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RAPPORT D’ANALYSE DES PREPROJETS PRD-PFS 2022 

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 U Mons Expert scientif ique 

Bertrand Cornelusse U Liège Expert scientif ique 

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 question de l'évolution du secteur de l'électricité et des énergies renouvelables est de grande 

pertinence, ainsi que la formation de scientif iques de haut niveau dans le domaine. 

b) Points négatifs 

- La présentation de cet aspect du PRD reste assez générale, il y a peu de chif f res et de données 

permettant de mieux percevoir l'étendue du problème dans le pays.  

 

- De même en ce qui concerne les impacts attendus du projet (en dehors des résultats de recherche). 

Cela devrait être précisé. 

  

Titre du projet : Intégration des sources d'énergie renouvelables dans le réseau électrique - Déf is et solutions. 

Pays : Sénégal 

Coordonnateur Nord : Pierre Henneaux, ULB. 
Coordonnateur Sud : Ababacar, Université Cheikh 

Anta Diop (UCAD). 
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01.2 / QUALITÉ SCIENTIFIQUE 

 

a) Points positifs 

b) Points négatifs 

- L'aspect multidisciplinaire est absent de la proposition qui reste "concentrée" sur la dimension 

technique de la distribution des EnR. 

 

- Les 3 CVs des experts proposés sont trop succincts par rapport à la portée du projet. 

 

- Il demeure capital que l’intégration des doctorants se fasse dans l'environnement nord mais 

également avec la SENELEC af in que les recherches et les développements soient pertinents et 

utilisés. 

01.3 / STRATÉGIE D’INTERVENTION 

a) Points positifs 

- La stratégie d’intervention est considérée comme cohérente et articulée. Elle est en adéquation 

globale avec les objectifs proposés. 

 

b) Points négatifs 

- Nonobstant le point positif  ci-avant, elle est présentée de manière très succincte pour permettre 

une appréciation plus approfondie. 

 

- Pas d’informations sur l'impact sur l’environnement. 

 

- Absence des points qui permettront de garantie une stabilité dans la distribution de l'électricité. 

 

- Nécessité d’avoir plus d’informations sur le type de collaboration/ lien établi avec la Senelec, 

01.4 / ARTICULATION AVEC AUTRES ACTIVITÉS MENÉES DANS LE PAYS 

a) Points positifs 

- Le projet entre parfaitement dans les priorités nationales, voire régionales. 

b) Points négatifs 

- Le projet prévoit des connexions avec les pays voisins mais ces liens ne sont pas suf f isamment 

exposés. 

 

- Non-évocation des collaborations ou des synergies qui seront établies avec ces autres projets. 
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- Absence de lien avec des interventions sur le domaine énergétique de la coopération belge telle 

que celle d'ENABEL (Étude de faisabilité et rapport d'impact environnemental normalement 

disponible). 

02. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

02.1 / CONCLUSIONS 

 

- Le projet est très pertinent et s’inscrit clairement dans les priorités nationales de développement, 

surtout en ce qui concerne l’évolution vers les énergies renouvelables tel que le projet le propose. 

 

- La proposition est considérée comme intéressante mais reste trop centrée sur le volet formation de 

doctorats proposés, en diminuant sa richesse et sa portée comme projet de développement plus 

large. 

 

- La discussion avec le comité et les gestionnaires d’ARES permet aux coordinateurs de clarif ier une 

série de questions administratives sur certaines conditions des projets PRD et PFS af in de mieux 

cibler cette première soumission. Les porteurs comprennent mieux les lacunes identif iées dans leur 

dossier. 

 

 

Cote globale : B+ 

02.2 / RECOMMANDATIONS 

En accord avec les porteurs du projet il est convenu que p lusieurs aspects centraux restent à approfondir 

sur ce projet tels que : 

 

- Renfoncer l’équipe proposée y compris les aspects multidisciplinaires que restent fort circonscrits. 

 

- Clarif ication des questions de recherche, approfondissement de l'état de l'art et développement de la 

stratégie d'intervention. 

 

- Révision du budget que semble bas pour une recherche sur 5 années. 

 

- Éventuellement, s’orienter vers des appels plus pertinents si les objectifs demeurent surtout centrés sur 

la formation. 


