
 
 

  
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

AUTORITE DE REGULATION REGIONALE DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE DE LA CEDEAO 

FORUM SUR LA REGULATION REGIONALE DU SECTEUR DE 
L’ELECTRICITE DE LA CEDEAO 

 

SYNTHESE DES TRAVAUX 

 

Introduction 

Le premier forum sur la régulation du secteur de l’électricité de la CEDEAO s’est tenu du 

9 au 10 novembre 2010 à l’hôtel M-Plaza d’Accra, au Ghana. Le forum a réuni plus d’une 

centaine de participants issus des Ministères en charge de l’énergie, des Autorités 

Nationales de Régulation du secteur de l’énergie de la CEDEAO, des sociétés d’électricité 

et des organisations et Institutions régionales et Internationales. 

Les objectifs de ce forum étaient, entre autres, de : 

- Procéder au lancement officiel de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de 

l’Electricité de la CEDEAO (ARREC) 

- Disséminer les résultats des actions de régulation menées au cours de la phase 

préparatoire du projet 

- Jeter les bases de la coopération entre l’ARREC et les Institutions partenaires 

A. CEREMONIE D’OUVERTURE 

Le forum a été ouvert à 9 heures sous la présidence de MM.: 

- Joseph AMAKYI, Directeur de Cabinet du Ministre de l’Energie 

- Célestin TALAKI, Commissaire chargé des Infrastructures de la Commission de la 

CEDEAO 

représentant respectivement : 

- Dr. Joe Oteng-Adjei, Ing. Ministre de l’Energie du Ghana 

- Son Excellence James Victor GBEHO, Président de la Commission de la CEDEAO 
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Quatre (4) allocutions ont été prononcées lors de la cérémonie d’ouverture : 

1. El Hadj Ibrahima THIAM, Président de l’ARREC 

2. M. Bruno LECLERC, Représentant de l’Agence Française de Développement  

3. M. Célestin TALAKI, 

4. M. Joseph AMAKYI. 

 

B. SYNTHESE DES TRAVAUX 

Les travaux du forum se sont déroulés en six (6) sessions sur les thèmes suivants : 

1. Problématique de la régulation du secteur de l’électricité 

2. Régulation et développement du marché régional de l’électricité 

3. Actions démonstratives de régulation régionale 

4. Coopération entre l’ARREC et les Institutions régionales 

5. Programmes d’activités de l’ARREC 

6. Evaluation du Forum 

1. Problématique de la régulation du secteur de l’électricité 

Cette session a porté sur la genèse du projet de régulation régionale et les principes 

guidant son organisation, les besoins de régulation et des expériences pays. Après le 

rappel du processus qui a conduit à la création de l’ARREC, les principes guidant 

l’organisation de l’ARREC ont été évoqués dont notamment : 

- l’indépendance du Conseil : ses membres sont permanents et nommés pour un 

mandat de cinq ans non renouvelable ; 

- une montée en régime de l’institution en fonction du développement du marché 

régional (Conseil de trois membres appuyés par une équipe technique légère et un 

personnel administratif) ; 

- la mise en place, afin d’assurer un processus participatif, de trois comités consultatifs 

regroupant les régulateurs nationaux, les opérateurs et les représentants des 

consommateurs, sachant que les administrations nationales sont déjà représentées 

dans les réunions des ministres de l’Energie ; 

- un audit technique tous les trois ans pour évaluer les besoins de régulation par 

rapport au niveau de développement du marché. 

Les régulateurs du  Ghana et du Sénégal ont également fait des exposés sur la situation 

de la régulation, respectivement au niveau national et régional, ainsi que sur les défis et 

les perspectives de leur relation avec le régulateur régional. 
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2. Régulation et développement du marché régional de l’électricité 

L’exemple de la construction du marché européen a été présenté. Les principes pour sa 

mise en œuvre ont été déclinés, à savoir: 

- Un régulateur européen dans chaque état membre ; 

- Des gestionnaires de réseaux de transport (GRTs) et de Distribution (GRDs) 

indépendants ; 

- Un accès au réseau régulé avec un tarif indépendant de la distance ; 

- Des contrats bilatéraux et des bourses de l’électricité non obligatoires ; 

- Une gestion des congestions fondées sur des mécanismes de marché ; 

- Un mécanisme de compensation entre GRTs pour les transits internationaux. 

Il a été noté qu’un marché régional devrait se construire par l’intégration progressive 

des marchés nationaux. De plus, les relations techniques entre les différents acteurs du 

secteur électrique sont définies dans un code Réseau régional et des codes réseau 

nationaux.  

Pour assurer l'équilibre du système en temps réel et assurer un fonctionnement fiable, le 

Gestionnaire de Réseau de Transport (GRT) achète aux producteurs des services 

auxiliaires pour le réglage de la fréquence, le réglage de la tension et des unités capables 

de Black Start. 

Le second exposé a porté sur le Système d’Echange d’Energie Electrique Ouest Africain 

(EEEOA), sa structure, son réseau et ses perspectives. Les interactions entre l’ARREC et 

le Secrétariat General de l’EEEOA ont été présentés. Il a été noté qu’une collaboration 

étroite entre ces deux structures est indispensable pour un développement intégré du 

secteur de l’électricité dans l’espace CEDEAO. 

3. Actions démonstratives de la régulation régionale 

Les présentations ont porté sur l’Assistance à la SOGEM pour l’amélioration des 

échanges d’électricité entre les Etats Membres de l’OMVS et l’assistance aux autorités 

maliennes et sénégalaises pour la mise en place d’un accès limité des tiers au réseau de 

transport électricité.  

4. Coopération entre l’ARREC et les Institutions régionales 

Les risques de chevauchement  possibles et de conflits de compétence de l’ARREC avec 

d’autres institutions ayant des compétences similaires ont été examinés. L’ARREC, qui 

régule les échanges transfrontaliers, dispose à la fois de pouvoirs réglementaires, de 

règlement des différends et de sanctions.  

Le champ d’intervention de l’ARREC peut se superposer  avec ceux des organes 

appartenant à l’UEMOA, l’OHADA, aux organisations sous régionales (OMVS, OMVG), 
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voire nationales (régulateurs nationaux), ou même à des organisations relevant 

également de l’ordre communautaire de la CEDEAO. Cela peut concerner des questions 

sectorielles ou relevant du droit de la concurrence.  

Des mécanismes de concertation ont d’ores et déjà été mis en place dans les textes 

réglementaires et dans la pratique permettant d’assurer un dialogue entre ces 

différentes organisations. Cette coopération pourrait se concrétiser par des accords 

entre institutions régionales appartenant à des ordres juridiques différents. 

5. Programme d’activités de l’ARREC 

L’état d’avancement de l’établissement de l’ARREC a été présenté, ainsi que les activités 

prévues à moyen terme et leur méthodologie de mise en œuvre. Ces activités 

concernent: 

- L’assistance à la Commission de la CEDEAO pour la formulation d’une politique 

énergétique régionale; 

- La revue et l’analyse des contrats d’échanges d’électricité existants en vue de leur 

harmonisation et de la proposition des meilleures pratiques ; 

- L’appui à l’organisation des marchés nationaux et régional et assistance à la 

Commission de la CEDEAO dans l’élaboration des directives nécessaires à cet effet ;  

- L’assistance aux Etats engagés dans l’établissement d’un organe de régulation 

national ;  

- L’élaboration des directives sur les relations entre les régulateurs nationaux et 

l’ARREC dans des domaines tels les licences aux acteurs régionaux et la supervision 

du marché régional de l’électricité,  

- Le renforcement des capacités à travers des études et des programmes d’échanges. 

6. Recommandations  

(voir document joint en annexe) 

 

Fait à Accra, le 10 novembre 2010 

 


