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           No.012 – le 30 juin 2018 – Cotonou, Benin 

 

Lancement du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Cotonou  

Le Président du Bénin, M. Patrice Talon, a lancé le vendredi 29 juin 2018, à Cotonou, le très 

attendu Marché régional de l'électricité de la CEDEAO. 

Le lancement a été l'apogée d'une série de réunions de haut niveau qui se sont tenues du 

25 au 29 juin à Cotonou, toutes orientées vers le lancement officiel du marché de 

l'électricité. Elles comprenaient la 12ème Réunion Conjointe des Comités consultatifs des 

régulateurs et des opérateurs de l'ARREC, le 6ème Forum sur la régulation régionale de 

l'ARREC et la Réunion des Ministres en charge de l'Energie des Etats membres de la CEDEAO 

ayant pour objet d’affiner les dispositions pour le démarrage du marché de l'électricité. 

Le lancement officiel du marché a été précédé d'une mission d'information et de 

sensibilisation conduite à l’initiative de l’ARREC dans les 14 États membres continentaux de la 

CEDEAO pour présenter l'état de préparation du marché régional et assurer que le marché 

serait exploité conformément aux normes et pratiques internationales. 

Lors d'une cérémonie colorée à laquelle ont pris part les principaux acteurs des secteurs de 

l'électricité de l’Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie et des représentants des 

partenaires au développement, le Président Patrice Talon, représenté par le ministre de la 

Planification et du Développement du Bénin, Abdoulaye Bio Tchané, a déclaré le marché 

ouvert.  

Sa déclaration a été précédée d'une affirmation du Président de l'ARREC, Professeur Honoré 

Bogler, selon laquelle toutes les conditions exigées pour le lancement du marché régional 

de l'électricité ont été remplies et que le Conseil de Régulation de l'ARREC a décidé, en 

conséquence, du lancement du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, 

conformément aux textes en vigueur. 

 

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 

Suite à sa déclaration, le Professeur Bogler a remis, pour mise en œuvre, la décision de 

l'ARREC, dûment signée, au Président du Pool énergétique de l'Afrique de l'Ouest (WAPP), M. 

Usman Gur Mohammed, lequel est également le Directeur général de la Transmission 

Company of Nigeria (TCN). 

 

 


