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Visite de courtoisie du Président de l’ARREC, le Professeur Bogler à la Ministre des Affaires 

Etrangères et de l’Intégration Régionale du Ghana    

Le Président de l’Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC), 

le Professeur Honoré Bogler, à la tête d’une délégation forte de six personnes, a rendu une visite de 

courtoisie à SE. Madame Hanna Tetteh, la Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration 

Régionale de la République du Ghana, le 28 juin à Accra, au Ghana. 

Cette visite s’inscrivait dans le cadre des rencontres initiées par le professeur Bogler depuis sa prise de 

fonctions à la tête de l’ARREC le 15 avril 2016, afin de se familiariser avec les institutions principales et 

les parties prenantes du secteur et renforcer les relations de son institution avec elles.  

Il a exprimé ses remerciements au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale et 

au Gouvernement de la République du Ghana pour avoir abrité le siège de l’ARREC et pour l’appui 

qu’ils ne cessent de lui apporter dans l’exécution de sa mission. 

En accueillant la délégation de l’ARREC, la Ministre a félicité le Président pour sa nomination et lui a 

souhaité plein succès dans sa mission qu’elle a qualifié de redoutable, étant donné l’immensité de la 

tâche que constitue la création d’un marché régional de l’électricité. 

Les objectifs poursuivis par l’ARREC “ sont conformes à nos propres aspirations dans le domaine du 

développement du secteur de l’électricité”, a t’elle ajouté.  

En rappelant que l’approvisionnement en énergie en quantité suffisante constitue une 

préoccupation sérieuse pour le gouvernement ghanéen, Madame Tetteh a expliqué que le 

gouvernement est actuellement en train de prendre des dispositions visant à résoudre cette 

question, à travers la mobilisation d’investissements accrus en faveur du secteur de l’énergie et la 

restructuration dudit secteur.   

Elle a, en particulier, fait référence au projet ghanéen du “Millenium” prévu pour une période de 

cinq ans, et nourri l’espoir qu’au terme de cette période, l’efficacité des institutions nationales aura 

été considérablement améliorée.   
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The minister further stated that Ghana is working towards increasing the number of independent 

power producers, and that it plans to eventually export electricity.  

In a related development, Professor Bogler paid a courtesy visit on the Chief Executive of the Volta 

River Authority (VRA), Mr. Kirk Koffi, on 29th June 2016 in Accra.  

The VRA is a strong member of ERERA’s Committee of Operators, which is part of the institutions 

governance structure. 

Mr. Koffi acknowledged the challenge of adequate power supply in West Africa, but was affirmative 

that a steady and reliable supply of electricity is possible with all stakeholders working together.  

While assuring the ERERA Chairman of the VRA’s availability and continued support, he expressed 

optimism in the future of the regional electricity market, which is scheduled to take off towards the 

end of the year. 

 


