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L’ARREC tiendra la première réunion du groupe de travail sur les tarifs et les performances 

L’ARREC tiendra la première réunion de son groupe de travail sur les tarifs et les 

performances les 28 et 29 mai 2019 à Accra, au Ghana, pour entamer le processus 

d'approbation du modèle de calcul des tarifs de transport, document essentiel pour le 

décollage de la deuxième phase du marché régional de l'électricité de la CEDEAO. 

Le modèle de tarification, issu de la méthodologie de tarification du transport pour le 

marché de l'électricité ouest-africain approuvé par l’ARREC, traite des hypothèses, du calcul 

et de la répartition du coût total de transport de l'électricité d'un point d'exportation à un 

point d’importation, autrement connu sous le nom de “transit". 

Le modèle de tarification du transport devrait être présenté à l'ARREC par le Système 

d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) d'ici la mi-septembre 2019 pour 

examen et approbation.  

Les membres du groupe de travail sur les tarifs et les performances examineront les termes 

de références pour le recrutement du Consultant qui assistera l’ARREC pour l’approbation 

du modèle de calcul des tarifs de transport pour le marché régional. 

Les membres du groupe de travail sur les tarifs et les performances examineront également 

la méthodologie tarifaire, la tarification, le modèle de calcul et les termes de référence pour 

le recrutement d'un consultant qui l'aidera à examiner le modèle de tarification du transport 

pour le marché régional.   

En outre, ils participeront à la mise en œuvre de l’étude sur la Comparaison harmonisée des 

tarifs de l'électricité des États membres de la CEDEAO menée par le Consultant ….. sous la 

supervision de l’ARREC, en collaboration avec la Banque africaine de développement 

(BAD),. 
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L’étude de Comparaison et d’harmonisation des tarifs de l’électricité dans les États membres 

de la CEDEAO cherche à établir, à synthétiser et à harmoniser la présentation des tarifs de 

l’électricité des différents États membres afin de faciliter la comparaison. 

L'étude devrait identifier la méthodologie tarifaire, les coûts de production, de transport et 

de vente au détail dans chaque pays. 

Les points focaux principaux de l’étude seront choisis parmi les membres du Groupe de 

travail sur les tarifs. Le Groupe de travail sur les tarifs et les performances a été créé en tant 

qu’instrument technique destiné à assister les Comités consultatifs des régulateurs et des 

opérateurs de l’ARREC, les deux organes consultatifs statutaires du régulateur de l’électricité 

de la CEDEAO. 

Dans le cadre de son mandat, le Groupe de travail sur la tarification et les performances 

fournira des orientations, des conseils et une assistance à l'ARREC dans l'élaboration de 

méthodes de tarification, de modèles de tarification et de procédures. 

Il aidera également l'ARREC à surveiller la performance du marché et d'autres processus 

associés dans le but de lui permettre de s'acquitter efficacement de sa mission en matière 

de tarification et de suivi de la performance sur le marché régional de l'électricité.   

 

 

 


