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Le Président de GRIDCo réaffirme son soutien à l’ARREC      

Le Président du Conseil d’Administration de la Société  GRIDCo, M. Alhaji Huudu Yahaya, a 

réitéré l’engagement de sa société à collaborer avec l’Autorité de Régulation du Secteur 

de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC) et de lui apporter son appui afin qu’elle réussisse sa 

mission d’assurer la régulation du commerce transfrontalier de l’électricité entre les pays 

membres de la CEDEAO.  

M. Alhaji Yahaya avait tenu ces propos lors d’une visite de courtoisie  qu’avait rendu aux 

autorités de GRIDCo, le Président de l’ARREC, le Professeur Honoré Bogler, à la tête d’une 

délégation forte de quatre membres, le lundi 11 juillet 2016 au siège de la Société à Tema, 

près d’Accra. En soulignant l’importance de l’électricité pour le développement de toutes 

sociétés, M. Alhaji Yahaya a affirmé que l’Afrique de l’Ouest devrait s’efforcer de garantir la 

disponibilité de l’électricité à tous les citoyens de la CEDEAO “afin de leur donner des 

chances de s’épanouir, comme le reste du monde”.  

Le Professeur Bogler a informé M. Alhaji Yahaya, qu’avait rejoint le Directeur Général de 

GRIDCo, M. William Amuna, du projet de l’ARREC de procéder au lancement du marché 

régional de l’électricité à la fin de cette année.  

Les deux parties se sont entretenues sur les activités à mener en prélude au lancement du 

marché de l’électricité.   

M. Amuna a évoqué, en substance, la question de l’état d’avancement des règles du 

marché de l’électricité au Ghana, indiquant que son pays était prêt à se lancer dans le 

marché régional de l’électricité.   

Le Président de l’ARREC a salué les grandes avancées réalisées par le Ghana pour faciliter le 

démarrage du marché régional et a lancé un appel à toutes les parties prenantes du 

Ghana à joindre leurs efforts en vue d’assurer le succès du marché. 
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Le Professeur Bogler et sa délégation ont ensuite effectué une visite des installations de la 

société GRIDCo sous la conduite du Directeur en charge de la Performance du Réseau, M. 

Eric Asare et du Responsable des Services Techniques, M. George Coleman.  

 


