
 

  

 

ORDRE DU JOUR 

Système Régional d'Enregistrement des 
 Produits dans la Zone CEDEAO (SREP) 

 

Atelier 1 :    Agences/Organismes de normalisation 

 Date :    28 Octobre 2020:  

Heure :    10h00 - 12h20 GMT 

Nombre de participants : Une (1) personne par pays 

 
Ce webinaire s'adresse aux agences, membres du personnel des agences de normalisation qui seront 

responsables de l'application des normes régionales d'efficacité énergétique pour suivre l'enregistrement et la 

conformité des produits sur le marché de la CEDEAO. 

Nous présenterons le SREP et montrerons comment utiliser le système et son fonctionnement. Les participants 

seront invités à fournir des commentaires sur la fonctionnalité et l'accessibilité du système.  Nous demanderons à 

a des pays volontaires de tester la version bêta de l'outil plus en détail, en collaboration avec CLASP. Nous 

réviserons et finaliserons l'outil en fonction des commentaires. 

 

Période  Sujet Orateur 

10h00 - 10h25  
Mot de bienvenue et ouverture 
 
 

- Nicole Kearney, CLASP 

- Mr.  Bah Saho, Directeur par 

Intérim du CEREEC 

- Ouverture : Dr. Ajoku Kemji : 

Direction de l’industrie de la 

CEDEAO 

10h25 à 10h40 Table ronde des introductions Tout le monde 

10h40-11h00 Aperçu du système régional d'enregistrement des 
produits 

Neha Dhingra, CLASP 

11h00-11h15 Principales caractéristiques et fonctionnement du 
système- Démonstration du système 

Robert Foster, Systèmes 
écoénergétiques 

11h15-11h40 Études de cas par 2 pays - SREP existante et 
comment elles peuvent être intégrées à la SREP 
régionale ( à déterminer)  

A déterminer 

11h40 à 12h10 Questions et discussions  Tout le monde 

12h10 à 12h20 Adoption du système  
La voie à suivre; identifier les pays volontaires pour 
tester la SRP 

Lina Kelpsaite, CLASP 
Dr. Charles Diarra,  CEREEC 

 

 



 

 

ORDRE DU JOUR 

Système Régional d'Enregistrement des 
 Produits dans la Zone CEDEAO (SREP) 

 

Atelier 2 :  Organismes/agences de douanes  

Date :  29 Octobre 2020:  

Heure :  10h00 à 11h30 GMT  

Nombre de participants : une (1) personne par pays 

 

Ce webinaire s'adresse aux autorités douanières chargées de vérifier la conformité des exigences liées à 

l’application d’enregistrement des produits, et a l’enregistrement des produits. 

 

Comme la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest dépendent entièrement des importations, l'objectif de ce webinaire 

est de présenter et de démontrer comment le SREP peut aider les autorités douanières à garantir la conformité des 

appareils efficaces aux ports d'entrées, frontières terrestres et aériennes. Les douanes peuvent utiliser ce système 

d'enregistrement des produits aligné au niveau régional, qui intègre les exigences législatives régionales et 

nationales, pour suivre et vérifier si les expéditions sont certifiées ou enregistrées, et limiter l'entrée de produits 

inefficaces ou non conformes sur le marché régional. 

 

Temps Sujet Orateur 

10h00 - 10h20 Mot de bienvenue 
Introduction au projet 

Nicole Kearney, CLASP 
Mr. Bah Saho, Directeur 
Exécutif du CEREEC 
 
Ouverture : Dr. Ajoku Kemji : 
Direction de l’industrie de la 
CEDEAO 

10h20 - 10h30 Table ronde des introductions Tout le monde 

10h30-10h35 Aperçu du système régional d'enregistrement des 
produits 

Neha Dhingra, CLASP 

10h35-10h50 Principales caractéristiques et fonctionnalités du 
système pour les douanes et démonstration du système 

Robert Foster, Systèmes 
écoénergétiques 

10h50-11h20 Questions et réponses et discussion  Tout 

11h20 à 11h30  Les perspectives : identification de pays volontaires 
pour vérifier la version Beta. 
 

Lina Kelpsaite, CLASP  
Dr. Charles Diarra,  CEREEC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Système Régional d'Enregistrement des 
 Produits dans la Zone CEDEAO (SREP) 

 

Atelier 3 :  Ministères de l'énergie et de l'industrie : Presentation des resultats 

Date :  12 Novembre 2020:  

Heure :  10h00 à 12h30 GMT  

Nombre de participants :  

- une (1) personne par pays venant du ministere de l’energie 

- une (1) personne par pays venant du ministere de l’industrie 

 

Ce webinaire s'adresse aux ministères et aux fonctionnaires responsables des décisions politiques nationales et 

régionales en matière d'efficacité énergétique des appareils électriques.  

 

L'objectif de cette réunion est d'obtenir l'approbation de la SREP par les représentants des pays membres de la 

CEDEAO afin de garantir son adoption au niveau national et régional. La réunion mettra en évidence le rôle du 

SREP dans la réalisation des objectifs climatiques nationaux, tels que les contributions déterminées au niveau 

national (CDN) ; comment le SREP soutiendra la mise en œuvre et le respect des normes régionales ; l’évaluation 

des principaux résultats et commentaires des réunions précédentes avec les organismes de normalisation et les 

douanes. 

 

Temps Sujet Orateur 

10h00-10h20 Mot de bienvenue 
Discours d'ouverture 
Introduction au projet 

Nicole Kearney, CLASP 
Mr. Bah Saho, Directeur Exécutif 
du CEREEC 
 
Ouverture : Dr. Ajoku Kemji : 
Direction de l’industrie de la 
CEDEAO Nicole Kearney, 
CLASP 

10h20 - 10h30 Table ronde des introductions Tout  

10h30-10h45 Vue d'ensemble du système régional d'enregistrement 
des produits et présentation des principaux résultats des 
réunions avec les organismes de normalisation et les 
autorités douanières 

Neha Dhingra, CLASP 

10h45-11h20 Questions et réponses et commentaires  
Marche à suivre - Approbation et adoption de la SREP 
régionale 

Tout  
Dr Charles Diarra, CEREEC 

11h20 à 11h30 Remarques finales et remerciements  Lina Kelpsaite, CLASP  
Mr. Bah Saho, CEREEC 

 


