
En     prélude    à     la     prestation

,

FORMATION DES AGENTS SUR L’ASSERMENTATION

Selon      le    Directeur   Général, «  la 
deuxième étape  de la formation   va 
permettre au personnel de savoir ce 
qu'est        l'assermentation,        son 
importance et   ses   exigences. Elle 
permettra également de renforcer le 
pprofessionnalisme   et la   crédibilité 
du      personnel       de   l’ANARE-CI. 
Raison   pour  laquelle    il a  exhorté 
les       auditeurs      à    suivre   cette 
formation      avec   un grand intérêt.

En effet, le jeudi 30 septembre 2021, 
à l’hôtel Novotel d’Abidjan - Plateau,
le Directeur Général, lors de son mot 
d’ouverture, a situé les   participants 
sur   le   contexte,   les   enjeux  et   la 
justification   de  cette formation. Il a 
ppréconisé que  le  processus  devant 
aboutir   à   l’assermentation   va   se 
dérouler en quatre phases : la  cons-
titution  des   dossiers, la   formation 
des personnes  ciblées, le  dépôt des

dossiers au greffe et la prestation de
serment  au   tribunal   de    première 
Instance d’Abidjan-Plateau

Notons   que la   formation,  délivrée 
par l’équipe juridique  de l’ANARE-ci,
s’est   adressée   aux  membres   du 
Personnel   qui   ont   en   charge les 
activités  de  Contrôle,  de    recours,
d'enquête   et  d'investigation  dans  
le  secteur de lle  secteur de l'électricité.

Vu l’importance de cette  démarche 
qui   a   pour     but   d’amplifier et de 
renforcer la crédibilité des décisions 
du Conseil de    Régulation   et aussi 
d’outiller davantage le Personnel en
charge     des   domaines   susvisés, 
le      Ple      Président         du    Conseil   de 
Régulation,   Me FOFANA Youssouf, 
s’est réjoui    de la tenue effective de 
la formation. 

Le DG lors de son allocution

Pour lui, cette formation répond à la 
nécessité de renforcer les capacités
des  ressources  humaines   afin  de 
contribuer certainement à améliorer
la qualité des prestations
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Elle    visait    à   informer    officiellement    les   associations   de 
consommateurs   et   les   organisations    de   la   société  civile, 
partenaires    de    l’ANARE-CI,  société     civile,   partenaire      de 
l’ANARE-CI,  de   la   nommination  de  son   nouveau   Directeur 
Général depuis le 06  août 2021. M      Bertine  KOUADIO, Sous-
Directrice en charge des consommateurs, après avoir présenté
le contexte de a le contexte de a rencontre, a rappelé l’intérêt  de la collaboration
existant entre  ces groupements et associations et l’ANARE-CI.

me

TRAORÉ

Les associations de consommateurs autour du DG et ses collaborateurs 

Moment d’échanges 

Arrivée du Directeur Général 

LE DG RENCONTRE LES ASSOCIATIONS DES CONSOMMATEURS  

Le Directeur Général de l’Autorité Nationale de Régulation du
secteur  de  l’Electricité  de   Côte d’Ivoire (ANARE-CI)  a tenu 
une   rencontre de prise de contact avec les organisations de 
défense   ainsi   que    celle   de   protection   des   droits   des 
consommateurs   de la société  civile. Cette  rencontre   s’est  
déroulée, le  26  août 2021, à l’immeuble CI-ENERGIES
(ex-EECI) d(ex-EECI) d’Abidjan   Plateau.  

a annoncé
 la tenue de rencontres trimestrielles entre  les  parties.    

Le DG a conclu en remerciant les associations et groupements 
de leur  présence et  les a   exhortés, à  continuer   à  mettre  les 
intérêts des consommateurs au cœur de leurs préoccupations.    

A cet égard, le DG    



rencontres    techniques    avec    le 
concessionnaire.   En     prélude    à 
celles-ci, le   Directeur   Général  de 
l'ANARE-CI a indiqué que la fraude 
dans le  secteur de   l'électricité est 
une    préoccupation    majeure  qui 
sera    psera    probablement     traitée avec
le Conseil    de    Régulation     dans 
les joursil est  envisagé  d’éventuelles à venir. Au terme de cette 

séance   de    prise    ce   contact, le 
Directeur  Général de  la CIE et  son
homologue de l’ANARE-CI ont  pris
l’engagement    de     veiller     faire 
appliquer les textes et la loi  pour le 
bon  fonctionnement   du  système 
électrique iélectrique ivoirien.
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Cette précision a permis d’informer
l’exploitant sur les nouvelles formes
de visas qu’auront les traitements 
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Vue de la salle lors des travaux ARREC 
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Cet atelier de quatre  jours a été suivi
par  une    vingtaine   de  participants 
dont treize (13)  issus   des  autorités
de régulation de l’électricité des États
membre    de       la CEDEAO (Ghana, 

 
Burkina  Faso,  Togo,   Bénin,  Nigeria,  
Niger,      Sénégal,     Gambie,   Libéria,  
Sierra      Leone     et      Côte     d’ivoire, 
représenté   par  deux   membres  de
l’ANARE-CI  qui  sont :  M     KAKADIE 
AfAffessi Rosine,  chargée  d’études en
communication et M. AHUI  Sasson 
Camille  chargé  de  communication 
Consommateurs.
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