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Le président de la CEDEAO attend de l’ARREC un système de paiement robuste pour le 
marché régional de l'électricité 

Le Président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou, a appelé l'ARREC 
à mettre en place un système de paiement réactif favorisant une participation active au 
marché régional de l'électricité. 

M. Kassi Brou a lancé cet appel le jeudi 21 mars 2019 lors d'une visite dans les bureaux de 
l'ARREC à Accra. Il a été accueilli par le président de l'ARREC, le Professeur Honoré Bogler et 
les membres du Conseil de régulation de l'ARREC, le Dr Haliru Dikko (économiste) et M. Aly 
Mar Ndiaye (ingénieur). 

Le Président de la Commission de la CEDEAO s’est entretenu avec le Conseil de régulation 
de l’ARREC sur diverses questions d’intérêt commun, notamment l’importance du marché 
de l’électricité et du développement des infrastructures, l’indépendance de l’ARREC en tant 
qu’autorité de régulation, son siège permanent, ainsi que le recrutement et le bien-être du 
personnel. 

Le Conseil de régulation a informé le Président de la Commission des activités de l’ARREC 
relatives au développement du marché régional de l’électricité, qui a été lancé en juin 2018 
à Cotonou, République du Bénin, y compris l’adoption de documents essentiels au 
fonctionnement du marché. 

Le professeur Bogler et son équipe ont réitéré l'engagement de l'ARREC et du Système 
d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), à lancer la deuxième phase du 
marché en 2020. Ils ont également assuré le président des efforts déployés relativement aux 
problèmes liés aux tarifs et au système de paiement pour le marché, y compris la réduction 
des risques liés au non-paiement des factures. 
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En ce qui concerne l’indépendance de l’ARREC, le Président Kassi Brou a promis soutenir 
l’ARREC, notant que les entités de régulation prospèrent grâce à leur indépendance. 

En tant qu'ancien régulateur des services publics, le président a reconnu les défis auxquels 
l'ARREC était confrontée, surtout parce qu’étant le premier du genre en Afrique, et a appelé 
toutes les parties prenantes à aider l'institution à exécuter de son mandat dans un monde 
de plus en plus exigeant. 


