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Bientôt une étude de l'ARREC sur l'impact de la réforme du secteur de l'électricité dans les 

États membres de la CEDEAO   

L’ARREC s’apprête à réaliser une étude sur l'incidence économique, financière et technique 

du dégroupage du secteur de l'électricité dans certains États membres de la CEDEAO où 

des réformes ont été opérées dans ce secteur.   

Les résultats de cette étude permettront à l’ARREC de mieux actualiser son rapport 

d'évaluation sur la mise en œuvre par les pays de la Directive relative à l'organisation du 

marché régional de l'électricité, et de mesurer l’'impact des réformes des marchés du 

secteur de l’électricité.    

Selon les membres des Comités consultatifs conjoints des régulateurs et opérateurs de 

l'ARREC dont la rencontre de deux jours s'est achevée le jeudi 26 juillet 2017 à Accra, les 

résultats de l'étude auront pour effet d'inciter les autres États membres à accélérer le 

processus de réforme du secteur de l'électricité dans leurs pays pour le bien de leurs 

citoyens, tel que l'envisage la CEDEAO.    

La Directive prévoit la mise en place progressive du marché régional de l'électricité de la 

CEDEAO à travers l'harmonisation des marchés nationaux. Elle prévoit en outre une modèle 

de marché régional à différentes phases du marché, la liberté d'accès au réseau de 

transport régional et l'accès des clients éligibles.     

Par ailleurs, la Directive prévoit l'harmonisation des dispositions contractuelles relatives aux 

échanges transfrontaliers d'électricité dans le cadre notamment de l'importation et 

l'exportation d'électricité.         

Les membres des Comités consultatifs conjoints ont passé en revue les documents liés à 

l'Accord de participation relatif au marché régional de l'électricité de la CEDEAO et le 

formulaire de participation connexe.      
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L'Accord de participation énonce les conditions d'admission sur le marché régional de 

l'électricité ainsi que les obligations du participant au marché. Ce dernier peut assumer le 

rôle de producteur, de société de distribution ou de client admissible directement sur le 

marché de l'électricité).    

Les membres des Comités conjoints, scindés en deux groupes de travail (Législation et 

Licences et  Tarification et Performance) lors de la rencontre d'Accra, ont examiné les 

termes de référence se rapportant à ces deux catégories de documents liés aux sanctions 

et aux tarifs de transit respectivement.     

 

 

 


