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Des ressources 
énergétiques 
abondantes 

Mais un accès 
limité aux services 

énergétiques  

1. PRESENTATION DE LA CEDEAO ET  DU CONTEXTE 
ENERGETIQUE DE LA CEDEAO 
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LA CEDEAO, PROMOUVOIR L’INTEGRATION EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 Organisation régionale pour 
l’intégration 

 

 Crée en 1975 

 

 15 Etats-Membres 

 

 Principaux domaines de 
coopération pour 
l’intégration: Paix et sécurité, 
commerce, agriculture, 
douanes, transport, énergie, 
industries, transports, 
télécommunications.. 

 

Vision 2020: D’une CEDEAO des Etats à une CEDEAO 

des Peuples 
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 Institutions: La Commission, La Court de 
Justice, le Parlement, la BIDC (Banque pour 
l’Investissement et le Développement), 
l’OOAS, le GIABA 
 

Quelques réalisations depuis 1975: 

•Restauration de la Paix dans les Etats-Membres 
(Liberia, Sierra Leone, Cote d’Ivoire, Mali) 

•Libre circulation des personnes et des biens (pas de 
visa dans la zone) 

•Passeport CEDEAO (couverture) 

•Tarif Extérieur Commun 

•Promotion de la bonne gouvernance 
démocratique 

•Infrastructures: projets d’interconnexions électriques 
et routes, JBP 

INTRODUCTION: LA CEDEAO, PROMOUVOIR L’INTEGRATION EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 

5 



 

 30% des réserves prouvées de pétrole brut 

de l'Afrique (17 milliards de tonnes) dont 

98% concentrées au Nigeria 

 30% des réserves prouvées de gaz naturel 

du Continent Africain (5200 milliards de m3) 

 Abondance de la Biomasse (Bois de feu, 

Charbon de bois) représentant la principale 

source d’énergie dans l’espace CEDEAO 

 25 000 MW de capacité hydraulique 

repartis dans cinq pays (Nigéria, Guinée, 

Ghana, Côte d’Ivoire, Sierra Leone ) 

représentant 19 TWh par an 

 L’espace CEDEAO fait partie des régions les 

plus ensoleillées du monde avec un 

potentiel de 5 à 6 kWh/m2/jour  

 Un potentiel éolien entre 5 et 7 m/s 

notamment le long des côtes ou dans les 

zones désertiques 

 D’importantes ressources en Uranium et en 

Charbon minéral 

D’immenses ressources énergétiques 
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 Faible accès des populations à l’électricité 

Accès limité 
aux services 
énergétiques 

modernes 

Ressource énergétique 
inégalement repartie dans 

la région 

Consommation électrique 
par habitant de 150 

kWh/an 

Taux d’accès limité à l’électricité 
30% pour la région et 8% en milieu 

rural 

Biomasse représente 80% du 
mix énergétique de la région 

Demande en énergie 
satisfaite qu’à 45% 
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 Le coût élevé de production d’énergie 

électrique 

 La forte dépendance vis-à-vis des 

combustibles fossiles liquides 

 Le faible niveau de performance des moyens 

de production 

 La non-fiabilité des infrastructures de transport 

 Forte instabilité des cadres institutionnels et 

réglementaires 

 La Faiblesse et la fragilité des régulateurs 

nationaux avec différents systèmes de 

régulation dans les Etats membres 

 Absence de compétition, monopole dans 

certains sous-secteur de l’électricité 

 Le faible niveau des tarifs d’électricité 

 Le Faible niveau de mobilisation des 

financements 

Principaux challenges du secteur de l’électricité dans l’espace CEDEAO 

 

D’où la nécessité  
de créer un marché 

régional de 
l’électricité compétitif 
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2. EVOLUTION VERS LA CREATION D’UN MARCHE DE 
L’LECTRICITE COMPETITIF 
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Production 

Transport Distribution Ventes 

ACTIVITE DE REGULATION – CONCURRENCE - TRANSPARENCE 

Prérequis pour un marche de l’électricité 

Importation 
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Mettre l’accent sur des efforts communs en vue de la réduction systématique des 

coûts liés aux approvisionnements énergétiques à travers l’exploitation des 

ressources naturelles dans la région et l’interconnexion des réseaux électriques 
en vue de réaliser des économies d’échelles à travers un marché intégré de 

l’électricité. 

Cinq Axes:  

Objectifs stratégiques communautaires en matière d’énergie 
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 La décision A/DEC.3/5/81 et A/DEC.3/5/82 relative à la politique 

énergétique de la CEDEAO et du programme adopté par la Conférence 
des Chefs d'Etat et de gouvernement;  

 Directives C/dir.2/7/91 et A/RES.4/8/94 relative à la mise en œuvre du projet 

de gazoduc ouest-africain; 

 Décision A/DEC.5/12/99 adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de 

gouvernement créant le West African Power Pool (WAPP); 

 Décision A/DEC.17/03.01 relative à l'adoption du Protocole de l'Energie de 
la CEDEAO, et de la décision A/ DEC.2 /03.01 relative à la création de 

l'Observatoire de la CEDEAO de l'énergie; 

  Protocole A/P4/1/03 du 31 Janvier 2003 relative à l'adoption du Protocole 

de l'Energie de la CEDEAO  

 la Création d’une Autorité pour la réalisation et la gestion du projet de 

Gazoduc Ouest Africain (WAPGA) (février 2003) et Accord 
intergouvernemental relatif à la fourniture et le transport de gaz naturel 

entre le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana (WAGP) 

 la décision A/DEC.7 /01/05 de l'Autorité des Chefs d'Etat et de 

gouvernement relatives au Plan Directeur révisé de la CEDEAO pour la 

Production et le Transport d'électricité; 

Textes réglementaires de la CEDEAO associés à la construction d’un 

marché de l’électricité 
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 Décision A / DEC.6 / 01/05 de l'Autorité des chefs d'État sur le développement 

d'un mécanisme de réglementation régional pour le secteur de l'électricité 
avant la création d'un organisme de réglementation régional; 

 Décision A/Dec.24/01/06 de l'Autorité des chefs d'État sur l'adoption de la 

Politique régionale UEMOA/CEDEAO (Livre Blanc) sur l'accès aux services 
énergétiques aux collectivités rurales et péri-uban vers la réalisation des OMD; 

 Décision A/DEC.18/01/06 du 12 Janvier 2006, les chefs d'Etat relative à l'accord 

sur l'organisation et le fonctionnement du WAPP; 

 Acte additionnel A/ SA.2/01/08 du 18 Janvier 2008 sur la création de l'Autorité 

Régionale de Réglementation du secteur de l’Electricité de la CEDEAO; 

 Règlement C /REG.27/07/12 du 15 Décembre 2007 sur la composition, 

l'organisation, les responsabilités et les opérations de l'Autorité Régionale de 

Réglementation du secteur de l’Electricité de la CEDEAO; 

 2009, Création du Centre des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 

énergétique de la CEDEAO (ECREEE) pour promouvoir l'approvisionnement de 
sources d'énergie efficaces, fiables et compétitives aux États membres par 

l'exploitation courante des sources d'énergie traditionnelles et alternatives 

Textes réglementaires de la CEDEAO associés à la construction d’un 

marché de l’électricité 
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3. MECANISME INSTITUTIONNEL POUR LA CREATION D’UN 
MARCHE DE L’ELECTRICITE COMPETITIF 
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Cadre Institutionnel de la CEDEAO pour le secteur de l’Energie 

COMMISSAIRE 

ENERGIE ET 

MINES 

Agences Spéciales 

de l’Energie 

DIRECTION DE 

L’ENERGIE 

DIRECTION 

DES 

MINES 

  

AGAO 

EEEOA 

ARREC 

CEREEC 

Sommet 
des Chefs 
d’Etats 

Conseil des 
Ministres 

Réunion des 
Ministres de 
l’Energie 

Réunion des 
Experts 

Synergie d’actions 

Coordination 
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 Basé à Cotonou et établi en juillet 2006, le WAPP est l’Institution 

spécialisée chargée d’identifier les projets prioritaires d’échanges 

d’énergie pour accroître l’autonomie de la région en matière 

d’énergie.  

 Il est notamment chargé de promouvoir et développer les 

infrastructures de production et de transport d’énergie électrique et 

en assurer la coordination des échanges entre les Etats membres de 
la CEDEAO. 

 Elaboration du Plan directeur production, transport et distribution 

2012-2025 adopté en février 2012 par les chefs d’Etats 

Le Système d’Echange d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) 
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 Transporter du gaz naturel depuis le Nigeria vers le Benin, le Togo et le 

Ghana pour la generation d‘énergie et les besoins industriels –   

- Production d’électricité à des avantages compétitifs 

- Production d’énergie propre 

 678 km de longueur, capacité maximale de 478 Mmbtu/jour 

 2 structures opérationnelles : 

- l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO) basé à Abuja, 
Rôle de facilitation et de regulation  

- Société du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (WAGPCo) basée à 
Accra 

 Gazoduc en opération depuis 2011 

Projet du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (PGAO) 
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 Etabli à Praia au Cap Vert en juillet 2010, le centre est chargé de développer 

le marché régional des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique, dans le but d’accroitre l’accès aux services énergétiques 

modernes et la sécurité énergétique avec le moins d’impact sur 

l’environnement. 

 Principaux domaines d’intervention : Cadre réglementaire, Renforcement de 

capacités, Gestion de connaissances, Promotion des investissements et 

business, Projets et programmes spécifiques. 

 Plan stratégique de développement des énergies renouvelables à l’horizon 

2020:  

• 60 sites de projets (éolien, photovoltaïque, biomasse et pico-

microcentrales hydrauliques) pour une puissance potentielle de 3600 

MW  

• Contribution Totale des ER y compris les grands barrages dans le mix 

énergétique 35% en 2020 et 48% en 2030 

 

Centre des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (CEREEC) 
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 Établie en 2008 et basée à Accra, l’Agence est 

chargée de la régulation des échanges d’électricité 

transfrontaliers, et d’apporter un soutien aux 

mécanismes de régulation nationale 

 Principaux programmes de l’ARREC :  

• Développement du marché régional,  

• Régulation du marché régional de l’électricité,  

• Renforcement des capacités des institutions,  

• Sécurisation du financement,  

• Développement Institutionnel 

 Forum de régulation de l’ARREC institué et organisé 

chaque année 

Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie de la CEDEAO (ARREC) 
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Principales fonctions du régulateur régional pour un marché de l’électricité Compétitif 

 

 Promulguer, établir, préciser ou interpréter les 

règles techniques et commerciales sur les 

échanges transfrontaliers d’énergie électrique à 

travers le réseau de transmission 

 Autorisez, approuver et contrôler les activités 

des différents acteurs sur le marché régional de 

l’électricité 

 Promulguer des règlements ayant pour objet de 

préciser la réglementation communautaire sur 

les échanges d'énergie transfrontalière.  

 Prendre des décisions sur la médiation, de 

conciliation ou le règlement des différends 

soumises à elle. 

Garantir la 

transparence 

et la 

Compétitivité 

du marché 
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4. PERSPECTIVES DU MARCHE REGIONAL DE 
L’ELECTRICTE A COURT ET MOYEN TERME 
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 Révision de la politique énergétique de la CEDEAO 

 Adoption des documents de politiques et de gouvernance déjà 
validés pour le marché régional de l’électricité en vue de son 
renforcement 

 Renforcement du pouvoir de l’ARREC dans la négociation des 
contrats pour le marché de l’électricité (règles et procédures) 

 Synchronisation des réseaux électriques à l’horizon 2019 – Mise en 
service du Centre d’Information et de Coordination d’Abomey 
au Benin et synchronisation du réseau 330 kV Nigeria-Benin 

 Mise en œuvre de la 1ère phase d’extension du réseau du 
Gazoduc pour renforcer le mix énergétique à travers la 
construction des centrales à Gaz  

 Développement du mix énergétique par la construction des 
centrales d’énergies renouvelables (solaires et éolien) à travers 
des PPP 

 Finalisation de l’interconnexion de la zone B par la réalisation des 
projets CLSG, OMVS et OMVG 

 Achèvement de 4445 Km de ligne HT en cours de mise en œuvre 
et 192 MW de production électrique. 

 

 

Renforcement du marché de l’électricité de la CEDEAO 
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CONCLUSION 
 

 L’espace CEDEAO reste confronté à un véritable défis 

énergétique et doit aujourd’hui envisager une transition 

énergétique à travers la mise en place d’un marché de 

l’électricité viable, compétitif et durable. 

 L'Intégration régionale a permis à notre communauté de lancer 

les bases de ce marché de l’électricité à travers la création des 

différents mécanismes institutionnels et réglementaires. 

 Toutefois les questions liées au financement, au renforcement de 

capacité, à l’implication du secteur privé etc.. restent des défis 

importants qu’il faille relever. 

 Mais nous restons persuader qu’à travers un développement 

intégré et commun de nos ressources énergétiques, 

l’accroissement des échanges d’énergie et la diversification du 

mix énergétique, la marché de l’électricité de la CEDEAO 

contribuera  à garantir une électricité bon marché et 

compétitive pour nos populations. 
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Thank You for your kind attention! 
Muito Obrigado! 
Merci beaucoup!  
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