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Avec le soutien de

Dans le cadre de:

Centre pour les Energies Renouvel-
ables et l’Efficacité Energétique de la 

CEDEAO (CEREEC)

Le CEREEC assiste chaque Etat membre de la 
CEDEAO dans le développement et la mise en 
œuvre des Programmes d’action de: SE4ALL, 
PANER, PNAEE : 

• Développement des Modèles de plans d’action;
• Disposer de 15 consultants nationaux pour aider les Etats 
membres ;
• Mise en place d’un groupe d’experts internationaux pour fournir 
un fort soutien continu;
• Appui à l’organisation des ateliers nationaux de lancement et de 
validation ;
• Révision et assurance de la qualité des plans d’actions nationaux 
des ER, EE et le programme d’action SE4ALL avec une équipe 
d’experts ;
• Organisation des actions concertées régionales pour faciliter 
l'échange régulier et la collaboration entre les États membres;
• Appui à l’élaboration /revision national de ER & EE au niveau 
politiques, lois textes règlementaires;
• Soutien au développement de scenarios de référence pour les 
ER & EE pour 2020 et2030;
• Participer à l’élaboration de portefeuille de  projets bancables,  
activités préparations de projet et la mobilisation de 
l’investissement ;
• Entreprendre le développement des capacités, des campagnes 
de sensibilisation, plaidoyer et lobbying au niveau des principaux 
acteurs nationaux.
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du Processus de Plans d'action au 
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Mise en œuvre des politiques d’ER et d’EE de la CEDEAO
Au niveau national: Le CEREEC et les Etats membres ont commencé à développer le Programme d’Action SE4ALL, les plans 
d’action nationaux d’ER nationales et d’EE. Le CEREEC fournit un soutien aux Etats membres dans la révision des plans d’action 
existants et/ou le développement des plans d’action nouveaux.

Au niveau régional: Les actions concertées visent à soutenir l’approche efficace et harmonisée à travers plusieurs incitatives qui 
ont été lancées pour la mise en œuvre des politiques.

L’initiative de l’Energie Durable Pour TOUS est un partenariat multi-
acteurs entre gouvernements; les secteurs privés, et sociétés civiles. 
Lancé par le secrétaire générale de l’ONU en 2011, il a trois objectifs 
interdépendants à atteindre en 2030:
• Assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes
• Doubler le taux global d’amélioration de l’efficacité énergétique. 
• Doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétiques 
mondial.
Les autorités de la CEDEAO ont appelé le CEREEC à agir en tant que  
point focal de SE4ALL dans la région de la CEDEAO. Un nouveau facteur 
de SE4ALL étant les trois objectifs pour l’accès à l’énergie et discuté 
ensemble sur les ER & EE.  SE4ALL vise à intervenir à un niveau politique 
plus élevé en tant que cadre général pour le secteur et y compris égale-
ment la sécurité alimentaire, le genre, la santé et l’Eau. 

Chaque pays qui «a opté» pour l’initiative SE4ALL, élaborera un 
programme d’action SE4ALL.
La CEDEAO avec la politique de ER& EE prévoient que tous les 
quinze Etats membres doivent élaborer des plans d’action 
Nationaux d’Energies Renouvelables (PANER) et des Plans 
d’action Nationaux d’Efficacité Energétique (PANEE).
Le CEREEC et se partensaires ont élaboré un cadre régional pour 
le développement, la mise en œuvre et le suivi complet jusqu’en 
2030. Les modèles complets ont été développé et seront appliqués 
par tous les pays de la CEDEAO. Les modèles ont été validés à la 
réunion régionale de la CEDEAO en Mars 2014 à Abidjan, Côte 
d’Ivoire.
Il est prévu que les programmes d’action de SE4ALL et les 
plans d’action d’ER&EE dans les quinze pays soient finalisés 
d’ici la fin de 2014.
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