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La Cour de Justice de la CEDEAO annonce son soutien à l’ARREC   

Le Conseil de régulation de l’ARREC a obtenu l’assurance que la Cour de justice de la 
CEDEAO était prête à aider à résoudre les problèmes auxquels l’institution était confrontée. 
Parmi les défis à relever figurent l’assermentation du Conseil composé de trois membres et 
l’indépendance de l’ARREC en tant qu’autorité de régulation. 

Le Président de la Cour de la CEDEAO, l'honorable juge Edward Amoako Asante, a donné 
l'assurance le 30 mai 2019 lorsqu'il a reçu une délégation de l'ARREC qui lui a rendu une visite 
de courtoisie à Abuja. La délégation était dirigée par le Professeur Honoré Bogler, Président 
de l’ARREC. 

L’honorable juge Amoako Asante a proposé que l’investiture du Conseil de régulation de 
l’ARREC, qui relève de la Cour de justice de la CEDEAO, se déroule lors de la réunion du 
Conseil des ministres de mi-année à Abuja, en juin 2019. 

Il a également exprimé sa confiance en l’indépendance de l’ARREC en sa qualité de 
régulation, en particulier en matière financière, lorsque le marché régional de l’électricité 
sera à plein régime.  

Auparavant, le Professeur Honoré Bogler avait déclaré au Président que cette visite avait 
pour but d'informer les membres de la Cour des activités de l'ARREC, du rôle de la Cour dans 
l'accomplissement de son mandat et de discuter de la possibilité de l'assermentation de les 
membres du Conseil de régulation. 

Le Professeur Bogler a expliqué qu'il était nécessaire de rencontrer la Cour afin de mieux 
comprendre son rôle dans le fonctionnement efficace du commerce transfrontalier 
d'électricité. 

La Cour est la juridiction de recours du marché régional de l’électricité et servira de 
juridiction d’appel pour les décisions de l’ARREC. 
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Le Président a déclaré au President de la Cour que la première phase du marché de 
l'électricité avait été lancée à Cotonou (Bénin) le 29 juin 2018, tandis que le lancement de la 
deuxième phase du marché aurait lieu en 2020. 

Selon lui, la deuxième phase, qui est la plus importante des trois phases prévues du marché, 
introduira un marché concurrentiel entre les États membres de la CEDEAO. 

Le Professeur Bogler a également expliqué que, dans la deuxième phase, le régulateur 
devait assumer ses fonctions d'arbitre, d'où la nécessité pour le régulateur de prêter serment. 
Cette activité, a-t-il encore expliqué, aurait dû avoir lieu lors de l'entrée en fonction des 
membres du Conseil de régulation. 

Il a identifié les défis auxquels l’ARREC était confrontée, notamment la difficulté de mise en 
œuvre de son indépendance vis-à-vis de la Commission de la CEDEAO et des opérateurs de 
l’électricité,  comme prévu dans son statut, et a donc sollicité l’appui de la Cour pour 
résoudre ces problèmes juridiques afin d’éviter des difficultés lors du lancement de la 
deuxième phase.  

Etaient presents, au compte de la Cour de Justice, le vice-président, l'honorable juge Gberi-
Bè Ouattara, ainsi que les juges Dupe Atoki et Keikura Bangura. 

Les autres membres de la délégation de l’ARREC étaient les membres du Conseil de 
régulation, M. Haliru Dikko (économiste), M. Aly Mar Ndiaye (ingénieur) et le responsable de 
la communication, M. Uwem Thompson. 

 


