
Face aux enjeux et à la complexité de 
leur     fonction,    les régulateurs    du 
secteur        de       l’énergie   des pays 
francophones  ont créé, en novembre
 2016, le Réseau    francophone    des 
régulateurs de l’énergie  (RegulaE.Fr).
FFavoriser les    conditions  propices  à 
la connaissance   mutuelle   du  mode 
d’exercice de leurs missions à travers
des actions de partage d’information, 
de     formation    et    de   coopération 
technique. Tel est le but poursuivi par
ce     réseau     auquel           appartient 
ll’ANARE-CI      qui,    désireuse         de 
performer ses services, a entrepris de
développer des synergies,   d’élaborer
des       programmes    innovants   afin 
d’optimiser les ressources disponibles
en vue d’accroître  la   pertinence et la
performance de ses actions.   

C’est dans cette dynamique qu’une
délégation de l’ANARE-CI conduite 
par son président, Maître Youssouf 
FOFANA et son Directeur    Général 
Amidou     TRAORÉ, a    initié     une 
mission, du 14 au 18 mars 2022  à 
la Commission  de   Régulation  de la Commission  de   Régulation  de 
l’Energie (CRE) à   Paris  en  France. 
Il s’est agi non    seulement     d’une 
visite de travail     et d’imprégnation
mais également de signature d’une 
convention de coopération entre les 
deux institutions. 

M. Jean    François CARENCO, Président
de    la    CRE et M. FOFANA     Youssouf,   
Président  du Conseil de   Régulation de 
l’ANARE-CI ont signé le   16 mars 2021, 
au siège de la    CRE à Paris  en France, 
une      convention      de       coopération 
concernant :     concernant :     
• L’organisation       interne      et       les 
meilleures    pratiques    en  matière de 
ressources humaines ;
• La bonne   gouvernance   régulatoire 
des     segments    d’activités   de notre 
secteur ;
•• La       régulation    économique, 
notamment   en matière de tarification 
et de planification des investissements;
• Le renforcement  mutuel   du rôle de 
l'ANARE-CI      et    de   la CRE  dans les 
enceintes    dédiées     à    la  régulation 
du secteur   de l'énergie  de l’électricité.

La convention    passée entre  les  deux 
institutions     s’inscrit dans     le sillage
engagé dans la création du Réseau des
régulateurs de   l’espace    francophone 
« RegulaE.Fr ». Laquelle    s’est  traduite 
par    l’organisation    de     visites     des 
membmembres du conseil de     régulation de 
l’ANARE-CI   à   la   CRE  en  2015  et 
2021. A   l’occasion,  M. Jean   François
  

CARENCO, Président    de  la CRE, s’est 
réjoui   de    l’aboutissement     de cette 
convention     de      coopération   entre 
l’ANARE-CI et   la   CRE et a   félicité les 
équipes qui y ont contribué.

En retour, Maître   FOFANA    Youssouf, 
Président du Conseil de  Régulation de
l’ANARE-CI, a remercié son homologue 
français pour  sa  disponibilité et   celle 
de l’équipe de la     CRE    avec   qui    la 
délégation de    l’ANARE-CI  a échangé 
notamment sur   dinotamment sur   divers sujets  portant 
sur    le       Marché     de       l’électricité, 
l’organisation       de     la      CRE,        la 
coopération européenne, etc.

Il a indiqué en outre  qu’à l’image  des 
relations   excellentes  entre  la  Côte 
d’Ivoire   et    la    France,  la   CRE    et 
l’ANARE-CI   devront    renforcer   leurs 
échanges dans le cadre d’une coopé-
ration bilatérale.

M.CISSE Mahib MembM.CISSE Mahib Membre du Conseil de   
Régulation   et   M. KROU  Henri-Pépin
Conseiller  Technique     du    Directeur    
Général,   étaient présents     à     ladite 
cérémonie.
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ENEDIS lab   est  une  filiale  d’EDF. Elle assure la  distribution de l’électricité à  travers 
l’exploitation, l’installation et    l’entretien du    réseau de   distribution.de   même   que 
l’exploitation  et le contrôle du réseau    à distance    avec 31   salles de contrôle    aux 
niveaux     national   et  régional ; le raccordement    des   clients   de    distribution,  la 
mesure   de     la      consommation      pour     tous     les     fournisseurs       d’énergie, 
l’accompagnement des    collectivités    locales dans    leurs projets, et  bien  d’autres 
missions missions 

Les     activités    des   laboratoires    ENEDIS sont consacrées     entièrement à  Linky
et concernent   notamment  les  spécialités  suivantes : Qualification  du  matériel  et 
logiciel, Firmware  embarqué, Diagnostic et SAV. 

Au  terme    de    la   visite, Le    Directeur Général    de   l’ANARE-CI, TRAORÉ  Amidou 
a   exprimé      des sentiments   de totale    satisfaction. En  effet, selon  lui, «de façon 
globale, nous  repartons  renforcés dans nos attentes, ce  qui   permettra de faire les 
choses autrement. Cette mission  nous   a  donné  plus  d’assurance   et    permettra 
d’aller un  peu   plus    vite    dans    l’opérationnalisation    de    notre  structure. Nous 
essaierons d’adapter les choses  pour offrir  en matière de régulation de l’électricité,
un seun service de qualité aux populations ivoiriennes »
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Une délégation du Conseil de Régulation de l’ANARE-CI
conduite par son président Maitre FOFANA Youssouf et
composée du Directeur   Général    TRAORE Amidou, du 
Membre du Conseil de    Régulation CISSE Mahib,  et du 
Conseiller Technique du  DG KROU Henri-Pépin, était en 
visite de    travail, le 17  mars 2022,    dans    les    locaux 
d’ENEDIS sur le site dd’ENEDIS sur le site d’Axe-Seine, à Nanterre    en  région 
parisienne.  

La délégation de  l’ANARE-CI a    été    reçue     par  Olivier 
FESQUET, Directeur Commercial Afrique, entouré de  son 
équipe composée de Christopher  RIBEIRO, Manager des
Projets       Internationaux, Marc    NAUDIN,  Responsable
Technique ENEDIS  Lab   et   Delphine REGNIER, Chef  de
projet. Il est à noter que ladite visite de travail s’est  tenue
dans le caddans le cadre de l’exécution de la convention entre  
l’ANARE-CI et EDF International qui avait été signée le 02
décembre 2021.   

Nous     avons    choisi    de venir     nous     imprégner de 
l’expérience d’ENEDIS au  regard de son parcours et des 
résultats    qu’elle     affiche     en      matière de transition 
écologique     et     l’autoconsommation », a    indiqué   le 
président     du     Conseil    de   régulation de l’ANARE-CI, 
Me Youssouf FOFANA, à l’entame de la rencontre.

ApAprès    des        présentations     faites     par  les Experts 
d’ENEDIS          Lab        concernant           respectivement 
l’accompagnement      sur     la    transition écologique et 
l’autoconsommation, une    visite   des laboratoires a été 
effectuée.    
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En effet, le 08 mars 2022, les femmes de 
l’ANARE-CI ont    été conviées     à     une 
conférence portant sur le thème national 
retenu : « L’égalité    aujourd’hui   pour un 
avenir durable ». Ce rendez- vous annuel 
d’échanges, à la     faveur     de la journée 
internationale des   dinternationale des   droits de la femme, a 
été    l’occasion pour     le     Président du 
Conseil      de      Régulation  Me FOFANA 
Youssouf de      marquer son    soutien et 
d’apporter     son       encouragement aux 
femmes     de     l’institution qu’il préside. 
Encourageant la lutte des   femmes pour 
ll’affirmation et le respect  de leurs droits, 
il les a exhorté à la    persévérance   dans 
l’action en disant : « Cette   journée inter-
nationale encourage la    mobilisation  et 
le militantisme     des      Femmes     pour 
promouvoir      l’égalité       des     sexes et 
l’autonomisation     des     Femmes.  Le 8 
mars ne suffit pas pour   faimars ne suffit pas pour   faire aboutir   la 
lutte des Femmes pour leurs droits. Cette
action doit     être      quotidienne    car,   le 
combat est permanent  et couvre     toute
l’année. »   
  

Marquant également son soutien aux femmes de l’ANARE-CI, 
Monsieur   TRAORE  Amidou, Directeur   Général et     premier 
responsable du deuxième organe de l’ANARE-CI, était présent 
avec un de ses       proches     collaborateurs,  Mr AKA Francis, 
Directeur des Etudes Economiques et Financières.

Pour      sa     contribution,    la Conférencière du jour, 
Mme     Fatouma     MBIANDA,     Consultante        en 
Développement RH, People & Change, chez HUMAN 
CAPITA, a présenté plusieurs pistes qui s’offrent aux 
femmes pour affirmer et faire   respecter leurs droits.

La cérémonie de commémoration de  la
journée internationale  des droits   de la 
femme en la date du 08 mars,  pour son 
édition de 2022   avec les   femmes   de 
l’ANARE-CI, s’est tenue dans la salle de 
réunion du 14ème étage de l’immeuble 
CI ENERGIES. CI ENERGIES. 

4

Vue pendant la conférence 
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