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Les experts s’apprêtent à examiner les conditions d’accès et de recours aux services de 

transport sur le marché de l’électricité de la CEDEAO 

Les Comités consultatifs des régulateurs et opérateurs de l’ARREC, deux organes qui 

accompagnent le Conseil de régulation de L’ARREC dans ses décisions, se réuniront les 19 et 

20 avril prochains à Accra dans le cadre de leur onzième réunion conjointe, en vue de 

procéder à l’examen des recommandations d’un groupe de travail chargé par l’ARREC 

d’étudier les conditions d’accès et de recours aux services de transport du Système 

d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA). 

Cet examen repose sur les « Procédures relatives à l’accès aux services de transport de 

l’EEEOA », un document jugé essentiel pour la participation au marché régional de 

l’électricité, dont le démarrage est prévu en juin prochain à Cotonou, au Bénin.  

L’élaboration de procédures d’accès et de paiement relatives aux services de transport au 

plan régional et l’approbation de ces procédures par l’ARREC constituent en effet une 

condition indispensable pour l’admission des participants à la première phase du marché.  

Selon les règles du marché régional approuvé par l’ARREC, dès le démarrage de la 

première phase du marché, tout nouveau contrat d’achat et de vente d’énergie entre les 

participants au marché doit respecter le règlement consacré par les « procédures d’accès 

aux services de transport de l’EEEOA ».      
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