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17e Session de l’Assemblée Générale du Système D’Échanges D’Énergie Électrique 

Ouest Africain (EEEOA), en Anglais « West African Power Pool » (WAPP) 
  
L’Institution Spécialisée de la CEDEAO, le « West African Power Pool » (WAPP), visant à 
interconnecter les réseaux électriques nationaux dans un marché régional de l’électricité 
de la CEDEAO, organise du 14 au 18 novembre 2022 la 17e session de son Assemblée 
Générale à Dakar au Sénégal. 
  
  
Créé en 1999 lors du vingt deuxième (22e) Sommet de la Conférence des Chefs d’État et de 
Gouvernement de la CEDEAO, le WAPP œuvre depuis plusieurs années à intégrer les réseaux 
électriques nationaux dans un marché régional unifié de l’électricité en vue d’assurer, à moyen 
et long terme, un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à un coût 
compétitif aux populations des États membres de la CEDEAO.  
  
Organisée cette année dans le pays de la Téranga (Sénégal), la 17e session de l’Assemblée 
Générale est placée sous le thème : 
  
« DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LE 
MARCHE REGIONAL DE L’ELECTRICITE DE LA CEDEAO. » 
  
Outre la tenue de ses réunions statutaires habituelles, à savoir : la réunion conjointe des 
Comités Organisationnels, la réunion du Conseil Exécutif, la réunion de Coordination des 
Partenaires Techniques et Financiers et la réunion de l’Assemblée Générale il y’aura 
l’exposition des produits des sponsors, des rencontres d’affaires « B2B » et des panels de 
discussions centrés sur les sous thèmes ci-après : 
 

- La sécurisation des financements pour la réalisation de projets d’énergie 
renouvelable en Afrique de l’Ouest.  

- Les défis et les solutions pour l’intégration des énergies renouvelables variables 
dans le réseau électrique du WAPP.  

- L’innovation dans le stockage de l’énergie dans les systèmes énergétiques. 
- Comment combler le déficit de compétences dans la mise en œuvre des énergies 

vertes.  
- Aperçu des fonctions essentielles de la régulation dans la sécurisation du marché 

de l’électricité du WAPP.   

  
En plus des panels de discussions, le Secrétariat Général du WAPP accueillera 
exceptionnellement cette année, la réunion des Pools Énergétiques Africains de l’Association 
des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA) le mercredi 16 novembre 2022.  
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Le choix du thème de cette année était incontournable quand nous savons que la région de la 
CEDEAO dispose d’un vaste potentiel d’énergies renouvelables qui, exploité, peut jouer un rôle 
important pour résoudre la pénurie énergétique. Au cours des prochaines années la demande 
énergétique croissante causée par la rapidité de la croissance démographique, de 
l’urbanisation et du développement économique exigera des mesures urgentes pour exploiter 
les immenses ressources énergétiques renouvelables de la région.  
  
À l’aube d’un marché énergétique régional qui promet des retombées positives considérables 
sur le plan du développement et recèle un potentiel significatif pour la participation du secteur 
privé, il est important de tirer le potentiel des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique d’autant plus que la CEDEAO a adopté en 2012, une politique énergétique PEEC 
visant à intégrer et financer les énergies renouvelables aux populations de la CEDEAO d'ici à 
2030.  
  
La 17ᵉ session de l’Assemblée Générale du WAPP se déroulera tel quel : 
 

- Lundi 14 novembre 2022, Cérémonie d’ouverture de la 17e Session de l’Assemblée 
Générale du WAPP et réunion conjointe des comités organisationnels du WAPP ; 

- Mardi 15 novembre 2022, présentation des sous-thèmes et panels de discussions ; 
- Mercredi 16 novembre 2022, réunion du conseil Exécutif du WAPP et réunion des pools 

Énergétiques Africains ; 
- Jeudi 17 novembre, réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du 

WAPP ; 
- Vendredi 18 novembre 2022, réunion de la 17e Assemblée Générale du WAPP. 

  
Techniciens, Experts et Dirigeants de sociétés publiques et privées de production, de transport 
et de distribution d’électricité, membres du WAPP, Partenaires Techniques et Financiers 
discuteront des voies et moyens de développer et d’intégrer les énergies renouvelables dans le 
marché régional de l’électricité en vue d’assurer aux populations de la CEDEAO un 
approvisionnement fiable et sécurisé en énergie électrique à un prix compétitif.  
  
 
 

---------------FIN----------------- 

 

Pour plus d’informations, contacter : 
Direction de la Communication, Secrétariat Général de l’EEEOA 

 
Telephone: +229 66688864 - Email: gkouagou@ecowapp.org 
Twitter: @african_pool - Facebook: West African Power Pool 

www.ecowapp.org  



 
Dakar (Sénégal), le 14 Novembre 2022                                                                                                     Page  3 
Direction de la Communication 

 
www.ecowapp.org 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 


