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 ERERA Chairman Takes Oath of Office, Pledges Commitment to Electricity Market Development    

The Chairman of the ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority (ERERA) has been sworn in by the 

President of the ECOWAS Community Court of Justice, Honourable Justice Edward Amoako Asante. 

Mr. Tossou took his oath of office before the ECOWAS Council of Ministers at its 89th statutory meeting on 

December 1, 2022 at the headquarters of the ECOWAS Commission in Abuja. 

The swearing-in was held in accordance with ECOWAS provisions defining the composition, organization, 

functions and operation of ERERA, which prescribe that, “on assumption of office, at the session of the 

Council of Ministers, each Member of the Regulatory Council shall take an oath, which shall be administered 

by the President of the Community Court of Justice…” 

The ceremony also served to regularize the appointment of Mr. Tossou who assumed duty as Chairman of 

the regional electricity regulatory body.    

This event marks the second swearing-in of ERERA’s Regulatory Council Chairmen. Former Chairman of 

ERERA, Professor Honoré Bogler, and Regulatory Council Members, Mr. Aly Mar Ndiaye and Dr. Haliru Dikko, 

took their oath of office before the ECOWAS Council of Ministers at its mid-year meeting on June 25, 2019 in 

Abuja. 

The oath of office for ERERA’s Regulatory Council members properly positions them to play their role as rule 

makers and supervisors of the Regional Electricity Market and in readiness for the commencement of the 

second phase expected in 2023.  

The first phase of the Regional Electricity Market was launched in June 2018 in Cotonou, Benin Republic. 

The second phase will introduce a day-ahead, competitive market and will help to promote efficiency. 

Addressing the media after the swearing-in, Mr. Tossou reiterated ERERA’s commitment to strengthening 

electricity market in West Africa. He pledged his commitment to the launch of the second phase of the 
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market and approval of critical documents to regulate the market. These, he said, would better place ERERA 

in a position to achieve its main objectives of regional market development.  

“There are still a lot more work to be done. We need to establish all the rules to monitor the electricity 

market in ECOWAS, although some rules have been established before now”, Mr. Tossou said. 

According to him, “we are now preparing for the second phase of the market, and this means that we are 

going into competition. There are technical, legal, economic, and commercial issues that are being looked 

into”.  

 

Le président de l'ARREC prête serment et promet son engagement en faveur du développement du 

marché de l'électricité 

Le Président de l'Autorité de régulation régionale de l'électricité de la CEDEAO (ARREC) a prêté serment 

devant le Président de la Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO, l'honorable juge Edward 

Amoako Asante.  

M. Tossou a prêté serment devant le Conseil des ministres de la CEDEAO lors de sa 89ème réunion statutaire 

le 1er décembre 2022 au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja. 

La prestation de serment s'est déroulée conformément aux dispositions de la CEDEAO définissant la 

composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de l'ARREC, qui prévoient que « lors de sa 

prise de fonction, en session du Conseil des Ministres, chaque Membre du Conseil de Régulation prend un 

serment, qui est administré par le président de la Cour de justice de la Communauté… » 

La cérémonie a également permis de régulariser la nomination de M. Tossou qui a pris ses fonctions de 

Président de l'Autorité régionale de régulation de l'électricité. 

Cet événement marque la deuxième prestation de serment des présidents du Conseil de réglementation de 

l'ARREC. L'ancien président de l'ARREC, le professeur Honoré Bogler, et les membres du Conseil de 

régulation, M. Aly Mar Ndiaye et le Dr Haliru Dikko, ont prêté serment devant le Conseil des ministres de la 

CEDEAO lors de sa réunion semestrielle le 25 juin 2019 à Abuja. 

La prestation de serment des membres du Conseil de Régulation de l'ARREC les positionne correctement 

pour jouer leur rôle de décideurs et de superviseurs du marché régional de l'électricité et de préparation 

pour le début de la deuxième phase prévue en 2023. 
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La première phase du Marché régional de l'électricité a été lancée en juin 2018 à Cotonou, en République du 

Bénin. La deuxième phase introduira un marché concurrentiel du jour pour le lendemain et contribuera à 

promouvoir l'efficacité. 

S'adressant aux médias après la prestation de serment, M. Tossou a réitéré l'engagement de l'ARREC à 

renforcer le marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Il a promis son engagement pour le lancement de 

la deuxième phase du marché et l'approbation des documents critiques pour réglementer le marché. Ceux-

ci, a-t-il dit, placeraient mieux l'ARREC dans une position lui permettant d'atteindre ses principaux objectifs 

de développement du marché régional. 

« Il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous devons établir toutes les règles pour surveiller le marché 

de l'électricité dans la CEDEAO, bien que certaines règles aient été établies auparavant », a déclaré M. 

Tossou. 

Selon lui, « nous préparons maintenant la deuxième phase du marché, et cela signifie que nous entrons 

dans la concurrence. Il y a des questions techniques, juridiques, économiques et commerciales qui sont en 

cours d'examen ». 

 

 


