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Les parlementaires de la CEDEAO s'engagent à soutenir l'ARREC 

Une délégation de sept membres  du Parlement de la CEDEAO a assuré l'ARREC que le 

Parlement continuerait à apporter son soutien à cette institution afin de lui permettre de 

mener à bien ses travaux de régulation de l'électricité transfrontalière de manière 

responsable et crédible. 

L’assurance a été donnée lors de la mission de contrôle du Parlement de la CEDEAO au 

siège de l’ARREC le lundi 8 octobre 2018 à Accra, au Ghana. La délégation, dirigée par M. 

Christophe Padumhekou Tchao, de l'Assemblée nationale du Togo, a été reçue par le 

président par intérim de l'ARREC, M. Aly Mar Ndiaye, membre ingénieur du Conseil de 

Régulation et le personnel professionnel de l'institution. 

La délégation comprenait des membres des parlements nationaux du Bénin, du Burkina 

Faso, du Cap Vert et de la Sierra Leone, ainsi que du personnel du Parlement de la CEDEAO. 

Les membres de la délégation ont décrit cette visite comme une visite de familiarisation 

destinée à améliorer leur connaissance de l’ARREC, notamment de ses succès et de ses 

défis, et à mieux informer les citoyens de la Communauté dans les États membres des 

programmes et activités des institutions de la CEDEAO menées pour le compte des citoyens. 

Suite aux pouvoirs accrus conférés au Parlement par les dirigeants de la CEDEAO en 2017, le 

parlement régional a désormais des fonctions de contrôle, y compris celles relatives aux 

questions budgétaires impliquant l'ARREC et d'autres institutions. 

À cet égard, le Parlement surveillera désormais les activités des institutions et agences 

responsables de la mise en œuvre des programmes communautaires de la CEDEAO et 

adoptera les résolutions appropriées pour améliorer leurs performances. 

La délégation a eu droit à une présentation de l’ARREC par M. Aly Mar Ndiaye. 
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En répondant aux questions de la délégation, M. Ndiaye a expliqué les principaux domaines 

d’intervention et la collaboration entre l’ARREC, le Système d’Echanges d’Energie Electrique 

Ouest Africain (EEEOA) et le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique (CEREEC) de la CEDEAO.  

Il a également expliqué les relations entre l’ARREC et les autorités de régulation nationales 

des États membres qu’elle assiste à travers notamment des actions de renforcement de 

capacité, ainsi que les comités consultatifs des régulateurs et des opérateurs mis en place 

par l’ARREC et qui contribuent dans la préparation de ses décisions. 

 

 


