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Le Président gambien reçoit le Président de l'ARREC et les ministres de l'énergie    

Le Président Adama Barrow de la Gambie a reçu le vendredi 11 novembre 2022 à la State House à Banjul une 

délégation de haut niveau de spécialistes de l'énergie conduite par le Ministre du Pétrole et de l'Énergie de 

la Gambie, M. Abdoulie Jobe. 

La délégation comprenait le Ministre de l'Energie et de l’Industrie de la Guinée Bissau, M. POQUENA 

Augusto, le Président de l'ARREC, M. Kocou Laurent  Rodrigue Tossou, le Directeur Général de l'Autorité de 

régulation des services publics de La Gambie (PURA), Inspecteur Général du Ministère de l'Energie et de 

l’Industrie de la Guinée Bissau, M. Roberto Metcha, le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des 

Services Publics (PURA), M. Yusupha Jobe, l'Expert Juriste de l'ARREC, M. Oumar Bangoura et le Directeur du 

pétrole, de l'eau et de l'énergie de la PURA, M. Momodou Lamin Sompo Ceesay. 

La visite de courtoisie a couronné une série d'activités entreprises dans le cadre du septième Forum de 

régulation de l'électricité de l'ARREC qui s'est achevé dans la capitale gambienne, Banjul, le 10 novembre 

2022. 

Le Président Barrow, qui a tenu une réunion à huis clos avec les membres de la délégation, a été informé de 

l'état de la situation énergétique en Afrique de l'Ouest et de l’état d’avancement de l’opérationnalisation du 

marché régional de l’électricité, ainsi que du rôle et des efforts menés à cet effet par les institutions 

énergétiques de la CEDEAO, dont notamment l’ARREC et le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest 

Africain (EEEOA) avec l’appui des États membres de la CEDEAO.  

Lors d’un point de presse après la visite, le ministre de l’Énergie de la Guinée-Bissau, Poquena Augusto, a 

exprimé sa gratitude au Président et au Gouvernement de La Gambie et à son peuple pour avoir accueilli ce 

qui a été décrit comme "le forum de régulation le plus réussi et le plus fréquenté".  

M. Poquena s'est en outre félicité des expériences partagées et de la création de réseaux entre les 

régulateurs nationaux de l'électricité, les opérateurs et les partenaires de développement qui ont participé 

au Forum. 
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Il a exhorté les États membres de la CEDEAO à mettre à profit les connaissances et les expériences partagées 

pour améliorer la situation énergétique dans la région de la CEDEAO. 

Pour sa part, le Président de l'ARREC, M. Laurent Tossou, s'est exprimé sur le lancement imminent de la 

deuxième phase concurrentielle du marché régional de l'électricité, déclarant que le marché serait 

bénéfique pour tous les acteurs du marché, y compris ceux de La Gambie. 

Il a remercié le Gouvernement de La Gambie pour l'engagement et l'hospitalité fraternelle accordés aux 

différentes délégations qui ont participé au Forum ainsi qu'à la précédente réunion conjointe des Comités 

Consultatifs des Régulateurs et des Opérateurs de l'ARREC qui s'est tenue les 7 et 8 novembre 2022. 

Dans son exposé, le Ministre gambien de l'Énergie, M. Abdoulie Jobe, a noté et exprimé le plaisir avec lequel 

le Président Adama Barrow et son Gouvernement ont accueilli et réussi l’organisation du septième Forum 

de l'ARREC, ajoutant que cela renforcerait les relations entre les États membres de la CEDEAO. 

Le Ministre qui a exprimé la conviction du Président Barrow en un approvisionnement en électricité 

abordable, fiable et disponible pour les citoyens de la Communauté de la CEDEAO, a déclaré que de tels 

rassemblements régionaux contribueraient grandement à lutter contre l'insécurité énergétique dans la 

région. Il a terminé en indiquant que les sages conseils prodigués par le Président pour améliorer le taux 

d’accès à l’électricité à nos populations ont été bien notés.    

Le Directeur Général de la PURA, M. Yusupha Jobe, a remercié tous les participants au Forum pour leurs 

contributions au succès du Forum. Il a également exprimé sa gratitude au gouvernement de la Gambie pour 

son soutien et sa représentation au forum, qui était le deuxième organisé par le pays. 

En novembre 2013, la Gambie a accueilli le quatrième Forum de l'ARREC. 

 

 

 

 

 


