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MOT DU PRESIDENT 
  

 

Ce premier rapport annuel d’activités de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de 

l’Electricité de la CEDEAO (ARREC), instituée par Acte additionnel A/SA.2/1/08 adopté par 

la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique Des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 31 janvier 2008, fait le point des activités menées 

pendant le premier exercice budgétaire de l’institution.    

L’ARREC a commencé son installation physique à son siège à partir de la prise de fonction 

effective de son Président en avril 2009. 

L’établissement de cet organe de régulation régionale du secteur de l’électricité de la 

CEDEAO chargé d’une part de la régulation des échanges transfrontaliers d’énergie 

électrique et d’autre part de l’assistance aux régulateurs nationaux, a connu différentes 

péripéties inhérentes à la naissance et à l’installation de toute nouvelle entité.     

Le premier exercice budgétaire couvre la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010. 

Son déroulement a été marqué par le retard accusé dans le recrutement des deux autres 

Membres du Conseil de Régulation et dans le versement des fonds des partenaires 

financiers, ce qui a été un facteur de blocage pour l’adoption formelle des structures, du 

programme d’activités et de son lancement effectif .  

Néanmoins, l’ARREC a pu entreprendre toutes les démarches nécessaires pour son 

installation physique et son opérationnalisation. 

Ainsi, les locaux gracieusement mis à disposition par le Gouvernement du Ghana ont été  

rendus fonctionnels et les accords de siège avec le Gouvernement du Ghana ont été signés en 

février 2010. 

Le recrutement des deux membres du Conseil de Régulation a été finalisé en octobre 2010 

avec la nomination des candidats retenus. S’agissant du personnel d’appui, les profils des 

postes ont été également finalisés et les appels de candidatures lancés. 

En outre, le Président de l’ARREC a effectué des missions de prise de contact et de 

sensibilisation auprès des acteurs institutionnels et privés du secteur de l’électricité de la 

région, notamment les Ministères en charge de l’énergie, les organes de régulation, les 

sociétés d’électricité, les institutions d'intégration régionale intervenant dans le secteur ainsi 

que les représentations diplomatiques basées à Accra. 

Parallèlement à l’accomplissement de ces tâches, le Programme d'activités pluriannuel 

2009- 2013 et le budget y afférent ont été élaborés et arrêtés en commun accord avec le  

principal partenaire technique et financier de l’ARREC, à savoir l’Agence Française de 

Développement (AFD). 
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L'avenant à la convention  de financement entre  l’AFD et la Commission de la CEDEAO ainsi 

que l'accord de rétrocession entre la Commission de la CEDEAO et l'ARREC ont été finalisés 

et signés en février 2010. 

Par ailleurs, la Convention de Financement avec le Fonds Fiduciaire Européen pour les 

Infrastructures qui complète le plan de financement des activités de l'ARREC pour la période 

2009-2013 a été finalisée et signée en novembre 2010. 

Enfin, l’ARREC a organisé le forum de lancement officiel de ses activités en novembre 2010.  

Ce forum a permis d’attirer l’attention des acteurs du secteur de l’électricité sur les réformes 

nécessaires à la création d’un marché régional de l’électricité et de valider avec eux la feuille 

de route de l’ARREC pour les prochaines étapes. Il a aussi jeté les bases de  la coopération 

entre l’ARREC et les institutions partenaires. 

Toutefois, les difficultés mentionnées ci-dessus dont notamment le retard enregistré pour le 

recrutement du personnel ont fortement pesé sur l’opérationnalisation de l’ARREC et la mise 

en œuvre de son programme d’activités initial. Il conviendra donc de revoir ce programme 

pour l’adapter aux nouvelles conditions et réalités, et de procéder par conséquent à un 

réaménagement du budget pluriannuel.    

C’est le lieu de saluer la création de cette institution qui est l’aboutissement d’un long 

processus de partage, d’échange et d’appropriation entre tous les différents acteurs (Etats 

membres, opérateurs privés, partenaires au développement). Durant tout le processus 

d’installation de l’ARREC et lors des missions de prise de contact et de sensibilisation, les 

parties prenantes  ont exprimé le sentiment de partager les mêmes attentes à savoir 

disposer d’une institution autonome de régulation régionale des échanges transfrontaliers 

d’électricité, réellement indépendante dans la prise de décision et ayant une qualité de 

prestations répondant aux ambitions du marché régional de l’électricité.  

 

---------------- 
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1 INTRODUCTION 
 

Présentation de l’ARREC 
 

Le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) a été mis en place  en 

décembre 1999 par la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO afin de résorber le déficit 

d'électricité 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 appropriés 

au développement du secteur de l’électricité ouest africain.  

Ainsi le Protocole sur l’énergie adopté en 2003 par les Etats membres de la CEDEAO « établit 

un cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans le domaine de 

l'énergie, 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 ». Il a pour objet notamment 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, 

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

 

Auparavant, les Ministres de l’Energie réunis le 5 avril 2002 à Accra, ont adopté le principe 

de la mise en place d’un Organe de Régulation Régionale pour favoriser l’accroissement des 

échanges transfrontaliers d’électricité dans la région et favoriser une diminution des prix, 

par l’optimisation de l’utilisation de l’énergie primaire, l’introduction d’une concurrence 

effective et la sécurisation des sources d’approvisionnement.  

La mise en place de cet organe s’est déroulée en deux phases : 

- La première phase a porté sur l’ingénierie du développement de l’organe de régulation  et 

a abouti  à la création de l’ARREC ;  

- La seconde phase consiste en l’établissement de l’ARREC et en la mise en œuvre des 

premières activités de régulation. 

 

Dans la première phase, la Commission de la CEDEAO a mis en place un Bureau de 

Développement de la Régulation Régionale (BDRR) constitué de deux experts ouest africains 

(un juriste et un technicien) et d’un Consultant retenus à l’issue d’un appel d’offres 

international pour conduire le projet.  Le BDRR a produit plusieurs rapports d’études relatifs 

notamment à la situation du secteur de l’électricité dans les Etats membres de la CEDEAO et 

à la définition de l’organe de régulation (missions , pouvoirs, organisation, moyens).  
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Ainsi, un diagnostic sur le cadre règlementaire et institutionnel du secteur électrique des 

Etats membres de la CEDEAO a permis de constater des disparités dans les législations et 

l’organisation de l’industrie électrique , dans la mise en œuvre et la gestion des 

interconnexions, dans les pratiques en matière de régulation. Cette analyse  a conclu en la 

nécessité d’harmoniser les règles techniques  d’exploitation des réseaux et les différents 

cadres institutionnels nationaux. 

En outre,  à partir d’une revue des modèles de régulation régionale existants dans le monde 

et, en s’appuyant sur l’expérience internationale et les principes contenus dans le Protocole 

sur l’Energie de la CEDEAO, plusieurs rapports ont été rédigés sur les missions, les pouvoirs 

et l’organisation de l’ARREC.  

 

Une seconde étude a mis en lumière le risque de chevauchement des compétences de 

l’ARREC avec celles de certaines institutions régionales et certains mécanismes régionaux de 

gestion de la concurrence. 

 

Par ailleurs, deux autres études ont été réalisées pour la mise en place de l’accès des tiers au 

réseau (Assistance à la CREE et à la CRSE) et 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 (Assistance à l’OMVS).  Le rapport sur 

l’accès des tiers au Réseau du Sénégal et du Mali présente la situation du marché de 

l’électricité dans les deux pays et recommande un certain nombre d’actions à réaliser en vue 

de l’accès des tiers au réseau. Il décrit également l’organisation d’un marché libre avec un 

marché réglementé, l’organisation des fonctions du gestionnaire du réseau public de 

transport, les grandes lignes d’un code de réseau et un plan d’action à moyen terme. 

 

Sur la base de ces différentes études menées par le BDRR, la Commission de la CEDEAO a 

soumis à la Réunion des Ministres de l’énergie tenue à Lomé le 16 Novembre 2007 et à la 

session du Conseil des Ministres de décembre 2007, un projet d’Acte Additionnel et un 

rapport sur l’organisation de l’organe de régulation régional qui furent par la suite, adoptés 

par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en janvier 2008.  

Ce processus s’est conclu par l’adoption de : 

1. L’Acte Additionnel A/SA.2/01/08 du 18 janvier 2008 de la Conférence des Chefs 

d’Etat portant création de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de 

l’Electricité de la CEDEAO (ARREC). 
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et 

2. Le Règlement C/REG.27/12/07 du 15 décembre 2007 portant composition, 

organisation, attributions et fonctionnement de l’Autorité de Régulation Régionale du 

secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC). 

Ce texte a été modifié par le Règlement C/REG.24/11/08 portant amendement des 

articles 5(4), 12(2), 13(1) et 39 du Règlement C/REG.27/12/07 relatif à la 

composition, à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement de l’ARREC  ». 

 

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. 

L’article 16 du Règlement C/REG.27/12/07 décline la mission générale de l’ARREC qui est de : 

a) réguler les échanges transfrontaliers d’énergie électrique entre les Etats membres de 
la CEDEAO,  

b) veiller à la mise en œuvre des conditions permettant d’en assurer la rationalisation et 
la fiabilité, et 

c) contribuer à la mise en place d’un environnement réglementaire et économique 
favorable au développement du marché régional. 
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Elle veille également au respect du principe du libre transit de l’énergie électrique  

conformément aux dispositions de l’article 7 du Protocole sur l’énergie, et à l’instauration 

d’une méthodologie de tarification claire, transparente et prévisible des échanges régionaux 

d’électricité. 

L’ARREC assure la régulation technique des échanges régionaux d’électricité  et surveille le 

fonctionnement du marché régional en veillant notamment : 

a) au respect de la réglementation technique et commerciale en la matière et plus 
particulièrement des conditions d’accès au réseau  de transport interconnecté, 
d’entrée des opérateurs sur le marché régional et de développement des 
infrastructures de transport; 

b) à la prévention et à la sanction des pratiques anticoncurrentielles, des abus de 
positions dominantes et des situations à risque pouvant affecter le bon 
fonctionnement du marché régional; 

c) au suivi des performances techniques, commerciales et financières des sociétés 
d’électricité ; 

d) à l’élaboration et au respect des règles tarifaires relatives à l’accès et à l’utilisation 
des réseaux ainsi que des services associés.     

L’ARREC appuie la Commission de la CEDEAO dans la définition des orientations 

stratégiques de la politique régionale et dans l’harmonisation des politiques, législations et 

réglementations nationales en matière d’énergie électrique. Elle émet également un avis sur 

les projets d’actes de la Commission de la CEDEAO relatifs au secteur de l’électricité.  

L’ARREC établit et met en œuvre des procédures efficaces de règlement des différends entre 

les acteurs du marché régional et en contrôle la bonne application.  

Elle entretient avec les autorités nationales de régulation des Etats membres des relations 

de partenariat et leur apporte une assistance technique à leur demande. 

L’ARREC assure une bonne communication entre les différents acteurs du secteur et 

conseille ceux qui en font la demande. 

 

Organisation de l’ARREC 

 
La structure de l’ARREC est définie par le Règlement C/REG.27/12/07 du 15 décembre 2007 

portant sur sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement, 

notamment en ses articles 1er, 2 et 15.  Les articles 1er et 2 prévoient un Conseil de 

Régulation, qui est l’instance de décision et de direction de l’ARREC.  
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Pool d’experts Direction Administrative

& Financière

•Économiste

•Juriste

•Ingénieur

•Analyste Financier

•Statisticien 

Économiste

•Administration/ Ressources Humaines

•Finances/ Comptabilité

•Relation Extérieures/ Communication

Président

Membre 

Juriste

Membre

Ingénieur

Electricien

Membre

Économiste

Membre 

Financier 

& Comptable

CONSEIL DE REGULATION

 

L’article 15 du Règlement quant à lui prévoit la mise en place d’une structure d’appui 

composée du personnel technique et administratif qui aidera le Conseil dans les activités de 

régulation et la gestion administrative et financière courante de l’institution.  

Compte tenu de la structure actuelle du marché, et afin d’assurer une montée en régime de la 

régulation régionale en liaison avec l’évolution des échanges régionaux et permettre son 

financement à terme par le secteur, le Règlement de l’ARREC a prévu son organisation et son 

fonctionnement en deux phases: 

a) une  première phase, appelée période de transition, qui se déroulera au cours des 

premières années suivant son démarrage effectif et durant laquelle l’ARREC sera 

constituée d’une structure de gestion  à plein temps (le Conseil de Régulation 

comprenant le Président et deux autres membres), appuyée par un pool d’experts et 

un personnel administratif et financier; cependant, ce premier exercice budgétaire a 

été géré par le Président et comme le prévoit l’article 39 du Règlement, le Conseil des 

Ministres nomme deux autres membres du Conseil de Régulation au plus tard douze 

mois après la nomination du Président ; le Conseil des Ministres peut nommer le 

quatrième et le cinquième Membres du Conseil de Régulation trois (3) ans après 

l’entrée en fonction du Président. 

b) une seconde phase, qui sera la phase de montée en puissance, durant laquelle le 

Conseil de Régulation sera composé de cinq membres et sera supporté par un 

Département Technique de la Régulation et un Département Administratif et 

Financier. 
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Le plan de développement stratégique qui sera mis en œuvre au cours de la période de 

transition, déclinera les indicateurs de développement du marché et indiquera la fin de la 

période de transition et le démarrage de la phase de montée en régime. 

 

 

 

2 ACTIVITES REALISEES D’OCTOBRE 2009 A DECEMBRE 2010 

 
Il convient de rappeler que les prévisions budgétaires pour l’organisation et le 
fonctionnement de l’ARREC ont été validées, à travers le rapport portant étude de définition 
de la régulation régionale, par la réunion des ministres en charge de l’énergie, et adoptées 
par le Conseil des Ministres de la CEDEAO en décembre 2007, puis par les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement en Janvier 2008. C’est sur cette base que les Chefs d’Etat et de Gouvernement 
ont signé l’Acte additionnel et le Règlement établissant l’ARREC.  

En outre, 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, soit rétrocédée 
sous forme de subvention par la CEDEAO à l’ARREC. Le plan de financement de cette phase 
2, dont le début a été fixé au 1er octobre 2009, est défini à l’article 3 de l’avenant à ladite 
convention. 

 

Sur cette base, deux catégories d’actions ont été retenues dans la programmation et la mise 
en œuvre de ces activités :  

- la première catégorie (ACTIVITES 1) regroupe les tâches à accomplir pour 
l’installation et le démarrage de l’ARREC.  

- la seconde catégorie (ACTIVITES 2) est constituée des actions à mener pour organiser 
et surveiller le fonctionnement du marché régional.  

 

Toutes les tâches à effectuer au titre de ces deux catégories d’activités sont listées et 

détaillées dans le programme pluriannuel d’activités de l’ARREC pour la période 2009 -2013.  

 

Le premier exercice budgétaire, du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010, a été consacré 

notamment aux actions suivantes : installation physique des bureaux, élaboration de 

l’accord de siège, visites de prise de contact auprès des acteurs du marché régional dans les 

Etats membres et des représentations diplomatiques et institutions internationales a son 

lieu de siège, finalisation du programme de travail pluriannuel, lancement du processus de 

recrutement des deux autres membres du Conseil de Régulation et du personnel d’appui, et 

tenue du forum de lancement officiel de l’ARREC. 

 

Ces actions sont décrites ci-après : 
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ACTIVITE 1 : MISE EN PLACE DE L’ARREC 

 

a) Installation de l’ARREC 

 

i. Accord de siège 

Un projet d’accord de siège a été élaboré par l’ARREC. Ce projet a été discuté et affiné 

avec les autorités ghanéennes (Ministère de l’énergie, Ministère des Affaires 

Etrangères, Ministère de la Justice). Il  a été finalement signé le 8 février 2010 par le 

Ministre des Affaires Etrangères du Ghana et le Président de la Commission de la 

CEDEAO.  

ii. Installation physique 

En début octobre 2009, le gouvernement ghanéen a rendu disponibles les locaux 

affectés à l’ARREC à Accra. L’ARREC a procédé à l’aménagement interne de ces 

bureaux afin de les rendre conformes à ses activités. Elle a acquis à cet effet divers 

équipements et services : mobiliers de bureaux, équipement informatique, eau, 

électricité, télécommunications et véhicules.  

iii. Rencontres avec les acteurs du secteur de l’électricité régional 

Dans le cadre du démarrage des activités de l’ARREC, le Président a poursuiv i en 

2010 la série de visites de prise de contact, entamée dès sa prise de fonction, 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 actifs 1, se sont étendues aux Etats n’ayant pas d’organe de 

régulation actif2, avec lesquels l’ARREC a identifié les mesures à prendre pour les 

aider à en créer ou à les rendre opérationnels. 

 

Tous les Etats, excepté la Guinée3, ont été visités. La mission conduite par le Président 

de l’ARREC a rencontré les principales structures et organisations impliquées dans le 

développement et le fonctionnement du marché régional de l’électricité au niveau 

national  à savoir notamment les Ministères, les Régulateurs nationaux et les sociétés 

d’électricité. Au niveau régional la mission a rencontré le Secrétariat Général du 

Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) , l’Union des 

Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Electricité d’Afrique (UPDEA), l’Agence 

des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’Organisation pour la Mise en Valeur 

du fleuve Sénégal (OMVS), l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie 

                                                                 
1
 Côte d’Ivoire, La Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Sénégal 

2
 Ben in, Burkina Faso, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Sierra Leone et Togo 

3
 La Guinée pendant cette période, pour des raisons politiques, était sous sanction de la CEDEAO. 
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(OMVG), la Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM), l’Autorité du 

Bassin du fleuve Niger (ABN) ainsi que la Banque mondiale à travers le Public-Private 

Infrastructure Advisory Facility (PPIAF). Elle a également rencontré les 

représentations diplomatiques des Etats membres de la CEDEAO à Accra. Le rapport 

élaboré à l’issue de ces missions fait l’objet d’un document séparé qui a été mis à la 

disposition des acteurs du secteur de l’électricité régional lors du forum de lancement 

de l’ARREC. Il servira notamment à la définition des mécanismes de collaboration 

avec les régulateurs nationaux, à la préparation des accords de coopération avec les 

autres institutions régionales et à l’établissement d’un programme d’appui aux Etats 

engagés dans la mise en place d’un organe de régulation. 

 

Les commentaires et attentes exprimés au cours de ces différentes rencontres 

peuvent être résumés dans les idées forces ci-après, et selon lesquelles la création de 

l’ARREC devrait permettre de : 

- favoriser une communication et un partage d’information entre les acteurs du 
marché régional de l’électricité,  

- développer un processus participatif afin d’assurer l’appropriation par tous les 
acteurs des normes, règles et décisions qui seront adoptées et mises en œuvre 
par l’ARREC, 

- instaurer une mutualisation d’expérience et des compétences de la région,  
- établir un plan d’actions partagé pour le développement du marché régional,  
- appuyer les Etats dans la création d’organes de régulation et assister les 

régulateurs nationaux déjà opérationnels dans leurs activités,  
- renforcer les capacités des régulateurs nationaux, et 
- harmoniser les règles et les pratiques dans le cadre de l’organisation et du 

fonctionnement du marché régional de l’électricité (normes techniques et 
commerciales, pratiques contractuelles, pouvoirs des régulateurs nationaux). 
 

De manière générale, et de l’avis de toutes ces institutions et organisations 
rencontrées, il est indispensable que soient instaurés ou mis en œuvre dès le 
lancement de l’ARREC : 
- des mécanismes de concertation permanente entre l’ARREC et les structures 

nationales et organisations régionales impliquées dans le développement du 
marché régional de l’électricité ; 

- une synergie d’actions entre les différents acteurs du marché sur  le partage 
d’information et l’harmonisation des programmes d’activités ; 

- des mécanismes de communication permanente à travers un système de 
collecte et de gestion d’information cohérent et fiable, tant au niveau national 
que régional en vue de mettre en place une base de données fiable, de mener 
des études de benchmarking et de permettre la dissémination d’indicateurs 
devant amener progressivement tous les acteurs à développer des normes 
communes et les meilleures pratiques ; 

- la mutualisation des compétences au niveau régional et la définition avec toutes 
les parties prenantes des règles et modalités de sa mise en pratique ; 

- un programme de renforcement des capacités afin de répondre aux attentes qui 
ont été exprimées au cours de ces rencontres.  



13 

 

 

b) Accords de financement - Programme d’activités pluriannuel  

 

i. Convention AFD – CEDEAO – ARREC 

 

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. Ainsi, durant la période d’activités 2009-2010, en 

relation avec les services techniques de l’AFD, l’ARREC a élaboré l’Avenant à la 

Convention AFD/CEDEAO, et l’Accord de Rétrocession de cette subvention entre la 

CEDEAO et l’ARREC.  Ces conventions ont été signées en mars 2010. 

 

ii. Programme d’activités 2009-2013 

Pour la mise en œuvre des accords ci-dessus mentionnés, l’ARREC a finalisé, et 

transmis pour validation à l’AFD, son programme d’activités 2009-2013 qui présente 

son plan d’action et son budget de fonctionnement sur ladite période. L’avis de non -

objection de l’AFD sur ce programme constituait une condition de versement de la 

première tranche des fonds de la subvention de l’AFD à l’ARREC. Cet avis de non-

objection a été obtenu le 13 juillet 2010.  

 

iii. Subvention de l’Union Européenne 

 

Il s’agit notamment du financement complémentaire requis auprès de l’Union 

Européenne pour le bouclage du budget de l’ARREC sur les cinq premières années. 

Suite à la sollicitation de l’AFD, une subvention complémentaire d’un montant de un 

million sept cent mille (1.700.000) euros a été accordée le 10 novembre 2009 par le 

Comité Exécutif du Fonds Fiduciaire pour les Infrastructures de la Commission de 

l’Union Européenne. La convention pour le transfert de cette subvention 

complémentaire à l’ARREC a été élaborée en relation avec les services techniques de 

l’AFD et signée en novembre 2010. 

 

iv. Programme d’assistance technique USAID/NARUC 

 

L’ARREC a initié des discussions avec certains bailleurs (USAID, Banque 

mondiale/PPIAF, UE) pour le financement de ses activités.  

Les concertations avec l’USAID ont permis d’établir des contacts avec la National 

Association of Regulatory Utilities Commissioners (NARUC) et de definir un cadre de 

collaboration.  Les discussions avec la NARUC ont conduit à l’élaboration d’un 

programme d’assistance technique de dix-huit mois à l'ARREC et à l'Autorité du 

Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest (AGAO), en association avec l’Organization of PJM 

States, Inc. (OPSI, USA), une organisation de régulateurs américains. Ce programme 
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conporte essentiellement l’organisation de plusieurs ateliers de formation et de 

voyages d’étude au profit des régulateurs ouest africains.  

 

c) Recrutement des membres du Conseil de Régulation et du personnel d’appui   

 

Le programme d’installation de l’ARREC prévoit qu’elle démarre ses activités avec 

une structure légère constituée d’un Conseil de Régulation de trois membres appuyé 

par un pool d’Experts. 

Durant la période 2009-2010 les termes de référence définissant le profil des postes 

(pour les membres du Conseil de Régulation et pour le staff technique) ont été 

élaborés, et les avis de recrutement ont été publiés dans tous les Etats membres et à 

travers certains journaux internationaux.  

S’agissant des membres du Conseil de Régulation, un cabinet indépendant de 

recrutement a procédé à la sélection des candidats sous la supervision du Président 

de l’ARREC et de la Commission de la CEDEAO. Les intervie ws se sont déroulées en 

septembre 2010, et les candidats retenus ont reçus leur lettre de nomination en 

novembre 2010 pour le poste de Membre Juriste et Membre Economiste du Conseil 

de Régulation. 

Le recrutement du pool d’experts sera finalisé en 2011 avec la prise de fonction 

effective des Membres du Conseil de Régulation. A cet effet, le Conseil de Régulation 

définira et adoptera l’organigramme définitif de l’ARREC, 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 administratives et financières et de gestion des ressources 

humaines, la grille des rémunérations et des avantages du personnel de l’ARREC 

 

d) Forum de lancement de l’ARREC 

 
L’organisation de ce forum régionale était prévue pour conclure la phase 1 et lancer 

officiellement les activités de l’ARREC. Les termes de référence ont été partagés avec 

la Commission de la CEDEAO et l’AFD. Les objectifs du forum étaient, entre autres, 

de : 

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

l’Electricité de la CEDEAO (ARREC) ; 

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

préparatoire du projet ; et  

- Jeter les bases de la coopération entre l’ARREC et les Institutions partenaires 
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Le forum s’est tenu du 9 au 10 novembre 2010 à l’hôtel M-Plaza à Accra, au Ghana. Il a 

réuni plus d’une centaine de participants issus des Ministères en charge de l’énergie 

des Etats membres, des Autorités Nationales de Régulation du secteur de l’énergie de 

la CEDEAO, des sociétés d’électricité et des organisations et Institutions régionales et 

Internationales. 

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

- Problématique de la régulation du secteur de l’électricité  

- Régulation et développement du marché régional de l’électricité  

- Actions démonstratives de régulation régionale 

- Coopération entre l’ARREC et les Institutions régionales 

- Programmes d’activités de l’ARREC 

- Evaluation du Forum. 

 

A l’issue des travaux, les recommandations suivantes ont été émises par les 

participants à l’adresse de l’ARREC: 

i. L’accélération de la mise en place du Conseil de Régulation par le recrutement du 

personnel manquant ainsi que le recrutement du personnel d’appui pour le bon 

fonctionnement de l’ARREC ; 

ii. La prise en compte des points ci-après pour la réalisation de ses activités : 

- L’établissement d’un plan d’actions partagé pour le développement du marché 
régional ; 

- La sensibilisation des autorités gouvernementales et des différents acteurs du 
secteur de l’électricité régional (autorités de régulation et sociétés d’électricité 
entre autres) et l’instauration d’un mécanisme de communication et de 
partage d’information entre les acteurs du marché régional de l’électricité  ;  

- Le développement d’un processus participatif afin d’assurer l’appropriation 
par tous les acteurs des normes, règles et décisions qui seront adoptées et 
mises en œuvre par l’ARREC ;  

- L’appui aux Etats membres dans la création d’organes de régulation et 
l’assistance aux régulateurs nationaux dans leurs activités, 

- La mutualisation des expériences et des compétences de la région, notamment 
dans le cadre des appuis aux régulateurs nationaux et du renforcement des 
capacités ; 

- L’attention particulière dans la mise en œuvre du programme de renforcement 

des capacités en favorisant essentiellement la délocalisation des actions de 

formation pour leur tenue dans la région; 

- L’instauration d’une concertation permanente au niveau des juridictions 

communautaires régionales dans la perspective de l’harmonisation de leurs 

missions   
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En conclusion, le forum a permis d’attirer l’attention des acteurs du secteur de 

l’électricité sur les réformes nécessaires à la création d’un marché régional de 

l’électricité et de valider ensemble la feuille de route de l’ARREC pour les prochaines 

étapes.  

 

ACTIVITE 2 : ORGANISATION DU MARCHE 
 
 
Les tâches à mener au titre de cette deuxième catégorie d’activités consistent en 

l’amélioration du fonctionnement du marché actuel, la préparation et l’organisation 

du marché de gros régional. Compte tenu de l’absence du Conseil de Régulation et du 

personnel technique de support, ces activités n’ont pu être pleinement engagées.  

 

Toutefois, l’appui de l’ARREC a été expressément sollicité dans le cadre du projet 
d’interconnexion  225 kV Bolgatanga (Ghana) - Ouagadougou (Burkina Faso) pour 
mener une étude pour l’élaboration du cadre commercial et des documents 
contractuels des échanges transfrontaliers d’électricité.  Les termes de référence de 
cette étude ont élaborés et adoptés par toutes les parties prenantes à ce projet lors de 
la réunion avec les bailleurs de fonds du projet à Accra en octobre 2010.  
 
La réalisation de cette étude est prévue, sous la direction de l’ARREC, durant le 
premier semestre  2011. 

  

AUTRES ACTIVITES 
 

L’ARREC a participé à diverses rencontres internationales dont notamment : 
 

a) Les réunions statutaires de la CEDEAO, à savoir : 
- Les 37ème et 38ème sessions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 

de la CEDEAO, tenues respectivement le 16 février 2010 à Abuja (Nigeria) et le 2 
et 3 juillet 2010 à Praia (Cap Vert). 

- Les 64ème et 65ème sessions du Conseil des ministres de la CEDEAO, tenues à Abuja 
(Nigeria) respectivement le 31 mai et 1er juin 2010, et les 25 et 26 novembre 
2010. 

- La réunion de coordination des institutions de la CEDEAO en charge du secteur de 
l’énergie tenue à Cotonou (Benin) les 29 et 30 avril 2010. 

- L’Assemblée Générale de l’EEEOA tenue à Bamako (Mali) le 29 octobre 2010.  
 

b) Les conférences et autres rencontres internationales de haut niveau, dont entre 
autres : 

- La réunion des bailleurs de fonds du projet énergie de l’OMVG tenue à Dakar 
(Sénégal) le 13 octobre 2009. 

- Le Forum Mondial des Régulateurs de l’énergie tenu à Athènes (Grèce) en octobre 
2009. 
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- L’Atelier sur l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable (IRED) organisé par la 
Commission de l’UEMOA à Ouagadougou (Burkina Faso) du 10 au 12 mars 2010. 

- La 7ème Conférence annuelle de l’African Forum for Utility Regulators (AFUR) qui a 
lieu à Abuja (Nigeria) du 19 au 22 avril 2010. 

- La Réunion du Comité régional des Régulateurs du secteur de l’Energie des Etats 
membres de l’UEMOA organisée à Cotonou les 6 et 7 juillet 2010. 

- Le 3ème forum des affaires de la CEDEAO organisé à Abidjan du 28 septembre au 
1er octobre 2010.  

- Le 7ème Forum annuel du West African Power Industry Convention (WAPIC) qui a eu 
lieu à Dakar du 6 au 9 décembre 2010. 

 
 

3 DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Dans l’accomplissement des activités décrites ci-dessus, l’ARREC a été confrontée aux 

difficultés suivantes : 

a. Mise à disposition tardive des ressources complémentaires à la charge du pays 

hôte  

Le retard accusé dans l’exécution des engagements du Gouvernement ghanéen (mise 

à disposition de locaux temporaires, acquisition de véhicules et de certains matériels 

et mobiliers de bureau) ont gêné l’ARREC au début de son fonctionnement, avec 

quelques incidences financières. 

   

b. Mobilisation du financement des activités   

i. Retard dans le versement du reliquat des fonds de la phase 1 

Cette difficulté découle originellement de l’extension de la phase 1.2 du projet du 1 er 

avril au 30 septembre 2009. L’ARREC n’a pu rentrer en possession des fonds de l’AFD 

destinés à cette période qu’en fin décembre 2009  et cela de façon partielle.  Le reste 

des fonds n’a été perçu qu’en avril 2010. Ceci a eu un impact sur le déroulement de 

l’ensemble des activités. C’est le cas du forum des régulateurs qui devrait marquer la 

fin de la phase 1 et lancer officiellement les activités de l’ARREC au plus tard le 30 

septembre 2009, mais qui n’a finalement pu se tenir qu’en novembre 2010 . 

ii. Retard dans le versement de la première avance pour le démarrage de la phase 2  

Les fonds devant provenir de l’AFD  pour la phase 2, dont le début fixé au 1er octobre 

2009 correspond au commencement des activités de l’ARREC ont été versés le 13 

août 2010. Ce retard s’explique par la longue durée pour la signature des accords 

(l’Avenant à la Convention AFD/CEDEAO et l’Accord de Rétrocession 

CEDEAO/ARREC),  et pour la préparation et la soumission du programme d’activités 

et du budget pluriannuel 2009-2013 à l’avis de non-objection de l’AFD. Durant toute 



18 

 

cette période, l’ARREC a fonctionné avec la seule subvention de la Commission de la 

CEDEAO. 

Même dans ce cas, l’ARREC a été et est toujours confrontée à la difficulté de 

mobilisation de cette contrepartie CEDEAO dont le versement, qui a été 

« saucissonné » en plusieurs tranches, accuse aussi un grand retard. En 2009, cette 

contribution a été versée en une seule fois au mois de juin. 

Ces problèmes de mobilisation du financement ont eu un sérieux impact sur le 

fonctionnement de l’ARREC : report des activités de régulation proprement dites, 

difficultés  pour  l’organisation du recrutement des membres du Conseil et du 

personnel professionnel, problèmes de trésorerie, entre autres. 

 

c. Processus de recrutement des Membres du Conseil et du personnel professionnel 

Le processus de recrutement des Membres du Conseil, lancé depuis novembre 2009, 

a accusé également un retard. Les principales causes identifiées  résultent des 

conséquences de la modification des textes de l’ARREC opérée en novembre 2008 

(changement du statut et du mode de rémunération des Membres du Conseil de 

Régulation). Sur ce point, l’ARREC avait auparavant attiré l’attention de la 

Commission de la CEDEAO sur les conditions de rémunération des Membres du 

Conseil de Régulation qui risquaient de pervertir l’objectif de qualité et de 

compétence recherché, et d’aboutir à un appel à candidatures infructueux.    

De façon générale,  le Règlement rectificatif a rendu incohérent les textes portant 

organisation et fonctionnement de l’ARREC avec certaines dispositions du Règlement 

du personnel de la CEDEAO et des principes généraux de fonctionnement des 

institutions spécialisées de la CEDEAO. 

 

4 PERSPECTIVES 
 

 
En 2011 le Conseil de Régulation sera pleinement opérationnel avec la prise de 

fonction effective des deux autres membres prévue pour janvier 2011. Durant l’année 

2011, les activités de l’ARREC porteront sur les deux domaines d’actions suivants : 

 

1. Installation de l’ARREC  

 

L’ARREC entreprendra plusieurs activités relatives entre autres: 

 à la finalisation du processus de recrutement du personnel d’appui ; 

 à la finalisation et l’adoption des procédures et règles internes de fonctionnement 

de l’ARREC ; 

 au développement d’un site WEB et d’un Système de Gestion de l’Information ;  
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 à la mise en place des Comites Consultatifs ; et 

 au développement d’un plan stratégique sur la période 2012-2016. 

 

2. Actions de Régulation : 

Les activités de l’ARREC prévues en 2011 pour l’organisation et le développement du 

marché régional de l’électricité se résumeront notamment en: 

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

énergétique régionale; 

 la revue des règles techniques d’exploitation du système d’échanges d’énergie 

électrique ouest africain ; 

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

harmonisation et proposer les meilleures pratiques ; 

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

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

effet ;  

 l’assistance des Etats membres engagés dans l’établissement d’un organe de 

régulation national et l’appui aux mécanismes nationaux de régulation 

(amélioration des outils de régulation, harmonisation des modes d’organisation et 

de fonctionnement) ; 

 l’élaboration des directives sur les relations entre les régulateurs nationaux et 

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

supervision du marché régional de l’électricité (échange d’information, 

benchmarking etc.); et 

 le renforcement des capacités au niveau national et régional à travers des études 

et des programmes d’échanges ainsi que l’organisation de séminaires et ateliers 

(formation sur les instruments de régulation).  
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5 ETATS FINANCIERS 

 

Les états financiers ont fait l’objet d’un audit externe  indépendant, par le Cabinet Deloitte 

&Touche Côte d’Ivoire.  

 

 

 

 

ETATS FINANCIERS DE L’ARREC 
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