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            No.007 – le 8 mai 2018 – Banjul, La Gambie 

 

Le ministre demande une plus grande synergie pour la gestion du marché régional de 

l'électricité de la CEDEAO 

Le Ministre du Pétrole et de l'Energie de Gambie, M. Fafa Sanyang, a appelé à une plus 

grande synergie entre les institutions de la CEDEAO responsables de l'énergie afin de 

protéger les intérêts des citoyens de la Communauté, tout en saluant les progrès significatifs 

réalisés par ces deux institutions. 

M. Sanyang a déclaré qu'une telle synergie est cruciale, notamment lors de la première 

phase du marché, qui sera lancée le 29 juin 2018 à Cotonou. En particulier, il a exhorté 

l’Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC) et le 

Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA), à superviser et surveiller 

étroitement les contrats bilatéraux signés par les parties au cours de la première phase du 

marché.  

Le ministre a lancé cet appel le 8 mai 2018 à Banjul, au moment où il recevait en Gambie 

une délégation de la CEDEAO qui lui a rendu une visite de courtoisie. La délégation était 

dirigée par le Président de l'ARREC, le professeur Honoré Bogler, et comprenait le Directeur 

de l'administration et des finances de l'EEEOA, M. Baba Jarjusey. 

La délégation a également rencontré des hauts représentants de l'Autorité de régulation 

des services publics (PURA) et de la Compagnie nationale de l'eau et de l'électricité 

(NAWEC), ainsi que des représentants de la Banque mondiale en mission à Banjul. 

Au cours des réunions, la délégation a fait le point sur les progrès enregistrés jusqu'ici dans le 

secteur de l'électricité en Afrique de l'Ouest ainsi que sur l'organisation du marché de 

l'électricité de la CEDEAO et son lancement prévu en juin prochain à Cotonou. 

À la suite des discussions, les membres de la délégation ont assuré au ministre et aux autres 

parties prenantes que des mesures adéquates avaient été prises pour que le marché soit 
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libre, équitable et indépendant. En particulier, ils ont déclaré que le Centre d'Information et 

de Coordination de l'EEEOA (CIC), qui deviendra l'Opérateur du Système et du Marché 

(OSM) au cours de la deuxième phase du marché, assurera la transparence et garantira la 

stabilité du marché. 

Ils ont également donné l'assurance que l'électricité serait disponible et abordable pour les 

citoyens de la Communauté lorsque le marché deviendra pleinement opérationnel. 

En outre, ils ont assuré les autorités gambiennes que les questions relatives au libre accès, à 

la tarification, aux normes, aux sanctions et au règlement des différends sont bien traitées 

par l'ARREC et l'EEEOA qui partagent la même vision d'un marché énergétique régional 

dynamique. 

Les membres de la délégation de la CEDEAO qui ont souligné les nombreux avantages du 

marché régional, ont mis en garde les États membres contre la signature de contrats 

bilatéraux à long terme. Selon eux, cela pourrait limiter leurs chances de bénéficier des 

différentes opportunités offertes par le marché de l'électricité qui sera bientôt lancé. 


