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Rappel
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Structure organisationnelle du WAPP
ASSEMBLEE GENERALE

•CTE
•CPSE
•CF
•CRHG
•CDC

Institution spécialisée de la CEDEAO avec pour mission de promouvoir et
de développer des infrastructures régionale de production et de
transport d’énergie électrique ainsi que d’assurer la coordination des
échanges d’énergie électrique entre les Etats membres

CONSEIL EXECUTIF

COMITES
ORGANISATIONNELS

Son Organisation

SECRETARIAT
GENERAL
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Centre d’Information
et de Coordination
(CIC)

Département
Administration
& Finance
(DAF)

Planification,
Programmation des
Investissement et
Sauvegarde de
l’Environnement –
(PIPES)

36 Membres à ce jour

STRATEGIE du WAPP EN COURS POUR ATTEINDRE SA VISION
DEVELOPPEMENT DU CENTRE
D’INFORMATION ET DE
COORDINATION DU WAPP (EEEOA)

MISE EN ŒUVRE DU PLAN
DIRECTEUR

MARCHE
REGIONAL DE
L’ELECTRICITE

Motivation pour une actualisation du Plan Directeur
 Les investissements en cours au sein des pays membres de la
CEDEAO, incluant les mises à jour des Plans Directeurs nationaux de
production et de transport de l’énergie électrique;
 Changement dans la stratégie des Etats: Par exemple la volonté des
Etats à renforcer la proportion d’énergie renouvelable dans le mix
énergétique, fixation de nouveaux objectifs au plan régional;
 Nouvelles initiatives au plan régional, continental et autres,
(WACEC,…)
 Des objectifs au niveau régional, (interconnexion des réseaux,
opérationnalisation du marché de l’électricité….)
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Collecter les données sur le secteur dans tous les Etats (état
d’avancement des projets, plans directeurs, nouvelles
stratégies, satisfaction de la demande…)



s’entretenir avec les principaux acteurs des secteurs nationaux
de l’énergie (les perspectives du secteur, vision, politique,
défis….);



Proposer un plan de satisfaction de la demande à moindre coût
au niveau régional;



réaliser une étude économique afin d’identifier les
investissements nécessaires pour la production et le transport;



vérifier, à travers des études techniques, que les
investissements proposés en matière de production et de
transport conduiront à des conditions d'exploitation stables et
fiables.



Etablir une liste de projets prioritaires régionaux.

Processus de validation et d’adoption du Plan par les
Organes de Gouvernance….
Implication des pays et des organes de gouvernance du WAPP
Comité de Planification Stratégique et de l’Environnement, Experts des Sociétés membres de
l’EEEOA, ainsi que des ministères en charge de l’énergie des pays membres de la CEDEAO,
Commission de la CEDEAO, Commission de l’UEMOA, les Organisations sous-régionales
intervenant dans le sous-secteur et les Partenaires Techniques et Financiers de l’EEEOA;
Conseil Exécutif de l’EEEOA ;
Assemblée Générale de l’EEEOA.
Adoption par la CEDEAO
Réunion des ministres en charge de l’Energie de la CEDEAO;
Parlement de la CEDEAO;
Conseil des ministres de la CEDEAO;
Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO par l’Acte Additionnel
Pour ce qui concerne le plan directeur actuel, il a été adopté le 22 Décembre 2018 lors du 54ème
Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO par l’Acte Additionnel A/SA.4/12/18.

WAPP: Lighting Up West Africa

MERCI

DE VOTRE ATTENTION
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