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Contexte du SEEA-WA

• Organisation par CEREEC de l’atelier sur l’EE à

Ouagadougou en 2010;

• Préparation et soummisson de la proposition du projet

"Supporting Energy Efficiency for Access in West Africa

(SEEA-WA) à EUEI;

• Projet contribut à la mise en oeuvre en oeuvre des
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• Projet contribut à la mise en oeuvre en oeuvre des

lignes d’actions 2 et 3 LB de la CEDEAO/UEMOA sur

l’ASE;

• Création de la synergie avec EREF.



SEEA-WA Objectives 

• Objectif global de SEEA-WA est d’améliorer les cadres et 

conditions d’ASE, en appuyant la création des programmes 

régionaux de relatifs à l’application des mesures d’EE.

• Spécifiquement, il s’agit de:
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– Appuyer les autorités au niveaux régional et national dans

le choix des outils pour une politique d’EE ;

– 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 oeuvre des technologies d’EE. 



Activités principales du SEEA-WA

• Etats des lieux de l’EE;

• Renforcement des capacités et partage des connaissances au niveau

régional et national;

• Renforcement des capacités institutionnelles au national, partage des 

connaissances et changement institutionnel; 

• Livre Blanc régional sur l’EE;
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• Formulation de la politique et programmes d’EE intégrant le genre; 

• Elaboration des contenus des campagnes de sensibilisation;

• Campagnes de sensibilisation au niveau national des acteurs

intermédiaires clés; 

• Campagnes médiatiques de sensibilisation au niveau regional et national 

concentrées sur le grand public;



SEEA-WA Main Activities (continue) 

• Développment des capacités au niveau

Regional etnational sur les questions 

techniques d’EE; 

• Développement au niveau régional et des 

outils financiers relatifs à l’EE;
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outils financiers relatifs à l’EE;

• Exchanges d’experiences Techniques;

• Visibilité etCommunication des activities 

deSEEA-WA ;

• Suivi & Evaluation des activités de SEEA-WA.



SEEA-WA

La durée totale du projet SEEA-WA est de quarante (40) mois.
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(Du 10 Août 2011 à 10 Septembre 2014)



SEEA-WA Target and Beneficiaries

Target group(s):

• Public authorities with responsibility for energy.

• Private sector – notably home builders, stove makers, artisans -

essential in building efficient energy service delivery mechanisms.

• ECOWAS region women and men, in particular low-income groups, 

who make decisions on buildings and on purchase of energy using 
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who make decisions on buildings and on purchase of energy using 

devices, 

Beneficiaries:

• ECOWAS women and men, both for the minority who currently have 

access to modern energy but are faced with high prices and unreliable 

services, 

• Majority for whom gaining access to affordable modern energy 

depends on reducing costs so as to make access programmes

economically viable.



Budget SEEA-WA

Co-Donnateurs Montant (€) Taux
EUEI 1 500 000       66,67%

ECREEE 575 000          25,56%

ADEME 140 000          6,22%
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ADEME 140 000          6,22%

PNUD 35 000           1,56%

Total (€) 2 250 000       100%



SEEA-WA Partners

Co-funding Partners

Technical Partners
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Associate Partners



SEEA-WA Strategy Implementation

ECOWAS EC ADEME UNDP

Coordination  

Implantation 

SEEA-WA

ECREEE

AEA

AERE

OXFORD

ECI
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ENERGIA

ECREEE Focals Point (NFIs) 

in ECOWAS Countries

Others
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Other Functional Relationship



Thank you! Merci! Muito Obrigado!
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Thank you! Merci! Muito Obrigado!


