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LE PRESIDENT DE L’ARREC RECOIT LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO A ACCRA  

 

 

Le Président de la Commission de la CEDEAO, l'Ambassadeur Kadré Désiré Ouédraogo a 

effectué une visite de courtoisie non planifiée, le mardi 6 Août 2013 au siège de l'Autorité de 

Régulation Régionale de l'Electricité de la CEDEAO (ARREC) à Accra. 

 

L’Ambassadeur Ouédraogo, accompagné d’une délégation de six personnes, a été reçu 

par le Président de l’ARREC, El Hadj Ibrahima Thiam. Il a expliqué qu'il était à Accra pour 

assister à la cérémonie d'inauguration de la construction d'une usine de biolarvicide au 

Ghana en faveur de la Campagne d'élimination du paludisme de la CEDEAO. 

 

Au cours de la brève visite, El Hadj Thiam a présenté certains membres du personnel de 

l’ARREC A L’Ambassadeur et lui fit faire le tour de la section de l'immeuble de la Commission 

de l'Energie Ghanéenne où le siège de L’ARREC est temporairement situé. 

  

Tout en s'engageant à faciliter le déplacement du siège de l’ARREC à son site permanent à 

Accra, l’Ambassadeur Ouédraogo a réitéré son engagement à la réalisation de la mission et 

des objectifs de l’ARREC. 

 

Il a félicité et encouragé le personnel de L’ARREC pour leur dévouement en dépit des 

difficultés initiales, promettant d’effectuer une autre visite tres prochainement. 

 

L’ARREC a été mis en place pour réglementer le commerce transfrontalier de l'électricité en 

Afrique de l'Ouest. Ses objectifs consistent à réglementer des connexions électriques 

transfrontalières et le commerce entre les Etats Membres de la CEDEAO, en établissant une 

méthodologie tarifaire claire et transparente pour le pool électrique regional  en facilitant la 

mise en place d'un environnement réglementaire et économique pour le développement 

du marché régional, ainsi que l'établissement efficace des méthodes de règlement des 

disputes entre les parties prenantes sur le marché régional.  
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