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COMMUNIQUE FINAL
1.

La 13ème réunion des Ministres de l’Energie de la CEDEAO s’est tenue le 04
Décembre 2018, au Radisson Blu Hôtel, Abidjan, République de Côte d’Ivoire.

2.

L’objectif de la réunion était d’examiner des documents sectoriels élaborés par la
CEDEAO pour le renforcement du marché régional de l’électricité. La réunion a
permis également d’informer les Ministres sur le renforcement de la collaboration
avec d’autres organismes internationaux dans le secteur de l’énergie au bénéfice
des Etats membres de la CEDEAO.

3.

Etaient présents à cette réunion :
• Monsieur Armand Raoul Dakehoun, Représentant le Ministre de l’Energie de la
République du Bénin ;
• Monsieur Bachir Ismael Ouédraogo, Ministre de l’Energie du Burkina Faso ;
• Monsieur Alexandre Monteiro, Ministre de l’Indusrtie, du Commerce et de
l’Energie de la République du Cabo Verde ;
• Monsieur Thierry Tanoh, Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies
Renouvelables de la République de Côte d'Ivoire ;
• Monsieur Fafa SANYANG, Ministre du Pétrole et de l’Energie de la
République de Gambie ;
• Monsieur Cheick Taliby SYLLA, Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique de la
République de Guinée ;
• Monsieur Gesler E. Murray, Ministre des Mines et de l’Energie de la
République du Liberia ;
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• Monsieur Sambou WAGUE, Ministre de l’Energie et de l’Eau de la République
du Mali ;
• Monsieur Halilou KANE, Représentant la Ministre de l’Energie de la
République du Niger ;
• Monsieur Emmanuel NOSIKE, Représentant le Ministre délégué II de
l’Energie, des Travaux Publics et de l’Habitat de la République Fédérale du
Nigeria ;
•

Ambassadeur Abdou Lahad SOURANG, Représentant le Ministre du Pétrole et
des Energies de la République du Sénégal ;

• Monsieur Taylor ELDRED, Vice-Ministre de l’Energie de la République de
Sierra Leone ;
• Monsieur Abbas ABOULAYE, Représentant le Ministre des Mines et de
l’Energie de la République Togolaise.
4.

Etaient également représentées, outre la Commission de la CEDEAO, les Agences
spécialisées de l’Energie de la CEDEAO et les Institutions et Partenaires suivants :
• le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) ;
• l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO) ;
• l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Electricité de la CEDEAO
(ARREC) ;
• le Centre des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique de la
CEDEAO (ECREEE) ;
• l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) ;
• l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ;
• la Société de Transport d’électricité régionale CLSG (TRANSCO CLSG) ;
• la Banque Mondiale (BM) ;
• la Banque Islamique de Développement (BID) ;
• GIZ ;
• KfW ;
• Le Secrétariat de la Charte Internationale de l’Energie ;
• President Delivery Unit of Liberia (PDU).

5.

Le Bureau de la Réunion a été mis en place comme suit :
Président :

- Burkina Faso

Rapporteurs :

- République de Guinée
- République du Libéria

6.

La Cérémonie d’ouverture a été ponctuée de deux discours. Le Commissaire Energie
et Mines de la CEDEAO, Mr Sédiko DOUKA a exprimé sa gratitude aux autorités
ivoiriennes pour tout le concours accordé à l’organisation de présente réunion. Il a
souligné l’importance des documents soumis à l’approbation des Ministres qui
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permettront de renforcer le développement du marché régional de l’électricité. Mr
Thierry Tanoh, Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables de la
République de Côte d’Ivoire a souhaité la bienvenue à tous les participants à cette
13ème réunion des Ministres en charge de l’énergie de la CEDEAO. Il a indiqué que
pour accroitre l’offre d’énergie dans la région, il est nécessaire de procéder à une
meilleure planification des infrastructures pour leur mise en œuvre efficiente. Avant
de déclarer ouverte la présente réunion, il a rassuré les participants sur la
détermination de la Côte d’Ivoire à jouer sa partition dans la mise en place d’un
marché régional de l’électricité prospère et régulé.
7.

Le rapport de la réunion des Experts qui s’est tenue le 03 décembre 2018 à Abidjan,
a été présenté aux Ministres par le Président de la réunion des Experts. Les Ministres
de l’Energie ont pris acte du rapport présenté et des recommandations qui y ont été
formulées. Ils ont salué la qualité du rapport et félicité les experts pour le travail
accompli dans l’examen de ces documents.

8.

Les Ministres ont reconnu la nécessité de trouver des solutions collectives aux défis
qui affectent le secteur de l’énergie afin de garantir de meilleures conditions de vie
pour les populations de la région.

9.

Ils se sont réjouis des initiatives en cours dans la région pour accroitre l’offre
d’énergie et de la bonne collaboration entre les Etats membres de la CEDEAO pour
le développement des projets régionaux d’énergie. Ils se sont engagés à poursuivre
leurs efforts en vue de favoriser l’accès des populations à une énergie moderne,
durable et abordable.

10.

Les Ministres ont pris note de la finalisation du Plan Directeur de la CEDEAO pour
le développement des Moyens régionaux de production et de transport
d’énergie électrique 2019-2033, élaboré de manière à tenir compte des différents
enjeux auxquels le secteur de l’énergie devra faire face à court, moyen et long
termes.

11.

Concernant la liste des projets prioritaires régionaux de production et de transport
d’énergie électrique composée de 75 projets (28 projets de ligne de transport pour
un total d’environ 22 932 km et 47 projets de production d’une capacité totale de
15,49 GW) avec un coût d’investissement total estimé à 36,39 milliards de dollars,
les Ministres ont relevé la forte part des énergies renouvelables qui devrait
représenter 68,9% de la production totale à l’horizon 2033. Ils se sont satisfaits de
cette transition énergétique qui cadre avec les ambitions des Etats membres pour
une économie plus verte dans l’espace CEDEAO.

12.

Notant l’importance du financement à mobiliser pour la mise en œuvre des projets
d’énergie dans la région, les Ministres ont souligné la nécessité de fédérer leurs
efforts pour profiter des nouvelles initiatives internationales telles que Power Africa,
l’Initiative Africaine des Energies Renouvelables et les Fonds Verts pour le Climat.
Ils ont par ailleurs exhorté le Secrétariat Général de l’EEEOA à examiner l’approche
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des mini réseaux qui permet la mise en œuvre rapide des projets tout en facilitant
des connexions à moindre coûts pour les populations.
13.

Les Ministres ont noté que l’interconnexion de la partie continentale de la CEDEAO
avec le Cabo Verde a été explorée au cours de l’élaboration du nouveau plan
directeur. Toutefois, ils ont relevé que l’interconnexion préalable des îles du Cabo
Verde constitue une condition nécessaire à la réalisation de cette interconnexion.

14.

Dans le cadre général des interconnexions avec les autres régions, la réunion a
souligné qu’avec l’avancée technologique des réseaux intelligents, il est possible
aujourd’hui de construire des lignes sur plus de 3000 km et de profiter d’une offre
d’énergie compétitive pour la région. A cet effet, ils ont demandé à la Commission
de la CEDEAO et au Secrétariat Général de l’EEEOA d’envisager une coopération
avec GEIDCO (Global Energy Interconnexion Development and Cooperation
Organization), une institution qui œuvre pour l’interconnexion du monde entier et
particulièrement de l’Afrique.

15.

Les Ministres ont en outre reconnu la nécessité de renforcer le cadre institutionnel,
réglementaire et commercial du secteur de l’électricité afin de tirer entièrement profit
du réseau électrique interconnecté de la CEDEAO. A cet effet, ils se sont félicités de
l’élaboration sous l’égide de l’EEEOA de la Directive pour la sécurisation des
transactions transfrontalières d’énergie électrique du marché régional de
l’électricité.

16.

Ils ont pris note des dispositions de la Directive qui vise principalement à établir des
règles visant à améliorer la viabilité et la pérennité des échanges transfrontaliers
d’électricité dans le cadre du marché régional de l’électricité de la CEDEAO, et à
favoriser la solvabilité financière des sociétés d’électricité. Après leurs échanges sur
ledit document, outre les autres amendements formulés, les Ministres ont émis des
réserves sur le point relatif à l’émission à court terme, de garanties souveraines par
les Ministres de l’Economie et des Finances. A cet égard, ils ont recommandé plutôt
la mise en place progressive de mécanismes de garanties en accord avec les
bailleurs de fonds afin d’assurer la fourniture et le paiement des échanges
transfrontaliers. Cette observation a été prise en compte dans la version finale de la
Directive à adopter.

17.

La réunion a pris note du Livre Blanc de la CEDEAO sur la sécurisation des
paiements, une initiative conjointe de la Banque mondiale et de la Commission de
la CEDEAO. Ce document constituera une feuille de route et un outil d’évaluation de
l’évolution du marché régional de l’électricité en complément de la Directive sur la
sécurisation des transactions transfrontalières dans le cadre du marché régional de
l’électricité. Ils ont demandé à la Commission de la CEDEAO de travailler en étroite
collaboration avec l’EEEOA et la Banque mondiale pour la finalisation de ce
document dans les plus brefs délais.

18.

Les Ministres ont noté avec satisfaction la collaboration naissante entre la CEDEAO
et le Secrétariat de la Charte Internationale de l’Energie pour le renforcement de la
gouvernance dans le secteur de l’énergie. A cet effet, ils ont exhorté la CEDEAO à
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poursuivre ses échanges avec cette institution afin de créer un partenariat qui
permettrait de mettre en place un cadre stable et transparent en vue de mobiliser les
investissements nécessaires à la réalisation de l’accès universel à l’énergie dans la
région. Par ailleurs, la réunion a encouragé les Etats membres à adhérer en qualité
de Membre à la Charte Internationale de l’Energie.
19.

Les Ministres ont pris note de la sollicitation de Casa Africa de nouer une
coopération avec la CEDEAO pour des échanges entre l’Espagne et la CEDEAO
dans le secteur de l’énergie.

20.

Au terme de leurs délibérations, les Ministres de l’Energie ont approuvé les
documents ci-dessous et recommandent de les soumettre à la prochaine réunion du
Conseil des Ministres de la CEDEAO pour examen et adoption :
Le Plan Directeur de la CEDEAO pour le développement des Moyens
régionaux de production et de transport d’énergie électrique 2019-2033;
La Directive pour la sécurisation des échanges transfrontaliers d’énergie
électrique du marché régional de l’électricité.

21. En outre, les Ministres ont marqué leur accord pour une rencontre régionale avec
Casa Africa en vue de renforcer la collaboration entre l’Espagne et la CEDEAO dans
le secteur de l’énergie.
22. Les Ministres ont exhorté le Cabo Verde et le Secrétariat Général de l’EEEOA à
renforcer leur coopération pour l’adhésion de la société d’électricité de ce pays à
l’EEEOA.
23. Les Ministres ont exhorté la Commission de la CEDEAO à poursuivre ses échanges
avec le Secrétariat de la Charte Internationale de l’Energie afin de finaliser le
partenariat avec ses Etats membres. A cet effet, les Ministres recommandent que les
Etats membres analysent la possibilité de leur adhésion comme membre de la
Charte Internationale de l’Energie. Dans cette même optique, ils ont demandé à la
Commission de la CEDEAO d’explorer les opportunités possibles avec l’Alliance
Solaire Internationale qui pourraient aboutir à la structuration de programmes
régionaux d’énergie.
24. Les Ministres ont demandé à la Commission de la CEDEAO de prendre les
dispositions nécessaires pour accélérer la mise en place du FODETE (Fonds pour le
Développement et le financement des secteurs des Transports et de l’Energie de la
CEDEAO) ou à défaut soumettre à leur approbation des mécanismes alternatifs de
financement des études des projets régionaux.
25. Les Ministres ont exhorté la Commission de la CEDEAO à travailler en étroite
collaboration avec l’EEEOA et la Banque Mondiale à l’effet de finaliser le Livre Blanc
de la CEDEAO sur la sécurisation des transactions transfrontalières d’électricité en
vue de son examen à leur prochaine réunion.
26. Les Ministres ont exprimé leur gratitude à l’ensemble des partenaires techniques et
financiers qui concourent au quotidien par leur engagement au développement du
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secteur de l’énergie dans la région. Ils les ont exhortés à accompagner la mise en
œuvre du nouveau plan directeur de la CEDEAO par l’accroissement de leurs
engagements financiers en vue de la mise en œuvre rapide des projets identifiés.
27. La réunion des Ministres de l’Energie exprime sa profonde gratitude au
Gouvernement et au Peuple de la République de Côte d’Ivoire, en particulier, au
Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, pour
l’hospitalité généreuse et authentiquement africaine qui leur a été réservée durant
leur séjour à Abidjan.

Fait à Abidjan, le 04 décembre 2018
Pour la réunion

Le Président
Monsieur Bachir Ismael Ouédraogo
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