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capacités et identification des besoins 

 

 Présentation du programme de formation 

 

 Modalités et recommandations de mise en œuvre  
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PRINCIPES (1/2) 
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L’ARREC est un « régulateur » régional : sa mission est de veiller à la mise en œuvre 

des conditions nécessaires à assurer la rationalisation et la fiabilité des échanges 

transfrontaliers d’énergie. 

Elle doit entretenir des relations de partenariat avec les ARN et leur apporter, à leur 

demande, l’assistance technique nécessaire. 

Dans le cadre de la mise en place de l’ARREC, les ARN ont exprimé leur souhait de 

bénéficier d’un appui de l’ARREC pour : 

 Favoriser la communication et le partage d’informations entre les acteurs du marché 

régional 

 Renforcer les capacités des régulateurs nationaux 

Ainsi, si le renforcement de capacités n’est pas une mission directe de l’ARREC, il doit 

être un moyen pour l’ARREC de renforcer sa capacité d’action en s’appuyant sur des 

ARN capable d’exercer pleinement leur mission au niveau national. 



PRINCIPES (2/2) 
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Il existe des associations de régulateurs d’énergie ayant pour mission spécifique le développement de 

la coopération entre organes de régulation, la promotion des échanges et le développement des 

compétences : ERRA (Europe centrale et Eurasie) et RERA (Pays d’Afrique Australe) 

Ces Associations ont développé une compétence spécifique en renforcement de capacités. Telle n’est 

pas le rôle de l’ARREC qui est avant tout un régulateur. 

Le programme de l’ARREC doit donc poursuivre des objectifs spécifiques :   

 Il doit permettre à l’ARREC de compter sur des interlocuteurs nationaux dans le cadre de la 

réalisation de ses missions 

 Il doit donc être préparé de façon à accompagner les actions de l’ARREC 

 Il doit permettre aux ARN/ Ministères d’acquérir une base commune de connaissances (socle 

commun)  

Dans ce cadre 

 L’ARREC doit jouer un rôle de facilitateur et coordinateur/ organisateur 



IDENTIFICATION DES BESOINS 
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Analyse des besoins 

en renforcement des 

capacités 

Analyse des 

questionnaires 

transmis aux pays 

Analyse des 

missions de 

l’ARREC Analyse des 

compétences des 

ARN 



ANALYSE DES QUESTIONNAIRES PAYS (1/3) 

Taux de réponse : 60% dont   
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 Les ARN ne possèdent pas toutes un programme de formation (6/9) 

 Les ARN multisectorielles ne possèdent pas toujours un programme spécifique pour 

l’électricité (2/3) 

Burkina Faso 

Côte d’Ivoire 

Gambie 

Mali 

Nigéria 

Togo 

Bénin 

Sénégal Ghana 

Réponses complètes 

Réponses très incomplètes 



ANALYSE DES QUESTIONNAIRES PAYS (2/3) 
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Burkina 
Faso 

Côte d'Ivoire Gambie Mali Nigeria Togo 

Gouvernance Non Oui Non Oui Oui Oui 

Réforme du secteur de l'électricité Oui Non Non Oui Oui Oui 

La régulation du secteur électrique (rôle et pouvoirs de 
l’Agence de régulation) Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Méthodologie tarifaire (Questions de détermination des 
tarifs et des prix) Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Règles du marché de l'électricité Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Energies renouvelables Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Financement de projets du secteur énergétique Oui Oui Non Non Oui Oui 

Formations suivies par les ARN en place ces trois dernières années 



ANALYSE DES QUESTIONNAIRES PAYS (3/3) 

Besoins en formation identifiés 

 Formations généralistes et peu techniques 

 Besoins majoritairement liés à la bonne compréhension : 

 De la régulation : rôle et pouvoirs d’une ARN, prix des services, protection des consommateurs 

 Du marché de l’énergie tel qu’il pourrait se mettre en place en Afrique de l’Ouest 
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Gouvernance 

Réforme du secteur 

Régulation du secteur électrique 

Méthodologie tarifaire 

Accords commerciaux 

Règles du marché 
Aspects juridiques et réglementation 

Résolution des différends 

Gestion de la demande 

Libre accès & Centre de dispatching 

Gestion du réseau Modélisation financière 
Marchés concurrentiels 

Protection des consommateurs 
Surveillance 

Energies renouvelables 

Marchés de gros et de détail 

Financement 
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Importance 
Relativement important mais non 

prioritaire compte tenu de l’état 

d’avancement des réformes 



ANALYSE DES MISSIONS DE L’ARREC 

Objectif : Doter les institutions de régulation nationale de capacités leur permettant 

d’accompagner l’ARREC dans ses missions : 
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Assure la régulation des échanges 

 Régulation des échanges transfrontaliers d’énergie 

électrique 

 Fixe les règles tarifaires et de comptabilisation 

des coûts du transport 

 Approuve les propositions tarifaires 

 Assistance aux ARN à leur demande 

 Elaboration des règlements précisant la règlementation 

communautaire en matière d’échanges transfrontaliers 

Veille à l’harmonisation des politiques, 

législations et réglementations 

 Contribution à la mise en place d’un environnement 

réglementaire et économique favorable au 

développement du marché régional 

 Instauration d’une méthodologie de tarification claire 

et transparente 

 

Surveille le bon fonctionnement du marché régional 

 Respect du principe du libre transit de l’énergie électrique 

 Respect de la réglementation technique et commerciale : conditions d’accès au réseau de transport, entrée des 

opérateurs sur le marché… 

 Prévention et sanction de pratiques anticoncurrentielles : abus de position dominante, situations à risque 

 Règlement des différends 

 Suivi des performances techniques, commerciales et financières 

 



ANALYSE DES COMPÉTENCES DES ARN 
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Compétences relevées 

dans une majorité d’ARN 

Problématiques 

tarifaires 

Qualité de service 

Contrôle du 

respect des 

accords 

contractuels 

Règlement des 

différends 

Contrôle des pratiques 

anti-concurrentielles 

Protection des 

consommateurs 



ANALYSE DES COMPÉTENCES DES ARN 
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Constat commun : Absence de mission d’observatoire des marchés 

VOCATION 

MISSIONS 

Suivre, analyser et comparer les situations des différents marchés de l’électricité 

du point de vue : 

 Des autorités de régulation 

 Des opérateurs 

 Des usagers 

 Surveillance des marchés national et régional 

 Évolution des prix, de l’offre et de la demande 

 Liquidité des marchés : volume et nombre de transactions 

 Mesures et suivi des performances  

 Mesures et suivi de la qualité des services 

 Production et diffusion d’études réglementaires ou économiques afin de : 

 Faciliter l’accès à l’information pour tous les acteurs du marchés 

 Orienter les décisions des régulateurs pour promouvoir l’amélioration du 

service public de l’électricité 

 

RESSOURCES 
Nécessité d’instaurer un système de collecte, de traitement et d’analyse des 

données suffisamment structuré 



CONCLUSION (1/4) 

Analyse croisée des besoins 

en formation des ARN et de 

leurs compétences 

12 

Régulation / Méthodologie tarifaire 

Protection des consommateurs 

Contrôle du respect des accords contractuels 

Qualité de service (pertes globales : techniques et 

commerciales) 

Règlement des différends 

Besoins intrinsèques des 

organes de régulation 
Rôle et pouvoirs des agences de régulation 

Réforme du secteur de l’électricité 

Observatoire des marchés 

 Forte cohérence entre 

les compétences analysées 

et les besoins exprimés 



CONCLUSION (2/4) 

Groupe 1 
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 Marché très peu structuré 

 Aucun échange transfrontalier (tant que l’interconnecteur CLSG 

n’est pas en fonction) 

 Pas d’autorité de régulation 

 Pas de connaissance  et d’expérience de ce qu’est un marché de 

l’électricité 

Groupe 2 

 Echanges transfrontaliers 

 Echanges bilatéraux avec opérateurs 

historiques ou opérateurs de réseau 

 Marchés verticalement intégrés 

 Expérience limité et faible connaissance des 

mécanismes d’un marché de l’électricité 

Guinée, Guinée 
Bissau, Libéria, Sierra 
Leone 

Groupe 3 

 Marchés ouverts, dé-intégrés 

 Echanges transfrontaliers 

 Séparation des fonctions de production, 

transport, distribution 

 Présence d’opérateurs de réseau 

 Première expérience des échanges 

transfrontaliers acquise, organisation du secteur 

permettant le développement de la concurrence  et 

du marché 

Gambie, Bénin, Niger, Burkina 
Faso, Mali, Sénégal, Togo, Côte 
d’Ivoire 

Ghana, Nigéria 

Des besoins différenciés selon le niveau de développement des marchés 



CONCLUSION (3/4) 
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Des besoins en formation communs à tous les pays 

Fonctionnement et évolution du secteur 

Rôles et pouvoirs des ARN 

Rôle et fonctionnement d’un observatoire des marchés 

Contrats d’échange 



CONCLUSION (4/4) 
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Groupe 1 

Acquisition des compétences de 
base 

Groupe 2 

Acquisition d’un socle commun de 
compétences 

Groupe 3 

Socle commun de compétences 
déjà acquis 

Méthodologie tarifaire (bases) Régulation tarifaire/méthodologie tarifaire 

Qualité de services 
Qualité de services (pertes globales 

techniques, commerciales et de 
recouvrement) 

Sujets généraux : 
gouvernance, réforme du 

secteur 

Gestion du réseau de transport 
(accès des tiers au réseau) 

Règlement des différends 

Droit de la concurrence 

Des besoins de formation différentiés selon le groupe de pays 

Besoins essentiellement 

pour : 

 les nouveaux arrivants 

 rappel des principes 

fondamentaux 
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LES MODALITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS HORS PLAN DE 
FORMATION (1/2) 
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Echanges de personnel L’ARREC est facilitateur et non organisateur des 

échanges : l’échange doit être organisé par les parties 

intéressées 

Actuellement seuls les ARN des marchés les plus 

structurés (Ghana et Nigéria) ont une expérience à 

partager  

Définition d’un programme de travail préalable précis   

 Nécessité de préparer l’échange pour qu’il soit 

gagnant/ gagnant 

 

Mécanisme de subvention peut être prévu, par 

l’ARREC pour l’ARN d’accueil, mais de façon très 

limitée à l’image d’ERRA/RERA 

Attention à la différence de la langue de travail 

 Leçons tirées de l’expérience 

de ERRA et RERA (rapport 1) 



LES MODALITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS HORS PLAN DE 
FORMATION (2/2) 
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Partage d’informations 

Aujourd’hui, le Forum annuel de l’ARREC 

A moyen terme, mise en place d’une « plateforme / 

réseau social des régulateurs » modérée par l’ARREC 

 Objectifs : partage des 

connaissances/expériences, capitalisation, 

réduction des délais 

 Des fonctions variées : carnet d’adresse, infos 

sur les collaborateurs du réseau, infos relatives aux 

projets, discussion instantanée 

 Un outil simple et pratique 

 Un outil sécurisé 

Deux moyens principaux 



LE PLAN DE FORMATION (1/2) 
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Domaine Thèmes Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 

Bases 

Les évolutions du 

secteur de 

l'électricité 

  Les fondamentaux du secteur de l'électricité 
  

  Les fondamentaux du marché de l'électricité et son organisation 
      

  Approfondissement du fonctionnement du marché de l'électricité 
    

La régulation du 

secteur électrique 

  Les bases de la régulation des marchés avec opérateur verticalement 

intégré     

  Les bases de la régulation des marchés libres 
    

Les fondamentaux de la régulation : relation entre régulateur national et    

régulateur régional       

  Les fondamentaux de la régulation : approfondissement 
    

Technique 
et 

commercial 

Qualité de service 

  Réduire les pertes de transport et de distribution 
    

  Standards de qualité de service 
    

Gestion du réseau 

de transport / 

Accès des tiers au 

réseau 

  Accès des tiers au réseau - gestion du réseau et Code de réseau 
    

Accès des tiers au réseau - activités à mener pour adapter le secteur 

de l'électricité à l'accès des tiers au réseau     



LE PLAN DE FORMATION (2/2) 

20 

Domaine Thèmes Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 

Juridique 

Les contrats 

d'échange 

  Les contrats d'échange - généralités       

  Les contrats d'échange - études de cas       

La participation 

du secteur privé 

  Les PPP dans le secteur de l'énergie       

  Les contrats de concession des gestionnaires de réseau     

Règlement des 

différends 

  Organisation d'une structure de règlement des différends       

  Procédure de règlement des différends     

Economique 

Régulation 

tarifaire 

  Méthodologie tarifaire (bases) W 

  Méthodologie tarifaire : approfondissement W  W 

  Méthodologie tarifaire : introduction au Load Flow W W 

Observatoire des 

marchés 
  Rôle et fonctionnement d'un observatoire des marchés        

Concurrence   La régulation de la concurrence     



CALENDRIER DE FORMATION (1/3) 
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Domaine Thèmes P1 P2 P3 P4 P5 P6 

B 

Les évolutions 

du secteur de 

l'électricité 

  Les fondamentaux du secteur de l'électricité 
  

  Les fondamentaux du marché de l'électricité et son organisation 
      

  Approfondissement du fonctionnement du marché de l'électricité 
    

La régulation du 

secteur 

électrique 

  Les bases de la régulation des marchés avec opérateur verticalement 

intégré     

  Les bases de la régulation des marchés libres 
    

Les fondamentaux de la régulation : relation entre régulateur national et    

régulateur régional       

  Les fondamentaux de la régulation : approfondissement 
    

T 

Qualité de 

service 

  Réduire les pertes de transport et de distribution 
    

  Standards de qualité de service 
    

Gestion du 

réseau de 

transport / 

Accès des tiers 

au réseau 

  Accès des tiers au réseau - gestion du réseau et Code de réseau 
    

Accès des tiers au réseau - activités à mener pour adapter le secteur de 

l'électricité à l'accès des tiers au réseau     



CALENDRIER DE FORMATION (2/3) 

22 

Domaine Thèmes P1 P2 P3 P4 P5 P6 

J 

Les contrats 

d'échange 

  Les contrats d'échange - généralités       

  Les contrats d'échange - études de cas       

La participation 

du secteur privé 

  Les PPP dans le secteur de l'énergie       

  Les contrats de concession des gestionnaires de réseau     

Règlement des 

différends 

  Organisation d'une structure de règlement des différends       

  Procédure de règlement des différends     

E 

Régulation 

tarifaire 

  Méthodologie tarifaire (bases)   

  Méthodologie tarifaire : approfondissement     

  Méthodologie tarifaire : introduction au Load Flow 

Observatoire des 

marchés 
  Rôle et fonctionnement d'un observatoire des marchés        

Concurrence   La régulation de la concurrence     



CALENDRIER DE FORMATION (3/3) 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Groupe 1 3 2 3 2 2 

Groupe 2 4 3 3 4 4 3 

Groupe 3 4 2 3 2 3 3 

Cette priorisation est basée  

• sur une évolution dans la complexité des formations,  

• sur le niveau de développement des marchés des différents 

groupes (Groupe 1 à Groupe 3, présentés précédemment).  

• sur un étalement relativement uniforme des formations sur les 

trois années considérées pour chacun des groupes.  

Nombre de formations recommandées par semestre pour chacun des groupes 



LES ORGANISMES DE FORMATION POTENTIELS (1/3) 
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Florence School of Regulation (FSR) 

 Formations annuelles sur le thème de la 

régulation des services publics de l’énergie 

 Sous la forme d’e-learning principalement 

 Summer schools 

 Formations « à la carte » 
 

Université Pierre Mendès France (Grenoble), Paris Dauphine 

 Universités ont développé une forte expertise sur l’économie des marchés de l’énergie 

 Pôle Economie du Développement Durable et de l’Energie (Pierre Mendès France) 

 Centre de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières (Paris Dauphine) 
 

Enerdata 

 Formations Enerdata en France s’adressant 

aux professionnels de l’énergie 

 Prix du gaz et de l’électricité : 

fondamentaux et stratégies de gestion 

du risque 

 Concevoir et interpréter des prévisions 

énergétiques : initiation à la 

modélisation 

 Formations à la demande possibles 

Des organismes de formation classiques 



LES ORGANISMES DE FORMATION POTENTIELS (2/3) 
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ERRA / RERA 

 Organise déjà des sessions de formation à 

destination des régulateurs « débutants » : 

compétences de base en termes de 

régulation technique, économique et 

juridique 

 A destination des régulateurs déjà en place : 

structure/évolution du marché, outils de 

conception et d’évaluation des structures de 

taux 

Associations régionales de régulateurs 

 Favoriser le développement de la régulation 

des services publics en Afrique 

(anglophone) 

 Sessions de formation prévues en 2013 

 Formation sur les marchés de 

l’électricité et power pools 

 Régulation pour les pratiquants 

 Fondamentaux économiques et 

régulation 

 Gestion de la réforme du secteur de 

l’électricité en Afrique 

African Forum for Utility Regulators (AFUR) 

Des associations régionales 



LES ORGANISMES DE FORMATION POTENTIELS (3/3) 
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IFDD, ex-IEPF 

Institut de la Francophonie pour le 

Développement Durable 

 Contribue à la formation et au renforcement 

des capacités des acteurs de 

développement dans les secteurs de 

l’énergie et de l’environnement 

 Orienté vers la formation de formateurs 

 Modules de formation professionnalisant  

 conduite et exécution d’une étude 

tarifaire dans le secteur électrique   

NARUC 

 Formations de type classique 

 Programme « Regulatory Partnership 

Program » 

 Favorise les échanges d’expériences et 

d’information entre les Commissions à 

l’Energie américaines et les instances de 

régulation du monde entier 

 Assistance financière de l’USAID 

 Plan de travail défini pour la durée du 

partenariat de 2 ans en moyenne 

  

Des organismes de coopération 



MODALITÉS DE FINANCEMENT 
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Implication financière des 

instances nationales 

nécessaire 

Prise en charge du coût des formation par les bénéficiaires 

 Implication plus forte   

 
Formations « sur catalogue », organisées par associations de régulateurs 

ou organismes de formation 

 L’ARREC a un rôle de diffusion des programmes de formation et de 

coordination régionale  

 Les ARN déterminent les agents et paiement directement aux 

organisateurs 

Formations préparées spécifiquement par l’ARREC 

 Contenu et sélection des formations par l’ARREC 

 Logistique mise en place par l’ARREC 

 Contribution des participants à hauteur des dépenses réalisées  

Politique volontariste Faciliter la participation des ARN ou Ministères n’ayant pas les moyens 

humains et financiers 

Possibilités de subvention de l’ARREC limitées de l’ordre de (les 1ères 

années surtout) : 

 ARN/Ministères du groupe 1 : 2500€/pays/an 

 ARN/Ministères des groupes 2/3 : 1500€/pays/an 

 Nécessité d’optimisation 

des coûts par l’ARREC 
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MISE EN OEUVRE 
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Expression et 
validation des 

besoins 

Analyse des offres 
de formation 

Elaboration et 
diffusion du plan de 

formation 

A
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 : 
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Continuité 
Formation -> Action 

Evaluation des 
formations 
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MISE EN OEUVRE 
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Expression et validation des 
besoins 

Analyse des offres de formation 

 Donnent le feedback des 

formations réalisées 

 Expriment leurs besoins de 

formation 

 Prévoient le nombre d’agents 

potentiellement bénéficiaires 

A
R

R
EC

 : 
1

 a
ge

n
t 

d
é

d
ié

 

  Recueille les nouveaux besoins en 

formation exprimés par les ARN 

 Les analyse au regard de son plan 

stratégique 

 S’assure de la disponibilité d’un 

nombre minimum d’agents 

 Elaboration d’une base de données 

des formations 

 Mise à jour selon  

(a)  Les nouveaux besoins exprimés, 

(b)  Les évaluations,  

(c)  Les nouvelles offres 

 Analyse et sélection selon des 

critères de coûts et pertinence 
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MISE EN OEUVRE 
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Elaboration et diffusion du plan 
de formation 

A
R

R
EC

 : 
1

 a
ge

n
t 

d
é

d
ié

 

 

 Appel d’offres pour recruter les 

organismes de formation 

 Objectifs, contenu, organismes de 

formation 

 Calendriers de réalisation 

 Population potentiellement 

concernée 

 Coût  

 Valident une fois par an 

 Complètent si nécessaire 

Continuité Formation/Action 

Evaluation des formations 

 Définition d’objectifs clairs de 

mise en application 

 Réel partage des connaissances 

 Par les stagiaires 

 Par l’animateur 

 Mise à jour de la base de données 

 Ajustement du programme de 

formation pour l’année n+1 
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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ARREC – 1ÈRE ANNÉE 

32 

Avant fin juillet 2013 Valider le programme de formation proposé avec l’ensemble des ARN 

Avant fin août 2013 

Août 2013 

Préparer des projets de cahiers des charges détaillés pour les 

formations en priorités 1 et 2 

Les faire compléter et valider par les ARN 

Contacter un certain nombre d’organismes 

Septembre 2013 au plus tard Lancer un appel d’offres restreint 

Fin novembre 2013 Recrutement de deux ou trois organismes de formation 

Janvier 2014 Début des formations de la 1ère année (P1 et P2) 

Tout au long de l’année Suivi de la réalisation du programme de formation 

Diffusion du cahier des charges auprès des organismes de formation, 

qui présentent leur offre de formation 

Répartition des formations entre les organismes, pour l’année 

Ensuite, chaque année, les organismes de formation retenus sont invités à présenter leur offre sur la base  

du plan de l’année n+1 
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Merci de votre attention 


