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Le Système d’Echanges d’Energie Electrique de l'Afrique de l'Est et le Conseil de régulation 

indépendant visiteront l'ARREC 

Une délégation conjointe de 13 membres du Système d’Echanges d’Energie Electrique de l'Afrique de l'Est 

(Eastern Africa Power Pool - EAPP) et le Conseil indépendant de régulation (Independent Regulatory Board - 

IRB) effectuera une visite d'étude de deux jours à l'Autorité régionale de régulation du secteur de 

l'électricité de la CEDEAO (ARREC) à partir du 4 octobre 2022 à Accra, au Ghana. 

La visite s'inscrit dans le cadre d'un voyage d'étude dans les institutions de la CEDEAO, notamment la 

Direction de l'énergie de la Commission de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria et le Système d’Echanges 

d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) basé à Cotonou, au Bénin, conçu pour faciliter le transfert de 

connaissances et renforcer les capacités des membres de la délégation grâce à une connaissance et une 

expérience de première main dans le processus de création d'une institution régionale fonctionnelle de 

régulation de l'énergie. 

La délégation se concentrera sur les questions juridiques et réglementaires, la gouvernance institutionnelle, 

ainsi que les aspects opérationnels et commerciaux des marchés régionaux de l'énergie. 

Plus précisément, la visite permettra aux membres de la délégation d'apprendre et de partager des 

expériences dans le développement des marchés régionaux de l'énergie, en particulier la mise en place de 

structures de régulation pour ces marchés. 

Cela leur permettra également de tirer des enseignements de l'expérience des systèmes de la CEDEAO en 

matière d'instauration d'un dialogue politique, de structures et d'instruments appropriés pour mobiliser le 

consensus et l'engagement au plus haut niveau des États membres afin d'atteindre les objectifs régionaux 

du secteur de l'électricité. 

En outre, les membres de la délégation devraient apprendre comment l'ARREC et les autres institutions 

énergétiques de la CEDEAO sont organisées pour assurer une surveillance réglementaire efficace du marché 

régional de l'énergie. 
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Ils doivent également comprendre les avantages de l'établissement et de l'habilitation d'un régulateur 

régional de l'énergie tel que l'ARREC, en particulier pour faciliter les projets énergétiques régionaux et le 

commerce transfrontalier. 

L'ARREC et le Conseil de Régulation Indépendant sont créés le 24 février 2005 et devraient signer un 

protocole d'accord pour renforcer leurs relations. 

Créé en février 2005, le Pool énergétique de l'Afrique de l'Est (EAPP) est une organisation 

intergouvernementale de 13 membres dont le siège est à Addis-Abeba, en Éthiopie. L'Independent 

Regulatory Board est son organe de régulation. 

 

 

 

 


