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Les régulateurs et les opérateurs du secteur d l'électricité examineront les documents pour le marché 
de l'électricité de la CEDEAO 

Les régulateurs régionaux du secteur de l'électricité issus des autorités de régulation nationales et les 
opérateurs des États membres de la CEDEAO tiendront une réunion de trois jours à partir du lundi 26 
septembre 2022 à Accra, au Ghana, pour examiner certains documents essentiels au développement du 
marché régional de l'électricité. 

Ces experts sont membres des Comités Consultatifs des Régulateurs et des Opérateurs, organes créés pour 
assister l'Autorité Régionale de Régulation du secteur de l'Electricité de la CEDEAO (ARREC) dans son 
mandat d'établissement et de développement du Marché Régional de l'Electricité. 

Les experts examineront les Règles et procédures détaillées pour la surveillance du marché, un document 
en cours d'élaboration par l'ARREC pour fournir des procédures et des processus transparents pour 
surveiller le marché régional de l'électricité, conformément à ses pouvoirs en vue de prévenir les abus et les 
distorsions ainsi que pour sanctionner les contrevenants. 

Les règles de surveillance du marché préciseront également les rôles à jouer par les différentes parties 
prenantes de la région, y compris les autorités de régulation nationales, les opérateurs de service de 
transport et les opérateurs de réseau et de marché, pour faciliter une surveillance efficace du marché. 

Entre autres, le projet de règles de surveillance du marché comprend le projet de lignes directrices pour la 
surveillance du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, l’analyse des contrats bilatéraux existants 
pour la conformité avec le modèle d'accord bilatéral et les documents de marché de la CEDEAO ainsi que le 
rapport sur la définition et la révision des règles et procédures détaillées de surveillance du marché. 

La réunion examinera également le rapport d'analyse des lacunes d'une étude récente relative au modèle 
fonctionnel sur la fiabilité du système et le marché de l'électricité pour le marché de l'électricité de la 
CEDEAO. 
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En outre, les experts régionaux examineront le projet de règles d'harmonisation des critères d'octroi de 
licences pour le marché régional de l'électricité. Le cadre harmonisé pour l'octroi de licences et 
d'autorisations de participation au marché de l'électricité comprend des lignes directrices pour l'octroi de 
licences d'exportation et d'importation pour le commerce transfrontalier d'électricité dans les pays de la 
CEDEAO ainsi que des modèles de licences d'exportation et d'importation à adopter par les États membres. 

Selon les documents de l'ARREC, un cadre d'octroi de licences harmonisé fournira les outils réglementaires 
qui aideront les régulateurs à surveiller le marché. Cela contribuera également à garantir que l'octroi de 
licences ne limite pas l'entrée des acteurs sur le marché régional de l'électricité. 

Les participants à la réunion seront informés de la directive de la CEDEAO sur l'organisation du marché 
régional de l'électricité, en mettant l'accent sur l'élaboration des feuilles de route nationales. 

Avec le lancement imminent de la deuxième phase du marché régional de l'électricité, l'ARREC s’emploie à 
mettre en place le cadre réglementaire favorable qui contribuera à accélérer le développement du marché 
régional de l'électricité de la CEDEAO 

 


