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               No.005 – le 3 Mai 2018 – Dakar, Senegal 

 

Une délégation de la CEDEAO visite le Sénégal et déclare que tout est prêt pour le 

lancement du marché régional de l'électricité 

Une délégation de haut niveau de la CEDEAO a terminé sa mission au Sénégal le 3 mai 2018 

où elle a rencontré les principales parties prenantes du secteur de l’électricité dans la capitale 

du pays, Dakar, avec le message: "Nous sommes prêts pour le décollage du marché régional 

de l'électricité de la CEDEAO!" 

La délégation, conduite par le Commissaire de l'Energie et des Mines de la CEDEAO, M. Sédiko 

Douka, comprenait le Président de l'ARREC, le Professeur Honoré Bogler, le Secrétaire Général 

du système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), M. Apollinaire Siengui Ki, 

le Directeur de l’Exploitation du Système Electrique de l'EEEOA, M. Honoré Sanou, ainsi que le 

membre du Conseil de Régulation de l'ARREC, M. Aly Mar Ndiaye. 

La délégation a rencontré le président et le personnel de la Commission de régulation du 

secteur de l'électricité du Sénégal (CRSE), les dirigeants de l'opérateur national d'électricité 

du Sénégal, la SENELEC et le Directeur du Ministère de l'Énergie et du Pétrole, représentant le 

Ministre. 

Ils ont également eu des entretiens avec les responsables de l’Organisation pour la Mise en 

valeur du fleuve Gambie (OMVG) - Gambie, Guinée, Guinée Bissau et Sénégal - et de 

l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) - Guinée, Mali,  Mauritanie et  

Sénégal. 

Le Président de l’ARREC et le Secrétaire Général de l’EEEOA ont également eu l’occasion de 

présenter l’état d’évolution du marché régional de l’électricité lors d'une conférence 

internationale sur "L'énergie pour le développement en Afrique" se tenant à Dakar le 3 mai 

2018. Il en est résulté une session interactive fructueuse avec les représentants des différentes 

institutions participant à la conférence. 
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La Commissaire Douka a, au cours de la visite au Sénégal, expliqué les raisons de l'élaboration 

et de la mise en œuvre des politiques de la CEDEAO en matière d'énergie. Il a souligné la 

nécessité d'exploiter les vastes ressources énergétiques de la région et de permettre aux 

citoyens de la Communauté d'accéder à l'énergie avec les avantages qui en découlent, 

pour l'amélioration du niveau de vie des populations. 

Il a dit que la CEDEAO faisait exactement cela à travers ses institutions énergétiques dédiées. 

L'ARREC, l'EEEOA et le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la 

CEDEAO (CEREEC) basé à Praia, au Cap-Vert, sont des institutions de la CEDEAO créées pour 

relever le défi énergétique en Afrique de l'Ouest. 

Le professeur Bogler a expliqué lors des différentes réunions que l'ARREC est en mesure 

d’attester que sont remplies  les conditions nécessaires au lancement du marché, lequel est 

conçu en trois phases. La première phase est transitoire et devrait se terminer en 2020 avec le 

début de la deuxième phase. 

Selon lui, l'ARREC a, entre autres documents critiques pour le lancement du marché, approuvé 

des règles du marché, une méthodologie pour la tarification de l’utilisation du réseau du 

transport d’électricité et des modèles de contrats bilatéraux devant servir à harmoniser les 

contrats dans le marché régional de l’électricité. 

La première phase du marché dépend de la mise en service de la plupart des infrastructures 

de transport régionales. 

Le secrétaire général de l'EEEOA, M. Apollinaire Ki, a déclaré que son institution est en charge 

des fonctions d'opérateur de marché à travers son Centre d'Information et de Coordination 

(ICC) basé à Calavi, près de Cotonou au Bénin. Le CIC est crucial pour les échanges 

d'électricité sur une base concurrentielle. 

M. Ki a expliqué qu'à côté des échanges concurrentiels attendu dans la deuxième phase, les 

règles du marché régional de l'électricité permettent également, entre autres, la poursuite 

des accords bilatéraux relative aux ventes transfrontalières d'énergie entre les entités 

participantes avec paiements directs entre les parties. 

Tandis que le WAPP est responsable du développement et de la mise en œuvre du marché 

régional de l'électricité et de la coordination des activités y relatives, l’ARREC est en charge 

de la régulation des échanges transfrontaliers d'énergie électrique, de la mise en en place 

d’un environnement réglementaire et économique favorable au développement du marché 

régional et la surveillance de son fonctionnement. 
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La délégation se rendra ensuite en Guinée Bissau et en Gambie dans les prochains jours. Il 

avait auparavant visité le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Togo. 


