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Le Conseil de Régulation de l’ARREC rend visite à la Cour de Justice et au Parlement de la 

CEDEAO à Abuja 

Le Conseil de Régulation de l’ARREC, dirigé par son Président, le Professeur Honoré Bogler,  a 

rendu visite à la Cour de Justice et au Parlement de la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest et ont eu des séances de travail, le jeudi 18 mai 2017 à Abuja. 

Lors des réunions qu’ils ont tenues avec les dirigeants des deux institutions régionales, les 

Membres du Conseil de Régulation - y compris le Dr. Haliru Dikko (Economiste) et M. Aly Mar 

Ndiaye (Ingénieur)-, ont fait un bref résumé sur la création de l’ARREC, ses objectifs et son 

mandat principal qui est la regulation du commerce trans-frontalier en électricité ainsi que, 

les tâches accomplies jusqu'à présent pour le lancement du Marché Régional du Secteur de 

l’Electricité de la CEDEAO, qui se déroulera en phases. 

Les contrats bilatéraux actuels entre les États membres de la CEDEAO s’achèveront au cours 

de la première phase qui sera lancée avant la fin de 2017.  

La deuxième phase, qui donnerait un accès libre au marché de l’énergie aux opérateurs, 

sera lancée en 2019-2020, lorsque le Système d’Echange d’Energies Electrique West Africain 

(EEEOA) aurait réalisé les projets d’infrastructure du marché qui sont en cours. 

Le Professeur Honoré Bogler a expliqué que la principale préoccupation du Conseil de 

Regulation était d’assurer un développement harmonieux du Marché Régional de 

l’Electricité, avoir un plan d’investissement qui aurait un impact sur le système de tarification 

ainsi que d’assurer une compétition équitable du marché de l’électricité. 

Lors d’une session interactive à la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest, le Conseil  de Régulation a abordé des questions clés concernant, 

les opérations du marché régional de l’énergie et les avantages escomptés pour les États 

Membres et les citoyens de la Communauté, les relations de l’ARREC avec l’EEEOA, le 
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Centre pour les Energies Renouvelables et L’Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC)  

et autres parties prenantes, ainsi que le rôle de la Cour de Justice de la Communauté en 

tant que partenaire stratégique de l’ARREC. 

Dans sa réponse, la Cour de Justice de la Communauté dirigée par son Président, le Juge 

Jérôme Traoré, a souligné le rôle de la Cour dans les affaires de l’ARREC et l’intérêt que les 

autorités de la CEDEAO ont en l’ARREC. Il a également assuré l’ARREC de sa volonté de 

jouer son rôle activement et contribuer au succès de l’institution en tant qu’acteur principal 

pour l’approvisionnement de l’électricité abordable et durable pour le peuple de l’Afrique 

de l’Ouest. 

Au Parlement de la CEDEAO, les Membres du Conseil de Régulation ont exprimé leur volonté 

de renforcer leur collaboration avec le Parlement dans l’exercice de leur mandat. 

Dans sa réponse, le Président du Parlement, M. Moustapha Cissé Lo, a déclaré que le 

secteur de l’électricité, en particulier l’autorité de régulation, est essentiel au 

développement durable. Il a donc promis un « ferme soutien » du Parlement  à l’ARREC. 

Il a déclaré que le Parlement veillerait à ce que les questions liées à l’ARREC soient incluses 

dans son programme et réglées de manière satisfaisante. 

Le Secrétaire Général du Parlement de la CEDEAO, le Dr Nelson Magbagbeola, les juges de 

la Cour de Justice de la CEDEAO, y compris son président sortant, le juge Maria do Céu Silva 

Monteiro, le greffier en chef de la Cour, M. Tony Maidoh étaient présents lors des réunions. 

Les juges de la Cour de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), qui étaient 

de passage pour une visite de travail à la Cour de Justice de la communauté de la CEDEAO 

ont également pris part aux réunions. 

 

 

 


