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Le président de l'ARREC déclare que le rôle des communicateurs est vital pour le succès du marché 
régional de l'électricité de la CEDEAO 

Le président de l'ARREC, le Professeur Honoré Bogler, a qualifié de vital le rôle des communicateurs pour le 
succès total du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, dont les préparatifs vont bon train pour le 
lancement de la deuxième phase concurrentielle du marché. 

Le Professeur Bogler s'adressait aux journalistes et aux experts en communication des Autorités nationales 
de régulation des États membres qui sont également membres du Réseau des spécialistes de la 
communication de l'ARREC lors d'un atelier qui s'est tenu du 29 septembre au 2 octobre 2021 à Akosombo, 
au Ghana. 

Il a déclaré que l'ARREC collaborait fortement avec les communicateurs en reconnaissance de leur rôle dans 
l'amélioration de la visibilité du développement du marché régional de l'électricité, compte tenu de ce qu'ils 
servent de lien entre les médias et leurs différents publics. 

De même, le Représentant Résident du Président de la Commission de la CEDEAO au Ghana, l'Ambassadeur 
Baba Gana Wakil, a déclaré que des communicateurs bien informés étaient un facteur critique dans 
l'évolution du marché de l'électricité qui est en cours de développement pour relever les défis énergétiques 
dans la région de la CEDEAO. 

Il a déclaré que l'engagement de la CEDEAO avec les médias était d'aider à informer les citoyens de la 
Communauté du marché régional de l'électricité afin qu'ils puissent mieux apprécier l'importance du marché 
et ses avantages pour eux. 

L'atelier sur les « Fondements de la régulation et Introduction au marché régional de l'électricité de la 
CEDEAO » s’intègre dans le programme de sensibilisation et de formation de l'ARREC sur le marché régional 
de l'électricité. Il est conçu pour renforcer les capacités des principales parties prenantes sur le cadre 
institutionnel et réglementaire du Marché régional de l'électricité de la CEDEAO, ainsi que sur les 
fondamentaux de la régulation de l'électricité. 

Les participants ont eu droit à des présentations sur les sujets suivants : Secteur régional de l'électricité et 
rôles des institutions sectorielles de la CEDEAO, rôles et responsabilités de l'ARREC en tant que régulateur 
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régional, principes fondamentaux de la régulation des services publics, fondements de la régulation 
économique et technique du secteur de l'électricité, des processus efficaces de consultation des parties 
prenantes et stratégie, ainsi que enquête de satisfaction des consommateurs dans le secteur de l'électricité. 

Entre autres, ils ont également été conduits à travers la Directive sur l'organisation du marché régional de 
l'électricité de la CEDEAO, l'introduction aux règles du marché et aux phases de développement du marché 
de l’électricité de la CEDEAO, la Politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie, la 
Directive de la CEDEAO sur les évaluations de genre dans les projets énergétiques, et ont bénéficié d’un 
aperçu du Système régional de gestion de l'information (SYGRI) de la CEDEAO. 

L'atelier est une composante de l'assistance technique de l'Union européenne (UE) à l'ARREC relative au 
programme financé par l'UE sur l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie dans la région de la 
CEDEAO (AGOSE-AO). 

Un élément clé du programme cible spécifiquement le renforcement des capacités des principales parties 
prenantes sur le cadre institutionnel et réglementaire du marché régional de l'électricité de la CEDEAO. 

 


