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Le Président de l'ARREC garantit l'accès non discriminatoire à l'électricité aux acteurs du 
marché 

Dans le cadre de son engagement à sauvegarder les intérêts de toutes les parties 
prenantes, le président de l'ARREC, le Professeur Honoré Bogler, a assuré que l'institution 
assurera un accès non discriminatoire à tous les acteurs du Marché Régional de l'Electricité 
de la CEDEAO, dès le lancement de la deuxième phase. 

Le Professeur Bogler s'adressait au personnel de l'ARREC, parmi lesquels cinq membres 
nouvellement recrutés, pour lesquels un programme d'orientation a été achevé le 3 mars 
2021 à Accra. 

« l'ARREC est une institution cruciale en ce qui concerne le Marché Régional de l'Electricité », 
a déclaré le président, tout en déclarant: «Nous nous dirigeons vers la phase 
concurrentielle». 

Destinée à ajouter un marché concurrentiel aux accords bilatéraux existants, la deuxième 
phase sera lancée lorsqu'un ensemble d’infrastructures de transport suffisant aura été 
développé pour interconnecter les 14 pays continentaux de la CEDEAO. La première phase, 
qualifiée de transitoire, a été lancée à Cotonou en juin 2018. 

À cet égard, l'ARREC a approuvé, entre autres, les Procédures d’Accès et d’Utilisation des 
Services de Transport du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 
(EEEOA)(PAUSTE), qui décrit les conditions et les procédures d'accès ainsi que l'utilisation et le 
paiement des services de transport dans le marché régional de l'électricité. 

Le document répond à la Directive de la CEDEAO de 2013 sur l'organisation du marché 
régional de l'électricité, qui prévoit l’élaboration d’un contrat type de connexion et 
d'utilisation de services de transport pour l'accès au Réseau de transport régional. 
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Auparavant, le professeur Bogler avait qualifié d'immense la charge pour l’ARREC d’avoir à 
réglementer le commerce transfrontalier régional de l'électricité avec une petite équipe. Il a 
cependant exprimé sa conviction que «cette petite équipe fera bouger les choses pour le 
lancement de la deuxième phase du Marché Régional de l'Electricité». 

Il a déclaré que l'ARREC et l’EEEOA «travaillaient pour que les 14 États membres 
continentaux de la CEDEAO s'intègrent électriquement et donnent vie au marché 
concurrentiel de l'électricité en vue de mettre fin à la pénurie d'électricité dans notre 
région». 

«Nous comptons sur vous, sur votre travail acharné et votre combativité pour obtenir les bons 
résultats que nous envisageons», a déclaré le président de l'ARREC aux cinq membres du 
personnel nouvellement recrutés, non sans avoir exprimé la gratitude du Conseil de 
Régulation envers les Partenaires au développement, plus spécialement l’Union Européenne 
et l’USAID, pour leur précieux soutien qui a permis à ces recrutements de devenir réalité. 

Le principal programme d'orientation du nouveau personnel s'est déroulé du 22 au 24 février 
2021 à Aburi, près d'Accra.  

 

 

 

 


