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                                                                   No.016 – 16 novembre 2016 – Ouagadougou, Burkina Faso 

Les Experts de la CEDEAO s’engagent à accélérer le processus de mise en place du Marché 

Régional de l’Electricité 

Les membres des Comités des Régulateurs et des Opérateurs de l’ARREC se sont engages  à 

mettre tout en œuvre pour accélérer le processus de mise en place du Marché Régional de 

l’Electricité de la CEDEAO. 

Ils sont parvenus à cette résolution lors de la 8è réunion conjointe desdits comités qui a pris le 

jeudi 15 novembre 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

Les participants ont procédé à un examen détaillé des contrats bilatéraux types ( à court, 

moyen et long terme), du Projet de Procédures de Règlement des litiges et des Règles 

d’application de l’ARREC, ainsi que les Règles de Pratique et de Procédures.  

Lorsque leur mouture finale sera présentée pour adoption devant le Conseil de Régulation 

de l’ARREC, ces documents viendront compléter la panoplie des instruments déjà 

approuvés et qui sont d’une importance cruciale pour le lancement du marché de 

l’électricité. 

Afin de respecter la date butoir fixée pour le lancement de la première phase du marché, 

qui a maintenant été reportée au premier trimestre de l’année 2017, les participants ont fait 

des recommandations pertinentes, notamment la redynamisation des Comités Consultatifs 

des Régulateurs et des Opérateurs.  

Les participants ont souligné la pertinence de l’implication des Directions Nationales de 

l’Energie dans les activités de Comités Consultatifs, conformément aux Règles du Marché 

Régional de l’Electricité  de la CEDEAO. Ils ont, à cet égard, préconisé la révision de la 

composition des Comités Consultatifs et la redynamisation de leurs groupes de travail.  

Les participants ont également réitéré leur appel pour la création du Comité Consultatif des 

Consommateurs de l’ARREC, afin d’atteindre le nombre de comités consultatifs prévus selon 

les statuts de l’ARREC. Le Comité des Consommateurs est supposé prendre en charge un 
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certain nombre de questions d’intérêt pour les consommateurs. Il s’intéressera aussi aux 

questions relatives aux gros consommateurs et aux utilisateurs finaux.  

 

L’appel en vue de la création et l’opérationnalisation d’un Comité Consultatif des 

Consommateurs avait été lance pour la première fois à Banjul, en Gambie en novembre 

2013. Les propositions qui avaient été faites alors, portaient sur l’identification des types de 

consommateurs concernés, les critères d’éligibilité et les mécanismes de sélection des 

représentants de consommateurs dans les pays membres. 

Le règlement de l’ARREC relatif à la création des comités consultatifs dit clairement que le 

Comité des Consommateurs sera composé par un représentant élu par chacune des 

associations de consommateurs des pays de la CEDEAO sous la supervision de l’Autorité 

Nationale de Régulation, ou à défaut, de la structure nationale en charge du secteur de 

l’électricité dans les états membres.  

Les Comités Consultatifs des Régulateurs et des Opérateurs ont été créés en novembre 2O11 

à Abidjan en Côte d’Ivoire. En décembre 2011, le Conseil de Régulation de l’ARREC a 

adopté la disposition portant création, attributions, fonctions et règles de procédures 

pertinentes. Les participants à la réunion de Ouagadougou ont également eu droit à la  

présentation d »une boîte à outils pour la conception des tarifs de l’énergie renouvelable 

dans les pays de l’Afrique de l’Est.  

L’ARREC et le Centre de la CEDEAO pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité 

énergétique (CEREEC) vont assurer la mise en œuvre conjointe du projet avec l’assistance 

de l’Initiative Energie de la Facilité pour le Partenariat et le Dialogue de l’Union Européenne. 

L’objectif est d’apporter un appui aux ministères, aux régulateurs et aux sociétés 

d’électricité pour l’adoption de méthodologies et d’approches appropriées dans la 

conception des tarifs des énergies renouvelable 

Les différentes phases du développement du projet telles que conçues par la boite à outils 

ont été présentées et les contributions des parties prenantes seront prises en compte au 

moment de la validation de l’outil qui, du reste, se présente comme une méthode simple et 

souple pour le calcul des tarifs d’énergie renouvelables. Lors de la cérémonie d’ouverture, le 

Président de l’ARREC, le Professeur Honoré Bogler a lancé un vibrant appel en vue 

d’intensifier et d’accélérer les formalités devant conduire à la mise en place effective du 

Marché Régional de l’Electricité.  
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Il a qualifié les réunions des Comités Consultatifs de plateforme interactive pour faciliter la 

prise de décisions en vue de la réalisation du Marché Régional de l’Electricité. Il a poursuivi 

en affirmant que les Comités Consultatifs constituaient non seulement une plateforme de 

coopération entre parties prenantes du secteur de l’électricité en Afrique de l’Ouest mais 

aussi et surtout un espace pour le renforcement des capacités à travers les échanges 

fructueux d’expériences et d’idées qu’ils favorisent.  

La réunion a vu la participation des Représentants des Ministères de l’Energie, des Autorités 

nationales de régulation, des Sociétés de production, de transport et de distribution 

d’Electricité, et des opérateurs des pays membres de la CEDEAO. 

Avaient également pris part aux travaux les Représentants du Système d’Echange d’Energie 

Electrique Ouest-Africain (EEEOA), du CEREEC, des Partenaires techniques et financiers ainsi 

que l’Autorité nationale de  régulation de Mauritanie (ARE).   

 

 


