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ERERA, Energy Commission of Ghana to Deepen Ties    

The Chairman of the ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority (ERERA), Mr. Kocou Laurent 

Rodrigue Tossou, and the Executive Secretary of the Energy Commission of Ghana, Mr. Oscar Amonoo-

Neizer, have pledged to further deepen the ties between their two institutions. 

The commitment to further strengthen relations between the institutions was made on August 2, 2022 at 

the headquarters of the Energy Commission in Accra during a courtesy call on the Executive Secretary by 

the newly appointed Chairman of ERERA.   

Mr. Laurent Tossou who led a seven-member delegation to the Energy Commission assumed duty on July 

19, 2022. The delegation included ERERA’s Regulatory Council Members, Dr. Haliru Dikko and Mr. Aly Mar 

Ndiaye. 

Mr. Tossou thanked the Energy Commission for hosting ERERA since it began operations in Ghana in 2010 

and stated that he would be counting on the support of the management of the Energy Commission in 

ERERA’s quest for a permanent headquarters of its own. 

He recalled the core mandate of ERERA to regulate cross-border trade in electricity across ECOWAS Member 

States, stating that ERERA was prepared to discharge its mandate fully.  

Earlier in his welcome remarks, Mr. Amonoo-Neizer expressed appreciation over the “show of love and 

fraternity” between the two institutions. He said the peaceful co-existence between them was a 

“demonstration of the foresight of our fathers, for us to live in unity”. 

The Executive Secretary assured that the Energy Commission would continue to keep an open door and 

offer technical support to ERERA, when needed.   

Ghana is a key player in the energy sector in West Africa and is strategic to ERERA’s interest. Currently, the 

Energy Commission is hosting some officials from the Liberia Electricity Regulatory Commission (LERC) 

under a twinning programme being supervised by ERERA.  
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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. 

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. 

 

 


