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Avis et commentaires sur I'étude
portant sur Ia Conception du Marché
de I'Electricité

Monsieur le Président,
J'ai I'honneur d'accuser réception de l'étude portant sur Ia Conception et
|'Elaboration des Règftessur le Marché Régional de I'Electricité en Alrique de
I'Ouest,jevous en remercie.
Tout d'abord , recevez nos vives félicitations pour l'élaboration d'un tel
outil de gestion et de gouvernance qui prend en compte les aspects
juridiques, financiers et techniques du système du marché, en définissantle
rôle et les missions des acteurs et en mettant minutieusementI'accent sur les
étapes et les activités y afférentes qui marquent le processus de la mise en
place du marché de l'électricité des pays membres de la CEDEAO.
Le rôIe du régulateur tant au niveau national et régional a été mis en exergue,
par l'étude, pour assurer un environnement sain des intervenants du secteur
de l'énergie du point de rnre de la règlementation.
L'étude des processus et des procédures du marché définis dans le rapport

est en conformité avec les objectifs et les directives décidés par les Chefs
d'Etat et de Gouvernement en janvier 2006 ( pour accroître de manière
significative Ia fourniture de services énergétiques aux populations vivant
majoritairement dans les zones rurales >>.
Tels sont les commentaires que suscite I'examen de l'étude sur la Conception
du Marché régional de I'Electricité Ouest Africain. Nous ne doutons pas que
I'atelier de restitution et de validation, avec la participation de toutes les
parties prenantes, permettra de compléter et de finaliser les résultats de
ladite étude.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'assurance de ma parfaite
considération.
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