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Excellence Madame la Vice-Présidente de la République de La 

Gambie, 

Madame le Ministre de l’Energie de la République de La 

Gambie, 

Mesdames, Messieurs Membres du Gouvernement ici 

présents, 

Excellence Monsieur le Représentant Spécial du Président de 

la CEDEAO en Côte d’Ivoire, 

Excellence Madame et Monsieur les Représentants Spéciaux 

du Président de la Commission de la CEDEAO en Guinée et en 

Guinée Bissau, 

Mesdames, Messieurs les Membres du Corps diplomatique,  

Honorables Membres du Parlement, 

Mesdames, Messieurs les représentants des Bailleurs de 

Fonds, 

Monsieur le Chargé de l’Energie de la Commission de 

l’UEMOA, 

Monsieur le Président de ERRA 

Monsieur le Directeur Général de l’ASEA, 

Madame le Représentante Résidente du PNUD, 

Monsieur le  Directeur du CIC représentant le Secrétaire 

Général du WAPP, 

Monsieur le Représentant du CEREEC 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Ministres en 

charge de l'Energie, 
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Mesdames, Messieurs les Régulateurs Nationaux, 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Sociétés 

d'Electricité, 

Membres de la presse, 

Mesdames et messieurs, Chers invités, 

 

J'ai l'insigne honneur et le privilège de vous souhaiter la 

cordiale bienvenue à Banjul à l'occasion du Quatrième Forum 

Régional sur la Régulation du secteur de l'Electricité de la 

CEDEAO.  

Permettez-moi avant tout propos, d’exprimer au nom de 

l'Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l'Electricité 

de la CEDEAO, ma sincère gratitude à l'endroit de Son 

Excellence Cheikh Professeur Alhaji, Dr. Yahya Jammeh , 

Président de la République de Gambie, au Gouvernement et 

au peuple de La Gambie qui ont accepté d'accueillir et de 

soutenir cette grande manifestation annuelle de la CEDEAO, 

pour toutes les facilités qui nous ont été accordées et pour 

l'hospitalité toute africaine qui  a été réservée à l’ensemble 

des participants.  

Nos remerciements vont également aux acteurs du secteur de 

l'Electricité et Telecom de La Gambie avec une mention 

spéciale à PURA, l’Autorité de Régulation des Services Publics 

qui a été tout le temps à nos côtés dans la préparation de ce 



4 

  

forum.  

C’est aussi pour nous l’occasion de rendre un vibrant 

hommage à la Commission de la CEDEAO et en particulier, à 

son Président son Excellence Kadré Desiré OUEDRAOGO, à nos 

partenaires l'Agence Française de Développement(AFD), 

l'Infrastructure Trust Fund ( ITF) notamment  pour le soutien 

constant apporté à la mise en place de l’Autorité de 

Régulation Régionale.   

Excellence Madame la Vice-présidente, 

Mesdames, messieurs, 

L'ARREC, dont la mission est essentiellement d’assurer la 

régulation des échanges transfrontaliers d’électricité et 

d’apporter un appui conséquent aux régulateurs nationaux du 

secteur de l’électricité des Etats membres, malgré son jeune 

âge, a déjà posé plusieurs jalons dans le cadre du 

développement du marché régional de l'électricité.  

En effet, suite à son opérationnalisation effective en 2010, 

l’ARREC a entrepris et réalisé plusieurs actions majeures dont 

notamment: 

- la mise en place du Conseil de régulation ; 
- le Recrutement du Personnel d'appui et du personnel 

technique ; 
- l'assistance aux sociétés d’électricité VRA-GRIDCO-SONABEL 
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pour l’élaboration du cadre commercial et des documents 
contractuels de la ligne d’interconnexion 225kV Bolgatanga 
(Ghana) - Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

- la mise en place et le lancement des activités des Comités 
Consultatifs des régulateurs et des opérateurs ; 

- la tenue annuelle d'un forum régional  sur la régulation ; 
- la définition d’une feuille de route régulièrement mise à 

jour ; 
- la réalisation de plusieurs études de régulation portant, 

entre autres, sur : 

  l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal,  

 la définition d’un plan régional de renforcement des 
capacités, la préparation des règles  d’accès des clients 
éligibles au réseau régional,  

 la définition d’une méthodologie tarifaire pour la 
détermination des coûts et tarif du transport, 

  l’élaboration de contrats standards reflétant  les meilleures 
pratiques, 

  la réalisation d’un benchmarking régional,  

  la revue des règles du manuel d’exploitation de l’EEEOA, et 
enfin 

 l'adoption d'une directive communautaire portant sur 
l'organisation du marché régional de l'électricité. 

 
Excellence, Mesdames, Messieurs  

Comme vous le savez, l’Energie est un important moteur de la 

croissance économique dont dépendent l’éradication de la 

pauvreté et la prospérité partagée des nations. L’accès à 

l’énergie est un catalyseur essentiel au développement social. 
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Les décisions prises par les acteurs politiques, les régulateurs 

et opérateurs dans le secteur de l’Energie, aux plans national 

et régional, déterminent la façon dont les besoins sont 

satisfaits et affectent tout un chacun, y compris les 

générations futures. 

En Afrique de l’Ouest, le défi de l’accès des populations à une 

électricité disponible, durable et à un prix compétitif au regard 

des standards internationaux  demeure l’enjeu majeur du 

début du troisième millénaire. 

Dans le contexte actuel de mondialisation accélérée et de 

compétition effrénée pour attirer les investissements, la 

régulation est fondamentale pour le développement du 

marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest. 

En effet une régulation efficace est une dimension inhérente 

au fonctionnement optimal d’un marché de l’électricité. Au 

plan national comme au plan  régional, une régulation saine 

constitue un prérequis pour la sécurité et la durabilité de 

l’approvisionnement en énergie comme pour la mise en place 

d’une infrastructure énergétique adaptée. 

C’est pourquoi, au cours de ce quatrième Forum, nous avons 

pris les bonnes dispositions afin que les enjeux et les défis 

pour l'accès à l'électricité, les conditions de mise en place d’un 

marché régional, l'ouverture des marchés nationaux, la mise 

en œuvre de solutions intelligentes pour le développement 

des infrastructures de production et de transport d’électricité 
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appropriées, la conception du marché régional et ses règles 

,ainsi que les leçons tirées du développement d’autres 

marchés régionaux soient  abordées au cours des sessions qui, 

nous l’espérons seront interactives franches et constructives.  

 Excellence, Mesdames, Messieurs  

Cette plate-forme d'échange et de discussion que l'ARREC a 

instituée dans la région et qui épouse aujourd’hui les contours 

d’une conférence internationale  répond à un besoin fort d'un 

dialogue permanent entre  les acteurs du secteur pour la 

création de conditions favorables à la mobilisation des 

ressources financières et humaines nécessaires au 

développement des infrastructures de production et de 

transport d'électricité 

 

Je suis convaincu qu’au terme de vos échanges au cours de ces 

deux jours, nous arriverons à des recommandations 

pertinentes pour poser de nouveaux jalons d’un marché 

régional de l’électricité efficace et durable. 

Excellence, Mesdames, Messieurs 

Je ne saurais terminer, sans féliciter le Comité d'Organisation 

de ce Forum qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de 

cet événement. 

Mes remerciements vont enfin, aux acteurs du secteur de 

l'Electricité de La Gambie, aux membres du Comité Local 
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d’Organisation, aux représentants des institutions et 

organismes régionaux et internationaux, aux Consultants, aux 

universitaires, chercheurs, Associations de consommateurs et 

patronales, aux Sociétés d’Electricité des Etats membres de la 

CEDEAO, à nos amis régulateurs venus d’Europe, d’Amérique 

et de toutes les régions d’Afrique, aux bailleurs de fonds, et 

aux autorités nationales de régulation qui ont répondu à notre 

invitation.  

 

Je souhaite à tous, plein succès à vos travaux et un excellent 

séjour à Banjul.  

Je vous remercie de votre aimable attention. 


