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Introduction 
 
La Communauté Economique des Etats De l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), comprend quinze Etats membres 
que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-
Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Elle s’étend sur 
approximativement 6.1 million km2 et sa population est estimée à 220 millions d’habitants.  
 

 
 
Sur le plan organisationnel, la CEDEAO comprend plusieurs institutions dont notamment la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, le Parlement de la Communauté, la Cour de 
Justice de la Communauté et la Commission de la CEDEAO. Il existe également plusieurs institutions 
spécialisées intervenant dans des secteurs bien définis1.   
 
Le siège de la Communauté se trouve à Abuja au Nigeria. 
   
Le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 
 

Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, les capacités de production d’électricité sont insuffisantes 
pour répondre durablement à la croissance de la demande interne, estimée à 5 % par an. Les pays de la 
CEDEAO disposent en moyenne de peu de ressources énergétiques à faible coût. Il existe toutefois un 
potentiel de production situé principalement dans la région côtière : hydrocarbures au Nigeria et en Côte 
d’Ivoire et hydroélectricité en Guinée, au Ghana, en Côte d’Ivoire. D’une manière générale, le renforcement 
des capacités énergétiques de la région impliquera un accroissement de la production dans les sites à 
proximité des ressources ainsi que le développement du transport, notamment en direction des régions les 
plus septentrionales. 

 
A cet effet et conformément à la politique énergétique régionale adoptée en mai 1982 visant à accroître 
l’autonomie énergétique de la région, les Chefs d’Etat de la CEDEAO ont adopté en décembre 1999 une 
décision mettant en place le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA).  Ce système 

                                                 
1
 A titre d’exemple l’on pourrait citer la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), 

l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), le Secrétariat Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique 
Ouest Africain (EEEOA ou West African Power Pool,WAPP, en anglais) et l’Autorité de Régulation Régionale du secteur 
de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC). 
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Figure 1: Situation géographique de la CEDEAO
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est destiné à faire face au déficit d'électricité dans la région par la réalisation d'interconnexions électriques 
et le développement d'échanges d'électricité entre les Etats membres de la CEDEAO. 
 
Cet engagement des Etats membres de la CEDEAO consistant en la mise en commun et au partage optimal 
des ressources énergétiques de la région s’est traduit dans les faits par l’adoption d’un certain nombre de 
dispositions destinées à instaurer un environnement institutionnel et juridique approprié au 
développement du secteur de l’électricité ouest africain.  
 
 
Le processus de mise en place d’une régulation régionale du secteur de l’électricité ouest africain 
 
Dans le cadre du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), les Etats membres de la 
CEDEAO ont signé en 2003 le Protocole sur l’énergie qui "établit un cadre juridique destiné à promouvoir 
une coopération à long terme dans le domaine de l'énergie, et fondé sur la complémentarité et les 
avantages mutuels en vue d’augmenter l’investissement dans le secteur de l'énergie et de développer le 
commerce de l’énergie dans la région de l’Afrique de l’Ouest". Le but du Protocole est de : 

- garantir un libre échange de l’énergie, des équipements et produits énergétiques entre les Etats 
Membres, 

- définir des règles non discriminatoires pour les échanges et le règlement des conflits, 

- protéger les investissements privés, et 

- assurer la protection de l’environnement et le développement de l’efficacité énergétique. 

 

Dans le même sens, la 3ème Réunion des Ministres de l’énergie tenue à Accra le 5 avril 2002 a adopté  le 
concept de mise en place d’un Organe de Régulation Régional (ORR) afin de faciliter l’accroissement des 
échanges et une diminution des prix de l’électricité, grâce simultanément à l’optimisation des utilisations  
d’énergie primaire, à l’introduction d’une concurrence plus effective et à la sécurisation des sources 
d’approvisionnement. La mise en place de cet organe fut confiée à la Commission de la CEDEAO.  L’Agence 
Française de Développement (AFD) a apporté un appui technique et financier, par l’octroi d’une 
subvention de 5 millions d’euros, qui a permis de réaliser l’étude de faisabilité et la mise en œuvre des 
premières actions pour instituer cet organe.  

 

Le projet de Régulation Régionale du Secteur de l’Electricité Ouest Africain se déroule en deux phases, 
conformément aux termes de la convention de financement entre la Commission de la CEDEAO  et l’Agence 
Française de Développement (AFD) : 
(i) l’ingénierie du développement d’un organe de régulation (qui a conduit à la création de l’ARREC et 

qui correspond à la phase 1), et  

(ii) l’établissement de l’ARREC et les premières activités de régulation (phase2).  

 
La Commission de la CEDEAO a été assistée dans la réalisation de la phase 1 par le groupement ICEA-
SERRES à travers un contrat d’assistance à la Commission2 attribué suite à un appel d’offres international.  
La Commission a créé le Bureau de Développement de la Régulation Régionale (BDRR) constitué du 
Consultant et de deux Experts ouest africains (un Juriste et un Technicien) recrutés par la CEDEAO pour 
participer à l’étude et poursuivre la mise en œuvre du projet après le départ du consortium.  

 

Aux termes de la convention de financement entre l’AFD et la CEDEAO, il a été convenu qu’une partie des 
fonds de ce concours, ceux de la Phase 2 du Projet, seraient rétrocédés sous forme de subvention par la 
CEDEAO à l’ARREC, instituée à l’issue de la Phase 1 du Projet. Le plan de financement de cette phase 2 est 
défini à l’article 3 de l’avenant à ladite convention. 

 

                                                 
2
 « Termes de référence de la maîtrise d’œuvre du projet », mars 2005. 
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Le présent document, qui résume les résultats de la phase 1 et expose les activités de l’Autorité de 
Régulation Régionale du secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC) prévues pour la phase 2, vise à 
évaluer les ressources qui lui sont nécessaires, aussi bien dans sa phase de démarrage que durant son 
régime de croisière en principe à partir de 2013. Cette évaluation se base sur : 

 

- la situation du secteur de l’électricité régional et la mise en perspective des besoins de régulation 
régionale avec l’organisation du marché ; 

- la définition des activités de l’ARREC pour répondre à ces besoins de régulation, et leur 
programmation dans le temps ; 

- les sources de financement de l’ARREC disponibles. 
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I. BILAN DU PROGRAMME D’ACTIVITES DE LA PHASE 1 

 
La phase 1 s’est déroulée de mars 2006 à septembre 2009 en deux étapes : 
La première étape (phase 1.1), s’est déroulée de mars 2006 à février 2008 et a conduit à la création de 
l’ARREC.  
La seconde étape (phase 1.2) s’est déroulée de mars 2008 à septembre 2009. Elle correspond à 
l’installation de l’ARREC.  

 

1. Synthèse du déroulement de la phase 1.1 (mars 2006-fév. 2008) 
 

La phase 1.1 a été marquée par la programmation et l’exécution par le BDRR des activités et actions 
suivantes :  

a. L’installation du Bureau de Développement de la Régulation Régionale (BDRR), à Abuja 
(NIGERIA) dans les bureaux loués par la Commission de la CEDEAO pour les différents services du 
Département des infrastructures. Le BDRR a été doté des équipements et instruments nécessaires à 
son fonctionnement. 

b. Le recrutement de deux experts Ouest-africains, qui ont pris fonction respectivement en janvier 2007, 
pour l’expert juriste, et février 2007 pour l’expert électricien. Ils ont constitué, avec le consortium ICEA-
SERRES, le BDRR. 

c. Le diagnostic des institutions régionales et des acteurs du secteur électrique dans les Etats membres 
de la CEDEAO, suite auquel un rapport a été dressé et présenté aux représentants des Etats Membres. 
Des commentaires oraux ont été recueillis lors du forum de Bamako en avril 2007 et ont été intégrés 
dans le rapport définitif. Les principaux enseignements tirés de ce diagnostic, qui ont servi dans la 
définition des missions de l’ARREC, sont les suivants : 

 disparités des législations nationales et de l’organisation de l’industrie électrique des Etats, 
nécessitant des évolutions institutionnelles pour développer un marché régional ; 

 disparités dans la mise en œuvre et la gestion des interconnexions ; 

 disparités dans les pratiques en matière de régulation ; 

 nécessité d’harmoniser les règles techniques ; 

 risque d’interférence de l’Organe de régulation régionale avec les juridictions régionales et 
certains mécanismes régionaux de gestion de la concurrence ; 

 disparités dans les attentes vis à vis du régulateur régional. 

 

d. La définition de l’Organe de Régulation Régionale de l’Electricité de la CEDEAO (ORR) : Suite aux 
visites dans les Etats-membres un rapport a été rédigé sur les missions, pouvoirs et statut de l’ORR. Ce 
rapport comprend une revue des modèles de régulation régionale existants dans le monde. Il présente 
également les différentes organisations possibles du marché régional de l’électricité à différents 
horizons et identifie les besoins de régulation à ces étapes. Les missions et pouvoirs de l’ORR ont été 
proposés en s’appuyant également sur l’expérience internationale et les principes contenus dans le 
Protocole sur l’Energie de la CEDEAO.  

Le rapport définit les interfaces entre les principaux acteurs (Commission de la CEDEAO, SG/EEEOA, 
ORR, Etats Membres et Régulateurs Nationaux principalement) et recommande un statut compatible 
avec l’ordonnancement juridique de la CEDEAO (classification des instances de décision et des actes 
qu’ils émettent, hiérarchie et portée de ces actes). 

C’est sur la base de ce rapport sur les missions et pouvoirs, et sur l’étude de définition qu’a été élaboré 
le texte de création de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Electricité de la CEDEAO 
(ARREC) qui a été adopté en janvier 2008. 

 

e. La définition des actions démonstratives de régulation : les actions suivantes ont été identifiées et 
retenues par les participants au Forum de Bamako sur la régulation régionale (avril 2007) : 
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 diffusion des bonnes pratiques dans les contrats IPP et de délégation de gestion ; 

 assistance à l’OMVS pour la facilitation des échanges actuels au niveau de Manantali et des 
autres ouvrages en cours de développement ainsi que la préparation de leur intégration au 
réseau régional ; 

 appui à la tarification du transport dans le cadre du projet d’interconnexion Ghana-Burkina 
Faso ; 

 évaluation des règles du manuel d’exploitation de l’EEEOA du point de vue du régulateur 
régional en vue de son approbation par l’ARREC. Définition des modalités de mise en œuvre et 
proposition de bases d’un Code réseau régional ; 

 identification et évaluation d’indicateurs de performance pertinents des secteurs électriques 
nationaux, comparaison des performances et rédaction des termes de référence pour 
l’acquisition d’un système de gestion de base de données et d’un site Internet en vue de sa mise 
à disposition selon des règles de confidentialité à définir (correspond à l’action sur le 
benchmarking) ; 

 assistance aux régulateurs des Etats membres de l’OMVS pour la préparation de l’ouverture du 
libre accès au réseau à des clients éligibles prévue en 2009 au Sénégal et en 2010 au Mali.  

Certaines de ces activités ont été réalisées au cours de la phase 1.2. L’appui à la tarification du 
transport dans le cadre du projet d’interconnexion Ghana-Burkina Faso a été suspendu dans 
l’attente des résultats des travaux menés par l’EEEOA sur la tarification du transport. Cette activité a 
été reportée pour la phase 2. 

 
f. L’organisation d’un forum régional : Une part importante des activités de la phase 1 a été consacrée à 

la sensibilisation des acteurs sur la régulation régionale de l’électricité (institutions régionales, 
ministères, régulateurs nationaux, opérateurs).  Un Forum régional a été organisé du 3 au 6 avril 2007 à 
Bamako, auquel ont participé 78 experts représentant les Etats-membres. Les experts représentaient 
les ministères de l’énergie, les régulateurs et les sociétés d’électricité. Des représentants des bailleurs 
de fonds (AFD, PPIAF-Banque Mondiale, BOAD), du WAPP, et d’organismes sous régionaux (OMVS, 
UEMOA) ont aussi participé aux travaux. 
Une autre réunion des experts techniques de l’énergie, représentants des Etats membres et des 
régulateurs nationaux du secteur de l’électricité, s’est tenue à Lomé (Togo) du 12 au 15 novembre 
2007. Elle a révisé le texte de création de l’ARREC et approuvé le programme d’activité, ses budgets 
prévisionnels et son mode de financement sur les cinq premières années.  
Une autre réunion regroupant les mêmes acteurs s’est tenue du 27 au 29 août 2008 à Bissau. Cette 
réunion a examiné les modalités de recrutement des membres du Conseil de régulation et le plan de 
financement de l’ARREC.  
Il est prévu de démarrer la phase 2 par un nouveau forum à Accra. 

 
 

 
Tableau 1 : Rapports et documents émis au cours de la phase 1.1 

1. Diagnostic sur le cadre règlementaire et institutionnel du secteur électrique des Etats 
membres de la CEDEAO, BDRR, mars 2007 

2. Mécanismes de régulation régionale de l’électricité, BDRR, mars 2007 
3. Missions et pouvoirs du futur Organe de Régulation Régionale, BDRR, mars 2007 
4. Etude de Définition du futur Organe de Régulation Régionale - Partie A : Organisation, 

BDRR, octobre 2007 
5. Etude de Définition du futur Organe de Régulation Régionale - Partie B : Ressources et 

Budget, BDRR, janvier 2009 
6. Acte additionnel de création de l’ARREC, BDRR, novembre 2007 
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2. Synthèse du déroulement de la phase 1.2 (mars 2008-sept. 2009) 
 
La phase 1.2 s’est déroulée de mars 2008 à décembre 2008, puis a été étendue une première fois, pour une 
durée supplémentaire de trois mois, de janvier à mars 2009. Le contrat du Consultant a expiré le 31 mars 
2009. Il y a eu une seconde extension de six mois d’avril à septembre 2009, le temps pour l’ARREC d’avoir la 
capacité juridique et financière pour engager son budget et disposer des financements de la Commission et 
des bailleurs de fonds. Après le départ du Consultant, cette seconde prolongation a été gérée d’abord par 
la Commission de la CEDEAO, appuyée par le BDRR et ensuite, à compter d’avril 2009, par le Président du 
Conseil de Régulation. 

La phase 1.2 a essentiellement porté sur les activités en cours d’achèvement de la phase 1 et sur de 
nouvelles activités concernant l’installation de l’ARREC et la poursuite des actions de régulation dont l’état 
d’exécution est résumé ci-après : 

a. Activités en cours d’achèvement  

Ces activités de la phase 1 portaient sur :   
i. Le recrutement des deux autres membres du Conseil de l’ARREC : les avis de recrutement ont été 

publiés dans tous les Etats membres et à travers certains journaux internationaux, courant 
novembre 2009. Le processus est en cours. 
 

ii. L’action démonstrative de régulation relative à l’assistance à l’OMVS3 pour la facilitation des 
échanges actuels au niveau de Manantali et des autres ouvrages en cours de développement, ainsi 
que la préparation de leur intégration au réseau régional. Le Consultant, AETS, recruté sur appel 
d’offres a soumis deux rapports d’étape (phases 1 et 2) à la Commission et à l’OMVS et des 
observations ont été formulées par le BDRR. La réunion de finalisation du rapport de la mission 
s’est tenue à Bamako (Mali) les 28 et 29 mai 2009. Les rapports finaux (phases 1 et 2) ont été 
transmis à toutes les parties prenantes (SOGEM et sociétés nationales d’électricité, notamment).   
Cette action a été menée à son terme. Les résultats de l’étude seront présentés par le consultant 
lors du forum des régulateurs. 

 
iii. La formation en juin 2009 à l’Université de Floride (PURC) du Directeur de l’énergie et des deux 

experts ouest africains : les deux Experts ont pu participer à cette formation. Il s’agit du Cours 
international sur les fondements et les stratégies de la régulation, animé par le Public Utility 
Research Center (PURC) de l’Université de Floride, en relation avec la Banque mondiale, du 8 au 19 
juin 2009 à Gainesville. Ils ont en outre suivi au même lieu, le 20 juin 2009, le cours sur le 
«Practicing Leadership in a Political Environment ». 

 
iv. Le forum des régulateurs : Initialement programmé pour juillet 2009, il a été reporté au 30 

septembre 2009 (à la date de clôture de la phase 1.2) mais n’a pu se tenir faute de mobilisation à 
temps des ressources nécessaires. Les termes de référence du forum ont été élaborés et 
communiqués à l’AFD et à la Commission de la CEDEAO.  

 

b. Installation de l’ARREC 

Le Président de l’ARREC a pris fonction à Accra, siège de l’ARREC, en avril 2009. Les Experts ouest 
africains, préalablement installés à Abuja au siège de la Commission, l’ont rejoint en juin 2009.  Outre la 
finalisation des TDR du forum et pour le recrutement des membres du Conseil de Régulation de l’ARREC 
(ci-dessus mentionnée aux points a.i et a.iv), les activités ci-après ont été menées sous la conduite du 
Président de l’ARREC : 

                                                 
3
 L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) regroupe le Mali, le Sénégal, la Guinée et la 

Mauritanie. Cette dernière n’est pas membre de la CEDEAO. 
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v. Elaboration de l’accord de siège : le texte de l’accord de siège a été élaboré et transmis aux 
autorités Ghanéennes pour examen et signature.  
 

vi. Préparation des conventions de financement avec les bailleurs de fonds : il s’agit notamment des 
accords relatifs à la subvention de l’AFD et au financement complémentaire à requérir auprès de 
l’Union Européenne pour le bouclage du budget de l’ARREC sur les cinq premières années. Une 
réunion de travail a eu lieu les 10 et 11 septembre 2009 dans les locaux de l’AFD à Paris entre 
l’ARREC, la Commission de la CEDEAO et l’AFD avec, entre autres objets, la finalisation des 
documents contractuels du projet. L’AFD a fait part de l’accord de principe obtenu pour l’octroi 
d’une subvention d’un montant de un million sept cent mille (1.700.000) euros de l’Infrastructure 
Trust Fund (ITF) de l’Union Européenne. La Commission Européenne a été informée de l’intention 
de la CEDEAO d’introduire une requête de financement auprès de l’Union Européenne, dans le 
cadre du « Africa-EU Energy Partnership ». 
 

vii. Recrutement du personnel : il s’agit du staff technique d’appui au Conseil de Régulation de l’ARREC. 
Il est prévu de recourir aux services d’un Cabinet de recrutement pour appuyer le Président et le 
Conseil de Régulation dans ce processus de mise en place des ressources humaines nécessaires au 
fonctionnement de l’ARREC. Ce Cabinet accompagnera l’ARREC dans la mise en œuvre du plan de 
recrutement défini dans l’étude de définition. 
Cette action est donc reportée à la phase 2. 
En attendant, un personnel local (constitué de nationaux du pays d’accueil) a été recruté, avec 
l’appui de la Commission de la CEDEAO, sur la base de contrats temporaires afin d’aider à 
l’installation physique des bureaux de l’ARREC à Accra (Ghana). 
 

viii. Validation du programme d’activités et du budget de l’ARREC : le présent document présente 
lesdits programme et budget qui seront soumis pour approbation à l’AFD. 

 
ix. Acquisition des outils de gestion et de communication (cf. actions de régulation) : reportée à la 

phase 2 en relation notamment avec l’action sur le benchmarking. 
 

x. Préparation des accords de coopération avec les autres régulateurs et institutions régionales ou 
nationales (cf. actions de régulation) : Suite au rapport diagnostic analysant l’environnement 
institutionnel et réglementaire dans lequel l’ARREC sera amenée à évoluer (transmis à la 
Commission et à l’AFD) une série de rencontres a été organisée par le BDRR du 11 au 23 mars 2009. 
Des réunions ont été tenues avec le Secrétariat Général de l’OMVG, le Haut Commissariat de 
l’OMVS, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le Secrétariat Général de l’EEEOA, 
la Commission de l’UEMOA et la Cour de Justice de l’UEMOA, afin de recueillir leurs commentaires 
et observations sur ledit rapport diagnostic. Les échanges au cours de ces rencontres ont permis de 
passer en revue les questions soulevées dans le rapport et de convenir d’entamer un processus de 
concertation et de collaboration avec ces différentes institutions. 
Pour faire suite à cette première démarche, le Président de l’ARREC a effectué courant juillet, août 
et septembre 2009 des missions de travail auprès des acteurs du secteur de l’électricité au Nigeria, 
en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Gambie, au Mali et au Niger. Il y a rencontré les principales 
structures et organisations impliquées dans le développement et le fonctionnement du marché 
régional de l’électricité au niveau national (Ministères, Régulateurs nationaux et sociétés 
d’électricité notamment) et au niveau régional (SG/EEEOA, UPDEA, USAID, PNUD, OMVS, OMVG, 
SOGEM, ABN) ainsi que la Banque mondiale à travers le PPIAF. Elle a également rencontré les 
représentations diplomatiques des Etats membres de la CEDEAO à Accra. Ces missions, qui seront 
poursuivies au niveau des autres Etats membres de la CEDEAO, visent à nouer le contact avec les 
acteurs du secteur de l’électricité régional et à enclencher le processus de concertation et de 
collaboration nécessaire à la réalisation des objectifs assignés à l’ARREC.  
Le rapport qui sera élaboré à l’issue de ces missions servira à la définition des mécanismes de 
collaboration avec les régulateurs nationaux et à la préparation des accords de coopération avec 
les autres institutions régionales.  Il servira également de base à l’établissement d’un programme 
d’appui aux Etats engagés dans la mise en place d’un organe de régulation. 
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xi. Définition de la redevance de régulation régionale d’électricité et lancement du processus 
d’approbation : Une proposition a été faite par le BDRR sur les modalités d’établissement de la 
redevance de régulation régionale à verser par les sociétés d’électricité à partir de la troisième ou 
quatrième année de fonctionnement. Cette proposition pourrait être soumise par l’ARREC aux 
Etats membres (réunion des experts des Ministères de l’énergie et des régulateurs nationaux). Une 
fois validée, elle serait soumise pour adoption aux instances dirigeantes de la CEDEAO.   
 

xii. Mise en place de Comités consultatifs : un projet de règlement sur les Comités consultatifs a déjà 
été élaboré. Ce projet de texte définit la composition, les attributions et les modalités de 
fonctionnement de ces Comités. Ce texte sera soumis pour examen et adoption au Conseil de 
Régulation de l’ARREC.      

 

c. Actions de régulation 

xiii. Réalisation d’un benchmarking et mise en place d’un système d’information pour le suivi des 
opérateurs et des échanges d’électricité : Le processus de sélection des candidats a été lancé et 
conduit jusqu'à l’évaluation des candidatures, par le BDRR en relation avec la Commission de la 
CEDEAO. Une liste de candidats à pré-qualifier a été présentée par le Consultant dans son dernier 
rapport trimestriel (annexe 4 du rapport no12). L’appel d’offres sera organisé par l’ARREC, au cours 
de la phase 2. 
 

xiv. Validation du manuel d’exploitation des réseaux interconnectés de l’EEEOA, et organisation d’un 
atelier sur les bonnes pratiques contractuelles : le financement de ces volets a été soumis au Public-
Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) de la Banque mondiale, qui a notifié à la Commission 
un appui de 75 000 US$. Toutefois, les termes de référence soumis au PPIAF ont été modifiés. Deux 
consultants individuels ont été chargés par le PPIAF, de l’exécution des deux actions. Ils ont préparé 
un rapport sur une assistance technique à l’ARREC, “Capacity Building Support for the ECOWAS 
Regional Electricity Regulatory Authority”, éloignée des termes de référence initiaux. Les 
observations formulées par le BDRR sur ce rapport ont été présentées à l’annexe 5 du dernier 
rapport trimestriel du Consultant ICEA-SERRES (rapport no12).  
La principale observation portait sur l’ignorance du Consultant des activités déjà réalisées, ce qui 
rend la plupart de ses recommandations sans intérêt pour l’avancement du projet. En outre, la 
modification des termes de références rend incertaine la réalisation, sous la forme d’un atelier, de 
l’action de formation envisagée dans le cadre du renforcement des capacités. 
Un recadrage de l’intervention des consultants du PPIAF est donc nécessaire pour atteindre 
l’objectif souhaité. Le Président de l’ARREC, lors des missions de prise de contact mentionnées ci-
dessus (point x) a attiré l’attention du PPIAF sur ce sujet. Suite à cet entretien, l’ARREC a réintroduit 
la requête en priorisant ses besoins, et en l’accompagnant d’une lettre officielle indiquant que la 
première requête n’a pas répondu à ses attentes.   

Cette action pourra être réalisée au cours de la phase 2. 

xv. Suivi de l’étude sur la tarification du transport en cours de réalisation par l’EEEOA : Cette question a 
été inscrite dans le cadre général des rapports de travail avec l’EEEOA et a été abordée avec le 
SG/EEEOA lors des missions de prise de contact mentionnées ci-dessus (point x). Les deux 
institutions (ARREC et SG/EEEOA) ont convenu de s’informer mutuellement de l’état d’exécution de 
leurs programmes, de s’assister dans la recherche des financements nécessaires à la poursuite de 
leurs missions, et d’instaurer une mutualisation des compétences pour la réalisation de leurs 
activités. Des domaines d’action communs ont été identifiés sur lesquels devra travailler un groupe 
de travail mis en place à cet effet. Il a été en outre proposé la tenue de rencontres trimestrielles 
entre l’ARREC, l’EEEOA, le CREREE (Centre régional sur les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique) et le Département des Infrastructures de la CEDEAO afin de créer une synergie entre 
leurs actions. 
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xvi. Assistance à la Commission pour la préparation d’une directive sur l’organisation du marché 
régional de l’électricité : les tâches à réaliser dans le cadre de cette action consistent 
essentiellement en la définition du marché, l’élaboration des règles de fonctionnement dudit 
marché qui seraient adoptées par la CEDEAO à travers des directives, et l’établissement d’un 
calendrier d’harmonisation institutionnelle et réglementaire pour leur mise en œuvre. Ces tâches 
ne peuvent pleinement se réaliser qu’avec l’opérationnalité effective de l’ARREC (entrée en 
fonction du Conseil de Régulation). Il convient donc de les prévoir pour la phase 2. 
 

xvii. Evaluation des besoins de renforcement des capacités des régulateurs nationaux et des cadres 
institutionnels nationaux : Lors des rencontres avec des acteurs du secteur de l’électricité régional 
(cf. point x ci-dessus), la question du renforcement des capacités a été soulevée par la plupart des 
interlocuteurs. Cette action est à reporter à la phase 2 afin de répondre aux attentes exprimées, 
conformément aux missions de l’ARREC.   

 

 

 
Tableau 2 : Rapports et documents émis au cours de la phase 1.2 

1. Assistance à la CREE et à la CRSE pour la mise en place de l’accès des tiers au réseau - 
Rapport 1 : Note de stratégie d’accès des tiers au Réseau du Sénégal et du Mali, BDRR, 
juin 2008 

2. Assistance à la CREE et à la CRSE pour la mise en place de l’accès des tiers au réseau - 
Rapport 2 : Actions de mise en œuvre, BDRR, mars 2009  

3. Diagnostic sur les Interfaces Institutionnelles et Règlementaires de l’ARREC, version 
provisoire, BDRR, août 2008  

4. Assistance à l’OMVS - Rapport 1, version provisoire, AETS, janvier 2009 
5. Capacity Building Support for the ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority, 

version provisoire, PPIAF, janvier 2009 
6. Rapport de Sélection au Poste de Président, EcoAfrique, novembre 2008 
7. Projets de Manuels de procédures internes de l’ARREC, BDRR, mars 2008  

 Règlement Intérieur de l’ARREC 
 Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables 
 Procédures de règlement des différends 
 Règlement sur les Comités Consultatifs 
 Procédures d’élaboration, d’adoption et de contrôle des règles techniques 

d’exploitation du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) 
 Règlement sur les audiences publiques 
 Règlement sur les plaintes et enquêtes 
 Procédures relatives à l’examen du Schéma Directeur régional d’électricité 
 Procédures relatives à la requête, la soumission et la gestion d’informations 
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II. Programme d’activités de la phase 2 

 

2.1 Descriptif sommaire de la situation actuelle du secteur électrique régional 
 

Lors de la phase 1, les missions menées dans tous les Etats membres de la CEDEAO ont permis d’analyser 
l’organisation du secteur électrique et celle des échanges d’énergie électrique dans la région. Les constats 
dressés sont toujours, à quelques nuances près, d’actualité. 
 
L’organisation actuelle du marché est basée, comme l’illustre la figure suivante, sur trois sous-ensembles 
hétérogènes : 

• Burkina Faso - Côte d’Ivoire – Ghana – Togo – Bénin - Nigeria: Ce sous-ensemble est constitué de 
trois sous systèmes électriques gérés par des sociétés distinctes (SONABEL,CIE,VRA,CEB, PHCN) qui 
ont des contrats bilatéraux entre eux avec un contrat de transit pour permettre l’effectivité des 
échanges entre CEB et CIE. Les échanges sur l’axe Côte d’Ivoire –Bénin prévoient des possibilités de 
stockage en jouant sur l’hydraulique. Chaque pays est propriétaire des ouvrages construits à 
l’intérieur de son territoire et contrôle son système national ;  

• Nigeria-Niger : Il s’agit d’un contrat d’exportation ferme du Nigeria vers le Niger. Chaque pays est 
propriétaire des ouvrages construits à l’intérieur de son territoire et contrôle son système national ; 

• Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) : Elle exploite un système électrique 
commun (barrage hydroélectrique et ligne de transport) interconnectant les trois Etats membres 
(Mali, Mauritanie, Sénégal) et qui sert essentiellement à partager le productible de la centrale 

hydroélectrique. 

Les autres pays membres de la CEDEAO ont des réseaux isolés. Il est prévu pour la période 2009-2013 
l’extension et le renforcement du réseau de transport avec l’émergence de marchés nationaux additionnels 
et une ouverture plus grande du marché régional. Sur la période 2013-2017, l’on devrait assister à une 
introduction progressive de la compétition au niveau du marché régional suivie de sa libéralisation au delà 
de 2017.  

 

Figure 2 : Echanges transfrontaliers d'électricité actuels et futurs 

 
Toutefois, le développement des échanges d’énergie électrique demeure toujours confronté à plusieurs 
difficultés dont entre autres :  
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- la vétusté des infrastructures de transport ou l’insuffisance de capacité de production pour accroître les 
échanges transfrontaliers ;  

- une capacité d’investissement trop faible des sociétés d’électricité ouest-africaines, fortement 
endettées et disposant d’un faible autofinancement ;  

- un cadre institutionnel et contractuel inadéquat, rendant problématique la détermination des prix des 
échanges ainsi que le règlement des litiges entre compagnies ou entre Etats ;  

- un manque de planification régionale ne permettant pas d’optimiser la programmation des 
investissements.  

 
L’analyse de l’existant au niveau de chaque Etat a démontré des disparités dans les modes d’organisation 
sectorielle, en termes de structures de l’industrie, de relations contractuelles et de régulation du secteur de 
l’électricité. Cependant, tous les pays se sont engagés, à des degrés différents, dans des reformes 
prévoyant la disparition des monopoles publiques historiques de production et de distribution d’électricité 
et l’ouverture de leur marché. Sont aussi prévues la passation de contrats de gestion, d’affermage, de 
concession à long terme, ou de BOT,  l’ouverture du segment de la production à des opérateurs privés et sa 
dissociation progressive du segment de la distribution. 
  
Concernant l’organisation des marchés nationaux, seuls le Ghana et le Nigeria ont mis en œuvre le modèle 
de la dé-intégration verticale et horizontale, qui correspond à une ouverture totale de leur marché. La Côte 
d’Ivoire, le Mali, la Guinée et le Niger ont opté pour le modèle de l’acheteur unique où l’industrie est 
verticalement intégrée autour d’un opérateur avec la possibilité d’avoir des producteurs indépendants. 
Toutefois, il convient de mentionner le modèle de l’acheteur central, envisagé à court terme au Mali, au 
Burkina Faso, avec un accès progressif de clients éligibles qui pourront directement s’adresser aux IPP. Le 
Sénégal, dans un processus de réforme en cours, a adopté la de-intégration verticale des activités de 
production, transport et distribution. Ce modèle est une sorte de régime transitoire vers l’ouverture totale 
du marché, avec l’introduction de Distributeurs Indépendants et de clients éligibles. L’opérateur dominant 
exploite des centrales de production et jouit d’un monopole pour le transport et la distribution, au niveau 
national, sur un périmètre bien délimité. L’installation de toute nouvelle production est libre, de même que 
la distribution à l’extérieur du périmètre de l’opérateur dominant.  
 
 Le Togo et le Bénin ont par contre un modèle hybride (unbundling partiel) avec la particularité d’avoir en 
commun la Communauté Electrique du Bénin (CEB). La CEB dispose d’un monopole de fait du transport et 
ne fait pas de distribution mais elle possède des moyens de production et peut les agrandir. Les IPP sont 
autorisés et la CEB joue le rôle d’acheteur central pour les sociétés de distribution du Togo et du Bénin. 
Il convient de noter cependant que la structure des marchés nationaux ne constitue pas à l’étape actuelle 
une contrainte majeure pour le développement du marché régional. 
 
L’organisation des échanges transfrontaliers d’électricité est cependant identique à travers la sous-région. 
A quelques différences près liées au régime de propriété des ouvrages, la gestion se fait par des comités 
techniques conjoints supervisés par des comités ministériels. Le marché reste dominé par des contrats 
bilatéraux à long terme. L’analyse des principaux acteurs impliqués a aussi montré des risques de positions 
dominantes, qui doivent être suivis de près par l’ARREC. En effet, l’évolution des échanges multilatéraux 
avec l’établissement progressif de l’EEEOA et le développement des interconnexions imposeront la mise en 
œuvre de règles de gestion et de régulation différentes des règles actuelles qui sont orientées vers des 
transactions bilatérales. 
 
Sur le plan juridique, le cadre réglementaire régional comprend deux législations communautaires (CEDEAO 
et UEMOA4) applicables en matière de concurrence comme de réglementation fiscale et douanière. Cette 
situation pourrait conduire à des distorsions sur le marché électrique régional, et à des conflits de 
compétences entre institutions appartenant à deux ordres juridiques différents. Au niveau contractuel, des 

                                                 
4
 L’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) regroupe huit pays : le Benin, le Burkina Faso, la Côte 

d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, tous également membres de la CEDEAO.   
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disparités sont constatées sur les mécanismes de résolution des conflits prévus dans les contrats d’échange 
en cours. 
 
Il ressort de tous ces constats que les principaux points suivants doivent faire l’objet d’une attention 
particulière de l’ARREC, dans la perspective du développement du marché régional : 
 
  
a. Pour l’organisation du marché régional 
 
Il est à rappeler que l’adoption du Protocole sur l’Energie par les Etats membre de la CEDEAO, qui vise 
essentiellement à garantir un libre échange de l’énergie, des équipements et produits énergétiques dans la 
région, énonce, entre autres principes, celui de l‘accès des tiers au réseau et du droit de transit. Il y a lieu 
donc de définir la stratégie de mise en œuvre de ces principes dans le cadre du développement du marché 
régional et de les faire adopter par les Etats Membres, car l’ARREC n’acquerra sa légitimité dans le temps 
qu’à travers l’émergence d’un droit communautaire harmonisé et couvrant l’ensemble des 
domaines (planification à long terme, notamment en matière de transport, règles techniques, tarification, 
concurrence, fiscalité). 
 
Les points suivants devraient être traités pour faciliter le développement du marché régional : 

 établissement d’un cadre légal transparent de partenariat Public-Privé sectoriel ou multisectoriel 
(contrat IPP, concession) ; 

 réduction du niveau de risque politique, technique, commercial et financier en favorisant la 
mobilisation d’un ensemble de garanties, non nécessairement de type « take or pay » ;  

 viabilité financière des opérateurs acheteurs (sociétés d’électricité); 
 organisation de l’accès des grands consommateurs à un marché de gros régional ; 
 accès des IPP au marché régional ; 
 implication du système financier local, peu mobilisé jusqu’à maintenant ; 
 surveillance des risques de position dominante à travers l’implication simultanée d’opérateurs 

contrôlés par les mêmes actionnaires dans plusieurs segments. 
 

b. Pour les questions tarifaires  
 
Le principe de base est que les tarifs doivent refléter les coûts économiques. Dans la plupart des pays ce 
principe ne peut être respecté en raison de l’absence d’une régulation transparente. Ceci conjugué au 
niveau élevé des pertes techniques et commerciales fait que la viabilité financière du marché régional peut 
à terme être menacée par l’incapacité des opérateurs à faire face à leurs engagements financiers. Les deux 
formules classiques utilisées par les régulateurs sont basées sur les prix-plafond ou le coût du service. Le 
Sénégal et le Mali sont les seuls pays à utiliser des formules s’inspirant de la méthode du prix-plafond. Si 
l’application a connu des difficultés au Mali, elle s’est passée sans gros problème au Sénégal pendant 5 ans 
avec à la clé une révision de la formule en concertation avec tous les acteurs.  
Il faut aussi noter que des différences importantes dans la fiscalité des combustibles peuvent créer des 
distorsions importantes sur le marché régional. Il y a lieu d’harmoniser entre les Etats Membres. Dans les 
pays de l’UEMOA, la fiscalité sur le combustible a déjà été harmonisée au niveau communautaire. 
 
Les principales questions économiques suivantes feront l’objet d’une attention particulière dans le cadre de 
l’organisation du marché régional : 

 différence de monnaies (hormis les pays de la zone UEMOA, tous les autres Etats ont leur propre 
monnaie) ; 

 prix du combustible : distorsions introduites par la fiscalité (tarif extérieur commun UEMOA) et les 
subventions ; nécessité de faire une analyse détaillée des différents éléments de prix et voir 
l’impact par rapport à une analyse basée sur les coûts économiques ; 

 tarification du transport et du transit ; 
 détermination d’une valeur commune au coût de l’énergie non fournie à utiliser dans le cadre de la 

planification régionale indicative ; 



CEDEAO/AFD/ARREC   -     Régulation Régionale du Secteur de l’Electricité Ouest Africain 

Programme d’activités et Budget Pluriannuel Phase 2 : 2009 –2013 
 

 Page 16 

 positions dominantes pouvant déboucher sur des distorsions importantes dans les prix au niveau 
du marché régional. 

 
L’ARREC proposera des directives à la Commission de la CEDEAO pour fixer la structure de base du marché 
électrique régional et permettre une régulation effective de l’accès et de la tarification du transport.  Des 
règles strictes seront élaborées afin que les participations privées croisées ne se traduisent pas par des 
tentatives de dominer le marché national ou régional.  
 
c. Au niveau des règles techniques  
 
Au delà de l’adoption de règles techniques d’exploitation harmonisées et de la surveillance de leur mise en 
application, l’accent sera mis sur la disponibilité de réserves et de moyens de réglage fréquence-puissance 
permettant d’assurer l’équilibre offre-demande. Un marché sera développé pour les services auxiliaires 
(fourniture de réactif, réserve tournante, etc.). A ce jour les réserves froides sont inexistantes en raison de 
capacités structurellement insuffisantes dans tous les pays et les opérations d’assistance mutuelle se font 
sur une base volontariste. 
Toutefois, au fur et à mesure que l’accroissement de la capacité de production au niveau régional créera 
des réserves et que les interconnexions permettront d’optimiser davantage la production journalière et 
saisonnière, on constatera que des centrales (thermiques plus ou moins anciennes et souvent de taille 
modeste) se transformeront en centrales d’extrême pointe ou de secours pur. Cela est déjà le cas dans le 
sud du Burkina Faso et le deviendra pour la région de Ouagadougou ainsi que pour les centrales thermiques 
actuelles du Togo et du Bénin. Il faudra alors étudier l’utilité de ces centrales au niveau régional et non plus 
au niveau national en prenant d’ailleurs en considération les aléas hydrauliques inter annuels. 
De même, l’utilisation optimale de l’hydraulique peut se modifier si elle est envisagée au plan régional et 
non plus au plan strictement national. En particulier, son utilisation optimale devra inclure le placement de 
l’énergie garantie et de l’énergie secondaire, en même temps que l’utilisation d’une partie de la puissance 
installée comme réserve système à l’échelle régionale. 
D’où un besoin d’analyser la programmation annuelle et pluriannuelle afin d’optimiser l’utilisation de la 
production et de la puissance installée dans les centrales hydroélectriques, en introduisant par exemple 
l’optimisation hydraulique dans les contrats (ou utiliser les excédents dans un marché de court terme). 
 
d. Pour l’ouverture à la concurrence 
 
L’adoption du système d’acheteur unique par plusieurs Etats semble jouer un rôle de frein en ce sens que la 
mise en œuvre de l’accès des tiers au réseau dépend largement de l’attitude de l’opérateur historique et du 
régulateur en vue d’une élaboration de règles transparentes d’accès et de la mise en œuvre d’une 
séparation (comptable ou institutionnelle) de ses activités. Le modèle d’acheteur unique conjuguée à une 
séparation effective des comptes devrait, à terme, permettre de développer les échanges et d’avoir un tarif 
de transport transparent. 
Cela permettra aussi de mettre en place des règles de transit claires. En effet, à ce jour seul le réseau 
ghanéen est utilisé par la CEB pour faire transiter ses importations de Côte d’Ivoire. Il se pose des 
problèmes de congestion de réseau et de tarif. Ni la CEB, ni aucune des parties ne semble satisfait de la 
gestion de ces deux points. 
Avec l’interconnexion future de tous les pays de la région, les problèmes dépasseront le cadre bilatéral. Il y 
a lieu donc de déterminer l’étendue de ces zones de contrôle et leur mode de gestion qui sera confié à 
plusieurs opérateurs. Il y aura lieu pour tous les opérateurs de respecter les règles communes 
d’exploitation régionale (Code Réseau) et les mécanismes régionaux d’arbitrage et/ou de régulation. 
 
e. En matière de régulation 
 
La mise en place d’un Organe de Régulation dans les différents pays a essentiellement pour but de 
superviser le marché national afin d’assurer son fonctionnement dans la transparence et d’assurer la 
viabilité financière du secteur de l’électricité, notamment par la régulation tarifaire. A ce jour, seuls la Côte 
d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo ont des régulateurs 
opérationnels. Au Burkina Faso et au Benin le processus de mise en place est en cours de finalisation, et les 
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organes sont en phase de devenir opérationnels (le Burkina Faso a nommé en juillet 2009 les membres de 
l’Autorité de régulation qui sont en cours d’installation ; le processus de recrutement des membres de 
l’organe régulation du Benin est en cours).  
La Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia et la Sierra Leone en sont encore à la phase projet.  
 

 
 
Dans la pratique, l’indépendance du régulateur, aussi bien au niveau de son financement que de son 
processus de prise de décisions, n’est pas effective dans la plupart des pays où il existe un organe de 
régulation. Il en est de même de la transparence du processus de décision vis-à-vis de tous les acteurs du 
secteur et du public. Il y a donc lieu de promouvoir une harmonisation des règles d’organisation et de 
fonctionnement en se basant sur les meilleures pratiques internationales.  
 
Un énorme effort de renforcement de capacité est nécessaire5, en termes de formation sur les fondements 
et techniques de la régulation (cours, séminaires et ateliers, voyages d’études), voire d’assistance 
technique réciproque dans la conduite de certaines actions de régulation au niveau national (il est proposé 
d’instaurer une mutualisation des compétences de la région pour la réalisation de certaines activités).  
 
Dans les pays où les organes de régulation sont en projet ou en cours de mise en place, un programme 
d’appui institutionnel devra être élaboré par l’ARREC afin de les assister dans le processus de création et de 
mise en place du régulateur national (sensibilisation des acteurs nationaux sur les fondements de la 
régulation, élaboration des textes, assistance technique dans l’installation et le lancement des activités, 
renforcement des capacités). A noter d’ailleurs que lors des visites du Président de l’ARREC auprès des 
acteurs du secteur de l’électricité régional, ces attentes ont été clairement exprimées.  
 
Par ailleurs, les relations de l’ARREC avec les Institutions sous régionales et les institutions régionales en 
charge des questions de concurrence et de résolution des conflits doivent également être clarifiées6. Cette 

                                                 
5
 Lors des visites de prise de contact de l’ARREC avec les acteurs institutionnels des Etats membres de la CEDEAO, il a 

été noté que cette question constitue l’une des préoccupations fondamentales de l’ensemble des régulateurs 
nationaux rencontrés. C’est pourquoi l’ARREC compte s’atteler dès maintenant à l’élaboration d’un programme de 
renforcement des capacités afin de répondre aux attentes qui ont été exprimées. 
6
 Cf. Rapport diagnostic sur les interfaces institutionnelles de l’ARREC, BDRR, juillet 2008 
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clarification institutionnelle suppose des accords sur les modalités pratiques de chaque intervention et la 
concertation est nécessaire de manière à éviter les conflits de compétences. 
 
 
 
Pour toutes ces questions, l’ARREC devrait jouer, au cours de la phase 2, un rôle moteur à chaque étape de 
la mise en œuvre des mesures adoptées, en liaison avec le Secrétariat Général de l’EEEOA et tous les 
acteurs du secteur électrique régional. 
 
 

 

 

 

2.2 Activités prévues pour la phase 2 : Etablissement de l’ARREC et premières 
actions de régulation 

 

La Commission de la CEDEAO a présenté lors de la 7ème réunion des ministres en charge de l’énergie de la 

CEDEAO, un rapport intitulé « étude de définition de l’ARREC » qui met en perspective les besoins de 

régulation régionale avec l’organisation du marché. Ce rapport définit les activités de l’ARREC en réponse à 

ces besoins de régulation ainsi que leur programmation dans le temps. Ce rapport contient aussi les 

hypothèses et les prévisions budgétaires pour l’organisation et le fonctionnement de l’ARREC qui ont été 

adoptées par la réunion des ministres en charge de l’énergie7. Les Ministres ont recommandé les résultats 

de l’étude, ainsi que l’Acte additionnel créant l’ARREC, pour approbation par l’Autorité des Chefs d’Etat et 

de Gouvernement à travers le Conseil des Ministres de la CEDEAO. C’est ainsi que le Conseil des Ministres a 

adopté le règlement C/REG.27/12/07 relatif à la composition, l’organisation, les attributions et le 

fonctionnement de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC) lors 

de sa réunion tenue en Décembre 2007 à Ouagadougou. Les chefs d’Etats et de Gouvernements en ont fait 

de même pour l’Acte additionnel A/SA.2/1/08 établissant l’ARREC lors de leur trente-troisième session 

ordinaire tenue en janvier 2008 à Ouagadougou.  

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO qui s’est tenue à Abuja le 19 décembre 
2008 a décidé d’octroyer le siège de l’ARREC à la République du Ghana par Acte additionnel 
A/S.A.10/12/08. 

Les missions assignées à l’ARREC se déclinent principalement autour des points suivants :  
- l’élaboration et le suivi de la mise en application des règles techniques uniformes pour la gestion 

des échanges entre les systèmes interconnectés, afin de maximiser leur efficacité technique ;  
- le suivi des ventes en gros d'électricité entre les différents acheteurs des Etats membres et 

l’analyse de leur efficacité en vue d'éviter les pratiques anticoncurrentielles ;  
- le contrôle du respect par les partenaires des règles commerciales et de leurs engagements 

contractuels et l'élaboration de procédures de règlement des litiges ; 
- la mise en place d’une communication efficace entre les gouvernements, les régulateurs et les 

services d'électricité des états membres sur les questions d'intérêt mutuel. 

 

Ainsi l’ARREC, entité indépendante, a pour but d’assurer la régulation des échanges transfrontaliers 
d’électricité et d’apporter un appui conséquent aux régulateurs nationaux du secteur de l’électricité des 
Etats membres. 

La régulation régionale aidera à améliorer la gouvernance par l’appui à la libéralisation des échanges et par 
la promotion du respect des contrats et des normes sectorielles par toutes les parties. Elle vise à accroitre 
la confiance des acteurs du marché et par conséquent, faciliter l’implication du secteur privé.  

                                                 
7
 La 7ème Réunion des Ministres de l’énergie de la CEDEAO s’est tenue à Lomé le 16 novembre 2007. Elle a été 

précédée de deux réunions des Experts des Etats membres qui ont débattu des missions de l’ARREC, de son texte de 
création et de son programme d’activités indicatif (Bamako avril 2007 et Lomé novembre 2007). 
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Le programme indicatif d’activités ci-après est fondé en grande partie sur l’étude de définition adoptée par 
les instances dirigeantes de la CEDEAO pour les cinq premières années de fonctionnement de l’ARREC. Il a 
été amélioré en tenant compte d’un étalement dans le temps de la désignation des membres du Conseil et 
de l’installation de l’ARREC. Il couvre les activités liées à la mise en place de l’ARREC et celles liées à 
l’organisation du marché. 
 

Deux catégories d’actions ont été retenues dans la programmation et la mise en œuvre de ces activités :  
a. la première catégorie (ACTIVITES 1) regroupe les tâches à accomplir pour le lancement de l’ARREC 

et est prévue sur la période 2009-2013 avec le recrutement des membres du Conseil de l’ARREC et 
du personnel d’appui, l’installation physique à son siège, l’adoption des instruments de régulation 
(règlement intérieur et procédures), et la poursuite des actions démonstratives de régulation 
initiées par le BDRR. 
 

b. la seconde catégorie (ACTIVITES 2) est constituée des actions à mener pour organiser et surveiller 
le fonctionnement du marché régional. Ces activités seront conduites en deux étapes :  

i. durant la première étape (2010-2013) qui se déroulera simultanément avec la phase de 
lancement, il s’agira principalement d’améliorer le marché actuel et de préparer son 
ouverture en mettant en œuvre les actions suivantes : 
 fiabilisation et rationalisation des échanges existants par l’adoption de règles 

techniques et commerciales harmonisées ;  
 définition du marché et préparation des Directives de la Commission de la CEDEAO 

selon un calendrier d’harmonisation institutionnelle et réglementaire  et d’ouverture 
du marché ; 

 élargissement des échanges à travers l’organisation d’un marché de court terme.  
 

ii. durant la deuxième étape (2014-2019), l’ARREC devrait assurer la surveillance du marché 
existant et préparer l’organisation du marché de gros régional.  

 
Dans cette perspective, pour cette deuxième catégorie d’activités (ACTIVITES II), les trois principales tâches 
à assurer par l’ARREC sur la période 2010-2013 consistent à :  
- améliorer et compléter les règles de fonctionnement du marché (activité 2.1) ;  
- préparer l’organisation du marché régional de gros (activité 2.2) ;  
- contribuer à l’harmonisation des règles et des institutions des secteurs électriques nationaux (activité 

2.3).  
 
Toutes les tâches au titre de ces deux catégories d’activités sont listées dans le rapport sur l’étude de 
définition, et le présent document respecte la numérotation des tâches.   
 

 

2.2.1 Activité 1 : Mise en place de l’ARREC  
 

a) Tâches 1.1, 1.2, 1.3, 1 6, et 1.7 : Recrutement des membres du Conseil et du personnel 
d’encadrement   

L’ARREC démarrera ses activités avec une structure légère qui sera renforcée au fur et à mesure du 
développement de ses activités, lorsque le marché régional sera en régime de croisière et que les 
tâches de régulation seront en conséquence plus nombreuses. C’est pourquoi l’Acte additionnel 
portant création de l’ARREC prévoit au départ la nomination de trois membres du Conseil de 
Régulation qui seront appuyés par un pool d’experts, structure d’appui composée de deux unités, 
reflétant la séparation entre les fonctions régulation et logistique, sous la supervision directe du 
Président du Conseil. Une Unité Administrative et Financière (UAF) assurera la gestion des 
questions de ressources humaines, de comptabilité, de budget et des Affaires générales. La 
fonction Relations Extérieures/Communication sera également assurée par l’UAF. 
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Une Unité Technique s’occupera des activités de régulation proprement dite. 
Le Conseil de Régulation adoptera à cet effet l’organigramme avec la répartition des responsabilités 
et la détermination des effectifs de chaque unité opérationnelle ainsi que les fiches de poste 
correspondantes. Le Conseil de Régulation adoptera également les procédures de gestion des 
ressources humaines, la grille des rémunérations et des avantages du personnel de l’ARREC. 
 
Après trois ans de fonctionnement il est prévu de porter le nombre de membres du Conseil de 
Régulation à cinq, après un audit technique de l’organisation, des procédures et des comptes de 
l’ARREC. Cet audit a lieu tous les 3 ans afin d’évaluer l’efficacité de l’ARREC dans l’exécution de ses 
missions. Cet audit technique servira également à évaluer la nécessité de recruter des deux 
membres supplémentaires. 
   

b) Tâche 1.4 : Signature de l’Accord de siège et installation de l’ARREC 

Il s’agit de suivre au niveau des autorités ghanéennes le processus de signature du projet d’accord 
de siège déjà élaboré par l’ARREC.  Depuis début octobre 2009, le gouvernement ghanéen a rendu 
disponibles les locaux affectés à l’ARREC à Accra. Il est prévu de procéder à l’aménagement interne 
de ces bureaux afin des les rendre conformes aux activités de l’ARREC. Au titre de cette tâche 
s’effectuera en outre l’acquisition des équipements (mobiliers, ordinateurs et réseaux, véhicules, 
fournitures diverses, etc…).  
 
Par ailleurs, toujours dans le cadre de l’installation de l’ARREC, le Président de l’ARREC poursuivra 
la série de visites de prise de contact auprès des acteurs du marché régional de l’électricité dans 
tous les Etats membres de la CEDEAO. Ces visites, qui ont commencé avec les pays disposant déjà 
de régulateurs nationaux d’électricité actifs8, se poursuivront avec les Etats n’ayant pas d’organe de 
régulation actif9, avec lesquels l’ARREC identifiera les mesures à prendre pour les aider à en créer 
ou à les rendre opérationnels. 
 
Un rapport général sera élaboré à l’issue de ces visites et servira de base à l’établissement d’un 
programme d’appui aux Etats engagés dans la mise en place d’un organe de régulation, et d’un 
programme d’assistance aux régulateurs nationaux. 
 

c) Tâches 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13 : Finalisation et adoption du règlement intérieur de l’ARREC, du 
manuel de procédures administratives, financières et comptables, et divers textes de procédures 
internes 

Des projets de textes sur le règlement intérieur de l’ARREC et diverses procédures internes ont été 
élaborés lors de la phase 1. Ces textes définissent les procédures de régulation permettant de 
mettre en œuvre les missions et pouvoirs de l’ARREC, notamment en matière de consultation, 
d’élaboration des règles techniques d’exploitation et commerciales, d’attribution de licences, de 
collecte et de gestion de l’information, et de règlements des différends. Il est prévu qu’au début de 
la phase 2 le Conseil de régulation finalise les textes proposés par le BDRR et les adopte en les 
adaptant à l’organigramme final qu’il aura retenu.  
En outre, le Conseil de Régulation, une fois en place, examinera et adoptera la composition des 
Comités Consultatifs ainsi que leur règlement intérieur et procédures de fonctionnement. 

 

d) Tâche 1.8 : Etablissement et adoption du Programme d’activités et du Budget triennal 

Un programme d’activités sur trois ans, assorti d’un budget comprenant les dépenses 
d'investissement et les frais de fonctionnement de l’ARREC, sera établi et adopté par le Conseil de 
Régulation. Il veillera à l’élaboration de procédures simplifiées de suivi de l’exécution du budget. 

 

                                                 
8
 Côte d’Ivoire, La Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Sénégal 

9
 Benin, Burkina Faso, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Sierra Leone et Togo 
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e) Tâches 1.12 et 1.15 : Développement du SGIR et du site WEB 

L’ARREC développera, avec l’assistance de consultants externes, un Système de Gestion de 
l’Information de la Régulation (SGIR) incluant l’inventaire des besoins en information, la collecte, le 
traitement et la diffusion des données. Un site WEB sera créé avec la publication périodique d’un 
bulletin officiel. 

 

f) Tâche 1. 13 : Formation interne du personnel  

Une formation du personnel de l’ARREC à l’utilisation des procédures de régulation permettant de 
mettre en œuvre les missions et pouvoirs de l’ARREC, est nécessaire, avec une première application 
en ce qui concerne la procédure budgétaire qui sera définie et adoptée. Une semaine de formation 
interne sera organisée en 2010 quand le personnel sera en place. 

 

g) Tâche 1. 14 : Accords de coopération avec les autres régulateurs et institutions régionales  

Il s’agit de la signature d’accords de coopération avec d’autres organismes de régulation au niveau 
national hors CEDEAO et international, ainsi que les institutions régionales intervenant sur le 
marché régional de l’électricité. Il s’agit du prolongement de la tâche 2.9 réalisée lors de la phase 1.  
L’ARREC poursuivra les discussions avec lesdites institutions afin de lever les équivoques et 
incertitudes liées aux questions de chevauchement ou de conflit de compétences dans le secteur 
électrique régional, et définir les contours des accords de coopération avec elles. 

 

h) Tâches 1.16 : Mise en place des Comités Consultatifs10 

Pour le développement du marché régional de l’électricité, l’ARREC envisage une approche 
participative et interactive. Pour cela, ces comités seront constitués en 2011 afin d’associer tous les 
acteurs du marché au processus de prise de décision et susciter l’appropriation des décisions qui 
seront prises par le Conseil de Régulation. Cette action devra aboutir à la mise en place effective de 
comités fonctionnels. 

La création de ces Comités est prévue à l’article 22 du Règlement C/REG/27/12/07 du 15 décembre 
2007 portant organisation, attributions et fonctionnement de l’ARREC.  Il s’agit : 

- d’un Comité consultatif composé de représentants des autorités nationales de régulation 
et des représentants des Directions Nationales en charge du secteur de l’électricité ; 

- Un Comité consultatif composé des représentants des opérateurs ; 

- Un Comité consultatif composé de représentants des consommateurs de l’électricité de la 
CEDEAO. 

Le texte prévoit l’organisation d’une rencontre annuelle avec ces comités pour présenter le rapport 
annuel d’activités et recueillir les propositions d’amélioration de la régulation régionale. Les 
attributions, le fonctionnement et les règles de procédures de ces comités, ainsi que des audiences 
publiques seront précisés dans le règlement intérieur de l’ARREC qui sera adopté par le Conseil de 
Régulation. 

 

i) Tâche 1. 18 : Définition d’un plan stratégique de développement et d’assistance aux régulateurs  

L’organisation du marché régional devra être plus précise à l’horizon 2012. Une directive sera 
préparée sur la base des conclusions de l’étude sur l’organisation du marché. A partir de cette 
directive, une stratégie sera développée en collaboration avec les régulateurs nationaux et les 
différents acteurs. Elle précisera le plan de déploiement des instruments de régulation en 
cohérence avec la mise en place du marché régional, aussi bien au niveau national que régional. 

                                                 
10

 Leur fonctionnement est pris en compte dans le budget de fonctionnement de l’ARREC. 
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j) Tâche 1.19 : Forum de lancement de l’ARREC 

L’organisation de ce forum sur la régulation régionale, prévue pour conclure la phase 1, lancera 
officiellement les activités de l’ARREC. Les termes de référence sont élaborés et communiqués à 
l’AFD et à la Commission de la CEDEAO. Il servira en même temps de lieu de dissémination des 
résultats des études menées lors de la mise en place de l’ARREC ; ce forum sera suivi d’un atelier, à 
l’adresse des acteurs du secteur régional de l’électricité, sur les fondements de la régulation animé 
par le Public Utilities Research Center de l’Université de Floride. 
 

 
 
Les tableaux suivants donnent une programmation indicative des tâches listées ci-dessus (intervenants et 
période d’exécution) : 
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Activité 1 : 
Mise en place de l'ARREC 

(Tâches à réaliser) 
Responsable 

Autres 
intervenants 

Activités à financer 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 Recrutement et nomination du 
Président du Conseil  

Réunion des 
Ministres de 

l'Energie 

Consultant AFD 
+Cabinet 
Recrutement 

Cabinet de recrutement + 
réunions comité restreint+ 
interviews      

 

1.2 Recrutement et nomination des 
2 premiers Membres du Conseil 

Réunion des 
Ministres de 

l'Energie  

Consultant AFD 
(TDR cabinet RH) + 
Cabinet RH 

Cabinet de recrutement + 
réunions comité restreint+ 
interviews 

    

 

1.3 Recrutement et nomination des 
2 derniers Membres du Conseil 

Réunion des 
Ministres de 

l'Energie  
Cabinet RH 

Cabinet de recrutement + 
réunions comité restreint+ 
interviews 

      

 

1.4 Signature de l’Accord de siège & 
Installation de l’ARREC 

Président ARREC 
Experts + Conseil 
ARREC  

2 missions préliminaires du 
Président + coût d'installation 
(location locaux & abonnement 
services de base) 

     

 

1.5 Finalisation et adoption du 
règlement intérieur 

Conseil Experts ARREC   
     

 

1.6 Définition et adoption de 
l’organigramme  

Conseil Experts ARREC  
      

 

1.7 Recrutement du personnel  
 

Conseil Cabinet RH 
Cabinet RH + réunions + 
interviews 

     

 

1.8 Etablissement et adoption d’un 
programme d’activités, de 
budgets annuels et triennal 

Conseil 
Experts ARREC + 
UAF ARREC 

Consultants AFD 
      

 

1.9 Finalisation des procédures 
administratives  

Conseil 
Experts ARREC + 
UAF ARREC 

 
     

 

1.10 Finalisation Manuel de 
procédures internes  

Conseil 
Experts ARREC + 
Consultants  + UAF 

 
     

 



CEDEAO/AFD/ARREC   -     Régulation Régionale du Secteur de l’Electricité Ouest Africain 

Programme d’activités et Budget Pluriannuel Phase 2 : 2009 –2013 
 

 Page 24 

Activité 1 : 
Mise en place de l'ARREC 

(Tâches à réaliser) 
Responsable 

Autres 
intervenants 

Activités à financer 2009 2010 2011 2012 2013 

1.11 Adoption Manuel de 
procédures internes  

Conseil   
     

 

1.12 Développement d’un SGIR Conseil 
Consultants, UAF, 
Experts ARREC 

Consultants SI  + Séminaire avec 
Etats Membres 

     

 

1.13 Formation interne  Conseil 
Consultants AFD, 
Experts ARREC 

Consultants 
     

 

1.14 Accord de coopération avec 
autres régulateurs et 
institutions régionales 

Conseil Experts ARREC, UAF Consultants AFD 
    

 

1.15 Site Internet & Bulletin 
officiel  

Conseil 
UAF, Experts + 
Consultants  

Consultants SI  
    

 

1.16 Mise en place Comités 
Consultatifs 

Conseil 
UAF, Experts ARREC 
+ Consultants 

Consultants 
    

 

1.17 Règlement sur les taux des 
redevances de l'ARREC  

Conseil des 
ministres de la 

CEDEAO 

Conseil / Réunion 
des ministres de 
l’Energie 

 
    

 

1.18 Etablissement d’un Plan 
stratégique 2011-2015 

Conseil 
Experts ARREC, 
Consultants 

Consultant 
    

 

1.19 Forum de l’ARREC Conseil Experts 
Forum (avec contribution 
Commission de la CEDEAO)     

 



 

 

 

   
 

2.2.2 Activités 2 : Organisation et surveillance du marché régional  
 
 
L’analyse prospective effectuée précédemment sur le marché régional de l’électricité, et ci-dessus 
rappelée sommairement11,   a identifié des besoins de régulation selon un développement du marché 
qui se fera en deux étapes. 
 
Durant la première étape (2009-2013), il s’agira principalement d’améliorer le marché actuel et de 
préparer son ouverture en mettant en œuvre les actions suivantes : 

 Fiabilisation et rationalisation des échanges existants via l’adoption de règles techniques et 
commerciales harmonisées ;  

 Définition du marché et préparation des Directives de la Commission de la CEDEAO selon un 
calendrier d’harmonisation institutionnelle et réglementaire et d’ouverture du marché ; 

 Elargissement des échanges à travers l’organisation d’un marché de court terme. 

Dans cette perspective, les trois principales tâches à mener par l’ARREC sur la période 2009-2013 
consistent à 

 améliorer et compléter les règles de fonctionnement des échanges actuels 
 préparer l’organisation du marché régional de gros 
 harmoniser les règles et les institutions. 

 
 

2.2.2.1  Activité 2.1 : Amélioration des règles de fonctionnement des échanges actuels 
 

L’objectif est de faire converger les différents espaces d’échange actuels en initiant les actions 
suivantes sur le plan technique et contractuel : 

 

a) Tâche 2.1.1 : Approbation des règles du Manuel d’Exploitation de l’EEEOA  

L’harmonisation des règles d’exploitation des réseaux interconnectés de l’EEEOA permet d’optimiser 
et de fiabiliser le fonctionnement du système interconnecté. Un « Code de réseau régional» (Grid 
Code) sera élaboré en lieu et place des règles bilatérales contractuelles actuelles, afin de permettre à 
tous les participants de bénéficier : 

 d’un accès non discriminatoire aux services de transport ; 

 d’une garantie sur la qualité et la fiabilité des services de transport ; 

 d’une transparence et d’une prédictibilité des tarifs du transport ; 

 d’un accès aux informations nécessaires à son activité d’opérateur. 

Toutefois, les contours de ce Code sont fortement liés aux options retenues pour le marché régional.  
L’élaboration du Grid Code devra donc être conduite en parallèle avec la réflexion sur le marché 
régional. Une revue des règles d’exploitation du réseau interconnecté, déjà élaborées par le 
Secrétariat Général de l’EEEOA, a été prévue dans le cadre des actions de régulation prévues pour la 
phase 1 de l’assistance AFD. Préalablement à l’approbation desdites règles par le Conseil de 
régulation, un appel à commentaires, à l’adresse des acteurs du secteur de l’électricité régional 
(régulateurs nationaux et autres institutions concernées), sera lancé à travers les journaux et par 
courrier électronique, avant que la question ne soit programmée et débattue lors d’une réunion des 
comités consultatifs.  

                                                 
11

 Page 11 ci-dessus, point 2.1 « Descriptif sommaire de la situation actuelle du secteur de l’électricité régional » 
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Après la réunion des comités consultatifs, une rencontre aura lieu entre le Conseil de Régulation et le 
SG de l’EEEOA afin d’en examiner les conclusions. 
Il sera fait appel à un consultant externe pour assister l’ARREC durant ce processus, de la revue des 
règles à l’analyse des commentaires et la définition des mesures à prendre. Il apportera sa 
connaissance d’autres systèmes électriques interconnectés (SAPP, FERC, UCTE) et se référera aux 
meilleurs pratiques internationales. Des TDR seront élaborés pour préciser le contenu de la mission 
et le profil des consultants. 
Cette action devra aboutir à l’adoption d’un Règlement du Conseil des Ministres de la CEDEAO (Cf. 
tâche 2.3.14 ci-dessous) 
 

b) Tâche 2.1.2 : Harmonisation des contrats  

Cette activité consiste à faire évoluer les contrats bilatéraux actuels, pratiqués dans les échanges 
transfrontaliers d’électricité, vers des contrats libellés en blocs d’échanges afin de faciliter la 
structuration des contrats et leur partage entre plusieurs acteurs. Cette question a été évoquée lors 
des missions de prise de contact avec les acteurs du secteur régional de l’électricité, notamment ceux 
qui sont actuellement impliqués dans le commerce transfrontalier d’électricité. Il en est ainsi de la 
SONABEL (Burkina Faso) et de la CEB (Togo-Benin) qui ont exprimé leur intérêt pour un appui à 
l’amélioration des contrats d’échanges actuels. En effet, suite à la pénurie de production récemment 
survenue en Côte d’Ivoire, ces sociétés importatrices d’électricité connaissent actuellement un 
approvisionnement irrégulier entrainant de ce fait de fréquents délestages au niveau des marchés 
nationaux. 
Il est nécessaire de lancer cette activité dès 2010 afin que l’ARREC démontre, de façon concrète, son 
utilité auprès des acteurs opérationnels sur le marché régional des échanges transfrontaliers 
d’électricité.    
 
La tâche consistera essentiellement à mener une étude pour identifier les points critiques des 
accords d’échanges d’énergie électrique, recenser et partager les meilleures pratiques en la matière. 
Elle devra aboutir, à terme, à l’établissement dans la région d’un cadre légal de référence 
transparent de partenariat Public-Privé sectoriel ou multisectoriel (contrat IPP, concession).  
 
Les résultats de l’étude seront disséminés à travers l’organisation par l’ARREC d’ateliers de 
formation. Ainsi un atelier regroupant l’ensemble des acteurs du marché régional est prévu pour la 
formation et l’établissement d’un consensus. L’objectif de l’ARREC sera de proposer des dispositions 
contractuelles standard pour les échanges transfrontaliers et formaliser un consensus sur une 
stratégie d’adaptation des contrats existants. Elle s’appuiera sur l’expertise interne et sur des 
consultants externes (1 juriste spécialiste des contrats/règlement des différends et 1 expert des 
contrats d’achats d’énergie).  
 

 

c) Tâche 2.1.3 : Planification 

Le développement du marché régional de l’énergie nécessite le renforcement des infrastructures de 
production et de transport d’électricité afin de disposer d’une offre d’énergie suffisante. Au niveau 
de la Production, le développement d’IPP, en particulier dans les pays disposant de ressources 
d’énergie primaire, est un axe stratégique majeur. Au-delà de la définition d’un plan directeur 
régional et des efforts du Secrétariat Général de l’EEEOA pour la mise en œuvre des projets, l’enjeu 
est de créer des conditions favorables pour les investisseurs et de contrôler la mise en œuvre 
effective du programme dans les délais fixés. Ce double enjeu implique d’abord d’assurer la viabilité 
financière des opérateurs (capacité d’emprunt), puis de renforcer les capacités de l’EEEOA et des 
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opérateurs dans le montage et la mise en œuvre des projets et enfin d’instaurer un mécanisme de 
monitoring de l’exécution des projets. 

 
i. Politique Régionale de l’énergie de la CEDEAO  
La Commission de la CEDEAO a prévu réviser en 2010 sa politique régionale de l’énergie qui date de 
1982. L’ARREC participera activement à ce processus.  
 
ii. Schéma directeur production – transport de l’EEEOA 
Le SG de l’EEEOA est responsable de l’élaboration du schéma directeur régional sur lequel l’ARREC 
devrait donner un avis motivé avant adoption par les Etats Membres. Cette tâche sera réalisée par 
les experts de l’ARREC qui devront analyser les méthodes de planification utilisées pour la définition 
du schéma régional Production-Transport et des plans directeurs nationaux 
A cet effet, l’ARREC demandera au SG/EEEOA de proposer des critères de planification applicables 
pour l’établissement du schéma directeur régional Production-Transport, qu’elle analysera à la 
lumière de la pratique internationale et dans les Etats Membres afin de proposer des amendements 
qui seront discutés avec tous les acteurs avant d’être proposés au Conseil de Régulation. 
Le schéma directeur actuel adopté en 2004 sera révisé en 2010. Sur la période 2009-2011, les 
consultations pourront se faire dans le cadre des réunions des Comites consultatifs. 

 

d) Tâche 2.1.4 : Accès des clients éligibles au réseau régional  

 
Cette tâche fait suite à l’action de régulation sur le même sujet initiée pour la zone OMVS dans la 
phase 1 de l’assistance de l’AFD. Les aspects techniques, économiques et contractuels y seront 
passés en revue. Ce travail sera complété par l’évaluation de l’expérience du Ghana et du Nigéria. 
L’objectif du Conseil de Régulation sera de formaliser un consensus sur une stratégie permettant 
d’étendre l’expérience à la zone A de l’EEEOA12 et de dégager des critères et règles régionales 
acceptées par tous. Ces règles seront à terme parties intégrantes du Code de Réseau régional. 
Le Conseil de Régulation s’appuiera sur l’expertise interne et sur des consultants externes (Ingénieur 
et économiste). 
Des concertations préalables avec le Secrétariat Général du WAPP et les comités consultatifs sont 
indispensables.  
 

e) Tâche 2.1 5 : Calcul des coûts et tarification du transport  

 
Cette activité a pour objectif d’établir des règles harmonisées de calcul des coûts d’accès aux 
réseaux, de transit, de services auxiliaires y compris les règles de partage des coûts de transport 
entre producteurs et consommateurs. Il constitue un travail préalable à l’harmonisation 
institutionnelle (voir tâche 2.3.15 ci-dessous). 
Le Conseil s’appuiera sur l’étude de tarification menée par l’EEEOA pour approuver la méthodologie 
tarifaire proposée par cette dernière (cette étude sera suivie par les Experts de l’ARREC). Il établira 
notamment les coûts admis et non admis ainsi que les règles d’indexation et de révisions 
périodiques. Il fera mener un audit indépendant des coûts afin de rendre possible l’application de la 
méthodologie tarifaire. Les exigences institutionnelles seront aussi identifiées et prises en compte 
dans la tâche 2.3.15 sur l’harmonisation. 

                                                 
12

 La zone A de l’EEEOA est composée du Benin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Niger, du 

Nigeria et du Togo.  La zone B comprend La Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le Sénégal 
et la Sierra Leone.  
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Outre les experts de l’ARREC, le Conseil recrutera des experts internationaux pour l’assister à utiliser 
les meilleures pratiques en la matière et faire un audit des coûts de transport pertinents. Le Conseil 
fera un appel à commentaire sur les propositions et convoquera une réunion ouverte à tous les 
acteurs préalablement à sa prise de décision.  
 

f) Tâche 2.1.6 : Benchmarking 

Au-delà du respect des règles techniques au niveau de l’exploitation des interconnexions, de bonnes 
performances techniques et financières des opérateurs restent fondamentales pour la viabilité et la 
durabilité des échanges. En effet, des pertes techniques et commerciales élevées hypothèquent la 
capacité de tout opérateur à financer son exploitation (y compris ses importations) et son 
développement. De même, des niveaux de tarifs ne reflétant pas les coûts constituent une 
hypothèque similaire. Il est donc important qu’une convergence de ces indicateurs de performance 
soit requise au niveau régional. Le problème reste cependant que les pays les moins performants 
sont dans un cercle vicieux (les mauvaises performances entraînent une situation financière précaire 
qui ne permet pas d’accéder aux ressources financières nécessaires au redressement de la situation 
qui continue par conséquent à se dégrader). Des propositions de plan d’urgence pour les cas les plus 
critiques (Guinée Bissau, Guinée, Gambie, Sierra Léone, Libéria) sont en discussion avec les bailleurs 
de fonds sous l’égide de l’EEEOA. Au niveau sous-régional, le blocage de tarifs nationaux a conduit à 
mettre en difficulté des opérateurs tels que CEB et Eskom Manantali-OMVS. Il s’agira pour l’ARREC, 
durant cette phase de développement, de veiller à asseoir les pré requis institutionnels en mettant 
en place des mesures  de rattrapage des tarifs et des performances,  tout en s’assurant de la mise en 
œuvre effective d’une régulation tarifaire efficace.  
L’ARREC exercera son pouvoir réglementaire ou d’approbation se manifestera également à travers 
l’élaboration de règles de référence et la production de rapports périodiques de benchmarking, 
portant sur des questions générales (règles contractuelles utilisées, performances financières et 
techniques du secteur et des opérateurs, etc.), ou plus ciblées (rendements techniques, coûts de 
production et de transaction, application effective des mécanismes de régulation, etc.). 
Pour cela, l’ARREC s’appuiera non seulement sur l’ensemble des informations fournies par les 
membres de l’EEEOA, dont une partie sera relayée par le Centre d’Information et de Coordination du 
SG/EEEOA (chargé de collecter et de traiter les données techniques), mais aussi sur celles qu’elle 
aura collectées elle-même auprès des opérateurs et des régulateurs nationaux. L’ensemble de ces 
flux d’informations lui permettra de s’assurer de leur fiabilité par recoupement de plusieurs sources. 
 
A cet effet, une étude de benchmarking avait été programmée au titre de la phase 1.2 (action 3.1 des 
actions démonstratives de régulation du BDRR) et qui doit être suivie par la mise en place d’un 
système d’information pour le suivi des opérateurs et des échanges d’électricité. Cette action a été 
réalisée jusqu’au stade de la pré qualification. L’appel d’offres sera organisé par l’ARREC. 
Après la réalisation de cette étude, le suivi de la tâche sera mené en interne par les experts de 
l’ARREC sur la base des outputs de la phase 1.2 de l’assistance AFD. Une mission au Secrétariat 
Général du WAPP est prévue chaque année.  
 

g) Tâche 2.1.7 : Echanges avec les pays hors CEDEAO  

Il s’agit de poser les principes de gestion des échanges avec les pays hors CEDEAO. Il s’agit par 
exemple du cas de l’intégration des échanges d’énergie électrique au sein de l’OMVS dans le cadre 
de l’EEEOA : la Mauritanie étant partie à ces échanges mais non membre de la CEDEAO, il se posera 
la question de l’opposabilité des actes et décisions de la communauté vis-à-vis de cet Etat tiers.  
Une étude pourra être menée par l’ARREC sur ce sujet par son expertise interne. Des propositions 
seront faites au Conseil de Régulation qui, en concertation avec la Commission de la CEDEAO et 
l’EEEOA, en examinera les modalités de mise en œuvre.  
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2.2.2.2 Activité 2.2 : Organisation du marché régional de gros 
 

a) Tâche 2.2.1 : Etude d’organisation du marché  

L’ouverture et l’organisation du marché passe par la mise en œuvre d’une harmonisation 
institutionnelle minimale en termes de structure de l’industrie électrique, d’accès des tiers au réseau 
national et régional, et de règles régissant les marchés au niveau national et régional.  L’analyse des 
contraintes actuelles au développement du marché a permis de conclure à la nécessité de prendre à 
court terme des mesures d’harmonisation, tant au niveau institutionnel que technique, dont entre 
autres : 

 l’élaboration de Directives pour l’harmonisation au niveau institutionnel (unbundling de la 
production) et la fixation des règles d’ouverture (seuil de clients éligibles, Accès des Tiers au 
Réseau) ; 

 l’élaboration des règles du marché de gros régional et du Code de réseau régional ; 
 la définition des informations à échanger et les règles d’accès et de gestion de ces 

informations. 
Cette étude sur la définition du marché fournira des orientations sur les points suivants :  

 Participants, 
 Formes de transaction, 
 Fonctionnement du marché, 
 Statut des opérateurs, 
 Fonctionnement en temps réel du système et marché des services système, 
 Programmation de la mise en place des différents éléments du Marché régional. 

Cette étude sera menée par l’ARREC en relation avec la Commission de la CEDEAO et l’EEEOA 
(Approbation des TDR et suivi de la réalisation de l’étude). L’ARREC initiera une large concertation sur 
les options définies par l’étude et afin de faire adopter au niveau régional les règles d’organisation du 
marché et un calendrier de mise en œuvre. Les principes adoptés devraient être traduits sous forme 
de Directives soumises à l’adoption du Conseil des Ministres. 

 

b) Tâche 2.2.2 : Directives sur le marché 

L’ARREC élaborera, à partir des résultats de l’étude sur l’organisation du marché, les textes des 
directives communautaires pour la mise en conformité des marchés nationaux, afin d’assurer 
leur compatibilité future avec le marché régional. Ces textes seront soumis à la Commission de la 
CEDEAO pour adoption. 

 

c) Tâche 2.2.3 : Marché Court Terme de Gros 

La faisabilité de ce marché reposera dans un premier temps sur l’optimisation de l’utilisation de la 
production hydroélectrique dans un cadre régional et les opportunités d’échange de puissance liées 
à la non-simultanéité des périodes de pointe des différents systèmes nationaux. 

Ensuite, le développement de l’offre devrait permettre d’augmenter le volume des transactions. Un 
marché de court terme (même simplifié en matière de produits et de délais, à l’exemple du Short 
Term Electricity Market du SAPP) est le complément naturel, sinon indispensable, à un « marché » ne 
comportant que des contrats bilatéraux. Il est susceptible de :  

 faciliter l’obtention de puissance de remplacement dans des circonstances anormales pour 
un producteur déterminé et contribuer ainsi à l’intégralité de l’accomplissement des contrats 
bilatéraux ; 
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 fournir l’outil de promotion, d’encadrement et de valorisation par le marché des échanges à 
bien plaire13 ; en d’autres termes, il constitue un instrument important d’optimisation de 
l’utilisation des moyens de production ; 

 donner une indication des prix marginaux de l’électricité au niveau production ; 

 forcer les opérateurs de transport à déclarer leurs prix de transport et de transit, ces 
éléments étant nécessaires pour la gestion du marché de court terme ;  

 initier un embryon d’organisation du marché (définition des acteurs et de l’organe de gestion 
et de contrôle du marché, règles générales d’opération jusqu’à la liquidation financière des 
échanges) et introduire la concurrence. 

L’ARREC élaborera et adoptera les procédures de fonctionnement et de gestion de ce marché : règles 
du marché et procédures de surveillance, de contrôle et de sanction entre autres.  

 

d) Tâche 2.2.4 : Renforcement des capacités  

Pour l’avènement d’un marché régional plus ouvert et mieux structuré, les régulateurs nationaux ont 
besoin d’un renforcement de leurs capacités technique et professionnelle ainsi que d’une assistance 
pour remplir efficacement leurs missions. Cette question a été évoquée par la plupart des 
interlocuteurs du Président de l’ARREC lors de ses rencontres auprès des acteurs du secteur régional 
de l’électricité. Trois actions sont proposées afin de répondre à ces attentes, conformément aux 
missions de l’ARREC : 

 Evaluation des besoins : Elle sera faite en 2010 en interne par les experts de l’ARREC sur la 
base de questionnaires envoyés aux régulateurs et ministères et l’exploitation des rapports 
antérieurs de l’EEEOA sur la question. Le rapport sera discuté lors des réunions de Comités 
consultatifs. 

 Développement d’un plan régional de renforcement des capacités en régulation (Ministères 
et régulateurs nationaux) sur la période 2011-2015. Cette tâche sera confiée à un Consultant 
externe qui s’appuiera sur l’évaluation des besoins faits par les experts de l’ARREC pour 
proposer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des régulateurs 
nationaux et des acteurs potentiels du marché régional pour les préparer à ce marché et les 
sensibiliser aux nécessaires mesures d’harmonisation . 

 Renforcement des capacités internes à l’ARREC : Concerne des programmes de formation 
pour le staff technique de l’ARREC avec notamment l’organisation d’un voyage d’étude chez 
des régulateurs régionaux (CEER, ERGEG, SIEPAC, FERC). 

 

e) Tâche 2.2.5 : Règlement sur les sanctions 

Dans le cadre de ses missions, l’ARREC est chargée par les Etats Membres de la CEDEAO du suivi de 
l’application des Règlements et Directives sur la mise en place du marché régional. A cet effet, elle 
dispose du pouvoir de contrôle du respect des règles de fonctionnement du marché (conformité des 
contrats, modalités d’intervention – offre, achat – sur le marché, identification des pratiques 
anticoncurrentielles, etc.). Ainsi, elle peut enjoindre un ou des opérateurs de modifier les termes et 
clauses contractuels ou de mettre fin à certains comportements jugés illégaux ou anticoncurrentiels 
sur le marché régional, y compris une éventuelle occupation abusive des lignes d’interconnexion et 
des prises de participation croisées entre opérateurs. Sous réserve des Directives communautaires et 

                                                 
13

 Ce terme désigne une pratique d’échanges transfrontaliers d’électricité, notamment pour profiter de la non 
simultanéité des heures de pointe. 
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des règles nationales, elle pourra également suspendre ou mettre fin à toute opération qu’elle juge 
illégale, constatée par elle-même ou sur saisine d’un tiers.  

L’ARREC jouit d’un pouvoir de sanction lui permettant d’imposer des amendes civiles 
correspondantes aux manquements constatés (à l’encontre des sociétés d’électricité et autres 
acteurs du secteur). Ce pouvoir de sanction est exercé sous le contrôle de la Cour de Justice de la 
CEDEAO. 
Toutefois, le processus de prise de sanction nécessite une coordination avec l’EEEOA, les régulateurs 
nationaux et les Etats pour éviter les doubles sanctions, harmoniser les plafonds de sanction 
applicables à un opérateur et définir les modalités de leur application sur le terrain.  
L’ARREC préparera, en interne, un règlement sur les sanctions à prendre en cas de violation des 
règles du marché, qui sera discuté au sein des Comités Consultatifs. Ce texte sera soumis pour 
adoption au Conseil des Ministres de la CEDEAO. 

 

f) Tâche 2.2.6 : Gestion du Fonds Spécial alimenté par les revenus des sanctions 

L’objectif est de définir le statut et les procédures de fonctionnement de ce Fonds qui sera alimenté 
par le produit des sanctions pécuniaires infligées aux opérateurs sur le marché régional. Le texte 
initial sera réalisé en interne. L’ARREC proposera au Conseil des ministres de la CEDEAO un 
règlement sur la création et la gestion du Fonds spécial alimenté par ces sanctions.  

 

 

2.2.2.3 Activité 2.3 Harmonisation des règles et institutions 
 
 

a) Tâche 2.3.1 : Adoption d’un Code de Réseau régional 

Il s’agit de l’aboutissement de la tache 2.1.1 relative à la revue des règles du Manuel d’Exploitation 
de l’EEEOA dans le cadre de l’élaboration d’un Code de réseau régional. Il convient de noter ici que 
l’interconnexion de tous les pays étant envisagée à l’horizon 2014, il va de soi que les pratiques en 
cours devront évoluer, car des flux parallèles vont apparaître sur le réseau et la gestion de l’équilibre 
sera effectuée dans le cadre de zones de contrôle confiées à des opérateurs spécifiques qui seront 
placés dans une position de pouvoir. Dès lors que les problèmes dépasseront le cadre bilatéral, il sera 
nécessaire de déterminer l’étendue de ces zones de contrôle et leur mode de gestion qui sera confié 
à plusieurs opérateurs. Les opérateurs devraient donc se plier à des règles communes d’exploitation 
du réseau interconnecté régional et à ses mécanismes de régulation qui seront élaborés par l’EEEOA 
et approuvés par l’ARREC. Pour cela l’ARREC veillera à l’élaboration et l’adoption de règles 
harmonisées visant à faciliter et à garantir au maximum la sécurité des échanges internationaux : 
planification des échanges, règles d’exploitation, etc. 
L’approche utilisée pour les règles du Manuel d’Exploitation de l’EEEOA sera reconduite pour cette 
tâche, à savoir que préalablement à l’approbation des règles par le Conseil de régulation, un appel à 
commentaires sera lancé à travers les journaux et par courrier électronique, avant que la question ne 
soit programmée et débattue lors d’une réunion des comités consultatifs qui réunira tous les acteurs 
du secteur de l’électricité régional (régulateurs nationaux, opérateurs et toutes autres institutions 
concernées).  

Cette tâche devra aboutir à l’adoption d’un Règlement du Conseil des Ministres de la CEDEAO sur les 
règles d’exploitation du réseau interconnecté régional. 
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b) Tâche 2.3.2 : Harmonisation minimale de l’organisation des marchés nationaux 

Cette tâche fait suite à étude sur l’ouverture et l’organisation du marché. Les directives qui seront 
issues de cette étude devront être transposées dans chaque Etat membre. L’objectif est de rendre la 
structure des marchés nationaux compatible avec le fonctionnement du marché régional. Pour cela, 
il convient de noter que la séparation comptable est un minimum pour assurer une tarification 
transparente du transport et des services associés. A cet égard, l’ARREC mènera une étude sur la 
structure des marchés nationaux et proposera un plan d’action. Cette action devra aboutir à 
l’élaboration d’une directive sur l’harmonisation minimale de l’organisation des secteurs électriques 
nationaux, afin d’assurer leur compatibilité future avec le marché régional (règles de séparation 
comptable ou juridique des activités) ; 

Par ailleurs, l’ARREC examinera les conditions d’attributions des licences au niveau national afin de 
s’assurer des conditions minimales au niveau régional, et engager les régulateurs nationaux dans le 
processus d’harmonisation des conditions d’octroi des licences.  L’ARREC proposera par la suite des 
projets de directives pour l’octroi des licences au niveau régional et la surveillance du marché 
régional d’électricité. 
 

c) Tâche 2.3.3 : Harmonisation des missions et pouvoirs des régulateurs nationaux en matière 
d’échanges transfrontaliers  

Cette action est complémentaire à la tâche 2.3.2 et rentre dans le cadre plus global de 
l’harmonisation institutionnelle. Toutefois, elle doit être anticipée vu la disparité actuelle entre les 
missions et pouvoirs des régulateurs nationaux et la nécessité d’avoir une articulation claire entre les 
niveaux de régulation nationale et régionale. L’ARREC élaborera à cet effet un programme 
d’assistance aux organes de régulation nationaux qui permettra d’identifier les contraintes à leur 
fonctionnement normal ainsi que de définir et mettre en œuvre un plan d’action pour 
l’harmonisation des règles et pratiques. Ce programme comprendra un volet pour le renforcement 
des capacités. Le cas du régulateur national du Burkina Faso, en cours d’installation (les membres de 
son Conseil venant d’être nommés en fin juillet 2009) est à relever ici : lors des visites du Président 
de l’ARREC aux acteurs du secteur de l’électricité régional, le besoin d’une assistance dans sa mise en 
place et dans le démarrage de ses opérations a été expressément mentionné. 
   
C’est pourquoi dans l’immédiat (courant 2010), l’ARREC établira un programme d’appui aux Etats 
engagés dans la mise en place d’un organe de régulation. Elle fera recours à l’expertise régionale 
disponible au niveau des Etats ayant une expérience en la matière. Un programme d’appui 
institutionnel sera élaboré par l’ARREC afin d’assister les Etats qui sont toujours dans le processus de 
création et de mise en place de leur organe de régulation (sensibilisation des acteurs nationaux sur 
les fondements de la régulation, élaboration des textes, assistance technique dans l’installation et le 
lancement des activités, renforcement des capacités). Les pays qui seront concernés par cet appui 
sont la Guinée Bissau, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone.  
Dans le court terme (2010), l’ARREC prévoit d’intervenir en Guinée Bissau dont les autorités ont 
introduit une requête. Une mission d’évaluation, qui comprendra des experts des régulateurs 
nationaux déjà opérationnels, sera effectuée afin d’élaborer un programme d’appui. Cette 
expérience sera étendue aux autres Etats ayant en projet d’instituer des organes de régulation.     
 
Les consultations menées permettront de recueillir l’ensemble des sollicitations des régulateurs 
nationaux et de les hiérarchiser dans le temps. L’appui de l’ARREC aux régulateurs nationaux 
constitue en effet un élément fondamental de l’action de l’ARREC et de sa légitimité. 
 
En résumé, les tableaux suivants donnent une programmation indicative des tâches listées ci-dessus 
(intervenants et période d’exécution) : 



 

 

 

   
 

 
 

Activité 2.1 : Améliorer les 
règles de fonctionnement des 

échanges actuels 
(Tâches à réaliser) 

Responsable 
Autres 

intervenants 
Activités à financer 2009 2010 2011 2012 2013 

2.1.1 Approbation des règles 
         OSMP  

Conseil 
Consultant AFD 
Experts ARREC 

Appel à commentaires & 
Réunion Comités consultatifs 

     

 

2.1.2 Harmonisation des 
          Contrats 

Conseil 
EEEOA 
Consultant AFD 
Experts ARREC 

Réunion Comités consultatifs 

    

 

2.1.3 Planification  Conseil 
EEEOA 
Experts ARREC 

Réunion Comités consultatifs 
      

 

2.1.4 Accès des clients éligibles au 
réseau régional 

Conseil 
EEEOA 
Consultant AFD 
Experts ARREC 

Consultant AFD 

     

 

2.1.5 Calcul des coûts et 
tarification du transport 

Conseil 
EEEOA 
Experts ARREC 

Consultant pour audit des coûts 
     

 

2.1.6 Benchmarking Conseil 
EEEOA 
Consultant AFD 
Experts ARREC 

Collecte d’informations 
      

 

2.1.7 Echanges avec les pays hors 
         CEDEAO 

Conseil 
EEEOA 
Consultant AFD 
Experts ARREC 

Réunion Comités consultatifs 
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Activité 2.2 : Organisation du 
marché de gros régional  

(Tâches à réaliser) 
Responsable 

Autres 
intervenants 

Activités à financer 2009 2010 2011 2012 2013 

2.2.1 Etude d’organisation du 
          Marché 

Commission 
CEDEAO & Conseil 

EEEOA 
Experts ARREC 

Revue TDR et réalisation de 
l’Etude par consultant externe      

 

2.2.2 Directives sur le marché 
Commission 

CEDEAO  
Conseil, EEEOA 
Consultant AFD 

Réunion Comités consultatifs 
     

 

2.2.3 Marché Court Terme de gros 
 

Conseil 
EEEOA, 
Experts ARREC 

Appel à commentaires & 
Réunion Comités consultatifs 

       

 

2.2.4 Renforcement de capacités 
           
 

Conseil 
Experts ARREC 
Consultant AFD 

Ateliers 
Voyages d’étude 

     

 

2.2.5 Règlement sur les sanctions Conseil  
Consultant AFD 
Experts ARREC 

Appel à commentaires & 
Réunion Comités consultatifs     

 

2.2.6 Gestion du Fond spécial 
          alimenté par les revenus des 
sanctions 

Réunion des 
Ministres de 

l'Energie  

Conseil 
 EEEOA 
Commission  

Consultant Juriste pour 
Elaboration de Statuts et 
procédures de fonctionnement     
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Activité 2.3 : Harmonisation 
des règles et institutions 

(Tâches à réaliser) 
Responsable 

Autres 
intervenants 

Activités à financer 2009 2010 2011 2012 2013 

2.3.1 Adoption du Code Réseau 
Régional 

Conseil & EEEOA Experts ARREC 
Appel à commentaires & 
Réunion Comités consultatifs      

 

2.3.2 Harmonisation de 
           l’organisation des marchés 
            
 

Conseil 

Experts ARREC,  
EEEOA & 
Régulateurs. 
Nationaux 

Consultants  
Appel à commentaires & 
Réunion Comités consultatifs 

     

 

2.3.3 Harmonisation  
          des missions et pouvoirs 
          des régulateurs nationaux 
          en matière d’échanges 
          transfrontaliers  

Commission 
CEDEAO& Conseil 

Experts & 
Régulateurs 
nationaux 

Consultant 
Appel à commentaires & 
Réunion Comités consultatifs 

       

 

 

 

 

 
Autres activités 

 
Responsable 

Autres 
intervenants 

Activités à financer 2009 2010 2011 2012 2013 

Audit financier Conseil Cabinet d’audit Consultants 
     

 

Audit technique 
            
 

Conseil Cabinet d’audit 
Consultants  
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2.3 Synthèse des principaux étapes et résultats 
 

Les tableaux suivants indiquent les résultats attendus de l’exécution des tâches listées ci-dessus, et 
énumèrent les livrables (textes, rapports, documents) et leur période de livraison. 

2.3.1 Résultats attendus 
 

 

Période Résultats 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

Semestre 

2 

 

 

- Finalisation du Recrutement des deux autres membres  

- Négociation et signature de l’accord de siège avec le pays hôte ; 

- Installation des bureaux de l’ARREC dans des locaux fonctionnels 

dans le lieu de siège ; 

- Budget 2010 approuvé par AFD 

- Négociation et signature accord sur la rétrocession du financement 

AFD à l’ARREC  

- Recrutement et mise en place du personnel administratif minimum 

pour démarrer les activités (agent comptable, agent administratif, 

secrétaires, agent de liaison, etc.)  

- Visite de prise de contact avec les acteurs du secteur de 

l’électricité des Etats membres  
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Période Résultats 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

Semestre 1 

 

 

- Nomination des deux autres membres du Conseil 

- Conseil à 3 membres fonctionnel  

- Adoption du programme de travail de l’ARREC 

- Approbation de l’organigramme de l’ARREC par le Conseil 

- Recrutement du personnel 

- Adoption du Règlement Intérieur 

- Adoption des manuels de Procédures (administratives et internes) 

- Recrutement d’un Commissaire aux comptes 

- Examen et amendement des projets de procédures de régulation 

- Organisation d’un séminaire d’information interne pour tout le staff, 

- Définition d’un programme de formation et de renforcement de 

capacités et recherche du financement 

- Mise en place du site Internet  

- Elaboration du programme d’activité de l’ARREC 

 

 

 

 

Semestre 2 

 

- Préparation d’un projet de règlement sur la nature des informations 

requises, leur modalité de présentation ou transmission et les règles 

de confidentialité 

- Initiation d’une étude pour le développement du SGIR  

- Organisation des consultations avec les acteurs du secteur sur les 

procédures de régulation et les projets d’interconnexion en cours 

dans la région 

- Valorisation des actions pilotes déjà réalisées par le BDRR au Mali et 

au Sénégal et auprès de l’OMVS (document de synthèse, site 

internet, séminaire de restitution -au cours d’un comité consultatif 

par exemple- pour déduire les actions concrètes à mener 

- Sur la base des consultations réalisées, élaboration d’un calendrier 

d’actions auprès des régulateurs et opérateurs nationaux. 

(notamment, prévoir des contacts avec la Côte d’Ivoire, le Ghana, 

Mali, Bénin-Togo au sujet des interconnexions 

- Production/diffusion des rapports de mission 

- Organisation des consultations avec la Cour de justice  

- Organisation des consultations avec les autorités de concurrence 

- Elaboration et proposition des accords de coopération avec les 

institutions avec lesquelles l’ARREC partage des compétences 

- Adoption et publication des procédures de régulation dans le 

Bulletin officiel. 

- Recrutement d’un Cabinet pour l’audit financier de l’ARREC   

- Approbation du projet de budget 2011 
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Période Résultats 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

Semestre 1 

 

 

- Rapport annuel 2010 

- Rapport d’audit financier 

- Accords de partenariat signés avec organismes à compétence 

partagée (Concurrence, investissement,…) 

- Site Web fonctionnel 

- SGIR finalisé 

- Réunion avec les Comités consultatifs sur la planification  

- Critères clients éligibles définis 

- Publication du Benchmarking 

- Tarifs de transport (audit des coûts finalisé et propositions tarifaires 

approuvées) 

- Plan stratégique pour l’ARREC 

- Guide pour les investisseurs privés (en collaboration avec l’EEEOA) 

- Définition des modèles de licences et élaboration des critères 

harmonisés pour leur délivrance 

 

 

 

Semestre 2 

 

- Approbation règles du marché 

- Code de réseau régional (protocoles d’accès inclus) approuvé 

- Procédure d’attribution de licence finalisée 

- Directive sur l’organisation du marché régional à l’intention de la 

Commission de la CEDEAO 

- Définition des règles de séparation comptable et institutionnelle 

- Budget 2011 approuvé  

- Publication du Benchmarking 

- Publication du Bulletin Officiel  
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Période 

 

Résultats 

 

 

2012 

 

 

 

Semestre 1 

- Rapport annuel 2011 

- Rapport d’audit financier 

- Harmonisation minimale des missions et pouvoirs des régulateurs 

nationaux (Directive) 

- Règles d’échange avec les pays hors CEDEAO finalisées 

- Licences attribuées 

 

 

Semestre 2 

- Recrutement d’un Cabinet pour l’audit technique de gestion  

- Mise en place d’un Comité interne de surveillance du marché 

régional ; 

- Séparation optimum des opérateurs historiques 

- Projet de Budget 2013 approuvé 

- Publication du Bulletin Officiel 

- Recrutement d’un Cabinet de Consultants pour le recrutement des 

deux autres membres restants du Conseil 

 

 

 

 

Période 

 

 

Résultats 

2013 

 

 

 

 

 

Semestre 1 

- Rapport annuel 2012 

- Rapport d’audit financier 

- Rapport d’audit technique 

- SGIR 

- Etude sur l’organisation du Marché 

- Réunion avec les Comités consultatifs sur le Grid Code régional, 

l’organisation des marches nationaux et l’harmonisation des 

missions et pouvoirs des régulateurs nationaux dans le domaine 

des échanges transfrontaliers d’électricité 

 

 

 

Semestre 2 

- Organisation du marché de court terme (opérateur du marché 

approuvé) 

- Approbation du plan quinquennal 

- Approbation du projet de budget 2014  

- Publication du Benchmarking 

- Publication du Bulletin Officiel   

- Recrutement des deux autres Membres du Conseil 

- Recrutement d’un personnel supplémentaire 

- Formation interne du personnel recruté 

- Revue à mi-parcours du Plan Stratégique 2011 – 2015 
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2.3.2 Livrables et échéances  

Activité 1 : Mise en place de l'ARREC 
(Tâches à réaliser) 

Résultats/Livrables Fréquence  
Période de réalisation/livraison 

Observ. 
2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 Recrutement et nomination du Président du Conseil  Président en fonction Tous les 5 ans  
 

                 

1.2 Recrutement et nomination des 2 premiers Membres du 
Conseil 

Membres en fonction  Tous les 5 ans  
 

                 

1.3 Recrutement et nomination des 2 derniers Membres du 
Conseil 

Membres en fonction  Tous les 5 ans  
 

                 

1.4 Signature Accord de siège & Installation physique des 
Bureaux 

Accord signé et 
Bureaux équipés. 

Rapport de mission 
(visites aux Etats) 

1 fois  

 

                 

1.5 Finalisation et adoption du règlement intérieur. 
Texte signé par le 
Président et les 

membres du Conseil - 

1 fois et 
révision si 
nécessaire 

 
 

                 

1.6 Définition et adoption de l’organigramme  
Décision signée du 

Président 

1 fois et 
révision si 
nécessaire 

 
 

                 

1.7 Recrutement du personnel  Personnel en fonction occasionnel  
 

                 

1.8 Etablissement et adoption d’un programme d’activités, de 
budgets annuels et triennal 

 Annuel  
 

                 

1.9 Finalisation des procédures administratives  
Texte signé par le 

Président 

1 fois et 
révision si 
nécessaire 

 

 

                 

1.10 Finalisation Manuel de procédures internes  
Texte signé par le 

Président 
1  
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1.11 Adoption Manuel de procédures internes  
Texte signé par le 

Président 
1  

 
                 

1.12 Développement d’un SGIR  Système fonctionnel 
Régulière 

(mise à jour) 
 

 

                 

1.13 Formation interne  
Rapport et liste des 
personnes formées  

Périodique  
 

                 

1.14 Accord de coopération avec les institutions à 
compétences partagées 

Accord signé 
1 fois et 

révision si 
nécessaire 

 

 

                 

1.15 Site Internet & Bulletin officiel  
Site opérationnel et 

Bulletin publié 
Permanent  

 
                 

1.16 Mise en place Comités Consultatifs 
Comités 

opérationnels 
Permanent  

 
                 

1.17 Règlement sur les taux des redevances de l'ARREC  Règlement adopté 
1 fois et 

révision si 
nécessaire 

 
 

                 

1.18 Etablissement d’un Plan stratégique 2011-2015 
Plan stratégique 

adopté 
Périodique  

 
                 

1.19 Forum de l’ARREC   Rapport établi 1  
 

                 



 

 

 

   
 

Activité 2.1 : Améliorer les règles de fonctionnement 
des échanges actuels 

(Tâches à réaliser) 
Résultats/Livrables Fréquence 

Période de livraison 
Observations 

2009 2010 2011 2012 2013 

2.1.1 Approbation des règles 
         du Manuel d’Exploitation de l’EEEOA  

Rapport d’évaluation Occasionnel                    

2.1.2 Harmonisation des 
          Contrats 

Rapport d’étude 
Modèles de contrats 

1                   

2.1.3 Planification  Rapport Semestriel                     

2.1.4 Accès des clients éligibles au réseau régional 
Adoption Code 
d’accès et des 

Critères d’éligibilité 

1 fois et révision si 
nécessaire 

                   

2.1.5 Calcul des coûts et tarification du transport 
Approbation de la 

méthodologie 
tarifaire 

1                    

2.1.6 Benchmarking Rapport  Annuel                     

2.1.7 Echanges avec les pays hors 
         CEDEAO 

Rapports de mission 
Accords 

Occasionnel                    
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Activité 2.2 : Organisation du marché 

de gros 
(Tâches à réaliser) 

Résultats/Livrables Fréquence 
Période de livraison 

Observations 
2009 2010 2011 2012 2013 

2.2.1 Etude d’organisation du 
          Marché 

Rapport d’étude 
Plan d’action 

Périodique                    

2.2.2 Directives sur le marché Directives adoptées 
1 fois et révision si 

nécessaire 
                  

2.2.3 Marché Court Terme de gros 
 

Procédures élaborées et 
adoptées 

1 fois et révision si 
nécessaire 

                    

2.2.4 Renforcement de capacités 
           
 

Rapports d’évaluation 
 

Périodique                     

2.2.5 Règlement sur les sanctions Règlement adopté 
1 fois et révision si 

nécessaire 
                   

2.2.6Gestion du Fond spécial 
          alimenté par les revenus des 
sanctions 

Règlement adopté 
1 fois et révision si 

nécessaire 
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Activité 2.3 : Harmonisation règles et 

institutions 
(Tâches à réaliser) 

Résultats/Livrables Fréquence 
Période de livraison 

Observations 

 2009 2010 2011 2012 2013 

2.3.1 Adoption du Code Réseau Régional Code adopté 
1 fois et révision si 

nécessaire 
                   

2.3.2 Harmonisation de 
           l’organisation des marchés 
           nationaux 
 

- Directives adoptées 
- Rapport d’évaluation 

(mise en œuvre) 
Périodique                   

2.3.3 Harmonisation  
          des missions et pouvoirs 
          des régulateurs nationaux 
          en matière d’échanges 
          transfrontaliers 

- Directives adoptées 
- Rapport d’évaluation 

(mise en œuvre) 
Périodique                     

 

 

 

 
Autres Activités 

 
Résultats/Livrables Fréquence 

Période de livraison 
Observations 

2009 2010 2011 2012 
2013 

Audit financier Rapport d’audit Annuelle                    

Audit technique 
 

Rapport d’audit Tous les 3ans                    
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2.3.3 Rapports périodiques  
 

 

Intitulé  Fréquence  
Période 

Observations 
2009 2010 2011 2012 2013 

1. Rapports d’activités 
semestriels 

Semestrielle  X  X  X  X  x  X  X  X   

2. Rapport annuel d’activités Annuelle  X    X    x    X     

3. Projet de budget annuel Annuelle  X   X   X    X    X   

4. Etats financiers Annuelle       X    X    X    

5. Audit financier Annuelle      X    X    X     

6. Audit technique  Tous les 3 ans              X     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

III. Budget Quinquennal de l’ARREC 
 
Le budget quinquennal de l’ARREC a été développé sur la base du programme de travail proposé et en 
fonction du plan de personnel.  Il tient compte de la décision prise lors de la réunion de coordination tenue 
en février 2009 à Paris selon laquelle la phase 2 du projet commencera en octobre 2009, et s’étendra 
jusqu’en 2013. 

3.1 Budget Global  
 
Les coûts de personnel ont été établis sur la base des Conditions de Service de la Commission de la CEDEAO 
et les faits que : 

i. Le Président du Conseil de Régulation (ci-après le Président) est le Chef de l’Institution et a été 
nommé et classé au grade D2-5 de la grille salariale de la CEDEAO ; 

ii. Le Président a été nommé en mars 2009 ; 
iii. Les autres membres du Conseil de Régulation sont placés au niveau de directeur de la 

hiérarchie de personnel de la CEDEAO (D1-5) ; 
iv. Le Conseil aura trois (3) membres de 2010 à 2013, et deux autres membres seront nommés en 

2014 en fonction de l’évolution du marché ; et  
v. Le Conseil sera assisté par un pool de 4 experts pour la régulation technique, 3 cadres pour 

l’Administration et la Finance. 

A partir du programme d’activités et du plan de personnel ci-dessus, le budget prévisionnel couvrant la 
période 2009 - 2013 de l’ARREC s’élève à 8 348 073 (huit millions trois cent quarante huit mille soixante 
treize) euros tel que décrit dans le tableau ci-dessous : 

 
 

 

Tâches Composantes 
Montant en euros 

Total 
2009 2010 2011 2012 2013 

1. Ingénierie du 
développement 
(phase 1) / Appui au 
fonctionnement 
ARREC (phase 2) 

Activité 1 59.574 279.753 122.320 10.000 30.000 501.647 

2. Actions de 
régulation (y compris 
salaires membres 
permanents phase 2) 

Salaires 134.067 996.556 1.078.907 1.078.907 1.078.907 4.367.344  

Report Solde 
Actions 

démonstratives 
de régulation 

0 290.542 0 0 0 290.542 

Activité 2 (Actions 
de régulation) 

0 212.257 459.650 206.618 238.460 1.116.985 

3. Appui logistique  à 
la Commission  de la 
CEDEAO et  l’EEEOA 

 0 0 0 0 0 0  

4. Suivi - gestion du 
programme 

 0 0 0 0 0 0 

5. Coûts du Bureau Equipement 2 .402 202.202 8. 000 8. 000 8. 000 228. 604 

6. Provisions pour 
ateliers et missions 
dans les Etats 
membres 

Fonctionnement 11.597 418.503 407.015 487.015 467.015 1.791.145 

7. Imprévus  0 17.911 6.930 13.364 13.601 51.806 

TOTAL  207.640 2.417.724 2.082.822 1.803.904 1.835.983 8.348.073 
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3.2 Répartition du budget par source de financement 
 

3.2.1 Répartition globale  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Montant total 
Années 

2009 2010 2011 2012 2013 

AFD 2,929,326.49 98,479.93 1,190,161.25 1,110,259.21 394,676.90 135,749.20 

ITF 1,700,000.00 0.00 680,000.00 425,000.00 340,000.00 255,000.00 

CEDEAO 2,203,731.47 109,159.07 547,563.00 547,563.00 547,563.00 451,883.39 

Opérateurs secteur 1,515,015.04 0.00 0.00 0.00 521,664.04 993,351.00 

Total 8,348,073.00 207,639.00 2,417,724.26 2,082,822.21 1,803,903.94 1,835,983.59 
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3.2.2 Répartition détaillée 

 

Tâches Détail tâches 
Origine des 
fonds 

Montants 
financés 

Part 
financée 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Ingénierie 
du 
développe
ment 
(phase 1) / 
Appui au 
fonctionne
ment 
ARREC 
(phase 2) 

  AFD 461,564.74 92.01% 19,491.74 279,753.00 122,320.00 10,000.00 30,000.00 

  ITF 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"activité 1" CEDEAO 40,082.26 7.99% 40,082.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

Opérateurs 
secteur 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Actions 
de 
régulation 
(y compris 
salaires 
membres 
permanent
s phase 2) 

salaires :  
AFD 1,331,152.2

6 
23.05% 64,989.69 330,023.30 657,924.21 180,465.8

6 
97,749.20 

actions 
régulation 
φ1.2.reporté
es: 

ITF 1,455,679.6
1 

25.21% 0.00 639,679.61 340,000.00 272,000.0
0 

204,000.0
0 

actions 
régulation φ2 
(i.e. activité2) 

CEDEAO 2,103,343.4
3 

36.42% 69,076.81 529,652.07 532,133.09 534,199.3
6 

438,282.1
0 

Total 
Opérateurs 
secteur 

876,196.08 15.17% 0.00 0.00 0.00 298,860.0
8 

577,336.0
0 

3. Appui 
logistique 
au 
secrétariat 
exécutif de 
la CEDEAO 
et au WAPP 

  AFD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ITF 0.00             

  CEDEAO 0.00             

  
Opérateurs 
secteur 0.00             

4. Suivi - 
gestion du 
programme 

  AFD 0.00             

  ITF 0.00             

  CEDEAO 0.00             

  
Opérateurs 
secteur 0.00             

5. Coûts du 
Bureau 

  AFD 228,603.61 100.00% 2,401.27 202,202.34 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

"équipement
" ITF 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  CEDEAO 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
Opérateurs 
secteur 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. 
Provisions 
pour 
ateliers et 
missions 
dans les 
Etats 
membres 

  
AFD 908,005.88 50.69% 11,597.23 378,182.61 322,015.00 

196,211.0
4 0.00 

"opérations" ITF 244,320.39 13.64% 0.00 40,320.39 85,000.00 68,000.00 51,000.00 

  CEDEAO 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Opérateurs 
secteur 638,818.96 35.67% 0.00 0.00 0.00 

222,803.9
6 

416,015.0
0 

7. 
Assistance 
à la 
création de 
l'ARREC 

    0.00             

    0.00             

    0.00             

    0.00             

  
8. Imprévus 
  
  

  AFD 0.00        

  ITF 0.00             

  CEDEAO 60,305.77  0.00 17,910.93 15,429.91 13,363.64 13,601.29 

  
Opérateurs 
secteur 0.00             

  Total 
8,348,073.0

0 
8,348,073.

00 
207,639.00 2,417,724.2

6 
2,082,822.2

1 
1,803,903.

94 
1,835,983

.59 


