
RAPPORT D’ACTIVITES DU COMITE DES 
FINANCES DE L’EEEOA



Le Secrétariat Général (S.G) du Système d’Echanges d’Energie Electrique 
Ouest Africain (EEEOA) a organisé deux réunions : 

La première a eu lieu les 30 et 31 Mars 2017 à Cotonou. Cette réunion 
était conjointe à celle du Comité des Ressources Humaines et de la 
Gouvernance (CRHG). Elle a eu pour objectif l’examen du mémorandum 
sur les possibles solutions à la question récurrente du recouvrement des 
contributions des sociétés membres.

La seconde réunion a eu lieu les 03 et 06 octobre 2017 à Cotonou. Elle a 
eu pour objectif l’examen et adoption de la Lettre d’opinion et du 
rapport d’audit externe relatifs aux Etats Financiers 2016 de l’EEEOA et 
l’examen et adoption du Programme d’activités et du Budget de l’EEEOA 
pour l’année 2018 ;

INTRODUCTION



A l’issue des deux sessions, le Comité des Finances a soumis les 
recommandations ci-après :
Pour la réunion relative à l’examen du mémorandum sur les possibles 
solutions à la question récurrente du recouvrement des contributions des 
sociétés membres :

Désigner des points focaux au niveau des sociétés membres, de 
préférence que ces points focaux soient les Directeurs Financiers des 
sociétés et les membres des Comités de gouvernance de l’EEEOA en vue 
d’aider à diligenter les paiements,
Faisant référence à l’état des arriérés de contributions, l’EEEOA devrait 
dépêcher des délégations pour recouvrer les sociétés qui accusent des 
arriérés d’au moins deux ans,
Les lettres de relance doivent indiquer le montant de la contribution de 
l’année en cours aussi bien que les détails des arriérés de contributions et 
devraient aussi comporter les délais de paiement.
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(Suite) 
Le Comité des Finances de l’EEEOA devrait inviter les Directeurs Financiers 
des sociétés membres une fois par an en vue d’échanger sur la situation 
financière de l’EEEOA dans le but d’encourager les paiements,
L’EEEOA devrait visiter les sociétés membres qui n’ont jamais honoré leur 
engagement de paiement des cotisations pour s’enquérir des raisons liées 
à cette situation. L’EEEOA devrait également vérifier la réalité du statut 
de membres des sociétés GTS Engineering Service et GTG Énergie Ltd.
En cas de non-paiement malgré les démarches précitées, l’EEEOA devrait 
utiliser en dernier ressort les options suivantes: 
Obligation des membres non entièrement acquittés à financer leur 
participation aux réunions de l’EEEOA,
Suspension du droit de vote des membres non acquittés au niveau du 
Conseil Exécutif et de l’Assemblée Générale.
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Pour la réunion relative à l’examen et adoption de la Lettre d’opinion et du 
rapport d’audit externe relatifs aux Etats Financiers 2016 de l’EEEOA et 
l’examen et adoption du Programme d’activités et du Budget de l’EEEOA 
pour l’année 2018 ;

L’approbation de la Lettre d’opinion et le rapport d’audit externe relatifs 
aux Etats Financiers 2016 de l’EEEOA par le Conseil Exécutif de l’EEEOA;
L’approbation du programme d’activités 2018 de l’EEEOA 
L’approbation du budget 2018 qui se présente comme suit : 

Budget d’exploitation 4 548 678  UC
Budget d’immobilisation 170 184  UC
Budget d’Investissement  36 427 799  UC

Total 41 429 161  UC
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Un groupe de Travail Spécial a été mis en place pour examiner la 
Sécurisation des paiements transfrontaliers sur le marché régional de 
l’électricité de l’EEEOA. Ce groupe a tenu sa réunion du 20 au 21 septembre 
2017 à Cotonou.
Les travaux de ce groupe sont en cours. Une fois terminé, le rapport sera 
soumis au Comité des finances pour avis. 

Autres
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