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Un atelier renforce la capacité des parties prenantes pour la viabilité financière du secteur de 

l'électricité dans les États de la CEDEAO 

L'ARREC a adopté de nouvelles mesures pour renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur de 

l'électricité en Afrique de l'Ouest en organisant un atelier pour renforcer la capacité des principales parties 

prenantes à assurer la viabilité financière du marché régional de l'électricité de la CEDEAO. 

L'atelier, qui s'est tenu du 28 mars au 1er avril 2022 à Lomé, au Togo, a porté sur les directives sur la 

sécurisation du commerce transfrontalier de l'électricité dans le cadre du marché régional de l'électricité et 

sur les modèles d'accords bilatéraux pour le commerce transfrontalier de l'électricité. 

Ces deux instruments juridiques font partie des stratégies et mécanismes de l'ARREC mis en place pour 

améliorer la viabilité financière du secteur de l'électricité. La viabilité financière du secteur de l'électricité a 

été identifiée comme l'un des principaux moteurs de la performance vers l'accès universel à l'électricité. 

L'atelier de cinq jours s'est tenu dans le cadre du programme de renforcement des capacités de l'ARREC sur 

la viabilité financière du marché régional de l'électricité et vise à renforcer davantage la capacité des 

principales parties prenantes en ce qui concerne certains des principaux instruments de réglementation et 

mécanismes qui garantiront la viabilité financière du secteur de l'électricité dans la région de la CEDEAO. 

Les participants ont été échangé sur les principales questions et considérations qui contribuent à assurer la 

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

rôle des diverses parties prenantes dans la garantie de la viabilité financière, des mesures de planification 

prudente des investissements et du recouvrement des revenus, de la négociation et de la rédaction des 

accords d'achat d'électricité. On pourrait également évoqué la titrisation, les garanties et les subventions, 

ainsi que les stratégies de règlement des différends. 

Les participants comprenaient des directeurs et du personnel des ministères de l'énergie ainsi que du 

personnel des services publics d'électricité directement impliqués dans la planification des 

investissements, le recouvrement des revenus, l'approvisionnement en électricité et la 
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négociation/rédaction des contrats d'achat d'électricité, y compris des experts en ingénierie, juridiques et 

financiers. 

L'atelier a été organisé en collaboration avec l'Union européenne dans le cadre de l'assistance technique à 

la CEDEAO pour le programme de gouvernance de l'énergie du 11e FED en Afrique de l'Ouest. 

 


