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Le Président de l'ARREC missionne les États membres sur la viabilité du Marché Régional de 

l'Electricité 

Le Président de l'ARREC, le Professeur Honoré BOGLER, a appelé les parties prenantes à contribuer à 

renforcer la confiance dans le Marché Régional de l'Electricité de la CEDEAO et à améliorer sa viabilité, en 

accord avec les activités de l'ARREC et du Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA). 

Le Professeur BOGLER a lancé cet appel en s'adressant aux participants d'un atelier de cinq jours portant 

sur la viabilité financière du Marché Régional de l'Electricité qui s'est ouvert le 28 mars 2022 à Lomé, la 

capitale togolaise. 

L'objectif principal de l'atelier est de renforcer les capacités des parties prenantes en ce qui concerne les 

principaux instruments, stratégies et mécanismes de régulation qui assureront la viabilité financière du 

secteur de l'électricité en Afrique de l'Ouest. 

Selon le Professeur BOGLER, la formation de l'atelier se focalisera sur la directive de décembre 2018 sur la 

sécurisation du commerce transfrontalier de l'électricité dans le cadre du Marché Régional de l'Electricité et 

sur les Modèles de Contrats Bilatéraux pour le commerce transfrontalier d'électricité. 

Il a appelé les représentants des États membres à accélérer le traitement des requêtes de l'ARREC relatives 

notamment à la séparation comptable des différents segments d'activité du secteur de l'électricité et aux 

feuilles de route attendues des États membres et concernant l'accès des tiers aux réseaux de transport et de 

distribution. 

Le Professeur BOGLER a dénoncé certaines pratiques qui "menacent gravement la vitalité et la viabilité de 

notre marché électrique naissant" telles que le déséquilibre constaté dans les contrats bilatéraux d'achat et 

de vente d'électricité, surtout pour les livraisons hors frontières, et les défauts de paiement de nombreux 

acheteurs, ainsi que les défauts de livraison de l'électricité promise de la part de nombreux vendeurs. 
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Il a exprimé l'espoir que les sessions de formation fourniront des informations utiles sur les mesures prises 

par l'EEEOA et l'ARREC qui « visent à rétablir la confiance dans notre marché régional de l'électricité et à 

garantir sa viabilité ».   

L'atelier mettra en évidence les questions et considérations clés qui contribuent à assurer la durabilité 

financière et la viabilité de l'industrie de l'approvisionnement en électricité. Il s'agit notamment de la 

planification intégrée du système électrique, des études des coûts de service, de la négociation et de la 

rédaction de contrats d'achat d'électricité, des stratégies d'assurance des revenus, ainsi que du traitement 

des pertes dans l’industrie électrique. 

D'autres questions concernent la sécurisation, les garanties et les subventions et la régulation en vue de la 

qualité de service technique et commerciale de la part des sociétés d'électricité. 

Parmi les participants à l'atelier figurent des représentants de haut niveau des services publics nationaux 

d'électricité qui sont directement impliqués dans la planification des investissements, le recouvrement des 

revenus, l'approvisionnement en électricité et la négociation ou la rédaction de contrats d'achat 

d'électricité (CAE), y compris des ingénieurs et des experts juridiques et financiers, ainsi que des Directeurs 

de l’Énergie des États membres de la CEDEAO. 

 


