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Signature d’un protocole d’accord entre L’ARREC et l’Autorité de Régulation de l’Electricité 

du Bénin  

Les 6 et 7 mars derniers, le Président de L’ARREC, le Professeur Honoré Bogler était à la tête 

d’une délégation de trois membres en visite de travail auprès de l’Autorité de Régulation de 

l’Electricité du Bénin (ARE) sise à Cotonou, visite marquée par l’officialisation du partenariat 

existant entre les deux organisations.  

Au cours de ce séjour de travail, le Professeur Bogler et le Président de l’ARE, M. Claude 

Gbêdonougbo Gbaguidi, ont signé un protocole d’accord au nom de leurs organisations 

respectives.  

La rencontre entre les deux hommes visait à préparer le sixième forum des régulateurs de 

L’ARREC et le lancement du Marché régional de l’électricité prévus en juin 2018 à Cotonou.  

Dans son intervention lors de la visite de deux jours, le Professeur Bogler a exprimé sa gratitude 

à l’Autorité de régulation qui, malgré le bref délai, a bien voulu accepter d’abriter le sixième 

forum de L’ARREC suite au retrait du Ghana, initialement retenu pour accueillir l’événement.  

Le Président de L’ARREC s’est dit confiant dans le “partenariat dynamique” qui existe entre 

L’ARREC et l’ARE, indiquant que la région bénéficierait du soutien des autorités béninoises en 

vue de garantir le succès des rencontres prévues.  

Le Lancement du marché régional de l’électricité sera précédé par une rencontre des 

ministres de l’énergie de la CEDEAO ainsi qu’une réunion du Comité consultatif conjoint des 

Régulateurs et Opérateurs de l’ARREC. 
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