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Le patron de la Ghana Grid Company veut que l'ARREC conclue le processus d'approbation des tarifs 

de transport régionaux 

Le directeur général de la Ghana Grid Company (GRIDCo), M. Ebenezer Kofi Essienyi, a appelé l'ARREC à 

accélérer le processus d'approbation du tarif de transport régional de la CEDEAO afin que toutes les parties 

prenantes, en particulier les pays de transit, impliquées dans le commerce régional de l'électricité peut être 

compensée de manière appropriée. 

Selon lui, l'absence d'un tarif de transport approuvé a créé des goulots d'étranglement qui entravent les 

flux commerciaux d'électricité dans la région. 

M. Essienyi a lancé cet appel alors qu'il recevait une délégation de quatre membres de l'ARREC conduite par 

son président, M. Laurent Tossou, qui lui a rendu une visite de courtoisie le 16 janvier 2023 au siège de 

GRIDCo à Tema, près d'Accra, au Ghana. 

Les autres membres de la délégation de l'ARREC étaient le membre du Conseil de régulation, le Dr Haliru 

Dikko, le chef de l'administration et des finances, M. Ofosuhene Apenteng-Takyiako, et le responsable de la 

communication, M. Uwem Thompson. 

Plus tôt, M. Tossou a informé le directeur général de GRIDCo du lancement imminent de la deuxième phase 

du marché régional de l'électricité et a demandé une collaboration plus approfondie avec l'entreprise, 

compte tenu de son expérience et de sa pertinence stratégique pour le développement du marché. 

Les deux chefs d'institutions ont discuté de questions d'intérêt mutuel concernant le secteur de l'électricité 

dans la région. Ceux-ci comprenaient les énergies renouvelables, l'harmonisation des textes juridiques 

nationaux, la collecte de données, les défis infrastructurels et les programmes de renforcement des 

capacités pour les praticiens du secteur de l'électricité. 
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L'ARREC a pour mandat de réglementer le commerce transfrontalier de l'électricité en Afrique de l'Ouest. 

Dans le cadre de ses fonctions, l'ARREC doit approuver les documents critiques pour le développement du 

marché régional de l'électricité. 

GRIDCo doit développer et promouvoir le réseau national afin d'assurer la concurrence sur le marché de 

gros de l'électricité au Ghana.  

Ses fonctions spécifiques consistent notamment à assurer le transport de l'électricité des fournisseurs en 

gros, c'est-à-dire des sociétés de production, vers les gros clients ; fournir des services de transport 

équitables et non discriminatoires à tous les acteurs du marché de l'électricité ; ainsi que l'acquisition et la 

gestion des actifs, des installations et des systèmes nécessaires au transport de l'énergie électrique. 


