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ACTE ADDITIONNEL A /SA.2/07/13 SUR LA POLITIQUE D'EFFICACITÉ
ENERGETIQUE DE LA CEDEAO

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ;
VU les articles 7, 8 et 9 du Traité Révisé de la CED EAO portant création de la

Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO et définissant
sa composition et ses fonctions ;
VU l' article 28 du Traité rév isé relatif à la coordination et à l'harmon isation de la

politiq ue énergétiq ue des États membres;
VU la Décision AIDEC.3/5/82 relati ve à l'adoption de la po litique énergétique de

la CED EAO ado ptée pa r la Conférence des Chefs d'États et de Gouvernements
en 1982;
VU la Décision AlDEC .17/0 1/03 de la Conférence

des Chefs d'État et de
Gouvern ements de la CEDEAO relative au Protoco le d'énergie de la CE DEAO;

la Décision AID EC .24/01/06 relative à la politique régionale de la
CEDEAO/UEMOA su r l'accés des populations des zones rura les et péri urbaines
aux services énergétiques dans le cadre de la réduction de la pauvreté en vue
d'atteindre les Objectifs du Milléna ire pour le Développement {O MO};

VU

VU le Réglement C/REG . 23/11/08 du so ixante et uniéme Conseil des Ministres

relatif à l'établissement de l'Observatoi re pour les Énerg ies Renouvelables et
l'Efficacité Énergétique de la CEDEAO (O ER EE );

1

CONSIDÉRANT le Document projet relatif à l'établissement du Centre Rég iona l
pou r les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique officiellement adopté
par la CEDEAO et ses partenaires;
VU l'Acte additionnel A/SA.9/12/08 de Décembre 2008 relatif au siége du
CEREEC;
VU le Rég lement d'Exécution PEC/ER/1/01 /11 relative à l'Organisation et aux
activités du CEREEC;
VU les objectifs des Nations Unies sur l'Énergie durable pour tous (S E4ALL ),
initiative visant l'accés universel aux services énergétiques modernes à l'horizon
2030; doublant le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique à travers le
monde; doublant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
global.
CONSCIENTES du fait que les solutions d'énergie renouvelable et d'efficacité
énergétique peuvent résoudre les défis liés à l'accés à l'énergie, à la sécurité
énergétique et à l'atténuation des effets du changement climatique de maniére
simultanée et efficace dans la région de la CEDEAO;
CONSCIENTES de l'urgence de lever les barriéres existantes qui entravent
l'exploitation des nombreuses potentialités d'énerg ie renouvelable dans la région
de la CEDEAO;
CONSCIENTES du fait que les technologies d'énergie renouvelable offrent des
opportunités de répondre de plus en plus favorablement à la demande
croissante d'électricité urbaine et d'amé liorer l'accés aux services d'énergie
renouvelable dans les zones rurales;
CONSCIENTES du fait que la croissance démographique et l'urbanisation ont
occasionné une demande accrue d'électricité et de bois de chauffe;
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CO NVENANT de l'existence d'une prise de conscience émergente quant à la
faisabilité techn ique et économique de l'exploitation de l'immense potentiel
d'énergie renouvelable de la région ;
CONSCIENTES du fait que les tendances du marché indiquent une réduction
conséquente du prix des technologies d'énergie renouvelable , les rendant ai nsi
plus compétitives et offra nt des opportunités de diversification des sources
d'énergie de la région;
CO NVAI NCUES que l'énergie est à la fois une ressource, un service col lectif et
un facteur de production de dimension multisectorielle se trouvant au coeur de
tout processus de développement socio-économ ique et nécessaire à la
satisfaction des besoins humains fondamentaux (al imentation , santé , éducation ,
etc.);
CONSCIENTES de la nécessité d'améliorer la sécurité énergétique, d'accroître
l'accés aux services énergétiques modernes et d'apporter un appui au
développement économique et social de la région de maniére écologique par la
promotion et l'utili sation des technologies d'énergie renouve lable et d'efficacité
énergétique dans les Etats membres de la CEDEAO;
SUR RECOMMANDATIO N de la Soixante neuviéme sess ion du Conseil des
Ministres, tenue à Abidjan en Côte d' Ivoi re le 2 Décembre 2012;

CONVIE NN ENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1
La po litique d »efficacité, son plan d'action et sa stratég ie de mise en oeuvre
sont, par le présent Acte additionnel, adoptés.
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ARTICLE 2
1.

L'o bjectif global de la politique régionale est d' ici 2020, améliorer l'efficacité
énergétique de la rég ion de la CEDEAO à des niveaux comparables à la
norme internationa le.

2.

L'objectif spécifique de la politique régionale.
i)

est de mettre en œuvre des mesures efficaces visant à libérer une
capacité de production de 2 000 MW à l'h ori zon 2020.

ii ) Eliminer les la mpes à incandescence à l'h orizon 2020;
iii)

iv)
v)
vi)
vii)

Réduire les pertes moyennes en distribution d'énergie électrique du niveau
actuel de 15 - 40% à la norme internationale de moins de 10% à l'horizon
2020 ;
Atteindre l' accés universel à la cu isson sécuritaire, propre, abordable -et
durable pour l'ensemble des populations de la CEDEAO à l'horizon 2030;
Adopter des normes et labels à l'échell e rég ionale pour les principaux
équipements énergétiques d'ici 2014 ;
Elaborer et adopter des normes d'efficacité énergétique à l'échelle
régionale pour les bâtiments (par exemple codes du bâtiment) ;
Créer des inst rum ents de financement de l'énergie durable, y compris la
finance carbone d'ici 20 13 et à long term e mettre en place un fon ds
régional pour le développement et la mise en œuvre de projets d'énergie
durable.

ARTICLE 3:
En vue d'atteindre les objectifs de la politique d'efficacité énergétiq ue, cinq
initiatives régionales prioritaires sont lancées.

i) L'initiative de la CEDEAO sur l'éclairage économe en énergie;
ii) L'initiative de la CEDEAO sur la distribution de l'électricité à hautes
performances ;
iii) L'initiative de la CEDEAO sur la CUisson sécuritaire, abordable et
durable;
iv) L'initiative de la CEDEAO sur les normes et l'étiquetage;
v) L'initiative de la CEDEAO sur le financement de l'énergie durable.

ARTICLE 4

La CEDEAO et ses Etats membres s'engagent à mettre en œuvre la politique
d'efficacité énergétique qui est un des objectifs du Livre blanc de la
CEDEAO/UEMOA en vue d'accroître l'accés des populations rurale et péri
urbaines aux services énergétiques.
ARTICLE 5

La Comm ission de la CEDEAO veille à mobi liser les ressources financiéres
nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action de la politique sur l'efficacité
énergétique.
ARTICLE 6

Le Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la
CEDEAO (CEREEC) est mandaté pour assurer une coordination effective des
États membres et des partenaires au développement pour la mise en œuvre de
la politique d'efficacité énergétique de la CEDEAO.
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ARTICLE 7:

PUBLICATION

Cet Acte add itionnel sera publié par la Commission dans le Journ al Officiel de la
Co mmunauté, trente (30) jours aprés sa signature par le Président du Sommet. "
sera aussi publié par chaque État Membre dans so n Jou rn al officiel dans le
même délai.

ARTICLE 8:

ENTRÉE EN VIGUEUR

1.

Cet Acte add itionnel entrera en vigueu r dés sa publ ication. Par
co nséquent, les Etats Membres signata ires et les Institutions de la
CEDEAO peuvent commencer la mise en oe uvre en attend ant so n entrée
en vigueur;

2.

Cet Acte add ition nel est annexé au Traité de la CE DEAO, dont il est une
partie intég rante.

ARTICLE 9:

AUTORITE DEPOSITAIRE

Cet Acte add itionnel sera déposé auprés de la Commiss ion qui transmettra les
copies ce rtifiées à tous les États Membres et l'enregistrera auprés de l' Union
Africaine, les Nati ons Uni es et autres orga ni sations identifiées pa r le Co nseil.

EN FOI DE QUOI , NOUS, CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA
COMMUNAUTÉ ÉCO NOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
(CEDEAO)
AVONS SIGNÉ LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL

FAIT À ABUJA LE 18 JUILLET 201 3

EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL EN FRA NCAIS , EN ANGLAIS ET EN
PORTUGAIS, LES TROIS TEXTES FAISANT ÉGALEMENT FOI
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S. E. Or. Thomas Boni YAYI
Président de la République du Bénin

1
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S. E. José Maria PEREIRA NEVES
Premier Ministre du Cap Vert

S. E. Atassa ne OUATTARA
Président de la République
de COte d'Ivoire

./

S. E. Isalo u NJIE SAIOY
Vice·président de la République de la Gambie,
Pour et par ordre du Président de la République

S. E. Prof. Alpha CONDE
Président de la République de Guinée

S. E. Prof. Oion co unda TRAORE
Président par Intérim de la
République du Mali

S. E. Mahamadou ISS
FOU
Président
la Républiq e d Niger

S. E. M
Ministre des A
Sénéga
Pour et par ordre du

nkeur NOIA E
ires Etrangé s et des
is de l'Extérieur
résident de la République du
Sénégal

S. E. Or. G odluck Ebele JONATHAN, GCFR
Président, Commandant.en -Chef des Forces
Armées de la République Fédérale du Nigeria

. E. Ernest Bai KOROMA
Président de la République de
Sierra Leone

S. E. Elliott OHIN
Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Elrangéres et de la Coopération
Pour et par ordre du Président de la République togolaise

