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Le président de la CEDEAO, le ministre ont loué le progrès sur le secteur régional de 

l'électricité 

Les progrès enregistrés dans le secteur de l'électricité en Afrique de l'Ouest, notamment en ce 

qui concerne le lancement du marché régional de l'électricité en juin 2018, ont été salués par 

le Président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou et le Ministre de 

l'Electricité, Travaux publics et Logement du Nigéria, M. Babatunde Fashola. 

Ces interventions ont été faites lors de réunions séparées le 22 mai 2018 à Abuja avec une 

délégation de la CEDEAO comprenant le Commissaire de l'Energie et des Mines de la 

CEDEAO, M. Sédiko Douka, 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, le membre du Conseil de l'ARREC, Dr. Haliru Dikko ainsi que le Directeur Général 

de la Société de Transport du Nigéria (TCN), M. Usman Gur Mohammed.  

Les discussions entre le Président Kassi Brou et les membres de la délégation ont porté sur les 

investissements dans le secteur de l'électricité, en particulier concernant les sociétés de 

distribution d'électricité pour limiter les pertes techniques et commerciales, le développement 

des infrastructures, la tarification et les mécanismes de paiement. 

La délégation a assuré au Président Kassi Brou que des mesures concrètes étaient prises pour 

résoudre les problèmes liés aux droits de douane, aux garanties de paiement et fait état d’une 

étude planifiée, portant sur l'atténuation des pertes par les acteurs du marché. 

Qualifiant les pourparlers de "nouvelles très encourageantes", le Président Brou s'est félicité des 

progrès réalisés, compte tenu de la relation directe entre la pauvreté et l'approvisionnement 

en électricité. 

Il a également appelé à une plus grande information des citoyens de la Communauté sur les 

progrès réalisés jusqu'à présent dans le secteur de l'électricité. 
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Pour sa part, le Ministre nigérian de l'Electricité, des Travaux publics et du Logement, M. 

Babatunde Fashola, a déclaré que le marché régional de l'électricité offrait de grandes 

opportunités de combler le déficit d'approvisionnement en électricité des États membres dans 

la région". 

Il s'est félicité de l'ampleur de l'interconnexion des pays de la CEDEAO, ainsi que des plans 

d'interconnexion des lignes électriques entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il a 

déclaré que ces efforts contribueraient à améliorer la vie des populations, car 

l'approvisionnement en électricité, l'accès et les coûts profiteraient aux populations. 

Dans une présentation, la délégation de la CEDEAO a expliqué les trois phases prévues pour 

le marché, y compris le maintien des arrangements bilatéraux actuels dans la première phase 

et l'introduction de la concurrence sur le marché dans la deuxième phase. 

M. Fashola a demandé à l'ARREC d'aider à assurer le respect des accords contractuels et à 

ce que les droits des parties participantes soient protégés dans la première phase. 

Se référant aux normes mondiales en matière de fonctionnement des marchés régionaux de 

l'électricité et à l'état de préparation du marché de l'électricité de la CEDEAO, le Ministre a 

exhorté la délégation à "continuer à propager l'histoire selon laquelle nous ne sommes pas 

laissés de côté". 

La délégation a eu le 21 mai 2018 à Abuja des échanges avec le Directeur général et les 

directeurs de la Société de transport du Nigéria (TCN), le Secrétaire permanent du ministère 

de l'Énergie et les Commissaires de la Commission de régulation de l'électricité nigériane. 

Les membres de la délégation ont également tenu une séance interactive avec des parties 

prenantes du secteur de l’électricité, notamment des représentants des sociétés de 

production et de distribution d'énergie au Nigeria. 

 

 


