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Lancement du Système de Gestion Intégré, ECOLink, à l’ARREC à Accra 

Le Président de l’Autorité Régionale de Régulation de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC), El 
Hadj Ibrahima Thiam, présidera, au nom de l’Institution régionale, la cérémonie de 
lancement du projet ECOLink le vendredi 22 mai 2015, à l’hôtel City Escapel, situé près du 
Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale à Accra, au Ghana.  

Le projet ECOLink est un système de gestion modernisé offrant une diversité de  
fonctionnalités, notamment le système de transactions automatisées qui permet le 
traitement par voie électronique des demandes d’achats, du contrôle et de la validation 
des documents, la soumission de cotations par les fournisseurs de biens et services, 
l’évaluation technique et les bons de commande. Le projet a été initié par la Commission de 
la CEDEAO afin d’harmoniser et d’améliorer les procédures de travail au sein de toutes les 
institutions et organisations de la CEDEAO. Ce système a été adapté pour tenir compte des 
besoins spécifiques de l’ARREC.  

Selon le Président de l’ARREC, El Hadj Thiam, ce système présente un certain nombre 
d’avantages, dont la rationalisation des procédures de travail fastidieuses et 
consommatrices de temps, la maitrise de la chaine de transmission des documents, la 
réduction de la paperasserie et du nombre d’impressions et la fluidité de l’accès à 
l’information.  

En outre, ECOLink permettra à l’ARREC d’intégrer des applications qui faciliteront l’accès de 
toutes les institutions, bureaux et organisations de la  CEDEAO aux données standardisées 
des entreprises prestataires. 

Une équipe d’experts, conduite par le Commissaire  des Finances, Madame Khadi Ramatu 
Saccoh, a apporté son concours à l’ARREC dans la finalisation  du projet ECOLink project, 
qui deviendra opérationnel au niveau de l’ARREC dès le 22 mai 2015.   

Cette mise en service d’ECOLink à l’ARREC sera la dernière d’une série de lancements dudit 
projet effectués dans les différentes institutions, bureaux et organisations de la CEDEAO à 
l’échelle de la région.  
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