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AFD : Agence Française de Développement  

ATC : Aswan Training Center (Egypte) 

ASEA : Association des Sociétés d’Électricité d’Afrique  

BAD : Banque Africaine de Développement 

CdE  : Centre d’Excellence  

CDC : Cahier des charges 

CdF : Centre de Formation 

CME : Centre des Métiers de l’Électricité (Côte d’Ivoire) 

CSTE : Centre des Sciences et Techniques en Électricité (ONEE-Maroc)  

EAL : ESKOM Academy of Learning (ESKOM- Afrique du Sud) 

EEHC : Egyptian Electicity Holding Company  

EnR  : Énergies Renouvelables 

EE  : Efficacité énergétique 

GTC : Geothermal Training Centre (Kengen-Kenya) 

IFEG  : Institut de Formation en Électricité et Gaz (Groupe SONELGAZ-Algérie)  

KGRTC  : Kafue Gorge Regional Training Centre (ZESCO-Zambie) 

NAPTIN  : National Power Training Institute of Nigeria (Nigeria)  

RACEE  : Réseau Africain des Centres d’Excellence en Électricité  

SdE  : Société d’Électricité 

UdC  : Unité de Coordination du RACEE 

PTBA  : Plan de Travail et Budget Annuel 

STEG       : Société Tunisienne d’Électricité et du Gaz 

VRA         : Volta River Authority 
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RESUME EXECUTIF 
 
Le rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 novembre 2021 résume l’ensemble 
des activités menées depuis le lancement du projet, avec plus de détails sur les 
activités de l’année 2021 allant de janvier à novembre 2021.  

Il y a lieu au préalable de dire que les impacts du Covid 19 constatés déjà en 2020 
sont toujours perceptibles durant l’année 2021 notamment sur les activités du projet 
nécessitant déplacement des personnes et acquisition des biens et services. 

Ceci, pour mieux évaluer les actions menées durant l’année 2021 et mieux mesurer 
les efforts consentis par l’unité de coordination et les membres du réseau dans la 
poursuite des activités et la préservation de la dynamique enclenchée au sein du 
réseau.  

A ce titre, il est opportun de mentionner ci-après les principaux évènements ayant 
marqué l’année 2021.  

- Suite à l’accord des bailleurs de supporter la totalité des coûts d’acquisition des 
équipements, les centres d’excellence ont été appelés à signer des lettres 
d’engagements où ils s’engagent à respecter certaines exigences du RACEE dont 
les plus importantes sont reprises ci-après : 

1. l’identification à l’entrée principale du CdE, de l’appartenance du CdE au 
réseau RACEE avec mise en évidence du logo RACEE. 

2. Bonification de 50% les formations dispensées par les CdE dans le cadre du 
RACEE utilisant les équipements acquis 

 - Le début de l’année à connu la prorogation du don AFD et sa matérialisation par 
un avenant à la convention portant la date limite d’utilisation du don au 30 juin 2022. 

- Le lancement d’actions de formation en e-learning durant le premier semestre de 
l’année malgré les difficultés techniques soulevées par certaines sociétés 
d’électricité.    

- La revue du dossier d’appel d’offres et sa relance concernant l’équipement du lot 
6 déclaré infructueux.  

- Finalisation du processus d’appel d’offres ayant permis de mettre en place le 
contrat d’étude avec CEGEP pour la réouverture de de l’ESIE 

- Concernant le volet communication, des réunions plus régulières se sont tenues 
aussi bien avec les Centres d’Excellence que les sociétés d’électricité ayant permis 
de mieux prendre en charge les demandes de formation et leurs mise en œuvre. 
Deux Copils non statutaires se sont également tenus durant l’année pour plus 
d’implication des CdE dans les activités du RACEE.  
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- Par ailleurs, l’année à connu une multitude de participations à des webinaires et 
réunions ayant porté sur des thèmes d’intérêt pour le RACEE.       

- Des communications se sont également tenues à distance, animées par des 
experts sollicités dans le cadre de l’avenant au contrat Codifor sur des thèmes 
portant sur l’animation des réseaux.  

- L’année a également connu une reprise progressive des activités en présentiel du 
RACEE à travers la programmation d’actions de formation, la participation au forum 
annuel des Power pools, l’organisation de missions pilotes d’évaluations de besoins 
en formation (TNA) et la tenue tout récemment d’un atelier de formation pour les 
directeurs de centres et responsables financiers des centres d’excellence portant sur 
le thème « la structure des coûts et les indicateurs de performance de centres de 
formation ». 

- La tenue à distance (via zoom) d’un Copil non statutaire sur La présentation du 
rapport intermédiaire du RACEE 2.0 par les consultants de Cap Compétences/ 
Expertise France, en présence des bailleurs (BAD & AFD), de l’ASEA, des centres 
d’excellence et quelques sociétés d’électricité en septembre 2021.  

- Au titre du partenariat, des réunions à distance avec TSG et INES se sont tenues 
avec l’ASEA et le RACEE à l’effet de prospecter les voies et moyens pour une 
collaboration commune sur des sujets de thèmes de formation dans le domaine des 
énergies renouvelables, le solaire notamment.  

- La poursuite des formations en présentiel (15 sessions de formation), in situ (29 
sessions de formation) et e-learning (30 sessions de formation), ainsi que le traitement 
des demandes de formation parvenue des sociétés d’électricité selon le modèle de 
subvention présenté aux bailleurs en mettant l’accent sur les formations prioritaires.  

- Par ailleurs, la conduite du processus d’acquisition des équipements au bénéfice 
des CdE a connu une évolution notable dans la mesure où les premiers contrats 
d’équipement on fait l’objet de signature à partir de mars 2021 avec 7 contrats 
signés à novembre 2021. Deux  contrats ont connu un début de livraison et réception 
des équipements au bénéfice des centres de GTC/KENGEN et de VRA Academy 
notamment financés sur l’AFD. 

- Concernant les études de faisabilité inscrites au budget, l’Etude de faisabilité pour 
la réhabilitation du CFPK connait un avancement certain à travers l’ANO donné sur 
le choix du prestataire. Pour les études EDM Mali et UEGCL/UMEME, il reste encore à 
faire valider les termes de référence avant le lancement du processus du choix des 
prestataires.  

- Sur un autre volet, une mission conjointe de la BAD et de l’AFD pour la revue du 
projet RACEE s’est déroulée du 16 au 24 novembre 2021. Les recommandations 
formulées sont d’ores et déjà prises en charge par l’UDC RACEE. 
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Décaissement : le niveau des réalisations à novembre 2021 affiche un montant de 
8 728 382 €, soit un taux de 68, 50 % sur le montant total du projet de l’ordre de  
12 942 042 €. Les réalisations cumulées enregistrent 66,01% sur les fonds BAD et 76,60% 
sur les fonds AFD boostées par les contrats équipement. 

Evolution des décaissements : L’analyse des réalisations par nature d’activité du 
projet fait ressortir ce qui suit : 

- Le fonctionnement constituant 86,74% du montant consolidé des contributions 
BAD et AFD : il englobe essentiellement les actions de formation et 
l’organisation d’ateliers de formation à l’attention des formateurs des CdE et 
CdF ainsi que l’organisation de forum et d’ateliers de leadership. Cette 
activité connait un taux de réalisation consolidé appréciable de 82,46 %.  

- Les services constituant 52,27% du montant consolidé des contributions BAD et 
AFD : ils intègrent essentiellement les différentes études de faisabilité ainsi que 
les audits, l’accompagnement, les évaluations et la conception des modules 
de formation. Le taux de décaissement sur cette activité est de 52,27%.   

- Les biens constituant 24,39% du montant consolidé des contributions BAD et 
AFD : ils concernent l’acquisition d’équipements didactiques pour les centres 
d’excellence et centres de formation. Le taux de décaissement sur cette 
activité est de 24,39%. 

Engagements : En dépit d’un faible taux de décaissement sur l’année 2021, il est 
enregistré un niveau d’engagement de l’ordre de 82 % assez appréciable compte 
tenu de la conjoncture encore difficile en raison de la pandémie de la Covid-19. 

Compte spéciale BAD : le solde à novembre sur le compte spécial BAD est toujours 
au-dessus de 1 million d’euro (1 055 473 euro). Sachant les prévisions des dépenses 
de fonctionnement  sur ce compte d’ici la date limite d’utilisation du don, il serait 
difficile de pouvoir consommer la totalité du solde à fin 2022. 

Aussi, il serait opportun d’envisager dès maintenant la possibilité de prévoir des 
dépenses de la rubrique service sur ce compte spécial à l’effet d’absorber une 
partie du solde. L’inscription d’un contrat d’étude sur ce compte serait indiquée. 

Suivi physique : les indicateurs à fin novembre 2021 donnent les chiffres suivants : 

- Nombre des personnes formés : 6 249 dont 2 361 en formation subventionnée, 2 355 
formation boursière, 506  participations à des ateliers de formation pour les CdE et 
CdF dans le réseau et 1 027 participations aux différents séminaires et forums de 
leaderships. 

- Types de formation : Sur l’ensemble des formations, 78 % des thèmes portent sur les 
domaines techniques, 11% des formations concernent les thèmes d’EnR et 11% les 
formations transverses et de gouvernance. 
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- Lieu des formations : Sur l’ensemble des formations réalisées, les formations en 
présentiel ont touché 4 259 personnes,  les formations in situ ont touché 1 575 
personnes  alors que les formations en e-llearning ont touché 415  personnes.   

- Promotion du genre : les activités du RACEE ont enregistré la participation de 1 012 
femmes.   

- Bourses octroyées : sur un total de 2 488 bourses, il a été realisé 2 355 bourses soit un 
taux de 95% au 30 Novembre 2021.  

L’objectif du rapport et de présenter un bilan de l’ensemble des activités réalisées à 
fin novembre 2021, mais aussi les principales actions en cours d’ici la fin de l’année 
et celles à mener durant l’exercice 2022 sous réserve de l’accord de la BAD pour la 
prorogation du don au 31 décembre 2022. Cette projection est matérialisée par un 
plan de travail budgétisé annuel (PTBA), un plan de passation des marchés (PPM) et 
un chronogramme de mise en œuvre repris dans le présent rapport.  
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1. PRESENTATION DU PROJET 
 
Le RACEE projet phare de l’ASEA est  supporté  par  les financements de l’AFD  et la 
BAD dont les conventions ont été signées respectivement les 04 juin et 11 juin 2015. 
 
1.1 Données du rapport  

 

Nom du Projet 
 
Réseau Africain des Centres d'Excellence en Électricité (RACEE) 

Référence des 
conventions 

Don FAD/BAD: Convention BAD:   2100155029817 
Don AFD         : Convention AFD : CZZ 1982 01 H 

Pays Côte d’Ivoire 

Secteur Renforcement des capacités dans le secteur électrique africain 

Agence d’Exécution Association des Sociétés d'Électricité d'Afrique (ASEA)   

Responsable du 
projet  MITICHE Reda El Hadi, Coordonnateur 

Objectif de 
développement  

Améliorer la performance du secteur africain de l’électricité et intensifier les échanges 
régionaux en renforçant les compétences techniques et managériales des sociétés 
d’électricité à tous les échelons. 

Composantes du 
Projet 

1. Établissement du réseau  
2. Fonctionnement du réseau  
3. Formation au bénéfice du secteur 
4. Promotion de nouveau CdE 

5. Activités facteurs de succès 

Date limite pour la soumission  du rapport 15 Février 2022 

Date réelle de remise du  rapport 8  décembre 2021 

Délai de décaissement initial Décembre 2019 

Délai de décaissement révisé (le cas échéant) Décembre 2022 

Source de financement Devises  
( €) 

Décaissé au 30 novembre 
2021 (€) 

En   
(%) 

Montant du Don FAD 9 742 042  6 430 451 66, 01% 
Montant du Don AFD 3 000 000 2 297 931 76,60 % 

TOTAL 12 742 042 8 728 382  68,50% 
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1.2 Constitution du réseau : 
 
Le lancement effectif du RACEE s’est déroulé le 22 février 2016 à Abidjan, la 
constitution du réseau s’est faite progressivement avec 3 adhésions en 2016, 5 
adhésions en 2017 et 2 adhésions en 2019, selon la chronologie suivante : 
 

Signature des MoU par les centres d’excellence (CdE) 
N° CdE Date de signature 
1 L’IFEG 04 mai 2016 
2 KGRTC 01 juin 2016 
3 Le CSTE 05 septembre 2016 
4 ESKOM 24 mars 2017 
5 NAPTIN 30 juin 2017 
6 KENGEN 07 juillet 2017 
7 EEHC 17 août 2017 
8 CME 31 octobre 2017 
9 STEG 08 juillet 2019 

10 VRA 11 décembre 2019 
 
1.3 L’unité de Coordination du RACEE 
 
L’unité de Coordination est l’organe opérationnel d’animation, d’information et de 
promotion du RACEE. Ses principales responsabilités sont : 
 
ü Concevoir et mettre en œuvre les stratégies de formation, de partenariat 

technique et financier et d’autres stratégies approuvées par le Comité de 
pilotage; 

ü Préparer les programmes d’activités, établir les budgets correspondants et les 
exécuter; 

ü Veiller au déboursement de fonds du réseau; 
ü Préparer les rapports annuels techniques et financiers; 
ü Fournir un soutien administratif aux différents organes de gouvernance du réseau; 
ü Aider à la préparation de publications de réunions et évènements; 
ü Assurer la tenue des livres, des dossiers et des comptes. 
 
 
 
 

Catégories  
 

Devises  
(€) 

Décaissé au 30 novembre 
2021 (€) 

 

Décaissé à ce jour  
(%) 

Fonctionnement 8 275 647 7 178 320 86,74% 
Services  1 838 958 961 170 52,27% 
Biens 1 666 237 406 417 24,39% 
Divers 961 200 182 475 18,98% 

TOTAL 12 742 042 8 728 382   68,50% 
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1.4 Missions du RACEE 
 
A travers le RACEE, les principales réalisations attendues du projet consistent à :  

-  Accroître l’accès à des formations adaptées aux besoins locaux 

- Améliorer la parité Hommes-Femmes dans le secteur. 

 - Rendre le secteur plus attrayant pour les investisseurs ; 

 -  Améliorer la qualité de l’approvisionnement et des services d’électricité ; 

 

1.5  Objectifs stratégiques du projet 
 

Les objectifs stratégiques du projet sont déclinés comme suit : 
 

- Développer les connaissances sur les énergies renouvelables (ENR) ; 

- Faciliter le déploiement de nouvelles technologies (digitalisation) 

- Promouvoir le développement professionnel des femmes dans l'industrie 
électrique ;  

- Soutenir la formation professionnelle par le biais d'une politique de 
subvention ; 

- Développer la complémentarité des centres de formation et accroître 
l’expertise globale. 
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2 SUIVI DE  LA MISE EN ŒUVRE  DES ACTIVITES PAR COMPOSANTE 
 

Le suivi de la mise en œuvre des activités du RACEE porte sur les réalisations par 
composantes couvrant la période du projet au 30 novembre 2021.  
 
2.1 Composante 1 : Établissement du réseau RACEE 
 
2.1.1 Tableau des activités réalisées  

 
 

Section 
 

Activités du projet 
% de 

réalisations 
physiques 

Résultats atteints  
Année de 

réalisations 

 
Observations 

C.1 ETABLISSEMENT DU RÉSEAU RACEE 
C1.1.1 Prendre les textes de 

création/organisation du 
RACEE, notamment 
Résolution ASEA, Statuts, et 
Règlement intérieur 
 

 
 
 

100% 

Les textes de  
création : charte 
du RACEE, 
protocoles 
d’adhésion sont 
assurés. 

 
2015-2016 

 
 
 

Objectifs atteints 

1.1.2 

Prendre (adopter) les 
textes de 
création/organisation de 
l’Unité de Coordination 
(UdC) 

 
100% 

Les textes 
de   création et 
organisation de 
l’UdC sont actés 

2015 

 
Objectifs atteints 

1.1.3 

Recruter 3 consultants pour 
l’UdC: Coordonnat., Resp. 
Marketing, et Assistant 

 
100% 

Contrats de 
consultance mis 
en place  

2016 
 

Objectifs atteints 

1.1.4 

Prendre (adopter)   les 
textes de création et 
d’organisation du Comité 
de pilotage 

 
100% 

Les textes de 
création et 
d’organisation du 
COPIL sont actés 

 
2015 

 
Objectifs atteints 

1.1.5 

Rédiger un manuel de 
procédures de 
fonctionnement du RACEE 

 
100% 

Établissement du 
manuel de 
procédure RACEE   2015-2016 

Manuel révisé et 
soumis à la 

validation des 
bailleurs le 
23/06/2021.  

1.2.CENTRES D’EXCELLENCE ETABLIS ET RENFORCES 

1.2.1 

Prendre (adopter)  textes 
ASEA de désignation des 
centres retenus comme 
CdE du RACEE 

 
 

100% 

Les textes ASEA 
de désignation 
des centres 
retenus comme 
CdE du RACEE 
sont actés 

2015 

Objectifs atteints 

1.2.2 

Faciliter la nomination 
officielle des CdE par leurs 
autorités de tutelle 
respectives 

 
100% 

La nomination 
officielle des CdE 
par leurs autorités 
de tutelle est 
facilitée 

2015-2019 

Objectifs atteints 

1.2.3 

Conclure, et signer les 
MOU initiaux de 
construction du RACEE 
avec les CdE 

 
100% 

Les MOU initiaux 
de construction 
du RACEE sont 
conclus et signés. 

2016-2017 

Objectifs atteints 

1.2.4 

Concevoir des modules de 
renforcement des 
capacités ciblant les 
formateurs CdE 

100% Les modules de 
renforcement des 
capacités sont 
conçus et 
opérationnels 

2016-2019 

Objectifs atteints 

1.2.5 

Tenir les sessions de 
renforcement des 
capacités pour formateurs 

 
100% 

Capitalisation des 
bonnes pratiques 
formation des 

2016-2019 
Objectifs atteints 
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des CdE formateurs. 
Mutualisation des 
compétences 

1.2.6 

Faciliter les missions 
d’échange de formateurs 
entre CdEs 

 
100% 

Échanges de 
bonnes pratiques 
assurés 

2016-2019 
Objectifs atteints 

1.2.7 

Mettre à niveau les 
installations et soutenir 
l’expansion de capacités 
d’accueil des CdE 

 
 

85% 
7 contrats sur 8 
signés, en cours 
de livraison  
 

2020-2021-
2022 

 
 
 

Processus de 
livraison et mise en 

service des 
équipements 

prévus sur le 1er trim 
2022 

 
 

 
2.1.2  Réalisations détaillées pour l’année 2021 
 
Au titre de la composante 1, les activités réalisées durant l’exercice 2021 sont reprises 
ci-après :  
 

Année Réalisations 
 
 
 
 
2021 

- Signature des avenants aux mémorandums d’entente entre tous les centres 
d’excellence et l’ASEA à l’exception d’ESKOM. 
 

- Les centres d’excellence ont été appelés à signer des lettres d’engagements où ils 
s’engagent à mettre en évidence le logo du RACEE à l’entrée des centres et 
pratiquer des coûts préférentiels sur les offres de formation. 
 

- Début de mise en œuvre, de livraison et réception des équipements au bénéfice 
des Centres de GTC/KENGEN et de VRA Academy. 
 

- Appel d’offres relancé pour le lot 6 (pour la STEG), ouverture des plis tenues le 29  
novembre 2021. Analyse des offres en cours.  

 
 

2.2 Composante 2 : Fonctionnement du Réseau  
 

Sont regroupées dans cette composante, les activités en lien avec le 
fonctionnement du réseau RACEE, les aspects de communication et du 
marketing, le site web du RACEE, les missions de prospection de l’unité de 
coordination ainsi que la mobilisation des partenaires stratégiques et financiers.   
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2.2.1 Tableau des activités réalisées 
  

 
 

Section 
 

Activités du projet 
% de 

réalisations 
physiques 

 
Résultats atteints 

 
Année de 

réalisations 

 
Observations 

C.2- FONCTIONNEMENT DU RESEAU RACEE 

2.1. Unité de Coordination 
rémunérée 

 
 

 

2.1.1 Prendre en charge la 
rémunération des 3 
consultants recrutés pour 
l’UdC    

 
100% 

Les consultants de l’UdC sont 
rénumérés sur la période du 
projet  

2016-2021 

Prévoir un 
budget 
complémentaire 
des honoraires 
des consultants 
pour 2022 

2.2. Soutien de l’ASEA reçu 
 

100 % 
Soutien de l’ASEA assuré  2016-2021 Objectifs atteints 

2.2.1 
Identifier, installer et 
équiper les bureaux de 
l’UdC 

100 % 
 

Equipe, UdC installé et 
fonctionnelle  2016-2021 Objectifs atteints 

2.2.2 
Couvrir les charges 
récurrentes locatives et 
utilitaires de base 

100 % 
 

 Les charges locatives et 
utilitaires sont mensuellement 
assurés 

2016 – 2021 Objectifs atteints 

2.2.3 
Recevoir l’assistance 
technique du Secrétariat 
général de l’ASEA 

 
100  % 

Assistance technique du SG 
de  l’ASEA assurée 2016-2021 Objectifs atteints 

2.3. Marketing, communication et documentation  assures 

2.3.1 
 Préparer un plan de 
marketing/communication 
de développement de 
activités du Réseau  

 
100 % 

plan de 
marketing/communication 
de développement de 
activités du Réseau décliné 

2016 

Plan de 
communication 
actualisé, diffusé 

aux membres 
Copil 

2.3.2 
Mettre à jour et diffuser les 
dossiers commerciaux, et 
animer présence internet 

 
90 % 

Conception et diffusion de la 
newsletter sur le site internet 
du RACEE 

2016-2021 Conception de 
newsletter  

2.3.3 

Acquérir les fournitures de 
bureau, et outils de 
communication et de 
connexion 

 
90 % 

 

 
   Charges utilitaires assurés  

2016-2021 
 

Objectifs atteints 

2.3.4 

Produire vidéos des 
activités de formation 
pour reporting, archives et 
marketing 

 
100% Film institutionnel sur le RACEE 

actualisé ainsi que des vidéos 
sur les activités. 

 
2016-2021 

Actualisation 
des supports en 

cours 

2.3.5 

Préparer la 
documentation et 
organiser les réunions 
périodiques du Comité de 
pilotage     

 
100% Tenue de 9  sessions 

statutaires     de comité de 
pilotage 

2016-2021 

Une session en 
décembre 2021 
et 2 sessions de 
COPIL à tenir au 
cours de l’année 

2022 

2.4. Missions des membres de 
l’UdC effectuées 

 
 

2.4.1 

Assurer la prise en charge 
des missions du 
Coordonnateur                      
(   ) 

 
80% Les SdE mobilisées aux RC de 

leurs agents par le RACEE 2016-2021 En cours 

 
2.4.2 

Assurer la prise en charge 
des missions du 
Responsable Commercial 
& Marketing       (   ) 

 
85% Les SdE sensibilisées au 

renforcement des capacités 2016-2022 En cours 
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2.4.3 
Assurer la prise en charge 
des missions de l’Assistant 
de Projet 

 
- 

 
- 

 
- RAS 

2.4.4 
Assurer la prise en charge 
des missions des 2 experts 
détachés à l’UdC 

 
- 

 
- 

 
- RAS 

5.4. Marketing de lancement du Réseau mis en œuvre 

5.4.1 
Préparer un plan 
marketing/communication 
de développement des 
activités du Réseau 

100 % 

Plan 
marketing/communication 
de développement des 
activités du Réseau 
opérationnel et mis en œuvre 

2016 Objectifs atteints 

5.4.2 Produire les dossiers 
commerciaux, et animer 
les points de présence 
internet 

95 % Site internet RACEE viable et 
opérationnel. Newsletter 2016-2021 

Site RACEE en 
cours 
d’adaptation 
pour booster la 
visibilité des 
activités. 

5.4.3 
Procéder au renforcement 
des capacités des 
organes de gouvernance 

100 % 
Mise en place du comité de 
pilotage, de l’UdC 2016 Objectifs atteints 

5.4.4 
Préparer et tenir un atelier 
de lancement des 
activités du Réseau 

100 % 
Atelier de lancement du 
réseau assuré 2016 Objectifs atteints 

5.5. Partenaires stratégiques et financiers mobilisés 

5.5.1 
S’approprier le plan 
général de financement 
de février 2014 

100 % 
Bonne connaissance du plan 
de financement de février 
2014 

2016 
Objectifs atteints 

5.5.2 

Approcher/contacter les 
partenaires 
stratégiques/financiers 
identifiés (missions) 
 

10 % 

 
Mission auprès de la BEI, KFW 
et KWS en septembre 2019 
 

2019 

Mission 
supplémentaire 
en 2022 en 
préparation du 
RACEE 2.0 

5.5.3 

Développer liens de 
coopération et synergie 
avec les projets et 
initiatives de RC 
(complément de missions 
UdC) 

 
20 % 

 
Partenariat avec ISA et 
l’association africaine pour 
ER, TSG et INES 
 

2021-2022 
Plan d’action à 

mettre en 
œuvre 

5.5.4 

Faire le suivi des 
partenariats, et obtenir la 
mobilisation effective des 
partenaires 

 
 

 

2021 Activités à 
accélérer 

5.5.5 

Organiser une table ronde 
des partenaires 
stratégiques en seconde 
année 

 
 

 

 

Prévue durant le 
1er trim 2022  

5.5.6 
Organiser une table ronde 
des partenaires financiers 
en troisième année 

 
40 % 

Atelier de validation du 
concept RACEE 2.0 2021 

Table ronde 
reportée à 2022 

5.5.7 
Prendre en charge le 
voyage et le séjour des 
partenaires financiers (pm) 

 
0 % 

Pas de prise en charge 
prévue au budget 2021 

Préparer la 
tenue de la 
table ronde 
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2.2.2 Réalisations détaillées pour l’année 2021  
 

Le tableau ci-dessous, résume l’ensemble des activités de fonctionnement réalisé 
au cours de l’année 2021. 

 
 

Année Réalisations 
 
 
 
 

2021 

- Processus de recrutement des 2 experts (emploi-qualification et ingénierie de 
formation) pour le compte de l’UdC, marché déclaré infructueux. 

-  Refonte et adaptation du site RACEE pour une meilleure visibilité des activités au 
bénéfice des acteurs du secteur électrique. Contrat mis en place en cours 
d’exécution 

- Missions pilotes d’identification des besoins de formation auprès de E2C (Congo) et 
TANESCO (Tanzanie). 

2.3 Composante 3: formation au bénéfice du secteur 
 
Cette composante, prend en compte les activités de la préparation des 
programmes et la formation des agents techniques et administratifs des sociétés 
selon les sous-composantes ci-après.  
 

2.3.1   Tableau des activités réalisées  
 

Section 
 

Activités du projet 
% de 

réalisations 
physiques 

 
Résultats atteints 

 
Année de 

réalisations 

 
Observations 

C.3 FORMATIONS AU PROFIT DU SECTEUR 

3.1. Programmes de 
formation du RACEE 
élaborés 

 
 
 

 

3.1.1 

Hiérarchiser les options 
de combinaisons des 
ressources de 
formation RACEE 

 
 

80 % 

Recours aux CdE 
pour la mise en 
œuvre de la 
formation. 

2016 – 2019 

Intensifier la mutualisation  
des ressources de 
formation RACEE 

3.1.2 

Trouver avec CdE les 
options optimales de 
combinaisons des 
ressources du RACEE 

 
80% 

Identification et 
structuration des 
besoins de 
certaines SdE 

2016-2021 

Intensifier la mutualisation  
des ressources de 
formation RACEE 

3.1.3 Produire le programme 
de formation du 
RACEE en compilant 
les options optimales 

 
90% 

Combinaison des 
ressources du 
comité ad hoc 
pour la mise en 
œuvre du 
catalogue du 
RACEE 

2016-2020 

Actualisation du 
catalogue en tenant 
compte des 
recommandations à  mi-
parcours 

3.2. Activités de formation préparées, suivies et facilitées 

3.2.1 
Conduire le processus 
d’identification et 
d’inscription des 
stagiaires 

100 % 

Processus identifié 
et appliqué pour 4 
cycles de 
formations 
boursières 

2016-2020 Objectifs atteints 

3.2.2 
Coordonner la gestion 
des questions 
administratives et 

100 % 
Synergie entre les 
questions 
administratives et 

2016-2020 Objectifs atteints 
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financières en appui 
aux activités de 
renforcement des 
capacités 

financières 
renforcées 

3.2.3 Mettre les stagiaires en 
contact avec les CdE 
prestataires de la 
formation 

100 % 

Stagiaires 
sensibilisés et en 
interaction avec 
les CdE  
prestataires des 
formations 

2016-2020  
Objectifs atteints 

3.2.4 

Assurer la 
communication et 
l’interface avec les 
stagiaires depuis leur 
identification jusqu’à 
leur retour en poste 

100% 

Communication 
et interface avec 
les stagiaires 
activées 2016-2020 Objectifs atteints 

3.2.5 

Appuyer la mise en 
place de modules 
adaptés et la diffusion 
de bonnes pratiques 
(complément de 
missions UdC) 

90 % 

Missions 
d’échanges sur les 
bonnes pratiques 
assurées 2016-2020 Objectifs atteints 

3.3. : Personnel technique et administratif des sociétés d’électricité formé 

3.3.0 

Personnel technique et 
administratif des 
sociétés d’électricité  
formés 

 

 
2.3.2   Réalisations détaillées pour l’année 2021 
 
Le tableau ci-dessous, résume l’ensemble des activités de formation réalisées au 
cours de l’année 2021. 

 
Année Réalisations 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2021 

- La réalisation de soixante-quartoze (74) sessions de formation (à distance, 
en présentiel et en in-situ)  au bénéfice des  sociétés EGENCO (Malawi),  
EEC (Eswatini), LEC (Liberia), Gridco (Ghana), TANESCO (Tanzanie), ARE-
BENIN, SBEE (BENIN), CI-ENERGIES et CIPREL (Côte d’Ivoire) pour 681 
personnes à former. la proposition d’offre de formation concernant cent 
soixante (160) thèmes au profit de quinze (15) sociétés et 1860 personnes  
former en attente de confirmation.   
  

- Concrétisation du reliquat des formations boursières avec la Mise en 
place d’un plan   de formation pour soixante (22) personnes de CI-
ENERGIES (Côte d’Ivoire) en septembre-novembre 2021.  

 
 

- Signature en octobre 2021 de 4 contrats pour la formation de 326 agents 
de la SBEE (Bénin), ARE-Benin (Bénin). 
 

- Réception et  traitement durant l’année 2020-2021 de demandes pour la 
formation de 10 587 personnes sur 906 thèmes émanant de 23 SdE. Le 
traitement par l’UdC  a permis de retenir 272 thèmes devant bénéficier à  
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2 826 personnes. La mise en place des contrats y afférent a été retardée 
par les délais de validation par sociétés et pour cause de covid-19. 

- La poursuite du traitement des demandes de formation parvenue des 
sociétés d’électricité en privilégiant les formations à distance  (e-learning, 
visio-conférence, blended-learning ) comme mode de formation dans le 
respect des critères d’attribution des subventions. 

 
 
 

2.3.3 Analyse quantitative et qualitative des formations 
 
2.3.3.1 Analyse quantitative 

 
► Figure 1 :  répartition par type de formation des personnes  
                        Formées du 1 janvier au 30 novembre 2021    
 
 
                 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires :  
 
2021 connaît une amélioration du volume des différents types de formation par 
rapport à 2020. Par ailleurs, on note un intérêt des SdE pour les formations in-situ qui 
représente 49% en 2021. Ce mode de formation avec déplacement des formateurs 
au sein de la société du client est le plus privilégié par les acteurs du secteur 
électrique, ne nécessitant pas de déplacement des apprenants  et permettant de 
former un plus grand nombre de personnes à moindre coût. 
 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activités intermédiaire du RACEE  au 30 novembre 2021 

 19 RAPPORT D’ACTIVITES INTERMEDAIRE RACEE AU 30 NOVEMBRE_2021 
[Unité de Coordination du Réseau] 

► Tableau 1  : Tableau cumulatif des personnes formées depuis le début 
                      du projet jusqu’au 30 novembre 2021 
          

  
Présentiel 

 
in-situ 

 
E -learning/ 

Blended 
learning 

Nombre 
d’homme 

formés 

Nombre 
de 

femme 
formés 

TOTAL 

2016 418   370 48 418 
2017 956 365  992 329 1 321 
2018 1 695 691  1 956 430 2 386 
2019 1 052 205  1115 142 1 257 
2020  50 25 202 267 10 277 
2021 

(novembre) 
88 289 213 537 53 590 

TOTAL 4 259 1 575  415 5 237  1012 6 249 
 

 

► Figure 2  : Courbe cumulative des personnes formées en fonction du mode de 
                  formation depuis le début du projet jusqu’au 30 novembre 2021 
                   
 

 
 
 
            
Commentaires : 

Tenant compte des résultats de l’année 2021, il ressort un impact encore important 
de la crise sanitaire sur les activités du RACEE qui fait que les réalisations restent 
relativement faibles par rapport à la période pré-Covid. Cependant, on remarque 
qu’une évolution plus importante est enregistrée sur les formations in situ par rapport 
à l’année 2020 ainsi que le recours plus important au formations à distance. 
 
 
 
 
 
 
 

418
956

1 695
1052

50 88     

4 259     

365 691
205 25 289     

1 575     

202 213     415     
 2 016  2 017  2 018  2 019  2 020  2021 (Nov) TOTAL

COURBE CUMULATIVE DES PERSONNES FORMÉES EN FONCTION DU MODE DE FORMATION 
DEPUIS LE DÉBUT DU PROJET JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2021

PRESENTIEL IN-SITU E_LEARNING/BLENDED COURSE
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►  Figure 3 : Évolution des hommes/ jours de formation depuis le début du projet 

                  jusqu’au 30 novembre 2021     

 

 
 

Commentaires : 

On peut noter une augmentation de 61,8% des hommes/jours en 2021 par rapport à 
l’année précédente. Ce qui s’explique par une légère reprise des formations malgré 
la persistance des effets de la pandémie. Toutefois, le cumul des h/j au 30 novembre 
2021 réalisé par les CdE représente 38% par rapport à l’objectif du projet (98 050 h/j). 
Si l’on considère que les centres d’ESKOM et IFEG (formation longue durée) devaient 
à eux seuls réaliser 69% de l’objectif, nous pourrions admettre que l’objectif est d’ores 
et déjà atteint. Ce qui est appréciable compte tenu de la constitution progressive 
du réseau ayant fonctionné avec 3 CdE en 2016/2017 et 8 CdE par la suite. 
 

► Figure 4 : Répartition des formations par mode de financement 
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Commentaires : 

Les formations subventionnées avec un taux de 38% à fin 2020 passent à 50% a fin 
novembre 2021, cette évolution positive de 12%  devrait encore s’affirmer durant 
l’année supplémentaire. A terme, le taux des formations subventionnées devrait 
dépasser le taux des formations boursières, ce qui constituerait en soi une grande 
avancée dans la perception du RACEE par les sociétés d’électricité.  
 

► Figure 5 : Proportion des femmes formées par rapport au nombre total de 
personnes depuis le début du projet jusqu’au 30 novembre 2021 
               .  

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
Commentaires : 

La proportion des femmes formées dans le secteur électrique démeure encore 
faible, ce taux reste néanmoins une performance du projet connaissant le domaine 
très technique des activités des sociétés d’électricité et la faible représentativité des 
femmes dans ce secteur. Le taux de 16% concerne la participation des femmes au 
titre des formations dispensées par les CdE ainsi que leur participation aux ateliers et 
séminaires organises par le RACEE. 
 
2.3.3.2 Analyse qualitative 
 

► Figure 6 : Répartition des filières de formation sur la période du projet  
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Commentaires : 

Les filières techniques qui assurent la performance des activités des  SdE restent 
fortement demandées avec 78% de réalisation, suivent les filières transverses et la 
gouvernance avec 12% de réalisation, puis les filières d’énergie renouvelable qui 
restent encore faible compte tenu du fait que les sociétés ne sont pas au même 
niveau de développement et d’exploitation.  
 

2.3.4 Fonctionnement du RACEE  
2.3.4.1 Impact du covid :  
 
La pandémie de Covid-19 a fortement impacté la mise en œuvre des activités du 
RACEE depuis son avènement en mars 2020 jusqu'à ce jour.  
 
Si les activités de l’unité de coordination ne se sont pas arrêtées, celles relatives à la 
tenue des formations en présentiel et in situ ont connu un ralentissement notable 
sinon un arrêt et report à des dates ultérieures. Le même constat est fait pour les 
opérations d’acquisition des biens et services.   

Le tableau ci-dessous, donne une situation de l’impact Covid sur  la mise en œuvre 
des activités du RACEE.  

A - L’impact sur les formations RACEE :  

N° Sociétés ayant arrêté et 
reporté  les formations 

RACEE du fait du Covid-19 

Nbre de 
personnes 
à former 

Montant de 
la formation 

en € 

Subvention 
RACEE en € 

Observations 

1 SNE TCHAD 56  Reliquat 
bourse 

Réalisé en partie, report 
date ultérieure 

2 SONABEL 10 102 870 51 435 Réalisé en partie, report 
2022 

3 E2C 302 259 269 129 635 Report 2022 
4 ZESCO 27 33 534 16 767 Réalisé en partie, report 

2022 
5 EEC 133 125 530 76 975 Réalisé en 2021 
6 SONABEL 17 155 500 77 750 Report 2022 
7 SONABEL 15 46 125 23 063 Report 2022 
8 ENERCA 140 121 268 36 130 En attente SdE  
9 KENGEN 146 105 541 52 771 En attente SdE 

54 178 641 89 321 En attente SdE 
10 NAWEC 15 18 164 9 082 En attente SdE 
11 NIGELEC 75 25 988 17 719 Report 2022 
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MONTANT 990 1 172 430 580 648   

NB : Sur 11 contrats de formation, 7 ont été directement impactés par l’avènement 
du Covid avec le report de formation de 502 personnes. 

B- L’impact sur la tenue des ateliers :  

N° Ateliers reportées  du fait 
du Covid-19 

Nbre de 
personnes 

concernées 

Estimation 
Atelier en € 

Observations 

1 Tana (Madagascar) 24 45 000 Reporté pour 2022, avec une avance 
aux prestataires (10 000 €) 

2 Tunis 24 45 000 Reporté pour novembre 2021 
3 Abuja 24 45 000 Reporté pour 2022 
     

 MONTANT 72 135 000  
 
 
C - L’impact sur le processus de passation des marchés  
 
La pandémie covid 19 a considérablement impacté négativement certaines 
acquisitions clés du projet.  
 
 
C.1 Au titre des acquisitions de biens (équipements) :  
 
- Appel d’offres équipement (6 lots BAD) : La date de dépôt des offres prévue pour 
30 avril 2020, en pleine crise sanitaire mondiale, a été reportée au 28 mai 2020. 
Malgré cela l’appel d’offres a été infructueux. Suite à la relance, l’ouverture a 
finalement eu lieu le 15 octobre 2020, retardant le processus de cinq (6) mois.   
 
C.2 Au titre des acquisitions de services (études) :  
 
- Appel d’offres Etude pour la réouverture de l’ESIE : Le processus de recrutement 
étant intervenu en pleine crise sanitaire. En effet, sur quatre (4) invitations, le projet 
n’a reçu qu’une seule proposition. Cette situation a porté atteinte à la mise en 
concurrence et à la comparaison des propositions. 
  
- Processus de recrutement d’experts en ingénierie de formation : processus 
inachevé en raison de non disponibilité des experts contactés à assurer une mission 
permanente au niveau de l’UDC.  
 
- Délais de livraison et d’installation des équipements : le problème rencontré par un 
grand nombre de sociétés de transport (acheminement de matériel) ainsi que le 
ralentissement des activités bancaires (délivrance des cautions de garantie) ont 
également contribué à la rallonge des délais d’expédition  
 
- Enfin, la fermeture de plusieurs sociétés et institutions, au plan national et 
international suite à des cas déclaré de covid a ralenti le processus de passation des 
marchés. En effet, le planning des activités a été également retardé pour des 
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activités telles que l’archivage, les études de faisabilité, le recrutement des 
consultants pour les outils de communication etc. 
 
2.3.4.2 Renforcement de l’Unité de coordination  
 
Les démarches entamées pour le recrutement de deux experts en ingénierie de 
formation en renforcement de l’unité de coordination n’ont pu aboutir en  raison du 
long processus de recrutement et de l’indisponibilité des experts les mieux classés à 
assurer cette mission. 
 
Cette défaillance a été remplacée au sein de l’unité de coordination par le recours 
à chaque fois que besoins aux experts des centres d’excellence qui sont mis à la 
disposition de l’UDC pendant la durée des missions programmées au titre des 
missions  pilotes d’évaluation des besoins de formation.     
 
2.4 Composante 4 : Promotion de nouveaux Centres d’Excellence 
 
Sont regroupées dans cette composante, les activités en lien avec le renforcement 
des capacités des formateurs des centres de formation, les études, l’identification et 
le soutien de nouveaux entre d’Excellence. 
 
2.4.1 Tableaux des activités réalisées  

 
 

Section 
 

Activités du projet 
% de 

réalisations 
physiques 

 
Résultats atteints 

 
Année de 

réalisations 

 
Observations 

4- Promotion de nouveaux centres de formation 

4.1   
Centres de formation évalués et qualifiés 

4.1.1  Élaborer un plan de 
promotion des CdF en CdE 
pour la période du projet/   

 
128 % 

10  CdE identifiés et 
sélectionnés dans le 
cadre du RACEE  

2016 
2017 
2019 

Objectifs atteints 

4.1.2 
Conduire une campagne 
de présélection des CdF 
pour la période du projet 

 
100% 

Objectif largement 
atteint. Clôture du 
processus  

 
2017 

Objectifs atteints 

4.1.3 Retenir une liste restreinte 
des CdF qualifiables en 
CdE pour le projet 

 
100% 

Une liste restreinte de 6 
CdE pour devenir CdE  

2017 

Objectifs atteints 

4.1.4 

Signer les MOU de 
participation au 
programme de 
qualification avec les CdF 

 
100 % 

MOU signé avec 10 CdE  
2017 
2019 

 
Objectifs atteints 

4.1.5 

Visiter les CdF qualifiés pour 
procéder à la remise 
officielle de leur label 
d’excellence 

 
100% 

Visites effectuées par un 
consultant recruté  

2017 

 
Objectifs atteints 

4.2. Formation des formateurs  assurée 

4.2.1 

Concevoir Renforcement 
de Capacité pour 

formateurs des centres de 
formation CdF 

 
95 % 

Modules de 
renforcement des 
capacités délivrés 

 
2017-2020 

1 Module de  
formation à 
concevoir  

4.2.2 
Tenir les renforcements des 
capacités pour formateurs 
des centres de formation 

 
95 % 

Organisation de 7 
sessions de formation 
des formateurs depuis le 

 
2017-2020 

Tenue d’une  
dernière session 
de  formation 
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CdF début du projet. 

4.2.3 
Coordonner la réalisation 

du programme pour 
formateurs 

 
100% 

Sept ateliers de 
formation de formateurs 
ont été organisé depuis 
le début du projet 

 
2017-2019 

Tenue de 2 
 derniers sessions 
de formation 

4.3. Réhabilitation et expansion des centres CdF réalisées 

4.3.1 

Élaborer un plan de 
réhabilitation, de 
rénovation et d’expansion 
des CdF qualifiés  

 
100% 

Plan de réhabilitation 
élaboré  

2017 

Objectifs atteints 

4.3.2 

Mettre à niveau les 
installations et soutenir 
l’expansion de capacités 
d’accueil des CdF 
 

 
75% 

Signature des avenants 
avec les centres 
d’excellence  

2021 

Processus de 
livraison des 
équipements en 
cours 

4.3.3 Étudier la faisabilité 
technique et financière de 
la nouvelle ESIE de l’ASEA 

 
45 % 

Le contrat de la 
réouverture de l’école 
de l’ESIE signé en juillet 
2021 

 
2019-2021 

Suivre avec 
diligence le 
dossier 

4.3.4 Facilité de Préparation de 
Projet Investissement 

 
20% 

Préparation des TDR 
pour les études à lancer 
pour EDM SA et UEGCL  

 
2019-2021 

Identification 
des études et 
TDR à faire 
valider  

 
 
2.4.2 Réalisation des activités pour l’année 2021 
 
Durant l’année 2021, les activités réalisées sont reprises ci-après :   
 

Année Réalisations 
 
 
 
 
 

2021 

§ Ano sur le choix du prestataire octroyé par l’AFD, Le contrat pour l’étude de 
faisabilité du CFPK en cours de validation.  

 

§ Les sociétés EDM SA (Mali) et UEGCL/UMME (Ouganda) ont été relancées 
pour compléter les TdR en vue de l’accord de la BAD pour le lancement des 
études de faisabilité de leur centre de formation. 
 

§ Audit comptable et financier des comptes du RACEE au titre de l’exercice 
2020 s’est déroulé du 18 au 22 octobre, le rapport provisoire de la mission sera  
soumis aux bailleurs pour avis début décembre 2021 
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2.5 Composante 5 : Activités facteurs clés de succès du projet 
 
Sont regroupées dans cette composante, les activités en lien avec  la mise en place 
et la gestion d’une base de données, l’animation du réseau, les formation en 
leadership,  gouvernance, RH (GPEC), et l’Audit, Suivi, et l’évaluation du RACEE,   
 
2.5.1 Tableaux des activités réalisées  
 

 
Section 

 
Activités du projet 

% de 
réalisations 
physiques 

 
Résultats atteints 

 
Année de 

réalisations 

 
Observations 

5 : Facteurs de Succès du réseau 

5.1. Base de données offre/ 
demande mise en place et 
maîtrisée 

 
 
 

 

5.1.1 Guide de correspondances 
des référentiels des métiers et 
des compétences 

 
0% 

 

2020 

Compte tenu 
des délais, 
reporté pour le 
RACEE 2 

5.1.2 
Base de données 
offre/demande (besoins 
compétences SdE vs 
ressources des CdE) 

 
80% 

Plateforme 
offre/demande mis en 

place 2017-2020 

Nécessité 
d’actualiser la 
plateforme pour 
la rendre 
opérationnelle  

5.1.3 
Familiariser les DRH des SdE 
avec la mise à jour et 
l’exploitation de la Base 
Données 

 
100% 

DRH et SdE familiarisés 

2018 

Plateforme 
présentée aux 

DRH 

5.1.4 
Former l’équipe de l’UdC à 
l’exploitation et à la 
maintenance de la BD-
BC/RRC 

 
100% 

Equipe de l’ ASEA et 
de l’UdC formée à la 
BDD 

 
2018 

Objectifs 
atteints 

5.2. 
Leadership des managers des sociétés d’électricité renforcé 

5.2.1 

Concevoir des modules de 
développement du 
leadership ciblant les 
managers des SdE  

 
100% 

Modules de 
développement du 
leadership assurés  2017-2018 

Objectifs 
atteints 

5.2.2 
Atelier de développement de 
leadership pour les managers 
- modules DLM 

 
100% 

Atelier de session du 
Leadership assuré 2017-2018 

Objectifs 
atteints 

5.2.3 
Prendre en charge le voyage 
et le séjour des managers - 
modules DLM 

 
100% 

Managers pris en 
charge 2017-2018 

Objectifs 
dépassés  

5.2.4 

Concevoir modules de RC 
des DRH des SdE sur 
l’évaluation et la 
hiérarchisation des besoins de 

 
100% 

Modules de RC des 
DRH assurés 2016 

Objectifs 
atteints 
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compétences (EHBC) 

5.2.5 
Atelier de développement de 
leadership pour les DRH des 
SdE - module EHBC 

 
100% 

DRH des SdE formés 
2016-2017 

Objectifs 
atteints 

5.2.6 
Concevoir un module de RC 
de managers sur la fixation 
d’objectifs de performance 

 
0% 

Activité non réalisée  
 Réaffectation 

de la ligne 

5.2.7 Atelier de développement de 
leadership pour les managers 

 
100% 

Atelier de leadership 
pour les managers 
assurés 

2017-2018 Objectifs 
atteints 

5.2.8 Coordonner la réalisation des 
sessions pour managers 100% 

Sessions pour 
managers 

coordonnés 
2017-2018 Objectifs 

atteints 

5.3. Décideurs sensibilisés à la gouvernance stratégique 

5.3.1 
Concevoir des modules de 
gouvernance stratégique 
pour décideurs nat/régionaux 

 
100% Modules conçus 2017 -2018 Objectifs 

atteints 

5.3.2 
Atelier de gouvernance 
stratégique pour les décideurs 
nationaux et régionaux 

 
100% Ateliers réalisés 2017 - 2018 Objectifs 

atteints 

5.3.3 
Prendre en charge le voyage 
et le séjour des décideurs 100% 

Prise en charge 
assurée 2017 - 2018 Objectifs 

atteints 

5.3.4 Coordonner la réalisation du 
programme pour décideurs 100% Coordination assurée 2017-2018 Objectifs 

atteints 

5.6. Audit, Suivi, et évaluation du RACEE assurés 

5.6.1 Préparer un plan général 
d’audit, et de suivi/évaluation 
des activités du RACEE 

 
50% 

Planification et suivi 
des évaluations mis 

parcours 

 
2018 

Audit encore à 
réaliser pour en 
fin de projet en 

2021 

5.6.2 
Construire les indicateurs de 
suivi et faire une étude de 
renseignement de référence 

 
0% 

Activité non réalisée   Report au titre 
du  RACEE 2.0 

5.6.3 
Conduire une étude annuelle 
de benchmarking des centres 
d’excellence 

 
0% 

Activité non réalisée  Report au titre 
du  RACEE 2.0 

5.6.4 

Effectuer le suivi et 
l’évaluation des 
performances des personnes 
formées 

 
100% 

Entretiens mener avec 
les SdE bénéficiaires 

des formations 

 
2019-2020 

Coordination à 
poursuivre en 

2021/2022 

5.6.5 

Faire effectuer 3 audits, et 
deux évaluations 
indépendantes (mi-parcours 
et fin projet) 

 
70 % 

3 audits assurés et une 
évaluation à mi-

parcours 2017-2021 

Audit de 2020  
2021 et 

évaluation 
finale à faire 

5.6.6 Analyser annuellement les 
résultats du RACEE 

90% Rapports d’activité 
assurés 2017-2020 

Objectifs 
atteints 

5.6.7 
Créer et renseigner une base 
de données des leçons de la 
mise en œuvre du Réseau 

100% 
Livrable dans le cadre 
du contrat consultant 2019 

Objectifs 
atteints 

5.6.8 Suivi consultant externe AFD 60% Accompagnement 
assuré sur 2 ans 2016-2017 

Avenant mis en 
place et 

exécuté en 
2021 
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5.7. Reporting du RACEE assuré 
 

 
 
 
 
2.5.2 Réalisations détaillées pour l’année 2021 
Durant l’année 2021, les activités réalisées sont reprises ci-après :   
 

Année Réalisations 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

§ Signature de l’avenant n°1 au contrat n°002/UdC/RACEE/ASEA 2015 avec CODIFOR  
portant sur trois actions retenues :  

- Action 1 : Relevant de la composante 1, consiste en une mission de 
formation/immersion sur le thème d’animation d’un réseau de centres de 
formation dans une structure d’activités similaires, comprenant une phase 
d’étude par immersion dans un réseau similaire en France.  

- Action 2 : Relevant de la composante 3, consiste en l’animation d’un atelier de 
formation, sur la structure des coûts d’un organisme de formation et sur les 
indicateurs de performances,  

- Action 3 : Relevant de la composante 5 (facteurs de réussite), l’action porte sur le 
développement d’une méthodologie d’analyse des besoins d’un secteur 
économique (secteur de l’électricité) et sur l’accompagnement de l’UDC lors de 
missions pilotes (deux missions).  

§ Audit comptable et financier des comptes du RACEE au titre de l’exercice 2020 s’est 
déroulé du 18 au 22 octobre, le rapport provisoire de la mission a été  soumis aux 
bailleurs pour avis début décembre 2021. 
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2.6 Suivi des engagements spécifiques des bailleurs 
 
2.6.1 Indicateurs d’impacts selon la convention de financement AFD 
 

 
N° 

 
Dénomination 

 
Valeur cible 

 
Total 

Atteinte à la 
date du 30 

novembre 2021 

 
% 

1 Nombre total de personnes ayant bénéficié d'une 
formation professionnelle par le réseau (Présentiel) 
 7 750 3 232  3 232  

 
 42% 

 
2 Nombre total de personnes ayant bénéficié d'une 

formation professionnelle par le réseau à distance 
(E-learning, Blended-learning, visio-conférence) 
 

Non prévu 
initialement 415 415  

3 Nombre total de personnes formées au sein de 
leur entreprise (déplacement des formateurs, 
formation in-situ) 
 1 600 1 575 

 
 

1 575 
98 % 

4 Taux de femmes parmi les personnes ayant 
bénéficié d'une formation professionnelle 
labélisée par le réseau Sup >20 1012 1012 19% 

5 

Nombre de centres de formation labélisés 
Centres d'excellence RACEE 

3 
francophones,            

4 
anglophones 7 

4 
francophones,            

6 
anglophones   

6 Nombre de centres de formation accompagnés 
pour devenir centre d'excellence 8 6 10 167% 

7 Nombre total de managers formés (séminaires, 
ateliers, forum) 250 1 027 1 027* 411 % 

8 Nombre de formateurs des centres d'excellence 
formés (CdE) 40 304 304 760 % 

9 Nombre de formateurs d'autres centres de 
formation formés  (CdF) 200 202 202 101% 

10 Nombre de filières de formation rénovées ou 
créées 40 22 22 55 % 

11 Nombre total de personnels ayant reçu une 
bourse de formation du projet 3 900 2 488 2 355  95 % 

12 % des bourses attribué à des femmes 33% 550  22 % 
13 % des bourses attribué à des personnels issus de 

sociétés situées dans les Etats fragiles 50% 1 916  77 % 
14 % des bourses attribué dans le domaine des 

énergies renouvelables, des économies d'énergie 
ou de la préservation du climat 20%  240 10% 

15 Nombre total de personnes ayant participé aux 
ateliers de formation sur le smart grid, la transition 
énergétique et les enjeux environnentaux   263 26% 

16 % des frais de fonctionnement du réseau couvert 
par les frais administratifs perçus sur les 
facturations aux entreprises 100%   0% 
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17 Nombre de partenariats développés entre le 
réseau et les établissements d'enseignement 
académiques ou professionnels 10  2 20% 

 
1 027* : Ce chiffre intègre les mangers au titre des ateliers et séminaire financé sur le projet et les  
              évènements organisés par d’autres institutions en relation avec les thèmes. 
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2.6.2 Cadre logique axes sur les résultats financement BAD 
 

Nom du pays et titre du projet : (Régional-Afrique) Réseau africain de centres d’excellence en électricité́ (RACEE) 
But du projet : renforcer les capacités techniques et managériales dans le secteur de l’électricité́ en Afrique 

 CHAINE DE RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE Moyens de vérification HYPOTHESES/RISQUES/ATTENUATION 
Indicateur Référence 

2012 
Cible 2018 

P 
 
 

R 
 
 

O 
 
 
 

D 
 
 

U 
 
 
 
I 
 
 
 
T 
 
 
 

S 

3.1 Les compétences et les 
connaissances du personnel 
technique et de direction 
sont améliorées, surtout 
dans les États fragiles et 
parmi les femmes  

 

Nombre total de 
certificats décernés 
au personnel 
technique et de 
direction, 
notamment par les 
CdE et les centres de 
formation des 
sociétés  

 

 

Aucun 
(RACEE) 

 

 

 

9 350 (RACEE) 

 

 
 
 
 

5 222 

 

 

 

 

Hypothèse : Le personnel et les 
cadres des sociétés d’électricité 
s’intéressent aux formations du 
RACEE et y ont accès  

 

Certificats décernés 
au personnel 
technique et de 
direction de sexe 
féminin  

Aucun 
(RACEE) 

 

 

3 120 (RACEE) 

 

 
 

1 012  

3.2 Gouvernance et prise de 
décisions améliore ́es au 
niveau national et régional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificats décernés 
aux cadres des 
sociétés d’électricité  

15 
(séminaire 
de 2006 de 

l’ASEA) 

 

100 

 

 
 

268 

Certificats décernés 
aux décideurs des 
sociétés d’électricité  

 

25 
(séminaire 
de 2006 de 

l’ASEA) 

150 

 

290 
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3.3 Contribution à la 
re ́duction du déficit de 
compétences des diplômés 
en génie électrique de base  

 

 

 

Rapport préliminaire 
de faisabilité de la 
réhabilitation de 
l’ASEA-ESIE  

 
 
 
 

0 

 

 

1 rapport de 
faisabilité 

 

  

RISQUE : Engagement du 
gouvernement de la Côte d’ivoire 
à réhabiliter l’ESIE pour en faire une 
école de formation régionale  

ATTÉNUATION : Les accords en vue 
de la réhabilitation de l’école sont 
rédigés par la CEDEAO, en 
coopération avec l’ASEA  

3.4 Nouveaux centres de 
formation homologués 
comme centres 
d’excellence du RACEE 

 

Nombre de 
formateurs formés 
pour les nouveaux 
centres de formation  

Aucun 
(RACEE) 

 

200 (RACEE) 

 
202 

Hypothèse :  

Le plan d’affaires du RACEE est 
exécuté 

 
Nombre de centres 
de formation 
homologués comme 
centres d’excellence 
du RACEE  

 

4 

 

8 

 
 

10 

3.5. Capacités et 
programmes de formation 
améliore ́s dans les quatre 
premiers centres 
d’excellence 

Nombre de 
formateurs formés 
dans les premiers CdE 
(programme 
d’échange) 

 

Aucun 
(RACEE) 

 

 

40 (RACEE) 

 

 
 
 

304 

Capacité d’accueil 
et nouveau 
programme de 
formation des CdE  

1650 
personnes 
formées 

 

Augmentation 

de 20 % 

 

2 309 
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2.6.3 Commentaire UDC sur les réalisations par rapport cadre logique : 
 

Indicateurs de 
résultats 

Valeur la 
plus 

récente 
(A) 

Objectif 
final (B) 
(valeur 

attendue à 
la fin du 
projet) 

Progrès vers 
l'objectif 

(% réalisé) 
(A/B) 

 
Commentaires 

Certificats décernés 
au personnel 
(formation 
presentiel, in situ, à 
distance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 222   9 350 56 % - En terme de volume de formation (h/j), la 
non contribution de ESKOM dans la prise en 
charge des formations  prévues (38%) et la 
non realisation des formations de longue 
durée prévues à l’IFEG (30%) constituent  
conjointement un taux de 69% du volume 
total de formation. Si l’on considère une 
durée moyenne de 15 jrs/action de 
formation cela se traduirait par 6 500 
personnes formées. Ce qui donne toute son 
importance au taux de realisation affiché 
compte tenu des efforts déployés par le 
projet. 
 
- l’avenement du Covid 19 en 2020 et sa 
persistence en 2021 a grandement freiné les 
realisations de formation .  
 
- Difficultés de certaines sociétés à financer 
une partie des coûts de formation comme 
impact indirect du Covid sur la situation 
financière des SdE.   

Certificats décernés 
aux femmes 

1012 3 120 32 % Ce taux semble faible mais reste néanmoins 
une performance du projet connaissant le 
domaine très technique des activités des 
sociétés d’électricité  

Certificats décernés 
aux cadres de SdE 

268 100 268 % L’intérêt des cadres pour les thèmatiques 
proposées par le RACEE relatives aux sujets 
de RH et GPEC ont suscité plus de 
participants pris en charge directement par 
leur sociétés en dehors du projet. 
       

Certificats décernés 
aux décideurs 

290 150 193 % Il est également comptabilisé en plus des 
séminaires organisés par le RACEE, les 
évenements co-organisés par la BAD et  
l’ASEA/RACEE, ce qui explique le nombre 
important des participants enregistrés. 

Rapport préliminaire 
ESIE 

Rapport de 
démarrage 

Rapport de 
faisabilité 

 L’étude, en cours de realisation, a enregistré 
un retard dans son lancement en raison de 
la situation Covid qui a nécessité un 2ème 
appel d’offres après une première 
infructuausité  

Formateurs formés 
des CdF  

202 200 101 % Objectif atteint avec l’apport des centres 
d’excellence dans la conception et 
l’animation des ateliers 
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Centres de 
formation 
homologués CdE 

10 8 125 % L’engouement des centres de formation à 
rejoindre le RACEE s’est matérilisé par des 
investissements consentis par les centres pour 
se mettre à niveau et s’inscrire dans les 
conditions d’adhésion au RACEE 

Formateurs formés 
CdE 

304 40 760 % L’augmentation des centres labelisés RACEE 
(de 4 à 8) a fait que le nombre des 
formateurs formés soit plus important. 

Capacités d’accueil 
CdE  

2 309 1 980 117 % Cette capacité représente 5% de la 
capacité total des CdE, elle reflète les 
possibilités de formations existantes plus 
importantes que le RACEE pourrait solliciter. 
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3 PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2021-2022  
 

3.1 PRESENTATION DU BUDGET 2021-2022 BAD  
 
Préambule : La proposition d’actualisation du PTBA 2021 validé par la BAD en mars 
2021 intervient suite à la mission de suivi et de supervision du projet effectuée par les 
deux bailleurs du 16 au 24 novembre 2021 et à la recommandation d’actualiser le 
chronogramme du projet et d’introduire une demande de prorogation du don en 
conséquence. 
L’actualisation tient compte des résultats obtenus lors des consultations ayant 
nécessité une revue à la hausse ou à la baisse de certaines lignes ainsi que de 
certaines dépenses non prévues à la base.  
 
Budget : L’actualisation des projections fait ressortir un PTBA 2021/2022 (à décembre 
2022) avec un budget total de 3 215 679 euro. L’essentiel des activités inscrites dans 
le PTBA BAD devant se réaliser durant l’exercice 2022  sont reprises ci-après :  
 
- l’installation, la mise en service et la formation au titre des contrats déjà signés de : 
De Lorenzo pour KGRTC et EEHC, OPAL pour CME et NAPTIN, ELEXPERT pour CSTE. 
- La signature du contrat pour le lot 6 pour CSTE, la livraison, l’installation, mise en 
service et formation au titre du contrat. 
 
- le lancement des études de faisabilité et leur achèvement concernant EDM Mali et 
UEGCL/UMEME de l’Ouganda. 
- la poursuite de la mise en œuvre des actions de formation 
- La poursuite des missions d’identification des besoins (TNA) de formation auprès des 
SdE 
- La poursuite des missions de proximité et de prospection auprès des SdE non 
encore approchées par le RACEE. 
- la tenue d’un Copil en présentiel durant l’année 2022 (juillet 2022).
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TABLEAU PTBA 2021-décembre 2022 BAD actualisé à novembre 2021 
 
3.1.1- PTBA 2021-décembre 2022 BAD actualisé à novembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

SectionS/Section Libellés
C.1.2 Evaluation et renforcement des quatre premiers Centres d’Excellence 851 129 675 406           951 702                  665 406                  941 702                  

C.1.2.4 Concevoir des modules de renforcement des capacités ciblant les formateurs CdE S 16 542 22 000             38 726                    12 000                    28 726                    atelier Abuja, fin fév/début mars 2022

C.1.2.5 Tenir les sessions de renforcement des capacités pour formateurs des CdE F 90 218 105 000           192 827                  105 000                  192 827                  atelier Abuja, fin fév/début mars 2022

C.1.2.6 Faciliter les missions d’echange de formateurs entre CdEs F 180 454 -                   171 743                  -                          171 743                  

C.1.2.7 Mettre à niveau les installations et soutenir l’expansion de capacités d’accueil des CdE B 563 915 548 406           548 406                  548 406                  548 406                  KGRTC/CME/EEHC, mise en service 1er trim 22

C.2.1 Unité de Coordination rémunérée 327 233 223 100           673 743                  254 872                  702 515                  
2.1.1.C Prendre en charge la rémunération du Coordinateur F 219 376 93 500             386 361                  148 900                  441 761                  remb.billet, honor. à déc 2022, billet 2022

2.1.1.A Prendre en charge la rémunération de l’Assistant projet F 85 300 34 500             171 610                  55 200                    192 310                  Honoraires à déc.2022

2;1.1.B recrutement d'un expert en ingéniérie de formation F 55 100             55 100                    14 400                    14 400                    mad.exp CdE/3 missions dont 2 en 2022

C.2.4.1 Assurer la prise en charge des missions du Coordinateur F 22 557 12 000             32 672                    12 372                    33 044                    3 mission/particip.forum dont 2 en 2022 

C.2.4.2 Assurer la prise en charge des missions de l’expert F 28 000             28 000                    24 000                    21 000                    mission UDC/2pers/TNA (3) dont 2 en 2022

C.2.2 Marketing, activités de communication et partenariats 250 380 95 920             283 332                  103 130                  282 917                  
C.2.3.3 Acquérir les fournitures de bureau, et outils de communication et de connexion F 29 324 7 790               41 655                    15 000                    48 865                    imag/site, publ.frais banc, DHL, tradu, impres

C.5.4.1 Preparer un plan marketing/communication de developpement des activités du Réseau S 8 271 -                   7 625                      -                          -                          

C.5.4.2 Produire les dossiers commerciaux, et animer les points de presence internet S 16 542 5 494               18 763                    5 494                      18 763                    reliquat newsletter, support com.

C.5.4.4 Preparer et tenir un atelier de lancement des activités du Réseau F 22 557 -                   22 243                    -                          22 243                    

C.5.4.5
Demeurer activement en contact avec les parties prenantes clés- développement du 

volume des formations (missions UdC)
F 30 075

16 000             44 181                    16 000                    44 181                    2 mission UDC/2 pers aug.volume SdE

C.5.5.2 Approcher/contacter les partenaires stratégiques/financiers identifiés (missions) F 22 557 12 000             22 149                    12 000                    22 149                    1 miss.parten.stra.coord/DG+facilit, avril22

C.5.5.5 organiser une table ronde des partenaires stratégiques en seconde année S 121 054 54 636             126 716                  54 636                    126 716                  30% meghraj, table ronde, consul.ind.avril/22

C.3 Formation aux métiers du secteur de l'électricité 5 022 557 608 106           4 534 127               608 106                  4 534 127               

C.3.2.5
Appuyer la mise en place de modules adaptés et la diffusion de bonnes pratiques 

(complément de missions UdC)
F 22 557

3 993               22 556                    3 993                      22 556                    form. UdC auprès CdE (billet/perdiem), 02/22

C.3.3 Personnel technique et administratif des sociétés d’électricité formé F 5 000 000 604 113           4 511 571               604 113                  4 511 571               subve.format et reliquat bourse en 2022

C.4 Promotion de nouveaux centre d'excellence 2 022 179 1 226 452        1 746 051               1 406 452               1 926 051               
C.4.1.1 Elaborer un plan de promotion des CdF en CdE pour la période du projet S 33 083 -                   42 595                    -                          42 595                    

C.4.2.1 Concevoir Renforcement de Capacité pour formateurs des centres de formation CdF S 66 160 31 353             79 749                    31 353                    79 749                    animat. atelier : CSTE,NAPTIN,IFEG/STEG

C.4.2.2 Tenir les renforcements des capacités pour formateurs des centres de formation CdF F 434 592 52 500             424 038                  52 500                    424 038                  atelier CdF à Antana (JIRAMA), 3 trim 22

C.4.3.1 Elaborer un plan de réhabilitation, de rénovation et d’expansion des CdF qualifiés S 33 075 -                   21 195                    -                          21 195                    

C4.3.2 Mettre à niveau les installations et soutenir l’expansion de capacités d’accueil des CdF B 563 914 672 599           672 599                  672 599                  672 599                  Naptin,CSTE,STEG (lot6), mes juin 2022

C.4.3.4 Facitlite de Preparation de Projet Investisement S 391 355 120 000           155 875                  240 000                  275 875                  EDM, UEGCL/UMEME, oct/nov 2022

C4.3.3 Etudier la faisabilité technique et financière de la nouvelle ESIE de l’ASEA S 500 000 350 000           350 000                  410 000                  410 000                  contrat CEGEP, mars 2022

PTBA 2021/2022 BAD actualisé : version novembre 2021

Activité
Budget 
initial 

Plan de 
financement ajusté 

à mars 2022

Commentaires actualisés à novembre 
2021PTBA 2021 validé

Plan de 
financement ajusté 

janvier 2021

PTBA ajusté à déc 
2022 (décaissement)
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C.5.1 Mettre au point une base de données sur l'offre et la demande, présentant les besoins de 
formation et les solutions (base de connaissances) 196 242 51 231             222 611                  31 800                    203 180                  

C.5.1.1 Guide de correspondances des référentiels des métiers et des compétences S 19 431 19 431             19 431                    -                          étude reportée sur RACEE 2,0

C.5.1.2 Base de données offre/demande (besoins compétences SdE vs ressources des CdE) S 33 083 5 800               39 283                    5 800                      39 283                    mise à jour base de données O/D

C.5.1.3 Familiariser les DRH des SdE avec la mise à jour et l’exploitation de la Base Données F 131 580 -                   127 514                  -                          127 514                  

C.5.1.4 Former l’équipe de l’UdC à l’exploitation et à la maintenance de la BD-BC/RRC F 870 -                   199                         -                          199                         

C.5.1.5 Familiariser les CdE avec les différents outils de gestion du RACEE F 11 278 26 000             36 184                    26 000                    36 184                    formation pour CdE, archiv+formation

C.5.2 Renforcer les compétences de leadership et de gouvernance stratégique des cadres, des 
directeurs de RH et des décideurs 432 145 -                   422 408                  -                          422 408                  

C.5.2.1 Concevoir des modules de développement du leadership ciblant les managers des SdE S 66 166 -                   59 609                    -                          59 609                    

C.5.2.2 Atelier de developpement de leadership pour les managers - modules DLM F 56 391 -                   61 392                    -                          61 392                    

C.5.2.4
Concevoir modules de RC des DRH des SdE sur l’evaluation et la hierarchisation des 

besoins de competences (EHBC)
S 33 083

-                   30 724                    -                          30 724                    

C.5.2.6 Concevoir un module de RC de managers sur la fixation d’objectifs de performance S 33 083 -                   -                          -                          -                          

C.5.2.7 Atelier de developpement de leadership pour les managers F 243 422 -                   270 683                  -                          270 683                  

C.5.3 Réaliser les audit et le suivi-évaluation 174 438 93 995             116 838                  60 913                    83 756                    
C.5.6.2 Construire les indicateurs de suivi et faire une étude de renseignement de référence S 8 270 8 270               8 270                      -                          -                          report sur RACEE 2;0

C.5.6.3 Conduire une étude annuelle de benchmarking des centres d’excellence S 24 812 24 812             24 812                    -                          -                          report sur RACEE 2.0

C.5.6.5 Faire effectuer 3 audits, et deux evaluations independantes (mi-parcours et fin projet) S 141 356 60 913             83 756                    60 913                    83 756                    évaluation fin projet, 4ème trim 2022

C.6 Aléas 465 740 84 484             791 230                  85 000                    645 386                  
-                   -                          -                          

C.6.0.1 Copils 25 000             91 683                    25 000                    91 683                    Copil juillet 2022 à Dakar

C.6.0.1 5 599          -                   -                          -                          

C.5.1.3 Familiariser les DRH des SdE avec la mise à jour et l’exploitation de la Base Données 43 273    -                   80 365                    80 365                    

Aleas bis 416 868  59 484             619 182                  60 000                    473 338                  aléas (2% du sous total)

TOTAL 9 742 042 3 058 694        9 742 042               3 215 679               9 742 042               
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3.2 PRESENTATION DU BUDGET 2022-AFD (à juin2022) 

 
Préambule : La présente actualisation concerne le PTBA 2021 validé par l’AFD en 
février 2021 suite à la mise en place d’un avenant n°2 à la convention du Don avec 
l’AFD qui proroge la durée d’utilisation du financement au 30 juin 2022 et aux 
échanges tenues avec le bailleur en novembre 2021. 
L’actualisation tient compte également des résultats obtenus lors des consultations 
ayant nécessité une revue à la hausse ou à la baisse de certaines lignes ainsi que de 
certaines dépenses non prévues à la base. 
 
 Budget : L’actualisation du PTBA 2021 tenant compte d’une rallonge 
supplémentaire de six mois (à juin 2022) fait ressortir un PTBA 2021/2022 d’un montant 
de 1 120 949 euro. Une probable prorogation à fin décembre 2022 du don AFD en 
fonction de l’accord de la BAD de proroger de son côté le don BAD à la même 
date nécessiterait une légère révision du PTBA pour tenir compte des dépenses de 
fonctionnement (honoraires du responsable commercial et marketing).  
 
Par ailleurs, durant la période de janvier à septembre 2021 un montant de 379 486 
euro a été dépensé sur le budget validé. Il resterait un solde à dépenser sur le PTBA 
selon les nouvelles prévisions à juin 2022 de l’ordre de 749 263 euro représentant 66% 
du nouveau PTBA actualisé. 
L’essentiel des réalisations attendues durant cette période (nov 2021-juin 2022) 
consiste en ce qui suit : 
 
- Poursuite de mise en  place d’actions de formation selon le mécanisme de 
subvention 
- Installation, mise en service et formation pour les deux contrats d’équipement 
- mise en place et mise en œuvre de l’étude de faisabilité du CFPK (STEG) 
- 3  missions d’évaluation des besoins en formation auprès de SdE 
- lancement de consultation et mise en œuvre du bilan de clôture du projet 
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3.2.1- PTBA 2021-2022 -AFD"  
 

TABLEAU PTBA 2021/Juin 2022 AFD ACTUALSE A NOVEMBRE 2021 

 
 
 

 

Section Libellés
C 1  350 375 170 760       402 515     170 760               402 515           3 806        
C.1.1 Etablissement du réseau RACEE 33 083 -                 99 625       -                         99 625             -             
C.1.1.1 Etablissement du réseau et création d'une unité de coordination de projet S 33 083 -                 99 625       Néant -                         99 625             -             -               

C1.2 Désignation des premiers centres d'excellence du réseau et renforcement de leurs 
capacités 317 292 170 760       302 890     170 760               302 890           3 806        

C.1.2.3 Conclure, et signer les MOU initiaux de construction du RACEE avec les CdE S 39 098 -                 40 601       Néant -                         40 601             1 503        -               
C.1.2.5 Tenir les sessions de renforcement des capacités pour formateurs des CdE F 30 073 -                 29 076       Néant -                         29 076             -             -               
C.1.2.6 Faciliter les missions d’echange de formateurs entre CdEs F 60 150 -                 62 453       -                         62 453             2 303        -               
C.1.2.7 Mettre à niveau les installations et soutenir l’expansion de capacités d’accueil des CdE B 187 972 170 760       170 760     contrat HTDS 170 760               170 760           -             -               
C 2 Fonctionnement du réseau RACEE 284 783 72 600         348 990     87 708                 364 098           184 073   
C.2.1 Unité de Coordination rémunérée 235 910 68 500         306 430     79 200                 317 130           184 073   
C.2.1.1 Prendre en charge la rémunération du responsable commercial et marketing F 130 900 51 000         260 600      + 3 mois/honor. à juin 22 61 200                 270 800           160 300   27 200             
C.2.4.2 Assurer la prise en charge des missions du responsable commercial et marketing F 22 557 17 500         45 830        3 missions/2 pers. 18 000                 46 330             23 773     2 365               

Reliquat  82 453 -                 -               Néant -                         -             
C.2.2 Marketing et communication, mobilisation d'autres partenaires 48 873 4 100           42 560       8 508                    46 968             -             
C.2.3.3 Prise en charge d'une partie des coûts de communication et de marketing F 29 324 4 100           24 916       dépass.site web+DHL 8 508                    29 324             -             412                   
C.2.5.3 Approcher/contacter les partenaires stratégiques/financiers identifiés (missions) F 19 549 -                 17 644       Néant -                         17 644             -             

-                 -               -                         
-                 -               -                         

C.3 Formation au bénéfice du secteur 1 225 564 317 784       985 218     279 984               947 418           214 792   
C.3.1 Complément de missions des experts détachés à l'unité de coordination du projet F 22 556 76 200         97 207       3 missions UdC+Exp.CdE 38 400                 59 407             45 251     3 657               

C.3.3 Identification, sélection et inscription des stagiaires et mise en œuvre  des formations (y 
compris formation in situ) F 1 203 008 241 584       888 011     inchangé 241 584               888 011           169 541   35 505             

C.4 Permettre à d'autres centres de formation d'améliorer leur capacité de formation 
dans le but de rejoindre le réseau 806 017 484 184       732 852     457 984               706 652           195 596   

C.4.2 Financement d'ateliers de formation des formateurs F 166 917 -                 132 256     3 Billets Udc Immersion 3 800                    136 056           -             -                     

C.4.3
Financement des mesures de renforcement des capacités (équipement, rénovation et 
formation des formateurs) de nouveaux centres de formation appelé à devenir centre 
d'excellence

B 187 972
274 472       274 472     Contrat Dévotra 274 472               274 472           86 500     250 357           

C.4.4 Financement de 3 études de faisabilité de projet d'investissement dans la formation S 451 128 209 712       326 124     étude CFPK  à la baisse 179 712               296 124           109 096   59 012             
C.5 Activité clés facteurs de succès du réseau 230 805 65 461         360 455     92 513                 387 507           41 629     

C.5.2.2 Organisation de formation à destination des gestionnaires de ressources humaines, des 
managers des sociétés d'électricité et des décideurs nationaux et régionaux F -                 87 028       Néant -                         87 028             

C.5.3 Financement de l'évaluation à mi-parcours (évaluation finale financée par la BAfD) + 3 
audits annuels du compte spécial AFD du projet S 75 188 15 000         67 629        +audit+ bilan clôture 30 000                 82 629             27 629     

C.5.4 Financement d'un consultant international indépendant sur 3 ans. Chaque année: 5 
missions de 2 semaines du consultant à Abidjan ou au sein d'un des centres d'excellence S 146 617

49 461         197 850     Inchangé 49 461                 197 850           -             

C.5.5 Dépenses diverses (frais de tenue de compte, frais de conversion de monnaie, frais de 
traduction local) F 9 000 1 000           7 948         F.bancaires en hausse 13 052                 20 000             14 000     978                   
Sous Total 2 897 544 1 110 789    2 830 030  1 088 949            2 808 190        639 896   379 486           

C.6 Réserve (tenued'un Copil statutaire et d'un webinaire) 102 456 30 000         169 969     copil+webinaire + 32 000                 191 810           60 104     -                     
Total 3 000 000 1 140 789    3 000 000  1 120 949            3 000 000        700 000   379 486           741 463       

Solde à 
décaisser à 

juin 2022

PTBA 2021/2022 AFD actualisé à novembre 2021 

Activité

Budget 
initial

PTBA 2021 
validé

Budget ajusté 
5 validé

Commentaires sur la 
mise à jour du 23 nov 

2021

Mise à jour du PTBA 
2021 à juin 2022 Budget ajusté 6 5ème Appel 

de fonds

Décaissements 
de Janvier à 
Sept 2021
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3.3- PTBA 2021-2022 RACEE - CONSOLIDE BAD – AFD "  
 

  FINANCEMENT EN € MONTANT EN € 

SECTION LIBELLES BAD AFD 
C1 ETABLISSEMENT DU RESEAU RACEE 665 406 170 760 836 166 

C2 FONCTIONNEMENT DU RESEAU 
RACEE 

358 002  87 708 445 710 

C3 FORAMATION AU BENEFICE DU 
SECTEUR 

608 106 279 984 888 090 

C4 PROMOTION DES CdFs 1406 452 457 984 1 864 436 

C5 FACTEUR  CLES DE SUCCES 92 713  92 513 185 226 

 ALEAS/ RESERVE 
 

85 000 32 000 
 

117 000 

MONTANT TOTAL 3 215 679 1 120 949 4 336 628 
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4. PROCEDURE D’ACQUISITION 
 
 
La mise en œuvre des activités d’acquisitions prévues au PTBA 2021 a connu une 
nette accélération par rapport à celles de l’année 2020, avec la mise en place de 7 
contrats pour l’acquisition des équipements didactiques, le démarrage de la mission 
pour la réouverture de l’ESIE, le lancement de l’appel à projet pour la facilitation des 
études de faisabilité dans le domaine de la formation, le recrutement d’un 
consultant pour la mise à jour des outils de communication du RACEE et le 
recrutement d’un consultant pour la refonte du site web du RACEE. 
 
Toutefois, deux processus n’ont pas abouti il s’agit : du lot 6 de l’appel d’offres N° 
AOO/01/ASEA/RACEE/2020 relatif à l’acquisition d’un laboratoire smart grid pour le 
CFPK de la STEG, le processus a été relancé ; et du processus de recrutement des 
experts en ingénierie de formation. Le processus n’ayant pas abouti, l’UdC a décidé 
d’avoir recours aux expertises interne du réseau.  
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4.1 Situation des marchés BAD/AFD  
 

 
Situation des marchés et contrats en cours au 30 novembre 2021 (BAD) 

 
Intitulé du marché Titulaire du 

marché Etat d’avancement Délai d’exécution 

Acquisition de biens 

Lot 1 :  

I-1 : Un système didactique 
pour les énergies 
renouvelables (production, 
transport et distribution 
d’électricité). 

I-2 : Un laboratoire de langue. 

 

Bénéficiaire : 
(KGRTC) 
 

 
  

DE LORENZO  

 
Le contrat signé le 1er novembre 2021. 
Le délai d’exécution du contrat est de 
trois mois à partir de sa signature. 
 

- Délai de livraison : 3 mois  
- Délai de dédouanement : 

02 semaines 
- Délai d’installation, de mise 

en service et formation :2 
semaines 

- Réception provisoire : 1 
semaine 

- Réception définitive :  + 3 
mois 

Livraison et de mise en service 
probable: Mars 2022 

Lot 2 : Un simulateur temps réel 
de systèmes d’alimentation 
électrique et de réseaux 
électriques 
 

Bénéficiaire : 
(CME) 
 

 

 OPAL 
 Le contrat signé par le fournisseur en 

novembre 2021, en cours de signature 
par le bénéficiaire pour enclencher le 
délai d’exécution.  

- Délai de livraison : 3 mois  
- Délai de dédouanement : 

02 semaines 
- Délai d’installation, de mise 

en service et formation :2 
semaines 

- Réception provisoire : 1 
semaine 

- Réception définitive :  + 3 
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mois 

Livraison et de mise en service 
probable: Fév. 2022 

Lot 3 : Un simulateur temps réel 
de systèmes d’alimentation 
électrique et de réseaux 
électriques 
 

Bénéficiaire : 
 NAPTIN 
 

 
 OPAL 

Contrat signé par toutes les parties le 03 
novembre 2021. 
Le délai de livraison est de trois (3) mois. 

- Délai de livraison : 3 mois  
- Délai de dédouanement : 

02 semaines 
- Délai d’installation, de mise 

en service et formation :2 
semaines 

- Réception provisoire : 1 
semaine 

- Réception définitive :  + 3 
mois 

Livraison et de mise en service 
probable: Fév. 2022 

Lot 4: Une plateforme smart 
Grid et une station météo  
 
Bénéficiaire : 
CSTE 

. 
ELEXPERT 

 
 

Le contrat signé par le fournisseur, en 
cours de signature par le bénéficiaire 
 
Date de démarrage de livraison fin 
décembre 2021 

- Délai de livraison : 3 mois  
- Délai de dédouanement : 

02 semaines 
- Délai d’installation, de mise 

en service et formation :4 
semaines 

- Réception provisoire : 1 
semaine 

- Réception définitive :  + 3 
mois 

Livraison et de mise en service 
probable: Mars 2022 

Lot 5 : Un laboratoire smart grid 
et un laboratoire SCADA 
 

 
 DELORENZO 

 

Contrat signé le 03 novembre 2021. 
La livraison est prévue pour le mois de 
janvier 2022. 

- Délai de livraison : 3 mois  
- Délai de dédouanement : 
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Bénéficiaire : 
 EEHC 
 

 02 semaines 
- Délai d’installation, de mise 

en service et formation :4 
semaines 

- Réception provisoire : 1 
semaine 

- Réception définitive :  + 3 
mois 

Livraison et de mise en service 
probable: Mars 2022 

Lancement d’un AON pour 
l’acquisition et l’installation 
d’un laboratoire smart grid 
pour le CFPK de la STEG en 
Tunisie 

N/A 

Ouverture des offres tenue le 29 
novembre 2021. 
 

Transmission du rapport d’analyse 
des offres : 30 novembre 2021 
ANO de la BAD sur le rapport 
d’analyse 14 décembre 2021. 
Notification d’attribution : 15 
décembre 2021. 
Négociation et Signature de 
contrat : Février 2022 
Durée de livraison : 4 mois  
Livraison et de mise en service 
probable: Juillet 2022 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Etude de faisabilité en vue de 
la réouverture de l’ESIE Le 

Groupement 
des Cégeps-
Cégep de 
Trois-Rivières 

-Contrat signé le 08 juillet 2021 pour une 
durée de 4,5 mois. 
-Rapport de démarrage soumis à la BAD 
pour avis et validation. 
Demande d’avenant à l’étude portant 
revue des TdR et du montant du contrat. 
(gel du volet étude de réhabilitation) 

Délai d’exécution contractuel : 4,5 
mois.  
Achèvement probable de l’étude : 
Mars 2022. 

Appel à projets 
Dossier UEGCL/UMEME N/A 

Attente réponse Ministère de l’Energies et 
des Mines de l’Ouganda sur la 

Sous réserve accord BAD sur TdR, 
processus d’acquisition 
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coordination de l’étude. 
TdR à compléter et à soumettre à la BAD 
 
.  

nécessitant 6 mois et 3 mois pour 
l’exécution de l’étude. 

Appel à projets 
Dossier EDM Mali N/A TdR à compléter et à soumettre à la BAD 

 
 

Sous réserve accord BAD sur TdR, 
processus d’acquisition 
nécessitant 6 mois et 3 mois pour 
l’exécution de l’étude. 

La mise à jour des outils de 
communication du RACEE 
(Brochures, catalogue et spot 
institutionnel) 
 

M. Ngoroma 
Aimé 

Le contrat signé le 30 septembre 2021 
pour une durée de trois (3) mois. 
Support en cours de réalisation 

 
Clôture probable 31 décembre 
2021 

 
 
Avenant newsletter M. Ngoroma 

Aimé 
 

Transmission à la BAD d’un nouveau 
contrat de conception de newsletter le 
16 juin 2021. 
En attente du retour de la Banque. 
Pour permettre la conception des 
numéros restants  

 
 
Clôture probable 30 mars 2022 

 
Situation des marchés et contrats en cours au 30 novembre 2021 (AFD) 

Intitulé du marché Titulaire du 
marché Etat d’avancement Délai d’exécution 

ACQUISITIONS DE BIENS 

Lot 1 : Un banc didactique 
Pneumatique et un banc 
Hydraulique 

 

Bénéficiaire : VRA 

 

 DEVOTRA 

Equipement livré, VRA et la société 
DEVOTRA ont convenu du programme 
suivant : 

1) 22/11 – 26/11 
- Installation et mise en service 

de l’équipement 

- Réception provisoire : Mi-
décembre 2021 

- Réception définitive : mars 
2022 
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2) 29/11 – 10/12 

- Formation des formateurs 
 
Lot 4 : Une Spectroscopie de 
masse à plasma à couplage 
inductif 
 
Bénéficiaire : GTC  

 
 

 HTDS 

Equipement livré, installation et la mise en 
service de l’équipement sont prévus 
avant le 31 décembre. KenGen est en 
cours d’acquisition d’accessoires pour 
l’installation de l’équipement. 

- Réception provisoire : 
Janvier 2022 

- Réception définitive : Avril 
2022 

 

Prestations intellectuelles 

Audit comptable et financier 
des comptes du RACEE au titre 
des exercices 2020 et 2021 

COFIMA 

Mission d’audit effectuée du 18 au 22 
octobre 2021. 
Le rapport provisoire de la mission est 
attendu pour le 22 novembre à 
soumettre aux bailleurs pour avis.  

Audit exercice 2020   
Date probable de clôture de la 
mission décembre 2021 
 
Audit exercice 2021 : 
Date probable de clôture de la 
mission juin 2022 
 

Recrutement d’un bureau 
d’études pour la réalisation 
d’études préalables à la 
modernisation et à la 
réhabilitation du Centre de 
Formation et de 
Perfectionnement de Khélidia 
(CFPK)  

N/A 

Le contrat est en cours de validation. La 
signature interviendra probablement au 
cours de la 2ème 
semaine du mois de décembre 2021. 

- Date probable ANO sur le 
projet de contrat : 15 
décembre 2021 

- Délai d’exécution du contrat : 
4-6 mois  

- Date probable de fin de 
contrat : Juin 2022 

Recrutement d’un consultant 
individuel pour la refonte du 
site web du RACEE 

M. GNANGUI 
Jean Prisca. 
 

Contrat signé le 03 novembre 2021 pour 
une durée d’exécution d’un mois. 
Maintenance prévue à juin 2022.   

 
Date probable de fin de contrat : 
Juin 2022 
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Impression de document M. Aimé 
N’GOROMA 

Contrat à échu, à soumettre à l’AFD pour 
renouvellement avant fin décembre. 

Date probable de fin de contrat : 
Juin 2022 

Recrutement d’un cabinet 
chargé du suivi-évaluation 
externe pour 
le compte de l'AFD et de 
l'assistance perlée à I'ASEA 
pour la réalisation du projet 
RACEE. 

CODIFOR 

Avenant au contrat signé. Les actions 
prévues au titre de l’avenant en cours de 
réalisation.   
La fin du contrat est prévue pour le 31 
décembre 2021 

Date probable de fin de l’avenant 
: mars 2022 
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4.2 Plan de passation des marchés 2021/2022 
 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SUR FINANCEMENT BAD ET AFD 

 FINANCEMENT BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 DESCRIPTION METHODE DE 

SELECTION 
MONTANT 

ESTIME 
(UC) 

EXAMEN 
PREALABLE 

DATE DE 
LANCEMENT 

DATE DE 
FIN 

COMMENTAIRES 

C 4.3.4 Sélection d'un bureau 
d'études pour la 
réalisation d'études 
préalables à la mise 
en place d'un centre 
d'excellence en 
électricité pour le 
secteur électrique en 
OUGANDA 

SFQC 102 237 A priori Janv.2022 Déc 2022 Cette activité est conditionnée par l’accord du 
Ministère de l’Energie et des Mines Ouganda pour la 
prise en charge de l’étude en qualité de Maitre 
d’Ouvrage. 
Un délai 3 semaines sera donné à la partie 
Ougandaise pour faire suite aux différents courriers 
sous peine de suspension de la mission des activités 
du RACEE. 

C 4.3.4 Sélection d'un cabinet 
pour la réalisation 
d'étude de 
préfaisabilité du 
nouveau centre de 
formation de la 
société Energie du 
Mali (EDM SA) 

SFQC 102 237 A priori Déc. 2021 Nov. 2022 Les termes de référence pour l’étude ont été 
transmis à la Banque le 30 novembre 2021 pour avis 
de non objection. 
 

C 5.6.5 Recrutement d'un 
cabinet pour 
l'évaluation finale du 
projet 

SFQC 49 415 A posteriori Janv. 2022 Sept. 2022 Processus a démarrer dans les meilleurs délais  

C 5.5.2 Recrutement d'un 
facilitateur 
intermédiation pour la 
recherche de 
Partenaires 
Techniques et 
Financiers 

 
CI 
 

 
5 115 

 
A Priori 

Fév. 2022 Avril 2022 Consultation de 3 CV. 
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C 5.5.5 Recrutement d'un 
consultant pour 
l'animation de la table 
des Partenaires 
Techniques et 
Financiers 

CI 3 663 A posteriori Janv. 2022 Avril 2022 La table ronde des partenaires techniques et 
financiers se tiendra probablement au deux 
trimestre 2022. 

C 2.4.2 Quatre (4) 
conventions avec 4 
centres d'excellence 
pour la mise à 
disposition d'experts 
en Ingénierie de 
formation 

ED 12 268 A priori Janv. 2022 Oct. 2022 Les centres d’excellence seront invités a proposer 
des experts. 
La sélection des experts sera faite conformément 
aux dispositions de la Banque en la matière. 

C 5.1.5 Recrutement d'un 
consultant individuel 
en appui à l'Unité de 
Coordination pour 
l'archivage physique 
et électronique des 
documents du RACEE 

CI 3408 A priori Janv. 2022 Avril 2022 Sélection à mener avec diligence. 

C 5.1.5 Recrutement d'un 
consultant individuel 
pour la refonte de 
l'application 
offre/demande du 
RACEE 

CI 4 941 A priori Janv. 2022 Avril 2022 Requête à introduire à la Banque. 

C 5.1.5 Formation immersion à 
l’attention des CdE  

SFQC 18 743 
 

A priori Déc. 2021 Mai 2022 Requête à introduire à la Banque 

C.1.2.4 Sélection d'un centre 
d'excellence pour la 
conception et 
l'animation d'une 
session de formation à 
l'attention des Centres 
d'excellence du 
RACEE 

ED 10223 A priori Janv. 2022 Mars 2022 Les centres d’excellence seront invités à proposer 
des experts. 
La sélection des experts sera faite conformément 
aux dispositions de la Banque en la matière. 
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 FINANCEMENT AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
 DESCRIPTION METHODE DE 

SELECTION 
MONTANT 

ESTIME 
(EUR.) 

EXAMEN 
PREALABLE 

DATE DE 
LANCEMENT 

DATE DE 
FIN 

COMMENTAIRES 

C 2.3.3 Prise en charge des 
frais d’hébergement 
de la base de 
données 
offre/demande 

Demande de 
cotation 

600 Oui Mars 2022 Dec. 2022 Activités conditionnés par la sélection du consultant 
pour la refonte de l’application offre/demande. 

C 5.3 Recrutement d’un 
cabinet pour la 
réalisation du bilan de 
clôture du RACEE 

SFQC 7000 Oui Fév. 2022 Oct. 2022 Processus a démarrer dans les meilleurs délais. 
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5. SUIVI FINANCIER au 30 NOVEMBRE 2021  

5.1 SUIVI FINANCIER AU 30 NOVEMBRE 2021(BAD) 

 Tableau 2: ci-dessous montre le taux d’exécution du budget, financement BAD pour la période allant de Février 2016 au 30 novembre 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Code Composantes Budget Total 
PREVISIONS      

(4 appels de 
fonds) 

Réalisations 
Ecart Budget 

total/ 
Réalisations 

Taux de 
réalisation/ 

budget global 

C.1 
Création du réseau et de ses 
organes de direction et de 
gouvernance 

951 702 287 214 301 780 649 922 31,71% 

C.2 Fonctionnement du réseau 957 075 537 974 765 961 191 114 80,03% 

C.3 Formation aux métiers du secteur de 
l'électricité 4 534 127 5 022 557 4 059 469 474 658 89,53% 

C.4 Promotion de nouveaux centres 
d'excellence 1 746 051 534 513 538 952 1 207 099 30,87% 

C.5 Facteurs clés de succès 761 857 719 927 616 631 145 226 80,94% 

ALEAS 791 230 300 000 147 658 643 572 18,66% 

TOTAL 9 742 042 7 402 185 6 430 451 3 311 591 66,01% 

FONCTIONNEMENT 6 622 678 6 602 677 5 838 291 784 387 88,16% 

SERVICES 1 107 129 499 508 444 502 662 627 40,15% 

BIENS 1 221 005 0 0 1 221 005 0,00% 

ALEAS 791 230 300 000 147 658 643 572 18,66% 
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5.2 SUIVI FINANCIER AU 30 NOVEMBRE 2021 (AFD) 
Tableau 3 : ci-dessous montre le taux d’exécution du budget, financement AFD pour la période allant de Février 2016 au 30 novembre  2021 
 

Code Composantes Budget Total 
Prévisions          

(4 appels de 
fonds) 

Réalisations  
Ecart Budget 

total/ 
Réalisations 

Taux de 
réalisation/ 

budget global 

C.1 
Création du réseau et de ses 
organes de direction et de 
gouvernance 

402 515 420 376 387 796 14 719 96,34% 

C.2 Fonctionnement du réseau 348 990 202 330 311 022 37 968 89,12% 

C.3 Formation aux métiers du secteur 
de l'électricité 985 218 741 026 710 251 274 967 72,09% 

C.4 Promotion de nouveaux centres 
d'excellence 732 852 541 917 558 056 174 796 76,15% 

C.5 Facteurs clés de succès 360 455 358 850 295 989 64 466 82,12% 

ALEAS 169 970 35 000 34 817 135 153 20,48% 

TOTAL 3 000 000 2 299 499 2 297 931 702 069 76,60% 

FONCTIONNEMENT 1 652 969 1 306 496 1 340 029 312 940 81,07% 

SERVICES 731 829 582 059 516 668 215 161 70,60% 

BIENS 445 232 375 944 406 417 38 815 91,28% 

ALEAS 169 970 35 000 34 817 135 153 20,48% 
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5.3 RAPPORT DE SUIVI FINANCIER AU 30 NOVEMBRE 2021 (BAD/AFD) 
Tableau 4 : ci-dessous montre le taux d’exécution des budgets, financement BAD & AFD pour la période allant de Février 2016 au 30 novembre  2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Code RUBRIQUES Budget Total 
PREVISIONS      

(8 appels de 
fonds) 

Réalisations 
Ecart Budget 

total/ 
Réalisations 

Taux de 
réalisation/ 

budget global 

C.1 
Création du réseau et de ses 
organes de direction et de 
gouvernance 

1 354 217 707 590 689 576 664 641 50,92% 

C.2 Fonctionnement du réseau 1 306 065 740 304 1 076 983 229 082 82,46% 

C.3 Formation aux métiers du secteur 
de l'électricité 5 519 345 5 763 583 4 769 720 749 625 86,42% 

C.4 Promotion de nouveaux centres 
d'excellence 2 478 903 1 076 430 1 097 008 1 381 895 44,25% 

C.5 Facteurs clés de succès 1 122 312 1 078 777 912 620 209 692 81,32% 

Aléas 961 200 335 000 182 475 778 725 18,98% 

TOTAL GENERAL 12 742 042 9 701 684 8 728 382 4 013 660 68,50% 

Fonctionnement 8 275 647 7 909 173 7 178 320 1 097 327 86,74% 

Services 1 838 958 1 081 567 961 170 877 788 52,27% 

Biens 1 666 237 375 944 406 417 1 259 820 24,39% 

Aléas 961 200 335 000 182 475 778 725 18,98% 
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5.4 Commentaire sur le suivi financier 
 

Les réalisations (décaissements) sur les deux lignes consolidées AFD et BAD au 30 
novembre 2021, affichent un taux cumulé de 68,50% par rapport au 31 octobre 2020 
où le taux de décaissement était de 59,93%. L’évolution sur une année est de 14,4 % 
reste relativement faible mais acceptable compte tenu de la persistance des effets 
du Covid 19 en 2021.  

 
Cette faible évolution du taux d’encaissement sur une année peut néanmoins être 
compensée par les engagements pris à fin novembre 2021 de l’ordre de plus 82%. Il 
est attendu que les engagements à fin 2021 se situent à 85%. 

 
L’année supplémentaire demandée permettra de clôturer les actions déjà lancées 
mais aussi la mise en place des actions non réalisées en 2021et reportées en 2022, 
notamment les études de faisabilité, les paiements sur les contrats d’équipement et 
les missions et ateliers non réalisées en 2021. Le suivi rapproché des actions lancées 
permettra lui aussi de veiller à ce que les paiements  ne connaissent pas de retard 
important.    

  
6 PERSPECTIVES DU RACEE 
6.1 Plan de stratégie 2022-2026 (RACEE 2.0) 

Etude de stratégie 2022-2026 réalisée par Meghraj : l’étude lancée déjà vers la fin 
2019 et finalisée en novembre 2020 a donné les prémices d’un nouveau projet 
RACEE 2.0 s’appuyant notamment sur l’expérience capitalisée du RACEE et sur les 
enseignements tirés de la première phase  

Etude complémentaire pour la préparation du RACEE 2.0 : à partir de Mars 2021, une 
deuxième étude a été lancée complémentaire à la première et devant mieux 
cerner les composantes du projet sur la base d’une meilleure connaissance des 
besoins des sociétés d’électricité et tenant compte d’un positionnement du RACEE 
venant en appoint aux organismes de formation nationaux existants. 

Les premières conclusions de l’étude ont fait l’objet d’une présentation du rapport 
intermédiaire lors d’un Copil non statutaire tenu à distance en septembre de cette 
année. 

Ces conclusions ont été identifiées suite à une série de réunions à distance avec les 
principaux acteurs du secteur que sont : les CdE, les sociétés d’électricités, les 
régulateurs et les agences et autres structures de réalisation.  

L’objectif de l’étude est bien de :  

• Préciser le contexte dans lequel la stratégie du RACEE doit s’inscrire ; 
• Proposer des orientations stratégiques claires, centrées sur les priorités du 

secteur et les attentes des sociétés d’électricité et des centres 
d’excellence.  
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• Proposer une organisation, un dimensionnement d’équipe et une 
gouvernance adaptés au fonctionnement du RACEE 2.0.  

• Proposer un modèle économique 
• Enfin, définir le design du projet sous la forme d’un cadre logique. 

Les principales offres du projet se regroupent autour de cinq (5) grands axes repris ci-
après :   

1. Animation du réseau des CdE :  le RACEE doit être un pourvoyeur de 
solutions RH pour les SdE (conseil et formations) : 

§ Promouvoir les CdE : élaborer les catalogues des formations, 
constituer le vivier des formateurs, actualiser le site web, 

§ Mettre en relation les SdE et les CdE : en fonction des besoins en 
formation identifiés, 

§ Développer le « réflexe RACEE » auprès des PTFs (élaboration de 
partenariats), des power-pools et des entreprises privées 

Le rôle d’intermédiation du RACEE entre les SdE et les CdE doit être 
renforcé : son rôle est de rapprocher les besoins en formation, en 
expertise technique et en assistance RH des premiers et les 
compétences des deuxièmes.  

2. Conseil aux SdE : le RACEE est appelé à :  

§ Accompagner les SdE dans l’amélioration de leur politique RH et 
formation, 

§ Assistance technique pour répondre à des besoins complexes des 
SdE par la mobilisation d’un noyau de formateurs et d’experts 
certifiés de haut niveau. 

3. Renforcement des capacités des centres de formations non 
labélisés : 

§ Assister les SdE pour développer leur centre de formation non 
labélisés et développer de nouveaux CdE 

§ Développer une plateforme de e.learning, 
§ Définir les critères objectifs pour labéliser « CdE » les centres de 

formations, 
§ Auditer les centres de formations et les CdE. 

4. Subventions aux formations, en les focalisant en priorité sur : 

§ Les nouvelles technologies (NTIC, digitalisation, big data, data-
analytics, drones, …), 

§ La production d’électricité par l’utilisation d’énergies 
renouvelables, 

§ La féminisation des postes et la réduction des inégalités entre les 
genres 

§ Les SdE les plus fragiles économiquement. 



Rapport d’activités intermédiaire du RACEE  au 30 novembre 2021 

 56 RAPPORT D’ACTIVITES INTERMEDAIRE RACEE AU 30 NOVEMBRE_2021 
[Unité de Coordination du Réseau] 

5. Pilotage d’études stratégiques et de cycles spécialisés 
(management, genre), permettant d’aborder par exemple : 

§ La féminisation des postes, 
§ Les cursus de formation initiaux existants, 
§ La concurrence des organismes privés de formation, 
§ Le dégroupage. 
§ L’évolution des emplois et des compétences  
§ Les nouveaux enjeux du secteur 

 

 

CONCLUSION  

Comme cela a été souligné tout au long du rapport, les effets de la 
pandémie du Covid restent encore perceptibles en cette année 2021 

Ceci n’a pas été sans retarder les différentes actions programmées durant 
l’exercice en termes d’actions de formation mais également l’ensemble des 
processus d’acquisition des biens et services. Cela reste encore persistant 
dans les délais de livraison du matériel sous l’effet d’une conjoncture 
mondiale affectée par cette crise sanitaire. 

Ce constat justifie d’avantage la demande de l’ASEA de proroger l’utilisation 
du don BAD pour une année supplémentaire (au 31 décembre 2022) et 
probablement la prorogation du don AFD à la même date. Ceci permettra 
d’aligner les deux financements et aussi donnera suffisamment de marge 
pour finaliser et concrétiser l’ensemble des actions inscrites dans le PTBA 
actualisé 2021/2022. 

Par ailleurs, cette année de prorogation supplémentaire permettra aussi 
d’assurer la continuité des activités du RACEE en évitant qu’il y ait une 
coupure avec le RACEE 2.0 prévu pour le début de l’année 2023. 

Au vu des attentes des sociétés d’électricités qui apparaissent des échanges 
réguliers que le RACEE entretient, il est évident que l’impact du projet RACEE 
2.0 sera encore plus évident et plus facile à mesurer.          
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Annexe 1 : Résolutions de la 9ème session du comité de pilotage (1er décembre 2020) 
 
Résolution N°1/2020 : Adoption du rapport d’activités annuel du RACEE arrêté au 31 décembre 2019 
 
Le Comité de pilotage en sa 9ème session tenue par visioconférence le 1er décembre 2020, adopte le 
rapport d’activité de l’Unité de coordination arrêté au 31 décembre 2019. 
 
Résolution N°2/2020 : Adoption des états financiers du RACEE arrêtés au 31/12/2019 
 
Le Comité de pilotage en sa 9ème session tenue par visioconférence le 1er décembre 2020, 
considérant le rapport de l’auditeur externe sur les états financiers de l’exercice 2019, approuve les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019. 
 
Résolution N°3/2020 : Adoption du PTBA 2021 
 
Le Comité de pilotage en sa 9ème session tenue par visioconférence le 1er décembre 2020, considérant 
le projet du Plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) présenté par l’unité de coordination,  
Sous réserve de communiquer aux membres du Copil, le détail des activités du budget par 
composante, le dimensionnement  et le chronogramme de réalisation des activités,   
 
Approuve les PTBA 2021 de la BAD et de l’AFD dans toutes leurs composantes pour des montants 
respectifs de 2 973 277 Euros et 1 182 445 Euros et un montant consolidé de        4 155 722  Euros.  
Le  Plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) ainsi approuvé, intégrera le cas échéant, les 
aménagements dont feront part les membres du Comité de pilotage à la suite du plan d’action à leur 
communiquer avant la fin décembre 2020. Ce PTBA donnera lieu à l’ajustement en conséquence du 
plan de financement à soumettre aux bailleurs pour validation.    
 
Résolution N°4/2020 : Adoption du PPM 2021 
 
Le Comité de pilotage en sa 9ème session tenue par visioconférence le 1er décembre 2020, 
considérant le projet de PPM 2021 présenté par l’unité de coordination,  
Adopte le plan de passation des marchés (PPM 2021), moyennant sa mise en conformité avec les 
procédures de l’ASEA et celle du manuel d’exécution du RACEE dans le respect des procédures de 
passation des marchés des bailleurs de fonds.  
 
Résolution N°5/2020 : Adoption du plan de communication 2021  
 
Le Comité de pilotage en sa 9ème session tenue par visioconférence le 1er décembre 2020, considérant 
la présentation de la stratégie de communication et constatant la nécessité d’améliorer la 
communication à l’interne du réseau et à l’externe  
Prend acte des actions proposées et recommande à l’Unité de coordination leurs mise en œuvre à 
l’effet de renforcer la visibilité du RACEE  
 
 
Résolution N°6/2020 : Adoption du plan de stratégie 2022-2026 : RACEE 2.0 
                                       
 
Le Comité de pilotage en sa 9ème session tenue par visioconférence le 1er décembre 2020, 
Prend acte du plan de stratégie 2022-2026 présenté par l’unité de coordination et recommande de 
poursuivre la finalisation du projet RACEE 2.0 en sollicitant les commentaires des membres du comité de 
pilotage.  
 
Résolution N°7/2020 : Adoption d’un dispositif de subvention pour les formations 
                                      
Le Comité de pilotage en sa 9ème session tenue par visioconférence le 1er décembre 2020, 
considérant la situation sanitaire actuelle prend acte de l’intégration  de  la formation en ligne (e-
learning, visioconférence, blended learning) dans le nouveau dispositif d’octroi des subventions et 
recommande à l’unité de coordination de lui soumettre le nouveau dispositif mis à jour pour 
régularisation ; 
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Résolution N°8/2020 : Renouvellement des contrats des consultants de l’unité de 
                                     Coordination     
  
Le Comité de pilotage en sa 9ème session tenue par vidéoconférence le 1er décembre 2020, Décide du 
renouvellement des contrats des trois consultants de l’unité de coordination du RACEE pour une année 
supplémentaire. Il s’agit respectivement de : 
- M.MITICHE Reda El Hadi, Coordonnateur 
- M.TETE Jean Claude Duval, Responsable commercial et marketing 
- Mme QUONIAN Soraya, Chargée des acquisitions. 
 
L’ASEA doit en conséquence, préparer pour tous les consultants, un contrat de performance avec des 
indicateurs clairs liés au plan d’action du projet pour 2021. Ces contrats doivent être signés par  les 
concernés et le directeur général de l’ASEA.  
 
Résolution N°9/2020 : Tenue de la prochaine session du COPIL 
 
Le Comité de pilotage en sa 9ème session tenue par visioconférence le 1er décembre 2020, 
Décide que la dixième session statutaire du comité de pilotage du RACEE se tienne en marge du 20ème 
congrès du cinquantenaire de l’ASEA à Dakar (Sénégal) en juin 2021. 
  
 
                                                                Fait à Abidjan, le 1 décembre 2020 
                                                          
 
                                                                 Le Président 
                                                                 Monsieur MEKONDONGO Jean-Chrysostome  
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Annexe 2. Subventions accordées au titre de l’année 2021 
 
 
1. SUBVENTIONS SUR FINANCEMENT  BAD  

 
 
2. SUBVENTIONS SUR FINANCEMENT  AFD  

N° N° du Contrats signés Montant 
du contrat 

avec la 
CdE en € 

Subvention 
RACEE en 

€ 

Observations 

1 Reliquat de formation boursière animée par 
NAPTIN au profit de GRIDCO 3 000 3 000 

Reliquat de bourse (100%) 

2 Formation animée par VRA au profit de LEC  11 475 8 606 Subvention de 75% (e-learning) 
3 Formation animée par GTC/KENGEN au profit de 

TANESCO  15 000  7 500 
Subvention de 50%  (in-situ) 

4 Formation animée par KGRTC au profit de 
EGENCO 45 225 22 613 

Subvention de 50% (présentiel) 

5 
Formation animée par le CSTE au profit de ENEO 6 150 4 613 

Subvention de 75% (e-learning) 
en cours de signature 

6 Formation animée par le CFPK/STEG au profit de 
la SBEE   13 600 6 800 

Subvention de 50% (in –situ) 

 
MONTANT TOTAL EN € 

94 450 

                     
53 132 

 

 

 
 

N° N° du Contrats signés Montant du 
contrat avec 
le CdE en € 

Subvention 
RACEE en € 
pour la SdE 

Observations 

1 
Formation animée par EEHC au profit de EGENCO 5 520 4 140 

Subvention de 75% (e-
learning) 

2 
Formation animée par GTC au profit de EGENCO 3 600 2 700 

Subvention de 75% (e-
learning) 

3 
Formation animée par IFEG au profit de la 
SONABEL (formation spécialisée) 155 500 77 750 

Subvention de 50% 
(présentiel) en attente de 
réalisation 

4 
Formation animée par IFEG au profit de la 
SONABEL 46 125 23 063 

Subvention de 50% 
(présentiel) en attente de 
réalisation 

5 
Formation animée par EEHC au profit de EGENCO 15 080 7 540 

Subvention de 50% 
(présentiel) 

6 Reliquat de formation boursière animée par IFEG 
au profit de CI-ENERGIES 45 440 45 440 

Reliquat de bourse (100%) 

7 
Formation animée par le CME au profit de la SBEE  34 400 26 800 

Subvention de 50% 
(présentiel) 

8 

Formation animée par le CME au profit de ENEO 12 600 9 450 

Subvention de 75% (e-
learning) en cours de 
signature 

9 Formation animée par IFEG au profit de la ARE-
BENIN 

17 765 9 316 Subvention de 50% (in-situ/  
présentiel) 

11 Formation animée par le CFPK/STEG au profit de  
ARE-BENIN 

7 043 3 522 Subvention de 50% 
(présentiel) 

12 Formation animée par IFEG au profit de la CIPREL 15 800 3 950  Subvention de 25%  (in-situ) 
TOTAL EN € 358 873  213 671   


