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Les membres du Conseil de régulation de l'ARREC prêtent serment 

Les trois membres du Conseil de régulation de l'Autorité de Régulation Régionale du secteur 
de l'Electricité de la CEDEAO (ARREC) ont été assermentés par le président de la Cour de 
justice de la Communauté de la CEDEAO, l'honorable juge Edward Amoako Asante. 

Le Professeur Honoré Bogler, président; M. Aly Mar Ndiaye, membre, ingénieur; et M. Haliru 
Dikko, member, économiste, ont prêté serment devant le Conseil des ministres de la 
CEDEAO lors de sa réunion statutaire de mi-année, le 25 juin 2019, au siège de la Commission 
de la CEDEAO à Abuja. 

La cérémonie a été introduite par le Président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean-
Claude Kassi Brou et dirigée par le Président du Conseil des ministres, l'Ambassadeur 
Mustapha Suleiman qui a introduit le sujet dans le cadre des travaux de la Quatre-vingt-
deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. 

L’assermentation a eu lieu conformément aux dispositions du Règlement de la CEDEAO 
portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de l’ARREC, qui 
prescrivent que « lors de leur entrée en fonction, les membre du Conseil de régulation 
prêtent serment devant le Président de la Cour de justice de la Communauté ». 

La cérémonie a également permis de régulariser la nomination des membres du Conseil de 
régulation de l'ARREC, entrés en fonction en 2016 et 2017. 

Selon le Professeur Bogler, cela signifie que le Conseil de régulation est désormais en 
meilleure position pour jouer son rôle de réglementation et de supervision dans le Marché 
Régional de l’Electricité et est prêt à aborder la deuxième phase prévue en 2020.  

Le marché régional de l'électricité est planifié en trois phases. La première phase qui a été 
lancée en juin 2018 prendra fin dans deux ans avec le début de la deuxième phase qui 
ajoutera un marché compétitif au marché de contrats bilatéraux existant à ce jour. 
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Envisagée dans le long terme, la troisième phase est conditionnée par l’existence d’une 
capacité régionale de transport et d'une réserve régionale de production suffisantes. 


