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Le Président de la CEDEAO reçoit le nouveau Président de l’ARREC     

Le nouveau Président de l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO 

(ARREC), le Professeur Honoré Bogler, a assuré l’Autorité de la CEDEAO de l’engagement de l’ARREC 

à continuer de travailler de concert avec les autres institutions en charge de l’Energie de l’Afrique de 

l’Ouest en vue de trouver des solutions à la crise de l’électricité que vivent les états membres.  

Le Professeur Bogler a donné ces assurances lors d’une visite de courtoisie  effectuée auprès du 

Président de la Commission de la CEDEAO, M. Marcel Alain de Souza, le vendredi 22 avril 2016 à 

Abuja.  

Tout en se félicitant de l’occasion qui lui est donnée de servir la Communauté, le Professeur a 

présenté les travaux menés actuellement par l’ARREC en vue d’assurer un démarrage harmonieux 

des activités du marché régional de l’électricité. Il a notamment évoqué la prochaine réunion qui 

réunira à partir du 26 avril 2016, et ce pendant deux jours à Accra, au Ghana, les membres des 

Comités consultatifs des régulateurs et des opérateurs.  

Cette réunion  examinera les projets de contrats bilatéraux types et de contrats d’Accès ouvert, 

deux documents qui revêtent une importance cruciale pour le lancement du marché régional.  

En recevant le Professeur  Bogler, le Président de Souza a exhorté le Président de l’ARREC à travailler 

étroitement avec les autres institutions en charge de l’énergie en vue de trouver des solutions 

efficaces à la crise de l’énergie qui prévaut dans la région.  

Ces institutions en charge de l’énergie sont le Système d’Echange d’Energie Electrique (EEEOA) basé 

à Cotonou, au Bénin et le Centre de la CEDEAO pour les Energies renouvelables et l’Efficacité 

énergétique, dont le siège est à Praia, au Cabo Verde. 

Le Président de Souza a demandé à l’ARREC de s’assurer que tout en s’acquittant de sa mission 

principale de régulation du commerce transfrontalier de l’électricité, elle veille à mettre en place 

une structure de tarifs d’électricité qui soient abordables pour tous les citoyens de la Communauté.   
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