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Le Président de l'ARREC prête serment et promet son engagement en faveur du développement du 

marché de l'électricité 

Le Président de l'Autorité de régulation régionale de l'électricité de la CEDEAO (ARREC) a prêté serment 

devant le Président de la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO, l'honorable juge Edward 

Amoako Asante.  

M. Tossou a prêté serment devant le Conseil des ministres de la CEDEAO lors de sa 89ème réunion statutaire 

le 1er décembre 2022 au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja. 

La prestation de serment s'est déroulée conformément aux dispositions de la CEDEAO définissant la 

composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de l'ARREC, qui prévoient que « lors de sa 

prise de fonction, en session du Conseil des Ministres, chaque Membre du Conseil de Régulation prend un 

serment, qui est administré par le président de la Cour de justice de la Communauté… » 

La cérémonie a également permis de régulariser la nomination de M. Tossou qui a pris ses fonctions de 

Président de l'Autorité régionale de régulation de l'électricité. 

Cet événement marque la deuxième prestation de serment des présidents du Conseil de réglementation de 

l'ARREC. L'ancien président de l'ARREC, le professeur Honoré Bogler, et les membres du Conseil de 

régulation, M. Aly Mar Ndiaye et le Dr Haliru Dikko, ont prêté serment devant le Conseil des ministres de la 

CEDEAO lors de sa réunion semestrielle le 25 juin 2019 à Abuja. 

La prestation de serment des membres du Conseil de Régulation de l'ARREC les positionne correctement 

pour jouer leur rôle de décideurs et de superviseurs du marché régional de l'électricité et de préparation 

pour le début de la deuxième phase prévue en 2023. 

La première phase du Marché régional de l'électricité a été lancée en juin 2018 à Cotonou, en République du 

Bénin. La deuxième phase introduira un marché concurrentiel du jour pour le lendemain et contribuera à 

promouvoir l'efficacité. 
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S'adressant aux médias après la prestation de serment, M. Tossou a réitéré l'engagement de l'ARREC à 

renforcer le marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Il a promis son engagement pour le lancement de 

la deuxième phase du marché et l'approbation des documents critiques pour réglementer le marché. Ceux-

ci, a-t-il dit, placeraient mieux l'ARREC dans une position lui permettant d'atteindre ses principaux objectifs 

de développement du marché régional. 

« Il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous devons établir toutes les règles pour surveiller le marché 

de l'électricité dans la CEDEAO, bien que certaines règles aient été établies auparavant », a déclaré M. 

Tossou. 

Selon lui, « nous préparons maintenant la deuxième phase du marché, et cela signifie que nous entrons 

dans la concurrence. Il y a des questions techniques, juridiques, économiques et commerciales qui sont en 

cours d'examen ». 

 

 


