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L’ARREC et le régulateur national mauritanien discutent du marché intégré de l’électricité 

L'ARREC et l'Autorité de Régulation de Mauritanie (ARE) ont tenu une réunion de deux jours à 
Nouakchott en vue d'approfondir leurs relations et collaborer pour le développement d’un 
marché régional de l'électricité dynamique en Afrique de l’ouest. 

Plus particulièrement, les deux institutions ont convenu de mieux coordonner leurs efforts, en 
collaboration avec toutes les autres parties prenantes nationales mauritaniennes et 
régionales de la CEDEAO, en vue d’instaurer un cadre inclusif et mutuellement bénéfique 
pour un développement et un fonctionnement harmonieux du marché régional de 
l’électricité.   

À cet égard, l’ARREC et l’ARE ont convenu de mettre en place un groupe de travail 
composé de représentants des deux parties, des institutions énergétiques de la CEDEAO 
ainsi que des principaux acteurs du secteur de l’électricité national mauritanien pour 
réfléchir et explorer les pistes de solutions idoines permettant d’assurer, à terme, une 
participation effective de la Mauritanie à un marché commun et intégré ouest africain de 
l’électricité.          

Cette résolution a été prise le 4 avril 2019 à Nouakchott lorsqu'une délégation de l'ARREC, 
conduite par son président, le Professeur Honoré Bogler, a effectué une visite de travail à 
l'Autorité de Régulation de la Mauritanie. 

Cette mission s’inscrivait dans le cadre général de la coopération nouée entre les deux 
institutions et scellée par le protocole d’entente en date du 19 mars 2013, aux fins de 
développer et renforcer un partenariat mutuellement bénéfique en matière de régulation 
de l’électricité et de développement des infrastructures d’interconnexion électriques en 
Afrique de l'Ouest.   

PRESS  
RELEASE 

 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

 



 
Published by: Department of Communication, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority 
Publié par: Le Département de la Communication, Autorité de Régulation Régionale du Secteur de 

l’Électricité de la CEDEAO 
Energy Commission Building, Ghana Airways Avenue, Airport Residential Area,  

PMB 76 Ministries Post Office, Accra, Ghana 
Tel: (233) 0302 817 049 Fax: (233) 0302 817 050 E-mail: info@erera.arrec.org 

Au début de la visite de la délégation de l’ARREC, une séance de travail technique a eu lieu 
avec le Président de l’ARE et ses principaux collaborateurs. Elle a été l’occasion pour les 
deux parties de s’informer réciproquement de l’évolution de la régulation du secteur de 
l’électricité de la Mauritanie ainsi que de l’état d’avancement de la mise en place et de la 
régulation du marché régional de l'électricité ouest africain. 

La délégation de l’ARREC, accompagnée de représentants de l'ARE, a également 
rencontré les principaux acteurs du secteur de l'électricité national, notamment le Ministre 
en charge de l’Energie et ses hauts cadres, le Directeur Général de la SOMELEC, la société 
nationale d'électricité. Ils ont échangé des idées sur des domaines d’intérêts communs, 
notamment sur l’évolution du secteur énergétique mauritanien et sur les perspectives de son 
rôle dans le marché régional de l’électricité de l’Afrique de l’Ouest. 

Les énormes potentialités de développement énergétique de la Mauritanie, en particulier 
ses ressources en énergies renouvelables, ainsi que sa capacité à se positionner en tant 
qu'exportateur net d'électricité, ont été soulignées au cours de la réunion. 

La mission a été ponctuée d’une visite de la centrale hybride de 180 MW et de la centrale 
photovoltaïque de 50 MW de Nouakchott. 

 

 

 

 

 


