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Le lancement du marché de l'électricité de la CEDEAO est une étape importante, déclare le 

ministre de l'Energie du Ghana 

Le ministre de l'Energie du Ghana, M. Boakye Kyeremateng Agyarko, a décrit comme une 

étape importante le lancement du marché régional de l'électricité de la CEDEAO prévu pour 

le 29 juin 2018 à Cotonou, au Bénin. 

M. Agyarko a pris la parole lors de la réception d'une délégation de la CEDEAO le 24 mai 2018 

à son bureau à Accra. La délégation conduite par le Commissaire à l'Energie et aux Mines de 

la CEDEAO, M. Sédiko Douka, comprenait le Président de l'ARREC, le Professeur Honoré Bogler, 

le Secrétaire Général du système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), M. 

Siengui Apollinaire Ki et le membre Economiste du Conseil de l'ARREC, Dr. Haliru Dikko. 

Le marché régional de l'électricité est planifié en trois phases. La première phase qui prendra 

son envol en juin 2018 est transitoire et durera deux ans avant le début de la deuxième phase 

qui ajoutera un marché compétitif aux marché de contrats bilatéraux existant à ce jour.. 

En tant que vision à long terme, la troisième phase est conditionnée par l’existence d’une 

capacité de transport régionale adéquate et d'une réserve de production suffisante dans les 

États membres. 

M. Agyarko a donc exprimé l'espoir que le marché tiendra ses promesses pour les citoyens des 

pays de la CEDEAO. Il a observé qu'il existe une corrélation directe entre la disponibilité de 

l'électricité et le développement. 

Il a également noté le changement dans la façon dont la fourniture d'électricité est 

considérée comme un commerce ayant des marges bénéficiaires ou des pertes, et non plus 

comme un service social. Cela, a-t-il dit, aidera à attirer des investissements dans le secteur 

de l'énergie. 
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Auparavant, la délégation de la CEDEAO a tenu une réunion avec les parties prenantes du 

secteur de l’électricité, y compris les représentants du GRIDCo, de la Volta River Authority 

(VRA), de la Northern Electricity Distribution Company (NEDCo) et des producteurs 

d'électricité indépendants. 

Au cours de la réunion, coordonnée par le Directeur Général du GRIDCo, M. Jonathan 

Amoako-Baah, la délégation a fait des présentations sur l'état de l'interconnexion des Etats 

membres de la CEDEAO, l'organisation du marché de l'électricité et son lancement en juin 

2018 à Cotonou, entre autres. 

Après une séance interactive avec les participants, la délégation a mis l'accent sur l'objectif 

ultime du marché: «Obtenir le coût d'énergie le plus bas possible pour les utilisateurs finaux». 

 

 


