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 No.007 – 9 Octobre 2015 – Accra, Ghana 

 

POURPARLERS ENTRE L’ARREC & L’EEEOA SUR L’ORGANISATION DU 

MARCHE REGIONAL DE L’ELECTRICITE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 

 

La Présidente par intérim de l’Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l’Electricité de 

la CEDEAO (ARREC) et le Secrétaire Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique 

Ouest Africain  (EEEOA) se sont rencontrés le vendredi 9 octobre 2015 à Accra, pour 

réexaminer les questions relatives à l’organisation du marché de l’électricité en Afrique de 

l’Ouest.  

  

Les discussions, menées par la Présidente par intérim de l'ARREC, Mme Ifeyinwa Ikeonu et par 

le Membre Economiste du Conseil de Régulation, M. Alagi Gaye ainsi que le Secrétaire 

Général de l'EEEOA, Mr Siengui Apollinaire Ki - qui était accompagné par son Directeur des 

Programmes, Mr Moustapha Cisse – portaient spécifiquement sur les mesures clés à prendre 

par les deux institutions pour le démarrage du marché régional de l'électricité. Le lancement 

du marché régional est prévu pour la fin de 2016. 

 

Les documents clés élaborés par l'EEEOA et approuvés par l'ARREC pour la facilitation du 

fonctionnement du marché régional, notamment le manuel d'exploitation de l'EEEOA, la 

méthodologie de tarification du transport régional et les règles du marché régional de la 

CEDEAO ont été officiellement présentés par l'ARREC au Secrétaire Général de l'EEEOA. 

L'approbation de ces documents clés constitue une étape importante dans le 

développement du marché régional de l'électricité. 

 

Les Règles du Marché Régional traitent de la conception du marché et de ses phases et 

spécifient clairement le rôle des participants au marché et les autres parties prenantes. 

 

Le manuel d’exploitation définit les paramètres techniques pour la connexion au réseau de 

transport régional alors que la méthodologie tarifaire définit la méthode pour le calcul des 

tarifs de transport transfrontaliers et les coûts de transit. 

 

L’ARREC et l'EEEOA ont été créés pour mettre en place le marché de l'électricité de l’Afrique 

de l'Ouest. Alors que la fonction essentielle de l'EEEOA est de développer les infrastructures 

pour les interconnexions dans la région, le mandat de l'ARREC est de réglementer le 

commerce transfrontalier de l'électricité entre les Etats membres de la CEDEAO. 
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Il est également demandé à l’ARREC de mettre en place une méthodologie claire et 

transparente de fixation des tarifs dans le cadre d’un système d’échange régional, d’assister 

sur demande les organes nationaux de régulation de la CEDEAO en matière de renforcement 

de capacités et des questions techniques, ainsi que d'assurer un environnement attractif pour 

les investisseurs. 

 

Pour faciliter la réalisation de leur mandat, la direction de l’ARREC et de l’EEEOA a mis en 

place un Groupe de Travail Technique conjoint, dont la dernière réunion a été tenue en Août 

2015 au siège de l’EEEOA  à Cotonou, au Bénin. 

 


