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L'ARREC prépare des experts en communication pour le marché régional de l'électricité de la CEDEAO 

L'ARREC organise un atelier pour les experts en communication des organs nationaux de réglementation de 

l'électricité des États membres de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs du lancement imminent de la 

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

L'atelier, qui se tiendra du 20 au 24 juin 2022 à Koforidua, au Ghana, fait partie d'une série d'activités de 

l'ARREC visant à renforcer les capacités des parties prenantes en ce qui concerne les principaux 

instruments, de mise en œuvre des stratégies et mécanismes de régulation pour aider à assurer le succès 

des opérations du marché de l'électricité et du secteur de l'électricité en général. 

Les participants auront droit à des présentations comprenant une mise au point sur la Directive portant 

organisation du marché régional de l'électricité, qui a été signée en juin 2013 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 

La directive traite de l'harmonisation des dispositions institutionnelles et règlementaires relatives aux 

échanges transfrontaliers d'électricité pour l'importation et l'exportation d'électricité. Il prévoit également, 

entre autres, l’adoption et la mise en œuvre par les Etats membres des principes et règles du libre accès au 

réseau de transport régional et d’organisation de l'accès des clients éligibles.   

Les participants seront également briefés sur le projet de « Directives pour l'Harmonisation des Critères 

d'Octroi des Licences et Autorisation de Participation au Marché Régional de l'Electricité de la CEDEAO”. 

Cette Directive vise à institué un cadre harmonisé pour la procédure d'octroi des licences et des 

autorisations de participation au marché régional de l'électricité de la CEDEAO, en définissant les principes 

et critères d'octroi des licences d'importation et d'exportation de l'électricité entre les États membres de la 

CEDEAO, et en proposant modèles de licences d'importation et d'exportation à adopter par les États 

membres.  
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Les participants seront également sensibilisés sur la nécessité de créer un marché régional de l’électricité et 

sur le rôle de ses acteurs clés dans le développement du marché. Ils seront ainsi informés des conditions 

préalables au lancement du marché régional de l'électricité. 

Les experts en communication, qui sont également membres du réseau de spécialistes en communication 

de l'ARREC, sont de solides collaborateurs de l'ARREC pour améliorer la visibilité du développement du 

marché régional de l'électricité.  

  


