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Le contrat pour le monitoring de la
F ilité Energie
Facilité
E
i II
• Le nouveau contrat a démarré le 1er Sept
2011,
• Le nouveau contrat a reprise la même
méthodologie du première contrat, en
introduisant quelques nouveautés basées sur
ll’expérience
expérience passée.

Nouveautés
• A différence du premier contrat, celui‐ci a
démarré lorsque les nouveaux projets sont
encore en phase des négociation ou en phase
d dé
de
démarrage, cecii permet:
t
– De donner des recommandations sur les cadres
logiques, notamment au niveau des indicateurs,
surtout pour des projets en cours de négociation,
– D’assister les projets à établir un plan de suivi
((monitoringg plan).
p )

Activités
• Autres que les activités déjà mentionnés pour
le premier contrat
contrat, la possibilité des missions
sur place a été introduit dans le cas suivants:
– Soit parce qu’il y a un problème au niveau de la
mise en œuvre du projet remarqué lors de la
rédaction de la fiche de performance, après
discussion avec la Délégation,
– Soit a pétition du gestionnaire du projet à la
Délégation, soit a pétition du projet pour des
problèmes spécifiques (doit être approuvé par le
gestionnaire à la Délégation).

Activités
• La fonction du helpdesk
p
a été renforcé p
par
l’introduction d’un pool d’experts qu’on peut
utiliser selon le type des questions,
questions
• On a introduit une activité de revue de la
stratégie de viabilité.

Activités en cours
• La revue des cadres logique a commencé, soit
en contactant directement le projet, soit via la
Délégation pour le contrats pas encore signés,
• Un modèle de plan de suivi a été envoyés aux
j déjà contactés,
é
projets
• Cette activité de revue finira fin Février 2012.

Activités en cours
• On travail sur une fiche des indicateurs clés
conjointement avec le première contrat de
monitoring et l’Unité
l Unité Energie de la
Commission de l’Union Européenne,
é i d’avoir
d’ i notre séminaire
é i i d
• O
On prévoit
de
démarrage en Mars 2012 à Bruxelles.

