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L'ARREC organise un atelier virtuel sur la régulation économique pour l'Afrique de l'Ouest 

Un atelier virtuel sur la réglementation économique visant à renforcer les capacités des participants issus 

des autorités de réglementation nationales et des ministères de l'énergie des États membres de la CEDEAO, 

en particulier ceux exerçant des fonctions telles que les tarifs et les tarifs, les licences, la 

technique/l'ingénierie, la consommation et la communication, a été organisé du 5 au 7 avril 2022. 

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

CEDEAO pour le programme de gouvernance énergétique du 11e FED en Afrique de l'Ouest, a porté sur la 

définition des stratégies spécifiques au contexte pour améliorer la réglementation économique des activités 

du secteur de l'électricité. 

Plus précisément, les objectifs de l'atelier comprenaient l'amélioration de la viabilité financière des services 

publics grâce à l'élaboration d'études sur le coût du service et l'amélioration des compétences en matière 

de tarification ; et l'amélioration de la qualité de la prestation de services des services publics grâce à 

l'utilisation de tarifs reflétant les coûts avec des régimes de subventions durables pour les clients vitaux et 

vulnérables. 

L'objectif de l'atelier comprenait également la mise en évidence de certains des défis à une réglementation 

économique efficace dans le secteur de l'électricité de la CEDEAO, avec des recommandations pour les 

résoudre. 

L'atelier s'est concentré sur les outils d'amélioration de la réglementation économique dans le secteur de 

l'électricité en utilisant des études de cas applicables dans les pays africains. Les participants ont participé à 

des discussions détaillées sur la fixation des tarifs, les études sur le coût des services et les défis communs 

propres à chaque pays dans ce domaine. 

L'expert juriste principal de l'ARREC, M. Oumar Bangoura, s'est adressé aux participants à l'ouverture de 

l'atelier, qui est le premier d'une formation en deux parties. Le membre du Conseil de l'ARREC (économie), 
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Dr. Haliru Dikko, a également participé à l'atelier et a donné aux participants des mises à jour sur les 

diverses initiatives entreprises par l'ARREC pour améliorer la régulation économique dans la région. 

La deuxième partie portera sur la réglementation technique et se tiendra également virtuellement les 11 et 

12 avril 2022. 

L'objectif principal du programme de renforcement des capacités de l'ARREC sur le marché et la 

réglementation de l'électricité est de renforcer les capacités des principales parties prenantes en ce qui 

concerne le cadre réglementaire du marché régional de l'électricité de la CEDEAO. 

 

 

 

 

 

 

 


