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Objectifs spécifiques 

• Renforcer la coordination et la cohérence entre les projets  au niveau des pays  

de l’Afrique de l’Ouest dans le cadre du programme 
 

• Créer un cadre  politique et  un environnement institutionnel pour la 

 promotion des EnR et des technologies énergétiques efficaces dans  

les marchés de l’Afrique de l’Ouest 

 

Objectif global du programme stratégique 
 

Promouvoir les EnR pour l’accès à l’électricité et l’utilisation à des fins productives,  
amélioration de l’EE à travers les démonstrations technologiques, l’amélioration du  
cadre politique, le renforcement de capacités, la gestion des connaissances par le  
partage des bonnes pratiques 

Approche programmatique en Afrique de l’Ouest: Programme Stratégique du FEM 
sur l’énergie en Afrique de l’Ouest (SPWA) 
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Approche programmatique en Afrique de l’Ouest: Programme Stratégique du FEM 
sur l’énergie en Afrique de l’Ouest (SPWA) 

Bénin Guinée Bissau 

Burkina Faso Libéria 

Burundi * Mali 

Cape Verde Mauritanie* 

Tchad * Niger 

Côte d'Ivoire Nigéria 

Gambie Sénégal 

Ghana Sierra Léone 

Guinée Togo 

18 pays cibles en Afrique de l’ouest 
22 projets  dans  4  secteurs prioritaires  

Don du FEM : $ 50 Millions  

Co-Financement attendu: $ 535 Millions 



•Diffusion des meilleures pratiques, l’information et la politique du développment 

 

•Prise de décision éclairée 

 

•Consultations et coordination efficace entre les principales parties prenantes  

 

•Réplication massive des projets individuels réussis 

 

•Intégration avec les priorités de la CEDEAO et l’UEMOA 

 

Résultats attendus du programme 
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   Liste de projets 

 
Libéria: Installation polyvalente des infrastructures mini-hydro et de l’irrigation 
  
Nigéria: Promotion de l’utilisation de mini-réseaux basée sur les énergies 
renouvelables (biomasse) sources d’augmentation de l’électrification rurale  
 
Sierra-Leone: Promotion des mini-réseaux basés sur les petites centrales 
hydroélectriques pour l’usage productif 
 
Tchad: Promotion des mini-réseaux basés sur l’énergie renouvelable pour 
l’électrification rurale et les utilisations productives  

 

Approche programmatique en Afrique de l’Ouest: Programme Stratégique du 

FEM sur l’énergie en Afrique de l’Ouest (SPWA) 
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Burkina-Faso: Promotion des technologies d’efficacité énergétique dans le 
secteur de la fabrication de la bière 
 
Cap-Vert: Promotion de l’utilisation des systèmes des énergies renouvelables 
de petites et moyennes échelles  
 
Côte d’Ivoire: Promotion des mini-réseaux à base de l’énergie renouvelable 
dans les communautés rurales à des fins productives  
 
Guinée: Promotion du développement des mini-systèmes polyvalents de 
production de l’hydroélectricité; 
 
Gambie: Mini-réseaux basés sur les énergies renouvelables pour les zones 
rurales 

 

Approche programmatique en Afrique de l’Ouest: Programme Stratégique du FEM 
sur l’énergie en Afrique de l’Ouest (SPWA) 



Objectif général:  
Améliorer l’accès aux services énergétiques modernes des populations vivant dans 

environ cinq (5) à sept (7) localités rurales non électrifiées et éloignées du réseau 

électrique interconnecté.  

  

Objectifs spécifiques: 

• Démontrer la faisabilité de l’ER rurale par micro-centrale photovoltaïque  

• Transférer au secteur privé ivoirien le savoir-faire dans le domaine de 

l’électrification par micro-centrale photovoltaïque; 

• Réduire les émissions de GES; 

• Contribuer à accroître la part des EnR dans la production de l’électricité en Côte 

d’Ivoire 

• Favoriser la création d’activités génératrices de revenus en vue de lutter contre 

la pauvreté dans les zones bénéficiaires  

 

CAS DU PROJET DE LA COTE D’IVOIRE 

Titre du projet: Promotion des énergies renouvelables pour l’électrification décentralisée 
en vue de la création d’activités génératrices de revenus 



Composante 1: Mécanismes institutionnels, politiques et financiers  
  
Composante 2 : Identification d’un ensemble de sites PV et préparation des 
études de préfaisabilité 
 
Composante 3: Démonstration technologique et création de capacités techniques 
 
Composante 4 : Diffusion  des résultats de la formation  et  évaluation 
indépendante 
 

CAS DU PROJET DE LA COTE D’IVOIRE 

Composantes du projet 



• Collecte et analyse des documents en 

rapport avec le cadre juridique, 

réglementaire, et tarifaire 

Composante 1: Mécanismes 

institutionnels, politiques et financiers  

2013 

Composante 2: Identification des sites 

PV solaire et préparation des études de 

faisabilité 

• Collecte de données dans 9 localités 

• Elaboration de la base de données  

• Dimensionnement préliminaire de 5 sites 

CAS DU PROJET DE LA COTE D’IVOIRE: Etat d’avancement 

2014 

Composante 3: Démonstration 

technologique et création de capacités 

techniques 

Requête du Ministère pour la contribution 

de l’ONUDI à l’amélioration du cadre  

Priorisation des sites et  choix de 

mode opératoire 

• Contribution à l’élaboration de textes – 

cadre stratégique, décrets, arrêtés,  

• Formation des acteurs (début 2015) 

• Etude de faisabilité 

• Appel d’offre 

• Mise en œuvre 

• Achèvement du rapport comprenant 

l’examen du cadre reglémentaire et une 

étude comparative avec 2 autres pays 

• Recommandations pour l’amélioration du 

cadre réglementaire en cours 

ATELIER AVEC LES ACTEURS (Juin 2014*) 

• Collecte de données dans 2 localités 

• Dimensionnement préliminaire de 3 sites 

• Analyse financière en cours 

• Proposition de modes opératoires en 

cours 

•Mise en place d’une coopération avec UE et DFA sur projet  Zanzan 



Merci à tous! 

 


