
Une subvention de la Facilité Energie de la Commission 
Européenne ACP-UE, ainsi que le soutien financier de 
l'ADEME (France) et le Programme PNUD-PREP viendront 
compléter les ressources propres du CEREEC. L'Agence 
Autrichienne de l'Energie (AEA), Alternatives pour l’Energie, 
les Energies renouvelables et l’Environnement (AERE), la 
Fondation ETC - ENERGIA, ainsi que European Copper 
Institute (ECI) apporteront leur expertise technique au projet 
sous la coordination du CEREEC.

 CEREEC est une agence spécialisée de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il a 
pour objectif global de contribuer au développement durable 
de l’espace CEDEAO en améliorant l'accès aux services 
énergétiques modernes, fiables et abordables, la sécurité 
énergétique et la réduction des gaz à effet de serre (GES). 
Créé par le règlement C/REG.23/11/08 de la 61ème  session 
du Conseil des Ministres de la CEDEAO, le CEREEC vise à la 
création de conditions-cadre favorables aux marchés des 
énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en 
soutenant des activités visant à atténuer les barrières 
existantes d’ordre techniques, juridiques, institutionnels, 
économiques, financières et politiques.

AEA est Institution  autrichienne de recherche en  politique 
énergétique à but  non lucratif. Elle créée par le 
Gouvernement Fédéral et l'Administration Provinciale («Bund» 
et «Länder»,) avec  l'adhésion d'une quarantaine institutions et 
d'une variété des sociétés de secteurs économiques. L'Agence 
nationale l'Autriche de l'énergie promotion soutient le 
développement de systèmes énergétiques durables au niveau 
national et international.

AERE est un bureau d’Etudes avec une vaste expérience tant 
dans les questions de l'efficacité énergétique et au développe-
ment de la politique énergétique en Afrique de l'Ouest.

ENERGIA est une organisation non gouvernementale au sein 
de laquelle abrite  le Réseau international sur le genre et 
l'énergie durable (ENERGIA). ENERGIA fonctionne du point de 
vue des projets et politiques en traitant explicitement les 
questions du genre en matière de durabilité des services 
énergétiques ainsi que les opportunités de développement 
humain disponible pour les femmes et les hommes.

ECI  (European Copper Institute) est une institution europée-
nne commerciale qui a été active dans les programmes 
d'efficacité énergétique de l'UE (notamment projets SAVE tels 
que le Motor Challenge et le développement du programme 
de l'UE sur l'étiquetage des moteurs éconergétiques).

Contact:  ECREEE Secretariat Achada Santo Antonio
C.P. 288, Praia, Cape Verde  / Tel: +238 2604630, +238 2624608
E-mail: seeawa@ecreee.org / Web: http://ecreee.org  
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SEEA-WA est un projet régional destiné à soutenir 
l’application des mesures d’efficacité énergétique 
dans l’espace CEDEAO. Il vise à surmonter les 
obstacles d’ordre technique, financier, juridique, 
institutionnel, social, et liés au renforcement des 
capacités qui entravent la mise en œuvre de 
l'efficacité énergétique dans les Etats membres de 
la CEDEAO. 

Basé au sein du Centre Régional pour les Energies 
Renouvelables et de l’efficacité énergétique de la 
CEDEAO (CEREEC), SEEA-WA cherche à combiner 
une meilleure efficacité énergétique en synergie 
avec le travail en cours sur les énergies renouvela-
bles, afin d'élargir l'accès aux services énergé-
tiques. 
La période d’exécution de SEEA-WA s’étend  sur 
40 mois.

L’objectif global de SEEA-WA est d’améliorer les 
cadres et conditions d’Accès aux Services Energé-
tiques, en appuyant la création des programmes 
régionaux de relatifs à l’application des mesures
d’EE.

Spécifiquement, il s’agit de:
• Développement de cadre politique et
  réglementaire favorable à l'efficacité énergétique;
• Sensibiliser les décideurs et autres acteurs clés
  de la chaine énergétique sur l’importance de l’EE;
• Développer les capacités au niveau régional et
  national pour faciliter la mise en œuvre des
  technologies d’EE. 

• Etats des lieux de l’EE;

• Renforcement des capacités institutionnelles et
  partage des connaissances  en EE au niveau
  régional; 

• Renforcement des capacités institutionnelles et
  partage des connaissances  en EE au niveau
  national;

• Elaboration du Livre Blanc régional sur l’EE en
  intégrant  les préoccupations du genre;

• Définition des priorités et leur portée en matière
  d’EE;

• Elaboration du contenu médiatique sur l’EE;

• Campagnes de sensibilisation axées sur des
  acteurs clés d’EE au niveau national; 

• Campagnes médiatiques axées sur le grand
  public au niveau régional et national;

• Développement des capacités au niveau Régional
  et national sur les questions techniques d’EE; 

• Développement des outils financiers relatifs à
  l’EE au niveau régional et national;

• Exchanges d’expériences Techniques en matière
  d’EE.

QU’EST CE QUE SEEA-WA?

OBJECTIFS DE SEEA-WA 

PRICIPALES ACTIVITES DE SEEA-WA DESCRIPTION DE SEEA-WA 

Conditions-cadres. SEEA-WA soutient les autorités 
nationales de la CEDEAO dans la création d'un environne-
ment réglementaire et favorable aux affaires pour encour-
ager les femmes et les hommes à adopter des économies 
d'énergie. L'équipe du projet aidera à choisir parmi la 
grande variété d'outils de politique possible (normes et 
l'étiquetage, la réglementation, outils pédagogiques, outils 
fiscaux et tarifaires, outils financiers, etc.) qui seraient 
applicables de manière efficace dans le contexte l'Afrique 
de l'Ouest.

Sensibilisation. Beaucoup de mesures d'efficacité énergé-
tique se payent d’elles-mêmes, grâce aux économies 
réalisées sur les factures d'énergie. Capter ce potentiel 
d'économies nécessite des décisions par une myriade 
d'individus, organisations et entreprises. Les aspects de 
sensibilisation de SEEA-WA doit atteindre, d'une part, les 
acteurs commerciaux des chaînes de valeur énergétique 
clés - les fabricants  des foyers et les producteurs de 
charbon, les importateurs d'appareils électriques et les 
vendeurs, les services publics d'électricité, les construc-
teurs de maison - et d'autre part, pour les femmes et les 
hommes qui utilisent l'énergie et prendre les décisions sur 
l'achat (ou l’autoproduction), de l'énergie utilisant des 
équipements énergétiques.

Mise en œuvre du projet. Sous la coordination du 
CEREEC, le SEEA-WA sera mis en œuvre en collaboration 
avec les Points Focaux Nationaux (NFIs), les centres de 
compétence nationaux de l’espace CEDEAO pour 
renforcer les capacités au niveau régional et national dans 
la mise en œuvre des technologies d’efficacité énergé-
tiques. 

L’équipe du projet travaillera avec les autorités publiques 
des pays de la CEDEAO, le secteur privé, les architectes, 
les fabricants des foyers, les fabricants et les fournisseurs 
d'équipements.

Le projet encouragera les échanges d'expériences et la 
circulation de l'information entre les praticiens de l'énergie 
en Afrique de l’Ouest. De plus, le projet organisera une 
formation axée sur les zones identifiées par les autorités 
nationales, avec une expertise régionale et internationale 
de haut niveau.
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