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Le ministre de l'Énergie rassure l'ARREC du soutien du Ghana 

Le vice-ministre de l'Énergie du Ghana, M. William Owuraku Aidoo, a rassuré l'Autorité de régulation régionale du 

secteur de l'électricité de la CEDEAO (ARREC) du soutien du Ghana dans son mandat de développement du marché 

régional de l'électricité. 

M. Aidoo a rassuré en recevant une délégation de l'ARREC conduite par son Président, M. Laurent Tossou, le 13 janvier 

2023 au ministère de l'Énergie à Accra. 

Il a déclaré que le Ghana était profondément intéressé par le marché régional de l'électricité, qu'il a décrit comme 

essentiel à l'approvisionnement et à la sécurité énergétiques dans la région de la CEDEAO et encouragerait tout 

progrès enregistré dans le développement du marché. 

Décriant l'état actuel du commerce de l'électricité dans la région, le vice-ministre a appelé les États membres de la 

CEDEAO à adopter la mise en commun des ressources énergétiques et à explorer les nombreux avantages du marché 

régional, qui, entre autres, contribueront à accroître l'efficacité et à réduire les tarifs pour les consommateurs.  

Suite à la demande de l'ARREC d'aider à faciliter son siège, M. Aidoo a déclaré que le ministère de l'Énergie 

accompagnerait le régulateur régional dans le processus de sécurisation de son bâtiment, notamment en aidant à 

assurer un environnement de travail propice à son personnel. 

S'exprimant plus tôt, M. Tossou a demandé le soutien du Ghana, en tant que partenaire stratégique, pour aider à 

faciliter le lancement de la deuxième phase du marché régional de l'électricité. 

Il a également informé le ministre du prochain Forum de régulation de l'ARREC, qui doit avoir lieu en juin 2023 à 

Niamey, la capitale du Niger. 

Le forum est une plate-forme d'échanges entre les régulateurs et tous les acteurs du secteur de l'électricité en Afrique 

de l'Ouest sur les questions d'actualité concernant la sécurité énergétique et le marché de l'électricité en Afrique de 

l'Ouest. 

Selon M. Tossou, le forum serait précédé d'une réunion des ministres de l'Energie de la CEDEAO à Niamey. 
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