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VISION, MISSION, VALEURS, DEVISE DE L’ARREC 
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VISION, MISSION, VALEURS, DEVISE DE L’ARREC 

Vision: reflète ce à quoi l’organisation aspire 

 

 Notre vision est de mettre en œuvre les 

normes les plus élevées de régulation pour 

parvenir à un marché régional de l’électricité 

harmonisé et efficace 
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VISION, MISSION, VALEURS, DEVISE DE L’ARREC 

Possibilité d’une formule de vision à moyen terme: 

 

“Notre vision est de doter l’ARREC avec la capacité de remplir son 

mandat dans le domaine de la régulation du secteur de l’électricité 

et d’ainsi parvenir à des marchés de l’électricité dans la CEDEAO 

qui bénéficient à toutes les catégories de la population” 
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VISION, MISSION, VALEURS, DEVISE DE L’ARREC 

Formulation de la mission: formule la raison d’être de l’ARREC 

 

Mettre en oeuvre des mécanismes efficaces de 

régulation pour le développement des échanges 

régionaux d’électricité dans la CEDEAO. 
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VISION, MISSION, VALEURS, DEVISE DE L’ARREC 

Valeurs:  

• Expertise– Promouvoir et mettre en oeuvre les normes les plus élevées 

• Intégrité– Mise en oeuvre d’actions, valeurs, méthodes, principes cohérents 

• Transparence– S’assurer que les opérateurs et les consommateurs ont un 
accès total aux informations du marché 

• Concertation– Travailler de concert avec tous les acteurs 

• Crédibilité -  

• Accessibilité – Tendre vers une électricté don’t le prix est à la portée de 
tous, consommateurs existants et potentiels 

• Exemplarité– Promotion pro-active des normes de régulation les plus 
élevées auprès des régulateurs nationaux de la CEDEAO 
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VISION, MISSION, VALEURS, DEVISE DE L’ARREC 

Devise: une phrase pour résumer l’état général de motivation d’une 

organisation 

 

“Travailler à promouvoir l’existence d’un marché régional de l’électricité compétitif et efficace” 
 

Or: 
 

“Promouvoir un marché de l’électricité pérenne qui bénéficie à tous au sein de la région” 
 

Or: 
 

“Au service de la société grâce à une régulation de qualité du marché de l’électricité” 

 

« Les meilleures pratiques de régulation au service de la 

Communauté » 
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PRIORISATION DES OBJECTIFS DE L’ARREC 
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PRIORISATION DES OBJECTIFS DE L’ARREC 

Critères standards de priorisation: 

– Importance relative pour l’organisation 

– Temps relatif d’implémentation (urgence) 

– Coût relatif 

– Faisabilité relative 
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PRIORISATION DES OBJECTIFS DE L’ARREC 

ERERA’s Objectives 
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No. Objectif Importance Urgence 

1 La régulation du commerce régional d’énergie Forte Moyenne 

2 

Etablir une méthodologie de tarification pour le 
marché régional 

Moyenne/Forte Moyenne/Forte 

3 

Mise en place d’un environnement propice aux 
performance de régulation et économique 

Moyenne/Forte Moyenne/Forte 

4 Régulation technique et Suivi Moyenne/Forte Moyenne 

5 Définir une Stratégie Energétique Régionale  Moyenne Moyenne 

6 Etablir des méthodes de résolution des conflits Moyenne/Forte Moyenne 

7 

Assister les Régulateurs Nationaux dans leur 
renforcement de capacités 

Faible/Moyenne Faible/Moyenne 

8 Développement du Marché Régional Moyenne/Forte Faible/Moyenne 

9 Tarification du transport (et des pertes) Moyenne/Forte Moyenne/Forte 



PRIORISATION DES OBJECTIFS DE L’ARREC 

Matrice de priorisation 
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PRIORISATION DES OBJECTIFS DE L’ARREC 
Objectifs de l’ARREC 
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Niveau de 
priorité No. 

Forte 
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PRIORISATION DES OBJECTIFS DE L’ARREC 

Objectifs de l’ARREC 
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Niveau de 
priorité No. Objectif 

Forte 

1 La régulation du commerce régional 
d’énergie 

2 Etablir une méthodologie de 
tarification pour le marché régional 

3 
Mise en place d’un environnement 
propice aux performance de régulation 
et économique 

9 Tarification du transport (et des 
pertes) 

Intermédiaire 
4 Régulation technique et Suivi 

6 Etablir des méthodes de résolution des 
conflits 

Modérée 
5 Définir une Stratégie Energétique 

Régionale  
8 Développement du Marché Régional 

Faible 7 Assister les Régulateurs Nationaux 
dans leur renforcement de capacités 



ANALYSE SECTORIELLE 
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ANALYSE SECTORIELLE 
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ANALYSE SECTORIELLE 
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ANALYSE SECTORIELLE 
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ANALYSE SECTORIELLE 
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ETUDE DU MARCHÉ RÉGIONAL 
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ETUDE DU MARCHÉ RÉGIONAL 

Etude comparative avec: 

• South African Power Pool (SAPP) 

• East African Power Pool (EAPP) 

• Nord Pool 
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ETUDE DU MARCHÉ RÉGIONAL 

23 



ETUDE DU MARCHÉ RÉGIONAL 

Leçons à retenir pour l’ARREC: 
• Etapes 

– Législations similaires et cadre réglementaire 

– Inclusion des marchés nationaux quand ouverts à la compétition 

– Structure tarifaire de transport commune 

– Restrictions d’Import/export restrictions abolies graduellement 

– Tarifs aux frontières supprimés graduellement 

– Investissements coordonnés dans les réseaux centraux 

– Procédures nationales pour les services système et l’équilibre 

offre/demande 
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ANALYSE STRATÉGIQUE 
 

ANALYSE DES ACTEURS 

ANALYSE PESTLE 

ANALYSE SWOT 
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ANALYSE DES ACTEURS 

Groupes d’acteurs 

1. Acteurs régionaux 

• La Commission de la CEDEAO (EC) 

• ECREEE (ECE) 

• La Court de Justice de la CEDEAO (ECJ) 

• La Commission de l’UEMOA (UC) 

• La Court de Justice de l’UEMOA (UCJ) 

• La Court de Justice et d’Arbitration de l’OHADA (CCJA) 

• L’autorité de compétition de la CEDEAO (ECA) 
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ANALYSE DES ACTEURS 

Groupes d’acteurs (suite) 

2. Stratégies politiques 

• Ministères de l’Energie nationaux (MIE) 

3. Personnel participant à la mise en oeuvre du programme 

• Personnel de l’ARREC (EST) 

4. Bénéficiaires attendus 

• Régulateurs nationaux (NRE) 

• Opérateurs nationaux, incluant OMVS et OMVG (RNO) 

• WAPP/EEEOA 
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ANALYSE DES ACTEURS 

Groupes d’acteurs (suite): 

5. Personnes négativement impactées (AAP) 

6. Groupes d’intérêt (ex.: associations d’entreprises, 

syndicats) (OIG) 

7. Société civile: (ex.: associations religieuses) (CSO) 

8. Bailleurs de fonds (DVP) 

9. Autres acteurs externes/internationaux (IES) 

28 



ANALYSE DES ACTEURS 

Matrice des acteurs 

29 

•EC: ECOWAS Commission 
•ECE: ECREEE 
•ECJ: ECOWAS Court of Justice 
•UC: UEMOA Commission 
•UCJ: UEMOA Court of Justice 
•CCJA: Common Court of Justice 
and Arbitration of OHADA 
•ECA: Competition Authority of 
ECOWAS  
•MIE: National Ministries of 
Energy  
•EST: ERERA staff 
•NRE: National regulators 
•RNO: National operators, 
including OMVS and OMVG 
•WAPP 
•AAP: Adversely Affected 
Persons 
•OIG: Organised Interest Groups 
•CSO: Civil Society 
•DVP: Donors 
•IES: Other External / 
International stakeholders 



ANALYSE PESTLE 

1) Politique 

– Problèmes de concordance politique aux niveaux régionaux et 

locaux 

– Non uniformité de la régulation des échanges transfrontaliers 

– Certains pays de la CEDEAO n’ont toujours pas de régulateur 
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ANALYSE PESTLE 

2) Economie 

– Peu de projets du secteur privé dans la région à cause 

d’obstacles juridiques, politiques, économiques 

– Régimes de régulation volatiles dans certains pays membres 

– Besoin de tarification de transport 

– Non-harmonisation des tarifs de l’électricité et taxes sur le 

pétrole 

– Pas de modèles contractuels standardisés pour le marché 

régional 
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ANALYSE PESTLE 

3) Social 

– Forte demande – des ménages de la région – pour l’accès à 
l’électricité à un coût abordable 

4) Technologie 

– Resources énergétiques isolées géographiquement 

– Certains autres régulateurs régionaux sont plus avancés sur la 
courbe d’apprentissage 

– Peu d’interconnexions à ce jour, mais un certain nombre en 
projet 

– Pas de règles techniques régionales 

– Faible fiabilité du réseau de transport régional 
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ANALYSE PESTLE 

5) Législatif 

– Besoin d’harmonisation de la législation et de sa mise en œuvre dans le 
secteur 

– Besoin d’amélioration dans les accords législatifs/contractuels entre les 
pays (ex.: équilibre offre/demande) 

– Différences dans les approches de régulation entre les pays 

– Accords d’interconnexion en préparation 

– La majorité des pays membres n’autorise pas l’accès aux Tiers Parties 

6) Environnement 

– Des directives environnementales et sociales sont disponibles pour la 
région 

– Certains pays ont un plan de stratégie pour les ENR et des lois 
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ANALYSE SWOT 

1) Forces 

– Un mandat clairement défini par la Commission de la CEDEAO 

– Une vision claire sur ses priorités durant le mandat 

– Un engagement pris à s’acquitter du Mandat de la part du Conseil de 

l’ARREC et de la Commission de la CEDEAO 

– Un engagement pris pour le renforcement de capacités et la 

reconnaissance des besoins 

– Le statut d’“ardoise vierge” permet à l’ARREC d’éviter certaines difficultés 

rencontrées par d’autres régulateurs 
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ANALYSE SWOT 

2) Faiblesses 

– En sous-effectif par rapport au Mandat de l’ARREC 

– Manque de fonds assurés pour l’avenir 

– Pouvoirs de régulation définis comme partagés dans les textes 

fondateurs 

– La CEDEAO supervise le recrutement de cadres séniors 

– L’ARREC n’a pas encore de stratégie de communication 

– Les relations avec l’EEEOA pourraient être améliorées 

– Pas encore d’interfaces avec des groupes de consommateurs 

– Renforcement de capacités internes 
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ANALYSE SWOT 

3) Opportunités 

– Forte croissance économique dans la région 

– Contexte régional propice à l’utilisation de ressources énergétiques isolées 

– Pressions des bailleurs de fonds pour promouvoir les ENR 

– D’autres régulateurs régionaux plus matures sont plus avancés sur la courbe 

de progression 

– Besoin d’harmonisation de la législation et de sa mise en œuvre dans le 
secteur 

– Besoin d’amélioration dans les accords législatifs/contractuels entre les pays 
(ex.: équilibre offre/demande) 

– Besoin de plus d’interconnexions avant que le potentiel de l’EEEOA prenne 

une véritable importance 

– Opportunités existantes et/ou à venir en termes d’échanges régionaux 

– Bailleurs de fonds favorables à des projets de type intégration régionale 
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ANALYSE SWOT 

4) Menaces 

– La région manque d’attractivité pour des investisseurs du secteur 

privé 

– Les régimes réglementaires et les décisions des gouvernements 

nationaux peuvent être volatiles 

– Différences entre les systèmes législatifs anglophones et 

francophones 

– Beaucoup de compagnies nationales ont une faibles capacité 

d’investissement 
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ANALYSE SWOT 

5) Opportunités et faiblesses combinées 

– Pas de régulateurs dans certains pays de la CEDEAO 

– Besoin de tariffication du transport régional 

– Le commerce régional nécessite des règles, de la capacités, des 

infrastructures, du matériel informatique… 

– Besoin d’harmonisation de la législation et de sa mise en œuvre dans 
le secteur 

– Les gouvernements nationaux contrôlent le secteur de l’électricité sur 

le marché intérieur 

– Réticence à une participation plus importante du secteur privé 

– Pas d’uniformité des règles techniques et des codes dans la région 

– Pas de tariffs permettant de recouvrer les coûts réels (et de process 

de régulation pour les assurer) dans la plupart des pays de la région 
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PLAN D’ACTION 

• Améliorer les niveaux – aujourd’hui inadéquats – d’affectation de 

ressources de l’ARREC 

• Sécuriser le financement de l’ARREC pour le moyen terme 

• Besoin de transfert de plus de pouvoir de régulation à l’ARREC 

• L’ARREC doit pouvoir contrôler le recrutement de cadres séniors 

• Stratégie de communication 

• Echanges plus réguliers et fluides avec l’EEEOA, dans le cadre d’une 

relation globalement meilleure 
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PLAN D’ACTION (SUITE) 

• Accélérer le Comité Consultatif prévu; penser à comment donner la voix aux plus 

petits consommateurs et ceux pas encore desservis en électricité 

• Mener à bien un renforcement interne de capacité est crucial pour pouvoir mener à 

bien le Mandat, même après réajustement des niveaux d’affectation de ressources 

• Réconcilier les points de vues des Gouvernements des pays membres sur la 

participation du secteur privé dans le secteur de l’électricité 

• Permettre d’améliorer la capacité d’investissement des compagnies nationales en 

en courangeant la mise en oeuvre de tarifs permettant de recouvrer les coûts réels, 

une réforme du secteur et l’investissement du secteur privé 
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PLAN D’ACTION (SUITE) 

• Permettre l’accès des Tiers au réseau dans tous les pays membres 

• Modérer la volatilité des régimes réglementaires et du processus de 

décision au niveau national 

• Harmoniser les cadres réglementaires et la mise en oeuvre des textes 

• Encourager et supporter les régulateurs nationaux dans tous les pays 

membres 

• Être proactif dans le développement d’une tarification de transport 

régional efficace 

• Développer les règles, capacités humaines, systèmes informatiques, 

process et procédures nécessaires pour les échanges d’énergie 
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PLAN D’ACTION (SUITE) 

• Inciter les compagnies nationales et leurs gouvernements à promouvoir 

les bénéfices du commerce d’énergie VS auto suffisance en production 

• Considérer un rôle d’appui auprès de l’EEEOA dans le cadre des projets 

de production et de transport pour l’extension du réseau régional 

• Régulariser les accords légaux et contractuels pour l’échange d’énergie 

entre les pays membres 

• Promouvoir les bénéfices d’exploiter les deux tendances simultanées de 

l’augmentation des revenus domestiques et de la demande grandissante 

pour l’accès à l’électricité à coût abordable via le marché régional 

• Tirer les leçons des expériences des régulateurs régionaux plus matures. 
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PLANS POUR L’ARREC 

PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

PLANS DE TRAVAIL DÉPARTEMENTAUX 

PLAN DE COLLABORATION 

PLAN D’IMPLÉMENTATION 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activités principales 

• Activité 1: Développement du marché 

• Activité 2: Régulation 

• Activité 3: Renforcement des capacités institutionelles 

• Activité 4: Financement 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 1: Développement du marché 

1. Inciter les gouvernements nationaux – au travers de forums – à 

développer le marché régional d’énergie en les sensibilisant à: 

• L’importance du secteur privé 

• La nécessité de tarifs qui reflètent les coûts réels 

• Les bénéfices du commerce régionale VS auto suffisance 

énergétique 

• Impacts négatifs de la volatilité stratégies et processus de 

décision pour le secteur de la régulation 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 1: Développement du marché 

2. Développer un programme pour promouvoir l’accès des Tiers au 
réseau dans tous les pays membres 

• Développer un programme pour promouvoir l’accès des Tiers au 
réseau dans tous les pays membres 

• Mettre en œuvre le programme 

• Surveiller et évaluer l’efficacité du programme 

 

3. Venir en appui de l’EEEOA pour l’extension des infrastructures 
régionales 

• Développer un plan d’appui à la mise en œuvre du Plan Directeur 
de l’EEEOA (version de 2011) 

• Surveiller et évaluer l’efficacité de la contribution de l’ARREC à 
l’expansion des infrastructures régionales 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 1: Développement du marché 

4. Amélioration et standardisation des accords législatifs et 

contractuels entre les membres 

• Finalisation de l’étude pour harmonisation des contrats 

• Mise en oeuvre 

 

48 



PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 2: Régulation 

1. Lobbying auprès de la Commission de la CEDEAO pour le 

transfert de plus de pouvoirs de régulation 

• Développement d’un plan de transfert de pouvoirs à l’ARREC, 

conjointement avec une évaluation des conséquences 

• Se présenter devant la Commission de la CEDEAO pour le 

transfert de plus de pouvoirs 

• Mettre en œuvre l’acquisition de ressources en conséquence 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 2: Régulation 

2. L’ARREC doit finaliser la mise en œuvre d’un système de 

tarification du transport régional effectif 

• Développement d’un plan pour la finalisation (approbation et 

adoption) d’un schéma de tarification pour le transport 

• Mettre en oeuvre le plan 

 

3. L’ARREC doit accélérer la formation de groupes consultatifs 

• Mise en œuvre accélérée des Comités Consultatifs 

• L’ARREC doit développer un plan pour doter les plus petits 

consommateurs d’une représentation consultative 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 2: Régulation 

4. Développement d’un plan pour la capacité d’échange et les 

infrastructures 

• Développement de règles pour les échanges d’énergie 

• Développement de capacité d’échange 

• Development of trading processes and procedures 

• Développement de process d’échanges et procédures 

• Achat et formation sur les systèmes informatiques de support aux 

échanges d’énergie 

 

5. Autres 

• Résoudre la question des taux de redevance à l’ARREC 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 3: Renforcement des capacités 
institutionelles 

1. Les RH de l’ARREC doivent être portées à un niveau suffisant 

• Développer un plan de recrutement 

• Mise en oeuvre 

• Revue périodique de l’adéquation du niveau de ressources 
 

2. Large plan de renforcement des capacités internes 

• Evaluation des besoins de formation 

• Développer un plan de formation 

• Mise en oeuvre 

• En surveiller l’efficacité 
 

3. Finaliser la rédaction du manuel de procédures internes 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 3: Renforcement des capacités 
institutionelles 

4. L’ARREC doit prendre en main le recrutement des cadres 
supérieurs 

• Développer un plan qui décrit la potentielle mise en oeuvre 

• Solliciter auprès de la Commission de la CEDEAO que ce 
contrôle soit transféré à l’ARREC 

• Mise en oeuvre du plan 

 

5. Développement d’une stratégie de communication 

• Développer une stratégie de communication 

• Mise en oeuvre 

• En mesurer l’efficacité 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 3: Renforcement des capacités institutionelles 

6. Des relations plus fluides avec l’EEEOA 

• Développement d’un plan pour des échanges plus efficaces 

avec l’EEEOA 

• Evaluation périodique des relations avec l’EEEOA, résolution 

de chaque problème au fur et à mesure 

 

7. Programme de collaboration avec des régulateurs régionaux 

plus matures 

• Définition des résultats attendus du plan de collaboration 

• Développement du programme de collaboration (Accords de 

Coopérations) 

• Mise en oeuvre 

• Surveiller et évaluer l’efficacité, amender si nécessaire 
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PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 

Activité 4: Financement 

1. Sécuriser le financement à moyen terme de l’ARREC 

• Poursuivre les efforts pour sécurisation du financement à moyen 

terme 
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MISE EN OEUVRE 
Structure du plan de suivi pour la mise en oeuvre du Plan Stratégique 
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PLANS DE TRAVAIL DÉPARTEMENTAUX 
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Département de l’ARREC Activité 

Régulation technique 

Développement du marché 

Régulation  

Finance & Administration 

Renforcement des capacités 

institutionelles 

Financement 



PLANS DE TRAVAIL DÉPARTEMENTAUX 

Département de régulation technique 
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1.1.1 Promote Role of Private Sector

1.1.2 Promote Advantages of Trade over Self-Sufficiency

1.1.3 Promote Need for Stability in Sector Regulation

1.2.1 WAPP Support Programme Development

1.2.2 WAPP Support Programme Implementation

1.2.3 WAPP Support Programme M&E

1.3.1 Harmonisation Study Finalisation

1.3.2 Harmonisation Implementation

Activity 1: Market Development
Activity Programme

2013 2014 2015 2016 2017



DEPARTMENTAL WORK PLANS 

Département de régulation technique 
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2.1.1 Regulatory Power Transfer Plan Development

2.1.2 ECOWAS Commission Representations

2.1.3 Capacity Enhancement Implementation

2.2.1 TPA Programme Development

2.2.2 TPA Programme Implementation

2.2.3 TPA Programme M&E

2.3.1 Consultative Committee Implementation

2.3.2 Consultation Group for Smaller Customers

2.4.1 Power Trading Rules Development

2.4.2 Power Trading Capacity Development

2.4.3 Power Trading Processes and Procedures Development

2.4.4 Power Trading IT Systems Procurement

2.5.1 ERERA Royalty Rates

Activity 2: Regulation
Activity Programme

2013 2014 2015 2016 2017



DEPARTMENTAL WORK PLANS 

Finance and Administration Department 

60 

3.1.1 Recruitment Plan Development

3.1.2 Recruitment Plan Implementation

3.1.3 Periodic Review of ERERA Manning Levels

3.2.1 Training Needs Assessment

3.2.2 Training Programme Development

3.2.3 Training Programme Implementation

3.2.4 Training Programme M&E

3.3.1 Senior Recruitment Plan Development

3.3.2 Senior Recruitment Plan Representations to ECOWAS Commission

3.3.3 Senior Recruitment Plan Implementation

3.4.1 Communications Strategy Development

3.4.2 Communications Strategy Implementation

3.4.3 Communications Strategy M&E

3.5.1 WAPP Communications Augmentation Plan Development

3.5.2 Periodic Assessment of Relations with WAPP

3.6.1 Definition of Required Outcomes from Collaboration Programme

3.6.2 Collaboration Programme Development

3.6.3 Collaboration Programme Implementation

3.6.4 Collaboration Programme M&E

3.7.1 Internal Procedures Manual Completion

2017

Activity Programme
Activity 3: Institutional Capacity Building

2013 2014 2015 2016



DEPARTMENTAL WORK PLANS 

Finance and Administration Department 
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4.1.1 Secure Medium-Term Financing

Activity 4: Financing
Activity Programme

2013 2014 2015 2016 2017



PLAN DE COLLABORATION 
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Acteurs principaux Plan de collaboration 

ECOWAS Commission (High Influence-

High Interest Group) 

Proche collaboration et communication; 

participation dans le process de rédaction 

législative 

The Courts of Justice: (High Influence-

Low Interest Group) 

 

ECOWAS Court of Justice; UEMOA 

Court of Justice; Common Court of 

Justice and Arbitration (CCJA) of 

OHADA 

 

Maintenir la communication, en particulier 

lors des résolution de conflits. Inclure 

certains de leurs membres lors de prise 

de décisions majeures 

Competition Authority of ECOWAS and 

the UEMOA Commission (High 

Influence-High Interest Group) 

Appel aux points focaux pour coordonner 

les activités en commun 



PLAN DE COLLABORATION 
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Acteurs principaux Collaboration Plan 

Régulateurs nationaux (High Influence-

High Interest Group) 

Coordination régulière et réunions avec 

les régulateurs nationaux ; prise de 

décision avec concertation 

 

Opérateurs nationaux et organisations 

sub-régionales- OMVS, OMVG (High 

Influence-High Interest Group) 

Via un consensus:informer, tenir à jour et 

impliquer les opérateurs lors de 

séminaires et réunions régionales 

 

OMVG, OMVS: revue des règles 

d’organisation et d’exploitation actuelles 

pour intégration dans l’EEEOA 

 

Secteur privé (Low Influence - High 

Interest Group) 

Promouvoir la participation du secteur 

privé, inciter à réformer pour y parvenir 



BESOINS RH DE L’ARREC 
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BESOINS RH DE L'ARREC 

1) Besoins en personnel 

2) Programme proposé pour le renforcement interne des 

capacités 
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BESOINS RH DE L'ARREC 

1) Besoins en personnel 

– Spécialiste en Energie: marché (organisation, règles), tarifs, 

planification 

– Spécialiste en Concurrence: règles de marché, négociation 

des accords de coopération 

– Economie statistique: aspects statistiques, modélisation 

économique/ base de donnée, benchmarking, prévisions 

économiques 

– Analyste financier: suivi et analyse de l’état financier des 

opérateurs 
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BESOINS RH DE L'ARREC 

1) Besoins en personnel (suite) 

– Régulation du secteur de l’énergie: structuration du marché 

régional 

– Lois de la concurrence: développement et application 

– Résolution et médiation des conflits 

– Planification des systèmes électriques: superviser les activités 

liées au développement des infrastructures 

– Gestion/Exploitation des systèmes électriques: mise en place de 

règles techniques, standards et surveiller leur application 

– Environnement: développement d’un cadre environnemental 

régional 
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BESOINS RH DE L'ARREC 

1) Besoins en personnel (suite) 

– Responsable du réseau: achat et gestion du système d’analyse 

des données réseaux 

– BDD: développement et gestion de la base de données 

– Publication, diffusion et documentation: développement d’un plan 

de comm 

– Relations Public/Medias: mise en oeuvre du plan de 

communications 

– Traitement des plaintes et réclamations 
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BESOINS RH DE L'ARREC 

2) Programme suggéré de renforcement des capacités 
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Domaines 

fonctionnels 

Formations 

Gouvernance Séminaires/Ateliers sur les marchés de l’électricité et bourses 

d’énergie 

Formation de représentation devant les instances de la CEDEAO 

Formation sur la régulation des bourses d’énergie 
 

Créer un environnement 

propice 

Formation sur les politiques de tarification 

Formation sur les PPAs 

Formation sur les méthodes de tarification 

Formations sur les PPPs 
 

Régulation des systèmes Formations sur les Codes et standards pour les interconnexions 

Formation sur les bourses – Codes et standards 

Formation sur les Systèmes de Gestion d’Information 

Formation sur le suivi et l’évaluation 
 

Cas pratiques – immersion Opérateurs 

Bourses 



MODÈLES DE RAPPORT 
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MODÈLES DE RAPPORT 

Rapport d’évaluation 
• Table des matières 

– Résumé 

– Introduction 

– Methodologie 

– Enseignements/Progès 

– Conclusion et Recommandations 

– Annexes 

• Cadre structurel et de suivi (DMS) 

• Plan de suivi et d’évaluation (M&E Plan) 

• Definitions, glossaire et acronymes 

71 



MODÈLES DE RAPPORT 

Modèle de rapport de progrès 
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Impacts et 

résultats 

% Progrès Moyens 
 

Problèmes 

rencontrés, 

actions prises 

 

Sources 

des 

données 

 

 

 

Observations 

 

 

 

Interventions 

critiques 

 



EXAMEN JURIDIQUE ET BESOINS 
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EXAMEN JURIDIQUE ET AMENDEMENTS 

Activités en cours 

• Développement de Meilleures pratiques contractuelles 

(Activité 5 – Lot 2) 

 

Amendements 

• Mesures supplémentaires pour procurer à l’ARREC 

une base légale indisputable et une légitimité politique 
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MERCI 

 

 

 

 

Contact : Marie d’ARIFAT 

ARTELIA Ville & Transport Département ICEA 
50 avenue Daumesnil  

75579 Paris Cedex 12– France 

Tél. : +33 (0)1 48 74 04 04 

Fax : +33 (0)1 48 74 04 35 

icea.paris@arteliagroup.com 

 

Contact : Neil PINTO 

PPA Energy 

1 Frederick Sanger Road 

Guildford GU2 7YD, UK 
Tel: +44 1483 544944 

Fax: +44 1483 544955 

marketing@ppaenergy.co.uk 
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