone, le Liberia, la Guinée).

6

la
en
de
du
un

LE PROGRAMME DE LA CEDEAO POUR LA PETITE HYDROELECTRICITE

Le Programme PH met en place un cadre opérationnel pour orienter les travaux du CEREEC et de
l'ONUDI dans le domaine de la petite hydroélectricité en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2018. Il
donne un aperçu des activités prévues au cours des cinq prochaines années et doit être affiné tout au
long du processus. Plusieurs activités mentionnées dans ce programme s'influencent et s'affectent
les uns les autres. Ces activités devraient donc être réajustées en fonction des résultats respectifs pour
leur permettre de se compléter les unes les autres de la manière la plus efficace. Les objectifs
spécifiques du Programme PH entrent dans le cadre des domaines d'intervention prioritaires du
CEREEC.
Ce programme devrait être complété par des plans de travail annuels qui décrivent les actions à
entreprendre immédiatement, y compris les délais, et attribuent clairement les tâches et les
responsabilités au sein du CEREEC. La direction du programme sera assurée par le Comité exécutif
du CEREEC et un Comité technique spécialisé d'experts en petite hydroélectricité internationaux
et locaux. Le programme sera coordonné et mis en œuvre en étroite collaboration avec les partenaires
régionaux du CEREEC, à travers lesquels les Institutions focales nationales (IFN) doivent jouer un rôle
important de coordination. Le transfert de connaissances et de technologies Nord-Sud et Sud-Sud sera
encouragé.

21/76

Le Programme Petite Hydroélectricité de la CEDEAO (2013 - 2018)

6.1

Objectif général

Le Programme PH vise à contribuer à un meilleur accès à des services énergétiques modernes,
abordables et fiables, à la sécurité énergétique et à l'atténuation des externalités négatives du système
énergétique (par exemple, les émissions de GES, la pollution locale) par la création d'un
environnement favorable aux petits investissements hydroélectriques et aux marchés de la
région de la CEDEAO. En 2018, la petite hydroélectricité sera bien intégrée dans le mix électrique
global et mise en cohérence avec les stratégies nationales. Sur la base d'une évaluation minutieuse de
toutes les options d'énergies renouvelables, ce programme conduira à de petites installations
hydroélectriques dans les cas où elles s'avèrent être le bon choix sur le plan technique, économique,
écologique et social. Le CEREEC servira de centre d'excellence dans le domaine des politiques et
stratégies en matière de petite hydroélectricité.
Le Programme PH contribue aux objectifs de la Politique de la CEDEAO sur les énergies
renouvelables (EREP) dans le but d'accroître la part des énergies renouvelables (hors grande
hydroélectricité) dans le mix électrique global de l'ordre de 10% en 2020 et 19% en 2030. Ces objectifs
se traduisent par l'installation de 2,425 MW de capacité supplémentaire d'électricité renouvelable d'ici
2020 et de 7,606 MW d'ici 2030. On estime que la petite hydroélectricité pourrait contribuer à
hauteur de 787 MW (33%) en 2020 et 2449 MW (32%) d'ici 2030 à cette capacité supplémentaire. Le
Programme PH contribue également aux objectifs du Livre blanc de la CEDEAO sur l'accès à l'énergie
dans les zones périurbaines et rurales. Il est prévu qu'en 2030, environ 25% de la population rurale
seront desservis soit totalement ou partiellement grâce aux mini-réseaux alimentés par les
énergies renouvelables. Le Programme PH complète le Plan directeur de l'EEEOA/WAPP axé
principalement sur le développement de lignes de transport et la production à partir des grandes
centrales hydroélectriques et du gaz naturel
6.2

Objectifs spécifiques (résultats)

Le Programme de la CEDEAO pour la petite hydroélectricité vise a atteindre les résultats suivants :
a. Les cadres politiques et réglementaires en matière de petite hydroélectricité sont renforcés
b. Les capacités des différents catalyseurs du marché de petite hydroélectricité sont renforcées et
appliquées
c.

La gestion des connaissances et la sensibilisation sur la petite hydroélectricité sont renforcées

d. Les investissements et les entreprises dans la petite hydroélectricité sont encouragés
Objectif spécifique 1 : Cadre politique et juridique


Renforcer la politique nationale et régionale1, le cadre réglementaire, juridique et institutionnel en
faveur du développement des marchés en assurant une couverture adéquate de la petite
hydroélectricité, complémentaire aux autres sources d'énergie renouvelables.

Objectif spécifique 2 : Renforcement des capacités et Assurance-Qualité
Cet objectif spécifique aura différents axes en fonction des catégories de capacité respectives
présentées notamment dans le domaine du renforcement des capacités :

1

Adopter le document de politique régionale RE de la CEDEAO en conséquence
22/76

Le Programme Petite Hydroélectricité de la CEDEAO (2013 - 2018)

Jusqu'à une capacité max.
d'environ 500 kW

Entre environ 500 kW et 30
MW

Objectif spécifique 1 :

Contribuer à un cadre politique et juridique favorable

Objectif spécifique 2:

Renforcement des capacités et
assurance-qualité avec un accent
particulier sur :

Renforcement des capacités et
assurance-qualité avec un
accent particulier sur :

 évaluation des ressources

 évaluation des ressources

 planification et la conception

 aspects
politiques

 fabrication d'équipements

financiers

et

 la mise en œuvre
 la gestion, l'exploitation et la
maintenance, la sécurité et la
protection

Objectif spécifique 3:

mais aussi couvrir le financement,
la politique et d'autres aspects
Sensibilisation et gestion des connaissances

Objectif spécifique 4:

activités de promotion des investissements et des affaires





L'approche générale consiste à renforcer les capacités humaines, institutionnelles et des
entreprises aux niveaux régional, national et local pour favoriser l'élaboration et la mise en
œuvre de projets PH dans la région. Les acteurs concernés seront, entre autres :
o

les décideurs et les institutions gouvernementales

o

les services publics

o

les universités

o

les institutions financières

o

les promoteurs de projets (ONG, organisations nationales/internationales, organisations
communautaires, personnes physiques, etc.)

o

les entreprises du secteur privé (producteurs d'équipements, consultants, entreprises de
construction, etc.)

o

les opérateurs des centrales hydroélectriques

Le renforcement des capacités sera lié à la mise en place de directives et de normes afin
d'assurer la qualité appropriée des initiatives dans le domaine de la petite hydroélectricité.

Les activités liées au renforcement des capacités et à l'assurance-qualité seront développées en
collaboration avec le Centre régional de l'Onudi pour la petite hydroélectricité et d'autres partenaires
locaux et internationaux et seront intégrées dans le programme de renforcement des capacités du
CEREEC (actuellement en cours d'élaboration). L'Objectif 2 bénéficiera des activités de gestion des
connaissances décrites sous l'Objectif 3, et vice-versa.

23/76

Le Programme Petite Hydroélectricité de la CEDEAO (2013 - 2018)

Objectif spécifique 3 : Gestion des connaissances et sensibilisation
Les objectifs spécifiques dans le domaine de la gestion des connaissances et de la communication sont
les suivants :


assurer un vif échange régional de connaissances sur les meilleures pratiques et les exemples
les plus défavorables ;



aider à créer des connaissances pour faciliter le développement, la mise en œuvre, ainsi que
l'exploitation et la gestion durables des projets PH ;



communiquer les progrès réalisés pour l'amélioration de l'accès aux services énergétiques et la
sensibilisation sur les opportunités et les avantages de l'évolution de la petite hydroélectricité.

La gestion des connaissances peut être définie comme le processus systématique ou la gamme de
pratiques utilisés par les organisations pour identifier, capturer, stocker, créer, mettre à jour, représenter
et diffuser les connaissances pour l'usage, la sensibilisation et l'apprentissage à travers l'organisation
(Larrabure 2007). Sur la base de cette définition large, l'Objectif 3 constitue une composante majeure du
Programme PH du CEREEC, car il constitue le fondement ou soutient tous les autres objectifs et leurs
activités.
Objectif spécifique 4 : Activités de promotion de l'investissement et des affaires


faciliter une large diffusion des technologies et services de petite hydroélectricité grâce à
l'identification des possibilités de financement et le soutien dans l'élaboration des programmes et
des projets à financer ;



Donner la priorité à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes et projets PH, qui sont
des modèles en ce qui concerne :
-

l'intégration du renforcement des capacités et de la formation (au cours de la
planification et de la mise en œuvre)

-

le fort impact sur l'électrification rurale

-

l'intégration des usages productifs

-

les modèles prometteurs de propriété, de gestion et d'exploitation

-

les projets phares qui ouvrent la voie aux lois et règlements sur les tarifs de rachat ;

-

les autres projets d'importance stratégique ou «pionniers».

Bien conscient du fait que les différentes catégories de dimensions des systèmes dans le domaine
de la petite hydroélectricité nécessitent une aide très différente en ce qui concerne les aspects
techniques, financiers, politiques et autres, le programme prévoit différentes interventions adaptées aux
besoins des différentes dimensions des systèmes, notamment dans le domaine du renforcement des
capacités :
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Tableau 1 – Objectifs spécifiques du Programme PH
Jusqu'à une capacité max.
d'environ 500 kW

Entre environ 500 kW et 30
MW

Objectif
1:

spécifique

Contribuer à un cadre politique et juridique favorable

Objectif
2:

spécifique

Renforcement des capacités et
assurance-qualité avec un accent
particulier sur :

Renforcement des capacités et
assurance-qualité avec un
accent particulier sur :

 évaluation des ressources

 évaluation des ressources

 planification et la conception

 aspects
politiques

 fabrication d'équipements

financiers

et

 la mise en œuvre
 la gestion, l'exploitation et la
maintenance, la sécurité et la
protection

Objectif
3:

spécifique

mais aussi couvrir le financement, la
politique et d'autres aspects
Sensibilisation et gestion des connaissances

Objectif
4:

spécifique

activités de promotion des investissements et des affaires

La frontière entre les deux champs d'intervention présentés dans le tableau n'est pas totalement stricte et
peut légèrement varier en fonction des besoins spécifiques. Pour renforcer les capacités locales de
planification, de mise en œuvre, de fabrication d'équipement, etc. dans la catégorie supérieure, la
limite d'environ 500 kW est considérée comme n'étant pas réaliste. La planification et la mise en
œuvre de ces systèmes complexes à moyen terme dépendent toujours de l'assistance technique
étrangère. Compte tenu du fait que ces projets contribuent (quand même) de manière significative à
améliorer la fourniture électrique et à réduire l'atténuation des émissions de CO2, le Programme PH vise
à faciliter la mise en œuvre accélérée de ces systèmes, notamment grâce à l'appui à l'évaluation des
ressources hydroélectriques (par exemple, la collecte de données hydrologiques), la facilitation du
financement et un cadre politique raisonnable. D'autre part, le renforcement complet des capacités
pour la technologie dans le domaine de la micro et mini hydroélectricité, c'est-à-dire dans la
catégorie inférieure en kW est réaliste et il est hautement prioritaire pour augmenter significativement
la valeur ajoutée locale et la durabilité à long terme des systèmes (meilleures exploitation et gestion,
disponibilité des pièces de rechange, etc.)
6.3

Les bénéficiaires du programme

Les bénéficiaires (cibles) directs du programme sont les principaux acteurs de la petite hydroélectricité
dans la région de la CEDEAO. Il s'agit plus précisément des acteurs suivants :


Les décideurs politiques, les institutions et les services publics auront une meilleure capacité à
développer et à mettre en œuvre des politiques et des stratégies qui favorisent le déploiement de
la petite hydroélectricité dans la région de la CEDEAO.



Les promoteurs de projets seront mieux équipés pour bien concevoir des initiatives de petite
hydroélectricité et trouver un financement pour celles-ci. Elles bénéficieront également de cadres
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politiques, institutionnels, juridiques et réglementaires clairs et du soutien général accru aux
initiatives de petite hydroélectricité.


Le secteur privé, qui comprend les consultants, les planificateurs, les fabricants d'équipement et
d'autres organisations intéressées telles que les ONG, etc., profitera des initiatives de
renforcement ciblé des capacités et de partage des connaissances pour mener à bien
l'évaluation du potentiel hydroélectrique, la planification, la conception, la mise en œuvre,
l'exploitation et la gestion des systèmes de petite hydroélectricité.



Les institutions financières auront une meilleure capacité à évaluer la viabilité des projets PH
(diligence raisonnable, évaluation des risques).



La région, en général, bénéficiera de la présence d'un noyau d'experts formés dans l'élaboration
et le financement de programmes et projets PH aux niveaux national et régional. Il s'agira
notamment des IFN.



Tous les acteurs, de manière générale, bénéficieront d'un accès facile à l'information et aux
outils sur la petite hydroélectricité, y compris les politiques, les directives et les bases de
données des experts.

Les bénéficiaires finaux sont les utilisateurs finaux de l'énergie, en particulier dans les zones
périurbaines et rurales, qui bénéficient de services énergétiques modernes, fiables et abordables et,
finalement, la communauté mondiale grâce à la réduction des émissions de GES.
6.4

Extrants et activités

La section suivante donne un aperçu des extrants attendus et des activités au cours des cinq
prochaines années et devrait être affinée tout au long du processus. Les partenaires du programme
seront d'accord sur les activités concrètes sur la base des plans de travail annuels qui sont soumis
à l'approbation des organes compétents du Programme PH du CEREEC (voir le chapitre sur la structure
de gouvernance). Un grand nombre d'activités mentionnées s'influencent et s'affectent les unes les
autres. Ces activités devraient être ajustées en fonction des résultats respectifs pour leur permettre de se
compléter les unes les autres de la manière la plus efficace.
Figure 8 : Objectifs spécifiques du Programme de la CEDEAO pour la petite hydroélectricité
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OBJECTIF SPECIFIQUE 1 – Des politiques et cadres juridiques favorables sont élaborés pour les
différents pays et leur adoption est soutenue
Extrant 1a : les goulets d'étranglement de la mise en œuvre et l'exploitation des projets de petite
hydroélectricité, des politiques et cadres juridiques actuels, ainsi que les rôles et les
insuffisances des acteurs concernés sont compris et des recommandations pour leur
amélioration sont élaborées et font l'objet de discussions
Activité 1.1 - Identification de trois projets de petite hydroélectricité qui ont réussi et trois
projets qui ont échoué, analyses des leçons apprises, facteurs de réussite et publication
des résultats


Identifier les projets - de préférence dans différentes catégories de capacité : micro, mini,
petite hydroélectricité, ainsi que les systèmes isolés et raccordés au réseau - qui pourraient
servir d'études de cas pour analyser les obstacles et les opportunités.



Evaluer au moins un projet de petite hydroélectricité qui a réussi et un projet qui a échoué
dans chacun de trois pays de la CEDEAO. Identifier les principales caractéristiques
techniques, financières, économiques et opérationnelles des projets ; les lacunes dans la
conception et l'équipement électrotechnique (par exemple, turbine, alternateur et
transformateur) ; le cadre dans lequel les projets fonctionnent, y compris les régimes
tarifaires et les systèmes d'exploitation, le renforcement des capacités pour une E&G
qualifiée ; la structure de propriété ; les acteurs impliqués et leur rôle ; et l'impact du projet, y
compris les types de bénéficiaires (lors de la planification, de la mise en œuvre et de
l'exploitation), la capacité des clients à payer, le nombre de foyers électrifiés et les usages
productifs de l'électricité.



En tenant compte de la capacité et du type de projet (isolé ou connecté au réseau), analyser
les raisons de leur réussite ou échec, la procédure d'approbation appliquée et l'assurance
qualité, ainsi que la conformité du projet mis en œuvre avec la conception approuvée.



Tirer les leçons pour améliorer le déploiement généralisé de la petite hydroélectricité, la mise
en œuvre, en général, et la procédure d'approbation, en particulier. Analyser la question de
la propriété juridique du système de petite hydroélectricité et de l'impact sur l'échec/la
réussite de la gestion. Evaluer ainsi l'impact de ces projets sur le développement et les
usages productifs, ainsi que la capacité des consommateurs à payer les services
énergétiques (y compris les appareils).



Elaborer le document de référence sur la base des résultats de l'analyse décrite ci-dessus.
Compiler tous les résultats dans une étude et publier celle-ci sur le site web du CEREEC.

Activité 1.2 - Dans tous les pays de la CEDEAO ayant un important potentiel en petite
hydroélectricité : évaluation des politiques en matière de petite hydroélectricité, des
cadres juridiques, des principaux acteurs, de leurs rôles et responsabilités, analyse des
questions de propriété, impact de la réduction de la pauvreté éventuelle des projets PH et
élaboration de recommandations spécifiques par pays
 Evaluer les politiques et stratégies nationales existantes qui affectent le développement de
la petite hydroélectricité et leur impact sur la réduction de la pauvreté. Comparer les
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politiques avec les modèles réussis dans d'autres pays2. Analyser dans quelle mesure les
ressources hydroélectriques disponibles au niveau local peuvent profiter à la zone/région
(par exemple, par une procédure d'autorisation ou le paiement de redevances qui garantit
un avantage pécuniaire ou une autre valeur ajoutée dans la région, les modèles
d'actionnariat en numéraire pour les collectivités locales, “split AAE” qui garantit que les
systèmes de petite hydroélectricité connectés au réseau fournissent la localité en électricité
à un prix abordable, etc.). Cette évaluation est considérée comme étant d'une grande
importance car elle ouvre la voie aux futures initiatives du CEREEC à cet égard et sera
également utile aux autres initiatives dans le même domaine menées par d'autres acteurs
dans la région. Il est donc essentiel qu'une priorité et des ressources suffisantes soient
accordées à cette activité.
 Evaluer les cadres institutionnels, juridiques et réglementaires existants dans différents pays
de la CEDEAO, analyser leurs forces et leurs faiblesses et formuler des recommandations.
Une partie de cette analyse devrait porter sur la question de «la propriété de la ressource
hydroélectrique» et la propriété d'un système de petite hydroélectricité public subventionné
(par exemple, s'il est financé par des subventions).
 Identifier un menu d'éléments de cadres politiques, institutionnels, juridiques et
réglementaires réussis pour soutenir les énergies renouvelables, en général, et la petite
hydroélectricité, en particulier, d'une manière qui assure le maximum d'avantages pour la
population locale.
 Formuler des recommandations pour l'amélioration des politiques, du cadre juridique et
institutionnel de chaque pays.
 Résumer les résultats sous forme de rapport, éventuellement combiné avec les études de
cas et les résultats spécifiques de l'évaluation détaillée des capacités (voir Activité 2.1 Evaluation détaillée des capacités).
Activité 1.3 - Présentation et discussion des résultats de l'analyse des études de cas, de
l'évaluation juridique et politique et des recommandations dans un atelier de la CEDEAO
et lobbying pour l'adoption des recommandations


Organiser un atelier dans l'espace CEDEAO afin de présenter les résultats de l'analyse des
études de cas, des analyses des politiques et du cadre juridique spécifiques à chaque pays
et les recommandations respectives.



Discuter des recommandations et faire pression pour l'amélioration du cadre politique et
juridique



Tirer les conclusions et formuler des activités de suivi.

2

Un excellent exemple est le «modèle suisse» où les cantons, en tant qu'autorités qui attribuent les concessions,
étaient dans une position très favorable et entendent profiter de leur puissance pour le bien-être des communautés.
Les cadres juridiques et politiques doivent donner les droits de disposer des ressources naturelles, comme
l'hydroélectricité, à une entité juridique qui protège et défend l'intérêt général et a la capacité de tirer profit de ces
droits pour le bien-être de la population
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Activité 1.4 - Publication sur l'analyse et les conclusions finales


Elaborer une publication sur l'analyse des études de cas, sur l'évaluation des différents
cadres nationaux et les conclusions finales tirées des discussions de l'atelier.



Identifier les forums pour le lancement officiel de cette publication et assurer une grande
visibilité en dehors de la région de la CEDEAO.

Extrant 1b : L'adoption de politiques et de cadres juridiques favorables en matière de petite
hydroélectricité est soutenue et la petite hydroélectricité est devenue partie
intégrante des documents de planification de la CEDEAO/EEEOA/WAPP
Activité 1.5 - Faire pression pour l'adoption des recommandations, l'intégration dans les
cadres juridiques et les politiques des pays respectifs et l'examen des subventions
d'investissement


Faire pression pour l'intégration des recommandations dans les cadres nationaux existants :
par exemple, fixation de quotas de pénétration minimale pour les énergies renouvelables (y
compris la petite hydroélectricité) dans les politiques nationales, les stratégies (y compris les
documents de stratégie de réduction de la pauvreté) et dans le cadre juridique et
réglementaire, et tout cela par rapport aux besoins des différentes catégories de capacités,
par exemple, micro, mini, petite hydroélectricité et des centrales hydroélectriques isolées et
connectées au réseau.



Faire pression pour la mise en place de mesures incitatives appropriées pour le
développement de la micro, mini et petite hydroélectricité, comme l'exonération des droits et
taxes, l'octroi de subventions (en particulier les systèmes isolés dans la catégorie micro et
mini hydro qui, en général, ne sont pas rentables), le soutien aux procédures d'approbation
(par exemple, un guichet unique pour les licences, permis, etc., des responsabilités claires
des ministères et organismes de régulation).



Favoriser l'harmonisation des cadres politiques entre les pays de la CEDEAO pour le
renforcement de la coopération et l'intégration et pour la promotion des échanges au niveau
régional (services de consultation et de construction, commerce d'équipement, etc.). Il
s'agira d'un processus continu.

Activité 1.6 - Organiser un atelier de discussion et de lobbying


Inviter les acteurs concernés à un atelier afin de discuter et de faire pression pour l'adoption
nécessaire de cadres favorables à la petite hydroélectricité



Se tenir au courant des changements de politiques et de stratégies et évaluer leurs
conséquences.

Activité 1.7 – Assistance concrète spécifique aux pays pour la mise en œuvre les
recommandations


Fournir un appui supplémentaire spécifique aux pays pour la mise en œuvre concrète des
recommandations (par exemple, l'amélioration des procédures de délivrance des licences,
les options des mesures incitatives)
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Fournir des exemples de «bonnes pratiques», des modèles d'AAE, des orientations
techniques pour les normes de rachat, etc. afin de faciliter les changements concrets et les
améliorations

Activité 1.8 - Appui à la CEDEAO/EEEOA/WAPP pour l'intégration de la petite
hydroélectricité dans leur politique en matière d'énergie renouvelable, leurs scénarios,
leurs documents de planification/plans directeurs et, particulièrement, dans leurs
allocations budgétaires


Sur la base des évaluations nationales, faciliter l'intégration des aspects et objectifs
spécifiques à la petite hydroélectricité dans la politique régionale des énergies renouvelables
en cohérence avec le Livre blanc sur l'accès à l'énergie, en étroite collaboration avec la
CEDEAO, y compris les quotas de pénétration des énergies renouvelables, la représentation
appropriée de la petite hydroélectricité dans les plans directeurs et les allocations
budgétaires. Travailler étroitement avec la CEDEAO, l'EEEOA/WAPP et l'ARREC, le cas
échéant.



Préparation d'un bref document qui compare le statu quo (selon l'activité 1.2) avec la
situation après l'adoption des politiques et cadres révisés aux niveaux national et régional.

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 -

Les groupes cibles prioritaires ont amélioré leur savoir-faire en matière
de petite hydroélectricité à travers le renforcement des capacités et les
directives de qualité sont introduites

Veuillez noter que certaines initiatives de renforcement des capacités qui sont directement liés aux sousactivités dans Objectifs spécifiques 1, 3 ou 4 peuvent être mentionnées sous le bon titre et ne sont pas
répétées dans cette section. Le but est d'améliorer la lisibilité du document. Comme indiqué au
paragraphe 0, le renforcement des capacités a différents axes selon la catégorie de capacité :
Jusqu'à une capacité de max. d'environ 500
kW
Le renforcement des capacités et l'assurance
qualité avec un accent particulier sur :

Entre environ 500 kW et 30 MW
Le renforcement des capacités et
l'assurance de la qualité mettent un
accent particulier sur :

 l'évaluation des ressources
 la planification et la conception

 l'évaluation des ressources

 la fabrication d'équipement

 les aspects financiers et politiques

 la mise en œuvre
 la gestion, l'exploitation et la maintenance,
la sécurité et la protection
mais couvrent également les aspects
financiers, politiques et autres (par exemple la
sécurité)
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Extrant 2a :

Une stratégie de renforcement des capacités est élaborée et la planification des
activités est «harmonisée» avec l'Objectif 4

Activité 2.1 - Evaluation détaillée des capacités : entretiens avec les groupes cibles
prioritaires pour évaluer leurs capacités et identifier leurs besoins en connaissances


Organiser des entretiens avec les groupes cibles suivants :
i)

les consultants, les entreprises de construction, les fabricants d'équipement, les services
publics, etc. par rapport à l'évaluation des ressources, la planification, l'exécution et
l'exploitation de projets PH

ii)

les formateurs des établissements d'enseignement (écoles professionnelles, universités,
centres de formation, le Centre régional pour la petite hydroélectricité à Abuja, etc.)

iii) les décideurs, le personnel administratif, les promoteurs de projets, les banques, les ONG,
etc. par rapport aux questions réglementaires, juridiques, institutionnelles et financières


Evaluer les capacités et identifier les besoins en connaissances des groupes d'acteurs
spécifiques en matière de micro, mini et petite hydroélectricité. Identifier les obstacles perçus (y
compris les idées fausses et d'autres motifs de réticence) pour les développements
hydroélectriques, y compris les questions politiques, réglementaires, institutionnelles, juridiques,
financières et techniques. Combiner une recherche documentaire de la littérature et des
informations disponibles avec les questionnaires (en ligne), les appels et, dans une mesure très
limitée, les rencontres personnelles. Cette évaluation est considérée comme étant d'une grande
importance car elle ouvre la voie aux futures initiatives du CEREEC à cet égard. Il est donc
essentiel qu'une priorité suffisante soit accordée à cette activité.



Explorer le potentiel, les opportunités et l'analyse de rentabilisation pour la fabrication locale et
l'entretien des turbines et d'autres équipements. Assurer la liaison avec l'ONUDI et analyser les
résultats des projets existants dans le cadre du programme SPWA du FEM au Nigeria. Identifier
d'autres initiatives similaires en cours.

Activité 2.2 - Formuler une stratégie de renforcement des capacités


Formuler une stratégie pour répondre aux besoins en connaissances et surmonter les
obstacles identifiés selon les résultats de l'évaluation. Prioriser les groupes cibles, les
thèmes et les approches sur la base de l'urgence et de l'efficacité pour répondre à leurs
besoins en connaissances et par rapport au rôle du groupe cible dans la facilitation des
projets sur le terrain. La priorisation soutiendra l'objectif de maximiser le nombre de sites de
petite hydroélectricité à moyen terme.



Définir le type, le nombre et la durée de la classe, les formations pratiques sur le terrain et
les ateliers ; toutes les activités de renforcement des capacités doivent se baser sur des
«formations axées sur la réalité», c'est-à-dire qu'elles sont directement impliquées dans les
activités relevant de l'Objectif spécifique 4 (évaluation du site, planification, mise en œuvre,
etc.).



Harmoniser les activités du CEREEC et de l'ONUDI en conséquence, y compris les ateliers,
les formations, le soutien aux communautés de pratique et les publications. Modifier le
Programme PH pour mieux élaborer la stratégie, si nécessaire.



Présenter un bref résumé des résultats de l'évaluation et des conclusions détaillées sur les
stratégies de renforcement des capacités nécessaires et les activités prévues sous la forme
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d'un rapport publié sur le site web. Les conclusions précises de cette évaluation des
capacités peuvent ainsi s'intégrer dans la publication sur les politiques et les études de cas.


Mettre à jour la stratégie de renforcement des capacités, le cas échéant, mais, au moins sur
une base annuelle.

Extrant 2b :

Les capacités locales, dans le public comme dans le secteur privé, soit renforcées
et le savoir-faire en matière de petite hydroélectricité a augmenté

Activité 2.3 - Elaboration de modules de formation, y compris des exemples pratiques, des
exercices, etc. pour la formation technique et, par exemple, les exemples de bonnes
pratiques pour les questions juridiques, institutionnelles, etc.


Elaborer des modules de formation en cohérence avec la stratégie de renforcement des
capacités pour mieux répondre aux besoins en connaissances. Préparer les documents
généraux sur des sujets différents qui, après avoir été adaptés à chaque public spécifique,
serviront de base pour les ateliers. Les modules incluront probablement des sujets comme
l'évaluation des ressources et des sites (les pratiques dans le domaine), la planification et la
conception dans le domaine de la petite hydroélectricité (travaux de génie civil et équipement
électromécanique), la mise en œuvre des projets et supervision de la construction, l'exploitation
et la gestion des systèmes de petite hydroélectricité, les régimes tarifaires, etc. En outre, des
exemples de meilleures pratiques seront mis à disposition sur les politiques énergétiques, les
questions réglementaires, juridiques et institutionnelles, les Accords d'achat d'électricité (PPA),
etc. Par ailleurs, les informations et outils didactiques seront élaborés sur le financement des
projet, sur le logiciel RETScreen, Homer, le logiciel COMFAR, CDM et les demandes de
financement, par exemple, pour la Facilité ACP-UE pour l'énergie, etc. Les modules sont censés
être élaborés d'abord en cas de besoin pour une formation concrète ou un atelier et réutilisés et
mis à jour pour les événements futurs. Tous les documents pertinents de l'atelier seront partagés
via la page web.

Activité 2.4 – Sur la base des guides et directives disponibles, élaboration d'un guide trilingue
sur la petite hydroélectricité adapté aux conditions de l'Afrique de l'Ouest et diffusion du
nouveau manuel



Sur la base des différents manuels disponibles sur la petite hydroélectricité, un guide
“spécifique à la CEDEAO” sera élaboré, en tenant compte des défis spécifiques dans la
région ; ce guide sera traduit dans les langues de la région.



Le guide sera distribué aux planificateurs, aux établissements d'enseignement, aux
promoteurs de la petite hydroélectricité, etc.

Activité 2.5 – Elaboration et mise en œuvre de 2 ateliers régionaux de formation des
formateurs sur la petite hydroélectricité couvrant tous les pays de la CEDEAO ayant un
potentiel en petite hydroélectricité


Selon les résultats de l'évaluation des besoins en capacités et surtout selon la disponibilité
d'éventuels futurs formateurs en petite hydroélectricité dans les établissements d'enseignement
intéressés (par exemple, Centre régional de l'Onudi pour la petite hydroélectricité à Abuja, 2iE à
Ouagadougou, KNUST de Kumasi, les écoles professionnelles, etc.), une session de formation
spécifique à l'intention de ces futurs formateurs aura lieu en anglais et en français

Activité 2.6 - Enquête de terrain sur au moins 6 des sites les plus prometteurs dans chacun
des 5 pays de la CEDEAO sélectionnés et formation interne du personnel enquêteur
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Une enquête de terrain approfondie sur 6 sites dans 5 pays de la CEDEAO, ce qui fait 30 études
de site, seront effectuées en tant que «formation pratique». Cette enquête de terrain servira de
contribution à la création de l' «observatoire hydroélectrique» (Objectif 3) et, en même temps,
permettra de former un nombre important de participants sur les bases de l'évaluation de site de
petite hydroélectricité. En fonction des besoins, par exemple, trois formations en anglais et en
français peuvent avoir lieu.

Activité 2.7 – Elaboration et mise en œuvre de différents types de formations sur les aspects
techniques et financiers à l'intention des ingénieurs, techniciens, etc.


Etablir un lien entre les activités de formation à l'Activité 4.1, l'Activité 4.5 (projets de
démonstration et de réhabilitation) afin de faciliter la formation pratique avec un impact durable
sur le savoir-faire des participants. La planification des deux, c'est-à-dire les formations et la
planification et la mise en œuvre de projets de démonstration, doit être strictement synchronisée
pour en profiter au maximum. Les sessions de formation doivent être planifiées en fonction du
cycle des projets de démonstration/réhabilitation. La formation en classe pure n'est pas du tout
suffisante.



Elaborer et réaliser chaque année au moins six formations techniques de 2 semaines, chacune
regroupant 15 à 25 participants, dans des pays de la CEDEAO différents. La satisfaction des
participants est surveillée en permanence. Les formations sont organisées sur des sujets choisis
pour les groupes d'acteurs spécifiques qui maximisent l'impact et comblent les lacunes des
connaissances les plus urgentes (en cohérence avec la stratégie de renforcement des
capacités). Le renforcement des capacités peut être axé sur des formations à l'intention :
-

des experts techniques, par exemple, des entreprises du secteur privé, sur l'évaluation
des ressources et du site, la planification et la conception, le développement (y compris
l'élaboration et la gestion des projets, la négociation d'AAE, etc.), la fabrication et les
modèles d'affaires pour une exploitation efficace, ainsi que la maintenance, la sécurité et
la protection, la formation sur la structuration financière des projets et l'évaluation
financière (par exemple RETScreen) ;

-

des exploitants des petites centrales hydroélectriques sur l'exploitation (technique), la
maintenance et la sécurité et les besoins, le personnel d'encadrement sur la gestion des
systèmes isolés et connectés au réseau, les systèmes de comptage et tarifaires, la
gestion des recettes et des dépenses, etc. ;

-

des services publics sur les avantages et le potentiel de petite hydroélectricité dans leur
pays, mais aussi l'intégration dans le réseau des petites centrales hydroélectriques nonconnectées au réseau (une fois que le réseau arrive) ;



Sélection des participants des secteurs public et privé : établissements de formation et
d'enseignement, services publics, les services techniques, consultants, entreprises de
construction, etc. ; toutes les formations sont assurées à l'intention des différents groupes
linguistiques.



Envisager une approche de formation des formateurs, le cas échéant, élaborer un programme
correspondant et fournir un appui aux formateurs dans le cadre de leur action. Collaborer
étroitement avec le Centre régional de l'Onudi pour la petite hydroélectricité et autres
établissements de formation.



Envisager de rendre les formations spécifiques payantes après l'organisation réussie des
premiers ateliers
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Activité 2.8 - Préparation et mise en œuvre des ateliers (de haut niveau) (l'Activité 2.8 pourrait
inclure l'Activité 1.6 et l'Activité 1.7, en fonction de la demande réelle)


Préparer et mettre en œuvre chaque année au moins trois ateliers de 3 jours dans des pays de
la CEDEAO différents ; chaque atelier devrait regrouper 25 à 35 participants ; les ateliers
traiteront des questions politiques, juridiques et institutionnelles à l'intention des décideurs et des
promoteurs de projets (systèmes isolés et connectés au réseau, droits et obligations des IPP,
AAE, tarif de rachat, situation juridique et réglementaire concernant l'accès aux ressources
énergétiques, impact de la réduction de la pauvreté, création de valeur ajoutée pour les
populations locales, stratégies de production décentralisée d'électricité, etc.) Les décideurs
doivent être capables d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques, des règlements et des
lois. Cela permettra également de cibler les représentants des secteurs non-énergétiques pour
les aider à intégrer les éléments pertinents du secteur de l'énergie dans leurs stratégies et
programmes. Les programmes des ateliers seront revus pour répondre aux besoins des
représentants des secteurs non-énergétiques (spécialistes de l'irrigation, par exemple). Seront
également présents les représentants des départements de la CEDEAO comme l'EEEOA/WAPP
et l'ARREC, mais aussi des gouvernements et des institutions nationales.



Au moins un des ateliers mentionnés ci-dessus est destiné aux établissements financiers (et
d'assurance) et aux promoteurs de projets PH sur les spécificités du financement de la petite
hydroélectricité, la gestion des risques et le nantissement (surtout pour les systèmes
commerciaux de petite hydroélectricité dans la gamme MW). La fourniture des services
techniques, financiers et économiques de diligence raisonnable aux institutions financières sera
examinée. Une distinction claire doit être faite entre les banques de développement et les
banques commerciales. Par exemple, les centrales rentables raccordées au réseau électrique
pourraient être intéressantes pour les banques commerciales alors que la plupart du temps, les
systèmes isolés ont besoin de subventions d'investissements en raison du nombre limité de leurs
clients qui limite également la rentabilité.



Envisager de rendre les formations spécifiques payantes pour les «participants de haut niveau»
après l'organisation réussie des premiers ateliers

Activité 2.9 - Suivi continu de la satisfaction des participants et d'autres besoins de formation


Identifier le besoin d' (autres) formations spécifiques sur la base de l'évaluation des formations
mises en œuvre et au cours des discussions de l'atelier.

Extrant 2c : Des directives de qualité sont introduites au cours des formations et sont
généralement appliquées pour l'élaboration et la mise en œuvre des projets PH
Activité 2.10 - Elaborer des directives de qualité minimale (évaluation de site, étude de
faisabilité, appel d'offres, règles de mise en œuvre, règles d'exploitation de la petite
hydroélectricité, normes pour les équipements)


Elaborer et établir des directives sur les besoins de planification minimale des projets PH, la
différenciation entre micro, mini et petite hydroélectricité qui exigent des normes différentes
chacune. Tout en touchant à tous les stades du cycle du projet, de l'identification à la mise en
œuvre, l'accent principal sera mis sur l'approbation des projets. Cela est considéré comme la
phase où les structures nationales ont la possibilité d'harmoniser le projet avec les priorités
nationales et d'appliquer des exigences minimales en matière de conception, de qualité des
équipements électromécaniques, d'impact sur l'environnement, etc. Les résultats des activités
précédentes influenceront de manière significative sur l'orientation de ces directives.
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Entre autres, les directives de qualité doivent couvrir, par exemple, les procédures de passation
des marchés, la qualité de la conception, le champ d'application de la supervision du site,
l'exploitation, l'entretien, ainsi que les pratiques de sécurité et de protection.

Activité 2.11 - Inclure les directives de qualité dans les différentes formations et les adapter
continuellement en fonction des besoins


Rendre les directives disponibles à travers la page web sur la petite hydroélectricité du
CEREEC, les présenter et les expliquer au cours des activités de renforcement des capacités
(par exemple, une formation sur l'évaluation du site doit présenter une liste de contrôle/directive
avec des critères minimaux pour une bonne évaluation du site).



Le cas échéant, adapter les directives aux besoins aux niveaux local et régional.

Activité 2.12 - Analyser les possibilités de «certification» des propositions de projets


Evaluer les procédures d'approbation des projets de micro, mini et petite hydroélectricité par les
autorités nationales dans au moins trois pays, y compris les besoins relatifs à la réalisation des
études de faisabilité et la conception détaillée, le respect des normes techniques pour les
équipements, les études d'impact sur l'environnement. Identifier les bonnes pratiques et les
lacunes. Comparer avec les besoins en dehors de la région de la CEDEAO.



Evaluer les critères d'évaluation et d'approbation des propositions soumises, y compris les
normes de qualité appliquées.



Etablir une liste de contrôle pour les autorités et institutions nationales, ainsi que pour les
planificateurs, afin de se conformer facilement aux directives qui devraient servir de base à la
«certification» et à l'approbation.



Explorer quel type de soutien les Etats membres de la CEDEAO souhaiteraient au cours du
processus d'approbation des projets. Explorer la possibilité de permettre aux demandeurs de
projets, aux IFN ou aux autres organismes nationaux de demander un centre de certification
désigné pour vérifier la conception des projets. Alors que le CEREEC, en partenariat avec le
Centre régional de l'ONUDI pour la petite hydroélectricité (pour les questions techniques), serait
très probablement le premier centre de certification, d'autres, au sein de la région, pourraient
suivre, une fois qu'ils sont formés et agréés par le CEREEC. Une fois qu'un tel centre de
certification approuve un projet, un processus d'inscription rationalisé et simplifié s'applique dans
la mesure où les Etats membres de la CEDEAO ne seront pas tenus de vérifier toutes les
spécifications techniques, mais seulement la cohérence du projet avec les stratégies nationales.
Cette procédure ne s'applique que dans ces pays de la CEDEAO qui approuvent ce processus.
Ce processus d'inscription devrait associer étroitement les IFN et le Centre régional de l'ONUDI
pour la petite hydroélectricité.

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 - La gestion des connaissances et la sensibilisation améliorent
l'accessibilité des informations essentielles au développement de la
petite hydroélectricité
L'Objectif spécifique 3 porte sur la gestion des connaissances et des données qui facilite l'échange
d'expériences, l'identification des facteurs de réussite et les raisons de l'échec des petites centrales
hydroélectriques. Aux niveaux régional et national, cela concerne les politiques d'appui pour un
environnement favorable, y compris le cadre réglementaire, juridique et institutionnel. Au niveau des
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programmes et des projets, cela concerne tout le cycle de projet3. Bon nombre des activités mentionnées
dans ce domaine pourraient s'appliquer, de façon générale, aux travaux du CEREEC et de l'ONUDI. Par
conséquent, il est entendu que certaines de ces activités pourraient facilement être élargies pour couvrir
les travaux du CEREEC sur les énergies renouvelables en général. Si tel est le cas et que certaines de
ces activités sont intégrées dans une approche plus large des énergies renouvelables, il sera essentiel
de mettre un accent particulier sur le volet hydroélectrique dans cette approche globale.
Extrant 3a :

Des structures sont mises en place pour faciliter le partage ouvert des
connaissances ; les outils et le contenu fournis sont utilisés

Activité 3.1 - Elaboration de contenus, d'outils, de manuels, de modèles, etc. pertinents
liés à la petite hydroélectricité (voir Objectifs spécifiques 1, 2 et 4) et création d'une page
web en développement continu


Créer une nouvelle page web bien structurée (intégrée dans la page web du CEREEC) en
diffusant des outils et des contenus tels qu'ils sont élaborés au cours du Programme PH ; saisie
et partage des connaissances sur divers sujets liés à la petite hydroélectricité et des outils de
planification disponibles à partir d'autres projets.



S'assurer que toutes les connaissances utiles créées dans toutes les activités de ce programme
sont saisies et disponibles en ligne sous une forme logiquement structurée et facilement
accessible. Prévoir d'autres formes de partage des connaissances, comme les communiqués de
presse, les bulletins et notes d'orientation. Appliquer une politique de partage ouvert des
connaissances, avec un accès limité aux informations que lorsque les informations ne sont pas
pertinentes pour les acteurs externes, lorsque la qualité des informations est trop faible ou
lorsque les informations portent sur les questions internes confidentielles.



Collecter, traiter et partager les informations provenant des institutions focales et organismes de
contrepartie des Etats membres, ainsi que d'autres organismes internationaux.



Développer le site web du CEREEC afin d'y inclure une section consacrée à l'hydroélectricité et
fournissant des outils, des projets, des documents pertinents (par exemple, sur les meilleures
pratiques), les coordonnées des acteurs concernées, les bases de données partagées, par
exemple, par les experts ou les fournisseurs de technologies, ainsi que des liens. Ce site devrait
être conçu de manière flexible afin de pouvoir l'adapter facilement aux besoins futurs. Analyser
les informations figurant sur les sites existants des acteurs dans le domaine de l'hydroélectricité
comme point de départ pour cette activité.



Mettre à jour régulièrement le site, ainsi que les documents et bases de données qui y figurent,
au moins, une fois par mois.



S'assurer qu'une priorité suffisante est accordée par la direction à cette mission primordiale. Cela
comprend une allocation suffisante de ressources, notamment en capacités humaines. La qualité
de l'exécution de cette tâche affectera directement la réputation du CEREEC, en particulier en
dehors de ses réseaux actifs et en dehors de la région de la CEDEAO.

3

Le cycle de projet comprend : l'identification, généralement basée sur les études de préfaisabilité ; la formulation,
généralement basée sur des études de faisabilité ; la mise en œuvre, y compris la conception, l'approvisionnement
et l'assurance qualité à travers la surveillance du site ; l'exploitation et l'entretien ; l'évaluation tout au long du
processus.
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Les différentes activités (sous différents objectifs spécifiques) sont utilisées pour obtenir des
commentaires et échanger sur les forces et les faiblesses du concept de gestion des
connaissances.

Activité 3.2 - Mise en place d'un forum en ligne («service de question et réponse»)


Identifier les besoins d'échange de connaissances et de discussions en ligne, et envisager de
mettre en place un “service question-réponse” sur la petite (ou finalement, exclusivement,
pour micro et mini) hydroélectricité. Ce service de petite hydroélectricité qualifié soutenu par des
experts pourrait inciter assez de parties intéressées à rejoindre la plate-forme sur la petite
hydroélectricité. Le service devrait fournir un appui technique qualifié sur tous les aspects de la
petite hydroélectricité, c'est-à-dire que les experts désignés répondent aux questions des
utilisateurs. Fournir un tel service pendant la période du Programme attirerait aussi d'autres
utilisateurs intéressés et qualifiés pour que l'appui (externe) provenant des experts désignés
puisse diminuer et donner plus d'espace à la réponse mutuelle aux questions entre les
utilisateurs.

Activité 3.3 – Elaboration de programmes de liaison


Assurer la liaison et construire un réseau solide avec les associations et institutions locales et
internationales de petite hydroélectricité. Par exemple, assurer la liaison régulièrement, mais au
moins tous les trois mois, avec le Centre régional de l'Onudi pour la petite hydroélectricité, et au
moins, deux fois par an avec le Centre international de l'Onudi pour la petite hydroélectricité de
la Chine. Concevoir ou élaborer des mécanismes d'établissement de rapports pour la
collaboration avec les institutions partenaires, en précisant le niveau d'échange de
connaissances, par exemple, quelles informations sont pertinentes ; quand et sous quelle forme
les informations seront échangées. Mettre à jour le mécanisme d'établissement de rapports si
nécessaire.



Elaborer une stratégie de liaison avec les acteurs clés, aussi bien à l'intérieur qu'en dehors de la
région de la CEDEAO (par exemple, http://www.hycom.info/, http://unidorc.org/emc_act.htm,
Association européenne de la petite hydroélectricité - http :// www.esha.be, Association
autrichienne de la petite hydroélectricité - www.keinwasserkraft.at, Practical Action, GNESD,
Club-ER, SONT etc.). Cela impliquera, notamment, la signature de protocoles d'accord, par
exemple, avec des centres d'excellence.



Développer les réseaux régionaux et les communautés de pratique entre les acteurs de la petite
hydroélectricité, en étroite collaboration avec le Centre régional de l'ONUDI pour la petite
hydroélectricité et d'autres institutions locales. Un réseau pourrait spécifiquement s'adresser aux
participants à la formation (c.-à-d les consultants, les exploitants des centrales, les entreprises
de construction, les ONG, les fabricants d'équipement, les organismes publics, les universités)
ou les participants aux ateliers, en leur permettant ainsi d'échanger leurs expériences. L'offre
d'un service qualifié de questions-réponses, tel que décrit dans l'Activité 3.2, pourrait être un lien
fort dans la mise en place d'un réseau. Un tel réseau devrait être maintenu ouvert pour les
membres qui se trouvent en dehors de la région de la CEDEAO et chercher activement à
impliquer les acteurs externes impliqués dans la région, par exemple, la GIZ.

Extrant 3b :

Une base de données sur les ressources de petite hydroélectricité pertinentes est
créée et permet de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et
projets PH

Activité 3.4 - Evaluation régionale des ressources de petite hydroélectricité pour la
création d'un "observatoire de l'hydroélectricité" (interactif) disponible en ligne
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Procéder à une évaluation des ressources de petite hydroélectricité grâce a) à une analyse
des études disponibles, des données sur le ruissellement, des cartes, etc., b) aux services de
cartographie des ressources pour la modélisation par satellite et l'étude de planification spatiale
et c) aux enquêtes de terrain (enquête de terrain prévue mentionnée sous Extrant 2b, entre
autres). Pour assurer la durabilité et l'appropriation de la gestion des données, la responsabilité
principale de la collecte et de la fourniture des données restera celle des Institutions focales
nationales (IFN). Le CEREEC peut faciliter ce processus participatif.



Mettre en place un «observatoire de l'hydroélectricité» dans ECOWREX (Observatoire de la
CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique) comprenant des
informations sur les sites existants et potentiels connus jusqu'ici (lieu, hauteur de chute brute,
débit de dimensionnement, base de données disponibles sur les eaux de ruissellement, l'état de
développement, etc.) afin de servir de base à l'Objectif spécifique 4. Fournir une carte avec des
informations sur les sites existants, prévus et prometteurs pour les futures petites centrales
hydroélectriques, complétée par des informations générales sur les pays. Explorer les liens avec
les outils SIG, par exemple, mettre en valeur toutes les stations de mesure des précipitations et
du débit sur la carte avec un accès aux données de mesure mises à jour. L'hydro-atlas pour le
Rwanda produit par la coopération belge pourrait servir de précédent.



Conception d'une page web interactive qui permet aux utilisateurs de télécharger et d'ajouter des
informations (hydrologiques, topographiques, basées sur le SIG, etc.) supplémentaires.



Si nécessaire, collecter des informations sur le potentiel en petite hydroélectricité dans les
systèmes d'irrigation et les réseaux d'eau potable.

Extrant 3c :

Une stratégie de communication qui permet de disséminer les progrès réalisés et
la sensibilisation sur les opportunités de la petite hydroélectricité est élaborée et
mise en œuvre

Activité 3.5 - Stratégie de communication


Diffuser les avantages de la petite hydroélectricité et les travaux du CEREEC dans ce domaine
auprès de tous les acteurs. Pour élaborer une stratégie de communication efficace, il sera
important de corriger les idées fausses et les motifs de réticence à s'engager dans des initiatives
de petite hydroélectricité. La stratégie de communication précisera clairement comment aborder
et combler les déficits de connaissances. La stratégie déterminera également comment mieux
vendre la valeur ajoutée apportée par le CEREEC dans le domaine de la petite hydroélectricité
et identifier les circuits de commercialisation comme les médias locaux, les bulletins, etc.



Revoir et réajuster la stratégie tout au long du processus, mais au moins une fois par an.

Activité 3.6 - Collecte d'informations pertinentes et développement de publication phare


Recueillir les informations sur les activités des autres agences donatrices, des organisations
gouvernementales, des ONG, etc.



Identifier les principales publications actuelles dans le domaine de l'hydroélectricité et des
énergies renouvelables qui sont pertinentes pour la région de la CEDEAO ou qui pourraient
servir de base pour la publication phare du CEREEC/de l'ONUDI. Assurer la liaison avec les
institutions qui ont lancé les publications pertinentes pour apprendre de leur méthodologie,
définir un créneau pour la publication du CEREEC et évaluer la pertinence d'une telle
publication. Définir sa structure et sa portée.



Identifier les partenaires pour la publication du premier numéro, définir la méthodologie, recueillir
les données et rédiger le premier numéro. Par exemple, le CEREEC pourrait collaborer avec la
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GIZ pour redéfinir la portée de sa récente publication sur les marchés des énergies
renouvelables en Afrique de l'Ouest et fournir une version actualisée de celle-ci.
Activité 3.7 - Conférence sur la petite hydroélectricité


Organiser une conférence finale sur la petite hydroélectricité avant la fin de la durée du
Programme pour présenter et discuter des résultats ; inviter différents acteurs de la petite
hydroélectricité des secteurs public et privé afin de faciliter l'échange d'expériences et
d'informations. Outre la mise à niveau des participants sur les réalisations et les éventuelles
activités de suivi, cet événement permet d'obtenir un feed-back des représentants des pays de la
CEDEAO et de vérifier la visibilité des activités.

OBJECTIF SPECIFIQUE 4 - Les activités de promotion des investissements et des affaires
conduisent à la planification, à la mise en œuvre et à l'exploitation
durable des projets PH et au développement d'une industrie locale
Les activités sous cette section portent sur le soutien à l'évaluation, la conception et la mise en
œuvre des programmes et projets. Le renforcement des capacités fait partie intégrante de ces
activités et le transfert des connaissances aux acteurs doit être assuré et facilité par le CEREEC/ONUDI.
L'appropriation et la responsabilité des programmes et projets devraient rester, dans la mesure du
possible, celles des acteurs régionaux, nationaux et locaux et l'engagement du secteur privé devrait être
activement recherché. En conséquence, le CEREEC veillera à pas développer ni mettre en œuvre des
initiatives pour le compte des acteurs de la CEDEAO, mais fournit plutôt un soutien à ces acteurs pour
les aider à mener à bien leurs initiatives. Dans le même temps, le CEREEC devra extraire les résultats
des initiatives nationales et locales et les partager au niveau régional. Les leçons apprises seront tirées
des projets PH actuellement mis en œuvre par l'ONUDI dans le cadre du Programme stratégique pour
l'Afrique de l'Ouest (SPWA) du FEM.
Le CEREEC ne sera pas directement impliqué dans la mise en œuvre des programmes et projets là où il
y a un avantage évident à adopter une approche régionale ou lorsque les organismes nationaux
n'auraient pas la capacité de le faire. Afin d'assurer la pertinence de la participation du CEREEC, l'accent
sera mis sur les programmes régionaux et les mécanismes régionaux de facilitation des projets et non
sur des projets individuels dans les différents pays, sélectionnés sur une base ad-hoc. Une nette
préférence devrait être accordée aux programmes et projets PH qui servent de modèle en ce qui
concerne :
-

l'intégration du renforcement des capacités et de la formation (au cours de la
planification, de la mise en œuvre et de l'exploitation)

-

le fort impact sur l'électrification rurale

-

l'intégration des usages productifs

-

les modèles prometteurs de propriété, de gestion et d'exploitation

-

les projets phares qui ouvrent la voie aux lois et règlements en matière de rachat

-

les autres projets d'importance stratégique ou «pionniers»
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En soutien à l'objectif du CEREEC d'assurer un accès abordable à l'énergie, l'accent doit être mis sur la
nécessité de s'assurer que les clients en milieu rural sont capables de payer, notamment en reliant la
fourniture d'électricité aux usages productifs. Selon l'ONUDI, l'électrification rurale ne déclenche pas en
soi la croissance industrielle ou le développement régional. Les revenus supplémentaires et ainsi le
développement régional peuvent être encouragés, par exemple, par des " systèmes hydroélectriques
communautaires», c'est-à-dire que la collectivité locale elle-même (commune, municipalité ou district)
possède une centrale hydroélectrique et vend des surplus d'électricité au réseau national. Cela signifie
que, pour obtenir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté, soit une participation financière
aux profits tirés de l'hydroélectricité doit être facilitée soit l'usage productif doit être encouragé. Dans
toutes les deux options, l'électrification rurale doit être accompagnée d'activités spécifiques (par
exemple, des programmes pour encourager les activités génératrices de revenus). La priorité sera
accordée aux projets PH qui font partie de ces programmes complets.
Toutes les activités relevant de l'Extrant 4a et 4b énumérées ci-après font partie intégrante du
renforcement des capacités (Objectif spécifique 2). Cela signifie que le contenu de la formation proposée
correspond à la phase respective du cycle du projet, à partir de l'évaluation des ressources, de la
planification, de la conception détaillée, de la mise en œuvre jusqu'à l'exploitation et la gestion. En outre,
les «projets de démonstration» seront mis en œuvre selon les normes de qualité.
Extrant 4a :

Au moins 5 projets PH (<100 kW) fonctionnent et - au cours de leur planification et
mise en œuvre - ont servi de projets de démonstration pour le renforcement des
capacités

Activité 4.1 - Compilation des informations pertinentes et réalisation d'études de site pour
sélectionner au moins 5 projets PH


Compiler toutes les informations pertinentes et réaliser des études de site (peut être combiné
avec l'Activité 2.6) afin de sélectionner au moins 5 projets PH à mettre en œuvre dans les
domaines suivants



Hiérarchiser les sites selon des critères de sélection transparents.

Activité 4.2 – Elaboration de «projets de démonstration» à mettre en œuvre parallèlement au
renforcement des capacités


Préparer des études de faisabilité, la conception détaillée et les dossiers d'appel d'offres



Au cours de la planification et de la mise en œuvre : mettre en place un cadre institutionnel pour
la gestion et l'exploitation (participation communautaire) ; développer des structures E&G
durables, dispenser une formation sur la fixation des tarifs, la comptabilité, etc.



Relier toutes les activités avec la formation pratique des planificateurs, des ingénieurs, des
promoteurs communautaires, etc.

Activité 4.3 - Construction de 5 systèmes de petite hydroélectricité parallèlement au
renforcement des capacités


Après une bonne évaluation des offres, mettre en œuvre le projet, y compris la supervision du
site et la mise en service
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Extrant 4b :

Au moins 2 projets de rénovation/réhabilitation (<200 kW) sont identifiés et
réalisés et ont servi de projets de démonstration pour le renforcement des
capacités

Activité 4.4 - Collecte d'informations pertinentes sur les projets potentiellement
intéressants pour la réhabilitation


Recenser les petites centrales hydroélectriques existantes qui fonctionnent depuis des années
mais ne sont plus opérationnelles. Déterminer les raisons pour lesquelles elles sont hors service.
Evaluer leur efficacité. Identifier les lacunes (par exemple, les turbines non réparées) ou les
possibilités pour adapter la conception (par exemple, l'augmentation des niveaux des prises
d'eau) afin d'améliorer l'efficacité globale des centrales. Sur la base de l'analyse coûtsavantages, identifier et faciliter les mesures visant à les remettre en état.

Activité 4.5 – Elaboration et mise en œuvre des «projets de démonstration-réhabilitation»
parallèlement au renforcement des capacités


Préparation des études de faisabilité de la réhabilitation/rénovation, de la conception détaillée et
des dossiers d'appel d'offres ; mise en place d'un cadre institutionnel pour la gestion et
l'exploitation (participation communautaire) et mise en œuvre de la réhabilitation



Inclure ces réhabilitations dans les mesures de formation. Elaborer et publier les conclusions
générales et, le cas échéant, développer des mécanismes et des directives pour aider les autres
sites hydroélectriques existants à effectuer ces évaluations.

Extrant 4b : Pendant 5 ans, au moins 35 projets supplémentaires (nouveaux ou de réhabilitation)
dans différentes catégories de capacité (<30 MW) sont élaborés dans le cadre de la
Facilité énergie renouvelable de la CEDEAO (EREF) et le financement d'au moins 5
est bouclé (possibilités de financement de la réalisation identifiées) ; dans le même
temps, 10 sociétés de prestations de services de petite hydroélectricité sont
développés

Activité 4.6 - Appel à propositions annuel dans le domaine de la petite hydroélectricité de
la Facilité énergie renouvelable de la CEDEAO (EREF) en mettant l'accent sur la petite
hydroélectricité


Adapter la Facilité énergie renouvelable de la CEDEAO (EREF) aux besoins en petite
hydroélectricité



Elaborer les directives et les normes d'application



Réalisation d'appels à propositions annuels

Activité 4.7 - Financement et contrôle de la qualité des activités de pré-investissement


Financer, grâce à l'EREF ou d'autres options de financement identifiées, les différentes activités
de pré-investissement comme : l'évaluation des sites, les études de faisabilité ou la
révision/amélioration de la FS existante, la structuration financière, etc.



Contrôler la qualité des propositions de projets

Activité 4.8 - Identification des possibilités de financement pour la mise en œuvre
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Identifier les sites de petite hydroélectricité potentiellement intéressants et présenter des
propositions de projets élaborées (sur la base des directives de qualité/projets «certifiés») aux
acteurs concernés (donateurs, ONG, investisseurs privés, des promoteurs de petite
hydroélectricité autres) pour leur réalisation.



Identifier les opportunités de financement des projets et programmes aux niveaux national et
international, grâce à une collaboration étroite avec les acteurs internationaux et s'approprier la
recherche. Partager les informations au sein de la région, par exemple, à travers les sites web et
via les réseaux d'acteurs régionaux.



Identifier le financement spécial supplémentaire de l'évaluation des ressources hydroélectriques,
principalement pour la micro et mini hydroélectricité afin de contribuer davantage à l'
«observatoire de l'hydroélectricité». Les équipes (formées grâce aux activités relevant de
l'Objectif spécifique 2) doivent poursuivre la vérification des sites, c'est-à-dire la mesure du
ruissellement et de la charge d'eau, installer des stations de jaugeage sur les sites intéressants,
évaluer les données hydrologiques recueillies, etc. Equipées du matériel de mesure nécessaire,
ces équipes devraient procéder à la “sélection des sites” dans les zones les plus prometteuses
dans les pays de la CEDEAO et sur les sites qui pourraient être réhabilités. Les équipes doivent
être assistées par le personnel local compétent. Cette sélection se fait sur la base des
informations disponibles dans le nouvel “observatoire de l'hydroélectricité” et d'informations plus
détaillées provenant des IFN et des propositions de projets. La sélection est une base importante
pour l'identification d'autres projets intéressants (peut aussi être considérée comme faisant partie
de l'Activité 4.7).



Une fois que les possibilités de financement sont saisies, aider la faciliter et la coordination de la
mise en œuvre du programme.



Aider à l'élaboration des programmes PH aux niveaux régional et national pour la mise en œuvre
de systèmes de micro, mini et petite hydroélectricité. Chercher à établir des relations étroites
avec les principaux acteurs, notamment les départements de la CEDEAO tels que
l'EEEOA/WAPP et l'ARREC. L'élaboration de projets/programmes doit inclure l'appui financier
et/ou technique pour l'élaboration des études de préfaisabilité et de faisabilité afin de rendre les
projets intéressants à mettre en œuvre.



Pour les projets de la catégorie MW, le CEREEC/ONUDI exploreront les avantages de la mise
en place des appels à propositions comme une approche régionale visant à identifier et à aider
la mise en œuvre des projets plutôt qu'à financer des projets spécifiques dans un seul pays.
Pour promouvoir les projets de micro et mini hydroélectricité, le CEREEC/ONUDI examinera la
possibilité de fournir des directives/critères pour les propositions de projets pour que les projets
dans différents pays puissent être regroupés en un programme régional avec une structure et
une stratégie communes, par exemple, en mettant clairement l'accent sur l'appui aux usages
productifs.



Aider les acteurs dans l'élaboration des projets à financer, par exemple, pour le Facilité ACP UE pour l'énergie ou le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Le CEREEC peut contribuer
soit directement à la formulation de projets spécifiques soit indirectement à travers des initiatives
ciblées de renforcement des capacités ou l'élaboration de directives.

Activité 4.9 - Soutenir le développement des entreprises locales de prestations de services de
petite hydroélectricité


De préférence, attribuer les contrats pour les études de faisabilité, les activités de planification,
les travaux de construction et autres services aux entreprises locales ; promouvoir la
coopération avec les entreprises internationales à la condition que les besoins en formation
supplémentaire soient couverts par le Programme PH.
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7

BUDGET INDICATIF (2013-2018)

Le budget nécessaire à l'exécution de la première phase du Programme de la CEDEAO pour la
petite hydroélectricité s'élève à environ 15,5 millions d'euros pour la période 2013 - 2018. Cela
permettrait de mener des activités décrites dans la matrice du cadre logique du présent document de
projet. Pour des raisons administratives, le budget du Programme PH est divisé en trois rubriques
principales : (a) Coûts de fonctionnement du projet (par exemple, appel à propositions, formations,
forums), (b) Coûts de suivi-évaluation (par exemple, réunions du CT sur la petite hydroélectricité,
évaluation, audits, voyages), ainsi que (c) Charges du personnel et administratives. Les charges du
personnel et administratives se situeraient autour de 13% du budget de fonctionnement. Le budget
détaillé peut être trouvé dans les tableaux suivants.
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STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE

Le Programme PH sert de cadre aux activités similaires du CEREEC pour les cinq prochaines
années. Pour la mise en œuvre du programme, il sera important d'affiner et de réajuster les résultats tout
au long du processus et surtout au début. L'atelier initial sur la petite hydroélectricité tenu en avril 2012 à
Monrovia, au Libéria, était essentiel pour assurer la cohérence du programme avec les priorités
régionales et nationales. Dorénavant, le Programme PH réajusté sera revu chaque année et les
plans de travail détaillés assortis de délais, et une répartition claire des responsabilités sera faite
chaque année. A la fin de chaque année, les activités mises en œuvre seront évaluées sur la base du
plan de travail annuel et les conclusions de l'évaluation seront intégrées dans le programme de travail de
l'année à venir.
Le Programme PH sera géré par le Secrétariat du CEREEC, en étroite collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). Le CEREEC et
l'ONUDI ont signé un accord de partenariat privilégié. L'ONUDI créera des synergies avec les projets de
mini-réseaux de petite hydroélectricité du Programme stratégique pour l'Afrique de l'Ouest (SPWA) du
FEM. Les autres partenaires sont invités à les rejoindre. Les partenaires seront chargés de
l'administration du programme (par exemple, la gestion du cycle de projet, l'évaluation et l'assurance
qualité des projets soutenus, la responsabilité financière). Un gestionnaire de programme international
supervise la mise en œuvre du programme. Au moins deux experts locaux en petite hydroélectricité et
deux assistants administratifs seront basés au Secrétariat du CEREEC à Praia, au Cap-Vert. L'équipe de
gestion du programme met en œuvre les activités selon le document de projet et les plans de travail
annuels. Pour stimuler le marché, la plupart des activités seront exécutées par les opérateurs privés
retenus à l'issue des appels d'offres ou appels à propositions.
8.1 Structure de gouvernance
Le Programme PH est régi par le Comité exécutif (CE) du CEREEC et un Comité technique (TC)
spécial composé d'experts locaux et internationaux en petite hydroélectricité. Les organes
examineront et approuveront les plans de travail annuels, les budgets, ainsi que les rapports d'activités et
financiers du programme. En outre, le pilotage stratégique et l'assistance technique des projets soutenus
seront assurés. Le Programme PH profitera pleinement du réseau d'Institutions nationales focaux (ENA)
du CEREEC dans tous les pays de la CEDEAO et le Centre régional de l'ONUDI pour la petite
hydroélectricité basé à Abuja, au Nigeria. Les appels à propositions, les appels d'offres et les ateliers
seront promus par les NFI. Voici la composition et les fonctions des organes de gouvernance :


Le Comité exécutif (CE) du CEREEC fournit une orientation stratégique, libère le budget annuel
global du Programme PH et assure des synergies avec les autres activités du CEREEC et de
l'ONUDI (par exemple, les projets PH du FEM dans le cadre du Programme stratégique pour
l'Afrique de l'Ouest). Les fonds débloqués pour le programme sont soumis à l'approbation du
Comité exécutif et font partie des plans de travail annuels du CEREEC. Le Conseil examine
également le rapport d'activités annuel de petite hydroélectricité, le plan de travail annuel et les
états financiers du programme. Le Comité exécutif du CEREEC se réunit généralement deux fois
par an. Plus d'informations sur la composition et la structure du Comité sont disponibles dans la
brochure du CEREEC. Plus précisément, le CE mène les activités suivantes conformément aux
recommandations du Comité technique sur la petite hydroélectricité :
o
o
o
o
o

Approuver le plan de travail annuel sur la petite hydroélectricité et le budget global
Approuver le rapport annuel sur l'avancement des travaux de petite hydroélectricité et le
rapport financier
Approuver les audits (y compris la sélection des auditeurs externes)
Convenir des amendements apporter au document de projet
Approuver l'invitation de nouveaux partenaires donateurs du Programme PH
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o
o




Fournir des orientations stratégiques et proposer de nouvelles approches
Faciliter les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud

Le Comité technique (CT) sur la petite hydroélectricité du CEREEC se réunit généralement
immédiatement après le Comité exécutif. Le Comité examine les documents techniques clés. En
cas d'appel à propositions de petite hydroélectricité lancé dans le cadre de la Facilité énergie
renouvelable de la CEDEAO (EREF), le CE approuve l'octroi des subventions accordées aux
projets individuels sur la base des recommandations de l'équipe de gestion du programme et
réajuste la politique de financement pour le prochain appel. Le Comité est composé de l'équipe
de gestion du Programme PH, des partenaires donateurs et d'autres experts internationaux et
locaux en petite hydroélectricité. Plus précisément, le Comité technique assure les fonctions
suivantes :
o

Discuter du rapport d'activités annuel de petite hydroélectricité et du plan de travail annuel (y
compris le budget) et faire des recommandations au Comité exécutif ;

o

Assurer la supervision et le suivi de la gestion de la petite hydroélectricité et de l'atteinte des
résultats du programme ;

o

Coordonner les activités du Programme PH en donnant des conseils au Secrétariat du
CEREEC pour répondre aux priorités régionales et nationales ;

o

Participer à la sélection du Gestionnaire de projet et d'autres fonctionnaires de l'ONUDI
concernés par le projet ;

o

Orienter et superviser le travail du Secrétariat du CEREEC et de l'équipe du Programme PH;

o

Evaluer les propositions de projets PH suite à l'appel à propositions selon le cadre de qualité
et d'évaluation du CEREEC/ONUDI et sélectionner les meilleurs projets qui seront
cofinancés ; recommander des modifications des critères d'évaluation des projets ;

o

Approuver les projets en conformité avec le principe de non-objection ;

o

Approuver les directives de financement d'un appel de propositions ;

o

Approuver les changements significatifs apportés aux activités, au calendrier, à l'allocation
budgétaire, aux dépenses dans les projets en cours d'exécution à la suite d'une demande
formulée par les exécutants du projet ;

o

Discuter et décider des thèmes des forums, des ateliers de renforcement des capacités et
d'autres événements ;

o

Promouvoir des approches innovantes de renforcement des partenariats Nord-Sud et SudSud.

L'équipe de gestion spécialisée du Programme PH est basée au Secrétariat du CEREEC à
Praia, au Cap-Vert, et bénéficie de l'appui du siège de l'ONUDI. Un gestionnaire international de
programme supervise la mise en œuvre du programme. Au moins deux experts locaux en petite
hydroélectricité et deux assistants administratifs seront basés au Secrétariat du CEREEC à
Praia, au Cap-Vert. L'équipe de gestion du programme met en œuvre les activités selon le
document de projet et les plans de travail annuels. Pour stimuler le marché, la plupart des
activités seront exécutées par les opérateurs privés contractés à la suite d'appels d'offres ou
d'appels à propositions. L'équipe de gestion du programme met en œuvre des activités prévues
par les plans de travail annuels et prépare les rapports d'activités annuels. Elle organise des
formations, met à jour les informations sur les sites de petite hydroélectricité concernant
l'ECOWREX et lance des appels d'offres, des appels à propositions, en conformité avec les
procédures du CEREEC/CEDEAO et de l'ONUDI. Les principales fonctions du Secrétariat du
CEREEC et de l'équipe de gestion du Programme PH sont les suivantes :
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Tâches et Responsabilités administratives
o

Organiser et animer les réunions du Comité exécutif et du Comité technique sur la petite
hydroélectricité.

o

Assurer le secrétariat dans les réunions du CE et du CT.

Tâches et Responsabilités de gestion
o

Mettre en œuvre les activités du plan de travail annuel en matière de renforcement des
capacités, de promotion des investissements, de gestion des connaissances et de soutien
politique comme convenu et en conformité avec le budget approuvé ;

o

Planifier et proposer au CT des études et des enquêtes jugées nécessaires pour atteindre
les objectifs du Programme PH, ainsi que des activités de formation. Cela comprend
l'engagement des consultants nécessaires, ainsi que le suivi, le contrôle et la supervision
des résultats ;

o

Vérifier l'atteinte des objectifs du Programme PH ;

o

Assurer la médiation pour la résolution des problèmes entre les partenaires du projet dans
la division du travail/postes budgétaires lors de la préparation des propositions de projet ;

o

Mesure de suivi à long terme.

Tâches et Responsabilités financières
o

Assurer la suivi de l'exécution administrative et financière du programme ;

o

Gérer les ressources financières supplémentaires, en vue d'accroître les ressources
disponibles pour exécuter le programme.

Tâches et responsabilités de gestion du projet
o

Assurer une gestion efficace du cycle des projets et consultances cofinancés ;

o

Faciliter l'élaboration et la signature de contrats pour l'exécution des projets ;

o

Assurer le suivi de la mise en œuvre des projets et d'autres activités financés par le
programme.

Tâches et responsabilités dans l'établissement des rapports
o

Rédiger et mettre en œuvre le plan de diffusion des informations sur la petite
hydroélectricité ;

o

Compiler les informations fournies par les Institutions focales nationales du CEREEC sur
l'état d'avancement du programme ;

o

Elaborer les rapports périodiques sur l'état d'avancement du Programme PH, y compris
une analyse des résultats obtenus et des propositions de modifications, si nécessaire,
pour atteindre les objectifs du programme.

Tâches et responsabilités générales
o

Proposer des améliorations pour renforcer la qualité d'évaluation, de mise en œuvre et
de suivi des projets par le CEREEC et ses IFN ;
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o

Soutenir les Institutions focales nationales ;

o

Mettre à jour les données sur la petite hydroélectricité et maintenir un réseau de petite
hydroélectricité ;

o

Fournir des informations aux Institutions focales nationales ;

o

Rassembler les informations sur les programmes et projets similaires qui sont en cours
d'exécution ou proposés dans la région ;

o

Développer et maintenir un réseau de contacts avec les membres du Programme PH,
les collaborateurs et les acteurs concernés, afin de rendre publiques et de promouvoir
les réalisations dans le domaine des énergies renouvelables ;

o

Assurer l'utilisation optimale des technologies de l'information (gestion de sites web,
communication avec d'autres membres du Partenariat, etc.) ;

o

S'assurer que les questions transversales sont prises en compte dans toutes les
activités du programme ;

o

Effectuer des fonctions supplémentaires définies par le Conseil exécutif.

Le rôle des Institutions focales nationales (IFN) du CEREEC est d'orienter le développement
et les activités du Programme PH dans leurs pays respectifs, en fonction des besoins et des
exigences des politiques environnementales et énergétiques. Les Institutions focales
nationales sont le lien entre les exécutants du projet dans les différents pays et le
Secrétariat du CEREEC. Le budget pour l'administration et la gestion du Programme PH
comprend des fonds qui seront utilisés pour soutenir les activités des Institutions focales
nationales (réunions, frais de déplacement) afin d'assurer l'efficacité des opérations et le
renforcement de leurs capacités. Les fonctions des Institutions focales nationales sont les
suivantes :
o

Faciliter le débat national sur la petite hydroélectricité ;

o

Superviser la coordination des activités de petite hydroélectricité dans leurs pays respectifs ;

o

Représenter le CEREEC au niveau national ;

o

Agir à titre de contrepartie nationale à l'équipe du Programme PH au Secrétariat du
CEREEC ;

o

Informer le Comité exécutif sur les besoins et les exigences des activités ;

o

Evaluation de première qualité des propositions de projets PH reçues à la suite de l'appel à
propositions ; vérifier si elles sont conformes aux plans nationaux de développement, aux
politiques et stratégies, ainsi qu'à la législation ;

o

Diffuser les informations sur les activités de petite hydroélectricité dans le pays et
encourager l'identification et le développement de projets avec le soutien du Secrétariat du
CEREEC ;

o

Superviser, avec le soutien du Secrétariat du CEREEC, l'état d'avancement des projets de
petite hydroélectricité dans leur pays.
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Figure 9 : Structure de mise en œuvre du Programme PH
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9

SUIVI, RAPPORTS ET EVALUATION

Ce document de projet et son cadre logique, avec ses indicateurs, serviront de base pour toutes les
tâches d'établissement de rapports, de suivi et d'évaluation. Le besoins spécifiques de suivi,
d'établissement de rapports et d'évaluation peuvent être arrêtés pour les activités individuelles à travers
le dispositif de pilotage.
9.1

Suivi

Conformément aux techniques standard de gestion de projet, le CEREEC/ONUDI assure le suivi
permanent des activités afin d'assurer la qualité et la réalisation en temps opportun des contributions et
des extrants en conformité avec les objectifs du programme, le budget approuvé et le calendrier du
programme de travail. Des mesures correctives sont prises, si nécessaire et après approbation préalable
du dispositif de direction, dans les cas où le programme de travail doit être modifié. Les activités de suivi
peuvent être classées comme suit :

9.2



Suivi des extrants des réalisations directes quantifiables sur la base des activités du CEREEC,
par exemple, le nombre d'utilisateurs ayant accès à l'internet.



Suivi de l'impact au niveau des groupes cibles, ce qui peut donner des informations quantitatives
et qualitatives, par exemple, la capacité des projets mis en œuvre qui comptaient sur l'appui du
Programme PH.



Suivi du processus pour se tenir au courant de l'évolution de l'environnement interne et externe
afin d'affiner les stratégies de manière continue.
Rapports

L'équipe de gestion du Programme PH sera chargée de la présentation des rapports d'activités du
programme au Comité technique PH et au Comité exécutif du CEREEC. Ces rapports présentent les
résultats du suivi continu et combinent les informations sur l'état de la mise en œuvre avec une
évaluation de la situation actuelle. Les résultats du programme sont évalués par rapport aux résultats,
extrants et objectifs attendus comme un moyen d'amélioration continue de la performance et de la
productivité des projets (axés sur les résultats). Les rapports seront établis à la fin de chaque année du
programme.
9.3

Evaluation

Une évaluation externe à mi-parcours permettra d'assurer la pertinence de ce programme et son
approche régionale, sa cohérence avec les priorités nationales et régionales et l'efficacité de sa mise en
œuvre. Les programmes PH seront alors réajustés en tenant compte des recommandations de
l'évaluation. En plus de cette évaluation externe, le Centre procédera à plusieurs évaluations internes
dont une évaluation "ex-post" un peu avant la fin de ce projet. Ces évaluations internes se baseront sur
les questionnaires et les entretiens avec les acteurs clés. Cette évaluation portera sur la cohérence des
services du CEREEC avec les besoins de ses acteurs et le rapport d'évaluation servira de base pour
toutes les activités ultérieures.
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10 DESCRIPTIONS DE POSTES
10.1 Gestionnaire international du Programme PH
Intitulé du poste : Gestionnaire du Programme PH
Lieu d'affectation : ONUDI, avec déplacement int., au besoin
Durée : Un an (avec possibilité de renouvellement)
Description générale
Le Gestionnaire de programme supervise la mise en œuvre du Programme de la CEDEAO pour la petite
hydroélectricité, en collaboration avec le Directeur exécutif du CEREEC et le Coordonnateur régional de
la petite hydroélectricité basés au Secrétariat du CEREEC à Praia, au Cap-Vert. La supervision du
Programme PH sera assurée par le Comité exécutif du CEREEC et le Comité technique sur la petite
hydroélectricité. Ensemble avec le Coordonnateur régional de la petite hydroélectricité, le Gestionnaire
du programme est chargé de mettre en œuvre les activités annuelles du programme et de fournir une
assistance technique. Le Gestionnaire travaillera en étroite collaboration avec les autres membres du
personnel du CEREEC et les Institutions focales nationales (IFN) du CEREEC.
Obligations et Responsabilités
Les obligations et responsabilités du Gestionnaire sont les suivantes :
Gestion, pilotage et établissement de rapports
o

Superviser la mise en œuvre du Programme global sur la petite hydroélectricité et la coordination
de la mise en œuvre des activités, en collaboration avec le Coordonnateur régional de la petite
hydroélectricité et en conformité avec les décisions du Directeur exécutif du CEREEC ;

o

Mettre en œuvre les décisions et recommandations du Comité exécutif (CE) et du Comité
technique (CT) ;

o

Assurer le suivi de l'avancement du programme et de son exécution administrative et financière ;

o

Organiser les réunions du CT et du CE ;

o

Elaborer les plans de travail annuels, les rapports d'activités et les rapports financiers du
Programme PH, en collaboration avec le personnel du programme, et soumettre les documents
au CT et au CE pour approbation ;

o

Etablir les rapports périodiques sur les progrès accomplis et les réalisations du Programme PH
par rapport à ses objectifs, résultats et indicateurs (y compris les recommandations analytiques
pour les adaptations et la révision des activités, etc.) ;

o

Garder une vue d'ensemble sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité du
Programme PH (selon le document de projet) ; prévoir et suggérer au Comité exécutif les études
et enquêtes jugées nécessaires pour atteindre les objectifs du programme ;

o

Compiler les informations fournies par les Institutions focales nationales (IFN) sur l'état
d'avancement de l'exécution des projets PH (par exemple, études de faisabilité, construction) ;

o

Assister le Directeur exécutif du CEREEC dans le recrutement du personnel technique et
administratif du Programme PH (par exemple, élaboration des termes de référence) ;

o

Renforcer les ressources humaines, les compétences en matière de gestion de cycle des projets
du personnel de la petite hydroélectricité ;
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o

Renforcer le réseau régional des Institutions nationales focales (IFN) du CEREEC et contribuer à
l'organisation de réunions de coordination ;

o

Mener des activités de collecte de fonds et contribuer à l'élaboration de propositions de projets
qui seront cofinancés par l'Union européenne, le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ou
d'autres partenaires.

Supervision technique
o

Superviser le personnel de la petite hydroélectricité sur des questions techniques ;

o

Contribuer à l'assurance-qualité tout au long du cycle de projet d'une large gamme d'activités
différentes de petite hydroélectricité (par exemple, formations, conférences, activités politiques,
cofinancement de projets) ;

o

Renforcer davantage la qualité, l'évaluation et le cadre de gestion du cycle de projet pour les
activités à cofinancer et/ou mises en œuvre dans le cadre du Programme PH ;

o

Assurer la qualité des projets approuvés selon les conditions des donateurs et s'assurer que les
impacts en faveur des pauvres, sur l'environnement et le genre ont été évalués ; participer
activement à l'évaluation des offres et des propositions de projets ;

o

Préparer et exécuter les marchés publics et appel à propositions complexes ;

o

Etablir des contrats pour l'exécution du projet.

Communication
o

Renforcer les partenariats entre le Centre et d'autres centres et initiatives internationaux en vue
de tirer parti du savoir-faire, des ressources, des technologies (par exemple, IRENA, REEEP,
Partenariat Afrique-UE pour l'énergie, ONU Energie, FEM, GFSE) ;

o

Assurer l'harmonisation des activités du Programme PH avec les initiatives d'autres donateurs et
la cohérence avec les initiatives locales et les systèmes de soutien (systèmes locaux de
subventions de l'énergie renouvelable) ;

o

Etablir des liens stratégiques avec les institutions de financement par prêt et par participation
(comme les banques de développement dans les pays donateurs, les banques de
développement nationales ou régionales, la Banque mondiale) ;

o

Etablir un dialogue politique avec la CEDEAO/EEEOA/WAPP/ARREC et les institutions
nationales sur les aspects régionaux des politiques de petite hydroélectricité (par exemple, en
proposant un feed-back à partir des expériences des projets, etc.) ;

o

Se mettre en réseau avec les chambres de commerce nationales et régionales, etc. afin
d'intégrer des représentants du monde des affaires dans les forums régionaux ;

o

Impliquer les acteurs dans le dialogue politique sur les énergies renouvelables, y compris les
institutions publiques, la société civile et le secteur privé ;

o

Créer des synergies avec les autres activités du CEREEC et de l'ONUDI (par exemple, ateliers,
conférences, formations, SPWA du FEM, appels à propositions) ; définir les relations de travail
avec le Centre régional de l'ONUDI pour la petite hydroélectricité basé à Abuja, au Nigeria ;

o

Assurer l'efficacité des relations publiques et la publication des informations sur le Programme
PH auprès des différents groupes cibles (stratégie de communication, forums).

Qualifications :
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o

Au moins sept années d'expérience pratique dans le domaine de la coopération internationale
dans le secteur de l'énergie et du développement ;

o

Avoir au moins une Maîtrise en technologies des énergies renouvelables ou dans un domaine
similaire (un deuxième diplôme dans un domaine non technique est un atout) ; une expérience
dans les projets internationaux de petite hydroélectricité est un atout ;

o

Bonne connaissance de la situation énergétique dans la région de la CEDEAO et au moins deux
années d'expérience sur le terrain dans le secteur énergétique dans la région de la CEDEAO ;

o

Connaissances pratiques en anglais ; une autre langue de la CEDEAO est un atout (français ou
portugais)

o

Solides compétences en gestion de cycle de projet et administration de budget de projet ;

o

Expérience dans l'évaluation des projets énergétiques (critères techniques, économiques,
financiers, sociaux, environnementaux) ;

o

Expérience professionnelles dans/avec les institutions gouvernementales ;

o

Capacité et aptitude à planifier, coordonner, gérer et exécuter les plans, les programmes (avec
une gamme similaire), les politiques et les actions visant le développement et la promotion de
projets ;

o

Connaissances de la tendance des affaires, des conditions économiques, technologiques,
sociales, juridiques et politiques et des facteurs qui pourraient affecter la viabilité des projets PH;

o

Avoir les capacités et les aptitudes à travailler avec des groupes multidisciplinaires ;

o

Maîtrise des progiciels ;

o

Capacités d'analyse et de négociation ;

o

Capacité à travailler sous pression et disponibilité à voyager.

Le dossier de candidature comprend les documents suivants :
-

Formulaire de renseignements personnels détaillés

-

Antécédents de missions de portée et d'objet similaires (liste et description des projets
internationaux)

-

Copie scannée du diplôme universitaire le plus élevé et d'autres diplômes techniques, licences et
les normes de qualité liées à la mission

-

Copie scannée du passeport
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10.2 Coordonnateur régional du Programme PH
Intitulé du poste : Coordonnateur régional du Programme PH
Lieu d'affectation : CEREEC, Praia, au Cap-Vert avec déplacements int., au besoin
Durée : Un an (avec possibilité de renouvellement)
Description générale
Sous la supervision du Directeur exécutif du CEREEC, le Coordonnateur régional du programme petite
hydroélectricité assistera le Directeur international du Programme PH dans l'exécution des activités
prévues dans les plans de travail annuels en conformité avec le budget et le calendrier arrêtés. Le
Coordonnateur régional du Programme PH est basé au Secrétariat du CEREEC à Praia, au Cap-Vert, et
travaillera en étroite collaboration avec les Institutions focales nationales (IFN) et les autres acteurs de la
petite hydroélectricité dans la région. En outre, il coordonnera les missions des consultants sous contrat
et les exécutants des projets. Des déplacements réguliers pour le suivi et la mise en œuvre du projet
dans la région de la CEDEAO seront nécessaires.
Obligations et Responsabilités
Assistance à la gestion
o

Assister le gestionnaire du programme dans la mise en œuvre des plans annuels de travail sur la
petite hydroélectricité en cohérence avec le document de projet et les décisions du Directeur
exécutif du CEREEC ;

o

Mettre en œuvre les décisions et recommandations du Comité exécutif (CE) et du Comité
technique (CT) ;

o

Assister le gestionnaire du programme dans le suivi de l'état d'avancement du programme et
dans ses tâches administrative et financière ;

o

Aider à l'organisation des réunions du CT et CE ;

o

Participer à l'élaboration des plans de travail annuels, des rapports d'activités et des rapports
financiers du Programme PH, en collaboration avec le personnel du programme ;

o

Aider à l'élaboration des rapports périodiques sur l'état d'avancement et les réalisations du
Programme PH par rapport à ses objectifs, résultats et indicateurs (y compris les
recommandations analytiques pour les adaptations et la révision des activités, etc.) ;

o

Aider à garder une vue d'ensemble sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité du
Programme PH (selon le document de projet) ; prévoir et proposer au Comité exécutif les études
et enquêtes jugées nécessaires pour atteindre les objectifs du programme ;

o

Aider à la compilation des informations fournies par les Institutions focales nationales (IFN) sur
l'état d'avancement de l'exécution des projets PH (par ex. études de faisabilité, construction) ;

o

Assister le Directeur exécutif du CEREEC dans le recrutement du personnel technique et
administratif du Programme PH (par exemple, élaboration des termes de référence) ;

o

Renforcer le réseau régional des Institutions focales nationales (ENA) du CEREEC et contribuer
à l'organisation de réunions de coordination ;
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o

Aider aux activités de collecte de fonds et contribuer à la préparation de propositions de projets
qui seront cofinancés par l'Union européenne, le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ou
d'autres partenaires.

Missions techniques
o

Assurer la coordination avec les autres experts techniques et les Institutions focales nationales
du CEREEC ;

o

Coordonner efficacement et mettre en œuvre les missions des consultants sous contrat et des
exécutants de projets, en collaboration avec le gestionnaire international du programme ;

o

Contribuer à l'assurance de la qualité tout au long du cycle de projet d'une large gamme
d'activités différents dans le domaine de la petite hydroélectricité (par exemple, formations,
conférences, activités politiques, cofinancement de projets) ;

o

Renforcer davantage la qualité, l'évaluation et le cadre de gestion du cycle de projet pour les
activités à cofinancer et/ou mises en œuvre dans le cadre du Programme PH ;

o

Assurer la qualité des projets approuvés selon les exigences des donateurs et s'assurer que les
impacts en faveur des pauvres, sur l'environnement et le genre ont été évalués ; participer
activement à l'évaluation des offres et des propositions de projets ;

o

Préparer et exécuter les marchés publics et appel à propositions complexes ;

o

Elaborer les contrats d'exécution de projet.

Communication
o

Renforcer les partenariats entre le Centre et d'autres centres et initiatives internationaux en vue
de tirer parti de leur savoir-faire, leurs ressources, leurs technologies (par exemple, IRENA,
REEEP, Partenariat Afrique-UE pour l'énergie, ONU-Energie, FEM, GFSE) ;

o

Assurer l'harmonisation des activités du Programme PH avec d'autres initiatives des donateurs
et la cohérence avec les initiatives locales et les systèmes de soutien (systèmes locaux de
subvention des énergies renouvelables) ;

o

Etablir des liens stratégiques avec les institutions de financement par prêt et par participation
(comme les banques de développement dans les pays donateurs, les banques de
développement nationales ou régionales, la Banque mondiale) ;

o

Etablir un dialogue politique avec la CEDEAO/EEEOA/WAPP/ARREC et les institutions
nationales sur les aspects régionales des politiques de petite hydroélectricité (par exemple en
fournissant un feed-back à partir des expériences des projets, etc.) ;

o

Mettre en place un réseau avec les chambres de commerce nationales et régionales, etc., afin
d'intégrer des représentants du monde des affaires dans les forums régionaux ;

o

Impliquer les acteurs concernés dans le dialogue politique sur les énergies renouvelables,
notamment les institutions publiques, la société civile et le secteur privé ;

o

Créer des synergies avec les autres activités du CEREEC et de l'ONUDI (par ex. ateliers,
conférences, formations, SPWA du FEM, appels à propositions) ; définir les relations de travail
avec le Centre international de l'ONUDI pour la petite hydroélectricité basé à Abuja, au Nigeria ;

o

Assurer l'efficacité des relations publiques et la publication des informations sur le Programme
PH auprès des différents groupes cibles (stratégie de communication, forums).

Qualification :

57/76

Le Programme Petite Hydroélectricité de la CEDEAO (2013 - 2018)

o

Le candidat doit être un Citoyen d'un Etat membre de la CEDEAO et ne doit pas être âgé de plus
de cinquante (50) ans au moment du recrutement ;

o

Au moins une Maîtrise en ingénierie, hydrologie ou technologies d'énergies renouvelables. Dans
le cas d'un candidat ayant une vaste expérience dans le domaine de la petite hydroélectricité, les
exigences académiques peuvent être revues à la baisse ;

o

Au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines pertinents de la petite
hydroélectricité dans le secteur privé et/ou public : ingénierie, développement de projets,
formation et élaboration de programmes d'enseignement, ressources/évaluation du
potentiel/atlas de petite hydroélectricité ;

o

Un diplôme particulière dans le secteur de la petite hydroélectricité est un atout ;

o

Bonne connaissance de la situation énergétique dans la région de la CEDEAO et vaste
expérience dans la région de la CEDEAO ;

o

Connaissances pratiques d'au moins deux langues de la CEDEAO (anglais, français ou
portugais) ;

o

Bonnes compétences en gestion de cycle de projet et administration de budget du projet ;

o

Expérience dans l'évaluation des projets énergétiques (critères techniques, économiques,
financiers, sociaux, environnementaux) ;

o

Expérience professionnelle dans le secteur privé ;

o

Capacité et aptitude à planifier, coordonner, gérer et exécuter des plans, des programmes (dans
une gamme similaire), des politiques et des actions visant le développement et la promotion de
projets ;

o

Bonne connaissance des tendances des affaires, des conditions et des facteurs économiques,
technologiques, sociaux, juridiques et politiques qui pourraient affecter la viabilité des projets PH;

o

Avoir les capacités et les aptitudes à travailler avec des groupes multidisciplinaires ;

o

Maîtrise des progiciels ;

o

Capacité d'analyse et de négociation ;

o

Capacité à travailler sous pression et disponibilité à voyager ;

o

Aptitude à organiser, analyser et synthétiser les différents types d'informations de manière
systématique.

Le dossier de candidature comprend les documents suivants :
-

CV détaillé ;

-

Antécédents de missions de portée et d'objet similaires (liste et descriptions des projets int.) ;

-

Copie scannée du diplôme universitaire le plus élevé et d'autres diplômes techniques, licences et
les normes de qualité liés à la mission

-

Copie scannée du passeport
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10.3 Expert de la CEDEAO en petite hydroélectricité
Intitulé du poste :

Expert de la CEDEAO en petite hydroélectricité

Lieu d'affectation :

CEREEC, Praia, au Cap-Vert (des séjours plus longs dans l'une des Institutions
focales nationales (IFN) du CEREEC et des voyages int. sont obligatoires)

Durée : Un an (avec possibilité de renouvellement)
Description générale
Sous la supervision du Coordonnateur du programme petite hydroélectricité, l'Expert de la CEDEAO en
petite hydroélectricité assistera le Gestionnaire international du Programme PH dans l'exécution des
activités prévues dans les plans de travail annuels, en conformité avec le budget et le calendrier arrêtés.
L'expert est basé au Secrétariat du CEREEC à Praia, au Cap-Vert, et travaillera en étroite collaboration
avec les Institutions focales nationales (IFN) et les autres acteurs du secteur de la petite hydroélectricité
dans la région. Des séjours plus longs dans l'une des Institutions focales nationales du CEREEC ou au
Centre régional de l'Onudi pour la petite hydroélectricité peuvent être nécessaires. En outre, l'expert
travaillera en collaboration avec les consultants sous contrat et les exécuteurs de projets pour mener à
bien leurs missions.
Obligations et responsabilités
Missions de gestion
o

Aider à la mise en œuvre des plans annuels de travail sur la petite hydroélectricité en cohérence
avec le document de projet et les décisions du Directeur exécutif du CEREEC ;

o

Assister le gestionnaire du programme dans le suivi de l'état d'avancement du programme et
dans ses tâches administrative et financière ;

o

Aider à l'organisation des réunions du CT et CE ;

o

Aider à l'élaboration des plans de travail annuels, des rapports d'activités et des rapports
financiers du Programme PH, en collaboration avec le personnel du programme ;

o

Aider à l'élaboration des rapports périodiques sur l'état d'avancement et les réalisations du
Programme PH par rapport à ses objectifs, résultats et indicateurs (y compris les
recommandations analytiques pour les adaptations et la révision des activités, etc.) ;

o

Aider à la compilation des informations fournies par les Institutions focales nationales (IFN) sur
l'état de l'exécution des projets PH (par ex. études de faisabilité, construction) ;

o

Aider aux activités de collecte de fonds et contribuer à la préparation de propositions de projets
qui seront cofinancés par l'Union européenne, le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ou
d'autres partenaires.

Missions techniques
o

Assurer la coordination avec les autres experts techniques et les Institutions focales nationales
du CEREEC ;

o

Assurer la mise en œuvre efficace des missions des consultants sous contrat et des exécuteurs
de projets, en collaboration avec le gestionnaire international du programme ;
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o

Assurer la mise en œuvre d'une large gamme d'activités différentes dans le domaine de la petite
hydroélectricité (par exemple, formations, conférences, activités politiques, cofinancement de
projets) ;

o

Assurer la qualité des projets approuvés selon les exigences des donateurs et s'assurer que les
impacts en faveur des pauvres, sur l'environnement et le genre ont été évalués ;

o

Préparer et exécuter les marchés publics et appel à propositions complexes ;

o

Evaluer les offres et les propositions de projets ;

o

Etablir les contrats d'exécution de projet ;

o

Assurer le suivi des projets PH cofinancés dans ce domaine

o

Organiser les formations et conférences.

Communication
o

Constituer un réseau d'experts locaux en petite hydroélectricité des secteurs public et privé

o

Renforcer les partenariats entre le Centre et d'autres centres et initiatives internationaux en vue
de tirer parti de leur savoir-faire, leurs ressources, leurs technologies (par exemple, IRENA,
REEEP, Partenariat Afrique-UE pour l'énergie, ONU-Energie, FEM, GFSE).

o

Assurer l'harmonisation des activités du Programme PH avec d'autres initiatives des donateurs
et la cohérence avec les initiatives locales et les systèmes de soutien (systèmes locaux de
subvention des énergies renouvelables) ;

o

Etablir des liens stratégiques avec les institutions de financement par prêt et par participation
(comme les banques de développement dans les pays donateurs, les banques de
développement nationales ou régionales, la Banque mondiale) ;

o

Etablir un dialogue politique avec la CEDEAO/EEEOA/WAPP/ARREC et les institutions
nationales sur les aspects régionaux des politiques de petite hydroélectricité (par exemple en
fournissant un feed-back à partir des expériences des projets, etc.) ;

o

Mettre en place un réseau avec les chambres de commerce nationales et régionales, etc., afin
d'intégrer les représentants du monde des affaires dans les forums régionaux ;

o

Impliquer les acteurs concernés dans le dialogue politique sur les énergies renouvelables,
notamment les institutions publiques, la société civile et le secteur privé ;

o

Créer des synergies avec les autres activités du CEREEC et de l'ONUDI (par ex. ateliers,
conférences, formations, SPWA du FEM, appels à propositions) ; définir les relations de travail
avec le Centre international de l'ONUDI pour la petite hydroélectricité basé à Abuja, au Nigeria ;

o

Assurer l'efficacité des relations publiques et la publication des informations sur le Programme
PH auprès des différents groupes cibles (stratégie de communication, forums).

Qualification :
o

Le candidat doit être un Citoyen d'un Etat membre de la CEDEAO et ne doit pas être âgé de plus
de cinquante (50) ans au moment du recrutement ;

o

Au moins une Licence en ingénierie, hydrologie ou énergie. Dans le cas d'un candidat ayant une
vaste expérience dans le secteur petite hydroélectricité, les exigences académiques peuvent
être revues à la baisse ;
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o

Minimum trois années d'expérience professionnelle dans les domaines pertinents des énergies
renouvelables dans le secteur privé et/ou public ;

o

Un diplôme particulier en petite hydroélectricité est un atout ;

o

Bonne connaissance de la situation énergétique dans la région de la CEDEAO et expérience
professionnelle dans la région de la CEDEAO ;

o

Connaissances pratiques d'au moins une langue de la CEDEAO (anglais, français ou portugais)

o

Bonnes compétences en gestion de cycle de projet et gestion de budget du projet ;

o

Expérience dans l'évaluation des projets énergétiques (critères techniques, économiques,
financiers, sociaux, environnementaux)

o

Expérience professionnelle dans le secteur privé ;

o

Capacité et aptitude à planifier, coordonner, gérer et exécuter des plans, des programmes (dans
une gamme similaire), des politiques et des actions visant le développement et la promotion de
projets ;

o

Bonne connaissance des tendances des affaires, des conditions et les facteurs économiques,
technologiques, sociaux, juridiques et politiques qui pourraient affecter la viabilité des projets PH;

o

Avoir les capacités et les aptitudes à travailler avec des groupes multidisciplinaires ;

o

Maîtrise des progiciels ;

o

Capacité d'analyse et de négociation ;

o

Capacité à travailler sous pression et disponibilité à voyager ;

o

Aptitude à organiser, analyser et synthétiser les différents types d'informations de manière
systématique.

Le dossier de candidature électronique contient les documents suivants :
-

CV détaillé ;

-

Antécédents de missions de portée et d'objet similaires (liste et description des projets int.) ;

-

Copie scannée du diplôme universitaire le plus élevé et d'autres diplômes techniques, licences et
les normes de qualité liés à la mission

-

Copie scannée du passeport
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10.4 Administrateur principal PH
Intitulé du poste : Administrateur principal
Lieu d'affectation : CEREEC, Praia, au Cap-Vert, déplacement int. exigé
Durée : Un an (avec possibilité de renouvellement)
Responsabilités et Obligations
Ce poste est basé au Secrétariat du Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique de la CEDEAO (CEREEC) à Praia, au Cap-Vert. Sous la supervision du Directeur exécutif,
l'Administrateur principal PH est chargé des tâches suivantes :


Assister le Gestionnaire international du Programme PH et le Coordinateur régional pour toutes
les questions administratives et financières ;



Gestion, organisation et assurance-qualité
administratives et financières ;



Assurer le maintien de l'ensemble des normes fiduciaires (contrôles financiers, administratifs, de
passation de marchés, interne, gestion de cycle de projet) nécessaires à la gestion du
financement des donateurs internationaux (par ex. Commission européenne, FEM, ONU) ;



Administration et gestion des contributions financières gérées directement par le CEREEC ;



Soutenir activement la planification et la préparation du budget annuel des plans de travail de
petite hydroélectricité. Apporter des contributions stratégiques au plan de travail annuel et
assurer une planification budgétaire à long terme pour éviter des déficits budgétaires ;



Assister les experts techniques dans l'administration et la gestion financière des projets et
apporter des contributions pour améliorer les procédures de gestion de cycle de projet (par
exemple, modèles de contrat, exigences de suivi et de rapport, exigences de qualité pour les
exécutants de projet, évaluation) ;



Développer et entretenir le réseau de contact dans le secteur de la petite hydroélectricité ;



Soutenir et organiser les recrutements en conformité avec les règles internes du CEREEC ;



Assurer la qualité des contrats du CEREEC, évaluer les rapports financiers fournis par les
exécutants du projet et effectuer, en temps opportun, les décaissements financiers et les
paiements selon les calendriers de paiement établis. Préparer les rapports financiers des projets
pour les donateurs internationaux ;



Soutenir le processus de passation des marchés en coordination avec les autres membres du
personnel administratif du CEREEC ;



Prendre en charge les correspondances internes et externes du CEREEC concernant le
Programme PH ;



Préparer les contrats avec les consultants et les exécutants du projet ;



Apporter son assistance dans le processus d'évaluation des projets ;



Coordonner et prendre en charge la documentation et les archives respectives liées à
l'administration ;



Soutenir la planification et la mise en œuvre d'événements importants liés à la petite
hydroélectricité ;
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Soutenir la collecte et le traitement des données statistiques pertinentes pour le Programme PH;



Soutenir la gestion des actifs du Programme PH ;



Aider à la mise en œuvre des politiques relatives à l'administration générale ;



Collaborer avec les vérificateurs externes sur demande ;



Préparer les états financiers annuels en collaboration avec le comptable et les présenter au
Comité exécutif du CEREEC ;



Aider à l'élaboration des rapports financiers du Programme PH ;



Collaborer avec les vérificateurs externes ;



Gérer les actifs et la liste d'inventaire du CEREEC ;



Organiser les déplacements du personnel technique.

Qualification


Diplôme universitaire en économie, administration des affaires ou certificat équivalent/formation
en finance, gestion de bureau, ressources humaines ou autre domaine similaire ;



Au minimum 6 ans d'expérience pertinente à la mission ; expérience dans un environnement
multiculturel, environnement international, coordination de l'administration et de la gestion du
personnel ;



Maîtrise des outils de traitement (Word, Excel, PowerPoint et Access), Internet, courrier
électronique et systèmes financiers/administratifs. Une expérience dans les systèmes de gestion
de contenu de sites web est souhaitable ;



Bonnes connaissances en portugais, anglais et français, les langues officielles de la Commission
de la CEDEAO.

Le dossier de candidature comprend les documents suivants :
-

CV détaillé ;

-

Antécédents de missions de portée et d'objet similaires (liste et descriptions des projets int.) ;

-

Copie scannée du diplôme universitaire le plus élevé et d'autres diplômes techniques, licences et
les normes de qualité liés à la mission

-

Copie scannée du passeport.
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11 CADRE LOGIQUE

Niveau d'impact

Impact

Contribution aux objectifs de la politique de la
 Contribuer à un meilleur accès aux services
CEDEAO pour les énergies renouvelables
énergétiques modernes, abordables et
(EREP):
fiables, la sécurité énergétique et
l'atténuation des externalités négatives du
 Accroître la capacité de petite hydroélectricité
système énergétique (par exemple, les
installée pour la faire passer à 787 MW d'ici
émissions de GES, pollution locale) en créant
2020 et 2449 MW d'ici 2030.
un environnement favorable aux
 Desservir 25% de la population de la CEDEAO
investissements et marchés de petite
grâce aux mini-réseaux partiellement alimentés
h d él t i ité d
l é i d l

Objectifs spécifiques / Résultats



Niveau de résultat

indicateurs d'impact (objectivement
vérifiables)

Des politiques et des cadres juridiques
favorables sont élaborés pour les différents
pays et leur adoption est soutenue

Indicateurs de résultats
 Au moins 6 pays de la CEDEAO ont
manifestement amélioré leur cadre juridique
(impact sur la réduction de la pauvreté de la
petite hydroélectricité en évidence dans le
cadre juridique, le tarif de rachat défini, la
procédure de délivrance de licence
transparente, etc.)



Les groupes cibles prioritaires ont amélioré
leur savoir-faire an matière de petite
hydroélectricité grâce au renforcement des
capacités et des directives de qualité sont
introduites

 Des directives de qualité sont utilisées et la
qualité des propositions de projets de petite
hydroélectricité et des études de faisabilité
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Facteurs externes

(source de données)

(hypothèses, risques)

Moyens de vérification

Facteurs externs (hypothèses,
risques)



Suggestions pour
l'amélioration des
politiques et cadres
juridiques nationaux



Documents de planification
et allocations budgétaires
de l'EEEOA/CEDEAO (par
exemple, plan directeur)



Nombre de propositions de
projets de
qualité/«certifiées»
disponibles élaborées par
les consultants nationaux

 La CEDEAO/EEEOA a intégré la petite
 Les initiatives et projets nationaux en matière
de petite hydroélectricité comptent de plus en
plus sur l'expertise locale dans le secteur
public et privé (avec un appui international
limité)

Moyens de vérification
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La gestion des connaissances et la
sensibilisation améliorent l'accès aux
informations cruciales pour le
développement de la petite hydroélectricité

Les activités de promotion des
investissements et des affaires conduisent à
la planification, à la mise en œuvre et à
l'exploitation durable des projets de petite
hydroélectricité et le développement d'une
industrie locale

 L' “Observatoire de l'hydroélectricité”, les outils 
de planification et toutes les publications du
CEREEC relatives à la petite hydroélectricité
sont disponibles en ligne et utilisés

Des informations sur la
page web et les
statistiques relatives sur
les téléchargements

 Le CEREEC désigné comme centre
d'excellence



Demandes de coopération
reçues par le CEREEC



Suivi des projets de petite
hydroélectricité mis en
œuvre et de MWh produit



Nombre de
développements de projets
par an



Suivi des nouveaux
services offerts

 Au moins cinq systèmes de petite
hydroélectricité (<100 kW) supplémentaires
sont installés et opérationnels et l'électricité
produite à partir des petites centrales
hydroélectriques a augmenté d'au moins 2.000
MWh
 Au moins deux systèmes de petite
hydroélectricité (<200 kW) sont réhabilités
 L'élaboration d'au moins 7 projets de petite
hydroélectricité supplémentaires par an
(jusqu'au niveau de l'étude de faisabilité) est
soutenue
 Au moins 10 entreprises ont commencé à
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Extrants / Résultats des projets

Moyens de vérification
(Source de données)

Indicateurs de résultat

Facteurs externes (Hypothèses,
risques)

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Des politiques et cadres juridiques favorables sont mis en place pour les différents pays et leur adoption est soutenue
Extrant 1a) Les goulets
d'étranglement de la mise en
œuvre et de l'exploitation des
projets de petite hydroélectricité,
des politiques et cadres juridiques
actuels et des rôles et les
insuffisances des acteurs
concernés sont compris et des
recommandations pour leur
amélioration sont élaborées et
discutées

 6 études de cas de petite hydroélectricité font l'objet d'une analyse
approfondie et une publication sur l'analyse lancée
 Le rapport sur les acteurs, les cadres politiques et juridiques et les
recommandations spécifiques par pays pour un environnement
juridique et politique propice à la petite hydroélectricité pour les
différents pays de la CEDEAO est disponible
 Un atelier sur les résultats et les recommandations est tenu
 Une publication sur les résultats est lancée ; réponse des médias

 Rapports sur les études
de cas, sur l'évaluation
politique et juridique
 Liste des
recommandations
spécifiques par pays
 Rapport de l'atelier
 Publication

 Des études de cas intéressants et des
informations correspondantes peuvent
être identifiés, appui des acteurs
locaux
 Les informations sur le cadre politique
et juridique actuel sont mises à
disposition
 Les décideurs sont prêts à discuter de
leur cadre politique et juridique pour le
rendre propice à la petite
hydroélectricité

Activités relevant de l'Extrant 1a) :






Identification de trois projets de petite hydroélectricité qui ont réussi et trois projets qui sont des échecs, analyses des leçons apprises et des facteurs de réussite (avec un
accent sur les aspects techniques, financiers, opérationnels, juridiques et institutionnels) et publication des résultats
Dans tous les pays de la CEDEAO ayant un important potentiel en petite hydroélectricité : évaluation des politiques pertinentes en matière de petite hydroélectricité, des
cadres juridiques, des principaux acteurs, de leurs rôles/responsabilités, l'analyse des questions d'appropriation et de l'impact potentiel de réduction de la pauvreté des
projets de petite hydroélectricité dans les cadres actuels, élaboration de recommandations spécifiques par pays
Présentation et discussion de l'analyse des études de cas, des résultats de l'évaluation politique et juridique et des recommandations dans un atelier de la CEDEAO et
lobbying pour l'adoption des recommandations
Publication sur l'analyse et les conclusions finales tirées des discussions de l'atelier
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Extrants / Résultats des projets

Indicateurs de résultat

Extrant 1b) L'adoption des
politiques et des cadres juridiques
favorables à la petite
hydroélectricité est soutenue et la
petite hydroélectricité est devenue
partie intégrante des documents
de planification de la
CEDEAO/EEEOA

 Les ministères, décideurs et autres acteurs concernés ont reçu les
diverses recommandations et une aide concrète pour la mise en
œuvre
 Un «atelier de lobbying» (sur les propositions/recommandations
mentionnées ci-dessus) est tenu
 La CEDEAO et l'EEEOA a intégré la petite hydroélectricité dans
leurs documents de planification

Moyens de vérification
(Source de données)

Facteurs externes (Hypothèses,
risques)

 Document de politique
régionale

 Les décideurs sont prêts à discuter et
à réajuster leurs politique et cadre
juridique pour les rendre plus propices
à la petite hydroélectricité et ils sont
prêts à prendre des mesures
favorables
 La CEDEAO soutient le
développement de cibles spécifiques
de la petite hydroélectricité et les
mesures de soutien à la mise en
œuvre de la petite hydroélectricité

 Communication avec
les acteurs
 Rapport de l'atelier
 Publication sur le Livre
blanc

Activités relevant de l'Extrant 1b) :






Faire pression pour l'adoption des recommandations, pour leur intégration dans les cadres juridiques et politiques de leurs pays respectifs et étude des subventions
d'investissement (en particulier les systèmes isolés dans la gamme des micro et mini centrales hydroélectriques qui, en général, ne sont pas rentables)
Discussion et lobbying au cours d'un atelier
Aide concrète pour la mise en œuvre les recommandations (par exemple, amélioration des procédures de délivrance des licences, modèles de contrat d'achat d'énergie,
options de mesures incitatives)
Appui à la CEDEAO/EEEOA pour l'intégration de la petite hydroélectricité dans leur politique ER, leurs scénarios, les documents de planification/plans directeurs et, en
particulier, dans leurs allocations budgétaires
Brève communication sur les résultats obtenus

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Les groupes cibles prioritaires ont amélioré leur savoir-faire en matière de petite hydroélectricité grâce au renforcement des capacités et des
directives de qualité sont introduites
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Extrants / Résultats des projets
Extrant 2a) Une stratégie de
renforcement des capacités est
élaborée et la planification des
activités est «harmonisée» avec
l'objectif 4

Moyens de vérification
(Source de données)

Indicateurs de résultat
 Un résumé d'évaluation des besoins en capacités contenant les
conclusions respectives est disponible
 Un projet de stratégie sur le renforcement des capacités est
élaboré et continuellement mis à jour

 Calendrier et plan de
travail pour la
réalisation de différents
types de formations

Facteurs externes (Hypothèses,
risques)
 L'évaluation permet d'obtenir un
nombre suffisant de réponses aux
questionnaires
 Les groupes cibles prioritaires ayant
des connaissances de base peuvent
être identifiés
 Les activités relevant de l'Objectif
spécifique 4 peuvent être mis en œuvre
parallèlement aux formations

Activités relevant de l'Extrant 2a) :


Entretiens avec les groupes cibles prioritaires pour évaluer leurs capacités et identifier leurs besoins de connaissances :
i) les consultants, entreprises de construction, fabricants d'équipements, services publics, etc. par rapport à l'évaluation des ressources, la planification, l'exécution et
l'exploitation de projets de petite hydroélectricité
ii) les formateurs des établissements d'enseignement (écoles professionnelles, universités, centres de formation, Centre régional pour la petite hydroélectricité à Abuja, etc.)
iii) décideurs, personnel administratif, promoteurs de projets, ONG, etc. par rapport aux questions juridiques, réglementaires, institutionnelles et financières



Formuler une stratégie de renforcement des capacités qui définit le type, le nombre et la durée de la classe, des formations pratiques sur le terrain et des ateliers, toutes les
activités de renforcement des capacités doivent se baser sur des «formations axées sur la réalité», c'est-à-dire qu'ils sont directement impliqués dans les activités relevant de
l'Objectif spécifique 4 (évaluation du site, planification, mise en œuvre, etc.)
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Extrants / Résultats des projets
Extrant 2b) Aussi bien dans le
secteur public que dans le secteur
privé, les capacités locales sont
renforcées et le savoir-faire en
matière de petite hydroélectricité
s'est amélioré

Moyens de vérification
(Source de données)

Indicateurs de résultat

 Des modules d'apprentissage trilingues sur les aspects techniques,  Modules de formation
financiers, institutionnels et juridiques et l'élaboration de projets
 Manuel trilingue
sont élaborés
 Base de données des
 Un manuel trilingue sur la planification, la construction et
formateurs et sites web
l'exploitation des projets de petite hydroélectricité est élaboré (sur
du réseau
la base des manuels de haute qualité disponibles en les adaptant
 Listes des participants
aux conditions en Afrique de l'Ouest) et diffusé
et rapports sur les
 2 ateliers régionaux de formation des formateurs - couvrant tous
formations et ateliers
les pays ayant un potentiel en matière de petite hydroélectricité  Evaluation des
ont été organisés et la plate-forme de formation des formateurs sur
participants
la petite hydroélectricité est mise en place
 Une formation complète sur les enquêtes sur le terrain est réalisée
et a abouti à l'évaluation d'au moins 6 x 5 sites potentiels
 Au moins six formations techniques de 2 semaines chacune
regroupant 15 à 25 participants sont organisées chaque année
dans différents pays de la CEDEAO et la satisfaction des
participants fait l'objet d'un suivi permanent
 Des ateliers (de haut niveau) d'au moins trois 3 jours sur les
aspects juridiques, institutionnels et financiers, regroupant chacun
25 à 35 participants, sont organisés chaque année dans différents
pays de la CEDEAO et la satisfaction des participants fait l'objet
d'un suivi permanent
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Facteurs externes (Hypothèses,
risques)
 Les participants ont au moins des
connaissances de base et un niveau de
compréhension identique
 Sur le plan logistique, le renforcement
des capacités peut avoir lieu en même
temps que l'évaluation de site, la
planification et la mise en œuvre des
projets (Objectif 4)
 Les acteurs clés concernés peuvent
être identifiés, participer aux ateliers et
partager les connaissances dans leur
pays

Le Programme Petite Hydroélectricité de la CEDEAO (2013 - 2018)

Extrants / Résultats des projets

Moyens de vérification
(Source de données)

Indicateurs de résultat

Facteurs externes (Hypothèses,
risques)

Activités relevant de l'Extrant 2b):


Elaboration de modules de formation contenant des exemples pratiques, des exercices, etc. pour la formation technique et, par exemple, les meilleures pratiques pour les
questions juridiques, institutionnelles, etc.



Sur la base de manuels disponibles et des directives, l'élaboration d'un manuel trilingue sur la petite hydroélectricité adapté aux conditions en Afrique de l'Ouest et la diffusion
du nouveau guide



Préparation et organisation de 2 ateliers régionaux de formation des formateurs sur la petite hydroélectricité couvrant l'ensemble des pays de la CEDEAO ayant un potentiel
en petite hydroélectricité



Enquête de terrain sur au moins les 6 sites les plus prometteurs dans chacun des 5 pays de la CEDEAO sélectionnés et formation interne du personnel d'enquête 
contribution à la mise en place de l' “Observatoire de hydroélectricité” (Objectif 3)



Préparation et mise en œuvre de différents types de formation sur les aspects techniques et financiers à l'intention des ingénieurs, techniciens, etc. ; les participants
proviennent des secteurs public et privé: établissements de formation et d'enseignement, services publics, services techniques, consultants, entreprises de construction,
etc.); selon la stratégie de renforcement des capacités, appliquer l'approche “formation des formateurs” lorsque cela est possible et utile ; toutes les formations sont assurées
à l'intention des différents groupes linguistiques



Préparation et organisation d'ateliers (de haut niveau) sur a), les questions politiques, juridiques et institutionnelles à l'intention des décideurs et des concepteurs de projets
(systèmes isolés et connectés au réseau, AAE, tarif de rachat, situation juridique concernant l'accès aux ressources énergétiques  impact sur la réduction de la pauvreté,
etc.) et b) des ateliers spécifiques à l'intention du secteur bancaire/assurance et des promoteurs de projets sur le financement, la gestion des risques et le nantissement



Suivi continu de la satisfaction des participants et des autres besoins de formation

Extrant 2c) Des directives de
qualité sont introduites au cours
des formations et sont
généralement appliquées pour le
développement et la mise en
œuvre des projets
hydroélectriques

 Un manuel sur les normes de qualité minimales est disponible
 Les directives sont utilisées et adaptées aux contextes nationaux
 Une proposition d'une procédure de certification est disponible (qui
certifie quoi et pour quel but ?)

 Manuel de directives de
qualité

 Les autorités voient un avantage dans
l'utilisation des directives de qualité

 Proposition écrite sur
les options de
"certification"

 La «certification» des projets est
bénéfique pour les différents
promoteurs, agences donatrices, etc.,
intéressés.

Activités relevant de l'Extrant 2c):


Elaborer des directives de qualité minimale (évaluation de site, étude de faisabilité, appel d'offres, règles de mise en œuvre, règles d'exploitation de petite hydroélectricité,
normes pour les équipements)



Intégrer les directives de qualité dans les différentes formations et les adapter aux besoins de façon continue



Analyser les possibilités de «certification» des propositions de projets
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Extrants / Résultats des projets

Moyens de vérification
(Source de données)

Indicateurs de résultat

Facteurs externes (Hypothèses,
risques)

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : La gestion des connaissances et la sensibilisation permettent d'améliorer l'accès aux informations cruciale pour le développement de la petite
hydroélectricité
Extrant 3a) Les structures sont
 Nombre de sous-sites et qualité du contenu de la page web sur les  Informations sur la page  Les utilisateurs intéressés ont
mises en place pour faciliter le
sujets liés à la petite hydroélectricité ; nombre de visites et de
web et les statistiques
l'électricité et l'accès (rapide) à Internet!
partage ouvert des connaissances
téléchargements, mise à jour régulière des informations en ligne
pertinentes
 Exécutions suffisantes de projets qui
et les outils et le contenu fournis
 Un "service question-réponse" géré par des experts est fourni et
 Les outils de
permettent aux acteurs d'échanger des
sont utilisés
conduit à la mise en place de communautés de pratiques actives
planification sont
informations sur les progrès
accessibles sur la page
 Réalisation d'au moins 1 voyage d'étude par an (max 15
web
participants) avec différents aspects (technique, juridique, politique,
institutionnel, etc.) dans les pays ayant une expérience en la
 Tous les documents
matière (pays du Sud et du Nord)
pertinents fournis par le
CEREEC sont
 Les commentaires des "utilisateurs des connaissances" sont
disponibles
recueillis et la stratégie de gestion des connaissances est adaptée

substantiels

 Réactions au cours des
ateliers

en conséquence

Activités relevant de l'Extrant 3a) :
 Elaboration de contenus, d'outils, de manuels, de modèles, etc. pertinents relatifs à la petite hydroélectricité (voir les Objectifs spécifiques 1, 2 et 4)
 Création d'une nouvelle page web bien structurée (intégrée dans la page web du CEREEC) qui fournit les outils et les contenus élaborés au cours du Programme petite
hydroélectricité ; saisie et partage des connaissances sur des sujets variés liés à la petite hydroélectricité et outils de planification disponibles provenant d'autres projets
 Création d'un forum en ligne («service de question-réponse»)
 Elaboration de programmes de liaison
 Les différentes activités (selon les différents objectifs spécifiques) servent à obtenir des commentaires et à échanger sur les forces et les faiblesses du concept de gestion des
connaissances
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Extrants / Résultats des projets

Moyens de vérification
(Source de données)

Indicateurs de résultat

Extrant 3b) Une base d'information  Des informations détaillées sur le potentiel hydroélectrique et les
sur les ressources pertinentes en
sites sont disponibles
matière de petite hydroélectricité
 Les informations pertinentes sont présentées et peuvent être
est créée et permet de faciliter
complétés dans l' «observatoire de l'hydroélectricité» en ligne
l'élaboration et la mise en œuvre
des programmes et projets de
petite hydroélectricité

Facteurs externes (Hypothèses,
risques)

 Informations sur la page  Des informations pertinentes sur la
web et statistiques
petite hydroélectricité (données sur le
pertinentes
ruissellement, études de faisabilité,
etc.) sont mises à disposition
 Nombre de
téléchargements

 Les centres d'excellence et experts
régionaux peuvent être engagés pour
créer de nouvelles connaissances
spécifiques à la région

Activités relevant de l'Extrant 3b) :
 Evaluation régionale des ressources de petite hydroélectricité à travers : a) l'analyse des études disponibles, des données sur le ruissellement, des cartes, etc. et b) et enquêtes
de terrain (entre autres, enquête de terrain prévue mentionnée sous l'Extrant 2b) ; présentation des résultats dans l' “observatoire de l'hydroélectricité”
 Conception d'une page web interactive qui permet aux utilisateurs de télécharger et de compléter les informations complémentaires (hydrologiques, topographiques, basées sur le
SIG, etc.)
Extrant 3c) Une stratégie de
communication qui diffuse les
progrès accomplis et la
sensibilisation sur les
opportunités en matière de petite
hydroélectricité est élaborée et
mise en œuvre

 Amélioration des connaissances sur le manque d'informations
adéquates
 Publications phares publiées chaque année
 Les acteurs pertinents sont mis à jour sur le développement de la
petite hydroélectricité

 Questionnaire sur la
sensibilisation par
rapport à l'analyse
initiale des acteurs

 Des cas de réussite suffisants
susciteront l'intérêt
 Publication attire une grande attention
au niveau international

Activités relevant de l'Extrant 3c) :
 Elaboration de stratégies sur la façon d'aborder et de combler les déficits de connaissances, les idées fausses et les raisons de la réticence à s'engager dans des initiatives de
petite hydroélectricité
 Recueillir les informations sur les activités des autres agences donatrices, organisations gouvernementales, ONG, etc. par rapport aux possibilités de collaboration pour le
développement d'une publication phare
 Organisation d'une conférence sur la petite hydroélectricité avant la fin du Programme pour présenter les résultats pertinents
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Extrants / Résultats des projets

Moyens de vérification
(Source de données)

Indicateurs de résultat

Facteurs externes (Hypothèses,
risques)

OBJECTIF spécifique 4 : Les activités de promotion des investissements et des affaires aboutissent à la planification, la mise en œuvre et l'exploitation
durable des projets de petite hydroélectricité et le développement d'une industrie locale
Extrant 4a) Au moins 5 projets de
petite hydroélectricité (<100 kW)
fonctionnent et - au cours de leur
planification et mise en œuvre ont servi de projets de
démonstration pour le
renforcement des capacités

 5 sites de petite hydroélectricité sont sélectionnés pour la
réalisation d'une procédure transparente

 Documents de
planification

 Un accord sur le choix des sites peut
être trouvé

 Les 5 sites sont bien planifiés et toute la procédure de planification
a été reliée aux mesures de renforcement des capacités

 Dossiers d'appel d'offre

 La combinaison de la réalisation des
projets et de la formation est possible
sur le plan logistique

 Des structures d'exploitation et de gestion durable sont mises en
place pour les 5 systèmes de petite hydroélectricité

 Protocole sur le
fonctionnement

 Les 5 sites sont correctement mis en œuvre et toute la mise en
œuvre a été liée aux mesures de renforcement des capacités
Activités relevant de l'Extrant 4a) :
Toutes les activités du cycle du projet énumérées ci-après font partie intégrante du renforcement des capacités (Objectif spécifique 2) et seront mis en œuvre conformément aux
directives de qualité :
 Compilation des informations pertinentes et la réalisation d'études de site afin de sélectionner au moins 5 projets de petite hydroélectricité à mettre en œuvre dans ce qui suit,
hiérarchisation en fonction de critères de sélection transparents
 Préparation d'études de faisabilité, conception détaillée et dossiers d'appel d'offres ; mise en place d'un cadre institutionnel pour la gestion et l'exploitation (participation
communautaire)
 Pendant la mise en œuvre : développement de structures d'exploitation et de gestion durables, formation sur la fixation des tarifs, comptabilité, etc.
 Après une bonne évaluation des offres, la mise en œuvre du projet, la supervision du site et la mise en service
Extrant 4b) Au moins 2 projets de
 Au moins 2 projets sont sélectionnés selon une procédure
rénovation/réhabilitation (<200 kW)
transparente
sont identifiés et réalisés
 Les 2 projets de réhabilitation/rénovation sont bien planifiés et
toute la procédure de planification a été liée aux mesures de
renforcement des capacités
 Les 2 sites sont correctement mis en œuvre et toute la mise en
œuvre a été liée aux mesures de renforcement des capacités
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 Documents de
planification

 Un accord sur le choix du site peut être
trouvé

 Dossiers d'appel d'offre

 Sur le plan de la logistique, il est
possible de combiner la réalisation du
projet et la formation

 Régimes d'exploitation

Le Programme Petite Hydroélectricité de la CEDEAO (2013 - 2018)

Extrants / Résultats des projets

Moyens de vérification
(Source de données)

Indicateurs de résultat

Facteurs externes (Hypothèses,
risques)

Activités relevant de l'Extrant 4b) :
Toutes les activités prévues dans le cycle du projet énumérées ci-après font partie intégrante du renforcement des capacités (Objectif spécifique 2) et seront mises en œuvre
conformément aux directives de qualité :
 Préparation des études de faisabilité pour les réhabilitations/rénovations, conception détaillée et dossiers d'appel d'offres ; mise en place d'un cadre institutionnel de gestion et
d'exploitation (participation communautaire) et mise en œuvre de la réhabilitation
Extrant 4c) Pendant 5 ans, au
 Appel à propositions annuel lancé par le Facilité énergie
moins 35 projets supplémentaires
renouvelable de la CEDEAO (EREF) sur la petite hydroélectricité
(nouveaux ou de réadaptation)
(guichets de financement : promotion des investissements et des
dans les différentes gammes de
affaires)
capacité allant jusqu'à 30 MW sont  Au moins 7 sites de petite hydroélectricité supplémentaires par an
mis au point et le financement d'au
sont développés grâce à l'EREF, ce qui signifie qu'ils sont
moins 5 est bouclé (possibilités de
cofinancés pour les activités de pré-investissement (par exemple,
financement de la réalisation
mesures, faisabilités, structuration), y compris les nouvelles
identifiées) ; parallèlement 10
constructions et les réhabilitations
entreprises de prestation de

Au total, le financement d'au moins 5 des projets développés (1
services de petite hydroélectricité
par
an) est bouclé
sont créées
 Des informations sur les possibilités de financement de la petite
hydroélectricité sont publiées et mises à jour régulièrement
 Au moins 10 entreprises du secteur sont soutenues par l'EREF et
commencent à fournir divers services liés à la petite
hydroélectricité (planification, exploitation, réparation, etc.)
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 Propositions
documentées

 Intérêt des acteurs à s'impliquer dans
les programmes et projets

 Engagements de
financement FS

 Des possibilités de financement
pertinentes se présenteront pendant le
délai d'exécution du Programme petite
hydroélectricité

 Publications sur des
projets intéressants à
réaliser

Le Programme Petite Hydroélectricité de la CEDEAO (2013 - 2018)

Extrants / Résultats des projets

Moyens de vérification
(Source de données)

Indicateurs de résultat

Facteurs externes (Hypothèses,
risques)

Activités relevant de l'Extrant 4c) :
 Adaptation de la Facilité énergie renouvelable de la CEDEAO (EREF) aux besoins en petite hydroélectricité, élaboration de directives et de normes d'application ; réalisation
d'appels à propositions annuels
 Financement et contrôle de la qualité des activités de pré-investissement : par exemple, évaluations de sites, études de faisabilité ou révision/amélioration des FS existants,
structuration financière
 Identification de sites de petite hydroélectricité potentiellement intéressants et présentation des propositions de projets élaborées (sur la base des directives de qualité/projets
«certifiés») aux acteurs concernés (donateurs, ONG, investisseurs privés, autres promoteurs de la petite hydroélectricité) pour réalisation
 Combinaison des activités avec la formation pratique des planificateurs, développeurs, etc. de petite hydroélectricité (harmonisation avec l'Objectif spécifique 2)
 Attribution préférentielle de contrats d'études de faisabilité, d'activités de planification, de travaux de construction et d'autres services aux entreprises locales, promotion de la
coopération avec les entreprises multinationales à la condition que besoins de formation supplémentaires sont couverts par le Programme PH.
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