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Les régulateurs, opérateurs et autres parties prenantes du Secteur de l’Electricité de l’Afrique 

de l’Ouest convergent tous vers Ouagadougou   

Les grands acteurs du secteur de l’électricité de la CEDEAO, en particulier les régulateurs, les 

opérateurs, les représentants des ministères de l’Energie et leurs homologues des Finances se 

réuniront à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso pour discuter des modalités du 

lancement prochain du Marché Régional de l’électricité.  

Ils se réuniront le 16 novembre 2016 dans le cadre du 5è Forum sur la régulation du secteur 

de l’électricité organisée par l’ARREC en collaboration avec le régulateur national de 

l’électricité du Burkina Faso, l’ARSE, sous le thème “Réaliser le Marché Régional de 

l’Electricité de la CEDEAO: Opportunités et Défis.”              

Le forum “nous donnera l’occasion de nous pencher sur les nombreux problèmes relatifs au 

secteur de l’électricité, auxquels nos pays de la région sont confrontés. La région regorge 

d’un énorme potentiel énergétique, qui, en raison du fait qu’il est inégalement réparti, exige 

de notre part une approche d’exploitation judicieuse » selon les termes du Président de 

l’ARREC , le Professeur Honoré Bogler. 

“Il y a de cela plusieurs années, nos Chefs d’Etat avaient décidé que la région mette en 

commun ses ressources, les exploite, les distribue pour le bénéfice de nos populations » a t’il 

déclaré.        

Le Professeur Bogler a indiqué que le domaine de la régulation du secteur de l’électricité 

demeure encore peu connu par la population et les pouvoirs publics de l’Afrique de l’Ouest. 

Il a donc exprimé le vœu que ce Forum contribue à sensibiliser les décideurs politiques sur le 

fait que la régulation constitue le meilleur moyen par lequel nombre de défis que connait le 

secteur de l’électricité en Afrique pourraient être relevés.  

PRESS  
RELEASE 

 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

 



 
Published by: Department of Communication, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority 
Publié par: Le Département de la Communication, Autorité de Régulation Régionale du Secteur de 

l’Électricité de la CEDEAO 
Energy Commission Building, Ghana Airways Avenue, Airport Residential Area,  

PMB 76 Ministries Post Office, Accra, Ghana 
Tel: (233) 0302 817 049 Fax: (233) 0302 817 050 E-mail: info@erera.arrec.org 

L’ARREC a entre autres missions d’aider les pays membres de la CEDEAO, qui ne 

disposeraient pas encore d’agence de régulation nationale de l’électricité, à mettre en 

place la leur et contribuer ainsi de manière significative au développement de la région.                 

Les travaux du 5è Forum seront précédés par la réunion du Comité Consultatif des 

Régulateurs et des Opérateurs de l’ARREC, qui se tiendra, elle aussi à Ouagadougou.  

Les participants à la réunion du Comité consultatif procèderont à un examen des règles et 

procédures de fonctionnement du Marché Régional de l’électricité, du Code de pratiques 

et de procédures de l’ARREC et aura à se prononcer sur le Projet  de textes types de 

contrats bilatéraux proposés dans le cadre du marché Régional de l’Electricité.  

 

 

 

 

 


