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 Les ministres de l'énergie de la CEDEAO approuvent le règlement sur les sanctions pour le 

marché régional de l'électricité 

Les ministres de l'énergie des États membres de la CEDEAO ont approuvé le règlement de 

l'ARREC sur les sanctions, l'un des documents essentiels au fonctionnement du marché 

régional de l'électricité. 

Leur approbation du document le vendredi 29 juin 2018 à Cotonou faisait suite à la 

recommandation d'une réunion d'experts en énergie tenue un jour plus tôt. Le document 

sera soumis au Conseil des Ministres de la CEDEAO pour adoption. 

Le Règlement sur les Sanctions, un des documents examinés par les ministres lors de leur 

réunion, est nécessaire pour assurer la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des obligations 

établies par la législation communautaire de la CEDEAO. 

Plus précisément, le Règlement sur les Sanctions définit les sanctions que l'ARREC appliquera 

en cas de violation des règles du Marché régional de l’électricité de la CEDEAO. 

Selon le document approuvé, « les Règles sur les Sanctions s´appliquent à tout participant au 

Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO, à l’Opérateur de Marché et du Système, à 

tout gestionnaire du réseau de transport ou à tout fournisseur de services de transport des 

États membres de la CEDEAO, ainsi qu’à toute autre Personne soumises à la Réglementation 

sur le Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO».   

Le président de l'ARREC, le professeur Honoré Bogler, a expliqué qu'il existe différents types 

d’infractions, graves, significatives et mineures, et que celles-ci peuvent survenir pendant les 

transactions du marché, ce qui serait contraire aux règles du Marché régional de 

l’électricité. 
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Selon lui, la réglementation du marché de l'électricité inclut toutes les décisions, règles et 

réglementations applicables au marché de l'électricité et les règles permettant les 

échanges transfrontaliers et le transport de l'électricité entre les 14 pays continentaux de la 

CEDEAO. 

Ces instruments juridiques comprennent, notamment, les Règles du Marché Régional, la 

Méthodologie de Tarification du Transport régional, le Manuel d'exploitation de l'EEEOA, les 

Modèles de Contrats Bilatéraux, les Procédures du Marché Régional de l’Electricité de la 

CEDEAO, et les Règles de Pratique et de Procédures de l’ARREC.  

Le professeur Bogler a expliqué, par ailleurs, que chaque sanction pourrait être déterminée 

selon la nature et la gravité de l’infraction, le dommage causé à l'économie régionale ou 

nationale ou au Marché Régional de l'Electricité, la répétition des infractions, ainsi que le 

comportement précédent de la personne fautive. 

Les fonctions de l'ARREC comprennent la supervision de l'application et du respect des 

règles et normes techniques applicables dans le Marché régional de l'électricité ainsi que la 

sanction des opérateurs défaillants en cas de non-respect de la réglementation applicable. 

Le Commissaire de l'Energie et des Mines de la CEDEAO, M. Sédiko Douka, le Ministre de la 

Planification et du Développement du Bénin, M. Abdoulaye Bio Tchané et le Ministre de 

l'Energie du Bénin, M. Dona Jean-Claude Houssou, ont pris la parole lors de la réunion des 

Ministres en charge de l’énergie de la CEDEAO qui s’est tenue le 29 juin 2018 au Bénin 

Marina Hôtel de Cotonou. 

Tous les États membres de la CEDEAO ainsi que la Mauritanie étaient représentés à la 

réunion. 

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et des 

partenaires au développement, y compris, l’Union Européenne, l'Agence des États-Unis pour 

le développement international (USAID), la Coopération internationale allemande (GIZ), la 

Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque mondiale étaient également 

représentés. 


