
 

  
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 

Contributions déterminées au niveau national (CDNN) 
L’Initiative du pacte de leadership 

APPEL À CANDIDATURES 
 

Le Centre pour les énergies renouvelables et l´efficacité énergétique de la CEDEAO 
(CEREEC) et le gouvernement des États-Unis collaborent dans le cadre du Pacte de 
Leadership pour les contributions déterminées au niveau national (PL CDNN), et travaillent 
avec les principaux pays de la CEDEAO pour promouvoir la mise en œuvre des CDNN et 
encourager l'apprentissage et la reproduction d'approches efficaces en Afrique de l'Ouest. 
Cette collaboration est appuyée par le Centre de solutions pour les énergies propres 
(CSEP). 

Les objectifs visés par le PL CDNN de la CEDEAO sont les suivants : 

 Permettre aux pays en voie de développement de faire des progrès 
substantiels dans la réalisation d'objectifs d'atténuation ambitieux tels que 
définis dans leurs CDNN 

 Mettre en avant le leadership de ces pays dans la mise en œuvre de leurs 
CDNN afin qu'ils servent de modèles régionaux ou mondiaux, et poussent 
d'autres pays à reproduire leurs approches réussies 

Les pays de la CEDEAO dont les approches en matière de mise en œuvre des CDNN sont 
conformes aux critères suivants, sont invités à soumettre une candidature pour participer au 
PL CDNN. Une fois sélectionnés, ces pays peuvent introduire des demandes d'assistance 
technique sur des politiques et des mesures en matière d'énergies propres, afin de faire 
progresser et d’accélérer la mise en œuvre des mesures des CDNN en termes d'atténuation 
du changement climatique. Bien que cela ne soit pas normatif et exhaustif, le soutien 
comprendra l'aide à l'élaboration des feuilles de route sur les énergies propres pour faire 
progresser les CDNN jusqu'à la prochaine phase de mise en œuvre et pour promouvoir 
l’élaboration des politiques énergétiques prioritaires et/ou des mesures financières 
compatibles avec ces feuilles de route. Le PL CDNN offre un soutien technique et 
analytique, mais n'offre pas de financement dans le cadre du soutien, et sera adapté en 
fonction de la nature des besoins du pays. En ce qui concerne les pays retenus pour 
l'assistance, un plan de collaboration sera élaboré, décrivant comment le soutien technique 
sera aligné sur l'action menée au plan national pour faire progresser la mise en œuvre des 
CDNN en matière d’énergies propres. Le processus d'assistance sera dirigé et coordonné 
par le CEREEC et mis en œuvre en partenariat avec le CSEP. Le CSEP est exploité et géré 
par le National Renewable Energy Laboratory (Laboratoire national des énergies 
renouvelables en français) (NREL), situé à Golden, au Colorado, aux États-Unis. 

Tous les pays de la CEDEAO (à l'exception du Nigeria qui participe bilatéralement) sont 
invités à soumettre des candidatures s’ils souhaitent faire partie du pacte régional. Les 
demandes seront évaluées sur la base des cinq critères suivants : 

1. La proposition identifie clairement les domaines d'action actuels et en cours 
entrepris par le gouvernement en matière d'énergie propre ; des actions qui 
aboutissent à des résultats significatifs et qui représentent de bons exemples 
susceptibles de mettre en avant un leadership régional. Les activités à mettre en 
œuvre dans le cadre du pacte doivent faire progresser substantiellement les 



 

actions en faveur des énergies propres qui vont dans le sens des objectifs des 
CDNN du pays. 
 

2. La proposition décrit l'engagement du pays (sur la base des plans existants, des 
énoncés de politiques, de la participation des organismes, des partenariats avec 
les parties prenantes, etc.) pour mettre en œuvre des politiques, des programmes 
et des mesures de financement des énergies propres conformes aux objectifs et à 
la mise en œuvre des CDNN. 

3. La proposition présente un plan bien défini pour faire progresser la conception et 
la mise en œuvre des politiques et mesures prioritaires en matière d'énergies 
propres avec l'appui technique du pacte de Leadership des CDNN par 
l'intermédiaire du SCEP. 

4. La proposition décrit un processus bien établi dans le pays en vue de la 
conception coordonnée et de la mise en œuvre des politiques et des mesures 
prioritaires dans les principaux organismes gouvernementaux, le secteur privé et 
la société civile. 

5. La proposition décrit les expériences et les enseignements tirés de la mise en 
œuvre des CDNN, et sert de conseils pouvant être utiles aux pays de la CEDEAO 
et d’autres régions.   

Pour que les pays puissent être sélectionnés dans le cadre du PL CDNN de la CEDEAO, les 
propositions doivent être soumises par un représentant du ministère chargé des questions 
énergétiques, en collaboration avec le ministère chargé des mesures liées au changement 
climatiques et doit mettre l’accent sur l’avancement des actions en matière d’énergies 
propres en faveur des objectifs des CDNN. Les propositions doivent être accompagnées 
d'une lettre d'approbation de l'un ou des deux ministères et comprendre le point de contact 
principal du pays qui coordonnera et gérera la coopération. Les propositions doivent être 
envoyées à ecowasndccompact@ecreee.org avant le 16 décembre 2016 à 23h 59, heure 
normale de l'Est. Les pays devront produire leur document d'engagements des CDNN en 
annexe à la candidature. 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter :  

Adeola Adebiyi aadebiyi@ecreee.org ou John Yeboah JYebaoah@ecreee.org 

 

Documents pertinents : 

 Formulaire de candidature 

 Fiche technique du pacte de leadership des CDNN 
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