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Nous entendons défendre les intérêts des citoyens de la CEDEAO dans le commerce de 
l'électricité, déclare le président de l'ARREC  

Le Professeur Honoré Bogler, président de l'ARREC, a réitéré l'engagement de son institution 
à accélérer le commerce transfrontalier de l'électricité afin de relever le défi de l’accès à 
l'électricité en Afrique de l'Ouest au bénéfice des citoyens de la CEDEAO. 

Le professeur Bogler a donné l'assurance en s'adressant aux médias le 25 juin 2019 en marge 
de la quatre-vingt-deuxième session du Conseil des ministres de la CEDEAO qui s'est tenue 
au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja. 

Il a déclaré que, en collaboration avec le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest 
Africain (EEEOA), les États membres de la CEDEAO et les autres parties prenantes 
concernées, l’ARREC travaillera sans relâche pour garantir un système de tarification 
durable pour le marché régional de l'électricité de la CEDEAO lorsque la deuxième phase 
débutera en 2020. 

Reconnaissant l'abondance des ressources naturelles dans la région, le Professeur Bogler a 
déclaré que les principaux défis du développement du marché de l'électricité incluent "le 
financement des infrastructure permettant d’exploiter ces ressources pour la satisfaction des 
besoins des consommateurs des États membres". 

Il a ajouté que les institutions spécialisées de la CEDEAO travaillent avec les partenaires aux 
développements internationaux et les sociétés d’électricité des Etats membres en vue 
d’améliorer les infrastructures et l’approvisionnement en électricité de la région, des 
investissements considérables étant nécessaires à cette fin. 

Le professeur Bogler a également assuré que des mécanismes adéquats ont été mis en 
place pour attirer les investisseurs, en considération des intérêts des consommateurs 
ordinaires d'électricité. 
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Il a déclaré que les considérations relatives aux tarifs figureraient parmi les sujets prioritaires 
du Conseil de régulation de l’ARREC.  

"L’ARREC sert de lien entre toutes les parties prenantes, supervise le fonctionnement du 
marché et arbitre les litiges pouvant découler des accords entre les opérateurs du marché", 
a déclaré le président de l'ARREC. 

Selon lui, « l’objectif est d’avoir un marché de l’électricité fonctionnant de façon durable, 
selon des règles commerciales. Nous pensons que de cette manière, les populations auront 
le meilleur prix en électricité parce que nous utiliserons les ressources régionales qui coûtent 
moins cher pour alimenter notre réseau », ajoutant que l’ARREC « surveillera et supervisera 
toutes ces opérations pour faire fonctionner le système de manière organisée ». 

 


