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Composition du comité d’experts 

NOM INSTITUTION EXTERNE OU SCIENTIFIQUE 

Jean-Claude Bolay EPFL Expert externe 

Mireille Mourzelas CIRAD Expert externe 

Alexia Peyser BIEFOR Expert externe 

Michel Beeckmans  UMons Expert scientifique 

Laurent Lahaye ICHEC Expert scientifique 

01. APPRÉCIATION DU PROJET PAR LES EXPERTS À L’ISSUE DE LA 

RENCONTRE AVEC LES ÉQUIPES  

Préciser quand l’entretien oral n’a pas permis de lever un questionnement  

01.1 / PERTINENCE DE LA PROBLÉMATIQUE EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT 

 

a) Points positifs 

- La problématique d'accès à l'énergie des zones rurales est porteuse de forts enjeux sur les plans 

économique et social et le lien avec ces enjeux sont bien exposés. 

- La solution des micro-réseaux hybrides autonomes semble très prometteuse d'un point de vue 

technologique. 

b) Points négatifs 

- La description du contexte pourrait être plus explicative sur les causes d'échec des microcentrales 

hydroélectriques dont il est dit qu’elles ont été souvent abandonnées . Quelles leçons en tire le projet 

?, quels éléments du projet peuvent répondre à ces échecs ? 

- Le projet s'inscrit dans les ODD, mais ne semble pas réellement prendre en compte la dimension 

environnementale. 

Titre du projet: Accès à l’électricité en milieu rural et péri-urbain via les micro-réseaux hybrides 

autonomes, dans le Kongo Central en RDC 

Pays: RDC 

Coordonnateur Nord : Emmanuel De Jaeger, 

UCLouvain 
Coordonnateur Sud : Angelo Kuti Lusala, UK 
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01.2 / QUALITÉ SCIENTIFIQUE 

 

a) Points positifs 

- Les questions scientif iques, liées à la solution technologique, sont dans le parfait prolongement de 

la problématique énergétique identif iée et ref lètent bien l'approche multidisciplinaire et 

complémentaire du projet (entre les ingénieurs, les sciences sociales, et les sciences  

économiques). 

- Les CVs sont de qualité. 

- Pour la partie gestion/socio-économie, l'implication des partenaires Sud semble constituer une clé 

pour la réussite de l'implantation du projet dans le contexte local.  

b) Points négatifs 

- L'équipe ne semble pas assez étof fée pour soutenir toute la portée du projet.  

- L'analyse économique proposée paraît à la fois très théorique et paradoxalement peu documentée. 

- La tarif ication est ef fectivement un aspect important, mais les questions du business model restent 

à étudier. 

- Les prof ils sciences humaines et sociales devraient être renforcés pour couvrir les sous-volets 

proposés et pour explorer les questions sociales (en lien avec les échecs précédemment observés). 

- Le partenariat ne comporte qu'un seul CV (Sud) sur le champ socio -économique. 

01.3 / STRATÉGIE D’INTERVENTION 

 

a) Points positifs 

- L'idée de développer un micro-réseaux expérimental à l'UK est positive. 

b) Points négatifs 

- La stratégie d’intervention manque de précision. 

- L'opérationnalisation des actions n’est pas encore identif iée.  Il reste à décanter la logique et 

l'articulation précise des dif férentes phases de l'étude (y compris la place des doctorants).  

- Il faudra prévoir des techniciens au niveau des villages pour dif fuser les bonnes pratiques à la 

population. 

- De nombreuses questions restent  au sujet de la mise en œuvre :  

o Qu'en est-il des communautés locales d’énergie ?, leur organisation ?, leur gestion ? 

o Qu’en est-il des autorités politico-administratives?, quel rôle vont-elles jouer ? 

o Comment sera déployée la solution technique ?, comment se fera  la gestion ?, par qui ?, 

privé ?, public ?, coopérative ? avec quelle gouvernance ? 

 

01.4 / ARTICULATION AVEC AUTRES ACTIVITÉS MENÉES DANS LE PAYS 

 



RAPPORT D’ANALYSE DES PRÉPROJETS PRD-PFS 2022  

ARES – ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

/ 03 sur 4 

a) Points positifs 

- Le futur projet est en adéquation avec les stratégies mises en œuvre par le Ministère de l’énergie, 

en particulier visant une amélioration de l’accès à l’énergie en RDC.  

- Les articulations possibles en externe du projet sont identif iées mais pourraient être plus riches et 

plus développées  dans un domaine-clé comme les nouveaux micro-modèles d'énergie durable. 

 

b) Points négatifs 

02. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Cote globale : B 

02.1 / CONCLUSIONS 

Le projet touche une problématique à haut potentiel d'impact sur le développement des populations ciblées 

(rurales et sans accès à l'électricité). La bonne vision interdisciplinaire et le volet socio-économique en 

amont renforcent la pertinence de la proposition qui prévo it un ancrage local important. Son approche 

nécessite toutefois d'être approfondie et mieux structurée notamment en prenant mieux en compte les 

impacts attendus. Un élargissement du partenariat permettrait certainement d'y voir plus clair sur les 

perspectives qui ne peuvent pas reposer uniquement sur un développement technologique.  

02.2 / RECOMMANDATIONS 

L’entretien avec l’équipe-projet a été très riche et a montré la forte motivation de l’ensemble des partenaires.  

Il a aussi montré que le projet n’est pas encore abouti. Il reste beaucoup de questions sur l’intégration des 

micro-réseaux en milieu rural et sur le volet socio-économique, en particulier sur la façon d’aborder la 

question des business-modèles.  

Il est conseillé à l’équipe-projet de prendre en compte l’ensemble des remarques faites par les évaluateurs 

et en particulier de : 

 

- Préciser le contexte sans négliger la dimension environnementale.  

- Voir si les conclusions que dégageront cette étude pourront être extrapolées au reste du pays, ce 

qui implique d'envisager une étude plus large sur la situation en matière d'électrif ication dès le début 

du projet. 

- Montrer ce qui est novateur au plan scientif ique et ce qui tient de l'expérimentation en conditions 

congolaises, de connaissances acquises dans le domaine des énergies électriques.  

- Intégrer pleinement le volet socio-économique en l’élargissant aux business-modèles af in de 

dépasser la seule question tarifaire. 
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- Renforcer le partenariat en y intégrant des compétences en sciences humaines et sociales af in de 

pleinement prendre en compte les questions sociétales (et pas seulement économiques) et faciliter 

la participation des populations au projet (stratégie d’impact). 

- Développer une stratégie de formation de techniciens et prendre en compte la problématique du 

matériel de dépannage et d'entretien. 

- Voir si des liens peuvent être établis avec d'autres projets de recherche en RDC (car ils sont très 

nombreux dans le cadre de l'ARES) ou des projets de coopération au développement pouvant tirer 

prof it mutuellement du projet. 

- Il serait également judicieux d'élargir le partenariat à des opérateurs énergétiques ou des acteurs 

nationaux. 

- Le budget devra faire l’objet d’une attention particulière, certaines postes étant surdimensionnés.  

 


