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Les régulateurs et opérateurs du secteur de l’électricité vont entériner d’autres textes relatifs 

au marché de l’électricité   

Les Comités consultatifs conjoints des régulateurs et des opérateurs de l’ARREC se réuniront 

les 29 et 30 novembre 2017 à Accra au Ghana, dans le but d’examiner le projet de régime 

de sanctions de la CEDEAO et les règles d’application de l’ARREC relatives au marché 

régional de l’électricité.      

Il s’agit de deux documents qui devraient permettre d’assurer la mise en œuvre, le suivi et le 

contrôle des obligations convenues pour le bon fonctionnement du marché régional.   

Une fois examinés et entérinés, ces deux documents seront transmis au Conseil de régulation 

de l’ARREC pour approbation et feront partie de l’arsenal des instruments essentiels au 

lancement et opérationnalisation du marché.      

Il sera par ailleurs question pour les membres des Comités de désigner les présidents et 

membres du Bureau du Comité consultatif des régulateurs et de celui des opérateurs.   

Les Comités consultatifs des régulateurs et des opérateurs sont des organes mis en place pour 

aider le Conseil de régulation de l’ARREC dans ses décisions.     

Ils ont tous deux été créés en novembre 2011 et sont entrés en fonction en décembre de la 

même année.   

Depuis novembre 2013, le Comité consultatif des régulateurs est présidé par l’ANARE de la 

Côte d’Ivoire tandis que celui des opérateurs est présidé par la CEB du Togo.     
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La rencontre des Comités consultatifs des régulateurs et des opérateurs sera précédée de 

celle du groupe de travail Législation et License le mardi 28 novembre 2017 au même endroit.  

Le groupe de travail Législation et License est un organe consultatif technique ad hoc de 

l’ARREC composé de juristes issus des États membres de la CEDEAO.  

Il s’agira pour les membres de ce groupe d’achever leurs travaux, débutés lors de leur 

rencontre inaugurale du 10 octobre 2017 à Accra, sur les documents devant faire l’objet 

d’examen par les Comités consultatifs des régulateurs et opérateurs.    

Sont attendus à ces rencontres des représentants de ministères de l’énergie, d’instances de 

régulation et d’exploitants d’installations électriques des États membres de la CEDEAO, de 

l’Agence américaine pour le développement international (USAID), ainsi que de la BAD et de 

l’Agence allemande d’aide internationale (GIZ).    


