
Normes d’efficacité énergétique dans la région CEDEAO 

 
ECREEE envisage en coopération avec la GIZ de soutenir la mise en oeuvre au plan national des Normes 
Minimales de Performance Energétique (NMPE) régionales existantes pour les appareils 
électroménagers à élaborer trois nouvelles NMPE régionales , à effectuer une évaluation des 
installations d'essais/de test et d'étiquetage et à développer  une stratégie de mise ne œuvre des 
NMPE pour les appareils électroménagers au niveau des Etats membres en Afrique de l'Ouest en 
général et dans les Etats membres de la CEDEAO et la Mauritanie. 

Des experts internationaux ont été commis pour effectuer dans un 1er temps, un état des lieux à travers 
l’étude des rapports des organisations régionales et internationales sur les NMPE dans la région. 
Ensuite, sur la base d’une enquête menée, des collectes de données conduites auprès des pays afin de 
définir une liste d'appareils pour lesquels de nouvelles NMPE régionales pourraient être développées. 
Les experts internationaux ont commencé à identifier et analyser les meilleures pratiques 
internationales, informations également utiles pour développer une stratégie pour la mise en oeuvre 
de NMPE régionales.  
 
Une bonne coordination régionale est mise en place par ECREEE dans le cadre de l’ensemble de ce 
processus d’élaboration des nouvelles NMPE.  

Les acteurs clés au processus sont les représentants des Ministères en charge de l’Energie, des 
Ministères en charge de l’Industrie, les Responsables des Organismes Nationaux de Normalisation 
(ONN), la Commission de la CEDEAO/ Département de l’Industrie et de la promotion du secteur privé, 
les représentants de l’UEMOA, de l’EEEOA, de l’ARREC, et autres acteurs tels que l’Union Européenne, 
la Banque Mondiale-ROGEP, la Coopération Allemande au Développement (GIZ). Ces acteurs se 
réuniront dans le cadre d’un atelier régional qui se tiendra du 21 au 22 Mai à Dakar avec pour objectif 
de procéder à la validation des documents d’avant-projets des 3 normes régionales des appareils 
électroménagers et l’avant-projet de la norme régionale sur les kits solaires domestiques Plug and Play 
ainsi que du document de stratégie de mise en œuvre des normes au niveau national.  

Une fois les avant-projets desdites normes validés, leur processus d’harmonisation commencera à 
travers ECOSHAM (ECOWAS Standards Harmonisation Model). 
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