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Le Président de l'ARREC exprime sa confiance dans la structure de communication de l'institution  

Le Président de l'ARREC, le Professeur Honoré Bogler, a exprimé sa confiance dans la capacité des membres 

du Réseau des spécialistes en communication de l'ARREC à contribuer au succès des opérations de la 

deuxième phase compétitive du marché régional de l'électricité de la CEDEAO. 

Le Professeur Bogler s'adressait aux journalistes et aux membres du Réseau des experts en communication 

des institutions  nationales de régulation des États membres le 24 juin 2022 à Koforidua au Ghana à l'issue 

d'un atelier de cinq jours sur le développement d'outils de communication stratégique essentiels à la 

deuxième phase du marché régional de l'électricité. 

Les participants ont, entre autres, été informés des conditions préalables au lancement du marché régional 

de l'électricité et de la Directive portant organisation du marché régional de l'électricité. La directive 

prévoit, entre autres, un accès ouvert au réseau de transport régional et un accès pour les clients éligibles. 

Ils ont également été initiés au projet de Directive sur l'Harmonisation des Critères d'Octroi des Licences et 

Autorisation de Participation au Marché Régional de l'Electricité de la CEDEAO. 

Le projet de Directive sur l'Harmonisation des Critères d'Octroi des Licences et Autorisation de Participation 

au Marché Régional de l'Electricité de la CEDEAO vise à instituer un cadre harmonisé pour la procédure 

d'octroi des licences et des autorisations de participation au marché régional de l'électricité de la CEDEAO, 

en définissant les principes et critères d'octroi des licences d'importation et d'exportation de l'électricité 

entre les États membres de la CEDEAO, et en proposant des modèles de licences d'importation et 

d'exportation à adopter par les États membres.  

Les participants ont en outre eu droit à des présentations sur le rôle et l’intérêt des acteurs du marché 

régional, en plus d'un aperçu du schéma directeur du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest 

Africain (l’EEEOA), de ses projets et potentiels pour chaque État membre. 
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L'atelier faisait partie d'une série d'activités de l'ARREC visant à renforcer la capacité des parties prenantes 

en ce qui concerne les principaux instruments, stratégies et mécanismes de réglementation pour le 

lancement imminent de la deuxième phase du marché. 

Il a été conçu pour élargir la compréhension du marché et la connaissance des questions réglementaires 

clés, car les communicateurs doivent dialoguer avec les autres citoyens de la Communauté de la CEDEAO, 

en utilisant les outils de communication acquis grâce à la formation. 

 

 

 


