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Le Niger accueillera le 8e Forum de réglementation de l'électricité de l'ARREC en 2023 

Le Niger a reçu de grands applaudissements pour accueillir la huitième édition du Forum de réglementation 

de l'électricité de l'ARREC en 2023 par les participants au 7e Forum de réglementation de l'ARREC qui vient 

de s'achever et qui s'est tenu à Banjul, en Gambie, du 9 au 10 novembre 2022. 

Ce sera la première tentative du Niger d'accueillir l'événement phare depuis 2010, lorsque l'ARREC a lancé la 

première édition à Accra, au Ghana. Par la suite, les États membres ont été invités à accueillir les éditions 

suivantes : la Côte d'Ivoire (2011), le Sénégal (2012), la Gambie (2013), le Burkina Faso (2016), le Bénin (2018) 

et la Gambie (2022). 

À la clôture du forum de deux jours à Banjul, le directeur général de l'autorité nationale de régulation de 

l’énergie du Niger, M. Ibrahim Nomao, s'est réjoui du droit d'accueil du Niger alors qu'il recevait le relais du 

directeur général de La Gambia Public Utilities Regulatory Authority (PURA), M. Yusupha Jobe. 

M. Nomao a promis de maintenir la norme du Forum et d'assurer un événement réussi à Niamey l'année 

prochaine. 

Les forums de l'ARREC fournissent généralement une plate-forme à toutes les parties prenantes du secteur 

de l'énergie pour examiner les moyens de faire avancer le secteur et d'améliorer le niveau de vie des 

citoyens de la CEDEAO. Les participants cherchent également à générer de nouvelles idées, innovations et 

stratégies pour relever les défis de la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest. 

Les Forums rassemblent des représentants des Ministères en charge de l'Energie et des Finances, des 

autorités de régulation nationales, des entreprises de services publics, des parlementaires, des 

universitaires, des chercheurs, des groupes de consommateurs, des organisations de la société civile, des 

banques, des partenaires au développement régionaux et internationaux, pour partager des idées et 

discuter de questions liées aux thèmes choisis pour les Forums et le développement du Marché Régional de 

l'Electricité de la CEDEAO. 

     

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 

Le thème du septième Forum de la réglementation qui s'est achevé le 10 novembre 2022 à Banjul était « La 

sécurité de l'approvisionnement énergétique dans la région de la CEDEAO à travers l'interdépendance ». 

Selon les documents du Forum, le thème a été choisi pour approfondir "notre prise de conscience de notre 

besoin les uns des autres, et plus particulièrement, pour satisfaire notre quête croissante d'une électricité 

fiable et à faible coût". 

Les sessions du Forum ont porté sur des domaines tels que l'amélioration de la sécurité de 

l'approvisionnement en électricité en développant l'infrastructure du marché régional de l'électricité, la 

sécurité énergétique et la connectivité énergétique régionale, la promotion de la connectivité électrique 

transfrontalière pour le développement durable, la résolution des défis économiques mondiaux et la 

protection des consommateurs ainsi que le rôle des femmes dans la conservation de l'énergie pour le 

développement du marché de l'électricité. 

La deuxième phase du marché de l'électricité devrait être lancée en 2023 après la réalisation des conditions 

suspensives de son lancement. 

 

 


