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LE DIRECTEUR DE L’ARREC NECESSITE UN SOUTIEN POUR LE PLAN STRATEGIQUE 

REGIONAL SUR LA REGLEMENTATION DE L’ELECTRICITE 

 

Le Président de l’Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l’Electricité de la 

CEDEAO, El Hadj Ibrahima Thiam, a appelé ses partenaires de développement, 

notamment la National Association de Regulatory Utility Commissioners (NARUC) et 

l'Agence des États-Unis pour le développement International (USAID), à soutenir le 

plan stratégique quinquennal de l'institution pour la période, 2014 à 2018. 

Il a décrit le plan stratégique comme un « moyen indispensable à la réalisation du 

marché régional de l'électricité ». 

El Hadj Thiam a fait cet appel le 16 octobre 2013 à Accra (Ghana), lors de l'ouverture 

d'un atelier technique de deux jours intitulé "De la politique à la pratique : Intégrant 

les énergies renouvelables". 

Il a mentioné que l’ARREC a conclu certaines importantes études vers la mise en 

œuvre d'un cadre réglementaire approprié pour le développement du marché de 

l'électricité d'Afrique de l'Ouest ainsi que le renforcement des capacités de tous ses 

intervenants. 

Les études comprennent des domaines tels que la méthodologie tarifaire de 

transmission, les pratiques contractuelles et le benchmarking régional. 

Selon lui, les études ont commencé à donner des résultats positifs, vu que l’ARREC 

peut maintenant se vanter d'une Directive sur l'organisation du marché de 

l'électricité régionale de la CEDEAO et d'un règlement fixant les règles pour la 

détermination des paiements de redevances pour les echanges d’électricité 

régionales transfrontalières. 
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L'atelier a été organisé par l'USAID et co-animé par l’ARREC, Public Utilities Regulatory 

Commission du Ghana, la Commission de l'énergie du Ghana et NARUC. 

Mme Ifeyinwa Ikeonu et M. Alagi Gaye, les deux Membres du Conseil de l’ARREC 

chargé des affaires juridiques et économiques, respectivement, ainsi que M. Oumar 

Bangoura, Expert Juridique Principal et son homologue Expert chargé d’Electricité, M. 

Yawovi Negbegble sont les autres participants de haut niveau de l’ARREC qui étaient 

présents lors de l'atelier. 

 


