La Facilité Energie ACP – UE
Progrès et résultats à ce jour
Les résultats du monitoring
Annegrete Lausten,
Danish Energy Management
AT aux Délégations de l’UE pour le monitoring
des projets financés par la Facilité Energie

• Objectifs généraux de la Facilité Energie
– Réduction de la pauvreté,
– amélioration de vie / moyens de subsistance
– accès aux services énergétiques,
– amélioration de la gouvernance et la gestion de
l'énergie

Répartition des projets 1ère Facilité Energie
Comp.2
Amélioration de la gestion et la
gouvernance de
d l‘énergie:
l‘é
11 projets
5% des fonds CE (10,58€ M)

Comp.1. B
Projets de grande envergure:
18 projets
61% des fonds CE (118,81€ M)

Comp. 3
Amélioration de la coopération
transfrontière dans le secteur de ll'énergie:
énergie:
4 projets
4% des fonds CE (8,57€ M)

Comp. 1a
Initiatives petite échelle:
41 projets
30% des fonds CE (58,01€ M)

1er AàP FACILITE ENERGIE
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Bénéficiaires finaux
(d’ è lles propositions
(d’après
iti
d
des candidats)
did t )

6,7 million
• Ceci inclut l'accès à des types très différents de services
énergétiques:
• individuels ou collectifs
• Pour l'éclairage,
g la cuisson, la force motrice…
• Ceci n'inclut pas les bénéficiaires des projets de gouvernance

?
• Quelle est la tendance globale vers la réalisation des objectifs de
la Facilité Energie ?
• Quelle est la performance de chaque projet individuel ?
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Contrat de Monitoring – Danish Energy
Management
M
t
“AT aux Délégations
g
de la CE pour
p
le monitoringg de
projets sous la Facilité Energie”
Objectif du monitoring:
– Mesurer la contribution des projets aux objectifs
généraux de la Facilité Energie
– Mesurer si le projet atteint ses objectifs et les résultats
escomptés
té
– Éviter les goulets d'étranglement, évaluer sur les
avancées et les difficultés de chaque projet
–Assurer la qualité dans la mise en œuvre des projets

Contrat de monitoring ‐ Activités
• Analyse des rapports de projet – Comment va
chacun
h
des
d projets?
j ?
– Suivi des indicateurs et comparaison entre projets
similaires
– Su
Suivi su
sur lee développement
dé e oppe e afin
a de:
de
• Éviter les goulets d'étranglement
• Assurer la qualité dans l’exécution
l exécution

• Tableau de bord

Quelques chiffres clés – 1ère FE
T
Type

N b
Nombre

Nombre initial de projets

74

Projets annulés (#)

4

Projets terminés

17 (selon CRIS)

Projets ayant obtenu une
prolongation (#)

42
(10 projets : 2 prolongations ;
1 projet : 3 prolongations )
Total: 60%
€ 195 956 500

Le montant total de
la CE engagé dans des projets
Le montant total versé de la
CE jusqu'à fin septembre 2011

€ 95 362 510

Répartition des projets FE pour la notation des critères d'efficacité ‐ total et par composante

Gestion de la disponibilité / utilisation des moyens
1 a) Initiatives à
petite échelle
1.b) Projets de
grandes
infrastructures
2 - Gestion et
gouvernance en
matière
d'énergie
3 - Coopération
transfrontalière
f
dans le secteur
de l'énergie
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Répartition des projets FE pour la notation des critères d'efficacité ‐ total et par composante

La réalisation de résultats
(tel que mesuré par l'atteinte d'IOV pour les résultats dans le
cadre logique)
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Effectiveness
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Points forts
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus des progrès sont réalisés maintenant ‐ les problèmes initiaux au
démarrage ont été surmontés – approche souple et pragmatique
Pour la plupart des projets, de nombreuses activités ont été mises en
œuvre et cela devrait conduire vers la réalisation des résultats escomptés
œuvre,
La majorité des projets effectuent un suivi interne des activités
Lorsque des changements dans la mise en œuvre ont été nécessaires, une
bonne communication avec la délégation de l’UE
l UE et un suivi régulier avec
celle‐ci a été précieuse
La plupart des projets sont conscients de la nécessité de sensibiliser les
bénéficiaires cibles
Bonne combinaison de formation, la sensibilisation et l'installation
des services énergétiques
projets
j ont fait un effort important
p
afin de créer un sens
Certains p
d’appropriation, ce qui crée des meilleures perspectives de durabilité
Certains projets mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux
locaux / régionaux disponibles, afin de minimiser les coûts de transport, et
d
donc
d'
d'accroître
î la
l d
durabilité
bili é économique
é
i

Points nécessitant davantage d'attention
•
•
•

Un accent sur la mise en œuvre des activités, au lieu des résultats
Manque de suivi du progrès vers la réalisation des résultats escomptés
Durée trop courte, avec temps insuffisant pour:
–
–
–
–

•
•
•
•
•

Mobiliser
bl
tous les
l acteurs,
Obtenir les permis requis,
Lancer les DaO pour les équipements, et les services
Obtenir le matériel nécessaire, et d'une certaine qualité

Plus de la moitié des projets FE ont eu besoin d'une prolongation
Les retards impactent au temps disponible pour travailler à assurer l'impact et la
durabilité, qui sont deux facteurs importants en vue de garantir un résultat réussi
M
d’
i ti d
ti prenantes,
t conduisant
d i t à un manque de
d
Manque
d’appropriation
des parties
compréhension ou même de la résistance parmi les bénéficiaires cibles, ce qui
affecte l'avancement du projet
projets
j supposent
pp
implicitement
p
que les installations seront
q
De nombreux p
économiquement viable, ou que les installations mèneront au développement
local. Pourtant, cela ne va pas de soi
L’es évaluations à mi‐parcours des projets n’ont pas été effectués dans multiples
projets

Points nécessitant davantage d'attention
•

Dans la plupart des cas, la matrice du cadre logique pourrait être
améliorée, au bénéfice des exécutants (et moniteurs):
– Les IOV n'ont pas été quantifiées
– Les hypothèses / risques ne sont pas suffisamment développées
– Un plan de gestion des risques n'existe pas

•

Certains dossiers d'appel d'offres qui ont été examinés
présentent quelques lacunes:
– Manque d’exigences adéquates pour les garanties, le support après‐vente et
de formation
– Les descriptions techniques ne sont pas claires et / ou ambiguës
– Certaines spécifications sont inutiles ‐ par exemple un logiciel
spécifique nommé, un type spécifique de cellules photovoltaïques, ‐ cela ne
pas être nécessaire aussi longtemps
g
p q
que la p
performance et
devrait p
la garantie peuvent satisfaire le client
– Certaines exigences fonctionnelles sont absents ‐ par exemple niveaux
d'éclairement minimum, résistance à l'eau, etc.
– Il n
n’est
est pas clair quel ensemble de normes devraient être appliquées
– Les critères de rejet ne sont pas claires

Quelques
Q
q
recommandations
• Etablir des indicateurs de bonne qualité, permettant un bon
suivi interne ou externe de l'exécution du projet et les progrès
vers ll'atteinte
atteinte des objectifs
• Prendre en compte les risques potentiels qui peuvent avoir un
impact sur l'exécu on du projet et la possibilité d'atteindre les
résultats escomptés,
escomptés et ensuite élaborer et utiliser un plan de
gestion du risque
• Pour la sous‐traitance, le gestionnaire de projet doit élaborer des
termes de référence qui décrivent clairement et en détail la
capacité du produit voulu, et donc notamment de la capacité par
exemple de livrer, une expérience considérable dans le domaine
concerné, garantie, etc.
• La contribution de la CE ne doit pas seulement être visible à
travers l'utilisation de logos, mais aussi en le mentionnant à
chaque réunion et la mobilisation communautaire / réunion de
sensibilisation

Recommandations
• Lors des prolongations du projet, il faut non seulement du temps
pour terminer les activités physiques, mais aussi pour s'assurer
que les objectifs soient atteints, et que les questions de
durabilité soient correctement traitées
• Développer des calendriers réalistes. Pas seulement la mise en
œuvre physique, mais aussi l'établissement de contact et de
mobilisation des parties prenantes, l’obtention des permis, toutes
les étapes des procédures d'appel d'offres, etc.
• Prendre des mesures, telles que les activités de sensibilisation, pour
s'assurer que l'accès à l'électricité conduit au développement local
• L’évaluation à mi‐parcours
p
devrait être entrepris
p comme p
prévu,, afin
de bénéficier de l'examen indépendant du projet et les
recommandations pour assurer des meilleures perspectives de
réussites du projet

Help Desk
Help Desk pour les Délégations de ll’UE
UE dans le suivi des contrats de la FE: Échanges,
Échanges partage
des documents et expériences, assistance sur les aspects techniques etc.
• Projet éolien: Coûts d’investissement – possibilités de réplication
• Benchmarking – références sur des projets similaires de la Facilité Energie sur les coûts de
centrales mini‐hydroélectriques concernant une révision du budget
• Comment assurer la visibilité sur le long terme d’un projet d’électrification rurale
• Recommandations concernant la prolongation éventuelle sans coûts supplémentaires et
comment améliorer la mise en œuvre du projet
• Commentaires sur le DAO pour un équipement solaire PV
• Spécifications techniques dans le DAO pour des plateformes solaires PV
• Annexes techniques d’un rapport sur un projet de hydroélectricité et biogaz
• Commentaires sur un projet de loi sur le Développement des ressources
géothermiques et le “Environmental and Planning Regulations for Renewable Energy”
(Règlements sur l'environnement et la planification pour l'énergie renouvelable)
• Commentaires sur un rapport de best practices – mini réseaux hybrides
• Commentaires sur les TdR pour la revue à mi‐terme d’un projet
• Procédure restreinte pour une étude de faisabilité

Fiches Thématiques
•

Sur les aspects techniques, méthodologiques, économiques et financiers liés au
secteur de l'énergie.
– N
N° 1: Indicateurs pour les projets financés par la Facilité Energie ACP‐UE
ACP UE
– N° 2: Accès à l’énergie pour le développement socio‐économique
– N° 3: Le microcrédit – un outil pour améliorer l’accès à l’énergie moderne
– N° 4: L'emploi de fourneaux améliorés comme un moyen d'accroître l'utilisation
efficace d'énergie
– N° 5: L’énergie photovoltaïque pour améliorer l'accès rural à l'électricité
– N° 6: Expériences sur l'établissement des partenariats public‐privé pour les
services énergétiques
– N
N° 7: Durabilité ‐ Modèles d
d'affaires
affaires pour ll'électrification
électrification rurale (à paraître)
– N° 8: Durabilité ‐ Appropriation et implication communautaire (à paraître)
– N° 9: Les projets de la Facilité Energie avec un potentiel de MDP (à paraître)

•

Suggestions?

• 6 séminaires régionaux
– pour favoriser
f
i le
l réseautage
é
t
ett
l'échange d'expériences
– l'identification des exemples
p de
réussite et les leçons apprises
– Maputo novembre 2009
– Douala janvier 2010
– Nairobi mars 2011
– Dakar novembre 2011

• Matériel de dissémination de la FE: Brochure,
Leaflet, Posters…
• Site Web: www.energyfacilitymonitoring.eu
www energyfacilitymonitoring eu :
base de données de projets , contacts,
bli i
é i i
publications,
séminaires,
etc.

Rapports des projets – quelques
conseils
il
•
•
•

•

Utiliser le modèle de rapport mis à jour qui
fournit de bons conseils pour la structure
du rapport narratif
Ne pas se concentrer uniquement sur les
activités qui ont été mises en œuvre mais
activités,
aussi les résultats, qui ont déjà été réalisés,
Utiliser les cadres logiques pour structurer
les rapport
rapport, en se référant aux résultats et
objectifs attendus , et en utilisant les
indicateurs pour mesurer le niveau actuel
de réalisation,
Rapporter sur les résultats et l'impact sur les
groupes cibles, et utiliser de cas
concrets pour fournir plus d’informations

http://www.alfainternational.com

•
•
•
•

•

Indiquez si et quelles mesures correctives
prises p
pour atteindre les
seront p
objectifs attendus,
Inclure un plan d’action détaillé et
correct (mis à jour) pour la période à venir,
Envisager d'inclure une section de
conclusion, avec des recommandations, si
nécessaire,
fi
i n'est
' t pas soumis,
i il
Si un rapportt financier
serait utile d'inclure dans le rapport
narratif un aperçu de l'état financier, avec
des dépenses totales, ainsi que les
dépenses sur les lignes budgétaires clefs,
Pour éviter les erreurs arithmétiques dans le
rapport
pp financier, utiliser les
formules comme décrit dans le format du
rapport

Merci

