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 Le 6ème Forum de régulation de l'ARREC annonce le marché régional de l'électricité 

Les participants au 6ème Forum de l'ARREC sur la régulation du secteur de l'électricité ont 

clôturé l'événement d'une journée de durée, le 27 juin 2018 à Cotonou au Bénin sur l'accord 

que la mise en place du marché régional de l'électricité est étroitement liée au 

renforcement de la coopération entre les acteurs nationaux et régionaux. 

Ils ont également déclaré que le succès du marché de l'électricité dépendrait, entre autres, 

de la mise en œuvre de réformes des marchés nationaux, fortement soutenus par les 

décideurs politiques des pays. 

Le Forum de l’ARREC est une plateforme d'échange d'idées et d'expériences entre les 

différents acteurs du marché régional de l'électricité, notamment les gouvernements des 

États membres de la CEDEAO, la Commission de la CEDEAO, les régulateurs nationaux de 

l'électricité, les opérateurs de l’industrie électrique, les partenaires techniques et financiers et 

la société civile. 

Au cours des différentes discussions et débats, les participants au Forum de cette année ont 

appelé les États membres, en particulier les décideurs politiques, à accélérer l'adoption et la 

mise en œuvre des règles et procédures nécessaires au développement et au 

fonctionnement harmonieux du marché régional de l’électricité.  

En outre, ils ont appelé les différents gouvernements à établir et / ou renforcer les fonctions 

de régulation de l'électricité dans leurs États. Ceci est en ligne avec une directive de la 

CEDEAO demandant aux Etats de mettre en place ainsi que de renforcer leurs propres 

autorités de régulation de l'électricité. 

L'appel au renforcement des capacités des acteurs du secteur régional de l'électricité 

intervenant dans le domaine des négociations contractuelles et des montages financiers 

des projets a également émergé des différentes présentations et réactions.    
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Conformément au thème du 6ème forum, « Le marché régional de l'électricité: Facteurs clés 

de succès», les participants ont préconisé une meilleure sécurisation des paiements dans le 

cadre des transactions commerciales en matière d’échanges d’électricité. 

Ils ont également fortement insisté sur la nécessité de promouvoir des systèmes de 

tarification de l'électricité, tant au niveau national que régional, qui refléteraient les coûts 

d'exploitation tout en protégeant les intérêts des consommateurs. 

Le 6ème Forum, arbitré par le Bénin, a été placé sous la présidence du Ministre Béninois de 

l'Energie, M. Dona Jean-Claude HOUSSOU. Avec lui se trouvaient, entre autres, le 

Commissaire Energie et Mines de la CEDEAO, M. Sédiko Douka, le Président de l'ARREC, le 

Professeur Honoré Bogler, le Secrétaire Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique 

Ouest Africain (EEEOA), M. Siengui Apollinaire Ki et le Président de l'Autorité de Régulation de 

l'Electricité (ARE) du Bénin, M. Claude Gbaguidi.  

Tous les États membres de la CEDEAO et la Mauritanie étaient également bien représentés 

au Forum. 

Parmi les autres participants figuraient des représentants de la Commission de l'Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), de l'Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID), de la Coopération internationale allemande (GIZ), de 

la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Banque mondiale, partenaires 

soutenant le développement du secteur de l'électricité en Afrique de l'Ouest. 

 

 


