
 
 Department of Communication, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority 

Publié par: Le Département de la Communication, Autorité de Régulation Régionale du Secteur de 
l’Électricité de la CEDEAO 

Energy Commission Building – Ghana Airways Avenue, Airport Residential Area, PMB 76 Ministries 
Post Office, Accra, Ghana 

Tel: (233) 0302 817 049 Fax: (233) 0302 817 050 E-mail: info@erera.arrec.org 

                                                                                             

                                                                                 No 006 - 10 octobre 2017 - Accra, Ghana 

 

Les juristes entament l’examen des directives et des règles de sanctions relatives au marché 

régional de l’électricité de la CEDEAO 

Des juristes, issus des organes de régulation du secteur de l’électricité et des ministères de 

l’Énergie des États membres de la CEDEAO, ont entamé mardi 10 octobre 2017 à Accra, au 

Ghana, une réunion de trois jours visant à procéder à un premier examen des directives et 

des règles de sanctions relatives au futur Marché régional de l’électricité de la CEDEAO.  

Il était également question pour eux d’examiner les comptes rendus sur les règles 

d’application de l’ARREC se rapportant au marché de l’électricité.  

Cette première rencontre des juristes s’inscrit dans le cadre du groupe de travail Législation 

et Licence du Comité consultatif des régulateurs de l’ARREC, un organe consultatif statutaire 

du régulateur du secteur de l’électricité de la CEDEAO.  

Le groupe de travail Législation et Licence fait partie des six groupes de travail techniques 

de l’ARREC récemment créés pour aider les comités consultatifs des régulateurs et des 

opérateurs dans leurs efforts. 

Les autres groupes de travail sont: Stratégie et Politiques, Tarification et Performance, 

Fonctionnement du Marché, Système d’information et Statistiques et Benchmarking. 

Dans le cadre de son mandat, le groupe de travail Législation et Licence se chargera 

d’orienter, de conseiller et d’assister l’ARREC sur toutes les questions relatives à la législation 

et à l’octroi de licences, y compris les contentieux, le règlement des litiges, les règles 

d’application, les sanctions, les permis et licences, et ce dans le but de lui permettre de 

réguler efficacement les échanges transfrontaliers sur le marché régional de l’électricité. 
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