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La Nomination des Membres du Conseil de l’ARREC ravive l’espoir du 

lancement du Marché de l’Electricité 

Le Président de l’ARREC, le Professeur Honoré Bogler, a exprimé une confiance renouvelée 

que le lancement de la première phase du marché de l’électricité de la CEDEAO se 

déroulera comme reprogrammée, notamment suite à la nomination des deux Membres du 

Conseil de Régulation qui se joignent au processus de prise de décision de l’institution. 

Le lancement du marché  de l’électricité  au plan regional a été reporté à deux reprises, en 

partie dû au fait que des documents essentiels aux opérations du marché n’avaient pas été 

approuvés par le Conseil de Régulation de l’ARREC, suite aux postes vacants créés par la fin 

du mandat en avril 2016 du précédent Conseil de Regulation.  

Avec la prise de fonction des deux Membres du Conseil de Regulation, le 2 mai 2017, le 

Professeur Bogler est plein d’espoir  « d’un efficace et solidaire Conseil de Regulation 

dévoué à la réalisation des objectifs de l’ARREC et donc à travailler à la réalisation du 

Marché Régional de l’Electricité de la CEDEAO et le bien-être économique et social du 

Peuple de l’Afrique de l’Ouest ». 

Le Professeur Bogler  s’adressait, le Jeudi 4 Mai 2017 aux deux Membres du Conseil de 

Régulation qui ont pris fonction à Accra. Les deux Membres sont : le Dr. Haliru DIKKO de la 

Commission de Régulation d’Electricité du Nigeria (NERC) et M. Aly Mar NDIAYE de l’Agence 

des Etats Unis pour le Développement International (USAID) au Sénégal, précédemment 

avec la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité  du Sénégal(CRSE).  

Le Président a également énuméré les défis rencontrés lorsqu’il a pris fonction  en avril l’an 

dernier. L’absence des autres Membres du Conseil, d’un siège permanent pour l’ARREC, le 

manque du personnel et les difficultés d’un   financement adéquat de l’institution font partie 

de ces défis. 
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Il a loué les efforts du personnel de l’ARREC qu’il a décrit comme très dévoué, assidu et qui 

fait preuve d’un grand esprit d’équipe dans l’accomplissement de ses responsabilités, 

malgré les défis. 

Le Professeur BOGLER a exprimé sa gratitude aux autorités de l’Administration de la  

Commission de la CEDEAO, notamment au Président de la Commission, Son Excellence,  M. 

Marcel Alain DE SOUZA pour leur soutien sans relâche à l’ARREC. Il a également exprimé 

l’espoir d’une résolution rapide des problèmes, surtout avec l’arrivée des deux Membres du 

Conseil dont la nomination tardive, dit-il, a en grande partie affecté le résultat des travaux 

de l’ARREC. 

A la cérémonie d’accueil des nouveaux Membres du Conseil, se trouvaient également le 

Commissaire de l’Energie et des Mines de la CEDEAO, Dr. Morlaye BANGOURA, la Directrice 

des Ressources Humaines  (Opérations), Mme. Amélie Sylviane KONE, qui représentait le 

Commissaire des Ressources Humaines de la CEDEAO, M. Joao Silva MONTEIRO, ainsi que les 

membres du personnel de l’ARREC. 

Le Commissaire Bangoura a souligné les attentes du Président de la Commission de la 

CEDEAO qui sont conformes à l’importance du secteur de l’énergie pour l’économie de la 

région. Il a aussi exprimé son optimisme a l’égard des nouveaux Membres du Conseil qui, 

selon lui, vont contribuer de façon significative aux réalisations de l’ARREC considérant qu’ils 

avaient déjà été impliqués dans les activités de l’institution comme experts dans leurs pays 

respectifs. 

Décrivant comme énormes les tâches auxquelles ils doivent faire face, le Commissaire a 

exhorté les Membres du Conseils à miser sur les sacrifices effectués par leurs prédécesseurs 

dans le but d’attirer les bailleurs de fonds à investir afin que le lancement du Marché 

Régional de l’Electricité, entre autres se déroule avec succès.  

S’exprimant sur le rôle stratégique que joue  l’ARREC au niveau de la Commission de la 

CEDEAO, la Directrice des Ressources Humaines (Opérations) de la Commission de la 

CEDEAO  a déclaré que l’ARREC est le seul organe technique de la CEDEAO avec un 

Conseil de Régulation.  

Elle a également exprimé l’espoir que la réussite de l’ARREC  ouvrirait la voie sur la mise sur 

pied d’autres organismes de regulations dans les différents secteurs de l’économie en 

Afrique de l’Ouest.   

Dans leurs réponses respectives, Dr, DIKKO qui est un Economiste, et son homologue 

Ingénieur, Mr. NDIAYE, ont déclaré qu’ils sont conscients des attentes  des citoyens de 
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l’Afrique de l’Ouest et qu’ils s’engagent alors à se dévouer à l’ARREC et à la Communauté 

de la CEDEAO. 

Plus précisément, ils se sont engagés à contribuer à l’élaboration des solutions aux nombreux 

problèmes liés à l’électricité dans la région, principalement s’assurer  d’un tarif d’électricité  

fiable, efficace et qui est le moins cher disponible à tous les citoyens de la Communauté. 

Les deux Membres du Conseil ont exprimé leur impatience de travailler avec une équipe 

professionnelle équilibrée et ont encouragés l’interaction entre personnels de tous niveaux 

ainsi que d’assurer le bien-être et le renforcement des capacités du personnel.   

Les Membres du Conseil de Régulation de l’ARREC, le Professeur BOGLER, M. DIKKO et M. 

NDIAYE prêteront serments devant le Président de la Cour de Justice de la Communauté de 

la CEDEAO  à une date qui sera fixée très prochainement. 

 

 

 


