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Les institutions de l'énergie de la CEDEAO se réunissent à Accra   

Les institutions responsables des questions énergétiques au sein de la CEDEAO entameront 
une réunion de coordination de deux jours le jeudi 20 mai 2021 à Accra, au Ghana, pour 
examiner l'état de la fourniture d'énergie en Afrique de l'Ouest.   

Entre autres, la réunion permettra spécifiquement de faire le point sur la situation du marché 
régional de l'électricité de la CEDEAO, lequel a enregistré des activités accrues, 
préparatoires au lancement de la deuxième phase. 

En outre, elle examinera l'état de mise en œuvre des projets Prioritaires du Plan Directeur de 
la CEDEAO 2019-2033, le Programme d’urgence d’approvisionnement en énergie électrique 
ainsi que le construction du projet du Centre d'Information et de Coordination (CIC) qui est 
basé à Calavi près de Cotonou en République du Bénin. Le CIC servira en tant qu'opérateur 
de système et opérateur de marché du marché régional de l'électricité. 

Les participants seront également informés des progrès relatifs aux activités sur le gazoduc 
de Afrique de l'Ouest, notamment l'interconnexion Est au niveau du Ghana, la nouvelle 
méthodologie de tarification et les problèmes liés au renforcement de l'approvisionnement 
en gaz. 

Parmi les autres questions à examiner lors de la réunion, citons: l'amélioration du paiement 
des livraisons d'approvisionnement en gaz, le renforcement des ressources humaines de 
l'Autorité Régionale de Régulation de l'Electricité de la CEDEAO (ARREC) et la résolution de 
la question du siège de l'ARREC situé à Accra, ainsi que les activités liées au développement 
des infrastructures physiques d'énergie renouvelable dans les États membres. 

Les institutions énergétiques de la CEDEAO fourniront chacune un état de mise en œuvre 
des recommandations de la dernière réunion de coordination qui s'est tenue en novembre 
2018 à Cotonou. L'une de ces recommandations porte sur une synergie accrue entre les 
agences au regard de la mise en œuvre du programme de gouvernance de l'énergie en 
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Afrique de l'Ouest (AGoSE-AO), qui a été lancé en mai 2018 et est financé par le Fonds 
européen de développement, à hauteur de 32 millions d'euros. 

Le programme AGoSE-AO devrait contribuer à améliorer la gouvernance du secteur de 
l'énergie dans les États membres de la CEDEAO et assurer la mise en place d'un cadre 
institutionnel et réglementaire favorable à la promotion des investissements dans le secteur. 

Une part du mandat de l'ARREC consiste à promouvoir un environnement propice à attirer 
les investisseurs dans la région de la CEDEAO. 

Les institutions et agences énergétiques participantes à la réunion sont le Département de 
l'énergie et des mines de la Commission de la CEDEAO, l'ARREC, le Système d’Echanges 
d’Energie Electrique  Ouest Africain (EEEOA / WAPP), le Centre pour les Energies 
Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC) et l'Autorité du Gazoduc 
de l’Afrique de l’Ouest (AGAO). 

 

 

 


