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RÉUNION DES RÉGULATEURS ET OPÉRATEURS DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ À AKOSOMBO 

Les travaux d’une réunion de deux jours des Comités consultatifs des régulateurs et 
opérateurs de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l'Électricité de la CEDEAO 
(ARREC) s’ouvriront le mardi 12 mai 2015 à Akosombo, au Ghana. Cette réunion s’inscrit 
dans le cadre des efforts déployés par la CEDEAO en vue de créer et de développer un 
marché régional de l'électricité en Afrique de l'Ouest.  

La réunion procédera à la synthèse des observations finales des différentes parties prenantes 
sur les règles proposées pour le fonctionnement du marché régional. De même, elle 
conclura les discussions relatives aux commentaires recueillis dans le cadre de l'étude faite 
par l'ARREC sur le Guide opérationnel préparé par le Système d’Échanges d’Énergie 
Électrique Ouest Africain (EEEOA).  

Entre autres fonctions, le Guide devrait contribuer à faire en sorte que tous les systèmes 
électriques interconnectés de l'EEEOA gèrent le réseau ouest-africain interconnecté de 
manière efficiente et efficace.   

En outre, les participants sont appelés à mettre en place des groupes de travail sur la 
collecte des données du secteur de l'électricité dans les États membres ainsi que sur la 
planification des activités préparatoires au démarrage effectif du marché de l'électricité.  
 

La réunion  des Comités consultatifs qui se tiendra à Akosombo fait partie d'une série de 
réunions de l'ARREC qui visent à affiner ses mécanismes de régulation, notamment les 
questions relatives à l'harmonisation des politiques et des pratiques. Ces mécanismes 
ambitionnent tous de créer un environnement attractif pour les investisseurs et à stimuler le 
développement du commerce transfrontalier de l'électricité à l’échelle régionale.  
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