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VIème Forum de l'ARREC sur la Régulation 

Régionale 
" Le marché régional de l'électricité : 

Facteurs clés de succès" 
Cotonou-Bénin, 27 juin 2018 

 

 

 

 
 

Mercredi 27 juin 2018  

Horaire Sujets Points clés Conférenciers 

09:00 –10:00 

OUVERTURE OFFICIELLE DU FORUM  

DISCOURS 

 

Mot de bienvenue du Président de l’ARE 

Allocution du Président de l'ARREC 

Allocution du Ministre en charge de l’Energie du Bénin 

Exposé Liminaire 

 

L’Electricité, facteur d’une intégration 

économique régionale accélérée :  

l’expérience bénino-togolaise 

Yawo Dodzi BLU 

Conseiller/DG 

Communauté Electrique du 

Benin 

10:00 – 10: 30 PAUSE CAFE 

SESSION No. 1 : STRATEGIE ET POLITIQUE POUR UN MARCHE REGIONAL DE L'ELECTRICITE DURABLE 
Identification des contraintes et des facteurs de blocage - Contours et contenu des stratégies et des 

politiques au niveau national et régional pour le développement d'un marché régional de l'électricité 

durable  

 

MODERATEUR : Mme Fily Bouaré Sissoko, Commissaire de l’UEMOA en charge du Développement de 

l'Entreprise, des Mines, de l'Energie et de l'économie Numérique  

 

PANELISTES : - M. Sédiko Douka, Commissaire de la CEDEAO pour l'Energie et Mines,  

                     - Prof. Honoré D.S BOGLER, Président de l’ARREC, 

                     - Ing. William Amuna, Conseiller politique principal auprès du Ministre de l'énergie, 

                        Membre du Groupe de surveillance du marché de l'électricité (EMOP) du Ghana 

 

10:30–11:00 

Avantages, contraintes 

et défis pour le 

développement d’un  

marché régional 

ouvert et compétitif : 

identification des 

meilleures pratiques 

Avantages de l'intégration régionale - 

Défis - Principes clés dans la 

conception des marchés régionaux - 

Étapes de l'intégration des systèmes 

nationaux dans un marché régional - 

Leçons et perspectives pour la région 

de l'Afrique de l'Ouest(30 min) 

Pr. Ignacio Perez-Arriaga 

 MIT Energy Initiative and Center 

for Energy and Environmental 

Policy Research (CEEPR) 

Sloan School of Management,  

Massachusetts 

 

11:00 –11:15 

Le lancement du 

marché de l’électricité 

ouest africain: une 

réussite collective 

Vision et stratégie régionale - 

Contraintes et défis- Rôle des 

institutions régionales-Processus de 

mise en place du marché (Approche 

inclusive,  concertée et consensuelle, 

mise en œuvre graduelle et souple) 

(15 min) 

Oumar BANGOURA 

Expert Juriste 

ARREC  
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11:15 –12:00 

Stratégie et politique 

nationales pour une 

participation active et 

bénéfique au marché 

régional de l’électricité  

Etat des lieux du marché natio nal - 

vision - objectifs - projets majeurs – 

perspectives d’intégration au marché 

régional 

Cas du Nigeria (15 min) 

 

Cas de la Côte d’Ivoire(15 min) 

CISSE Sabati 

Directeur Général de l'Energie 

Cas du Ghana (15 min) 

Eric KYEM 

Administrateur - Groupe de 

surveillance du marché de 

l'électricité (EMOP) 

12:00 –13:00 
Commentaires panelistes - Questions & Réponses 

 

13:00–14:00 DEJEUNER 

SESSION No. 2 : Développement du marché régional : le défi de l’approvisionnement en 

électricité à moindre coût 
Problématique du développement des échanges transfrontaliers d’électricité (accroissement de la 

production et de la réalisation des lignes d’interconnexions), de l’accès des tiers au réseau et de la 

réorganisation des marchés nationaux, transparence et gestion efficace des transactions afin de 

promouvoir des investissements durables 

MODERATEUR: Mrs Angelique Weeks, Présidente par intérim LERC, 

PANELISTES : -Claude G. GBAGUIDI, Président ARE/BENIN 

                      -Siengui Apollinaire KI (SG/WAPP) 

                       -Emmanuel Moteng, Conseiller principal en énergie, Power Africa, USAID West Africa 

14:00 –14:30 

Opportunités de 

commerce d'électricité 

en Afrique de l'Ouest 

Identification de l'évolution probable 

de l'offre et de la demande 

d’électricité dans la région et les 

opportunités commerciales 

spécifiques qui apporteraient des 

avantages économiques aux 

acteurs du marché 

Partage d'une approche de 

modélisation et des résultats 

préliminaires avec les parties 

prenantes régionales  (30 min) 

Francis Elisha, USAID / Tony Blair 

Institute (TBI) 

et 

Arai Monteforte, Energy Advisor, 

PATRP, Power Africa 

Contractor 

14:30 –14:45 

Initiatives Régionales de 

développement des 

moyens de production 

et de transport 

régionaux 

L'IRED: stratégie de résolution durable 

de la crise de l’Energie dans 

l’UEMOA (15 min) 

Mr. Yvon Polycarpe DOSSA 

Direction de l'Energie - 

UEMOA 

14:45 –15:15 

Organisation des 

marchés nationaux: 

la nécessaire 

convergence vers 

un marché régional  

Principes directeurs pour l'ouverture 

des marchés nationaux au 

commerce régional de l’électricité 

– Expérience européenne (15 min) 

Dr. Johannes Truby, Directeur 

Energie Deloitte Economic 

Advisory, Représentant le 

Président de l’Association 

pour la Formation dans la 

Régulation des Industries 

de Réseau (AFRIR) 
Architectures des systèmes 

électriques nationaux ouest 

africains et efficacité du marché 

régional (15 min) 

Dr Flavien TCHAPGA 

PhD Economics - Industrial 

Organization 

Professeur Associé, Département 

Environnement, Université 

Senghor, Alexandrie, Egypte 

15:15 –16:00 Commentaires panelistes - Questions & Réponses 

16:00 – 16: 30 PAUSE CAFE 
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SESSION DE CLOTURE 

Président: Ministre de l'Energie - Bénin 

16:30 – 

16:35 
Lecture du Projet de 

Conclusions et Recommandations  

 CLÔTURE OFFICIELLE DU FORUM 

16:35 – 

17:00 
DISCOURS 

Allocution de la Présidente de l’ARE 

Allocution du Président de l’ARREC 

Allocution du Ministre de l'Energie -Bénin 

19:30 DINER DE GALA 

 

 

 


