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L'ARREC et la Commission de l'énergie du Ghana vont approfondir leurs liens    

Le Président de l'Autorité de régulation régionale de l'électricité de la CEDEAO (ARREC), M. Kocou Laurent 

Rodrigue Tossou, et le Secrétaire exécutif de la Commission de l'énergie du Ghana, M. Oscar Amonoo-

Neizer, se sont engagés à approfondir davantage les liens entre leurs deux institutions. 

L'engagement de renforcer davantage les relations entre les institutions a été pris le 2 août 2022 au siège de 

la Commission de l'énergie à Accra lors d'une visite de courtoisie au Secrétaire exécutif par le nouveau 

Président de l'ARREC. 

M. Laurent Tossou, qui dirigeait une délégation de sept membres à la Commission de l'énergie, a pris ses 

fonctions le 19 juillet 2022. La délégation comprenait les membres du Conseil de régulation de l'ARREC, le 

Dr Haliru Dikko et M. Aly Mar Ndiaye. 

M. Tossou a remercié la Commission de l'énergie d'avoir accueilli l'ARREC depuis le début de ses opérations 

au Ghana en 2010 et a déclaré qu'il compterait sur le soutien de la direction de la Commission de l'énergie 

dans la quête de l'ARREC pour son propre siège permanent. 

Il a rappelé le mandat principal de l'ARREC de réglementer le commerce transfrontalier de l'électricité entre 

les États membres de la CEDEAO, déclarant que l'ARREC était prête à s'acquitter pleinement de son mandat. 

Plus tôt dans son allocution de bienvenue, M. Amonoo-Neizer a exprimé son appréciation pour la 

"démonstration d'amour et de fraternité" entre les deux institutions. Il a déclaré que la coexistence 

pacifique entre eux était une "démonstration de la prévoyance de nos pères, pour nous de vivre dans 

l'unité". 

Le Secrétaire exécutif a assuré que la Commission de l'énergie continuerait à garder une porte ouverte et à 

offrir un soutien technique à l'ARREC, en cas de besoin. 
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Le Ghana est un acteur clé dans le secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest et est stratégique pour les 

intérêts de l'ARREC. Actuellement, la Commission de l'énergie accueille des fonctionnaires de la 

Commission libérienne de réglementation de l'électricité (LERC) dans le cadre d'un programme de jumelage 

supervisé par l'ARREC. 

 

 


