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Agenda 
Un marché commun de l’électricité de la CEDEAO 

 Pourquoi faisons-nous ceci? 

 Les bienfaits du marché commun de l’électricité de la 
CEDEAO. 

 Pourquoi est-il difficile de créer un marché 
commun de l’électricité? 

 Expériences  d’autres régions. 

 Comment allons nous procéder à la CEDEAO? 

 Plan Stratégique 2016-2020 de l’ARREC. 

 Contributions des participants au présent atelier 
sur le Plan Stratégique 

 Travail de Groupe et contributions des Participants. 
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Pourquoi faisons-nous ceci? 

Les bienfaits du marché commun de l’électricité 
de la CEDEAO.  



Copyright AETS © 

Ce projet est financé par l’Union Européenne 

Africa Progress Panel 
 Un groupe d’expert dirigé par Kofi Annan. 

 Selon les estimations de l’Africa Progress Panel (APP) : 

 le niveau d'investissement actuel du secteur de l’énergie  
est seulement de 8 milliards de dollar US par an 

 un Investissement de 55 milliards USD par année est 
nécessaire jusqu'en 2030 pour répondre à la demande et 
assurer l'accès universel à l'électricité. 

 Attirer ce montant des investissements est un énorme défi 

 Toutefois, un marché commun de l’électricité de la CEDEAO 
est plus intéressant pour les investisseurs 

 En comparaison des marchés nationaux fragmentés. 
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Le marché commun de l’électricité 

 Le périodique britannique The Economist 24 Oct. 2015: 

 Contrairement à l’Asie, l’Afrique n’a pas réussi à 
développer des industries qui génèrent beaucoup 
d'emplois et de bons salaires. 

 Seuls quelques pays ont beaucoup d’industries de 
fabrication, surtout en raison de la petite taille des 
marchés nationaux et les barrières commerciales entre 
pays africains sont énormes. 

 En matière d’électricité nous veillerons à améliorer 
cette situation! 
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Création d'un marché commun de 
l'électricité? Une tache de longue haleine! 

17 Nov. 2015 6 

Cependant pour l’électricité et le gaz, 
Plus de 22 après le lancement du Marché 
Commun Européen: 

Depuis lors UE a eu un marché commun pour 
Les stylos, papier, tomates, … 

Le marché commun est toujours un chantier en cours. 

La creation du marché commun de l’électricité a pris 
20 ans. 

L’Electricité et le gaz sont des produits de réseau. 

La creation du marché commun est compliqué en   
Raison du monopole naturel que constitue le 
système de transport (seulement réseau). 

Union Européenne: Le marché Unique 
européen a été lancé en  1993. 

Pour les pays du Nord - Baltique: 
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Le Plan stratégique 2016 – 2020 
de l’ARREC 
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Le marché commun de l’électricité 

Question: qu’entendons nous par marché commun 
(régional) de l’électricité? 

Réponse: se concentrer sur le commerce 
transfrontalier de l'électricité 

Sans commerce transfrontalier de l'électricité pas 
de marché commun 

•Ceci est vrai pour tout produit (ou tout service). 
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En 2020: Que visons nous? 

 Concernant le plan stratégique 2016-2020 de 
l’ARREC, les expériences en provenance d’autres 
regions soulèvent la question de comment établir des 
objectifs réalistes et acessibles 

 

 La CEDEAO en 2020: Le marché commun de 
l’électricité fonctionne sur le plan commercial et des 
interconnexions physiques. 
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Dès 2020: Le marché commun de l’électricité 
fonctionne sur le plan commercial et des 
interconnexions physiques 

 Cela signifie:  la capacité physique de transit du réseau doit 
être la seule contrainte pour les nouveaux échanges 
transfrontaliers 

 Normalement, lorsqu’une interconnexion entre deux pays 
souffre de congestion, il ne peut plus y  avoir d’autres 
échanges sur ladite interconnexion.  

 En l’absence de congestion du réseau physique, les échanges 
transfrontaliers devraient se faire sans entrave 

Il ne doit pas y avoir de barrières légales ou 
institutionnelles au commerce transfrontalier de 
l’électricité. 

 Ceci constitue le principe directeur de notre objectif à la fin de 
la période 2016–2020. 
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Pays 2 
Pays  

deTransit 

Commerce transfrontalier de l’électricité 
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Wheeling 

Pays 3 
Pays  

Acheteur 

Pays 1 
Pays  

Vendeur 

Accès à la capacité du réseau transfrontalier 

Accès au Réseau domestique 
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Plan Stratégique 2016–2020 de l’ARREC    (A) 
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 Des Règles pour l’accès à la capacité du Réseau transfrontalier. 

 Des Règles pour l’accès  au réseau domestique 

 Les règles ne seront pas nécessairement les mêmes pour les 
différents pays de la CEDEAO 

 Cependant, les règles doivent être non discriminatoire 

• Il doit y avoir les mêmes règles pour tous les acteurs 
commerciaux, Qu’il soit nationaux ou étrangers 

 Des règles sur les tarifs de transport. 

 Règles sur la façon de traiter les anciens et les nouveaux 
accords.  

 Des règles pour la résolution des litiges. 

 

Pays 1 

Pays 

Vendeur 

Accès à la capacité du réseau transfrontalier 

Pays 2 

Pays de  

Transit 

Pays 3 

Pays 

Acheteur 

Wheeling 

Accès au Réseau domestique 
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Plan Stratégique 2016–2020 de l’ARREC    (B) 
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Pays 1 

Pays 

Vendeur 

Accès à la capacité du réseau transfrontalier 

Pays 2 

Pays de  

Transit 

Pays 3 

Pays 

Acheteur 

Wheeling 

Accès au Réseau domestique 

 En définitive, pour un marché commun de l’électricité, tout se 
focalise sur l’accès non discriminatoire à la capacité du réseau 

 On est confronté à la question du monopole naturel des 
systèmes de transport 

 Pour vos contributions: 

 Utiliser vos connaissances sur les marchés nationaux et le 
marché régional. 

 Utiliser la matrice donnant l’aperçu du projet de plan 
stratégique. 

 Fournir un feed-back sur comment on peut atteindre les 
objectifs cités à la diapositive no. 10: 

 En l’absence de congestion du réseau physique, les échanges 
transfrontaliers devraient se faire sans entrave. 



Copyright AETS © 

Ce projet est financé par l’Union Européenne 

Modalites 
Pratiques 

 Les participants seront répartis dans un nombre 
approprié de groupes 

Donner un lieu approprié à chaque Groupe de travail. 

 un agent de l’ARREC peut figurer dans chaque groupe? 

 Donner un délai 

Quand se retrouver pour le feedback? 

 Comment presenter le feedback 
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