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Forum mondial des régulateurs de l’Energie du 20 au 23 mars 2018 

Compte rendu de la réunion informelle de RegulaE.Fr 

 

1- Déroulement des travaux du WFER 2018 

Le forum a débuté le 21 mars 2018 avec une cérémonie officielle d’ouverture en présence des 

autorités Mexicaines. Conformément au programme, il s’en est suivi la conférence inaugurale 

ayant pour thème « La réponse des régulateurs aux technologies et aux politiques 

perturbatrices » de 10 H à 11 H 30, prononcée par quatre panélistes de haut niveau 

provenant du Royaume Uni (OFGEM), du Mexique (CRE), du Japon  et des USA. 

Il convient d’indiquer que le mardi 20 mars 2018, en prélude à l’ouverture officielle du forum, 

il a été organisé une formation sur la régulation en trois modules : 

 Les bases de la régulation économique 

 Les bases de la régulation de l’électricité 

 Les bases de la régulation du marché du gaz. 
 

Chaque de journée de travail comprenait une conférence plénière, des sessions concurrentes 

au choix et des keynotes. 

La thématique centrale de la régulation à l’ère de l’innovation a été étudiée autour des sous-

thèmes suivants : 

 L’autonomisation et la responsabilisation des consommateurs 

 Le dynamisme des marchés  

 Les infrastructures durables 

 Gouvernance et performance des organes de régulation 

Deux membres du réseau ont honoré RegulaE.Fr par leurs brillantes prestations, l’une en 

qualité en qualité de Speaker et l’autre modératrice lors des sessions concurrentes :  

 

 Madame Patricia De SUZZONI de la CRE, France en qualité de Speaker à la 

session concurrente « consommateurs responsables : choix de la technologie » le 

21 mars 2018.  
 

 Madame Marie Pierre FAUCONNIER, Présidente de la CREG (Belgique), 

Modératrice pour la session portant sur « Comment trouver le bon mix : 

solutions du grid dans le 21ème siècle » le jeudi 22 mars 2018. 
 

Les keynotes sont  intercalés entre les sessions concurrentes. Ils ont pour but d’apporter  des 

connaissances à travers des témoignages relatifs à un projet spécifique ou à un cas comme 

illustration d’une thématique. 
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A ce titre, l’importante contribution de Bertrand PICCARD, fondateur  de SolarImpluse a été 

fort appréciée. Son intervention a permis de mettre en évidence notamment trois leçons 

essentielles en matière d’innovation: 
 

 Le changement de paradigme à savoir que le changement est possible 

 Le régulateur doit être l’entité qui déclenche et impulse le changement 

 Le principe d’une adaptation locale aux problématiques globales  
 

Il convient d’indiquer que le Président de RegulaE.Fr représentait également l’AFUR (Forum 

Africain des Régulateurs) au Forum. C’est à ce titre qu’il a pris part le 22 mars 2018 aux 

travaux du haut comité ayant abouti à la désignation de Lima (Pérou) comme ville hôte du 

prochain WFER. 

 

2. La réunion informelle de ReulaE.Fr 

La rencontre du réseau organisée en marge du forum a réuni 12 membres, deux consultants 

MM. GLACHANT et M. Jorge Vasconcelos, M. Louis Legault (Président de CAMPUT) ainsi 

qu’une délégation de l’ARREC conduite par son Président, Monsieur BOGLER Honoré. 
 

Deux points étaient à l’ordre du jour. 

2.1- Informations  

2.2- Echanges informels avec les consultants 

 

Au titre des informations, Le Président de RegulaE.Fr, Monsieur Hippolyte EBAGINTCHIE 

a passé en revue les futurs rendez-vous avec comme point de chute immédiat la rencontre de 

Montréal prévue au mois de juin 2018. 

Il est également revenu sur les formations disponibles : la formation BADGE-Régulation de 

l’Energie et la formation IFDD dont l’édition 2018 aura lieu à Abidjan au mois de mai 2018. 

Au titre des échanges, avant de donner la parole aux consultants, le Président a situé les 

attentes de régulaE.Fr  à savoir: 

 Comment RegulaE.Fr pourrait tirer profit des rencontres internationales comme le 

WFER ? 

 Que retenir de la thématique générale du forum portant sur  la  Régulation dans un 

contexte d’innovation. 

Pour ce qui concerne la vie du réseau, M. GLACHANT,  à partir de son expérience 

d’enseignant a indiqué l’une des voies pour animer et faire vivre l’association est la formation 

et les échanges d’expérience. 

M. Jorge Vasconcelos en s’appuyant les exemples d’autres associations telles la C2R, 

MedReg a fait remarquer que le contexte de la création de RegulaE.Fr doit servir à élaborer 

une stratégie spécifique.  
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Les échanges informels avec les autres participants ont suivi. Plusieurs points ont été abordés  

notamment : 

 La question de la recherche des financements pour le fonctionnement du réseau ; 

 La formation par vidéo-conférence  

Concernant la recherche des financements, Madame Marie-Pierre FAUCONNIER s’est 

engagée à poursuivre la facilitation de la collaboration avec la DG/DEVCO. Elle a rappelé  

l’importante contribution financière de la DG/DEVCO pour la participation de certains 

membres du réseau au forum. 

Le Président Hippolyte EBAGNITHCIE a informé les participants des démarches entamées 

avec la Banque Africaine de Développement pour une collaboration avec le Réseau.  

Il a été également indiqué que la rencontre informelle a été rendu possible grâce au soutien 

financier de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD). La 

collaboration avec cette institution devrait être davantage renforcée a –t-il souhaité.   

Sur le chapitre de la formation, M. GLACHANT a indiqué que la Florence School of 

Regulation a mis en place une formation en ligne en français portant sur le thème de « l’accès 

à l’énergie ». Les membres du réseau et  M. GLACHANT ont convenu de poursuivre les 

échanges afin de : 

 étudier les conditions financières de la mise à disposition de cette formation en ligne 

au profit des membres du réseau ; 

 Mettre en place une formation en ligne dont le thème sera défini en commun avec la 

FSR. 

D’autres sujets ont été abordés notamment: 

 Le développement des kits solaires évoqués par Madame Maria MANICUTA de l’ANRE 

de Roumanie. 

 Les innovations échouées explicitées par M. GLACHANT. 

Débutée à 12 h 15 min, la rencontre informelle a pris fin à 13h 15 avec une séance photos 

pour immortaliser l’activité. 
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Participants 

Président Hippolyte EBAGNITCHIE (ANARE) 

Apollinaire KOUDOU (ANARE) 

 

Vice-présidente 

 

Marie-Pierre FAUCONNIER (CREG) 

VAN  HAVVERMEIREN Geert (CREG) 
 

 

Membres 

GBAGUIDI Claude, Président ARE, Bénin 

KANA G. Beco, Vice-Président ARE, Bénin 

 

Membre  
 

 

Rija MARARE, Directeur Relations Internationales, PUC, Lettonie 

 

Membre  

 

 

Maria MANICUTA, Directrice Générale ANRE, Roumanie 

 

Membre  

 

Ibrahima A. SAAR, Président CRSE, Sénégal 
 

 

 

Membres 

 

ADJOGBOVIE Nadou, Présidente ARSE, Togo 

NYAKU K. Atsitsigboé, Directeur Général ARSE, Togo 

BATTABA-AGAMAH Abidé, Chef de Service Juridique 
 

 

Invités  

 

Prof BOGLER Honoré, Président ARREC 

YAWOVI Negbegblé, Expert Electricien ARREC  

BANGOURA Oumar, Expert Juriste ARREC 

 

Invité  

 

Louis LEGAULT, Président de CAMPUT 

 

Consultants  Jorge VASCONCELOS,  

Jean Michel GLACHANT, Directeur Florence School 

 

 

 


