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LES EXPERTS DE L’ENERGIE DE LA CEDEAO SE RENCONTRERONT A DAKAR AU SUJET DE LA 

REGULATION DE L’ELECTRICITE 

Les Experts de l’Energie des Etats Membres de la CEDEAO se réuniront à Dakar  du 24 au 26 

Juillet 2013 pour convenir des modalités de calcul et de paiement de la redevance de 

régulation régionale, ainsi que le texte du Règlement y relatif. 

La réunion de Dakar est organisé en application d'une directive du 24 Mai 2013 de la 

Réunion des Ministres de l'Energie de la région afin que l’Autorité Régionale de Régulation 

du secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC), avec le soutien de la Commission de la 

CEDEAO, trouve un consensus avec toutes les parties prenantes et finalise un projet de 

règlement fixant les règles relatives à la détermination et au paiement des redevances 

annuelles pour la régulation les échanges transfrontaliers d'électricité. 

Le projet de Règlement a été d'abord examiné lors d'une réunion des Comités Consultatifs 

des Régulateurs et des Opérateurs de l’ARREC en Mai 2013 à Lomé, au Togo. Le Comité est 

constitué de représentants de chaque autorité de régulation des États Membres, ainsi que 

des compagnies d'électricité de la région. 

Toutes ces rencontres font partie des efforts de la CEDEAO pour peaufiner ses mécanismes 

de régulation, y compris les questions relatives à l'harmonisation des politiques et pratiques, 

afin de créer un environnement attrayant pour les investisseurs et stimuler le développement 

des échanges d'électricité transfrontaliers en Afrique de l'Ouest. 

Le système de régulation vise également à assurer  la mise en œuvre, le suivi et le contrôle 

des échanges transfrontaliers, principaux objectifs pour lesquels l'ARREC a été créée en 

2008. 
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