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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

 
v AFD : Agence Française de Développement 
v ANCEE : African Network of Centers of Excellence in Electricity 
v ASEA : Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique 
v BAD : Banque Africaine de Développement 
v CdE : Centre d’Excellence 
v CdF : Centre de Formation 
v CSTE : Centre des Sciences et Techniques de l’Electricité (ONEE-Maroc) 
v EAL : ESKOM Academy of Learning (ESKOM-Afrique du Sud) 
v IFEG : Institut de Formation en Electricité et Gaz (Algérie) 
v KGRTC : Kafue Gorge Regional Training Centre (ZESCO-Zambie) 
v RACEE : Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité 
v SdE : Société d’Electricité 
v SONELGAZ : Société Nationale de l’Electricité et du Gaz (Algérie)  
v UdC : Unité de Coordination du RACEE 
v UPDEA : Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Energie 

Electrique d’Afrique 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

	

Le Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité (RACEE), projet pilote de 
l’ASEA dispose de fonds, octroyés par la Banque Africaine de Développement (BAD) et de 
l’Agence Française de Développement (AFD) pour Le renforcement des capacités des 
acteurs du secteur électrique et le développement de l’offre de formation et les plateaux 
pédagogiques des centres d’excellence du réseau.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités pour l’année 2019 et afin accélérer la 
mise en œuvre du projet RACEE un séminaire de réflexion est prévu du 11 au 15 Mars  
2019 relatif à la création et à la validation des modules spécifiques et innovants alignés 
sur l’évolution des métiers dans le secteur électrique.  

Le séminaire aura pour thème : « Cadre de réflexion pour la création et la validation 

de modules spécifiques et innovants face à l’évolution des métiers dans le secteur 

de l’électricité »  

Ce séminaire comprendra un atelier de travail sur les outils de gestion et d’animation d’un 
réseau performant dans la mise en œuvre des activités du RACEE.  

Ce séminaire constitue également une opportunité d’échanges autour des outils de 
recueil des besoins en formation.  

Ainsi, la présente Note conceptuelle est élaborée dans le cadre de la préparation et la 
mise en œuvre de ce séminaire.  

2. OBJECTIFS DE L'ORGANISATION DU SEMINAIRE  

 

Ø Objectif Général  

 

Renforcer les capacités des participants à développer et créer des modules 
spécifiques et innovants RACEE face à l’évolution des métiers et participer à 
l’amélioration des compétences pour des changements importants et durables dans  
la performance des sociétés d’électricité. 
 
 
 
 
 

Ø Objectifs spécifiques 

 
- Identifier et créer des modules spécifiques et innovants  dans la chaîne des valeurs 

du secteur (Production, Transport, Distribution, Commercialisation, la 

transition énergétique ) ; 
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- Renforcer la participation active des sociétés d’électricité, acteurs clé du projet, dans 
l’animation des formations au bénéfice du secteur ; 

- Identifier les outils quantitatifs et qualitatifs dans l’animation et la gestion d’un réseau 
performant ;  

- Développer et diversifier des stratégies de communication collaborative, de 
capitalisation et des méthodes pour le développement et le positionnement du 
réseau. 

 
3- RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION 

Les principaux résultats attendus sont déclinés ci-dessous, à savoir : 

- Les modules spécifiques et innovants de la chaîne des valeurs du secteur 
électrique sont identifiés et crées ; 

- La participation active des sociétés d’électricité dans l’animation des formations 
au bénéfice du secteur est renforcée ; 

- Les outils quantitatifs et qualitatifs dans l’animation et la gestion d’un réseau sont 
identifiés et mis en œuvre ; 

- Les stratégies de communication collaborative, de capitalisation et méthodes 
pour le développement et le positionnement du réseau sont actées. 

 
4. PUBLIC CIBLE, DATE ET LIEU DE LA TENUE DE LA SESSION DE FORMATION 
 

Ø Public cible 

Les bénéficiaires de la formation seront principalement les formateurs des centres 
d’excellence du RACEE à raison de (03) personnes par centre, (04) Directeurs des 
Ressources Humaines ou responsables de la formation des sociétés d’électricité, les 
membres de l’ASEA (02) et de l’unité de Coordination (02). Soit 32 participants à cette 
session de formation. � 

 

Ø Date et lieu de la tenue de la session   
 

Cette session de formation devra se dérouler à Nairobi (KENYA) du 11 au 15 Mars 2019 
au Géothermal Training Center (GTC). 
 
 

Ø Déroulement de la formation 

 
L’animation de la formation interviendra sur cinq (05) jours ouvrables (du lundi au 
vendredi) et sera repartie comme suite : (03) jours pour le séminaire sur la réflexion et la 
création de modules spécifiques et innovants et (02) jours pour l’atelier sur les outils et la 
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gestion et l’animation d’un réseau performant.  

Ø Tâches des intervenants 

 

Chaque centre d’excellence par le biais des formateurs retenus pour l’atelier devra 
proposer 5 thèmes innovants, à partir desquels les participants échangeront sur la 
pertinence du choix du thème et sa valeur ajoutée dans l’évolution des métiers dans le 
secteur secteur.  
 
Il convient de rappeler que cette phase de réflexion porte sur les thèmes d'enseignements 
de spécialité dispensés dans les Centres d'Excellence, notamment sur : 

1. La Production ; 

2. Le Transport et le dispatching ; 

3. La Distribution ; 

4. Commercialisation. 

5. La transition énergétique (énergie renouvelable) 

 
A ce titre, les formateurs seront actifs dans la préparation et le choix de modules 
particuliers lors de cette rencontre.  
  
Chaque CdE traitera et présentera 5 thèmes innovants tiré de la liste ci-dessus dans 
lequel il a un avantage comparatif (innovation technologique, expérience acquise faisant 
autorité etc). A la fin de l’atelier 5 modules seront retenus par domaine soit 25 modules 
au total. 
 

Les Chefs des CdE devront s'entendre pour la répartition des thèmes (les propositions 
de thèmes émanant des CdE doivent parvenir à l’UdC et le CdE (GTC) qui se 
concerteront pour arrêter la liste des modules par centre ainsi que les animateurs 
désignés à cet effet). Tous les formateurs suivront la méthodologie arrêtée pour le choix   
du choix des modules en participant aux débats portant plus spécifiquement sur les 
approches techniques et pédagogiques. Toutefois, à titre facultatif, ils peuvent intervenir 
pour partager l'expérience de leurs centres respectifs dans la détermination d’un module 
spécifique. 

 
3.1. Rôle des formateurs 

Sous la supervision des Responsables d'établissement (CdE), les Formateurs, désignés 
pour participer à l'atelier, prépareront l'atelier selon les étapes suivantes : 
 
Etape 1 : Chaque formateur désigné par son CdE pour l’explication du choix et 
l’animation du thème élaborera un cours d'enseignement dans le module défini, à 
présenter devant ses pairs. 
 
Le formateur s’attachera à : 

• Elaborer le contenu de l'enseignement ; 
• Élaborer les supports pédagogiques (exercices, fiches mémos, outils pratiques 

etc) 
 
Etape 2 : Déroulement de l'atelier  
 

Ø En plénière, 
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Les Centres présenteront leur potentiel formatif et leurs capacités d’intervention. 
 
Les cours préparés par les formateurs seront présentés, sous une forme synthétique, 
devant tous les participants (sans débat). La durée sera de 10 à 15 mn. 

 
Ø En groupes d'étude, 
Ø  

Quatre groupes seront prévus où l’ensemble des CdE seront représentés à raison 

de deux (02) thèmes animés par groupe. 

 
Les formateurs éliront dans leurs groupes respectifs un modérateur et un rapporteur.  
Ils organiseront pour analyser les cours sur tous les aspects de la forme et du fonds, 
notamment sur le contenu, la méthode de présentation et les améliorations suggérées. 
Puis la synthèse de leurs travaux sera présentée en plénière finale avec possibilité pour 
les autres parties prenantes de poser des questions. 
 
5. ANIMATION DU SEMINAIRE  

Le séminaire sera animé par les formateurs des CdE  

5.1. ROLE DE L'UDC 

 

L'Unité de Coordination du RACEE devra mettre à disposition les moyens financiers 
(billets d’avion, hébergement, restauration, traduction), superviser l’organisation pour le 
succès de cet atelier et mieux sensibiliser les directeurs des sociétés à passer par le 
RACEE pour la mise en œuvre et la réalisation de leur plan de formation  
 
5.2. ROLE DU CENTRE D’ACCUEIL (GTC) 

 

• Le centre Hôte (GTC), devra mettre à la disposition du RACEE pour le programme 
mentionné la logistique (les salles de formation 5, le matériel de formation, vidéo 
projecteur, paperboard papier) 

• Le transport local des participants sur la période de formation 
• La visite d’une centrale 

 

5.3. BUDGET DE L’ATELIER 

 

Le budget de cet atelier est indexé au financement AFD  
 

 

6- CALENDRIER PREVISIONNEL DES LIVRABLES. 

Les différents livrables ainsi que les dates butoirs sont indiquées ci-dessous 
 

Ø Livrables 

 
Dénomination  Délai de livraison Responsable 

Note conceptuelle validée et distribuée sur 
le site et par mail  auprès des CdE et SDE 

28 janvier 2019 L'UdC 
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Envoie des invitations aux CdE et SdE   1 Février   2019 L’UdC 

Recrutement du Consultant pour 
l’animation et la gestion d’un réseau 
performant  

1 Février 2019 L’UdC 

Préparation de l’atelier et coordination des 
différentes articulations  

A partir du 25 janvier    
2019 

L’UdC 

Période d’inscription, de réception de la 
liste des participants et des 5 thèmes 
retenus par CdE 

Du 1 au 10 Février  
2019 

UdC/CdE/SdE 

Deadline de confirmation de participations  10 Février  2019 UdC 

Envoie des plans de vol aux participants    15 Février 2019 UdC 

Validation du conducteur de l’atelier 25 Février 2018 L'UdC/CdE/SdE/  

Un rapport d’analyse et de synthèse sur 
l'Atelier 

A la fin de la session Les formateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7- LE PROGRAMME D’ACTIVITES (A TITRE INDICATIF) 

Ce programme sera affiné afin de prendre en compte les objectifs et les livrables de ce séminaire 
Samedi-dimanche  9 et 10 /03/2019 : Arrivée et Accueil des participants (Vols internationaux) 

Dates 8h -10 h30 30 mn 11h-12h30 1h 14h-17h Pause-café inclue 19h00 
Lundi   

11/03/19 
 

Cérémonie d’ouverture 
Allocutions 

Photo de famille 

P
A

U
S

E
-C

A
F

E
 

Début des travaux 
Présentation et 

attentes des 
participants. 

D
E

J
E

U
N

E
R

 

 
 

Plénière : Exposé de Cours par thèmes 
 

 

Mardi   
12/03/19 

Travaux dirigés en sous 
groupes thématiques 

Travaux dirigés en 
sous groupes 
thématiques 

 

Travaux dirigés en sous groupes 
thématiques 

(synthèse et validation des travaux) 

Quartier libre 

Mercredi  
13/03/19 

Présentation et réalisation du 
RACEE 

Présentation de la base de 
données offre/ besoin de 

formation 

 Présentation ds CdE 
Témoignage d’un 

centre sur l’expression 
des besoins de 

formation 
 

  
 

Cérémonie de clôture  
 

Quartier libre 

Jeudi 
14/03/19 

Cérémonie d’ouverture 
Sur la gestion et l’animation 

d’un réseau performant  
 

 Animation et gestion 
d’un centre 

d’excellence 
performant  

 Forum de rencontre SDE/CDE 
 

Achat de formation 

Quartier libre 

Vendredi 
15/03/19 

Animation et gestion d’un 
centre d’excellence 

performant 

 Animation et gestion 
d’un centre 

d’excellence 
performant  

 Cérémonie de clôture  
 
 

Quartier libre 

Samedi  16/03/2019 : Départs des participants (Vols internationaux) 

  


