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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

La problématique  de l’énergie en Afrique 
de l'Ouest est bien connue. Il s'agit d'une 
région disposant d'énormes ressources 
primaires, dont seulement une faible 
partie est exploitée, un niveau d’accès 
à l’électricité des plus bas du monde et 
des prix du service très élevés.
 
D'où la nécessité de répondre aux 
besoins énormes de financement pour 
le développement des infrastructures 
énergétiques en mettant en place un 
cadre de gouvernance du secteur de 
l’électricité suffisamment attrayant pour 
les investisseurs. 

L'ARREC, composante importante du 
dispositif institutionnel mis en place, à cet 
effet par les Chefs d’Etat de la CEDEAO, 
pour la construction d’un marché 
régional de l’électricité efficace et 
durable, a contribué pendant la période 
2012-2013 à travers le développement 
des activités de régulation régionale. 

Dans le cadre de la mise en place 
effective de l’ARREC, le recrutement du 
personnel a été un  domaine critique 
dans lequel beaucoup de progrès ont 
été  réalisés au cours de la période 
sous revue. En effet, hormis le poste 
d'expert économiste, les actions pour 
le recrutement des experts ont été 
finalisées et le personnel retenu a pris 
fonction en 2013. 

L'ARREC a également consolidé ses 
relations avec les autres organes et 
institutions de régulation ainsi que les 
opérateurs du secteur avec la mise 
en place et l’opérationnalisation de 
deux comités consultatifs, celui des 
régulateurs et celui des opérateurs. La 
mise en place du  Comité Consultatif des 
Consommateurs est prévue en 2014.

L'ARREC a en outre maintenu le cap sur 
l'organisation du marché de l'électricité 
avec le lancement du  processus de 
recrutement de consultants pour la 
réalisation des études de régulation 
à savoir: l’élaboration d'un plan 
stratégique 2013-2017, l'élaboration d'un 
plan de renforcement des capacités 
régionales,  l'examen du manuel 
d'exploitation de l'EEEOA - un ensemble 
de règlements comportant des règles 
de fonctionnement pour le réseau 
interconnecté régional - l'harmonisation 
des pratiques contractuelles, l'accès 
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pour les clients éligibles au réseau 
régional, ainsi que le développement de 
la méthodologie de calcul des tarifs de 
transport.

L'ARREC a également apporté son 
assistance à la Commission de la 
CEDEAO pour la formulation des termes 
de référence pour l’actualisation de la 
politique régionale de l'énergie, ainsi que 
sur l'appui aux Etats membres engagés 
dans la création d'organes nationaux 
de régulation, en plus du soutien aux 
régulateurs nationaux existants.

L'ARREC a aussi réussi à créer une 
plate-forme de discussion permanente 
pour toutes les parties prenantes du 
secteur de l’électricité, notamment les 
régulateurs, opérateurs, universitaires, 
chercheurs et consommateurs, à 
travers l'organisation de ses troisième 
et quatrième forum en Novembre 2012 
à Dakar, et en novembre 2013 à Banjul, 
respectivement.

De nombreuses activités de 
renforcement des capacités ont été 
entreprises, de la participation à des 
séminaires et des formations, à la 
finalisation d'un cadre des besoins de 

formation du personnel.

L’ARREC a participé activement aux 
réunions régionales à tous les niveaux. 
Ce qui a permis aux cadres de l'ARREC 
de mieux comprendre la problématique 
de l’intégration régionale.

Cependant la période 2012 - 2013 a eu 
également ses défis parmi lesquels 
les problèmes de financement qui ont 
contribué à ralentir les activités de 
l'ARREC. Pourtant, des perspectives 
existent. L'institution est dans le 
processus  de finalisation de  ses règles 
et procédures internes, de confirmation 
du personnel professionnel et de mise 
en place du comité consultatif des 
Consommateurs. 

En 2014, l’ARREC parachèvera la 
réalisation d'un benchmarking régional, 
et l’adoption du modèle et des règles  
du marché régional de l’électricité. Elle 
lancera les études complémentaires 
sur le marché de gros à court terme, 
sur le renforcement des capacités 
et le développement des meilleures 
pratiques de régulation.

El Hadj Ibrahima Thiam
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1 INTRODUCTION

Les quinze États membres de la CEDEAO 
sont aujourd’hui, plus que jamais, 
confrontés au défi de la fourniture régulière 
d’une électricité propre, fiable et abordable 
au niveau régional. Dans ce contexte, le 
respect de l’engagement pris en 1999 
par la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement  à  réaliser les interconnexions 
électriques entre les Etats en vue de la 
mise en commun et du partage optimal 
des ressources énergétiques de la région 
devient un impératif. Le développement 
de ces interconnexions transfrontalières 
d’électricité constitue cependant un 
premier volet de l’établissement d’un 
véritable marché régional. Il va de pair 
avec une dimension institutionnelle pour 
la  supervision et l’encadrement du jeu 
des acteurs du marché, à savoir, plus 
précisément l'instauration d'une régulation 
régionale indépendante et efficace. 

Ce second volet repose essentiellement sur 
l’Acte additionnel A/SA.2/01/08 qui a créé 
en 2008, l’Autorité de Régulation Régionale 
du Secteur de l’Électricité de la CEDEAO 
(ARREC), ainsi que sur le Règlement C/
REG.27/12/07 du 15 décembre 2007 et qui 
fixe ses attributions, son organisation et son 
mode de fonctionnement. 

A cet effet, l’une des principales missions 
assignées à l’ARREC par la Conférence des 
Chefs d’Etat est de favoriser l’accroissement 
des échanges transfrontaliers 
d’électricité dans la région et accélérer 
le développement d’un marché régional 
ouvert et concurrentiel. La régulation 
régionale  définit le cadre juridique et 
contractuel propice pour attirer et  protéger 
les investissements, et aussi,  superviser les 
transactions entre les différents acteurs du 
marché régional de l’électricité. 

C'est pourquoi l'ARREC a axé ses premières 
activités sur le développement et la 
consolidation du marché régional de 
l’électricité de l’Afrique de l’ouest. C’est en 
accord avec ce principal objectif que se 
sont déroulées les activités entreprises en 
2012 et 2013 qui ont essentiellement porté 
sur l’organisation du marché régional de 
l’Électricité.

Le présent rapport d’activités  fait le point 
de ces activités menées en 2012 et 2013 et 
présente :
 L’état d’exécution des activités au 
regard du programme pluriannuel 2009-
2013 ;
 Les perspectives pour 2014.
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2 ETAT D’AVANCEMENT DES   
 ACTIVITES

Les deux années ont été consacrées 
essentiellement à la poursuite des actions 
suivantes entamées lors du précédent 
exercice budgétaire: élaboration et 
adoption des règles de procédures internes, 
recrutement du personnel, renforcement 
des capacités, lancement des principales 
activités de régulation, participation aux 
réunions des instances et institutions 
de la CEDEAO ainsi qu’aux rencontres 
internationales de haut niveau.
Le Conseil de Régulation, lors de ses 
onzième et  vingtième sessions, a adopté 
les programmes d’activités et les Budgets 
de l’ARREC pour les exercices 2012 et 2013 
respectivement, et assuré leur mise en 
œuvre selon un  plan d’action exécuté 
comme suit:

2.1 Activités liées à la mise en 
place de l’ARREC

a.  Finalisation et adoption d’un 
Manuel de Procédures Internes

Un projet de manuel de procédures des 
ressources humaines, administratives, 
financières et comptables a été élaboré en 
vue  d’assurer l’efficacité et la bonne marche 
de l’ARREC. Ce manuel décrit l’organisation 
interne du fonctionnement de l’ARREC et 
définit les procédures à mettre en œuvre 
pour l’ensemble du personnel de l’ARREC.

b.  Recrutement du personnel
Il s’agit de la poursuite de l’action 
commencée en 2010, année au cours de 
laquelle les appels à candidatures ont 

été publiés. Ce processus s’est poursuivi 
jusqu’en 2013 sur la base de l’organigramme 
adopté par le Conseil de Régulation.

Toutefois, le processus de recrutement avait 
été suspendu suite à la décision de la 66ème 
session ordinaire du Conseil des Ministres 
de la CEDEAO de geler les recrutements au 
sein de toutes les institutions de la CEDEAO.
Huit (8) postes étaient à pourvoir. Il s’agit 
des postes suivants :

• Un Expert Electricien

• Un Expert Juriste

• Un Expert Economiste

• Un Responsable des Ressources  
Humaines, Administration et Finance

• Un Expert en Technologie de 
l’Information

Organigramme 
 
 

 
è 
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• Un responsable de la    
 Communication

• Un Comptable

• Un Agent Administratif.

L’ARREC, en accord avec le Cabinet de 
recrutement et la Commission de la 
CEDEAO, a procédé à la présélection des 
candidats aux postes d’Experts. L’appel 
à candidatures pour le poste d’Expert 
Economiste s’est révélé infructueux.
Les entretiens se sont finalement 
déroulés en février 2013 et la plupart des 
candidats sélectionnés ont pris fonction 
respectivement en Juin et Juillet 2013.

c.  Accords de coopération avec les 
autres régulateurs et institutions 

régionales
L’ARREC a auparavant signé des 
Mémorandums d’Entente le Forum africain 
pour les régulateurs des Services Publics 
(AFUR) et l’University of Cape Graduate 
School of Business (UCGSB).

L’ARREC est également devenue membre 
affilié de l’Association régionale des 
régulateurs d’énergie (ERRA) et de la 
National Association of Regulatory Utilities 
Commissioners (NARUC).

Des discussions préliminaires ont eu lieu 
avec d’autres institutions régionales à qui 
un projet d’accord de coopération a été 
soumis. Il s’agit notamment des institutions 
suivantes :

•	 Associations	Régionales	des	

Régulateurs de l'Electricité en Afrique 
Australe

•	 Forum	 pour	 la	 régulation	 des	
infrastratures de l'Asie du Sud (SAFIR)

•	 Association	des	Régulateurs

de l' Electricité et du Gaz de la 
Méditerranée (MEDREG).

Par ailleurs, l’ARREC a signé un protocole de 
coopération avec un organe de régulation 
au niveau national hors CEDEAO,  l’Autorité 
de Régulation de la Mauritanie qui est partie 
prenante du réseau interconnecté de l’OMVS 
avec le Mali et le Sénégal. En  effet, du 18 au 
20 mars 2013, une délégation de l’ARREC a 
effectué une mission de travail auprès de 
l’Autorité de Régulation de la République 
Islamique de Mauritanie (ARE). Après des 
rencontres avec les différents acteurs 
mauritaniens du secteur de l’électricité, les 
Présidents des deux institutions, à savoir 
l’ARREC et l’ARE, ont procédé à la signature 
d’un accord de coopération.

d.  Mise  en  place des Comités 
Consultatifs

Le Conseil de Régulation a mis en place, en 
novembre 2011, le Comité consultatif des 
régulateurs et le Comité consultatif des 
opérateurs lors du deuxième forum sur la 
régulation régionale. Ces Comités ont tenu 
leur première réunion les 22 et 23 mars 
2012 à Accra.
Les participants ont eu des échanges sur 
les points suivants:

•	 l’état	 d’avancement	 de	 la	 mise	 en	
œuvre de la feuille de route de l’ARREC;
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•	 les	 termes	de	 référence	du	Comité	
consultatif des Régulateurs et du 
Comité consultatif des Opérateurs;

•	 l’appui	aux	Etats	membres	engagés	
dans la mise en place d’un organe de 
régulation ;

•	 La	 préparation	du	 troisième	 forum	
regional sur la régulation.

La deuxième réunion des Comités 
Consultatifs des Régulateurs et des 
Opérateurs de l’ARREC a eu lieu à Dakar le 
Jeudi 22 Novembre 2012.

L’objet  de la rencontre consistait 
notamment en la présentation de la 
méthodologie et du plan de travail pour la 
réalisation des études de régulation, ainsi 
que de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du programme d’appui aux Etats 

membres engagés dans l’établissement 
d’un organe de régulation.

Les deux réunions ont regroupé les 
représentants des Ministères en charge 
de l’énergie, des Autorités Nationales de 
Régulation du secteur de l’électricité et des 
sociétés d’électricité des Etats membres de 
la CEDEAO.

Les participants ont été informés du 
lancement des études de régulation, de la 
méthodologie et du plan de travail retenus. 
Les participants ont été invités à apporter 
leur soutien pour la collecte des données 
ainsi que pour l’accueil et l’assistance aux 
Consultants recrutés par l’ARREC pour la 
réalisation des études. Ils ont été également 
informés de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du  programme d’appui visant la 
création d’organes de régulation dans les 

Des membres des Comités Consultatifs des Régulateurs et des Opérateurs lors 
de  leur quatrième session à Banjul, Gambie.
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Etats qui n’en possèdent pas.

e.  Troisième et Quatrième forum 
régional sur la régulation

Pour promouvoir la coopération, l’échange 
d’information et l’assistance entre les 
organes de régulation des Etats Membres 
de la CEDEAO, l’ARREC a mis en place une 
plateforme permanente de discussion 
appelé Forum de l’ARREC sur la Régulation 
Régionale destiné aux régulateurs et à tous 
les acteurs du secteur de l’énergie de la 
région.

Ce forum, organisé sur une base annuelle, 
réunit plus d’une centaine de participants 
issus des Ministères en charge de l’énergie, 
des Autorités nationales de régulation du 
secteur de l’energie de la CEDEAO, des 
sociétés d’électricité et des organisations 
et institutions régionales et internationales. 
Il réunit egalement, les Universitaires, 
chercheurs et acteurs de la Société civile, 

les Associations de Consommateurs et 
Patronales, les bailleurs de fonds et autres  
partenaires au développement, ainsi que 
des spécialistes en énergie,  acteurs et 
intervenants de différentes régions du 
monde.
Le Troisième Forum Régional s’est tenu les 
20 et 21 Novembre 2012 à Dakar, Sénégal sur 
le thème   «Combler durablement le déficit 
entre la demande et l’offre d’électricité 
en Afrique de l’Ouest : les impératifs de la 
régulation ». Ce forum présidé par Madame 
Aminata Tall, Secrétaire Générale de la 
Présidence de la République a permis 
d’aborder des questions d’une brûlante 
actualité  pour développer les économies 
par la fourniture d’une énergie électrique 
durable.
En effet, les différentes sessions ont fourni 
le cadre pour  de fructueux échanges et 
un vrai dialogue  entre tous les acteurs du 
marché régional de l’électricité. Le forum 
a fait le bilan des réformes du secteur 

Des participants à la table d’honneur lors d'une session du 3ème forum de l’ARREC à 
Dakar.



1110

ECOWAS REGIONAL ELECTRICITY 
REGULATORY AUTHORITY

AUTORITÉ DE RÉGULATION RÉGIONALE DU SECTEUR 
DE L’ELECTRICITÉ DE LA CEDEAO

ECOWAS REGIONAL ELECTRICITY 
REGULATORY AUTHORITY

AUTORITÉ DE RÉGULATION RÉGIONALE DU SECTEUR 
DE L’ELECTRICITÉ DE LA CEDEAO

(L-R) : Ambassadeur Olu Coker, représentant le Président de la Commission CEDEAO; 
M. Abdoulie Jobe, Directeur général de l'Organisme de réglementation d'Utilités(de 

Commodités) Public (PURA) de la Gambie; le ministre de l'Énergie de la Gambie, Mme 
Teneng Mba Jaiteh; docteur Ajaratou Njie-Saidy, Vice-président de la Gambie et El Hadj 
Ibrahima Thiam, le Président d'ERERA'S, à l'ouverture du 4ème Forum ERERA dans Banjul.

Des participants au 4eme forum de l'ARREC sur la régulation de l'électricité 
régionale à Banjul, la Gambie.
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de l’électricité et des marchés nationaux 
et régional d’électricité, et examiné les 
facteurs de blocage et les conditions 
d’attrait des investissements, ainsi que les 
options de financement. Les participants 
ont également échangé sur les innovations 
technologiques et le développement des 
énergies renouvelables, et  ont abordé 
les questions tarifaires et de suivi de 
performance.

Le quatrième Forum Régional sur la 
Régulation du Secteur de l’Électricité s'est  
tenu àBanjul, les 20 et 21 novembre 2013.

Ce forum international a été présidé par 
SE Ajaratou Dr Isatou Njie-Saidy, Vice-
présidente de la République de Gambie. Le 
thème général du forum était le suivant: 
«Accélérer le développement du marché 
régional de l’électricité : Les enjeux de la 
régulation ».

Plusieurs sessions ont permis d’échanger 
sur les thématiques suivantes :

•	 Les	 préalables	 à	 l’établissement	
du marché régional de l’électricité, à 
travers notamment le développement 
des infrastructures de production et 
de transport d’électricité;

•	 La	 conception	 du	 marché	 et	 les	
règles du marché régional d’électricité;

•	 La	spécificité	des	marchés	nationaux	
et la question de leur convergence 
vers un marché régional harmonisé de 
l’électricité,

•	 Le	 principe	 essentiel	 et	 capital	
d’organisation et de fonctionnement 
du marché régional de l’électricité sur 
la base du libre accès au réseau de 
transport régional;

•	 La	 nécessaire	 de	 l’ouverture	 des	
marchés nationaux, sur la base 
des enseignements des marchés 
nationaux de l’électricité de la région 
Afrique de l’Ouest;

•	 Les	 opportunités	 et	 les	 défis	 à	
relever pour accélérer l’intégration 
énergétique au niveau régional;

•	 Les	 critères	 de	 conception	 et	
d’exploitation d’un système d’échanges 
d’électricité, ainsi que les critères 
de fiabilité pour assurer la sécurité 
d’exploitation du réseau,

•	 La	méthodologie	de		tarification	du	
transport régional de l’électricité en 
Afrique de l’Ouest.

Il est essentiellement ressorti des 
échanges et débats, la nécessité de 
renforcer la solidarité énergétique 
régionale à travers le développement 
des interconnexions et des échanges 
transfrontaliers d’énergie électrique. 
Par ailleurs, un accent a été mis sur 
le besoin de renforcer la maîtrise 
des dispositions nécessaires au 
développement des échanges, tels 
que la tarification du transport.

A noter que le forum a été précédé de la 
quatrième réunion des Comités Consultatifs 
des Régulateurs et des Opérateurs 
de l’ARREC qui s’est tenue le mardi 19  
novembre 2013 au même lieu.

L’objet de la rencontre consistait en 
la présentation du déroulement de la 
feuille de route de l’ARREC, la Directive 
sur l’organisation et le fonctionnement 
du Marché Régional de l’Electricité, les 
modalités de mise en place du Comité 
Consultatif des Consommateurs ainsi que la 
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méthodologie et le mécanisme de collecte 
des données du Benchmarking.

2.2 Organisation du marché
Les tâches à mener au titre de cette activité 
visaient l’amélioration du fonctionnement 
du marché actuel et la consolidation des 
accords bilatéraux vers le développement 
d’un marché régional de gros.

2.2.1 Exécution des Etudes de 
Régulation
Certaines des tâches prévues au titre 
de cette rubrique conformément au 
programme et budget 2012 adopté par le 
Conseil de Régulation ne pouvaient être 
pleinement menées à cause du retard dans 
le recrutement du personnel professionnel.
Le Conseil de Régulation a lancé un 
appel d’offres en vue de sélectionner 
des consultants et/ou bureaux d’études 
pour l’assister dans la mise en œuvre des 
activités clés ci-après :

LOT I :

1. Elaboration d’un plan stratégique 
quinquennal

2. Elaboration d’un plan régional de 
renforcement des capacités

LOT II :

3. Définition des règles  d’accès des 
clients éligibles au réseau régional

4. Définition d’une méthodologie 
tarifaire pour la détermination des 
coûts et tarif du transport

5. Elaboration des meilleures 
pratiques contractuelles

6.  Benchmarking régional
LOT III :

7 Revue des règles du manuel 
d’exploitation de l’EEEOA

A la fin du processus d’appel d’offres, les 
lots 1 et 2 des études de régulation ont été 
attribués au Groupement PPA Energy et 
ARTELIA, tandis que le lot 3 a été attribué 
au Groupement TRACTEBEL Eng.-ELIA-RTE. 
Les études, qui ont démarré respectivement 
le 10 décembre 2012 pour les lots 1 et 2, 
et le 22 novembre 2012 pour le lot 3 selon 
un calendrier de travail convenu entre les 
Consultants et l’ARREC, sont terminées.

Ainsi, l’activité 1 <<Elaboration d’un 
Plan Stratégique>> vise à préparer une 
stratégie de la régulation régionale pour 
la période 2013-2017 en interaction avec 
les régulateurs nationaux et les différents 
acteurs. Elle précise 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. 
Le plan lui-même, en substance, a fourni 
des orientations claires sur les objectifs de 
l’ARREC et  ses relations avec les parties 
prenantes ainsi que sur la gestion des 
performances de l’ARREC. Il comporte en 
particulier une évaluation des besoins de 
financement des activités de l’ARREC sur la 
période, ainsi qu’un plan de financement.

L’objectif de l’Activité 2 est de permettre 
à l’ARREC de disposer d’un plan de 
renforcement des capacités couvrant 
les besoins des Autorités de régulation 
nationales et les Ministères, le cas échéant, 
ainsi que l’EEEOA et les opérateurs 
nationaux.

S’agissant de l’Activité 3 portant sur la 
définition des règles  d’accès des clients 
éligibles au réseau régional, l’objectif de 
l’ARREC était de formaliser un consensus 
sur des critères et règles acceptées par 
tous pour l’accès au réseau interconnecté 
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régional. Ces règles seront à terme partie 
intégrante du Code de Réseau Régional.  Il 
s’agit d’élaborer pour les Etats membres de 
la CEDEAO une note de stratégie nationale 
d’ouverture du secteur de l’électricité 
tenant compte des perspectives régionales, 
de dresser l’inventaire des actions à mener 
pour préparer le libre accès des clients 
éligibles au réseau interconnecté régional 
dans le cadre d’un marché national ou sous-
régional de gros.

Quant  à l’activité 4 relative à la définition 
d’une méthodologie tarifaire pour la 
détermination des coûts et tarif du 
transport, elle avait 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. Elle constitue un travail 
préalable à l’harmonisation institutionnelle. 
Cette activité aboutira à l’adoption d’un 
Règlement du Conseil des Ministres de la 
CEDEAO sur les règles de calcul des coûts  
d’exploitation du réseau interconnecté 
régional.

L’activité 5 relative à l’élaboration des 
meilleures pratiques contractuelles visait 
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. Les 
études à mener ont permis d’identifier les 
points critiques des accords d’échanges 
d’énergie électrique et de recenser les 
meilleures pratiques en la matière. L’objectif 
de l’ARREC est de proposer des dispositions 
contractuelles standard pour les échanges 
transfrontaliers et formaliser un consensus 

sur une stratégie d’adaptation des contrats 
existants. Une directive communautaire 
sera adoptée sur l’harmonisation des 
contrats d’échanges transfrontaliers 
d’électricité dans la région.

L’activité 6 consiste en un exercice de 
benchmarking régional sur la pratique 
de régulation actuelle, sur le rendement 
des services publics et des régulateurs 
nationaux en utilisant des indicateurs clés 
tels que les règles contractuelles utilisées, 
les performances financières et techniques 
du secteur et des opérateurs, etc., ou plus 
ciblée  (efficacité technique, de production 
et de coûts de transaction, la mise en œuvre 
effective des mécanismes de régulation, 
etc.). Elle vise à produire un rapport détaillé 
et exhaustif, avec une analyse comparative 
de plusieurs indicateurs au niveau des 
régulateurs nationaux et des opérateurs.

Enfin la septième activité portant revue des 
règles du manuel d’exploitation de l’EEEOA 
avait  pour objectif d’examiner l’ensemble 
des directives du manuel d’exploitation. 
Toutes les parties prenantes ont été 
consultées et leurs réactions analysées. 
L’étude a aidé à identifier les mesures à 
prendre en vue d’ une harmonisation des 
règles d’exploi\tation et a recommandé 
des procédures d’approbation du manuel 
d’exploitation de l’EEEOA  par le Conseil 
de régulation de l’ARREC. Cette activité 
qui est toujours en cours à la fin  de la 
période aboutira également à l’adoption 
d’un Règlement du Conseil des Ministres de 
la CEDEAO sur les règles d’exploitation du 
réseau interconnecté régional.

A noter que l’ensemble des rapports de ces 
études, à l’exception de celle de la septième 
activité, ont été soumis, pour avis et 
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commentaires, aux régulateurs nationaux 
et aux Opérateurs d’électricité de la région. 
Le Conseil de Régulation de l’ARREC les a 
adoptés lors de sa 23ème Session qui s’est 
tenue le 17 mai 2013.

2.2.2 Organisation du Marché 
Régional

a.  Renforcement des capacités
Cette activité fait partie des études de 
régulation en cours, et devrait aboutir 
à l’élaboration d’un plan régional de 
renforcement des capacités en régulation.
Toutefois, il convient de noter que sur 
le plan interne, plusieurs actions de 
renforcement de capacités ont été 
entreprises. Ainsi,  dans le cadre de son 
programme d’assistance technique à 
l’ARREC et à l’Autorité du Gazoduc d’Afrique 
de l’Ouest (AGAO), la National Association of 
Regulatory Utility Commissioners (NARUC), 
avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour 
le Développement (USAID), a organisé le 
3ème Atelier sur les « fondements de la 
régulation basée sur le marché ».

Cet atelier a eu lieu du 24 au 26 avril 
2012,  à Lomé, TOGO. L’atelier a connu la 
participation des dirigeants et experts de 
l’ARREC et de l’AGAO, mais aussi de ceux des 
organes nationaux de régulation qui ont 
été invités par l’ARREC (du Burkina Faso, du 
Ghana, du Nigeria et du Togo notamment).
Les thèmes ont porté sur les systèmes 
de comptage et de sécurité du réseau 
de transport de gaz, les pertes dans les 
réseaux électriques, la promotion de 
l’investissement dans les réseaux de 
transport, la planification pour un transport 
approprié d’énergie et la mise en place des 
marchés régionaux.

 b.  Etude d’organisation du 
marché, Définition d’un marché 

Court Terme de Gros,  Approbation 
des règles du marché

Les conclusions et recommandations des 
études de conception du Marché Régional 
d’Electricité élaborées par le Secrétariat 
Général de l’EEEOA ont été transmises 
à l’ARREC, pour approbation. Elles 
comprennent notamment:

• Une feuille de route pour la mise en 
place du marché

• La structure du marché régional de 
l’électricité

• Les règles du marché.

L’ARREC a lancé un appel à commentaires 
à l’adresse de toutes les parties prenantes 
du marché et elle a ensuite organisé 
une réunion de concertation  sur les 
conclusions et recommandations des 
études de conception du Marché Régional 
de l’Electricité.

Cette concertation a eu lieu du 6 au 12 
Mai 2013 lors de la troisième réunion des 
Comités Consultatifs des Régulateurs 
et des Opérateurs qui  a regroupé les 
représentants des Ministères en charge 
de l’énergie, des Autorités Nationales de 
Régulation du secteur de l’électricité et des 
sociétés d’électricité des Etats membres de 
la CEDEAO.

La Réunion a passé en revue l’étude du 
marché de l’EEEOA et des propositions des 
règles du marché régional. Le document 
a été examiné article par article afin de 
recueillir les propositions d’amendement et 
d’amélioration, qui ont été pris en compte 
dans la version finale. Cette version finale 
sera soumise en dernière lecture aux 



1514

ECOWAS REGIONAL ELECTRICITY 
REGULATORY AUTHORITY

AUTORITÉ DE RÉGULATION RÉGIONALE DU SECTEUR 
DE L’ELECTRICITÉ DE LA CEDEAO

ECOWAS REGIONAL ELECTRICITY 
REGULATORY AUTHORITY

AUTORITÉ DE RÉGULATION RÉGIONALE DU SECTEUR 
DE L’ELECTRICITÉ DE LA CEDEAO

Comités consultatifs  avant adoption par le 
Conseil de Régulation de l’ARREC.

c.  Directives sur le marché
A partir des résultats des études de 
régulation ci-dessus mentionnées, l’ARREC 
a élaboré une directive communautaire 
sur l’organisation du marché régional de 
l’électricité. Cette directive a été approuvée 
par la 10ème Réunion des Ministres chargée 
de l’Energie de la CEDEAO, et adoptée par 
la 70ème Session du Conseil des Ministres de 
la CEDEAO qui s’est tenue les 20 et 21 juin 
2013 à Abidjan, République de Côte d’ivoire.

La Directive vise à assurer la mise en 
conformité des marchés nationaux de 
l’électricité, afin d’assurer leur compatibilité 
future avec le marché régional de 
l’électricité. Elle prévoit ainsi la mise en 
place progressive de ce marché pour 
que les systèmes électriques nationaux 
puissent s’y adapter de manière souple 
et rationnelle afin de tenir compte de la 
diversité actuelle de leur organisation. Elle 
définit les principes généraux qui régissent 
le Marché Régional de l’électricité dans 
le cadre du Protocole de l’Energie de la 
CEDEAO.

La Directive C/DIR.1/06/13 comprend 14 
articles, portant notamment sur :

•	 la	 conception	 du	 Marché	 Régional	
et ses différentes phases d’évolution;

•	 le	libre	accès	au	réseau	de	transport	
régional et l’accès des clients éligibles;

•	 l’harmonisation	 des	 dispositions	
contractuelles relatives aux échanges 
transfrontaliers d’électricité pour 
l’importation et l’exportation de 
l’énergie électrique; et

•	 le	 renforcement	 des	 autorités	
nationales de régulation.

A noter que parallèlement à l’examen de 
cette directive, les Experts en énergie 
de la région  ont examiné et validé le 
projet de règlement relatif au paiement 
des redevances de régulation régionale 
des transactions transfrontalières 
d’électricité afin d’instaurer un mécanisme 
de financement régional pour l’ARREC 
et lui permettre de fonctionner comme 
tout organe de régulation autonome et 
indépendant. Les experts ont proposé que 
les opérateurs du secteur de l’électricité 
dans chaque État membre contribuent 
à hauteur de 30 pour cent du budget de 
l’ARREC pendant la période de transition. 
Le projet de Règlement élaboré en 
conséquence sera soumis pour validation 
à la prochaine réunion des Ministres de 
l’Energie, puis au Conseil des Ministres de la 
CEDEAO, pour adoption.

2.2.3 Harmonisation des règles et 
des institutions
En 2012, les activités menées au titre de 
cette rubrique ont surtout porté sur le volet 
relatif à l’établissement des organes de 
régulation.

En effet, dans le cadre de l’appui aux Etats 
membres de la CEDEAO pour la création 
et la mise en place d’organes de régulation 
indépendants, et suite à la demande 
formulée par la Guinée, l’ARREC a initié 
une assistance à cet Etat membre de la 
CEDEAO qui envisage de créer une autorité 
de régulation du secteur de l’électricité. Un 
appui similaire a été également engagé 
pour la Sierra Leone qui a récemment créé 
une autorité de régulation des services 
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publics d’eau et d’électricité.

Ainsi, l’ARREC, a organisé un atelier national 
de sensibilisation en Guinée les 26 and 27 
septembre 2012 à Conakry. Cet atelier  a 
regroupé une cinquantaine de participants 
représentant toutes les institutions 
nationales concernées et les parties 
prenantes.

Un second atelier a eu lieu en Sierra Leone 
les 8 et 9 octobre 2012 à Freetown auquel 
120 participants représentant toutes les 
parties prenantes nationales ont pris 
part. Ces ateliers ont également connu 
la participation, comme conférenciers, 
d’Experts des autorités nationales de 
régulation de la région.

L’objectif de ces ateliers était 
essentiellement de faire comprendre le 
besoin d’une régulation spécifique du 
secteur de l’électricité et identifier les 
besoins d’harmonisation des procédures 
de régulation nationale avec celles des 
autres Etats de la région. Ces ateliers se 
sont déroulés autour des thèmes suivants, 
regroupés en cinq sessions:
Session 1 : Introduction à la régulation: 
théorie, principes, concepts et institution
Session 2 : Etat de la régulation en Afrique 
de l’Ouest
Session 3: Mandat, missions, composition, 
organisation et fonctionnement d’un 
organe de régulation (meilleures pratiques)
Session 4: Retours d’expériences avec des 
études des cas du Sénégal, du Mali,
du Niger et de la Côte d’Ivoire (historique 
des réformes et organisation actuelle
du secteur énergétique; la régulation : rôle, 
responsabilités et mode
d’organisation de l’autorité de régulation; 
bilan : facteurs de réussite et pièges à

éviter).
Session 5 : débat et échanges d’idées sur 
le cas de chacun des pays concernes, avec 
un rappel des réformes et de l’organisation 
actuelle du secteur énergétique, les 
éventuels rôles et responsabilités pour le 
régulateur, le modèle d’organisation, les 
facteurs de réussite et pièges à éviter, etc.

Les ateliers se sont conclu par des 
recommandations qui se résument 
notamment en :

•	 l’élaboration	 d’une	 feuille	 de	 route	
claire et précise pour la mise en place 
du régulateur ;

•	 la	mise	en	place	d’une	Commission	
pour l’élaboration et le suivi  de 
l’adoption des textes;

•	 la	 création	 d’un	 point	 focal	 au	
niveau des parlements pour le suivi du 
processus ;

•	 l’accompagnement	 de	 l’ARREC	
dans la  mise en place de l’organe de 
régulation ; et

•	 le	suivi	rigoureux	du	processus	par	
l’ensemble des acteurs.

2.3 Audit
L’ARREC a réalisé l’audit de ses états 
financiers de 2011 et 2012. Cet audit a été 
fait par le Cabinet KPMG Ghana,  recruté par 
la Commission de la CEDEAO pour l’audit 
des comptes des institutions spécialisées 
de la CEDEAO. Les Rapports d’Audit sont en 
cours de finalisation .

2.4 Autres activités
L’ARREC a participé à diverses autres 
activités et rencontres internationales dont 
notamment les réunions des institutions 
et instances statutaires de la CEDEAO, 
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et des conférences et autres rencontres 
internationales de haut niveau. Il s’agit 
notamment:

a. Renforcement des capacités du  
 personnel 

Afin de jeter une bonne base pour le 
renforcement des capacités internes de 
l’ARREC, les mesures suivantes ont été 
prises:

• Un cadre des besoins de formation 
basé sur les profils de poste pour 
l’ensemble du personnel des services 
généraux a été conçu en Mai / Juin 
2012. Ce cadre a servi de base pour 
la conception et le développement 
d’un «questionnaire d’autoévaluation» 
demandant au personnel les domaines 
de compétences nécessitant d’être 
renforcés.

• Les réponses au questionnaire, ainsi 
que les informations sur les besoins 
de renforcement obtenues à partir de 
l’évaluation du personnel effectuée par 
les membres du Conseil de régulation 
et la Responsable des Ressources 
Humaines ont servi de base pour le 
programme de renforcement des 
capacités du personnel en 2013.

• Un certain nombre d’institutions de 
formation potentielles, qui ont de bons 
antécédents en matière de formation, 
y compris l’Organisation et du Forum 
Inter-Services (OFIS) au Burkina Faso, 
le Ghana Institute of Management 
& Administration Publique (GIMPA) 
et le Management, Development & 
Productivity Institute (MDPI), tous deux 
basés à Accra, ainsi que la Conférences 
Budgétaire en Afrique du Sud ont été 
identifiées et ont été recommandées 

pour le renforcement des capacités en 
2013.

•  Le personnel de l’ARREC a participé 
à plusieurs ateliers et séminaires 
de formation, dont notamment les 
séminaires et ateliers ci-après:

• Programme de formation sur 
l’élaboration des tarifs d’eau et 
d’électricité (Bamako, 19-25 Février 
2012)

• Formation en Regulation du NARUC    
(Washington 11-20 Mai,2012)

• Séminaire sur le droit de l’électricité 
(Washington 9-13 Octobre,2012)

• Atelier sur l’élaboration d’une 
stratégie énergétique et une loi sur les 
énergies renouvelables ( Banjul, 5-9 
Décembre, 2012)

• Tarif ERRA/Comité de Tarification

• Formation de l’ensemble du 
personnel des services généraux dans 
l’utilisation des logiciels d’application 
Microsoft Office (Accra, 14 au 18 mai 
2012)

• Atelier pour le personnel de la 
CEDEAO sur l’informatisation des 
institutions (Abuja, 19 au 23 Mars 2012)

• Atelier pour le personnel 
professionnel de la CEDEAO sur 
l’utilisation d’un système de suivi 
électronique des tâches –TAMOSYS- 
(Abuja, Février 2012)

• Formation du personnel des 
finances sur l’utilisation d’un nouveau 
logiciel de comptabilité-TOMPRO 
(Accra, 11 au 15 Juin 2012)

• Formation en administration de 
bureau et budget des Conférences  en 
Afrique du Sud (Cape Town, 13 au 18 
Août 2012).
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b.  Des réunions statutaires de la 
CEDEAO

• La 40ème session ordinaire de la 
Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO, tenue 
les 16 et 17 Février 2012 à Abuja.

• La 41ème session ordinaire de la 
Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO, tenue 
les 28 et 29 Juin 2012 à Yamoussoukro.

• Les 68ème et 69ème sessions du 
Conseil des ministres de la CEDEAO, 
tenues à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
respectivement les 11 et 12 Juin 2012,  
et du 30 Novembre au 2 Décembre 
2012.

• La 42ème Session Ordinaire des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
CEDEAO (Abidjan, 25 Février – 1 Mars 
2013).

• La 43ème Session Ordinaire des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
CEDEAO (Abuja, 17-18 Juillet 2013).

• Le Sommet Extraordinaire des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
CEDEAO (Dakar, 24-25 Octobre 2013).

• La 10ème Réunion des Ministres 
chargés de l’Energie de la CEDEAO, 
tenue le 24 Mai 2013 à Yamoussoukro.

• La 70ème session du Conseil des 
ministres de la CEDEAO, tenue à 
Abidjan (20 et 21 Juin 2013).

• La Réunion Extraordinaire du 
Conseil des ministres de la CEDEAO 
(Abidjan, 30 Septembre –  2 Octobre 
2013).

• La 71ème  session ordinaire du Conseil 
des ministres de la CEDEAO (Abidjan, 
16-17 Décembre  2013).

• La 14ème Réunion du Comité 
Administration et Finance de la 
CEDEAO (Abuja, 4-8 Novembre 2013).

c.  Des conférences et autres 
rencontres internationales de haut 

niveau

• Forum International Francophone 
sur l’Energie Electrique: (Cotonou 16-
22 Janvier, 2012).

• Le Forum national de 
Gambiesur la réglementationde 
l’énergierenouvelable(Banjul, 

Du personnel de l’ARREC en pleine 
remue-méninge.
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29Janvier-2 Février, 2012).

• Réunion des Régulateurs Nationaux 
du secteur de l’électricité de l’Afrique 
centrale (Congo Brazzaville, 31 Janvier 
– 3 Février 2012).

• Participation à la passation de 
service des Commisaraire de la 
CEDEAO (Abuja, 5-8 Février 2012).

• Réunion intergouvernementale 
pluriannuelle des experts de la CNUCED 
sur les services, le développementet le 
commerce: aspects réglementaires et 
institutionnels (Genève, 21-25 Février 
2012).

• Projet d’interconnexion électrique 
Bolgatanga – Ouagadougou (20-22 
Février 2012).

• Cours de formation de l’ERRA sur 
régulation de l’énergie pour les pays 
émergents (Istanbul,  24-31 Février 
2012).

• Réunion d’experts sur le 
développement de l’électrification 
rurale Niamey (Niamey, 26 Mars – 3 
Avril 2012)

• Conseil d’Administration de 
l’ECREEE (Praia, 7-14 Avril 2012)

• Assemblée Générale et programme 
de formation de l’AFUR (Centurion, 14-
20 Avril 2012)

•	 Forum sur le partenariat 
énergétique UE-Afrique (Cape Town, 
7-10 Mai 2012)

• Cinquième Forum mondial sur la 
régulation de l’énergie (Québec, 11-19 
Mai 2012)

• 17ème Congrès de l’UPDEA (Tunis, 26 
Mai-1erJuin 2012)

• Réunion de la CEA, Nations Unies 
(Lome, 6-9 Juin 2012)

• Réunion de la taskforce (Marché) 
du Comité Technique et d’Exploitation 
(CTE) de l’EEEOA” (Cotonou, 10 – 13 
Juin 2012)

• Conseil d’Administration de l’ABREC 
(Lomé, 21 -23 Juin 2012)

• Réunion de coordination donateurs 
de l’EEEOA (Cotonou, 21-23 Juin 2012)

• CIGRE session 2012 (Paris, 24 Août-1 
Septembre 2012)

• Conseil d’Administration de 
l’ECREEE et Forum d’investissement 
en Energie Renouvelable, (Praia 23-30 
Septembre, 2012)

• Energies et territoires: une 
régulation, des régulations (Paris, 10-13 
Octobre 2012)

• 11eme Conférence sur l’investissement 
et la régulation dans l’énergie (Izmir, 
14-19 Octobre 2012)

• Réunion Régionale des Ministres 
Sectoriels sur le plan d’action de 
développement des infrastructures 
et du programme PIDA dans la 
zone CEDEAO (Yamoussoukro, 6-9 
Novembre 2012)

• Fourniture de l’énergie durable et 
abordable pour le développement 
socio-économiqued e larégion de la 
CEDEAO” (Banjul, 4-9 Décembre2012)

• La Réunion des Présidents de l'ERRA 
(Abu Dhabi, 4-10 Février 2013)

• la Réunion des Responsables 
Administratifs et Financiers des  
Institutions de la CEDEAO (Abuja, 3-9 
Février 2013)

• La Réunion d’Experts pluriannuelle 
sur le commerce, les services et le 
développement (Genève, 23 -27 Février 
2013)



2120

ECOWAS REGIONAL ELECTRICITY 
REGULATORY AUTHORITY

AUTORITÉ DE RÉGULATION RÉGIONALE DU SECTEUR 
DE L’ELECTRICITÉ DE LA CEDEAO

ECOWAS REGIONAL ELECTRICITY 
REGULATORY AUTHORITY

AUTORITÉ DE RÉGULATION RÉGIONALE DU SECTEUR 
DE L’ELECTRICITÉ DE LA CEDEAO

• La Visite de travail auprès de 
l’Autorité de Régulation de la 
Mauritanie (Nouakchott, 16-28 Mars 
2013)

• Le Forum des politiques nationales 
sur les énergies renouvelables (Banjul, 

18-28 Mars 2013)

•  La Réunion inaugurale sur les 
préparatifs du 4ème Forum de l’ARREC 
(Banjul, 23-28 Mars 2013)

• La Participation à l’Atelier de 

sensibilisation de la CEDEAO en Guinée 
(Conakry, 25-29 Mars 2013)

• La 9ème Réunion annuelle de 
coordination des Partenaires au  
développement de la CEDEAO (Abuja, 
6-9 Avril 2013)

• La Table Ronde de Haut niveau 
des représentants des organes de 
régulation des économies émergentes 
du monde (Istanbul, 6 -11 Avril , 2013)

• La Septième Réunion du Conseil 

L’ARREC compte 
créer un impact 
plus important 

dans les années 
à venir, grâce   à 

l’engagement des 
parties prenantes.
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d’Administration de la Société africaine 
de biocarburants et des  énergies 
renouvelables » (ABREC) ( Lomé, 24 -25 
Avril 2013)

• La Réunion du Comité technique 
sur l’informatisation des institutions 
de la CEDEAO (Abuja, 27  Avril - 3 Mai 
2013)

• La 3ème réunion des Comités 
consultatifs de l’ARREC (Lomé, 4 au 12 
Mai 2013)

• La 23ème Réunion de coordination 
des bailleurs de fonds de l’EEEOA 
(Cotonou, 13-16 Mai 2013)

• L'Atelier USAID / Afrique de l’Ouest 
/ NARUC sur le partenariat régional 
sur l’énergie propre (Praia, 19 - 24 Mai 
2013)

• La Réunion des ministres de 
l’énergie (Abidjan, 19- 25 Mai 2013)

• LAssemblée annuelle de ERRA  / 
Réunion du Comité de la concurrence 
(Budapest, 8 -12 Juin 2013)

• La Réunion du comité d’audit de la 
CEDEAO (Abidjan, 13 -15 Juin 2013)

• La Réunion des experts de l’Energie 
de la CEDEAO ( Dakar, 22  - 23 Juillet 
2013).

• L’Atelier Régional de la CEDEAO sur 

l’Energie Durable pour Tous - Bissau 

(11-13 Septembre 2013)

• La 12ème Conférence de ERRA 
(Tallinn, 16-19 Septembre 2013)

• La 9ème Réunion du CTE de l’EEEOA 
(Ouagadougou, 23-25 Septembre 
2013)

• La Réunion pour l’Arbitrage du 
Budget de la CEDEAO (Abuja, 24-26 
Septembre 2013)

• La 7ème Réunion du Comité de 
Coordination et de Planification 
Stratégique – SPCC (Lagos, 8-11 Octobre 
2013)

• La Réunion du Conseil Exécutif de 
l’ABREC-SABER (Lomé, 22 Octobre  
2013)

• La 2ème Réunion du Comité 
Technique d’ECREEE (Praia, 25-29 
Novembre 2013)

• Le Sommet Européen sur la 
Stratégie de Production d’Energie 
(Vienne, 27-29 Novembre 2013)

• La Réunion du Conseil 
d’Administration de l’ABREC (Lomé, 10 
Décembre 2013)

• Les Réunions Annuelles de l’APUA/
ASEA (Abidjan, 11-12 Décembre 2013)
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3 PERSPECTIVES

En 2014, l’ARREC sera pleinement 
opérationnelle avec la prise de fonction 
effective de l’ensemble de son personnel. 
Ses activités porteront essentiellement sur 
les deux domaines d’actions suivants :

1. Etablissement de l’ARREC 

Cinq ans après le démarrage de ses activités, 
l'ARREC ne dispose toujours pas d'un siège 
définitif. L'année 2014 sera une année 
déterminante pour l'installation définitive 
de l'ARREC dans des locaux permanents 
adaptés et commodes pour la réussite des 
missions qui lui sont assignées. 

Par ailleurs, l’ARREC entreprendra plusieurs 
activités relatives  essentiellement à la 
finalisation et l’adoption de ses procédures 
et règles internes de fonctionnement de 
l’ARREC.

2. Actions de Régulation :
L’ARREC continuera la mise en œuvre 
des mesures prévues dans le cadre 
du programme d'activités 2013 pour 
l’organisation et le développement du 
marché régional de l’électricité. Il s'agira 
notamment de:

•	 L’appui	à	l’organisation	des	marchés	
nationaux et du marché régional 
d’électricité à travers notamment :

• La finalisation du processus 
d’approbation des règles du manuel 
d’exploitation de l’EEEOA 

• L'approbation des règles  du Marché 
Régional de l'électricité

• L'élaboration des contrats standards 
pour l’harmonisation des pratiques 
contractuelles 

• L'adoption du règlement de 
la CEDEAO sur les modalités de 
détermination et de paiement de la 
redevance pour la régulation régionale

• L’élaboration des meilleures 
pratiques de régulation (établissement 
d’organes de régulation, harmonisation 
des règles de régulation en matière 
d’échanges transfrontaliers). 

• L’assistance aux Etats membres 
engagés dans l’établissement d’un 
organe de régulation national et l’appui 
aux régulateurs nationaux. 

En conclusion, les défis auxquels fait face 
l’ARREC se résument aux points ci-après :

• La disparité de l’évolution des 
marchés nationaux des différents 
Etats membres de la CEDEAO avec les 
performances mitigées de leur secteur 
de l'électricité;

• La nécessaire coordination des 
agendas des acteurs impliqués 
dans le développement du secteur 
énergétique de la CEDEAO en vue de 
conduire les changements attendus,

• La finalisation du recrutement du 
personnel technique de l’ARREC avec 
l'engagement notamment d'un Expert 
Economiste et le renforcement des 
capacités;

• La mise en place de mécanismes de 

financement durable des activités de 
l’ARREC, celle-ci étant actuellement 
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financée par les bailleurs de fonds 
et la Commission de la CEDEAO. A 
moyen terme, le financement devra 
être assuré par les opérateurs du 
secteur de l'électricité, ce qui dépend 
de l'évolution 

du marché.

En attendant, l'accroissement de la 
contribution  de la Commission de la 
CEDEAO et le soutien des partenaires 
techniques et financiers est requis.
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4 ANNEXE

SOIXANTE DIXIEME SESSION 
ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

MINISTRES DE LA CEDEAO

Abidjan, 20-21 juin 2013

DIRECTIVE C/DIR/1/06/13 SUR L’ORGANISATION 

DU MARCHE REGIONAL DE L’ELECTRICITE
LE CONSEIL DES MINISTRES,
VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité révisé de la CEDEAO, 

tels qu’amendés  portant création du Conseil des Ministres 
et définissant sa composition et ses fonctions ;
VU les Articles 26, 28, et 55 dudit Traité de la CEDEAO 
relatifs à la promotion, la coopération, l’intégration et au 
développement des projets et secteurs de l’énergie des 
Etats membres de la Communauté dans le cadre de la 
création d’une Union douanière économique ;
VU  le Protocole A/P.1/7/91 tel qu’amendé, relatif à la Cour de 
Justice de la Communauté ;
VU le Protocole  A/P2/8/94 tel qu’amendé, relatif au 
Parlement de la Communauté ;
VU le Protocole A/P4/1/03 ci-après dénommé « Protocole 
sur l’énergie de la CEDEAO », établissant le cadre juridique 
destiné à promouvoir une coopération à long terme dans 
le domaine de l’énergie au sein de la CEDEAO, 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 ;
VU l’Acte additionnel A/SA.2/01/08 portant création de 
l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Electricité 
de la CEDEAO (ARREC) ; 
VU le Règlement C/REG.27/12/07 tel qu’amendé, portant 
composition, organisation, attributions et fonctionnement 
de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de 
l’Electricité de la CEDEAO (ARREC) ; 
VU la Décision A/DEC.5/12/99 relative à la création d'un 
Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 
(EEEOA) ;
CONSIDERANT qu'il existe actuellement des différences 
structurelles dans le secteur de l’électricité des États 
membres avec différents systèmes de régulation du secteur 
de l'électricité ;
RECONNAISSANT la nécessité de la mise en place 
d’une régulation régionale avec pour objectif principal 
l’instauration d’un cadre attractif pour les investisseurs et 
le développement des échanges transfrontaliers dans le 
secteur de l’électricité au sein de la CEDEAO ;

CONVAINCU que la régulation régionale et le libre accès au 
réseau régional de transport d’électricité sont nécessaires 
pour le fonctionnement efficace, le suivi et le contrôle des 
échanges transfrontaliers d’électricité et constituent une 
condition sine qua non pour le développement du marché 
régional de l'électricité ;
NOTANT que le marché régional de l'électricité doit être 
mis en place progressivement pour que les systèmes 
électriques nationaux puissent s'y adapter de manière 
souple et rationnelle afin de tenir compte de la diversité 
actuelle de leur organisation;
DESIREUX de promouvoir à terme une approche régionale 
des échanges transfrontaliers d’électricité, et de veiller 
à l’harmonisation des institutions et des règles au sein 
de la CEDEAO, en vue d'organiser le marché régional 
de l’électricité et de créer les conditions favorables au 
développement des investissements et des capacités dans 
les Etats membres ;
SUR RECOMMANDATION de la Dixième Réunion des 
Ministres en charge de l’énergie des Etats membres de la 
CEDEAO qui s’est tenue à Yamoussoukro le 24 mai 2013 ;

PRESCRIT :

Article 1er : Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :

ARREC
L’Autorité de Régulation Régional du Secteur de l'électricité 
de la CEDEAO telle que définie par le Règlement C/
REG.27/12/07 relatif à la Composition, à l’Organisation et au 
Fonctionnement de l'Autorité de Régulation Régionale du 
Secteur de l'électricité de la CEDEAO – ARREC.

CONTRAT D’ECHANGE TRANSFRONTALIER D’ENERGIE 
ELECTRIQUE
Accord conclu, dans le cadre du Marché Régional de 
l’électricité, entre un vendeur et un acheteur, en vue de la 
livraison d'énergie électrique, par l’utilisation d’un Réseau 
de Transport et d’une Interconnexion transfrontalière par 
lequel le vendeur s'engage à injecter et l'acheteur à soutirer 
le volume d'électricité convenu dans l’intervalle ou les 
intervalles de temps arrêtés et à un prix convenu.

EEEOA 
Le Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain, 
institution spécialisée de la CEDEAO établie par Décision 
A/DEC.20/01/06 du 12 janvier 2006 de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement, qui regroupe en son sein 
les Sociétés d’électricité des Etats Membres signataires de la 
convention de l’EEEOA.

DIRECTIVE SUR L' ORGANISATION DU MARCHE REGIONAL DE L'ELECTRICITE
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ETAT TIERS 
Tout Etat autre que les Etats membres de la CEDEAO.

EXPORTATION D’ELECTRICITE
Vente ou accord de fourniture d’énergie électrique en vue 
d’une consommation dans un Etat autre que celui dans 
lequel l’énergie électrique est produite et dont la livraison 
nécessite l’utilisation d’une Interconnexion Transfrontalière.

GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT ou GRT
L’entreprise qui, à titre exclusif, exerce cumulativement 
les fonctions de maintenance des actifs du système, 
d’exploitation et de conduite du Réseau de Transport.

IMPORTATION D’ELECTRICITE
Achat ou accord d’achat d’électricité à partir d’un Etat 
membre autre que celui dans lequel l’électricité est 
produite et dont la livraison nécessite l’utilisation d’une 
Interconnexion Transfrontalière.

INTERCONNEXION TRANSFRONTALIERE
Les lignes permettant la  jonction de deux ou plusieurs 
réseaux de transport nationaux, reliant les systèmes 
électriques d’au moins deux Etats membres de la CEDEAO 
et comportant des équipements de comptage placés sur les 
nœuds du Réseau de Transport Régional situés dans chacun 
des Etats membres concernés.

MARCHE REGIONAL D’ELECTRICITE
L’ensemble des échanges transfrontaliers d’énergie 
électrique à caractère onéreux et des services associés, 
réalisés à travers les Réseaux de Transport dans l’espace de 
la CEDEAO ;

REGLES DU MARCHE REGIONAL
Les règles fixées par les autorités compétentes de la 
CEDEAO et ayant pour objet de régir le Marché Régional.

RESEAU DE TRANSPORT 
L’ensemble de lignes électriques à très haute et à haute 
tension, ainsi que les équipements associés, permettant le 
transport d’électricité aux fins de fourniture à des clients 
finaux ou à des distributeurs, dans le cadre des échanges 
transfrontaliers d’énergie électrique ;

RESEAU DE TRANSPORT REGIONAL ou RESEAU 
DE TRANSPORT INTERCONNECTE DU SYSTEME 
D’ECHANGES D’ENERGIE ELECTRIQUE OUEST AFRICAIN
L’ensemble des lignes et postes de transport dument 
déclarés par l’EEEOA comme constitutifs du Réseau de 
Transport Régional. Ces lignes se composent notamment 
des interconnexions régionales, des lignes régionales 
détenues par des Sociétés à Objectifs Spécifiques de 
l’EEEOA et des lignes de transport des systèmes nationaux 
faisant partie du Réseau Régional de Transport.

SECTEUR DE L’ELECTRICITE
L’ensemble des activités de production, de transport, 
d’importation, d’exportation, de distribution et de 

commercialisation d’énergie électrique, ainsi que 
l’ensemble des acteurs qui concourent à ces activités dans 
un Etat membre donné ou dans le cadre  de la CEDEAO, dont 
notamment les institutions nationales ou régionales, les 
sociétés d’électricité et les consommateurs.

Article 2 : Objet de la directive
La présente directive définit les principes généraux qui 
régissent le Marché Régional de l'électricité dans le cadre du 
Protocole de l'Energie de la CEDEAO. 

Article 3 : Champ d’application de la directive
La présente directive est relative aux principes généraux 
d’organisation et de fonctionnement du  marché régional de 
l’électricité ci-après:

(1) Conception du Marché Régional et phases du 
marché ;

(2) Libre accès au réseau de transport régional et 
accès des clients éligibles;

(3) Harmonisation des dispositions contractuelles 
relatives :

(a) aux échanges transfrontaliers d'électricité entre 
un acheteur et un vendeur dans les États membres 
de la CEDEAO, pour l'importation et l'exportation de 
l’énergie électrique ;

(b) à l'accès, l'interconnexion et l'utilisation du réseau 
de transport régional.

Article 4 : Conception du marché
Conformément aux principes du protocole de l'énergie de la 
CEDEAO, le développement et la mise en œuvre du marché 
régional de l'électricité évolue selon une programmation 
proposée par l’EEEOA et approuvée par l’ARREC.

Article 5 : Conditions préalables à l'évolution des règles du 
marché
L‘ARREC, en consultation avec les parties prenantes, 
détermine les conditions préalables à l'évolution du marché 
d'une phase à l'autre. Les États membres sont dûment 
informés de ces conditions pour permettre l'adaptation 
des marchés nationaux et des cadres réglementaires 
nécessaires pour donner effet à la réalisation du marché 
régional.

Article 6 : Méthodologie tarifaire
La tarification du transport transfrontalier d’énergie 
électrique est effectuée sur la base d’un mécanisme arrêté 
et publié par l’ARREC conformément à ses procédures et 
après consultation des parties prenantes.

Article 7: Libre accès au réseau de transport régional

1. Conformément à l'article 7 du protocole sur 
l'énergie qui prévoit la liberté de transit (accès ouvert) 
pour l'alimentation électrique, les États membres sont 
tenus de veiller à l'élaboration et la mise en œuvre du 
cadre juridique et opérationnel pour donner effet à ce 
principe.
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2.  En conséquence, les États membres veillent à 
ce que les conditions suivantes jugées nécessaires pour 
le libre accès au réseau de transport régional soient 
remplies dans le délai prescrit par cette directive:

(a) Les fonctions de production, de transport et de 
distribution sont assurées dans des conditions qui 
permettent la séparation comptable des coûts.

(b) Les lois nationales des Etats membres sur 
l'électricité  et leurs textes d'application sont adaptés 
pour assurer le libre accès au réseau de transport 
régional. Les Conditions d'éligibilité pour les grands 
consommateurs sont définies par un règlement.

(c) Les conditions et procédures d'octroi des licences 
aux nouveaux Producteurs Indépendants sont 
simplifiées et attrayantes.

3. L'ARREC précise par voie réglementaire les 
conditions spécifiques pour l'accès des tiers au réseau 
de transport régional après consultation des parties 
prenantes

Article 8 : Harmonisation des contrats

(1) Modèle de contrat de fourniture

(a) L'ARREC fournit aux intervenants sur le marché 
régional, un modèle de contrat à long terme et des 
contrats bilatéraux à moyen terme après consultation  
des principales parties prenantes. 

(b) Les modèles de contrat servent de cadre de 
référence pour les parties contractantes. Les parties 
au contrat sont cependant libres de négocier les 
conditions spécifiques de leur contrat.

(c) Si les parties ne parviennent pas à un accord sur 
les clauses spécifiques de leur contrat, les clauses 
pertinentes du modèle de contrat prévalent.

(2) Contrat type d’utilisation du réseau

(a) L’EEEOA consulte les gestionnaires de réseau de 
transport des États membres pour l’établissement 
d’un contrat type d’utilisation du réseau de transport 
régional.

(b) l'ARREC approuve le contrat type d’utilisation du 
réseau après consultation des autorités de régulation 
nationales.

(3) Approbation

(a) Tous les contrats conclus entre les parties sont 
soumis à l'approbation de l'ARREC pour être effectifs.

(b) L'ARREC dispose d’un délai de soixante (60) 
jours calendaires pour approuver ou non les contrats 
soumis. A l’expiration de ce délai, nonobstant tout 
autre écrit ne revêtant pas un caractère de décision de 
l'ARREC, le contrat est considéré comme approuvé.

(c) L'ARREC peut formuler, à la suite de l'examen 
des contrats soumis, des recommandations sur la 
suppression, la modification ou l'ajout de clauses aux 
dits contrats.

(d) Les parties au sein du marché régional de 
l'électricité sont tenues d'informer l'ARREC de tout 
contrat, accord ou protocole en vigueur sur les 
échanges transfrontaliers d'électricité. Les parties 
sont également tenues de notifier à l'ARREC  tout 
contrat proposé pour les échanges d'électricité 
transfrontaliers.

Article 9 : Sanctions

(1) Tout contrat d’échange transfrontalier d’énergie 
électrique conclu en violation des Règles du Marché 
Régional et des dispositions de la présente directive est 
frappé de nullité.

(2) Le non-respect par les parties prenantes au 
Marché Régional des dispositions de la présente directive 
expose les contrevenants aux sanctions prévues par 
le Règlement C/REG.27/12/07 du Conseil des Ministres 
de la CEDEAO du 15 décembre 2007, lesquelles sont 
prononcées conformément aux conditions et modalités 
précisées par l’article 30 dudit Règlement, sans préjudice 
des voies de recours indiquées notamment en son article 
31.

Article 10 : Renforcement des pouvoirs des autorités 
nationales de régulation

(1) Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché 
régional, les États membres sont chargés de mettre en 
place une autorité de régulation indépendante quand 
elle n'existe pas.

(2)  Les pouvoirs des régulateurs nationaux doivent 
inclure la surveillance du marché et la fixation des tarifs.

(3) Afin d’assurer l'indépendance de l'autorité de 
régulation, les États membres dotent l'autorité de 
régulation de la personnalité juridique, l'autonomie 
budgétaire et des ressources humaines et financières 
suffisantes pour s'acquitter de ses fonctions.

(4)  Les autorités  nationales apportent leur plein 
appui à l’ARREC pour la mise en œuvre des dispositions 
de la présente directive en vue d’assurer le bon 
fonctionnement de leurs marchés nationaux et le 
marché régional afin de promouvoir une concurrence 
effective.

Article 11 : Obligations des Etats membres

(1) Les États membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour se conformer à la présente directive 
et mettent en vigueur les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives nécessaires pour 
donner effet à la présente directive au plus tard vingt 
quatre (24) mois après son entrée en vigueur.

(2) Les Etats membres de la CEDEAO sont tenus 
de supprimer ou adapter toute disposition législative 
ou réglementaire faisant obstacle à l’application de la 
présente directive, et plus particulièrement à l’exercice 
par l’ARREC de ses attributions telles que prévues par 
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l’Acte additionnel A/SA.2/01/08 et le Règlement C/
REG.27/12/07.

(3) Les textes des Etats membres ayant pour 
objet l’application de la présente directive doivent en 
comporter une référence expresse ou une copie y 
annexée lors de leur publication officielle. 

(4) Les Etats membres notifient à l’ARREC les 
dispositions ou mesures adoptées afin de se conformer 
à la présente directive.

Article 12 : Difficultés dans la mise en œuvre

(1) Les Etats membres notifient à l’ARREC toutes 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la 
présente directive.

(2) L’ARREC rend compte des difficultés au Conseil 
des Ministres à sa session la plus proche.

Article 13 : Période transitoire
Les Contrats d’Echanges Transfrontaliers d’énergie 
électrique en vigueur à la date de publication de la présente 
directive, ainsi que les contrats de transport ou de transit y 

associés, produisent leurs entiers effets jusqu’au leur terme 
initialement convenu par les parties.  

Toutefois à l’occasion de toute révision de tels contrats, les 
parties s’efforcent de se conformer aux dispositions de la 
présente directive.

Article 14 : Entrée en vigueur et Publication

1. La présente Directive entre en vigueur à compter 
de la date de sa signature par le Président du Conseil 
des Ministres est publiée dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa signature.

2. Elle est également publiée par chaque Etat 
membre dans son Journal Officiel dans le même délai ci-

dessus mentionné.

FAIT A ABIDJAN, LE 21 JUIN 2013

LE PRESIDENT
POUR LE CONSEIL

SIGNE
S.E.M. CHARLES KOFFI DIBY
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