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Le professeur Bogler lance un réseau des spécialistes en communication pour l'ARREC 

Le professeur Honoré Bogler, président de l'ARREC, a mis en place un réseau d'experts en 
communication exerçant au sein des organismes nationaux de régulation de l'électricité des 
États membres de la CEDEAO, afin d'aider cette institution à appréhender ses actions 
information de manière globale à travers l’Afrique de l'Ouest. 

La plate-forme, qui s'appuie sur les compétences des praticiens des différents organismes de 
régulation, s'appelle «Réseau des spécialistes en communication pour l’ARREC» et servira de 
passerelle entre l’ARREC et les citoyens de la Communauté dans les différents États 
membres. 

Par ailleurs, le réseau servira de plate-forme pour l’échange d’idées et la promotion de sujets 
d’intérêts communs pour ses membres. 

En outre, les membres conviendront de stratégies visant à renforcer la visibilité des activités 
et des performances de l’ARREC dans leurs pays respectifs, entre autres fonctions. 

S'adressant aux participants lors d'un atelier régional de deux jours pour experts en 
communication qui s'est ouvert à Tutu Akwapen dans la région orientale du Ghana le 19 
mars 2019, le professeur Bogler a déclaré que la régulation de l'électricité était relativement 
nouvelle en Afrique et devait être expliquée aux citoyens. 

Selon lui, c’est l’une des raisons qui motivent la création du réseau de communicateurs dont 
les actions contribueraient à un meilleur échange d’informations entre les régulateurs et 
favoriseraient également les activités de régulation dans la région. 

Il a ajouté qu'il était nécessaire de mettre en commun les ressources et de coordonner les 
efforts des divers organismes de régulation de la région pour aider les organismes de 
régulation à être plus efficaces et plus visibles dans l'exercice de leurs fonctions. 
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Le professeur Bogler a également appelé à la mise en place de « régulateurs forts» au 
niveau national, compte tenu des fortes résistances rencontrées par les régulateurs dans 
certains pays, notamment en ce qui concerne la fixation des tarifs de l'électricité. 

Les participants ont eu droit à des présentations faites par les membres du Conseil de 
régulation de l'ARREC, M. Aly Mar Ndiaye (ingénieur) et M. Haliru Dikko (économiste), ainsi 
que par l’expert juriste, M. Oumar Bangoura, sur diverses questions liées au mandat, aux 
fonctions, aux responsabilités et aux activités de l'ARREC. 

L'atelier s'est terminé par un appel à la mise en place de structures dédiées à la 
communication et au recrutement de personnel pour une prestation de services efficace, 
pour les institutions qui ne l'ont pas encore fait. 

Les participants ont également souligné la nécessité d'équiper et aider les organismes de 
régulation, en particulier pour l’élaboration d’un plan de communication pour ceux qui n'en 
ont pas encore. 

Entre autres, ils ont également plaidé en faveur d'un renforcement des capacités en matière 
de régulation de l'électricité pour les membres du réseau afin d'approfondir leur 
connaissance de l’industrie électrique et d'accroître leur efficacité. 

 

 

 


