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 L’ARREC et le Régulateur nigérian de l’électricité s'entretiennent à Abuja 

Le Professeur Honoré Bogler, Président de l'Autorité de régulation régionale de l'électricité de 
la CEDEAO (ARREC), a dirigé une délégation de quatre membres au siège de la Commission 
nigériane de régulation de l'électricité (NERC) le 31 juin 2019 à Abuja pour un échange de 
vues sur le développement du marché de l'électricité de la région et autres sujets d'intérêts 
mutuels. 

Le Professeur James Momoh, Président du NERC, a reçu la délégation de l'ARREC, ainsi que 
d'autres hauts responsables, notamment le Commissaire chargé de la performance et du 
suivi de l'ingénierie, le Professeur Frank Nwoye Okafor, et le Commissaire à la consommation, 
Dr. Moses Arigu.    

Le Professeur Bogler a informé le président du NERC du lancement réussi du marché de 
l'électricité en juin 2018 à Cotonou (République du Bénin) et des projets de lancement de la 
deuxième phase du marché en 2020. 

Il a également évoqué les activités en cours, notamment l'enregistrement des acteurs du 
marché et la finalisation des documents essentiels au lancement de la deuxième phase du 
marché. Cela inclut des documents sur l'accès à la capacité de transmission. 

En outre, le Professeur Bogler a informé ses hôtes des efforts déployés par l’ARREC pour 
harmoniser les principes tarifaires dans tous les États Membres et des mesures prises pour 
garantir des tarifs de transport appropriés dans la région. Il a donc sollicité la coopération du 
NERC pour la mise à disposition d'experts techniques sur ces questions.  

Le Président de l'ARREC a évoqué les défis rencontrés dans la mise en œuvre de la directive 
de la CEDEAO de 2013 sur l'organisation du marché régional de l'électricité et les mesures 
actuellement prises pour rendre la mise en œuvre de la Directive plus efficace. Il a révélé 
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que des études étaient en cours sur la séparation comptable et l'accès aux réseaux 
nationaux et régionaux. 

La Directive prévoit la mise en place progressive du marché régional de l'électricité de la 
CEDEAO grâce à l'harmonisation des marchés nationaux de l'électricité. Il prévoit 
également une conception du marché régional et des phases de marché, un accès ouvert 
au réseau de transport régional et un accès pour les clients éligibles. 

Le Professeur Bogler a également expressément demandé au NERC d’organiser la 7ème 
édition du forum régulation de l’ARREC, un événement spécial réunissant des représentants 
des ministères chargés de l’énergie et des finances, des autorités nationales de régulation 
de l’électricité, des organismes internationaux de régulation, des entreprises de services 
publics, des parlementaires et des chercheurs pour partager des idées et discuter des 
questions liées aux meilleures pratiques en matière de régulation des échanges 
transfrontaliers d'électricité, ainsi que du développement du marché régional de l'électricité 
dans l’espace CEDEAO. 

Le Président de l'ARREC était accompagné des membres du Conseil de régulation, M. Aly 
Mar Ndiaye, ingénieur; Haliru Dikko, économiste; et M. Uwem Thompson, responsable de la 
communication. 

 

 


