Formation BADGE Régulation et marché de l’énergie

Ouverture à la concurrence et développement du secteur de l’électricité dans les
pays africains
Pr. François Lévêque, Dr. Sidy Diop et Dr. Marcelo Saguan

Formation BADGE Régulation et
marché de l’énergie
Ouverture à la concurrence et développement du secteur de
l’électricité dans les pays africains

MINES ParisTech
•

60, boulevard Saint Michel

•

75272 Paris Cedex 06

•

http://www.mines-paristech.fr/

BADGE Régulation et marché de l’énergie

François Lévêque
Responsable de la formation

Professeur d’économie à MINES ParisTech
Spécialiste en économie de l’énergie et économie industrielle

« Pour accompagner l’ouverture à la concurrence et les investissements dans le
secteur de l’électricité en Afrique, cette formation de haut niveau est destinée aux
cadres en charge des questions de régulation.
Elle participe à l’émergence de décideurs capables de maitriser les mécanismes
complexes associés à la régulation des marchés de l’énergie »
Pr. F. Lévêque
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BADGE RDE
Motivations et Objectifs
Le BADGE Régulation et marché De l’Energie (RDE) est un diplôme de l’Ecole des
mines de Paris (i.e., Mines-ParisTech)
Le BADGE a pour ambition de donner aux participants les outils leur
permettant:
1) d’analyser leur propre cas de régulation ;
2) d'élaborer les pratiques et solutions adaptées ;
3) de leur fournir des compétences pour leurs futures responsabilités.
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Présentation

Fonctions visées
par la formation

Compétences
développées

Responsables

« régulation » dans les administrations
publiques (ministères et autorités administratives
indépendantes)

Les métiers ciblés font appel à des compétences à la
fois techniques, économiques, et juridiques.
Les compétences développées couvrirons
dimensions

trois

1. Dimension économique : par exemple savoir
analyser une situation de marché.
2. Dimension juridique: par exemple analyser les
instruments de régulation mobilisables.
3. Dimension stratégique: par exemple préparer les
décisions
de
régulation,
les
décision
d'investissement
.

Responsables de service des affaires réglementaires au

sein d’un opérateur. Il est par exemple en charge
d’élaborer les propositions réglementaires aux
régulateurs ou de répondre à leurs demandes

Responsables

de services d’administrations publiques
(directions centrales des ministères par exemple)
nécessitant une compréhension des questions
réglementaires

Service

stratégique ou économique des entreprises
(publiques et privées) évoluant dans le domaine de
l’énergie et contraintes par les questions réglementaires

Prestataires

spécialisés
dans
les
questions
réglementaires (cabinets d’avocats, cabinets d’expertise
comptable, consultants, etc.)
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Effectif du Badge RDE : 2016-2021 (promotion par année et par pays)
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-
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-
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Effectif du Badge par sexe
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Équipe pédagogique

Equipe pédagogique AFRIR

François LÉVÊQUE

Professeur d'économie à MINES ParisTech
Spécialiste en économie industrielle et en
économie de l'énergie
Co-responsable à l'Université de Californie à
Berkeley du cours Comparative Antitrust Law

Flavien TCHAPGA

Docteur en sciences économiques
Professeur Associé et consultant
spécialisé dans l’économie industrielle
et les réformes des secteurs
électriques

Sidy DIOP

Docteur en sciences économiques
Spécialiste en économie de la
régulation et en financement des
projets énergétiques
Directeur Afrique Deloitte Economic
Consulting

Marcelo SAGUAN

Ingénieur et docteur en
sciences économiques
Expert en fonctionnement des
marchés de l’électricité et du
gaz
Economiste chez EDF

Jean-Rémi TELMON

diplômé de l’École d’Économie de Toulouse en
économie industrielle
Manager, Economic Advisory
Deloitte Finance
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Équipe pédagogique

Aya BONIN KOUADIO
Yannick PEREZ

Intervenants
externes

Maître de Conférences en économie à
l'Université Paris XI
Professeur associé à Centrale Supélec,
Chief adviser à la Chaire Loyola de Palacio de
Politique Energétique

Spécialiste en communication, totalise 20
années d’expérience dans le secteur de
l’électricité.
Diplômée de la 1ère promotion du BADGE
2016-2017, elle a une expertise en matière de
médiation et de protection des intérêts des
consommateurs.

Anastassios GENTZOGLANIS

Vincent RIOUS

Professeur d’économie à l’université de
Ingénieur Supélec et docteur en sciences Spécialiste en régulation et finances dans le
secteur de l’énergie
économiques
Directeur du CEREF (Center for Study of
Expert des marchés de l'énergie
Conseiller en ingénierie à la chaire de politique Regulatory Economics & Finance)
énergétique européenne Loyola de Palacio
Economiste Expert, RTE

N’DRIN Brou Stéphane Noël

Hippolyte Joachim EBAGNITCHIE
Oumar BANGOURA

Expert Juriste Principal à l'Autorité de
Régulation Régionale du secteur de
l'Electricité de la CEDEAO (ARREC). Avant de
rejoindre la CEDEAO, M. BANGOURA était
Conseiller juridique du ministre de l'Énergie
de la République de Guinée. Il est diplômé
du BADGE RDE au titre de l’année 2016/2017

Ingénieur en génie électrique de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),
Directeur Général de l’ANARE-CI , il totalise
plus de 30 ans d’expérience dans le secteur
de l’électricité. Il est également diplômé de

.

HEC School of Management de Paris

Sébastien DOUGUET

Ingénieur Diplômé de MINES ParisTech
Consultant
Deloitte
Economic
Consulting
spécialisé dans les marchés de l’énergie

Titulaire d’un DEA en Droit Public, il a été
chargé de cours dans les universités
publiques et privées. En 2009, il intègre
l’organe de régulation du secteur de
l’électricité et assure, depuis 2020, les
fonctions de Directeur des Etudes
Juridiques. Il est diplômé du BADGE RDE au
titre de l’année 2016/2017

Oumar DIAW

Manageur Expérimenté, spécialisé dans la production
et le commerce transfrontalier d'énergie électrique, il
a travaillé à la société nationale d'électricité du
Sénégal pendant 20 ans avant de rejoindre le
Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest
Africain (SEEEOA), en septembre 2004 où il a été chef
de la Division des opérations de marché. Il est
Ingénieur Electromécanicien et titulaire d’un Master
en Gestion des Entreprises

Jean Michel GLACHANT
Laurent GILLE

Docteur en sciences de gestion
Enseignant-chercheur à Télécom ParisTech

Professeur
des
universités
en
économie,
Directeur de la Florence School of
Regulation, Titulaire de la Chaire Loyola
de Palacio à l'Institut universitaire
européen de Florence

Leïla HUBEAUT

Laurent JACQUET

Directeur
Contrôle Prix et Comptes
Commission de régulation
l'électricité et du gaz (CREG)
BELGIQUE

de

Avocate spécialisée dans le conseil en
matière de développement de projets,
fusions-acquisitions et joint-ventures dans
les mines, l'électricité
Herbert Smith Freehills, Paris
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Les partenaires

Collaboration académique

Partenaires professionnels
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BADGE RDE
Planning, structure de la formation et
mémoire professionnel
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Planning des sessions de formation
Session A

Sessions de formation

Assinie du 07 au 11 déc. 2020
Session B
MINES ParisTech février 2021
Session C
A distance (Zoom) mai 2021
Session D

FOCUS

Module de mise à
niveau

FOCUS
Modules
théoriques
+
Cas pratiques

MINES ParisTech juin 2021
Session E
octobre 2021 (en fonction de la réunion
annuelle de RegulaE.Fr)

FOCUS

Soutenance des
mémoires
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Structure de la formation : les thèmes traités
1. Introduction et mise à niveau (notions de base en économie,

système électrique, aspects juridiques, etc.)

Thèmes

2. Modèles et mise en œuvre des réformes électriques
3. Organisation et régulation des activités concurrentielles
4. La régulation des réseaux et la tarification
5. Articulation de la régulation du secteur électrique avec

d’autres politiques publiques (précarité et accès à l’énergie,
électrification, environnement & EnR, etc)
6. Régulation et financement dans le secteur électrique
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Mémoire professionnel : planning
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Préparation et construction du sujet de mémoire
Choix du tuteur
Interactions avec le tuteur
Travail de fond sur le mémoire
Préparation du manuscrit, pptx et de la soutenance
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Principaux thèmes des mémoires de fin d’études (20162020)
Nombre de mémoires par thème

Réformes sectorielles
Tarification
Electrification & mini-réseaux
Indépendance et rôle du régulateur
Accès des Tiers au Réseau & séparation comptable
Contrats de long terme & clauses "take or pay"
Financement des investissements et risques
Qualité et sécurité d'approvisionnement
Protection des consommateurs
Concessions / PPP / Participation des acteurs privés
Développement de l'expertise en régulation
Synergie stratégies d'accès universel…
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BADGE RDE
Mémoires soutenus
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Mémoires soutenus en 2016-2017
Elèves

Titre du mémoire

KOUADIO
Bonin Aya Bertine
N’DRIN
Brou Stéphane Noël

La qualité du service comme outil de protection du consommateur : cas du
service public de l'électricité en Côte d'ivoire
La place et le rôle d’une autorité de régulation dans un système de régulation
par contrat : le cas de l’ANARE

SOMBO
Achou Arnaud

Modèle d’actualisation de la structure du tarif de l’électricité en Côte d’Ivoire

BANGOURA Oumar

Ouverture à la concurrence du marché régional de l’électricité ouest africain :
la problématique de l’Accès des Tiers au Réseau

IRO
Adamou

Quelle synergie pour les Stratégies Nationales d’Accès Universel
aux services des Télécommunications et de l’Electricité en milieu rural au
Niger ?

MOUSSAVOU BOUMBA
Dorval Brel Chaldan

Le secteur de l’électricité au Congo : Analyse de la politique tarifaire : Bilan et
perspectives

OUEDRAOGO
Sidbéwindé Ahmed
Yachine

L'analyse de la politique tarifaire appliquée dans le premier segment au
Burkina Faso de 2006 à 2015 : Enjeux et Défis

TIEMTORE Alassane

Développement des énergies renouvelables dans la production indépendante
et leur implication dans le système tarifaire au Burkina Faso : 2018-2020

Institution et/ou Pays
Autorité Nationale de Régulation
du secteur de l'Electricité
CÔTE D’IVOIRE

Autorité de Régulation Régionale
du secteur de l'Electricité CEDEAO
Autorité de Régulation des
Télécommunications et de la
Poste du NIGER
Agence de régulation du secteur
de l’électricité
CONGO
Autorité de Régulation du Soussecteur de l'Electricité
BURKINA FASO
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Mémoires soutenus en 2017-2018 (1/2)
Elèves
MONDON Arnaud
ACHI BESSECON Alain Gilles
M’BODJ Mohamedou
MOUNIR Abdel Jelil
BAHIBO Patrick Wamoussya

Titre du mémoire
Mise en place de la séparation comptable et détermination des tarifs
d’accès : cas de la Côte d’Ivoire
La mission de protection des intérêts des Consommateurs d’électricité en
Côte d’Ivoire : Enjeux et défis pour le Régulateur
Participation des Acteurs Privés dans le secteur électrique mauritanien
la Pérennité de la délégation Services publics d’électricité (DSPE) en milieu
rural en Mauritanie
Elaboration d’un modèle tarifaire de transport de l’électricité en Côte
d’Ivoire

Institution / Pays
Autorité Nationale de Régulation
du secteur de l'Electricité
CÔTE D’IVOIRE
Autorité de Régulation
Multisectorielle
MAURITANIE

ZAN-BI Jocelyne Valey
Andrée

Secteur électrique ivoirien à l’horizon 2020 : Enjeux et Défis pour la CIE

Compagnie Ivoirienne
d’Electricité
CÔTE D’IVOIRE

YE Siéta Aldi

Les sources de financement du plan d’investissement de la SONABEL à
l’horizon 2030

Société nationale d'électricité
BURKINA FASO

YOULA Acheick Mouctar

Construction d’un marché national de l’électricité dans un contexte
d’intégration régionale : cas de la république de Guinée

Autorité de Régulation des
Secteurs de l'Electricité et de
l'Eau Potable
GUINEE

KEITA Amadou Tidiani

Les enjeux de la régulation du secteur électrique du Mali à l’heure de
l’ouverture du marché régional de l’électricité de la CEDEAO

Consultant indépendant
MALI
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Mémoires soutenus en 2017-2018 (2/2)
Elèves

Titre du mémoire

NGO HANNA Mispa Epse
EBENE

Ouverture efficace du segment de production électrique au Camerounpertinence et limites des contrats de long terme de type Take or Pay

PILO Ernest

Zonage du segment de distribution de l’électricité envisagé à l’horizon
2031 au Cameroun : Conditions de succès

NJOYA NJIKAM Mama

Construction d’un marché régional de l'électricité pour les pays de
l’Afrique Centrale : enjeux et défis

MVENG AMOUGOU, Francine
Kirène. Epse MBOCK

L’évaluation de la régulation de l’électricité en Afrique : un outil pour
mener à bien les réformes

MBELE Philippe

Réforme du secteur de l’électricité au Cameroun : Analyse de la politique
tarifaire de 2001 à 2020, bilan et perspective

BEGOUMENIE Jean Didier

La régulation du secteur de l’électricité au Cameroun : état des lieux et
réformes

FOTSO KANGMOGNE Charles

Régulation et financement opitmal des infrastructures énergétiques au
Cameroun

ESSOSSO BASSEGA Nadine
Yvette

Régulation du secteur de l’énergie et offre d’énergie : le cas du
Cameroun

Institution / Pays

Agence de Régulation du
Secteur de l'Electricité
CAMEROUN
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Mémoires soutenus en 2018-2019 (1/2)
Elèves

Titre du mémoire

ENGANALIM Y’EMOCK
Adrienne

L’impact des réformes institutionnelles du secteur de l’électricité dans le
segment production au Cameroun : évaluation/bilan et perspectives

MATANGA Nadine

Nouvelle organisation du marché de l’électricité : cadre légal, typologie des
différents acteurs, enjeux et opportunités - Cas du Cameroun

Institution / Pays

La Tarification de l’énergie électrique au Cameroun : entre réalité économique
du secteur et politique sociale
Les risques d’investissement pour le développement de l’infrastructure privée
(IPP) dans le secteur de l’énergie : le cas du Cameroun et de certains pays en
Afrique subsaharienne

Agence de Régulation du
Secteur de l'Electricité

MEKAK FOGUE Adèle

L’indépendance du régulateur du secteur de l’électricité en Afrique : le cas du
Cameroun

CAMEROUN

MEDOU MEGONG Larissa

Etude de modèles d’opérateur mini-réseau pour une meilleure couverture
énergétique en zone rurale Camerounaise

EBANGA Sédar

Quels mécanismes de régulation et quelles incitations à mettre en œuvre pour
attirer les investissements et rentabiliser les Mini-Grid au Cameroun

ONGUEDOU Nadège

Obstacles et perspectives de l’ouverture à la concurrence de la production de
l’électricité au Cameroun

BOISEMO NAIKO Suraj

Instruments et outils de régulation pour la transition énergétique en milieu
insulaire. Le cas de Maurice

MASSONGOL MBOYO Bruno
NGAFFISON TATANGWA
Willsman

Utility Regulation
Authority
ÎLE MAURICE
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Mémoires soutenus en 2018-2019 (2/2)
Elèves

Titre du mémoire

YAO Epse KONE GNAMIEN
Emmanuelle

Contrats Take or Pay en Côte d’Ivoire : retour d’expérience et propositions
d’amélioration

KOUDOU Apollinaire Yobo

Construction de l’expertise en régulation : l’expérience des pays africains

KROU Henri Pépin

Extension des missions de l’Anaré-CI au gaz naturel

ZEIDANE Abdellahi
CHAH CHEIKH AHMED EL
VALLY Ahmedou
AHMED ETVAGA Mohamed
Salet Koué IBRAHIM

Expérimentation du zonage dans la délégation de la distribution à
Nouakchott
La séparation des activités de la Production et du Transport au sein de la
SOMELEC
Analyse des options pour réduire le déficit budgétaire des Délégations du
Service Public d’Electricité (DSPE) en Mauritanie
L’attraction des opérateurs privés au Tchad après la réforme du secteur de
l’électricité de 1999 : bilans et perspectives

Françoise ASSANE

Problématique de la disponibilité de l’énergie électrique au Tchad

DOSSA Yvon Polycarpe

La sécurité d’approvisionnement en électricité dans les Etats membres de
l’UEMOA : Etat des lieux et perspectives

MIMBOUR
Yann Eric Derienaire

Le développement de l’électrification Off-Grid en Côte d’Ivoire :
opportunité ou menace pour la CIE

Institution / Pays
Autorité Nationale de
Régulation du secteur de
l'Electricité
CÔTE D’IVOIRE

Autorité de Régulation
Multisectorielle
MAURITANIE
Ministère du Pétrole et de
l’Energie
TCHAD
Direction de l’énergie de la
Commission de l’UEMOA
UEMOA
Compagnie Ivoirienne
d’Electricité
CÔTE D’IVOIRE
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Mémoires à soutenir en 2019-2020
Elèves

Titre du mémoire

JHINGUT Bilkiss

La séparation comptable des activités dans l’industrie électrique : analyse comparative
des différents modèles et recommandations dans le cas de l’Île Maurice

KAUDEER Ashirah

Les chevauchements réglementaires du cadre institutionnel sont-ils de nature à permettre
à l'autorité de régulation de l'électricité d'exercer pleinement son rôle ?

SINZINKAYO
Jérémie

La tarification de l’électricité aux ménages au Burundi : enjeux et perspectives

AMARI Edjems
Agnimel Stephane

Analyse des tarifs de l’électricité en Côte d’Ivoire

ABOUA Blandine
Flora
OUEDRAOGO
Lassane

Analyse du coût de rachat du kWh électrique de la centrale solaire photovoltaïque
d’Odienne de 25 MWC
Le développement des mini-réseaux dans les Etats membres de l’UEMOA : Etat des lieux
et perspectives

ADAM ABORAK
Kandine
MAHAMADOU
Illiassou

Electrification par système décentralisé et promotion des investissements privés au Niger

BASILE GBEDJI
Armand Polycarpe

Le rôle du régulateur dans l’approbation des contrats de concession et des contrats
d’achat d’énergie électrique en République du Bénin

SAMOUTH Ahua
Blaise

La pratique de la séparation comptable : cas CIE

KARAMBIRI
Ibrahim

Tarification dans le secteur de l’électricité au Burkina Faso : bilan, enjeux financiers et
perspectives

Mise en place de la séparation comptable en présence d’un opérateur verticalement
intégré : Cas de la Société Nigérienne d’Electricité-NIGELEC

Institution / Pays
Utility Regulation Authority
ÎLE MAURICE
Autorité de Régulation des
secteurs de l’eau potable et
de l’énergie / BURUNDI
Côte d’Ivoire Energies
CÔTE D’IVOIRE

UEMOA
BURKINA FASO
Autorité de Régulation du
Secteur de l’Energie
NIGER

Autorité de Régulation de
l’Electricité / BENIN
Compagnie Ivoirienne
d’Electricité
CÔTE D’IVOIRE
SONABEL
BURKINA FASO

Merci de votre attention

Sites d’information
http://energieregulation.org/
http://www.mines-paristech.fr/Formation/Formation-continue/BADGE/RDE-Regulation-de-lenergie/

