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LA ZONE CEDEAO
• 15 pays avec une superficie de 5 millions de m2

• Climat va de semi-aride à tropical humide 

• Population de plus de 300 millions de 
personnes 

• 60% de la population vivent en milieu rurale 

• 11 des 15 pays font partie des PMAs

• Plus de 175 millions de personnes n'ont 
pas accès à l'électricité (52%)



SITUATION ENERGETIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST
Corrélation des  problématiques de pauvreté énergétique,  sécurité énergétique et atténuation et adaptation des changements 
climatiques
• Faible accès aux services énergétiques modernes

 Un des plus faibles taux de consommation d'énergie dans le monde;
 Les pauvres dépensent la majeure partie de leur revenu sur les services énergétiques de mauvaise qualité;
 Les zones rurales comptent principalement sur la biomasse traditionnelle pour répondre à leurs besoins énergétiques;
 L'accès à l'électricité des ménages est d’environ 20% (40% en milieu urbain et 6-8% dans les zones rurales)

• Inquiétudes pour la sécurité énergétique
 Forte vulnérabilité à la volatilité des prix des combustibles fossiles (60% de la production d'électricité à partir de pétrole)
 Écart entre la demande croissante d'énergie en milieu urbain, les capacités de production disponibles et le capital-

investissement limité;
 Des pertes élevées dans les systèmes énergétiques (par exemple, l'intensité énergétique élevée et  une faible efficacité 

de la demande et de l'offre); 

• Inquiétudes sur les changements climatiques
 L'augmentation des émissions de GES liés à l'énergie (les nouveaux investissements déterminent les émissions de GES 

pour les 20 - 30 prochaines années)
 Les changements climatiques affectent les systèmes énergétiques vulnérables ouest africains (par exemple, les flux d'eau, 

les événements météorologiques extrêmes)



SITUATION ENERGETIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST (suite)

 30% des réserves prouvées de pétrole brut de l'Afrique (3017 millions de tonnes) sont dans
la zone CEDEAO

 31% des réserves africaines de gaz naturel prouvées (3581 millions de m3) sont dans la
zone CEDEAO

 Les vastes ressources énergétiques de ses 15 états membres sont inégalement réparties -
des efforts pour une intégration régionale du marché de l'électricité régionale sont
nécessaires

 Le marché régional de l'énergie reste largement sous-développé - les institutions régionales
jouent un rôle essentiel dans ce processus

 ER & EE jouent un rôle important en répondant simultanément aux défis
énergétiques de l ’afrique de l’ouest



Potentiels ER en Afrique de l'Ouest

Potentiels des EnR jusqu'ici inexploitées
Un potentiel de 23 000 MW de grands et petits projets hydroélectrique 

réalisable (seulement 16% exploités);

Enorme potentiel de toutes les formes de bioénergie (par exemple, la 
biomasse, le biogaz, biocarburants);

Rayonnement solaire moyenne de 5-6 kWh / m2 par jour tout au long de 
l'année;

Potentiel éolien considérable dans certains pays;

TEnR sont particulièrement efficaces en combinaison avec des mesures d'EE.



Potentiels EE en Afrique de l'Ouest

Potentiels d’EE jusqu'ici inexploité
 Large éventail d'options pour améliorer l'efficacité de l'offre et de la 

demande (y compris les économies d'énergie) 

 Ex. étiquetage ou labélisation de l'équipement et les normes de 
construction; 

 Ex. Production propre dans l'industrie (par exemple dans le processus de 
chauffage); 

 Ex. les pertes techniques et commerciales dans le réseau d'électric.



CONSTRAINTES
Financières / Economie:

• Coûts initiaux élevés du solaire par rapport aux systèmes conventionnels;

• Manque de projets de grande envergure au niveau régional afin de profiter de la hausse des 
dotations et des économies d'échelle ressource solaire ou éolienne;

• Absence de mécanismes de financement innovants.

Politiques et Institutionnelles:

• Mesures politiques inexistants dans de nombreux pays;

• Agences nationales pas dst s les pays et s’il y a attributions pas claire pour les ER &EE

Renforcement des capacités et transfert de technologie:

• Insuffisance main-d’œuvre technique qualifiée dans de nombreux pays.

• Peu ou pas de production locale à cause de petits marchés nationaux.

• R & D limitée avec peu ou pas de liens avec le secteur entreprenarial / fabrication.



Dans l’espace CEDEAO 42% de la population ont accès à l'électricité 
(8% si on considère seulement la population rurale)
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Plus de 175 millions de personnes n'ont pas accès aux services électriques améliorés



• L'article 28 du Traité de la CEDEAO de 1975 cherche à établir une politique énergétique commune et
une résolution collective de la CEDEAO aux défis de développement de secteur de l'énergie;

• La politique énergétique de la CEDEAO, adoptée en 1982

• Protocole énergétique de la CEDEAO (basé sur le modèle du traité de la Charte européenne sur
l'énergie) vise à promouvoir l'investissement et le commerce en assurant la sécurité des
investissements étrangers directs dans le secteur de l'énergie.

• Le Pool énergétique de l'Afrique de l'Ouest (WAPP) - vise un marché régional de l'électricité unifié
où les coûts d'approvisionnement en électricité sont réduits et la sécurité énergétique améliorée
afin de contribuer à plus d'intégration énergétique au niveau régionale.

• Le projet West Africa Gas Pipeline (WAGP) - cherche à utiliser le gaz produit au Nigeria et assurer la
fourniture de gaz à prix abordable pour la production d'électricité dans les pays voisins tels que le
Ghana, le Togo et le Bénin. Un élargissement à d'autres pays est prévu pour la deuxième phase.

Intégration énergétique dans la zone CEDEAO



énergétiques renouvelables et efficacité

énergétiques

Surveiller la concurrence

Contrôler les missions de service 

public

Introduire des normes internationales 

(technique, économique, financière)

Assurer le respect des engagements 

commerciaux et contractuels des parties 

prenantes

Fonctions de réglementation

Amélioration de la communication entre les 

parties prenantes

Renforcement de la confiance des 

investisseurs

Développement des échanges

transfrontaliers

PROTOCOLE ÉNERGÉTIQUE de la CEDEAO
“Organe de Régulation Régionale - FONCTIONS”



• Le Livre Blanc régional de la CEDEAO / UEMOA sur l'accès aux services énergétiques pour les populations en
zones rurales et péri-urbaines (Le Livre Blanc de la CEDEAO) - adoptée en 2006 par les chefs d'Etats et de
Gouvernemenst de la CEDEAO pour la reconnaissance du rôle clé que joue l'énergie dans l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

• L'Autorité régionale pour la régulation de l'électricité de la CEDEAO (ERERA) - créee en 2008 pour
promouvoir le développement des infrastructures, améliorer la gouvernance du secteur de l'électricité et
attirer des capitaux privés importants. La mission spécifique d’ERERA est de réglementer les échanges
d'électricité transfrontaliers entre les pays de la CEDEAO.

• Le Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEREEC) - créé en 2008
en tant qu’agence spécialisée de la CEDEAO avec un mandat public pour promouvoir un marché des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique.

• Adoption de politiques vertes (écologiques) régionales - 2012/2013

Intégration énergétique dans l'espace CEDEAO



Cadre régional des EnR et EE
• 2006, le Livre blanc de la CEDEAO / UEMOA sur l'accès aux services

énergétiques pour les populations en zones rurales et péri-urbaines a été
adopté.

• Les politiques énergétiques renouvelables de la CEDEAO (EREP) et les
Politiques d’efficacité énergétiques de la CEDEAO (EEEP) ont été
développées avec l'appui de l'ONUDI, l'UE, l'Autriche, l'Espagne et le FEM
et ont été adoptées par la Conférence des Chefs d'Etats et de
gouvernement de la CEDEAO en Juillet 2013 à Abuja

• L’Initiative Énergie Durable pour Tous (SE4ALL) a été lancée et le CEREEC
est l'institution focale de la CEDEAO;

• Les Pays précurseurs ont fait des progrès considérables dans l'élaboration
et la mise en œuvre politiques ER & EE, des lois, des normes et des
mécanismes incitatifs pour attirer les investissements. D'autres pays ont
lancé des processus similaires.

http://www.iisd.ca/energy/renewable/hlfreee/images/31Oct/IMG_2011.jpg


Les OBJECTIFS de la POLITIQUE des ER de la CEDEAO entre 
2020/2030
en MW de capacité installée 2010 2020 2030

Charge prévisionnelle de la CEDEAO, en MW charge de pointe 10,659 25,128 39,131

Capacité de RE totale de la CEDEAO (moyenne et grande hydraulique) 3,447 6,272 11,340

pénétration RE de la CEDEAO en% de la charge maximale 32% 25% 29%

options énergétiques renouvelables EREP en MW 0 2,425 7,606

Options énergétiques renouvelables EREP en% de la charge maximale (à l'except. Moyennes et grandes 

centrales hydroélectriques) 0% 10% 19%

Total pénétration RE (incl. Moyenne et grande hydraulique hydro) 32% 35% 48%

en GWh d'électricité produite 2010 2020 2030

Charge prévisionnelle de la CEDEAO - la demande d'électricité en GWh 65,696 155,841 243,901

production totale RE de la CEDEAO (moyenne et grande hydraulique) en GWh 16,965 27,494 46,844

Part de production RE (moyenne et grande hydraulique) 26% 18% 19%

options énergétiques renouvelables EREP  - production en GWh 0 8,350 29,229

options énergétiques renouvelables EREP  -% de la demande d'électricité (except. Moyennes et grandes 

centrales hydroélectriques) 0% 5% 12%

Part  production RE 26% 23% 31%



Objectifs de la politique énergétique hors réseau de la CEDEAO DE 
2020/2030

www.ecreee.org

cibles électricité Off-Grid RE 2010 2020 2030

Part de la population rurale fournie par les mini-
réseaux et les systèmes autonomes en%

22% 25%

Mini-grids à installer
60,000

3,600 MW 
128,000

7,680 MW

Systèmes autonomes 210,000 262,000



Objectifs de la politique énergétique de la CEDEAO pour l'accès à l'énergie en 
2020/2030
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Contribution de la CEDEAO à l'Initiative SE4ALL

www.ecreee.org

Objectifs de l'initiative de SE4ALL en 2030
Énergie durable pour tous est une initiative conjointe de l'ONU et de la Banque mondiale et 
offre une vision globale claire et concise et un ensemble d'objectifs qui visent à soutenir les 
actions dans ces trois piliers du développement durable. 

1. Assurer l'accès universel aux services énergétiques modernes. 
2. Doubler le taux global d'amélioration de l'efficacité énergétique. 
3. Doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial.

Une initiative pour déclencher les investissements privés dans énergies durables
Les Objectifs de la CEDEAO et de la politique EnR et EE sont en ligne avec les objectifs du 
SE4ALL et la CEDEAO est une région modèle pour l'initiative de SE4ALL
- Développement de programmes nationaux d'action SE4ALL et EnR et des plans d'action EE 
dans les États Membres 
- Développement d'un prospectus d'investissement pour les États Membres 
- Des initiatives et programmes régionaux ont été lancés pour soutenir la mise en œuvre des 
politiques par des actions concertées entre les États Membres



Demande croissante d'électricité en afrique de l’ouest

www.ecreee.org



Scénario du Plan directeur de la CEDEAO pour Production 
d'électricité

Tuesday, September 29, 2015 www.ecreee.org 18
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Objectif 2020: entre 10 et 15 euros / centimes coûts marginaux de 
production d'électricité



La Stratégie de la CEDEAO pour un marché unifié 
de l'électricité

• Completer les investissements prioritaires pour assurer l'intégration physique des
réseaux électriques nationaux, y compris la mise en place et / ou le renforcement des
corridors essentiels de transport, centre de contrôle des systèmes et des centrales
prioritaires thermique et hydraulique pour la production d’énergie.

• En parallèle, établir des mécanismes réglementaires pour assurer le bon fonctionnement
de l'administration du marché.

• En 2020, achever la transition vers le fonctionnement à échelle d’un marché (de
l'électricité) unifié au sein de la CEDEAO.

• Le fonctionnement complet de l’autorité de régulation régionale pour assurer un «accès
ouvert» pour tous les opérateurs sur ce marché unifié de l'électricité.



le Scénario du Plan directeur de la CEDEAO pour la Transmission en 2025

Tuesday, September 29, 2015 www.ecreee.org 20



CONCLUSION
• L’Afrique de l'Ouest est sur le point de devenir à la fois un grand centre d'approvisionnement et de

consommation d'énergie et un développement économique rapide.

• L'expansion de la production d'électricité à partir de ressources renouvelables offre la possibilité de compléter
les autres sources conventionnelles importantes de production d'énergie (par exemple, grandes centrales
hydraulique et de gaz naturel) et d’impulsser également le scénario du commerce régional de l'électricité.

• L'ampleur de la production thermique ou hydroélectrique (charge de base) est suffisante pour équilibrer les
variations possibles grâce à la production de EnR (par exemple l’éolien, solaire).

• Adoption des politiques énergétiques durables régionales par la Conférence des Chefs d'Etats démontre un
engagement et ouvre les portes d’une nouvelle ère rempli de possibilités pour le développement et la
pénétration des technologies vertes en Afrique de l'Ouest

L’espace CEDEAO est ouvert pour les affaires!



Thank You 

Dr. Morlaye BANGOURA
Commissaire chargé de l'énergie et des 

mines à la CEDEAO 

9/29/2015


