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ATELIER DE VALIDATION
DU CONCEPT RACEE 2.0

We are engaged in 
designing interactive 
operational and 
excellence training, that 
incorporates the 
concept of course and 
progression. We put 
our expertise through 
our 10 centers of 
excellence at your 
service to study 
together with your 
teams, your training 
needs, carry out 
assessments of skills, 
respond your needs 
with tailored offers or 
offers which suit your 
goals

Our training offers are 
performed by
"Centers of excellence" 
that ensure the 
adequacy of content 
and training methods 
with the requirements 
of the professional 
issues in companies 
and technologies they 
use...
 

ANCEE 2.0
VALIDATING WORKSHOP

RACEE | ANCEE
Le RACEE, reflet d'une
formation de qualité
ANCEE, a quality training
reflection
Nous travaillons à 

concevoir une formation 

interactive, 

opérationnelle et 

d’excellence qui intègre 

la notion de parcours et 

de progression. Nous 

mettons notre expertise 

à travers nos 10 centres 

d’excellence à votre 

service pour étudier avec 

vos équipes, vos 

besoins de formations, 

réaliser des évaluations 

de compétences, 

répondre avec des offres 

adaptées à vos besoins 

ou des offres sur mesure 

en fonction de vos 

objectifs.

Nos offres de formation 

sont construites par les 

«centres d’excellence» 

qui s’assurent de 

l’adéquation des 

contenus et modalités 

de formation avec les 

exigences des situations 

professionnelles dans les 

entreprises et des 

technologies qui y sont 

utilisées...

Le Réseau Africain des 

Centres d'Excellence en 

Electricité (RACEE) est 

une initiative 

continentale menée par l'Association des Sociétés 

d’Electricité d’Afrique (ASEA) et soutenue par le Fonds 

Africain de Développement (FAD) du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement et l'Agence Française de 

Développement.

The African Network Centers of Excellence in Electricity 
(ANCEE) is a continental initiative conducted by the 
Association of Power Utilities of Africa (APUA) and supported 
by the African Development Fund (ADF) of the African 
Development Bank Group and the French Development 
Agency.
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The African Network of Centers of Excellence in 
Electricity (ANCEE) is a continental initiative conducted by the 
Association of Power Utilities of Africa (APUA) and supported by 
the African Development Fund (ADF) of the African Development 
Bank Group and the French Development Agency.

The overall objective of the project is to improve the performance 
of the electricity sector and intensify regional trade by 
strengthening the technical and managerial skills in various fields, 
and governance of the sector. The Network consists of 10 training 
centers bearing ANCEE standard of excellence.

Although the initial results were hampered by operational 
problems, the high relevance of the network was confirmed in the 
mid-term evaluation of December 2018.

2019 has recorded several activities organised by the Centers of 
Excellence with the support of partners, many experts and the 
cooperation of regulatory authorities in the electricity sector.

RACEE 2.0 is currently being developed and takes into account 
the recommendations of phase 1. This second phase aims to 
integrate regional programs to establish donor agreements as a 
means of broadening partnerships and sustaining long-term 
action and increase efficiency.

Wishing you good reading, I address to you all a happy new year 
2020.

 

l'Agence Française de Développement.
L'objectif global du projet est d'améliorer la performance du secteur 
de l'électricité et d'intensifier les échanges régionaux grâce au 
renforcement des capacités techniques et managériales dans 
différents domaines, ainsi que la gouvernance du secteur. Le 
Réseau est composé de 10 centres de formation portant le label 
d'excellence du RACEE.

Bien que les résultats initiaux ont été entravés par des problèmes 
opérationnels, la pertinence élevée du réseau a été confirmée dans 
l'évaluation à mi-parcours de Décembre 2018.

L’année 2019 a enregistré plusieurs activités organisées par les 
centres d’excellence avec l’appui des partenaires, de nombreux 
experts et la collaboration des autorités de régulation du secteur de 
l’électricité.

RACEE 2.0 est actuellement en cours d'élaboration et prend en 
compte les recommandations de la phase 1. Cette seconde phase 
vise à intégrer les programmes régionaux, pour établir des accords 
de donateurs comme un moyen d'élargir les partenariats et soutenir 
une action sur le long terme, et à accroître l'efficacité.

Vous souhaitant bonne lecture, je vous adresse à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2020.

e Réseau Africain des Centres d'Excellence en 

Electricité (RACEE) est une initiative continentale menée par 
l'Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA) et 
soutenue par le Fonds Africain de Développement (FAD) du 
Groupe de la Banque Africaine de Développement et 

M. Abel TELLA

Directeur Général de l’ASEA
APUA Managing Director

MOT DU DIRECTEUR GENERAL 
WORD FROM MANAGING DIRECTOR
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L’année 2019 a enregistré plusieurs 

activités organisées par les centres 

d’excellence avec l’appui des 

partenaires, de nombreux experts et 

la collaboration des autorités de 

régulation du secteur de l’électricité.

2019 has recorded several activities 
organised by the Centers of Excellence 
with the support of partners, many 
experts and the cooperation of 
regulatory authorities in the electricity 
sector.
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Un nouveau coordonnateur pour le RACEE
A new coordinator for ANCEE

M
r MITICHE Reda El Hadi, the new coordinator of 
ANCEE, is an algerian of 56 years old. He joined 
the network in March 2019. He is married and 
father of 04 children. 

He got the electronics engineering degree at the University 
of Belgrade (Serbia). He also has a Master in Business 
Administration (MBA) in finance, which gives him this 
versatility of technician and financial very useful for the 
coordinator position.

Mr MITICHE capitalises twenty years of experience in the 
Sonelgaz Group, main operator in the field of electricity and 
gas in Algeria. As such, he was responsible for financing 
large group investment application. This position made him 
the main interlocutor of the international financial 
institutions (AfDB, IBRD, EIB, IDB, etc ...) before becoming 
Head of the Financial Engineering department then Director 
of Financial Operations and commitments within the 
Group.

The second phase of his career has continued for nine 
(09) additional years within IFEG (Electrical and Gas 
Training Institute), a subsidiary of Sonelgaz Group 
dedicated to the training activity, as Director of 
Finance,Accounting and Management Control.

This experience gave him a good knowledge of the 
specificity of training, to better understand these issues 
and have a mastery of levers to deliver a training of high 
value-added quality.

The knowledge of the issues that have led to ANCEE 
creation and its functioning since the launch, as a member 
of its Steering Committee, will be a great help to him. It will 
allow him, within the time remaining to the duration of the 
project, to set a fresh start for ANCEE in the best 
conditions with the contribution of all the stakeholders.

M. MITICHE Reda El Hadi,
Coordonnateur RACEE
ANCEE coordinator  

M. MITICHE Reda El Hadi, nouveau coordonnateur du RACEE, âgé 
de 56 ans est de nationalité algérienne. Il a rejoint le réseau en mars 
2019. Il est marié et père de 04 enfants.

Il a obtenu le diplôme d’Ingénieur électrotechnicien à l’université de 
Belgrade (Serbie). Il a également à son actif un Master en Business 
Administration (MBA) option finance, qui lui procure cette 
polyvalence de technicien et de financier très utile pour le poste de 
coordonnateur. 

M. MITICHE capitalise une vingtaine d’années d’expérience au sein 
du Groupe Sonelgaz, principal opérateur dans le domaine de 
l’électricité et du gaz en Algérie. A ce titre, il était en charge du 
financement des grands dossiers d’investissement du groupe. Cette 
position fait de lui, le principal interlocuteur des institutions 
financières internationales (BAD, BIRD, BEI, BID, etc…) avant de 
devenir Responsable du département d’ingénierie financière puis 
Directeur des opérations financières et des engagements au sein du 
Groupe.

La deuxième phase de sa carrière s’est poursuivie pendant neuf (09) 
autres années au sein de l’IFEG (Institut de Formation en 

Electricité et Gaz), filiale du Groupe Sonelgaz dédiée à l’activité formation, en tant que Directeur des Finances, 
Comptabilité et Contrôle de Gestion.

Cette expérience lui a permis de bien connaitre la spécificité de la formation, de mieux cerner ses enjeux et d’avoir une 
maitrise des leviers permettant de produire une formation de qualité à forte valeur ajoutée.

La connaissance des enjeux ayant mené à la création du RACEE et de son fonctionnement depuis le lancement, en tant 
que membre de son Comité de pilotage, lui sera d’un grand apport. Elle lui permettra, dans le délai qui reste à courir de 
la vie du projet, d’amorcer un nouveau départ au sein du RACEE dans les meilleures conditions  avec la contribution de 
l’ensemble des acteurs.

Newsletter RACEE | N°002Page 03

/ NEWSANCEE /   
RACEE / JANVIER 2020 / ACTUALITÉS

JANUARY 2020 



Newsletter RACEE | N°002Page 04

RACEE / JANVIER 2020 / ACTUALITÉS

/ NEWSANCEE /   JANUARY 2020 

Cours de formation ASEA
APUA Training Course 

L
e Centre de Formation Régional de 

Kafue Gorge (CFRKG) a dispensé un 
total de vingt-trois (23) cours en 2019. 
Certains cours se sont tenus sur les sites 

The Kafue Gorge Regional Training Center (KGRCF) has provided 
a total of twenty-three (23) courses in 2019.

Some courses were held in the location of organizations that 
have expressed a need for training. Several delegates from 
Uganda, Rwanda, Nigeria, Malawi, Mozambique and Kenya 
participated in the training. Among the courses delivered, ten (10) 
were sponsored by APUA (Association of Power Utilities of 
Africa). Most courses was supported by a practical component 
on dedicated sites. The Center has been privileged to provide 
training in the following areas:
• Power system protection
• Maintenance of Transmission Lines
• Agreement Management 
• Cybersecurity
• Protection and selectivity
• Renewable energy
• Training of trainers
• Operation and control of power plants
• Strategic Energy
• Technical and non-technical losses
• Operating Procedures

des organisations qui ont exprimé un besoin de 
formation. Plusieurs délégués provenant de 
l’Ouganda, du Rwanda, du Nigéria, du Malawi, du 
Mozambique et du Kenya ont participé aux 
formations. Parmi les cours dispensés, dix (10) 
étaient parrainés par l’ASEA (Association des 
Sociétés d’Electricité en Afrique). La plupart des 
cours a été soutenu par un volet pratique sur des 
sites dédiés. Le Centre a eu le privilège de 
dispenser une formation dans les domaines 
suivants :
• Protection des systèmes électriques
• Maintenance des Lignes de Transmission 
• Gestion de Contrat 
• Cybersécurité
• Protection et sélectivité
• Energie renouvelable
• Formation des formateurs
• Exploitation et contrôle des centrales 
 électriques
• Energie stratégique 
• Pertes techniques et non techniques
• Procédures d’opération 

Une vue des apprenants

Une vue des apprenants

La plupart des cours a été soutenu par un volet pratique sur des sites dédiés.

Most courses was supported by a practical
component on dedicated sites.
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Vue de l’ensemble des participants

Atelier sur l’étude de l’Indice de Réglementation de 
l’Electricité pour l’Afrique  2019
Workshop on the study of the Electricity Regulation 
Index for Africa in 2019

ournir l’accès à une source d’électricité durable et 
abordable dans un contexte de libéralisme du 
secteur de l’électricité représente un des défis 
majeurs auxquels sont confrontés les différents 

gouvernements à travers le continent africain. Pour aider à 
le relever, la Banque Africaine de Développement (BAD) a 
lancé en 2016 le nouveau pacte pour l’énergie en Afrique, 
une initiative axée sur le partenariat qui ambitionne de 
parvenir à l’accès universel à l’électricité en Afrique d’ici 
2025.

Une des priorités majeures de ce pacte consiste à aider les 
pays africains à renforcer leurs politiques énergétiques ainsi 
que la régulation et la gouvernance du secteur. Ainsi, la 
BAD à travers le complexe de l’énergie, du changement 
climatique et de la croissance verte s’est engagée tous les 
ans, à lancer l’Indice de Réglementation de l’Electricité 
(IRE), une évaluation comparative du niveau de 
développement réglementaire du secteur de l’électricité, 
pays par pays.

Afin d’obtenir la perception des parties prenantes sur le 
développement de l’IRE 2019 après celui de 2018, les 
institutions de règlementation nationales et régionales, les 
groupements d’opérateurs et utilitaires de services publics 
et les associations de consommateurs se sont réunis en 
atelier à Abidjan, les 13 et 14 Février 2019. Cette rencontre 
a permis de passer en revue le démarrage et les 
questionnaires d’enquête de l’IRE de 2019, d’une part, et 
de guider les participants dans le remplissage des 
questionnaires de l’enquête, d’autre part.

Dans son intervention, Hippolyte Ebagnitchie, Directeur 
Général de l’Autorité Nationale de Régulation du 

secteur de l’Electricité de Côte d’Ivoire (ANARE-CI), au 
nom de ses pairs régulateurs africains, s’est engagé à 
contribuer efficacement aux travaux après avoir exprimé la 
reconnaissance des autorités ivoiriennes pour la tenue de 
ce deuxième atelier en Côte d’Ivoire. A sa suite, Le 
professeur Honoré Bogler, président de l’ARREC (Autorité 
Régionale de Régulation de l’Energie de la CEDEAO) s’est 
félicité de l’engagement de la BAD à accompagner les 
régulateurs pour l’obtention de meilleures pratiques dans la 
régulation et la gouvernance du secteur de l’électricité. Par 
ailleurs, Il a invité les gouvernants à « accorder aux 

régulateurs, le droit de fixer dorénavant les tarifs de 
l’électricité ».

Clôturant la série d’allocution, M. Callixte Kambanda, 
responsable de la Division Politique, Réglementation et 
Statistiques de la BAD a réitéré ses remerciements aux 
participants et sollicité leur contribution objective dans 
l’élaboration de l’IRE 2019.

Provide access to sustainable and affordable 
electricity in the context of liberalism in the electricity sector 
represents a major of challenges, governments are facing 
across the African continent. To help take up this challenge, 
the African Development Bank (AfDB) launched in 2016 the 
New Deal for energy in Africa, a partnership based on 
initiative that aims to achieve universal access to electricity 
in Africa by 2025.

One of the most important priorities of the pact is to help 
African countries to enhance their energy policies and 
regulation and governance of the sector. Thus, the AfDB 
through the energy complex, climate change and green 
growth is committed every year to launch the Electricity 
Regulation Index (IRE), a comparative assessment of the 
level of regulatory development of the electricity sector, 
country by country.

In order to get the perception of stakeholders on the 
development of the IRE in 2019 after that of 2018, national 
and regional regulatory agencies, groups of operators and 
utilities and consumer associations met in workshop in 
Abidjan on 13th and 14th February 2019. The meeting 
allowed to review the start and IRE survey questionnaires in 
2019, on one hand, and guide participants in filling out 
questionnaires of investigation, on the other hand.

In his speech, Hippolyte Ebagnitchie, Director General of 
the National Regulatory Authority of Ivory Coast  Electricity 
sector (ANARE-CI), on behalf of his peers African 
regulators, committed to contribute effectively to the 
different works after having expressed the gratitude of the 
Ivorian authorities to hold the second workshop in Ivory 
Coast. Following him, Professor Honoré Bogler, president 
of ARREC welcomed the commitment of the AfDB to 
support the regulators for obtaining best practices 
regulation and governance of the electricity sector. 
Moreover, he invited governments to "give regulators the 
right to set electricity tariffs from now on ". 

Closing the speech series, Mr. Callixte Kambanda, Head of 
the Policy, Regulation and Statistics Division of the AfDB 
reiterated his thanks to the participants and asked for their 
contribution objective in the development of the IRE 2019.

F
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Cette session a connu la 
participation de huit (8) centres 
d’excellence et des représentants 
de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), de 
l’Agence Française de 
Développement (AFD) et de Monsieur 
Abel TELLA, Directeur Général de 
l’ASEA.  

A l’issue de la présentation du rapport d’exécution du 
projet à l’ordre du jour, les participants ont adopté le 
rapport annuel des activités pour l’exercice 2018, les 
états financiers de l’exercice 2018, le projet de Plan de 
travail annuel ainsi que le plan de passation des marchés 
actualisés au 31 mars 2019 et approuvé le report de la 
tenue de la table ronde des partenaires stratégiques et 
techniques de Septembre 2019 à Octobre 2019 à 
Marrakech (Maroc).  

e vice-président du 
Comité de pilotage 
(COPIL) du RACEE, 
J e a n - C h r y s o s t o m e 

MEKONDONGO, secrétaire 
permanent du Pool Energétique 
de l’Afrique central (PEAC), a 
présidé la septième session 
dudit Comité, mercredi 24 juin 
2019, à Brazzaville.

he Vice President of the Steering Committee (SC) of 
ANCEE, Jean-Chrysostome MEKONDONGO, 
permanent secretary of the Power Pool of Central 
Africa (PPCA), chaired the seventh session of that 

Committee, Wednesday, June 24th, 2019 in Brazzaville.

This session registered the participation of the eight (8) 
Centers of Excellence and the representative of the African 
Development Bank (AfDB), the French Development 
Agency (AFD) and Mr. Abel TELLA, APUA Managing 
Director.

Following the report of execution of the project to the 
agenda, the participants adopted the annual report of 
activities for fiscal year 2018, the financial statements for 
fiscal year 2018, the draft of the annual work plan and the 
procurement plan updated on March 31st, 2019 and 
approved the postponement in holding the round table of 
strategic and technical partners from September 2019 to 
October 2019 in Marrakech (Morocco).

Les membres du comité de pilotage du RACEE

Les consultants de l’UdC avec Messieurs Moulot (BAD), Adou (DG E2C), Chrysostome (SP PEAC)

La 7e session du Comité de pilotage du RACEE
le 24 juin 2019 à Brazzaville
The 7th session of the ANCEE Steering Committee
June 24th, 2019 in Brazzaville

L
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Les consultants de l’UdC, le représentant de l’ASEA avec les responsables de EEHC

Photo de famillle, les apprenants et l’équipe d’encadrement 

Une vue des apprenants

Photo de famille de tous les participants

Atelier de renforcement des capacités des formateurs des centres 
de formation zone Anglophone (Egypte) et francophone (Douala)
Trainers capacity building workshop of training centers for English 
speaking area (Egypt) and French speaking area (Douala)

ans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
continentale de renforcement des capacités des 
acteurs du secteur électrique, le Réseau Africain des 
Centres d’Excellence en Electricité (RACEE) a 

organisé en faveur des formateurs anglophones du 13 au 18 
juillet 2019 en Egypte, l’atelier sur le thème : « l’ingénierie de 
formation : de la conception référentiel métier à la validation 
des compétences ».

Cet atelier a permis d'outiller les formateurs en leur apportant 
des connaissances sur les outils de gestion prévisionnels des 
emplois et des compétences ainsi que sur les outils 
d’animation des formations en renforçant les compétences, 
ce qui permettra aux formateurs de diriger et d'encadrer plus 
efficacement les actions de formation. 

Le même thème à été organisé du 29 Juillet au 2 Août 2019 
à Douala pour les formateurs de la zone Francophone.

Les deux ateliers ont regroupé une cinquantaine de 
participants provenant des centres de formation des sociétés 
d’électricité en Afrique. Ces ateliers ont été animés 
respectivement par les experts formateurs des centres 
d’excellence de Kenya Electricity Generating Company Ltd 
(KenGen) et du Centre des Sciences et Techniques de 
l’Electricité (CSTE) du Maroc. 

s part of the 
implementation of the 
continental strategy for 
capacity building of 

stakeholders in the electricity 
sector, the African Network of 
Centers of Excellence in 
Electricity (ANCEE) organized for the English-speaking 
trainers from 13th to 18th July 2019 in Egypt workshop 
on the theme : engineering of training "From business 
specific reference design to validation of skills"

This workshop allowed to equip the trainers by 
providing them with knowledge about forward-looking 
management tools of jobs and skills as well as training 
running tools, through skills strengthening,  that will 
enable trainers to conduct and supervise more 
effectively training actions.

The same theme was held from 29th July to 2nd August 
2019 in Douala for trainers of French speaking area.

Both workshops brought together about fifty 
participants from power utilities training centers in 
Africa. These workshops were conducted respectively 
by the expert trainers of Centers of Excellence Kenya 
Electricity Generating Company Ltd (KenGen) and the 
Center of Science and Technology of Electricity (CSTE) 
of Morocco.

D
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Transition énergétique des sociétés 
africaines
The energy transition in african 
societies

L’Association des sociétés d’électricité 

d’Afrique (ASEA), le Réseau Africain des 

Centres d’Excellence en Electricité (RACEE) et 

l’Agence Française de Développement (AFD) 

en partenariat avec la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et l’Office National de 

l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) ont organisé, 

le 23 octobre 2019, à Marrakech, le séminaire sur la 

transition énergétique des sociétés africaines. 

Organisé par l’Association des Sociétés d’Electricité 
d’Afrique (ASEA), cet atelier a porté sur « le 
renouvellement des mix électriques et les services 
systèmes ». 
Cet atelier à permis de démontrer que la baisse continue 
des coûts des énergies renouvelables (EnR), ceux du 
photovoltaïque en particulier, conduit à revoir les 
programmations et la composition des mix électriques. 
Pour se faire comment chaque pays peut-il combiner au 
mieux les EnR en flux et en stocks dont il dispose pour 
réduire significativement la part du fossile de son mix 
électrique, tout en diminuant ses coûts de production ? 

C’est ainsi que la montée en puissance des productions 
à base d’EnR variables dans les réseaux électriques 
passe par la mise à niveau de leur système de 
contrôle/commande et par leur automatisation. 
Comment et jusqu’où peut-on faire progresser la part 
des EnR intermittentes dans les réseaux africains, sans 
affecter leur stabilité ?

Soulignons que ce séminaire sur la « Transformation des 
Sociétés d’Electricité Africaines face au renouvellement 
des mix énergétiques dans les pays d’Afrique» a réuni les 
acteurs du secteur d’électricité membres de l’ASEA, les 
membres du RACEE, les partenaires financiers et les 
experts du secteur africain et international.

L
The Association of Power Utilities of Africa (APUA), 

the African Network of Centers of Excellence in 

Electricity (ANCEE) and the French Development 

Agency (AFD) in partnership with the African 

Development Bank (AfDB) and the National Office of 

Electricity and Water Supply (ONEE) held on 23rd 

October 2019 in Marrakech, the seminar on the 

energy transition of African societies. 

Organized by The Association of Power Utilities of Africa 
(APUA), the workshop focused on "renewing the 
electrical mix and systems services." 

This workshop helped to demonstrate that the continued 
decline in renewable energy costs (REs), especially those 
of the photovoltaic leads to review the programming and 
the composition of electrical mix. Thus how can each 
country, the better combines renewable energy flow and 
inventory at its disposal to significantly reduce the share 
of fossil of its electricity mix, while reducing production 
costs ?

Thus, the rise of production based on renewable energy 
variable in electrical networks passes by upgrading their 
control / command system and their automation. How 
and in what extent can we advance the share of 
intermittent renewable energy in African networks, 
without affecting their stability ?

Note that this seminar on "Transformation of African 
Power Utilities facing the renewal of energy mix in the 
countries of Africa" brought together players of the 
electricity sector APUA members, ANCEE members, 
financial partners and experts from the African and 
international sector.
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e Réseau Africain des Centres d'Excellence en 
électricité (RACEE) a tenu la 8e session de la réunion 
du comité de pilotage du 24 au 25 Octobre 2019 à 
Marrakech (Maroc).

Le RACEE est une initiative continentale qui a été lancée en 
Juin 2015 par l'Association des Sociétés d’Electricité 
d’Afrique (ASEA), avec le soutien de la Banque Africaine de 
Développement, l'Agence Française de Développement 
(AFD), et les sociétés d'électricité d'Afrique. 

L'objectif global du RACEE est d'améliorer la performance 
du secteur de l'électricité et de renforcer les échanges 
régionaux grâce à des mesures de renforcement des 
capacités destinées aux cadres de gestion, techniciens et 
ingénieurs ainsi que les décideurs du secteur de l'électricité 
en Afrique. 

Le Réseau Africain des Centres d'Excellence en Electricité 
(RACEE) a depuis 2017 formé plus de 4853 participants 
dans le cadre du projet ASEA / RACEE avec 18% étant 
représenté par des femmes. Les chiffres sont susceptibles 
d'augmenter vu le besoin de renforcement des capacités 
élevé dans la plupart des sociétés.

La réunion du Comité de Pilotage et l’Assemblée Générale 
annuelle sont destinées à donner aux centres d'excellence 
(CdE) et le Secrétariat de l’ASEA un forum pour relever les 
défis auxquels sont confrontées les institutions de 
formation avant, pendant et après la formation délivrée aux 
participants des institutions. A cet effet, 7 résolutions ont 
été identifiées pour accélérer les activités à réaliser dans le 
cadre du projet.

La neuvième session statutaire du Comité de Pilotage du 
RACEE se tiendra pendant le 20e anniversaire du Congrès 
de l’ASEA à Dakar (Sénégal) le 19 Juin 2020.

The African Network of Centers of Excellence in Electricity 
(ANCEE) held the 8th Session of the ANCEE Steering 
committee meeting from 24th to 25th October 2019 in 
Marrakech (Morocco). 
The ANCEE is a continental initiative that was launched in 
June 2015 by the Association of Power Utilities in Africa 
(APUA), with the support of the African Development Bank, 
the French Development Agency (AFD), and power utilities 
of Africa. 

The overall objective of ANCEE is to improve the 
performance of the electrical sector and strengthen 
regional exchanges through capacity building measures 
targeted at management executives, technicians and 
engineers as well as policy-makers of the power sector in 
Africa. 

The African Network of Centers of Excellence in Electricity 
(ANCEE) has, since 2017, trained over 4853 participants 
under the APUA/ANCEE project with 18% being 
represented by women. The numbers are likely to increase 
as the need for capacity building is high in most utilities. 

The Steering Committee meeting and Annual General 
Meeting are meant to give the Centers of Excellence (CoE) 
and APUA Secretariat, a forum to address the challenges 
faced by the training institutions before, during and after the 
training is delivered to participants from utility institutions. In 
this connection, 7 resolutions were identified to speed up 
the activities to be carried out within the framework of the 
project. 

The ninth statutory session of ANCEE steering committee 
is being held on the sidelines of the 20th anniversary of the 
APUA Congress in Dakar (Senegal) on 19th June 2020.

L

La 8e session  de la réunion du comité de pilotage du 
RACEE à marrakech 
The 8th session of the ANCEE steering committee 
meeting in marrakech
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Atelier de validation du concept RACEE 2.0
ANCEE 2.0 Validating Workshop

'initiative « Eclairer et Electrifier l’Afrique » visant à 
assurer un accès universel à l'électricité à travers le 
continent d'ici 2025 repose sur les infrastructures 
énergétiques massives qui seront mises en service dans 

les dix prochaines années. Un grand nombre de techniciens 
hautement qualifiés, de gestionnaires et de décideurs politiques 
oeuvrent main dans la main pour une transformation efficace du 
secteur de l'énergie. Ces personnes sont essentielles pour faire 
face à des insuffisances de politiques et de gouvernance de 
haut niveau, des pertes techniques et commerciales, 
financières et à la faillite commerciale de nombreux services 
publics.

La pénurie de ces ressources humaines a été alimentée sur des 
décennies par l’insuffisance des investissements dans les 
établissements de formation, la baisse du nombre d'étudiants 
inscrits dans les écoles techniques et d'ingénierie et est 
aggravée par la concurrence entre les professionnels qualifiés 
dans le secteur de l'énergie.

CHAMP D'APPLICATION POUR RACEE 2.0 

En Mai 2015, la Banque Africaine de Développement a 
approuvé une subvention initiale au titre du Fonds Africain de 
Développement, initiative de bien public régional de 9,7 millions 
d'euros, avec un cofinancement de l'Agence Française de 
Développement pour 3 millions d'euros afin de lancer le 
RACEE. L'approche était de lever des contributions de deux 
façons. Tout d'abord, en formant un réseau de centres de 
formation en électricité établi et exploité par des sociétés 
africaines d'électricité. D'autre part, lever une contribution 
supplémentaire de ces sociétés pour leurs propres besoins de 
formation (14 millions d'euros).

Le projet est hébergé par l'Association des Sociétés 
d'Electricité d'Afrique (ASEA / bénéficiaire de la subvention). 

PERSPECTIVE RACEE 2.0

La viabilité financière de ce réseau en plein essor reste un défi 
majeur et alors que les sociétés membres peuvent contribuer 
en outre, les flux de revenus actuels sont insuffisants pour 
soutenir le grand nombre de pays. Bien que les résultats initiaux 
ont été entravés par des problèmes opérationnels, la pertinence 
élevée du réseau a été confirmée dans l'évaluation à 
mi-parcours de Décembre 2018.

RACEE 2.0 est actuellement en cours d'élaboration et vise à 
intégrer les programmes régionaux pour établir des accords de 
donateurs comme un moyen d'élargir les partenariats et 
soutenir une action sur le long terme et à accroître l'efficacité.

L
The “Light and Power Africa” initiative aimed at achieving 
universal access to electricity throughout the continent by 
2025 is premised on massive energy infrastructure being 
commissioned in the next ten years. A critical mass of highly 
qualified technicians, managers, and policy-makers goes 
hand-in-hand with the effective power sector 
transformation. These people are essential for tackling 
weaknesses like policy and governance failures, high level of 
technical and commercial losses, financial and commercial 
bankruptcy of many utilities. 
 

Paucity of such human resources has been fueled by 
decades of inadequate investment in training facilities, the 
falling numbers of students enrolled in technical and 
engineering schools and is aggravated by competition for 
qualified professionals in the power sector.

BRIEF SCOPE FOR ANCEE 2.0 

In May 2015 the African Development Bank approved an 
initial grant under the African Development Fund, Regional 
Public Good window of Euro 9.7 million, with co-financing 
from the French Development Agency for Euro 3 million to 
launch the ANCEE. The approach was to lever contributions 
in two ways. Firstly, by building a network of electrical 
training centers established and operated by African power 
companies. Secondly, to lever additional contribution from 
these utilities for their own training needs (Euro 14 million).  
 
The project is hosted by the Association of Power Utilities of 
Africa (APUA/grant beneficiary). 

WAY FORWARD ANCEE 2.0 

The financial sustainability of this burgeoning network 
remains a key challenge and while member utilities can 
contribute additionally, current revenue streams are 
insufficient to support the large number of countries. While 
initial operational issues hampered results, the high 
relevance of the network was confirmed in the mid-term 
evaluation of December 2018. 

ANCEE 2.0 is currently being developed and seeks to 
integrate with regional programs to establish donor 
arrangements as a means to broaden partnerships and 
sustain action over the long term and increase efficiency.
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AGENDA DU RESEAU
AGENDA 2020NETWORK

Trainers capacity building workshop 
of training centers on the theme 
"Engineering training of the analysis of 
impact assesment needs
English speaking area

Malawi10-14
Fév Atelier de renforcement 

des capacités des 

formateurs des centres de 

formation sur le thème: « Ingénierie 

de formation de l’analyse des 

besoins à l’évaluation de l’impact » 

zone anglophone

Ǐ

MalawiǏ
Trainers capacity building workshop 
of training centers on the theme : 
"The structure of training costs"

Nigeria02-05
Mars Atelier de formation de 

renforcement des 

capacités des formateurs 

des centres d’excellence sur le 

thème: « La structure des coûts de 

formation »

Ǐ

NigeriaǏ

Trainers capacity building workshop 
of training centers on the theme 
"Engineering training of the analysis 
of impact assesment needs
French speaking area

Madagascar23-27
Mars Atelier de renforcement 

des capacités des 

formateurs des centres de 

formation sur le thème: «Ingénierie 

de formation de l’analyse des 

besoins à l’évaluation de l’impact»

Zone Francophone

Ǐ

MadagascarǏ

Trainers capacity building workshop 
of training centers on the theme : 
"The post-training evaluation "

Tunisie20-23
Avril Atelier de formation de 

renforcement des 

capacités des formateurs 

des centres d’excellence sur le 

thème: «L’évaluation post 

formation»  

Ǐ

TunisiaǏ
Roundtable strategic and technical 
partners of ANCEE

Dakar18
Juin Table ronde des 

partenaires stratégiques 

et techniques du RACEE

Ǐ

DakarǏ

Ninth Statutory Session of ANCEE 
Steering Committee

Dakar19
Juin Neuvième session 

statutaire du comité de 

pilotage du RACEE

Ǐ

DakarǏ
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.. .au service des sociétés d’électr ic i té d’Afr ique

. . . s e r v i n g  A f r i c a n  p o w e r  u t i l i t i e s

Centres d’Excellence. . .

Centers of Excellence. . .



06 BP 1444 Abidjan 06 (Côte d’Ivoire)

Abidjan 2 Plateaux Les Vallons 3e Tranche Lot 1761

Tel: +225 22 516 100 / +225 22 516 117

Site web : www.apua-asea.org

Unité de Coordination du RACEE
ANCEE Coordination Unit
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Meilleurs Voeux
Happy New Year

Toute l’équipe de l’ASEA et du RACEE vous 
présente ses meilleurs voeux pour l’année 2020.

Nous sommes heureux des relations de confiance 
que nous entretenons et souhaitons à tous vos 
collaborateurs, Prospérité, Energie et Réalisation 
dans vos projets tout au long de cette nouvelle 
année.

The whole team of APUA and ANCEE whishes 
you all the best for the year 2020.

We are happy to jointly strengthen a trust 
relationship and do wish all your employees 
prosperity, inspiring energy as well as successful 
achievement of your key projects for this new 
year.

Victor Mulenga MUNDENDE
Président

Ing Abel Didier TELLA,
Directeur Général


