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Le Ghana abritera  le prochain Forum de l’ARREC sur la Régulation du secteur de l’Electricité   

Le Ghana abritera en novembre 2016 la sixième édition du Forum de l’ARREC sur la 

Régulation du secteur de l’électricité. 

Ainsi en ont décidé à l’unanimité les  participants au 5è Forum qui s’est tenu le mercredi 16 

novembre 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

Ce sera la deuxième fois que le Ghana aura l’occasion d’abriter cet évènement. C’est en 

effet en 2011 que l’ARREC a initié ce processus en organisant la toute première édition du 

Forum à Accra. Par la suite, les pays membres avaient été invités aux éditions suivantes, en 

Cote d’Ivoire en 2011, au Sénégal en 2012 et en Gambie en 2013, avant que le témoin ne 

soit transmis au Burkina.  

A l’instar du 5è Forum sur la Régulation de Ouagadougou, il faut s’attendre à ce que le 6è  

Forum encourage les participants à examiner et débattre des thèmes portant sur les  

implications  institutionnelles, techniques, environnementales et financières d’une transition 

énergétique effective en Afrique de l’Ouest. 

Les préparatifs en vue du lancement du marché régional de l’électricité ayant atteint leur 

phase ultime, les participants au 6è Forum seront sollicités pour définir une stratégie et une 

politique visant à restructurer les marchés nationaux de l’électricité, afin de parvenir à un 

marché régional véritablement unifié, propice au commerce de l’électricité dans l’espace 

CEDEAO. 

Ils devront, par ailleurs examiner les modalités de financement des infrastructures afin 

d’augmenter la disponibilité en énergie électrique, ainsi que les questions liées à la  

gouvernance et aux bonnes pratiques de régulation. 

Lors du Forum de Ouagadougou, les participants ont eu droit à des exposés dans le cadre 

de quatre sessions de travail, portant sur l’harmonisation des politiques et les réglementations 

nationales en vue de la création du marché régional de l’électricité, la gouvernance en 
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matière de régulation, le développement des infrastructures énergétiques  ainsi que sur les 

solutions innovantes visant à promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique.  

Participaient à ce 5è Forum, les représentants des Ministères de l’Energie, des Autorités 

Nationales de Régulation et des Sociétés de production, de transport et de distribution de 

l’électricité des états membres de la CEDEAO.     

Les représentants du Système d’Echange d’Energie Electrique Ouest africain (EEEOA), du 

Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (CEREEC) 

et les partenaires techniques et financiers étaient également présents à ce 5è Forum. 

La Mauritanie était représentée par des délégués du Ministère de l’Energie et de l’Autorité 

de Régulation nationale de l’électricité de Mauritanie (ARE).    

 


