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Politique Energie Durable de la CEDEAO & Forum 
d’Investissement de Haut Niveau 

1. Le Forum s’articulera sur : 

 Les opportunités d'investissement découlant de développement des plans d’action 
d’énergie durable des Pays (plans d'action nationaux des énergies renouvelables 
(PANER), les plans d'action nationaux de l'efficacité de l'énergétique (PNAEE) et 
Programme d’action de l'Energie Durable Pour Tous (SE4ALL)) des États Membres 
de la CEDEAO ; 

 Dialogue multipartite sur les moyens de mobiliser des fonds pour la mise en œuvre 
des plans d'action nationaux pour l'énergie durable ; 

 Exemples des cas en cours /d’appel à propositions et Tarifs de Rachat (TdR) 
Opportunités ; 

 Cas des instruments de financement du secteur public et privé pour la mise en œuvre 
du projet ; 

 Présentations des finalistes du Forum d'Investissement Ouest-africain de 
financement des énergies propres (WAFCEF) Concours de plans d'affaires et 
Cérémonie de remise des prix; 

 Lancement du Réseau SE4ALL de la CEDEAO ; 
 Lancement du projet Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) et 

Navigateur financier en Afrique de l'Ouest. 

2. Introduction 
Le  Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO 
(CEREEC), la Banque Africaine de Développement (BAD), le Réseau de Financement 
Consultatif Privé CTI (CTI-PFAN), l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI), et la Coopération Technique Allemande (GIZ), organisent conjointement 
un Forum de Haut Niveau sur la Politique Energie Durable de  la CEDEAO et l’Investissement, 
du 14 au 18 Septembre 2015 à Abidjan en Côte d’Ivoire. L'événement est soutenu par l'Agence 
Espagnole de Coopération et Développement Internationale (AECID), la Coopération 
Autrichienne pour le développement (ADC), l'Union Européenne (UE), l'Agence des États-Unis 
pour le Développement International (USAID) et le Fonds pour l'Environnement Mondial 
(FEM) et l'Agence internationale les Energies Renouvelables (IRENA). 

Le Forum réunira des décideurs et responsables politiques de haut niveau, les promoteurs de 
projets, les investisseurs et les partenaires internationaux pour discuter et explorer les 
pertinentes interconnexions entre environnement favorable et le développement de projets 
et d'identifier les opportunités d'investissement concrètes. Il facilitera les échanges pour des 
projets prêts pour l’investissement ainsi que ceux à venir  dans le processus de développement 
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des plans d'action nationaux de l'énergie durable dans la région Ouest-Africaine. En outre, le 
Forum sera une véritable plate-forme pour le dialogue des parties prenantes sur les 
prochaines étapes requises pour atténuer les obstacles existants aux investissements 
énergétiques durables dans la région de la CEDEAO. 

Représenté par des panélistes de haut niveau, le Forum mettra en exergue la consistance des 
plans d'action nationaux de l'énergie durable de chaque Pays, l'introduction du "Corridor"  de 
l'énergie propre en Afrique de l'IRENA dans la Région de la CEDEAO avec des appels à un 
déploiement accéléré et le commerce transfrontalier des énergies renouvelables et le 
lancement du réseau des ponts focaux SE4ALL de la CEDEAO, qui aura un rôle important 
dans la coordination de la mise en œuvre des Programmes d'Action SE4ALL dans les États 
membres. 

Le Forum permettra également le lancement du projet d’Agence Internationale des Energies 
Renouvelables (IRENA) et Navigateur financier en Afrique de l'Ouest, qui vise à rendre 
l'ensemble du processus de développement de projet d'énergies renouvelables plus 
transparent, pratique et explicite. Durant le forum ECREEE lancera son conseil consultatif sur 
les affaires, un organisme dont le but est de soutenir le centre sur les conditions commerciales 
particulières au secteur des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique. 

Ces initiatives seront coordonnées par l'ECREEE et ses partenaires et fournira un soutien 
majeur aux États Membres de la CEDEAO dans la réalisation de projets concrets pour 
atteindre les objectifs énoncés dans les plans d'action nationaux de l'énergie durable mais 
aussi les objectifs de la  politique régionale sur les Energies Renouvelables, l'Efficacité 
Energétique  et de l'Initiative SE4ALL. 

3. Contexte 
Bien que la sécurité énergétique et l'accès soient encore des défis majeurs pour la région 
Ouest-Africaine, des mesures importantes ont été prises pour améliorer l'environnement 
favorable et un nombre croissant de projets d'efficacité énergétique et énergies renouvelables 
sont mis sur pied pour l'investissement. Plus de 7 GW de centrales raccordées au réseau, 
conduits par les deux acteurs du secteur public et privé, sont actuellement à l'étude, avec 
plusieurs projets déjà au stade de bouclage financier. Dans le même temps, plus de 200 mini-
réseaux énergie propre sont déjà opérationnels et d’autres sur la voie. 

L'intérêt du secteur privé dans ces projets est intensifié ces derniers temps. Dix promoteurs de 
projets, finalistes de la deuxième compétition WAFCEF, présenteront leurs opportunités 
d'investissement au cours du forum. Les projets ont été sélectionnés à la suite d'un exercice 
d'évaluation rigoureuse du dernier appel à propositions qui a vu une vingtaine de projets sur 
liste restreinte. Ces projets ont également été soumis à un processus de développement du 
projet et la préparation intensive du WAFCEF sont maintenant prêts à être présentés à des 
investisseurs potentiels. 

Les projets potentiels seront mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, au 
Ghana, au Nigeria et au Sénégal, ainsi qu'un projet régional, basé sur les technologies vertes 
comme les biocarburants, la biomasse, le biogaz, l'hydroélectricité, le solaire, et les déchets 
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énergétiques. Les estimations d'investissement vont de 1.988.000 au 128.000.000 dollars 
Américain avec des promoteurs qui cherchent  l'investissement de la dette et l'équité. 

Comme les projets d'énergie durable continuent à se concrétiser, il y a un besoin urgent de 
continuer à améliorer la politique, l'environnement juridique et réglementaire pour accélérer 
le processus et d'intensifier les investissements nécessaires. 

Ces derniers temps, il y a eu une évolution prometteuse d'énergie durable dans la région de la 
CEDEAO. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenue en Juillet 
2013, a renouvelé son engagement à la fourniture d'accès aux services énergétiques durables 
en Afrique de l'Ouest en adoptant deux politiques pionnières –notamment la Politique 
d’Energies Renouvelables de la CEDEAO (PERC), qui vise à augmenter la part des énergies 
renouvelables dans l'ensemble du mix électrique de la région à 35% en 2020 et 48% en 2030; 
et la Politique d'Efficacité Energétique de la CEDEAO (PEEC), qui vise à mettre en œuvre les 
mesures qui libère une capacité de production de 2000 MW de puissance et sur le long terme, 
plus du double de l'amélioration annuelle de l'efficacité énergétique, par rapport aux niveaux 
de 2010, de manière à atteindre des niveaux comparables à ceux des leaders du monde. Les 
politiques comprennent également un large éventail de mesures à mettre en œuvre aux 
niveaux régional et national. Sur la base d’un mandat des autorités de la CEDEAO de 
coordonner la mise en œuvre des politiques régionales ainsi l'Initiative SE4ALL en Afrique de 
l'Ouest, le CEREEC assiste actuellement les États membres de la CEDEAO à élaborer une 
feuille de route cohérente et alignée à la politique énergétique. Le CEREEC a coopéré 
étroitement avec le SE4ALL Afrique du Hub et d'autres partenaires dans la mise en œuvre de 
SE4ALL. 

Les 15 États Membres de la CEDEAO sont en train de finaliser leurs plans d’action nationaux 
respectifs et pour l'énergie durable qui visent à contribuer à la réalisation des objectifs 
régionaux en 2020 et 2030. Les plans d'action comprennent une évaluation nationale de la 
situation énergétique à savoir le rapport de référence, et proposera des objectifs réalisables 
en fonction des potentialités énergétiques  et socio-économiques nationales. Ils soulignent 
également les lois en vigueur, des mesures incitatives et des mesures à mettre en œuvre pour 
chaque pays afin d’atteindre les objectifs proposés.  
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 Lundi, 14 Septembre 2015 

Lieu: Golf Hotel, Abidjan  
Forum sur la promotion de politiques et d'investissements durables et les opportunités 
d'investissement de la région CEDEAO, découlant des plans d'action pays de l'énergie 
durable de la CEDEAO 

08:30  Inscription des  participants 

SESSION D’OUVERTURE 
09:00  • Morlaye Bangura, Commissaire de la CEDEAO pour l'Energie 

• Représentant du Gouvernement de l'Espagne 
• Représentant de la Coopération Autrichienne au Développement 
• Équipe SE4ALL pour la Facilitation, Vienne 
• Alois Mhlanga, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, 

ONUDI 
• Michael Dreyer , Coopération Technique Allemande  GIZ en Côte d’Ivoire 
• Union Européenne 
• USAID 
• Banque Africaine de Développement, BAD 
• Ministre du Pétrole et de l'Energie, de la Côte d'Ivoire  

 

10:00  Photo de Groupe  –  Pause-Café 

10:30  Mise en Place du Bureau 

SESSION 1 – Le Chemin de la CEDEAO pour réaliser l'énergie durable pour tous 

10:50  Le Chemin de la CEDEAO pour Atteindre les objectifs de SE4ALL, CEDEAO / CEREEC 

11:10  La force de l'Agenda d'action SE4ALL et le Prospectus d'investissement, Daniel Schroth, 
SE4ALL Africa Hub 

SESSION 2: Panel de discussion sur les plans d'action par pays 

11:30  Présentation Pays des plans d'action pour l'énergie durable par les Directeurs nationaaux de 
l'énergie: 

- Benin - Mahaman Sakariyou, Directeur Général de l'Energie 
- Burkina Faso - Jean Paul YANOGO, Directeur Général de l'Energie 
- Cabo Verde – à confirmer 
- Côte d’Ivoire - CISSE Sabati, Directeur Général de l'Energie 
- Guinée-Bissau - Biabe Siga, Chef de la Division 

Discussions et Q &R 

13:30 Pause-déjeuner 

SESSION 3: Instruments d’Appui de l’Assistance Technique 

15:00   Combler le fossé - Fournir une assistance technique pour la mise en œuvre des plans d'action, 
SEFA, Banque Africaine de Développement 

  Réformes des politiques et cadre réglementaire, EUEI PDF, à confirmer 

  Facilité d'Assistance Technique de l'UE, Union Européenne, à confirmer 

  Accélérer le transfert des technologies climatiques aux pays en développement; Centre de 
technologie climatique et Réseau (CTCN) / UNIDO, à confirmer 

  ECREEE/GIZ Facilité de l’Assistance technique, CEREEC /GIZ 

  Power Africa 

  Q & R  

16:30  Pause-Café 
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SESSION 4: Cadre Regional pour le suivi et l’évaluation 

17:00  Proposition d’un cadre régional pour le suivi et le reporting des plans d’action nationaux et 
agenda SE4ALL,  CEREEC 
Discussion, Q et R 

18:00  Conclusion et fin de la journée 
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 Mardi, 15 Septembre 2015 

Lieu: Golf Hotel Abidjan 
Les opportunités d'investissement découlant des plans d'action nationaux pour l'énergie 
durable 

Résumé du jour 1 

09:00  Bienvenue et Résumé du jour 1, Mahama Kappiah, CEREEC 

SESSION 5: Panel de discussions sur les plans d'action des pays Membres de la CEDEAO 

09:30  Présentation des plans d'action pays pour l'énergie durable par les Directeurs de l’Energie : 
- Gambia – Kemo K. Cessay, Directeur Général de l'Energie 
- Ghana  – Gifty Tetty Deputy, Directeur pour les énergies renouvelables et 

alternatives , Ministère d'Énergie 
- Guinea - Dr Cheick N´Faly Cissoko , Directeur Général de l'Energie 
- Liberia - Sylvester M. Massaquoi , Directeur Général de l'Energie 
- Mali - - Ismail Oumar TOURE, Directeur Général de l'Energie 

Discussions 

11:30 Pause-Café 

 SESSION 6: Opportunités à Forts Impacts  

12:00 Présentation sur les équipements et appareillages d’éclairage de et des accélérateurs 
SE4ALL, PNUE  
Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans les industries, Mr Alois Mhlanga 
de l’ONUDI 
Les défis de l’énergie de cuisson dans la Région CEDEAO - Vers une stratégie régionale de 
GPL, M. Renzo BEE Association mondiale du GPL  
Discussion and Q&R 

13:00 Pause-Dejeuner 

  SESSION 7: Panel de discussion sur les plans d'action nationaux dans les États membres de 
la CEDEAO 

14:30  Présentation des plans d'action nationaux pour l'énergie durable par les Directeurs 
nationaux de l'énergie 
 

- Niger - Bello Nassourou, Directeur des Energies renouvelables et domestiques 
- Nigeria - Abayomi Adebisi, Directeur des Services d’Inspection Electriques (SIE) 
- Senegal - Niane Ibrahima, Directeur de l’Electricité 
- Sierra Leone - Benjamin Kamara, Directeur Général de l'Energie 
- Togo - Abiyou Tcharabalo, Directeur Général de l'Energie 

 
Discussions 

16:30  Pause-Café 

SESSION 8:   Renforcement des capacités pour la mise en œuvre des plans nationaux de pays 

17:00  Programme pluriannuel de renforcement des capacités du CEREEC, CEREEC 

18:00  Fin de la journée  
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3 
 Mercredi, 16 Septembre 2015 

Lieu: Golf Hotel Abidjan 
Les opportunités d'investissement découlant des plans d'action nationaux pour l'énergie 
durable 

INTRODUCTION 
09:00  Bienvenue et introduction du Jour 3, CEREEC, USAID 

  SESSION 9: Comment les gouvernements déclenchent  les investissements privés du réseau 
d’ER 

Modérateur : IRENA, TBC 

09.30  Présentation: l'importance croissante de mise en concurrence et Tarifs de rachat dans les 
pays émergents et les pays en développement, l'IRENA, à confirmer 
Environnement Favorable / instruments de politique de raccordement au réseau d’ER en 
Afrique de l'Ouest, CEREEC / GIZ 
Panélistes : 

- Kwabena A. Otu-Danquah, Directeur Adjoint de la RE & EE à la Commission de 
l'Energie, Ghana 

- Faruk Yusuf Yabo, Directeur Adjoint (EIE), Ministère Fédéral de l'Alimentation, 
Nigeria 

- Jean de Dieu YAMEOGO, Directeur des Energies Renouvelables et Energies 
Domestiques, Ministère de l'Energie et des Mines, Burkina Faso 

- Sénégal, SENELEC TBC 
- Paul-François Gauvin, SCATEC - promoteurs de projets privés 

 
Panel de discussion et de Q & A sur les processus régis de l'État pour promouvoir les 
investissements liés au réseau 

11:00  Pause-Café 

  SESSION 10: Les instruments disponibles pour le projet et le financement des activités 
préparatoires - Modérateur: USAID 

11:30  Aperçu régional des plans d'action et d'évaluation des besoins de financement, CEREEC 

 Présentation de l'Initiative électrifi, UE , TBC 

 La puissance des outils en Afrique r et le rôle des conseillers en transaction, Africa Power - 
USAID  

 CEREEC / GIZ Fonds d'assistance technique, CEREEC / GIZ 

 Fonds vert pour le climat (GCF), à confirmer 
 Financement Vert pour le développement durable, Roger N'GUESSAN, coordonnateur 

SUNREF Afrique de l'Ouest 
 Q&R session 

SESSION 11: Les opportunités de financement dans le secteur de l'énergie 

12:30  Présentation: Les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie 
 
Panel de discussion:  

- Yussuf Uwamahoro, Spécialiste de l'énergie Banque Mondiale 
- M. Momar SOW, Specialiste de l'énergie, Banque Islamique de Développement 

(BID) 
- Banque Européenne d'Investissement, à confirmer 
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- Banque Ouest Africaine de développement, à confirmer 
- Développement de la Banque autrichienne, à confirmer  
- Banque Allemande de Développement, à confirmer 

13:30  Pause-Déjeuner 

 
SESSION 12: Déclenchement des Investissement de l'énergie propre pour mini-réseaux 

Modérateur: Dean Cooper, PNUE, représentant de SE4ALL HIO sur les mini-réseaux 

14:30  Keynote: Marché Ouest Africain de l’énergie propre pour min-réseaux: Situation actuelle et 
perspectives, CEREEC 
Keynote: Programme de développement du marché du  Mini-Réseau vert, BAD 
Panélistes : 

- Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale du (ASER), à confirmer 
- Fousseyni DIARRA, Energie du Mali (EDM) 
- Nico Peterschmidt, Directeur Général INENSUS 
- GVE Projects Ltd, à confirmer 
- Institution commercial de financement  

Panel de discussion et Q & R sur CEMG promotion de l'investissement 

16:00  Pause-Café 

  PANEL DE HAUT NIVEAU 
Président: Morlaye Bangoura, Commissaire de la CEDEAO pour l’Energie 

16:30  Le Panel de haut niveau sera présidé par le Commissaire de la CEDEAO pour l'énergie avec 
des éminents invités et en présence des médias. Il portera sur la reconnaissance des plans 
d'action nationaux de l'énergie durable et la mise en place d'initiatives clés.  

Panélistes : 

• Lancement du Réseau de l'Energie durable pour tous (SE4ALL) de la CEDEAO,  Ministre 
du Pétrole et de l'Energie, de la Côte d'Ivoire 

• Groupe des dirigeants africains de l'énergie (GDAE), Alex Rugamba, BAD 
• Lancement du Conseil consultatif des affaires du CEREEC, M. Mahama Kappiah, 

Directeur Exécutif de CEREEC 
• Lancement de l'Initiative électrifi en Afrique de l’Ouest, Commission Européenne DG 

DEVCO (AC) 
• Lancement du Corridor de l'énergie propre Afrique dans  la CEDEAO, Adnan Z. Amin, 

DG de l'IRENA 

17:30  Conclusion et clôture 

18:00  Conférence de Presse 

18:30  Cocktail- Golf Hotel Abidjan 
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4 
 Jeudi, 17 Septembre 2015 

Lieu: Banque Africaine de Développement, Auditorium 
Forum de l’Afrique de l'Ouest pour le Financement de l'énergie propre (WAFF) - 
Forum d’Investisseurs & Compétition du Business Plan 

  Bienvenue 
08:00  Bienvenue au jour 4, Inscription 

08:30  Allocutions et Discours:  
Morlaye Bangura, Commissaire de la CEDEAO pour l'Energie 
BAD / SEFA, 
 l'USAID / Afrique Power 
Ministère du Pétrole et de l'Energie, la Côte d'Ivoire 

INTRODUCTION  

09:05  Introduction et aperçu de WAFCEF, Peter Storey, Coordonnateur de CTI PFAN Mondial 

09:20  Historique  des succès de WAFCEF, Femi Oye, PDG de SMEFunds / Lauréat de WAFCEF 1 

SESSION 13: WAFCEF 2 Compétition des Plans d’Affaires 

09:30  Présentation  des finalistes pour l’Investissement de WAFCEF2,  
- FasoBiogaz SARL - Waste-to-Energy au Burkina Faso 
- Ghana Capital Partners- Senya Beraku Centrale d'énergie solaire de 28 MW au 

Ghana 
- Ivoire Hydro Energy SA- Singrobo - Ahouaty Centrale Hydro-électrique de  44 MW 

en Côte d'Ivoire 

11:00  Pause-Café 

11:20  Présentation des finalistes pour Investissement de WAFCEF 2 
- GVE Projects Ltd- Projet du village d’électricité verte au Nigeria 
- THECOGAS SENEGAL SARL –production d'énergie électrique à partir du Biogaz de 

l’abattoir de Dakar au Sénégal  
- Station Energy Services - micro-installations solaires photovoltaïques au Sénégal, Côte 

d'Ivoire, Burkina Faso et Comores 
13:00  Pause-Déjeuner 

14:10  Présentation finalistes d’investissement de  WAFCEF 2 
- Royal Dream Builders Initiative- Shashwat Jatropha Biodiesel Limited in Nigeria  
- Synthese Group International (SGI) – Centrale électrique de biomase de 15 MW au 

Sénégal  
Topstep Nigeria Limited- L'énergie solaire pour le commerce au Nigeria 

- EME West Africa- PV solaire décentralisé au Mali 
16:10  Pause-Café 

SESSION 14: Attribution des Prix du WAFF 2 aux lauréats du financement d'énergie propre 

16:30  Messages des  Partenaires de WAFCEF  
- POWER AFRICA 
- ECREEE 
- ABREC 
- EBID 

17:30  WAFCEF 2 Prix de financement d'énergie propre, Réseau & Cocktail 
- Cérémonie Des Récompenses 
- Séance de réseautage 
- Cocktail- Terrasse de la  BAD 
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5  Vendredi, 18 Septembre 2015 
LIEU: Abidjan, á confirmer 
Corridor Africain de l’Energie Propre en Afrique de l’Ouest 

 INTRODUCTION 

09:00   Session introductive 
Allocutions de Bienvenue: 
− Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) 
− Mahama Kappiah, Centre pour les Energies Renouvelables et d’Efficacité Energétique 

de la CEDEAO (CEREEC) 
       SESSION 15: Développement des Energies Renouvelables en Afrique de l’Ouest  

Moderateur: Morlaye Bangoura, Commissaire de la CEDEAO pour l'Energie 
09:15   Présentation d'ouverture: défis et opportunités pour accélérer le déploiement des 

énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest 

Panel de Discussion 
- West African Power Pool (WAPP), à confirmer 
- Daniel Schroth, Banque Africaine de Développement BAD) 
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), à confirmer 
- Représentant du Secteur Privé, à confirmer 
 

11:00  Pause-Café 

                              Session 16: : Aperçu du Corridor Energie Propre De l’Afrique (Afic) Concept et Etat de Mise 
en Œuvre 

11:15  Présentation: Corridor d’Energie Propre de l'Afri (IRENA) 

                 Session 17: Les Leçons Tirées de La Mise en Œuvre De l'Afic en Afrique Australe et de l'Est 

Moderateur : Irena 

  

Panel de Discussion 
- Elijah Sichone, Association régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique 

australe (RERA) 
- Kevin Leask, Ingénieur en chef, ESKOM, Afrique du Sud 

13:30  Pause-Déjeuner 

                                 Session 18:  Passer de Potentiel des Ressources a  des Projets Bancables 

Modérateur: à confirmer 
14:30  Présentations:  

- IRENA – Place du Marché de l’énergie durable et  Navigateur de projet 

- Évaluation du potentiel technique d'énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest 

 
Panel de Discussion 

- - Monojeet Pal, la BAD 
- Représentants des IFI, à confirmer 
-  Les partenaires au développement, à confirmer 
- Représentant du secteur privé, à confirmer 
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Session 19: Identification des Priorites pour le Developpement d'un Corridor d’Energie Propre en Afrique 
de l'Ouest 

Moderateur: Irena 

16:00  Panel discussion 

- Union africaine / NEPAD, à confirmer 

- Autorité Régionale de Régulation d’Electricité de la CEDEAO (ARREC), à confirmer 

- Mahama Kappiah, Directeur Exécutif, CEREEC 

- West African Power Pool (WAPP) , à confirmer 
17:00  Conclusions et voie à suivre 

- Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) 

Morlaye Bangoura, Commissaire de la CEDEAO pour l’Energie 

17:30  Cloture 
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