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La Gambie accueillera le 7e Forum de réglementation de l'ARREC  

Le 7ème Forum Régional de Régulation de l'Electricité de l'Autorité de Régulation Régionale du secteur de 

l'Electricité de la CEDEAO (ARREC) aura lieu les 9 et 10 novembre 2022 à Banjul, en Gambie avec pour 

thème« "Interdépendance pour une sécurité énergétique dans la région CEDEAO " 

Organisé dans le cadre du mandat donné à l’ARREC pour l'organisation et le développement du marché 

régional de l'électricité de la CEDEAO, l'événement phare se tiendra sous les auspices du vice-président de 

la Gambie, M. Badara Alieu Joof, et devrait être l'occasion de réaffirmer l'engagement de CEDEAO à la bonne 

gouvernance et renforcer le rôle de l'ARREC en tant qu'institution d'harmonisation des règlementations, des 

politiques et des pratiques dans le secteur de l'énergie. 

Il contribuera également au renforcement des capacités des acteurs du marché de l'électricité et des 

opérateurs de l'industrie de l'électricité dans les États membres de la CEDEAO, et servira de plate-forme 

pour promouvoir la coopération, l'échange d'informations et le partage d'expertise, entre autres avantages. 

En outre, le forum cherchera à encourager les participants à examiner des questions telles que 

l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement en électricité par le biais du marché régional de 

l'électricité, la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la connectivité énergétique régionale, la 

promotion de la connectivité électrique transfrontalière pour le développement durable, la protection des 

consommateurs ainsi que la sécurité de l'approvisionnement énergétique actuel face aux défis 

économiques mondiaux. 

Les présentations porteront sur les opportunités et les défis économiques, juridiques, technologiques, 

environnementaux et financiers liés aux sujets sélectionnés afin de développer des approches stratégiques 

et des plans d'action concrets ainsi que de renforcer la coopération régionale dans le domaine de l'énergie. 

Les principales parties prenantes qui devraient participer au forum comprennent des représentants des 

ministères en charge de l'énergie, des autorités nationales de régulation, des entreprises de services 

PRESS  
RELEASE 

 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

 



 
Published by: Department of Communication, ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority 
Publié par: Le Département de la Communication, Autorité de Régulation Régionale du Secteur de 

l’Électricité de la CEDEAO 
Energy Commission Building, Ghana Airways Avenue, Airport Residential Area,  

PMB 76 Ministries Post Office, Accra, Ghana 
Tel: (233) 0302 817 049 Fax: (233) 0302 817 050 E-mail: info@erera.arrec.org 

publics, des parlementaires, des universitaires, des chercheurs, des groupes de consommateurs et des 

institutions financières régionales et internationales, ainsi que des partenaires au développement. 

Des représentants d'autres communautés économiques régionales (CER), d'associations de régulateurs et 

du grand public devraient également participer au forum. 

Pour assurer le succès de l'accueil du premier forum post-pandémie, l'ARREC a signé un protocole d'accord 

avec l'Autorité de régulation des services publics (PURA) le 31 août 2022 à Banjul, lors d'une visite de travail 

de la délégation de l'ARREC conduite par son président, M. Laurent Tossou, avec le membre du Conseil de 

Régulation de l'ARREC, le Dr Haliru Dikko et l'expert juridique principal, M. Oumar Bangoura. 

En novembre 2013, la Gambie avait accueilli avec succès le quatrième Forum Régional de Régulation de 

l'Electricité de l’ARREC à Banjul. 

 


