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1. Contexte
En 2015, suite à l'adoption de la Politique de la CEDEAO en matière
d'Énergies Renouvelables (EREP) et de la Politique de la CEDEAO en matière
d'Efficacité Énergétique (EEEP), par les Chefs d'État de la CEDEAO en juillet
2013, les États membres ont élaboré leurs Plans d'Action Nationaux en
matière d'Énergies Renouvelables (PANER), leurs Plans d'Action Nationaux
en matière d'Efficacité Énergétique (PNAEE) et leurs Agendas d'Action en
matière d'SE4ALL
Lors d'une réunion régionale tenue en avril 2016, après avoir été mandaté
pour soutenir la mise en œuvre et le suivi de ces politiques et plans d'action,
ECREEE et les experts des États membres ont validé un modèle de rapport
sur le développement dans leurs pays. Les Ministres de l'Énergie ont ensuite
nommé une personne focale dans chaque État membre, chargée de compiler
leurs rapports nationaux annuels de suivi sur la base de ce modèle.
Sur la base de ces rapports nationaux et des informations contenues dans la
plate-forme énergétique de l'ECOWREX, ECREEE compile et publie
annuellement un rapport sur les progrès régionaux. Ce rapport vise à suivre
l'évolution de l'énergie durable dans les États membres de la CEDEAO et les
progrès réalisés par rapport aux objectifs des politiques régionales en
matière d'énergie durable et aux objectifs de SE4ALL.
Jusqu'à présent, trois (3) rapports ont été publiés pour les années 2016,
2017 et 2018, disponibles à l'adresse suivante:
http://www.ecreee.org/page/publications. Dans le cadre de cet effort,
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ECREEE organise un atelier régional visant à valider les rapports pour les
années 2019 et 2020.
2. Objectifs de l'Atelier
L'objectif principal de l'atelier est de valider les projets de rapports pour les
années 2019 et 2020. De plus, il servira d'occasion pour:
• partager les expériences sur les approches utilisées par les États
membres pour collecter et compiler les données.
• discuter et adopter le modèle de rapport de suivi de la Politique en
matière de Bioénergie;
3. Résultats attendus
1. Valider le rapport sur le cadre régional de suivi pour les années 2019
et 2020
2. Partager les meilleures pratiques et méthodologies de collecte de
données.
3. Adopter un modèle de rapport de suivi pour la politique en matière de
bioénergie.
4. Définir des approches pour améliorer l'exercice du cadre national de
suivi
4. Participants
Les participants comprennent des experts en données énergétiques des
États membres désignés pour compiler les rapports du cadre de suivi national
; des représentants de la GIZ et d'autres institutions de la CEDEAO - WAPP,
ERERA et le Département de l'Énergie de la Commission de la CEDEAO. Plus
de 20 participants sont attendus à l'atelier.
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