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La délégation de l'ARREC visite la Commission de l'énergie du Ghana 

Une délégation de six membres conduite par le Président de l'ARREC, M. Laurent Tossou, a rendu une visite 

de courtoisie au secrétaire exécutif de la Commission de l'énergie du Ghana, M. Oscar Amonoo-Neizer le 10 

janvier 2023 à Accra, au Ghana. 

Selon M. Tossou, la visite visait à familiariser les membres de la délégation avec les activités récentes de la 

Commission de l'énergie, à faire le point sur les activités de l'ARREC et à renforcer les relations entre les 

deux institutions. 

M. Tossou et M. Amonoo-Neizer ont exprimé leur gratitude pour leur soutien mutuel et ont échangé des 

vues sur certaines questions d'intérêt commun, notamment le lancement de la phase deux du marché 

régional de l'électricité, les programmes de renforcement des capacités et les préparatifs du prochain 

Forum de régulation de l'ARREC, qui devrait se tenir en juin de cette année à Niamey, au Niger. 

Les deux parties ont réitéré leurs engagements à renforcer leur collaboration sur les objectifs d'intégration 

régionale et à s'aider mutuellement à remplir leurs mandats. 

Parmi la délégation de l'ARREC se trouvaient le membre du Conseil de régulation, le Dr Haliru Dikko ; 

l’Expert Juriste, M. Oumar Bangoura ; le Responsable des technologies de l'information, M. Musa Imam ; le 

Chef de l'administration et des finances, M. Ofosuhene Apenteng-Takyiako ; et le chargé de communication, 

M. Uwem Thompson. 
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