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Une Autorité de régulation de l'électricité bientôt en Guinée-Bissau 

La Guinée-Bissau est à la dernière étape de la finalisation des arrangements visant à établir 

une autorité nationale de régulation de l'électricité, conformément à une directive de juin 

2013 des ministres de l'énergie de la CEDEAO. 

L’information a été donnée le dimanche 6 mai 2018 à Bissau lors d'une rencontre entre une 

délégation de la CEDEAO en visite en Guinée Bissau avec le ministre de l'Energie, de 

l'Industrie et des Ressources hydrauliques du pays, M. Antonio Serifo Embalo, ainsi que 

d'autres hauts responsables gouvernementaux. 

Selon le ministre, l'autorité de régulation nationale pourrait être en place avant la réunion 

des ministres de l'énergie de la CEDEAO prévue en juin 2018 à Cotonou, au Bénin. Ceci, a-t-il 

dit, en guise de démonstration de l'engagement du pays envers le marché de l'électricité, 

tel qu'il est inscrit dans la directive. 

La directive oblige, notamment, chaque État membre à créer une autorité de régulation 

indépendante dotée de pouvoirs de fixation des tarifs et de surveillance du marché, lorsqu'il 

n'en existe pas. Elle prévoit également la mise en place d'un marché de l'électricité de la 

CEDEAO, dont le lancement a été fixé pour juin 2018, parallèlement à une série de réunions 

à Cotonou. 

Plus tôt, lors d'une séance interactive le 5 mai 2018 à Bissau, le président de l'ARREC, le 

professeur Honoré Bogler, qui dirigeait la délégation de la CEDEAO, a tenu une réunion 

avec des représentants du gouvernement. Les membres de sa délégation comprenaient le 

Membre du Conseil de régulation de l'ARREC, M. Aly Mar Ndiaye, et le Directeur de 

l'Administration et des Finances du système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 

(EEEOA), M. Baba Jarjusey. 
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M. Bogler a décrit certains des avantages d'une autorité de régulation nationale 

indépendante et a souligné la nécessité d'une participation active des États membres au 

marché de l'électricité. 

Il a décrit comment le marché régional serait organisé et a exhorté les États membres à 

accorder une attention particulière à la phase concurrentielle, qui est la deuxième des trois 

phases du marché, car elle aura beaucoup d'implications pour eux. 

Parlant de la contribution de l'EEEOA, M. Jarjusey a exprimé l'espoir d'un approvisionnement 

suffisant en électricité à travers le pool, ainsi que l'accessibilité pour les citoyens de la 

Communauté, et en particulier ceux de "petits pays tels que la Guinée-Bissau et la Gambie”. 

M. René Barros, chef de délégation et directeur général de la Société Electricité et Eau de 

Guinée-Bissau (EAGB), a exprimé la volonté de la Guinée-Bissau de participer pleinement au 

marché régional. Il a assuré la délégation de la CEDEAO que des mesures appropriées 

étaient prises à cet égard. 

Parmi les autres membres de la délégation de Guinée-Bissau figurait le Directeur général 

chargé de l'énergie au Ministère de l'Energie et de l'Industrie. M. Carlos de Pinho Brandao, le 

Secrétaire général du Ministère de l'Energie et de l'Industrie, M. Claudio Indafa, et le 

Directeur des études, des projets et de la planification de l'EAGB, M. Mario Sanca. 

 

 

 


