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SIGLES ET ABREVIATIONS
CASEM
: Conseil d'administration du secteur ministériel
CT
: coefficient temps
CTEP
Comité technique d'évaluation des performances
DAF
: Direction de l'administration des finances
DAJC
: Direction des affaires juridiques et du contentieux
DAO
: Dossier d'appel d'offres
Direction du contrôle des marchés publics et des
DC-MEF :
engagements financiers
DCPM
: Direction de la communication et de la presse ministérielle
DGEC
: Direction générale des énergies conventionnelles
DGEE
: Direction générale de l’efficacité énergétique
DGER
: Direction générale des énergies renouvelables
DGESS
: Direction générale des études et des statistiques sectorielles
DMP
: Direction des marchés publics
DRH
: Direction des ressources humaines
Ea
: Efficacité
EG
Efficacité global
Ei
Efficience
FDE
: Fonds de développement de l'électricité
GG
Gouvernance globale
ITS
: Inspection technique des services
ME
: Ministère de l'énergie
MFPRE
: Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NAP
Nombre d’activités programmées
NART
Nombre d’activités réalisées à temps
ND
Non Déterminé
PASEL
: Projet d'appui au sous-secteur de l'électricité
PG
Performance globale
PGM
Performance globale moyenne
PM
: Pour mémoire
PNDES
: Plan national de développement économique et social
PPM
: Plan de passation des marchés
SAF
Service administratif et financier
SIMP
: Système informatisé des marchés publics
SONABEL : Société nationale d'électricité du Burkina Faso
TGRO
: Taux global de réalisation des objectifs
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INTRODUCTION
Aux termes du décret N°2017-350/PRES/PM/ME du 17 mai 2017 portant
organisation du Ministère de l’énergie le Ministre assure la mise en œuvre et
le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’énergie.
La conduite efficace de cette mission s’est traduite en 2017 par la recherche
d’une plus grande performance des structures du département à travers
l’identification d’activités cohérentes et pertinentes adoptées par la
première session du Conseil d’Administration du Secteur Ministériel
(CASEM) tenue les 17 et 18 janvier2017.
Ces activités participent à la mise en œuvre de la Lettre de politique
sectorielle du secteur de l’énergie (LPSE), adoptée le 14 novembre 2016, en
soutien à l’opérationnalisation du Plan national de développement
économique et social (PNDES) en vue de contribuer à la réussite du
programme présidentiel « Bâtir avec le peuple, un Burkina Faso de
démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice ».
La mise en œuvre de cette mission s’est faite dans un contexte interne
particulièrement sévère au plan sécuritaire avec des multiples attaques
terroristes et au plan social porté par l’intensification des mouvements
syndicaux dans toutes les sphères de l’administration publique
Face à ces nombreuses préoccupations de plus en plus pressantes, le
Gouvernement se devait de répondre aux sollicitations du moment à travers
des régulations budgétaires en 2017. La gestion des effets de cette crise a eu
pour conséquence la forte réduction des ressources financières du Ministère
de l’Energie impactant considérablement la mise en œuvre du programme
d’activités de l’année 2017.
Par ailleurs, les activités du ME ont été réalisées dans un contexte de scission
du département de l’énergie, des mines et des carrières. Cette situation a
nécessité la création de la section 43 « Ministère de l’énergie », toute chose
qui a retardé l’allocation de ressources financières à ladite section.
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Ainsi, courant l’année 2017, le ME se devait d’atteindre les objectifs suivants
:
- assurer un accès aux services énergétiques modernes de qualité ;
- promouvoir l’efficacité énergétique.
Le suivi-évaluation de la performance des structures vise à s’assurer de
l’obtention des résultats escomptés afin d’améliorer les services offerts par
le Ministère. Il s’agit d’un processus destiné à mesurer les progrès et les
réalisations, comparés aux résultats attendus. A ce titre, il demeure un
instrument d’information et d’aide à la prise de décision.
C’est dans cette optique que le Gouvernement a adopté le décret N°20170625/PRES/PM/MFPTPS du 18 juillet 2017 portant modalités d’évaluation
de la performance des structures de l’Administration Publique. En
application de ce décret, le Comité technique d’évaluation des performances
des structures du Ministère de l’Energie (CTEP/ME) a été créé par arrêté
N°2017-157/ME/SG du 29 décembre 2017 du Ministre de l’énergie.
Premier du genre, le présent rapport de performance vise l’évaluation des
activités programmées par les différentes structures du Ministère au cours
de l’année 2017.
Il s’articule autour de six (06) grands points : (i) le résumé de la
méthodologie d’évaluation de la performance ; (ii) les principaux résultats
en termes de niveaux de performances des structures ; (iii) la performance
globale du Ministère ; (iv) les faits marquants et les chiffres clés de 2017 ; (v)
les difficultés rencontrées ; et (vi) les recommandations.
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I.

RESUME DE LA METHODOLOGIE D’EVALUATION DE LA
PERFORMANCE

Conformément au décret N°2017-0625/PRES/PM/MFPTPS du 18 juillet
2017 portant modalités d’évaluation de la performance des structures de
l’administration publique, seules les structures dont les responsables
reçoivent une lettre de mission ou contrat de performance primaire
(directement du ministre/président d'institution ou du secrétaire général)
sont concernées par l'évaluation.
Ainsi l’évaluation de la performance du Ministère de l’énergie concerne les
structures suivantes : l’ITS, la DGEC, la DGER, la DGEE, la DGESS, la DAF, la
DRH, la DCPM, la DAJC et la DMP
L’élaboration du rapport de performance repose principalement sur la
détermination de : (i) l’efficacité, (ii) l’efficience, (iii) l’impact et (iv) la
gouvernance, qui sont des éléments essentiels du calcul de la Performance
Globale (PG).
De façon chronologique, le processus d’évaluation est articulé de la manière
suivante : (i) la création du comité technique d’évaluation (CTEP/ME) (ii) les
entretiens avec les structures à évaluer (iii) l’élaboration du rapport
provisoire de la performance des structures (iv) l’élaboration du rapport
global de la performance du ministère.
Pour chaque structure, la combinaison des quatre (04) critères
d’appréciation détermine la performance globale de la structure.
La performance globale du Ministère s’appréhende à travers la moyenne
arithmétique des performances des structures qui la composent.
Le champ de l’évaluation étant constitué par les activités des structures au
cours d’une année, les structures sont évaluées suivant une échelle ordinale
selon le tableau ci-après :
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Tableau 1:Appréciation du seuil de performance
Seuil de performance (%)
[90 - 100]
[60 - 90[
[50 - 60[
[30 - 50[
[0 - 30[

I.1

Appréciation
Excellente
Satisfaisante
Moyenne
Faible
Très faible (critique)

Calcul de la performance globale d’une structure

Pour le calcul de la performance globale d’une structure, les critères de
l’efficacité, l’efficience, l’impact et la gouvernance sont pondérés selon la
formule ci-après :
PG=
(0,60xefficacité)
+
(0,20xefficience)
+
(0,5ximpact)
+
(0,15xgouvernance) ou encore
PG= (0,65xefficacité) + (0,20xefficience) + (0,15xgouvernance)
I.1.1 Calcul de la performance globale du Ministère
La performance globale du Ministère est obtenue en calculant la moyenne
arithmétique des performances des structures.
PG = (PG1 +
PG4+……+Gn)/n

PG2

+

PG3

+

I.1.2 Validation du rapport de performance
Le rapport de performance des structures fait l’objet de validation avec
chaque structure concernée. Celui du Ministère est présenté au CASEM, en
vue de permettre aux administrateurs d’apprécier la performance globale
des structures et partant du département.
Sur la base de cette méthodologie, le rapport de performance décline les
résultats majeurs de l’évaluation des activités des structures au titre de
l’année 2017.
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II.

PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EVALUATION
Les principaux résultats, portant sur l’évaluation des structures, sont
présentés selon les (04) critères de performances que sont : (i) l’efficacité,
(ii) l’efficience, (iii) l’impact et (iv) la gouvernance.
Dans la mesure où l’impact n’est pas évaluable dans le court terme,
l’évaluation du Ministère de l’énergie s’est faite sur la base des critères
d’efficacité, d’efficience et de gouvernance
Pour chaque structure, la combinaison des trois (03) éléments
d’appréciation détermine la performance globale de la structure.
II.1

Efficacité

L’efficacité (Ea) de chaque structure du Ministère se mesure à travers deux
(02) indicateurs. Il s’agit du Taux global de réalisation des objectifs (TGRO)
et du coefficient temps (CT).
TGRO= (somme des taux de réalisation des activités / nombre total des
Activités) x 100
Le coefficient temps (CT) équivaut au rapport entre le nombre d’activités
réalisées à temps (NART), par le nombre d’activités programmées (NAP).
Ainsi, CT = NART/NAP
L’efficacité (Ea) d’une structure s’obtient en pondérant le TGRO par 60%
augmenté de 40% du coefficient temps : Ea = TGRO X 60 % + CT X 40 %

II.1.1 Efficacité des structures
L’efficacité a permis d’appréhender l’effort des structures dans
l’accomplissement des objectifs métiers et dans la conduite d’activités
d’ordre managérial.
Ainsi, les niveaux d’efficacité des structures du ME en 2017 sont fournis dans
le tableau ci-après :
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Tableau 2: Répartition des structures du ME selon l’efficacité
N°
Structures
Efficacité
d’ordre
(en %)
STRUCTURES RATTACHEES AU CABINET DU MINISTRE
1.
Inspection Technique des Services (ITS)
35,00%.
STRUCTURES CENTRALES
Direction Générale des Energies Conventionnelles
66,50%.
2.
(DGEC)
3.
Direction Générale des Energies Renouvelables (DGER) 58,05 %
Direction Général de l’Efficacité Energétique (DGEE)
83,37%.
4.
Direction Générale des Etudes et des Statistiques
5.
80,75%
Sectorielles (DGESS)
6.
Direction des Ressources Humaines (DRH)
68,61%
7.
Direction de l’Administration des Finances (DAF)
86,05%
Direction de la Communication et la Presse Ministérielle
8.
52,71%
(DCPM)
9.
Direction des Marchés Publics (DMP)
89,83%
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux
10.
88,33%.
(DAJC)
Source : CTEP/ME, Avril 2018
La quasi-totalité des structures évaluées au titre de l’année 2017 présente un
bon niveau de performance.
En effet, sur les dix (10) structures évaluées, une seule présente un taux
d’efficacité faible. deux (02) structures présentent un taux d’efficacité moyen
et sept (07) structures présentent un taux d’efficacité satisfaisant.
II.1.2 L’efficacité du ministère
Le taux d’efficacité du ministère est de 70,92%. Cela signifie que la majeure
partie des activités programmées pour l’année 2017 a été entièrement
réalisée. Toutefois ce niveau d’efficacité aurait été excellent si la formulation
et la programmation des activités de toutes les structures avaient été bien
élaborées.
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Graphique1 : Répartition des structures du ME selon l’efficacité
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II.2

L’efficience

Efficience (Ei) = (Coût Prévu des activités réalisées à 100% - Coût effectif
des activités réalisées à 100%) / montant total dépensé.
II.2.1 Efficience des structures
La mesure de l’efficience des structures a permis de cerner leurs capacités à
l’atteinte des objectifs tout en utilisant moins de ressources.
En principe l’efficience de chaque structure s’obtient en faisant le rapport de
la différence des coûts prévus des activités réalisées à 100% et des coûts
effectifs des activités réalisées à 100% par le montant total dépensé par la
structure.
Compte tenu de la non disponibilité du coût effectif et du montant total
dépensé par les structures concernées, le CTEP/ME a décidé de considérer
l’efficience globale de l’ensemble de ces structures comme étant l’efficience
de chaque structure. Ainsi, la performance globale des structures correspond
à la différence entre les dépenses prévues et les dépenses effectivement
réalisées sur le montant total dépensé par le ministère, pondérée du taux de
réalisation physique des activités du Ministère.
EG =

(dépense prévues−dépense réalisée)
montant total dépensé

x taux de réalisation physique

EG = 26,15%
De ce qui précède, le ministère a enregistré en 2017 un taux d’efficience de
26,15%.

9

II.3

La gouvernance

La performance dans la gouvernance traduit la qualité de la capacité
managériale et s’apprécie à travers les indicateurs ci-dessous :
Indicateurs
Existence de textes
d’organisation
Pourcentage de responsables
disposant d’un acte de
nomination
Existence de fiches de postes de
travail
Effectivité de l’occupation des
postes
Niveau de fonctionnalité des
cadres statutaires de
concertations
Existence de manuels de
procédures
Existence de référentiels sur les
délais de traitement des actes
Respect des délais de traitement
des actes
Pourcentage d’agents publics
évalués dans les délais
Pourcentage de documents et
activités publiés

Mode de calcul
Oui = 100% ; Non = 0%
(Nombre de responsables
nommés/nombre de responsables à
nommer) x 100
Nombre de fiches de poste
élaborés/nombre de fiches de poste à
élaborer
Nombre de postes occupés/nombre
de postes à occuper
(Nombre de sessions tenues /
Nombre de sessions prévues) x 100
Oui = 100% ; Non = 0%
Oui = 100% ; Non = 0%
Nombre de dossiers traités dans le
délais/nombre total de dossiers
(Nombre d’agents évalués dans les
délais / Nombre total d’agents à
évaluer) x 100
(Documents publiés/ Documents à
publier) x 100
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II.3.1 Niveau de gouvernance des structures
La gouvernance des structures du ME en 2017 est présenté dans le tableau
ci-après :
Tableau n°3 : Répartition des structures du ME selon la gouvernance en
2017.
N°
Structures
Gouvernance
d’ordre
(en %)
STRUCTURES RATTACHEES AU CABINET DU MINISTRE
1.
Inspection Technique des Services (ITS)
72,19%.
STRUCTURES CENTRALES
Direction Générale des Energies Conventionnelles
71,43%.
2.
(DGEC)
Direction Générale des Energies Renouvelables
3.
50,00 %
(DGER)
Direction Général de l’Efficacité Energétique (DGEE) 35,71%.
4.
Direction Générale des Etudes et des Statistiques
5.
52,82%
Sectorielles (DGESS)
6.
Direction des Ressources Humaines (DRH)
78,57%
7.
Direction de l’Administration des Finances (DAF)
88,78%
Direction de la Communication et la Presse
8.
80,00%
Ministérielle (DCPM)
9.
Direction des Marchés Publics (DMP)
91,43%
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux
10.
64,29%.
(DAJC)
Source : CTEP/ME, Avril 2018
La quasi-totalité des structures évaluées au titre de l’année 2017 présente un
bon niveau de performance.
En effet, sur les dix (10) structures évaluées, une seule présente un taux de
gouvernance faible. Deux (02) structures présentent un taux de gouvernance
moyen et sept (07) structures présentent un taux de gouvernance
satisfaisant.
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II.3.2 La gouvernance du ministère
La gouvernance du ministère s’obtient à partir de la moyenne arithmétique
des taux obtenus par les structures.
𝑛

GG = ∑

𝐺𝑖
𝑛

𝑖=1

GG= 66,63%
Ce niveau de gouvernance est satisfaisant. Toutefois, il aurait été meilleur si
toutes les structures du ME disposaient d’un référentiel de procédures et
délais de traitement des actes, de fiches de poste de travail, de textes
d’organisation.
Graphique1 : Répartition des structures du ME selon la gouvernance
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II.4

Les performances globales

La détermination de la performance des structures se fait à partir de la
pondération des critères d’évaluation. L’impact n’étant pas évaluable
annuellement, la formule suivante a été appliquée pour le calcul de la
performance globale du ME:
PGS=0,65*efficacité+0,20*efficience+0,15*gouvernance
II.4.1 Niveau de performances globales des structures
La performance globale des structures en 2017 est déclinée au niveau du
tableau ci-après
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Tableau n°4 : Répartition des structures du ME selon la performance en
2017
N°
Structures
Performances
d’ordre
(en %)
STRUCTURES RATTACHEES AU CABINET DU MINISTRE
1.
Inspection Technique des Services (ITS)
38,81%.
STRUCTURES CENTRALES
Direction Générale des Energies Conventionnelles
59,17%.
2.
(DGEC)
Direction Générale des Energies Renouvelables
3.
50,46%
(DGER)
Direction Général de l’Efficacité Energétique (DGEE) 64,78%.
4.
Direction Générale des Etudes et des Statistiques
5.
65,64%
Sectorielles (DGESS)
6.
Direction des Ressources Humaines (DRH)
61,61%
7.
Direction de l’Administration des Finances (DAF)
74,48%
Direction de la Communication et la Presse
8.
51,49%
Ministérielle (DCPM)
9.
Direction des Marchés Publics (DMP)
77,34%
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux
10.
72,29%.
(DAJC)
Source : CTEP/ME, Avril 2018
La quasi-totalité des structures évaluées au titre de l’année 2017 présente un
bon niveau de performance.
En effet, sur les dix (10) structures évaluées, une seule présente un taux de
performance faible. Trois (03) structures présentent un taux de performance
moyen et six (06) structures présentent un taux de performance satisfaisant.
Ces performances sont donc satisfaisantes dans l’ensemble et dénote des
efforts consentis par les structures dans la mise en œuvre des activités en
dépit des difficultés rencontrés à savoir :
- Le déblocage tardif du budget ;
- L’insuffisance du budget alloué aux dépenses de fonctionnement ;
- L’insuffisance des ressources humaines et matérielles.
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Graphique1 : Répartition des structures du ME selon la gouvernance

II.4.2 La performance globale du ministère
La performance globale du ministère est obtenue en calculant la moyenne
𝑛

arithmétique des performances. PGM = ∑

𝑃𝑖

𝑖=1 𝑛

n= nombre de structure
Pi= performance de la structure i
Tableau n°5 : Performance globale du ME selon les critères en 2017
Critère
Efficacité
Efficience
Impact

Performance (en %)
70,92%
26,15%
ND

Gouvernance
66,63
Performance Globale 61,61

Observations
satisfaisant
faible
Non
évaluable
annuellement
satisfaisant
satisfaisant
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III.

FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLES

Plusieurs faits marquants et chiffres clés illustrent les principaux résultats
issus de l’évaluation des performances des structures du ME au titre de
l’année 2017.
Dans le programme « Pilotage et soutien des services du ME », les meilleuress
performances du ministère ont été réalisées dans les actions ci-après :
- Gestion des ressources matérielles et financières ;
- Coordination des affaires juridiques et du contentieux.
Dans le programme « Energie », les performances moyennes s’explique par
la mauvaise formulation et la programmation des activités qui sont pour la
plupart pluriannuelles. Ces performances sont dues aussi à l’absence de
textes d’organisation, d’un référentiel de procédures et de délais de
traitement des actes et de fiche de poste de travail.
IV.

DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés rencontrées sont de deux ordres à savoir :
IV.1 Difficultés liées à l’évaluation ;
 L’inadaptation de la formule de calcul de l’efficience proposée
par le guide d’évaluation ;
 l’absence des données pour le calcul de l’efficience ;
 la non élaboration d’un projet annuel de performances par les
directions ;

-

IV.2 Difficultés liées à la performance du ministère
des insuffisances dans la formulation des activités/actions ;
la mise à la disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance du budget alloué aux dépenses de fonctionnement ;
l’absence d’un service administratif et financier au sein de chaque
structure ;
l’insuffisance de ressources humaines et matérielles ;
l’absence d’un plan de formation des agents du ministère ;
les multiples régulations budgétaires ;
l’absence d’un bâtiment administratif propre au ME.
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V.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées le CTEP/ME formule les
recommandations suivantes :
A l’endroit de la DAF :
- veiller à ce que les ressources financières soient disponibles dans les
délais ;
- doter le ministère de locaux appropriés;
- doter le personnel du ministère de kit minimum.
A l’endroit de la DGESS
- doter les structures d’un référentiel de procédure;
- renforcer les compétences des structures en planification et
programmation des activités.
A l’endroit de la DRH
- élaborer le plan intégré de formation des agents du ministère.
A l’endroit de toutes les structures :
- fournir au CTEP dans les délais toutes les informations nécessaires à
l’évaluation.
-

De façon générale le CTEP/ME formule les recommandations suivantes :
- opérationnaliser les organigrammes des structures centrales du
programme « Energie » ;
- opérationnaliser les SAF dans les différentes structures ;
- nommer les responsables de programmes ;
- veiller à l’augmentation de l’enveloppe allouée aux dépenses de
fonctionnement du ministère ;
- renforcer l’unicité de pilotage des actions/activités du ministère de
l’énergie ;
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CONCLUSION
Les performances réalisées par les structures du Ministère de l’Energie
durant l’année 2017 sont dans l’ensemble jugées bonnes. Elles ont permis
d’engranger des résultats notables dans la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière d’énergie.
Tout en travaillant à la consolidation des acquis, les unités opérationnelles
du ministère œuvreront, conformément aux orientations ministérielles, à
corriger les facteurs liés aux faibles niveaux de réalisation en 2018 de
certaines activités.
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I.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article n°7 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
du 17 mai 2017 portant organisation du Ministère de l’énergie, L’Inspection technique
des services (ITS) a pour attributions le suivi-conseil et le contrôle du fonctionnement
des services, des projets et programmes du ministère de l’énergie.
Les missions de l’ITS sont déclinées et mises en œuvre à travers le programme 140
« Pilotage et soutien des services du Ministère de l’énergie » et l’action 140.1
« Pilotage et coordination des actions du Ministère » conformément au budget
programme de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les missions ont été déclinées en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à l’ITS.

II.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA L’ITS

La performance de l’ITS repose principalement sur la détermination de l’efficacité, de
l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiel du calcul de la Performance
Globale (PG).
2.1 L’efficacité dans la réalisation des activités
L’ITS a un niveau d’efficacité de 35%. En effet, sur 9 activités programmées 3 ont été
réalisées dans les délais. Ce faible niveau d’efficacité est dû à la scission du Ministère
de l’Energie, des Mines et des Carrières (MEMC) intervenue en février 2017.
Le réaménagement budgétaire intervenu après la scission n’a pas prévu de ligne pour
l’exécution des activités de l’ITS.

2.2 L’efficience dans la réalisation des activités
L’ITS a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen de
l’efficience des structures centrales du Ministère.
2.3 La gouvernance
L’ITS a un niveau de performance de 72,19 % qui représente une performance
organisationnelle et sociale satisfaisante. Ce niveau de gouvernance jugé satisfaisant
pourrait être excellent si (i) tous les inspecteurs techniques étaient nommés, (ii) les
sessions des cadres de concertation tenues régulièrement et (iii) tous les documents
produits et publiés.
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2.4 Performance globale de l’ITS
La performance globale de l’ITS se situe à 38,81%. Elle est obtenue à partir du calcul
de la moyenne pondérée des différents critères.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,2xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*35%) + (0,20*26,15 %) + (0.15*72,19%)
PG = 38,81%
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

III.

Efficacité

35%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

72,19%

Performance globale

38,81%

DIFFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

l’absence d’un budget alloué a l’ITS après le réaménagement budgétaire
du Ministère de l’énergie;

-

l’insuffisance de ressources humaines et matérielles ;
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IV.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par l’ITS, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o Veiller à la prise en compte des activités de l’ITS dans la
programmation financière ;
o doter l’ITS d’un budget conséquent ;
o doter le personnel de kit minimum .

-

A l’endroit de la DRH :
o renforcer les compétences des ressources humaines .

-

A l’endroit du Cabinet du Ministre
o Nommer les inspecteurs techniques des services

CONCLUSION
La performance globale de l’ITS au titre de l’année 2017 est faible. Cette performance
globale aurait été meilleure si l’ITS avait été dotée d’un budget conséquent pour la
mise en œuvre de ses activités. En effet, la scission du MEMC a nécessité la création
de la section 43 « Ministère de l’énergie » dans le budget de l’Etat qui n’a pas prévu
de ligne budgétaire spécifique pour la structure.

22

RAPPORT D’ACTIVITES AU 31 /12 2017 DE L’ITS
Objectifs/Activités

Résultats attendus

Indicateurs
de résultats

Résultats
atteints

Coûts
Taux de
Taux de estimatifs
Structures
réalisation réalisation
(en
responsables
financier physique millions de
FCFA)

3.5.2 Contrôler/Auditer
une
(01)
société
exerçant
dans
la
construction de centrale
électrique

Objectif spécifique 3.5. : Accroître l’efficacité des structures du Ministère de l’Énergie
Des
dépôts
de
carburant
de
la Rapport de
ITS
SONABEL
sont contrôle/audit
contrôlés/audités
Une (01) société
exerçant dans la
Rapport de
construction
de
ITS
contrôle/audit
centrale électrique
est contrôlée/auditée

3.5.3 Contrôler/Auditer
une
(01)
société
exerçant
dans
la
construction de réseau
électrique

Une (01) société
exerçant dans la
Rapport de
construction
de
contrôle/audit
réseau électrique est
contrôlée/auditée

-

-

-

-

ITS

3.5.4 Contrôler/Auditer Une (01) direction
Rapport de
une (01) Direction générale du ME est
contrôle/audit
générale du ME
contrôlée/auditée

-

-

-

-

ITS

3.5.5 Moderniser le Le fonctionnement Informatisation
fonctionnement
de de
l’ITS
est de l’archivage
l’ITS
modernisé
de l’ITS.

-

-

-

-

ITS

3.5.1 Contrôler/Auditer
des dépôts de carburant
de la SONABEL

Observations

Les activités 3.5.1 à
3.5.5 n’ont pas été
exécutées
Justification : Le présent
rapport rend compte de la
mise en œuvre des activités
dans le domaine de l’énergie.
Il s’agit donc d’un extrait du
rapport d’activités 2017 de
l’ITS dans un contexte de
scission du Ministère de
l’Energie, des Mines et des
Carrières
(MEMC)
intervenue en février 2017.
Le budget du Ministère de
l’Energie élaboré après la
scission n’a pas prévu de
ligne pour l’exécution des
activités de l’ITS.

Objectifs/Activités

Résultats attendus

La mise en œuvre des
recommandations
3.5.7 Suivre la mise en faites par l’ITS ou
œuvre
des par d’autres organes
recommandations
de
contrôle
à
l’endroit du ME est
suivie
3.5.8 Exécuter quatre
(04)
missions
de
contrôle/audit
commandées
3.5.9 Contrôler/Auditer
l’organisation de la
SEERA

Indicateurs
de résultats

Rapport de
suivi

Quatre (04) missions
de
contrôle/audit Rapport de
commandées
sont
mission
exécutées
L’organisation de la
Rapport de
SEERA
est
contrôle/audit
contrôlée/auditée

RAPPORT GLOBAL

Résultats
atteints

Participation en
collaboration
avec SG au suivi
de la mise en
œuvre des
recommandations
issues de l’audit
2016 et 2017 de
DAF et DMP
Aucune mission
commandée n’a
été confiée à
l’ITS en 2017
TDR élaborés

Coûts
Taux de
Taux de estimatifs
Structures
réalisation réalisation
(en
responsables
financier physique millions de
FCFA)

Observations

-

100%

-

ITS

Néant

-

-

-

ITS

Néant

ITS

Activité non exécutée pour
cause de manque de
ressources

-

25%

-
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RAPPORT D’EVALUATION DES
PERFORMANCES 2017

DIRECTION GENERALE DES ENERGIES CONVENTIONNELLES

I.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
du 17 mai 2017 portant organisation du Ministère de l’énergie, la Direction Générale
des Energies Conventionnelles (DGEC) à pour attributions la conception, l’élaboration,
la coordination et l'application de la politique du Ministère de l’Energie dans le domaine
des énergies conventionnelles.
A ce titre, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’énergie assignait à
Monsieur le Directeur Général des Energies Conventionnelles par lettre n°2017/17308/ME /SG/DGESS/DFP du 05 Décembre 2017 les objectifs à atteindre dans le cadre
de la mise en œuvre du programme d’activités 2017 du Ministère de l’énergie.
Ces objectifs sont déclinés et mis en œuvre à travers le programme 073 « Energie »
et les actions 073.01 « Approvisionnement en énergie électrique » 073.02
« Accessibilité du service électrique », 073.04 « accessibilité des hydrocarbures » et
073.07 « contrôle des activités et infrastructures énergétiques » conformément au
budget programme de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DGEC

II.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DGEC

La performance de la DGEC repose principalement sur la détermination de l’efficacité,
de l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiel du calcul de la Performance
Globale (PG).

2.1 L’efficacité dans la réalisation des activités
La DGEC a un niveau d’efficacité de 66,50%. En effet, sur douze (12) activités
programmées (06) ont été réalisées dans les délais.

2.2 L’efficience dans la réalisation des activités
La DGEC a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen de
l’efficience du Ministère.

2.3 La gouvernance
La DGEC a un niveau de performance de 71,43 % qui représente une performance
organisationnelle et sociale satisfaisante. Ce taux aurait été meilleurs si la DGEC
possédait des textes qui organise la structure, des fiches de postes de travail et d’un
référentiel sur les procédures et délais de traitement des actes.

III.

Performance globale de la DGEC

La performance globale de la DGEC se situe à 59,17%. Elle est obtenue à partir du
calcul de la moyenne pondérée des 03 critères que sont l’efficacité, l’efficience et la
gouvernance.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,2xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*66,5%) + (0,20*26,15 %) + (0.15*71,43%)
PG = 59,17%
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

IV.

Efficacité

66,5%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

71,43%

Performance globale

59,17%

DIFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

la mise à la disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance du budget alloué aux dépenses courantes ;
l’insuffisance de personnel spécifique ;
l’absence d’un service administratif et financier.

V.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par la DGEC, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o veiller à ce que le budget soit disponible dans les délais ;
o doter le personnel de kit minimum.

-

A l’endroit de la DRH :
o doter la DGEC de ressources humaines compétentes et en

nombre suffisant .
-

A l’endroit du Secrétariat Général du Ministère :
o opérationnaliser l’organigramme de la DGEC ;
o opérationnaliser le Service Administratif et Financier .

CONCLUSION
La performance globale de la DGEC au titre de l’année 2017 est jugée moyenne. En
dépit de l’efficacité enregistrée, cette performance globale aurait été meilleure si les
activités relatives au (i) recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un modèle
financier du sous-secteur de l’énergie électrique du Burkina Faso ; (ii) au recrutement
d’un consultant pour la réalisation des études de faisabilité du pipeline
Ferkessédougou – Ouagadougou et (iii) au recrutement d’un partenaire privé devant
financer, construire et exploiter le pipeline Bolgatanga-Bingo avaient connu une
avancée significative.

RAPPORT D’ACTIVITES AU 31/12/2017 DE LA DGEC
Objectifs/Activités

Résultats attendus

Indicateurs de résultats

Résultats atteints

Coûts
Taux de effectifs/est
réalisation imatifs (en

Structures
Responsables

million F CFA )

Objectif stratégique 2 : Rendre l’énergie disponible et accessible à tous
Objectif spécifique 2.1 : Assurer un approvisionnement régulier et sécurisé du pays en électricité et à moindre coût

2.1.1 Suivre les études de
préinvestissements
du
projet
d’interconnexion
Nigéria-Niger-BéninBurkina
2.1.2 Suivre les études de
préinvestissements
du
projet
d’interconnexion
Han-Bobo-Dioulasso
–
Sikasso-Bamako
2.1.3 Suivre les travaux de
construction de la ligne
d’interconnexion
électrique BolgatangaOuagadougou
2.1.4
Participer
aux
travaux de recrutement
d’un partenaire privé
devant financer, construire
et exploiter la centrale
hydroélectrique de BagréAval
2.1.7
Recruter
un
consultant
pour
l’élaboration d’un modèle
financier du sous-secteur
de l’énergie électrique du
Burkina Faso

Suivi des études est réalisé.
Le suivi de la réalisation des
Rapport de réunion du Participation aux rencontres
études de préinvestissement du
Comité conjoint de mise en du
CCMO
,
Rapports
projet d’interconnexion Nigériaœuvre (CCMO) du projet.
périodiques d’avancement des
Niger-Bénin-Burkina est assuré
bureaux d’études ont été reçus
Le suivi de la réalisation des Rapport de réunion du Comité Suivi des études est réalisé.
études de préinvestissement du conjoint de mise en œuvre Participation aux rencontres
projet d’interconnexion Han – (CCMO) du projet. Rapport du
CCMO,
Rapports
Bobo-Dioulasso – Sikasso – d’avancement mensuel des périodiques d’avancement des
Bureaux d’études
Bamako est assuré
bureaux d’études ont été reçus
Les travaux de construction de
la ligne d’interconnexion
électrique BolgatangaOuagadougou sont suivis

Rapports de suivi

La participation de la DGEC
aux travaux de recrutement du
partenaire privé devant
financer, construire et exploiter Rapports ;Contrat signé
la centrale hydroélectrique de
Bagré-Aval est assurée et la
partenaire est recruté
Le consultant devant élaborer un
modèle financier du sousContrat
secteur de l’énergie électrique
financier
du Burkina Faso est recruté. Le
modèle financier est disponible

signé;

100%

Prise en
SONABEL/
charge par
DGEC
le WAPP

100%

Prise en
SONABEL/
charge par
DGEC
le WAPP

Les Rapports périodiques
d’avancement des travaux ont
été reçus

100%

Un dossier de demande
proposition a été envoyé aux
entreprises ayant manifesté, les
offres ont été reçues. Le
processus de sélection a été
mené .

70%

Modèle La liste restreinte est
disponible

70%

SONABEL/
DGEC

75

Objectifs/Activités

Résultats attendus

Indicateurs de résultats

Résultats atteints

Coûts
Taux de effectifs/est
réalisation imatifs (en
million F CFA )

2.1.8 Poursuivre et
achever le processus de
recrutement de
l’entreprise devant
Un Dossier d’Appel d’Offres
Contrat signé; Modèle
financer, construire et
(DAO) est lancé, dépouillé et
financier
exploiter la centrale
le partenaire est sélectionné
thermique de 100 MW à
Ouagadougou (PIE
thermique 100 MW)

Les négociations premières
avec les candidats se sont
tenues au cours du mois
d'octobre 2017. Un DAO
final a été conçu et les offres
finales de candidats ont été
reçues et analysées en
Décembre 2017.
Le
Groupement
MELEC
POWERGEN MATELEC a
été
sélectionné
et
la
préparation de négociations
finales est en cours.A l’issue
de demandes de propositions
et d’analyse des offres reçues,
un rapport a été fait en conseil
des ministres qui a donné son
autorisation
pour
les
négociations
dont
le
processus est en cours avec
les candidats suivants :

2.1.9 Traiter les dossiers
relatifs aux demandes
d’agréments techniques
de la profession
Les dossiers sont traités
d’entrepreneur de
centrales ou de réseaux
électriques

Tous les dossiers de
demande reçus sont traités
dans les délais
règlementaires (3 mois)

Pourcentage de dossiers
traités

80% PPP

100%

Structures
Responsable
s

DGEC

2,5

DGEC

Objectifs/Activités

Résultats attendus

Indicateurs de résultats

Résultats atteints

Coûts
Taux de effectifs/est
réalisation imatifs (en
million F CFA )

2.2.1 Recruter un
consultant pour la
réalisation des études de
faisabilité du pipeline
Ferkessédougou –
Ouagadougou
2.2.2 Recruter un
partenaire privé devant
financer, construire et
exploiter le pipeline
Bolgatanga-Bingo
2.2.3 Traiter les dossiers de
demandes
de
titres
d’exploitation
(autorisation, agrément)
dans le domaine des
hydrocarbures

Le consultant devant réaliser les
études de faisabilité est recruté Contrat
et les études de faisabilité sont financier
réalisées.

signé;

L’évaluation des propositions
Modèle techniques des candidats
retenus sur la liste restreinte a
été réalisée,

70%

DGEC

L’évaluation des propositions
techniques des candidats a été
faite.

70%

DGEC

Le partenaire privé devant
financer, construire et exploiter
Contrat signé
le pipeline Bolgatanga-Bingo
est recruté

Les dossiers sont traités

Structures
Responsable
s

Pourcentage de dossiers
traités

Tous les dossiers de demande
reçus au cours de l’année ont été
traités

100%

2,5

DGEC
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BURKINA FASO
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RAPPORT D’EVALUATION
DES PERFORMANCES 2017

Direction Générale des Energies Renouvelables

I.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article 43 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
du 17 mai 2017 portant organisation du Ministère de l’énergie, La Direction Générale
des Energies Renouvelables (DGER) a pour attributions la Conception, l’élaboration,
la coordination et l'application de la politique du Ministère en charge de l’Energie dans
le domaine des Energies Renouvelables.
A ce titre, Monsieur le Secrétaire Général du Ministre de l’énergie assignait à Monsieur
le Directeur Général des Energies Renouvelables par lettre n°2017/17306/ME/SG/DGESS/DFP du 5 décembre 2017 les objectifs à atteindre dans le cadre
de la mise en œuvre du programme d’activités 2017 du Ministère de l’énergie.
Ces objectifs sont déclinés et mis en œuvre à travers le programme 073 « Energie »
et les actions 073.01 « approvisionnement en énergie électrique », 073.03 « Promotion
des énergies renouvelables » 073.06 « Gestion de la demande du bois énergie et
promotion des énergies de substitution » et 073.07 « contrôle des activités et
infrastructures énergétiques » conformément au budget programme de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DGER.

II.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DGER

La performance de la DGER repose principalement sur la détermination de l’efficacité,
de l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiel du calcul de la Performance
Globale (PG).

2.1 L’efficacité dans la réalisation des activités
La DGER a un niveau d’efficacité de 58,05 %. En effet, sur 19 activités programmées
8 ont été réalisées dans les délais.
2.2 L’efficience dans la réalisation des activités
La DGER a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen de
l’efficience du Ministère.

2.3 La gouvernance
La DGER a un niveau de performance de 50 % qui représente une performance
organisationnelle et sociale moyenne. Le niveau moyen de cette performance
organisationnelle et sociale s’explique par l’absence de textes qui organise la
structure, des fiches de postes de travail et d’un référentiel sur les procédures et délais
de traitement des actes.

III.

Performance globale de la DGER

La performance globale de la DGER se situe à 50,46 %. Elle est obtenue à partir du
calcul de la moyenne pondérée des différents critères.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,2xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*58,05%) + (0,20*26,15 %) + (0.15*50%)
PG = 50,46 %
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

IV.

Efficacité

58,05%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

50%

Performance globale

50,46%

DIFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

la mise à la disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance du budget alloué aux dépenses courantes ;
l’insuffisance de personnel spécifique ;
l’absence d’un service administratif et financier.

V.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par la DGER, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o veiller à ce que le budget soit disponible dans les délais ;
o doter le personnel de kit minimum.

-

A l’endroit de la DRH :
o doter la DGER de ressources humaines compétentes et en

nombre suffisant .
-

A l’endroit du Secrétariat Général du Ministère :
o opérationnaliser l’organigramme de la DGER ;
o opérationnaliser le Service Administratif et Financier .

CONCLUSION
La performance globale de la DGER au titre de l’année 2017 est jugée moyenne. Cette
performance globale aurait été meilleure si les activités relatives à la réalisation des
travaux d’installations d’équipements solaires ainsi que les travaux d’électrification des
infrastructures sociocommunautaire avaient connu une avancée significative et si
l’activité relative à la réalisation des travaux d’installation de kits solaires avait connu
un démarrage effectif.

RAPPORT D’ACTIVITES AU 31/12/2017 DE LA DGER

Objectifs/Activités

Résultats
attendus

Indicateur de
Résultats atteints
résultats

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Coûts
estimatifs
(en
millions de
FCFA)

Coûts
effectifs(e
Structure
n millions responsable
de FCFA

Objectif stratégique 1 : Rendre l’énergie disponible et accessible à tous
Objectif spécifique 1.1 : Assurer un approvisionnement régulier et sécurisé du pays en électricité et à moindre coût
1.3.1 Suivre la construction de la
centrale solaire de 33 MWc à
Zagtouli

1.3.3 Finaliser le processus de
recrutement de Producteurs
Indépendants d’Electricité pour
la construction de cinq (05)
centrales solaires
photovoltaïques d’une puissance
cumulée de 68,24MWc
1.3.4 Recruter un Bureau d’Etudes
pour la réalisation de l’étude de
faisabilité et d’Avant-Projet
Détaillé des mini-barrages
hydroélectriques de Bontioli,
Gongourou et Folonzo dans le
cadre du PASEL
1.3.5 Assurer le démarrage des
études de faisabilité des minibarrages hydroélectriques de
Bontioli, Gongourou et Folonzo

Le suivi de la
construction de la Rapports de
centrale solaire
suivi
33MWc est assuré

Le suivi de la
construction de la
centrale solaire
33MWc a été
assuré

100%

Le processus de
recrutement est
achevé et les
contrats PPP et
PPA pour chaque
Promoteur sont
disponibles

Contrats PPA
signés

1 contrats PPA
signés et 2 contrats
PPP en attente.

90%

DGER

Un Bureau
d’études pour la
réalisation des
Contrat signé
études de
faisabilité et
d’APD est recruté

Le bureau d’études
est recruté et le
contrat est signé

100%

DGER/PASE
L

Les études de
faisabilités des
mini-barrages
hydroélectriques
de Bontioli,
Gongourou et
Folonzo ont
démarré

L’évaluation
technique pour
l’étude de faisabilité
PV des
est achevée et
réunions de
l’analyse financière
démarrage des de l’étude est
études
terminée (719 625
000). Etudes en
attente de démarrage.

90%

12 397

145,5

DGER/SONA
BEL

DGER/PASE
L

Objectifs/Activités

Résultats
attendus

1.3.7 Elaborer la stratégie de
développement de l'huile de
jatropha comme biocarburant
viable (Projet Jatropha)

La stratégie de
développement
de l’huile de
jatropha comme
biocarburant
viable est
élaborée

La Semaine des
Energies et
1.3.8 Contribuer à la tenue de la Energies
Semaine des Energies et
Renouvelables
Energies Renouvelables
d’Afrique s’est
d’Afrique (SEERA)
tenue et le
rapport
disponible
1.3.9. Réaliser l’étude de
faisabilité pour le
dimensionnement des travaux
L’étude de
d’installations d’équipements
faisabilité est
solaires dans le cadre du
achevée et
programme d’installations
disponible
solaires sur les bâtiments
publics
Les travaux
1.3.10. Réaliser les travaux
d’installations
d’installations d’équipements
d’équipements
solaires dans le cadre du
solaires dans les
programme d’installations
bâtiments publics
solaires sur les bâtiments
sont achevés et
publics
réceptionnés

Indicateur de
Résultats atteints
résultats

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Coûts
estimatifs
(en
millions
de FCFA)

Coûts
effectifs(e
Structure
n millions responsable
de FCFA

Document de
stratégie

La stratégie de
développement de
l’huile de jatropha
comme
biocarburant viable
a été élaborée et
validé

100%

20

22,069

DGER/Projet
Jatropha

Rapport de
l’événement

La contribution à
la tenue de la
SEERA a été
effective

100%

10

10

DGER

Rapport de
l’étude

Rapport de
l’étude de
faisabilité est
achevée et
disponible

100%

300

DGER

PV de
réception

Non démarré

30%

6 515

DGER

Indicateur de
Résultats atteints
résultats

Taux de
réalisation
financier

Objectifs/Activités

Résultats
attendus

1.3.12. Réaliser l’étude de
faisabilité pour l’installation de
kits solaires chez des
particuliers

L’étude de
faisabilité est
achevée et
disponible

Rapport de
l’étude

Rapport de
l’étude de
faisabilité est
disponible

1.3.13. Réaliser les travaux
d’installation de kits solaires
chez des particuliers

Les travaux
d’installations de
kits solaires chez
des particuliers
sont achevés et
réceptionnés

PV de
réception

Non démarré

0%

1.3.14. Assurer le suivi des
travaux d’installation de kits
solaires chez des particuliers

Le suivi de la
réalisation des
travaux est
assuré

Rapport de
suivi
périodique

Le suivi n'a pas
démarré car les
travaux
d'installation de
kits solaires n'ont
pas commencé

0%

1.3.15. Réaliser l’étude de
faisabilité pour la première phase
du projet d’électrification des
infrastructures scolaires et
sanitaires dans 300 localités et
l’installation de 3000 lampadaires
solaires à Ouagadougou et Bobo

Les études de
faisabilité sont
achevées et
disponibles

Rapports de
l’étude

Rapport final de
l’étude de
faisabilité est
disponible

1.3.16. Réaliser les travaux
d’électrification des infrastructures
scolaires et sanitaires dans 300
localités (phase 2017 : 175
localités)

La première
phase des travaux
d’électrification
des
infrastructures
PV de
scolaires et
réception
sanitaires dans
175 localités est
achevée et
réceptionnée

Réunion de
démarrage tenue.
Missions
d’identification des
sites et de définition
du nombre de kits par
localités réalisées.
Travaux en cours
dans les 175 localités.

Taux de
réalisation
physique

100%

Coûts
estimatifs
(en millions
de FCFA)

Coûts
effectifs(e
Structure
n millions responsable
de FCFA

100

DGER

0%

2 799

DGER

0%

50

DGER

100%

20%

150

3 250

DGER

DGER

Objectifs/Activités

Résultats
attendus

1.3.19. Réaliser les travaux de
construction de centrales solaires
photovoltaïque avec stockage dans
les centres médicaux avec antenne
chirurgicale (CMA) (Phase 2017 : 14
CMA)

Les travaux de
construction de
centrales solaires
photovoltaïque
avec stockage
dans les centres
médicaux avec
antenne
chirurgicale
(CMA) sont
achevés et
réceptionnés

Indicateur de
Résultats atteints
résultats

PV de
réception

1.3.20. Assurer le suivi des travaux de
construction de centrales solaires
Le suivi de la
Rapport de
photovoltaïque avec stockage dans les
réalisation
des
suivi
centres
médicaux
avec
antenne
travaux
est
assuré
périodique
chirurgicale (CMA) (phase 2017 : 14
CMA)

1.3.23. Recruter des entreprises
pour la construction de cinq (05)
centrales solaires photovoltaïques
d’une puissance cumulée de 80 MW
sous la forme de PIE

Les entreprises
devant réaliser la
construction des
cinq centrales
solaires sont
recrutées

Cinq contrats
PPP signés

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Coûts
estimatifs
(en millions
de FCFA)

Coûts
effectifs(e
Structure
n millions responsable
de FCFA

Réunion de
démarrage réalisée.
Identification des
sites effectués.
Travaux en cours
dans 14 CMA

50%

2 030

DGER

Réunion de cadrage
réalisée. Action en
cours.

50%

100

DGER

Le processus de
recrutement des
prestataires est en
cours. L’activité a
été redimensionnée
à huit (08)
centrales pour une
capacité totale de
100 MW

90%

DGER
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RAPPORT D’EVALUATION
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DIRECTION GENERALE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

I.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
du 17 mai 2017 portant organisation du Ministère de l’énergie, la Direction Générale
de l’Efficacité Energétique est chargée de la conception, de l'élaboration, de la
coordination et de l'application de la politique du Ministère de l'Energie dans le
domaine de l’efficacité énergétique.
A ce titre, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’énergie assignait à
Monsieur le Directeur de Générale de l’Efficacité Energétique (DGEE) par lettre
N°2017/17-307/ME/SG/DGESS/DFP du 5 décembre 2017 les objectifs à atteindre
dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’activités 2017 du Ministère de
l’énergie.
Ces objectifs sont déclinés et mis en œuvre à travers le programme 073 « Energie »
et les actions 073.05 « Promotion des économies d’énergie », 073.06 « Gestion de la
demande du bois énergie et promotion des énergies de substitution » et 073.07
« contrôle des activités et infrastructures énergétiques » conformément au budget
programme de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DGEE.

II.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DGEE

La performance de la DGEE repose principalement sur la détermination de l’efficacité,
de l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiel du calcul de la Performance
Globale (PG).
2.1 L’efficacité dans la réalisation des activités
La DGEE a un niveau d’efficacité de 83,37 %. En effet, sur douze (12) activités
programmées huit (08) ont été réalisées dans les délais.

2.2 L’efficience dans la réalisation des activités
La DGEE a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen
de l’efficience du Ministère.

DGEE

~1~

2.3 La gouvernance
La DGEE a un niveau de performance de 35,71 % qui représente une performance
organisationnelle et sociale faible. Ce niveau de performance s’explique par l’absence
de textes organisant la structure, d’un référentiel sur les procédures et les délais de
traitement des actes et les fiches de postes de travail.
2.4 Performance globale de la DGEE
La performance globale de la DGEE se situe à 66,91%. Elle est obtenue à partir du
calcul de la moyenne pondérée des critères de l’efficacité, l’efficience et la
gouvernance.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,20xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*83,37%) + (0,20*26,15%) + (0,15*35,71%)
PG = 66,91 %
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

.
III.

Efficacité

83,37%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

35,71%

Performance globale

66,91%

DIFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

DGEE

la mise à la disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance du budget alloué aux dépenses courantes ;
l’insuffisance de personnel spécifique ;
l’absence d’un service administratif et financier.

~2~

IV.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par la DGEE, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o veiller à ce que le budget soit disponible dans les délais ;
o doter le personnel de kit minimum.

-

A l’endroit de la DRH :
o doter la DGEE de ressources humaines compétentes et en

nombre suffisant .
-

A l’endroit du Secrétariat Général du Ministère :
o opérationnaliser l’organigramme de la DGEE ;
o opérationnaliser le Service Administratif et Financier .

CONCLUSION
La performance globale de la DGEE au titre de l’année 2017 est jugée satisfaisante.
En dépit de l’efficacité enregistrée, cette performance globale aurait été meilleure si
les indicateurs de résultats avaient été bien formulés.

DGEE
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Rapport d’activité au 31/12/2017 de la DGEE
Objectifs/Activités

Résultats attendus

Indicateur
de résultats

Résultats atteints

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Objectif spécifique 1.1 : Assurer un approvisionnement régulier et sécurisé du pays en électricité et à moindre coût.
1.1.5 Réaliser et
Un plan de
Le suivi de la réalisation et
mettre en œuvre un
communication sur les
Rapport de de la mise en œuvre du
plan de communication économies d’énergie
-----100%
suivi
plan de communication est
sur les économies
est réalisé et mis en
assuré
d’énergie
œuvre
1.1.6 Suivre la mise
Le suivi des activités du
Les activités de Lighting
Rapport de
Africa sont en cours de
œuvre des activités
projet Lighting Africa est
-------75%
suivi
mises en œuvre
Lighting Africa
assuré
1.1.7 Acquérir et installer
des équipements
d’entretien et de
maintenance du matériel
installé dans le cadre du
PDSE

1.1.8 Organiser des
journées de promotion
des économies
d’énergie
1.10 Réaliser des
études de marché sur
les LBC
1.11 Suivre la
réalisation et la mise en
œuvre d’un plan de
communication sur le
secteur de l’Energie

DGEE

Les équipements sont
acquis et installés

Procèsverbaux de
réception

Les Journées de
Promotion des
Rapport des
Économies d’Energie
JPEE
(JPEE) sont organisées
Les études de marché
Rapport de
sur les LBC sont
suivi
réalisées
Le suivi et la mise en
œuvre du plan de
communication sont
assurés

Rapport de
suivi

Coût
estimatif
en millions
de FCFA

Structure
responsable

75

DGEE

300

DGEE/PASEL

Une entreprise a été
sélectionnée pour les
travaux de maintenance.
La signature du contrat est
en cours

------

88%

40

DGEE

Les Journées de Promotion
des Économies d’Energie
ont été organisées du 2 au
7 mai 2017

100%

100%

35

DGEE

Les études de marché sur
les LBC sont assurées

100%

47

DGEE

Publication des résultats
de l’analyse en cours

83%

50

DGEE

~4~

Objectifs/Activités

Résultats attendus

1.14.Assurer le
renforcement des
capacités des agents

Un million cinq cent
milles (1500 000)
lampes basses
consommation sont
acquises et installées
dans le cadre du
PNDES
Le renforcement des
capacités des agents
est assuré

1.15.Assurer la
sensibilisation sur les
économies d’énergie

La sensibilisation sur
les économies
d’énergie est assurée

1.17 Organiser un
atelier de renforcement
des capacités des
fournisseurs de service
d’énergie dans le
montage et la mise en
œuvre de projet
d’électrification

L’atelier de
renforcement des
capacités des
fournisseurs de
service d’énergie est
organisé

1.13. Acquérir et
installer un million cinq
cent milles (1500 000)
lampes basses
consommation dans le
cadre du PNDES

DGEE

Indicateur
de résultats

Résultats atteints

Rapport de
suivi

Contrat signé pour la
fourniture de 1 500 000
lampes LED

Les séances de
Rapports de
renforcement des
formation
capacités sont assurées
Les autorités locales et les
responsables
Rapport
administratifs de douze
d’activité
chefs-lieux de régions sont
sensibilisés

Rapport
d’atelier

L’activité a été exécutée
dans le cadre du PASEL et
a porté sur la gestion
d’exploitation des
systèmes électriques.
Confère ligne 103033
(FDE)

Taux de
réalisation
financier

15%

100%

Taux de
réalisation
physique

Coût
estimatif
en millions
de FCFA

Structure
responsable

100%

7 500

DGEE

100%

50

DGEE

100%

113

DGEE/PASEL

1

40

DGEE/PASEL
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DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE STATISTIQUES
SECTORIELLES

I.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article n°48 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
du 17 mai 2017 portant organisation du Ministère de l’énergie, la Direction Générale
des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) a pour attributions la conception,
la programmation, la coordination, le suivi et de l’évaluation des actions de
développement du Ministère.
A ce titre, Monsieur le Ministre de l’énergie assignait à Monsieur le Directeur Général
des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) par lettre N°2017/17305/ME/SG/DGESS/DFP du 5 décembre 2017 les objectifs à atteindre dans le cadre
de la mise en œuvre du programme d’activités 2017 du Ministère de l’énergie.
Ces objectifs sont déclinés et mis en œuvre à travers le programme 140 « Pilotage et
soutien des services du Ministère de l’énergie » et l’action 140.04 « Planification et
suivi-évaluation » conformément au budget de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DGESS.

II.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DGESS

La performance de la DGESS repose principalement sur la détermination de
l’efficacité, de l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiels du calcul de la
Performance Globale (PG).
2.1 L’efficacité dans la réalisation des activités
La DGESS a un niveau d’efficacité de 80,75 %. En effet, sur vingt et quatre (24)
activités programmées dix-huit (18) ont été réalisées dans les délais.

2.2 L’efficience dans la réalisation des activités
La DGESS a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen
de l’efficience du Ministère.
2.3 La gouvernance
La DGESS a un niveau de performance de 52,82 %. Le niveau moyen de cette
performance organisationnelle et sociale s’explique par l’absence des fiches de postes
de travail et d’un référentiel sur les procédures et délais de traitement des actes ainsi
que la non publication de l’annuaire statistique 2016.

III.

Performance globale de la DGESS

La performance globale de la DGESS se situe à 65,64%. Elle est obtenue à partir du
calcul de la moyenne pondérée des critères d’évaluation.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,2xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*80,75%) + (0,20*26,15 %) + (0.15*52,82%)
PG = 65,64%
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

IV.

Efficacité

80.75%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

52,82%

Performance globale

65,64%

DIFFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

la mise à disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance du budget alloué aux dépenses courantes ;
l’insuffisance de ressources humaines et matérielles ;
l’absence d’un service administratif et financier.

V.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par la DGESS, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o veiller à ce que le budget soit disponible dans les délais ;
o augmenter le budget alloué aux dépenses courantes ;
o doter le personnel de kit minimum.

-

A l’endroit de la DRH :
o renforcer les compétences des ressources humaines ;

-

A l’endroit de toutes des structures centrales et transversales :
o améliorer la collaboration entre la DGESS et les autres structures
du Ministère.

-

A l’endroit de la DGESS :
o accompagner les structures techniques dans la formulation des
activités ;
o se doter d’un référentiels de procédures .

-

A l’endroit du Secrétariat Général du Ministère :
o opérationnaliser le Service Administratif et Financier.

CONCLUSION
La performance globale de la DGESS au titre de l’année 2017 est jugée satisfaisante.
Cette performance globale aurait été meilleure si les activités relatives à l’élaboration
du Tableau de bord 2016, à l’animation de la cellule genre et à l’organisation des
sessions de l’assemblé sectorielle des projets et programme avaient connu un niveau
d’exécution supérieur à 50%.

ANNEXE : RAPPORT D’ACTIVITE AU 31/12/2018 DE LA DGESS
Objectifs/Activités

3.1.1 Consolider et
transmettre
le
planning
des
manifestations du
ME au Premier
Ministère
3.1.2 Elaborer le
programme
d’activités 2017 du
Ministère
3.1.3 Elaborer les
rapports d’activités
trimestriels
du
Ministère
3.1.4
Elaborer
l’annuaire
statistique 2016 du
ME

Indicateurs de Résultats
Résultats attendus
résultats
atteints

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Coûts
estimatifs
(millions de
FCFA)

Coûts
effectifs
(millions

Structures
Observations
Responsables

de FCFA)

Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère de l’Energie
Objectif spécifique 2.1 : Assurer la planification et le suivi-évaluation des politiques et programmes du ME
Nombre de La consolidation
Le planning des
planning
des plannings
manifestations du
consolidé et est
faite
ME consolidé est
100%
PM
DGESS
transmis au trimestrielleme
transmis
au
Premier
nt et transmise
Premier Ministère
Ministère
au PM
Le
programme
Le programme
Le programme
d’activités
du
d’activités
du
d’activités
100%
PM
DGESS
Ministère
est
Ministère
est
2017 validé
disponible
disponible
Les
rapports
le
rapport
Taux
de
d’activités
d’activité
au
production des
trimestriels
du
troisième
100%
PM
DGESS
rapports
Ministère
sont
trimestre
est
d'activités
élaborés
disponible
Les canevas de
L’annuaire
L'annuaire
collecte
de
statistique 2016 statistique
données ont été 100%
100%
PM
2966600
DGESS
du ME est élaboré 2016 du ME
transmis
aux
structures

3.1.5 Elaborer le Le tableau de Le tableau de
tableau de bord bord 2016 du ME bord 2016 du Tdr élaboré
2016 du ME
est élaboré
ME

5%

PM

DGESS

Manque de
ressources
financières

Objectifs/Activités

Indicateurs de Résultats
Résultats attendus
résultats
atteints

3.1.8
Participer
aux
réunions
préparatoires des
Commissions
mixtes
de
coopération

La participation aux
réunions
préparatoires des
Commissions
mixtes
de
coopération
est
effective

3.1.10 Préparer les
documents
de
travail des CASEM
du ME

Taux
de
participation
aux
réunions
préparatoires
des
Commissions
mixtes
de
coopération

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Coûts
Coûts
estimatifs effectifs
Structures
(millions (millions Responsables
de FCFA) de FCFA)

La participation
aux
réunions
préparatoires des
commissions
mixtes
de
coopération est
effective

100%

PM

DGESS

Les documents
de travail du
deuxième sont
disponibles

100%

8,238

DGESS

Le
deuxième
CASEM a été
tenu

100%

PM

DGESS

3.1.12 Elaborer le
Programme
d’Investissement
Public (PIP) 2018 2020 du ME

Les documents de
Documents de
travail des CASEM
travail des
du
ME
sont
CASEM du ME
préparés
Les CASEM du ME
sont organisés, les
Rapports
rapports finaux
finaux des
sont produits et la
CASEM sont
mise en œuvre
produits et
des
disponibles
recommandation
s est suivie
Le
Programme
d’investissement
PIP 2018-2020
public 2018 du ME
2020 du ME est
élaboré

PIP 2018-2020 a
100%
été élaboré

100%

0

3.1.13 Etablir les
bilans périodiques de
l’exécution
du
Programme
d’investissement
public 2017-2019

Les
bilans
Nombre de
périodiques
de
bilans
l’exécution
du
Programme
semestriels du
d’investissement
PIP 2017-2019
public sont établis

Aucun
bilan
périodique de
l'exécution du PIP 2017-2019
n'a été établi

100%

PM

3.1.11 Organiser les
CASEM
du
ME,
produire les rapports
finaux et suivre la
mise en œuvre des
recommandations
issues de ces CASEM

0

DGESS

DGESS

Observation

Taux de
réalisation
financier

Objectifs/Activités

Indicateurs de Résultats
Résultats attendus
résultats
atteints

3.1.14 Collecter et
traiter
les
programmes
et
rapports d’activités
des projets et
programmes
du
ME

Les programmes
Taux de
Les
rapports
et
rapports traitement des
d'activités des
d’activités
des
rapports
projets
et projets
et d’activités des
programmes ont
programmes sont
projets et
été traités
collectés et traités programmes

3.1.15 Actualiser la
banque de données
des projets et
programmes
du
ME

La banque de
données
des
projets
et
programmes du
ME est actualisée

Banque de
données
actualisée

3.1.16
Effectuer
des missions de
suivi
évaluation
des projets et
programmes sur le
terrain

Des missions de
suivi évaluation
des projets et
programmes sur
le terrain sont
effectuées

Rapports de
missions

3.1.17 Préparer les
documents de base
pour la tenue des
sessions
sectorielles
de
suivi-évaluation
des projets et
programmes
du
ME

Les documents de
base pour la tenue
des
sessions
Documents de Les documents
sectorielles
de
travail des
sont en cours suivi-évaluation
sessions
d'élaboration
des projets et
programmes sont
préparés

La banque de
données
des
projets
et
programmes est
en
cours
d'actualisation
Deux missions
de
suivi
évaluation des
projets
et programmes sur
le terrain ont été
effectuées

Taux de
réalisation
physique

Coûts
Coûts
estimatifs effectifs
Structures
(millions (millions Responsables
de FCFA) de FCFA)

100%

0

DGESS

100%

0

DGESS

100%

PM

DGESS

100%

PM

DGESS

Observation

Objectifs/Activités

Indicateurs de Résultats
Résultats attendus
résultats
atteints

3.1.18. Assurer la
tenue des sessions
sectorielles
de
suivi-évaluation
des projets et
programmes
et
produire
les
rapports
finaux
desdites sessions

Les
sessions
sectorielles
de
suivi-évaluation
des projets et
programmes sont
tenues et les
rapports finaux
produits

3.1.19. Suivre la mise
en
œuvre
des
recommandations
issues
des
assemblées
sectorielles,
des
revues, des sessions
des
comités
de
pilotage, des études,
des audits et des
missions
de
supervision
des
projets
et
programmes
3.1.20. Coordonner
les
travaux
du
Comité
Technique
Sectoriel
de
rationalisation des
unités de gestion des
projets
et
programmes du ME

Rapports
finaux des
sessions

La
deuxième
session
sectorielle
de
suivi-évaluation
des projets et
programmes est
en cours de
préparation

La mise en œuvre
des
recommandations
issues
des
assemblées
sectorielles,
des Bilan de mise
Le suivi est
revues, des sessions
en œuvre des
des comités de
assuré
pilotage, des études, recommandati périodiquement
ons
des audits et des
missions
de
supervision
des
projets
et
programmes
est
suivie
La coordination des
travaux du Comité Rapport des Projet
de
Technique Sectoriel
travaux du
rapport de mise
de rationalisation
Comité
en place du
des
unités
de
Technique
Comité de suivi
gestion des projets
Sectoriel
disponible
et programmes du
ME est effective

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Coûts
Coûts
estimatifs effectifs
Structures
(millions (millions Responsables
de FCFA) de FCFA)

50%

PM

DGESS

100%

0

DGESS

100%

PM

DGESS

Observation

Objectifs/Activités

Taux de
réalisation
financier

Indicateurs de Résultats
Résultats attendus
résultats
atteints

3.1.21 Préparer les
documents
de Les documents de
Documents de
travail du CSD en travail du CSD
travail du CSD
vue des revues sont préparés
sectorielles
Les
rapports
Rapports
3.1.22 Produire les
finaux des travaux
finaux des
rapports finaux des
du
CSD
sont sessions du
travaux du CSD
produits
CSD

les Tous les membres
la de la cellule genre
en sont formés en
stratégie
du d’intégration du
les genre dans les
de documents
de
planification

Nombre de
membres
formés

Coûts
Coûts
estimatifs effectifs
Structures
(millions (millions Responsables
de FCFA) de FCFA)

Les documents à
mi-parcours du
CSD ont été
élaborés

100%

0

DGESS

Le rapport à miparcours a été
produit
et
disponible

100%

PM

DGESS

Cent (100) cadres
3.1.23 Sensibiliser
Aucune
du
ME
sont Nombre de
cent (100) cadres
sensibilisation
sensibilisés sur le cadres formés
du ME en genre
n'a été faite
genre

3.1.24 Former
membres de
cellule genre
stratégie
d’intégration
genre dans
documents
planification

Taux de
réalisation
physique

Aucune
formation
été faite

n'a

0%

0%

PM

PM

DGESS

DGESS

Observation

Absence de
ressources
financières
pour cause
scission

Absence de
ressources
financières
pour cause
de scission

Objectifs/Activités

Indicateurs de Résultats
Résultats attendus
résultats
atteints

3.1.25 Veillez à la
prise en compte
des
impacts
environnementaux
dans l’élaboration
des documents de
politiques,
stratégies, plan et
fiches de projets du
ME

La prise en
La
prise
en
compte
des
compte
des
impacts
impacts
Documents environnementa
environnementau
élaborés
ux
dans
x
dans
prenant en
l’élaboration des
l’élaboration des
compte les
documents de
documents
de
impacts
politiques,
politiques,
environnemen stratégies, plan
stratégies, plan et
taux
et fiches de
fiches de projets
projets du ME
du ME est assurée
est
assurée
périodiquement

3.1.27 Relire la
La
Politique
Politique
Sectorielle
de
Sectorielle
de
l’énergie est relue
l’énergie

Document de
la politique

Le rapport de
l'étude
diagnostique a
été élaboré

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

100%

75%

Coûts
Coûts
estimatifs effectifs
Structures
(millions (millions Responsables
de FCFA) de FCFA)

0

PM

Observation

DGESS

DGESS

Un de politique
sectoriel du
secteur de la
transformation
industrielle et
artisanale a été
élaboré/Un
document de
stratégie sera
élaboré en lieu
et place de la
politique
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RAPPORT D’EVALUATION
DES PERFORMANCES 2017

DE LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DES
FINANCES

V.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article n°56 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
du 17 mai 2017 portant organisation du Ministère de l’énergie, la Direction de
l’Administration des Finances (DAF) à pour attributions la gestion des moyens
financiers et matériels du Ministère de l’énergie.
A ce titre, Monsieur le Ministre de l’énergie assignait à Monsieur le Directeur de
l’Administration des Finances par lettre N°2017/17-311/ME/SG/DGESS/DFP du 5
décembre 2017es objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’activités 2017 du Ministère de l’énergie.
Ces objectifs sont déclinés et mis en œuvre à travers le programme 140 « Pilotage et
soutien des services du Ministère de l’énergie » et l’action 140.3 « Gestion des
ressources matériels et financières » conformément au budget de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DAF.

VI.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DAF

La performance de la DAF repose principalement sur la détermination de l’efficacité,
de l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiels du calcul de la Performance
Globale (PG).
2.1 L’efficacité dans la réalisation des activités
La DAF a un niveau d’efficacité de 86,05 %. En effet, sur 19 activités programmées 15
ont été réalisées dans les délais.

2.2 L’efficience dans la réalisation des activités
La DAF a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen de
l’efficience du Ministère.

2.3 La gouvernance
La DAF a un niveau de performance de 88,78 % qui représente une performance
organisationnelle et sociale satisfaisante. Ce résultat s’explique par le respect des
règles de gestion notamment, l’existence de textes d’organisation, de fiches de postes
de travail, de référentiels sur les procédures et délais de traitement des actes.
Toutefois, certains chefs de service ne disposent pas d’acte de nomination et toutes
les sessions des cadres statutaires de concertation n’ont pas été tenues.
2.4 Performance globale de la DAF
La performance globale de la DAF se situe à 74,48%. Elle est obtenue à partir du
calcul de la moyenne pondérée des différents critères.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,20xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*86,05%) + (0,20*26,15%) + (0,15*88,78%)
PG = 74,48 %
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

VII.

Efficacité

86,05%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

88,78%

Performance globale

74,48%

DIFFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

la mise à disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance du budget alloué aux dépenses courantes ;
les multiples réaménagements budgétaires ;
les mouvements sociaux au niveau du Ministère en charge des finances ;
l’absence d’un service administratif et financier.

VIII.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par la DAF, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o rendre le budget disponible dans les délais ;
o augmenter le budget alloué aux dépenses courantes ;
o doter le personnel de kit minimum .

-

A l’endroit de la DRH :

o doter la DAF de ressources humaines compétentes et en nombre
suffisant .
-

A l’endroit du Secrétariat Général du Ministère :
o opérationnaliser l’organigramme de la DAF ;
o opérationnaliser le Service Administratif et Financier .

CONCLUSION
La performance globale de la DAF au titre de l’année 2017 est jugée satisfaisante.
Cette performance globale aurait été excellente si les activités relatives à préparation
mensuelle de la situation d’exécution physique et financière du budget et la production
et la mise en œuvre du plan de sécurisation avaient été effectives.

ANNEXE : RAPPORT D’ACTIVITE
Objectifs/Activités
3.2-1
Préparer
l’arbitrage
des
allocations
budgétaires des
différents
programmes
3.2.2 Assurer la
budgétisation des
activités et leur
saisie dans le CID
3.2.3 Préparer le
passage
du
Ministère devant
les commissions
d’arbitrage
(MINEFID
&
COMFIB)
3.2.4 Exécuter les
dépenses éligibles
à
la
régie
d’avances
conformément à
la règlementation
en vigueur

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultats

L’arbitrage
des
Rapport des
allocations
allocations
budgétaires des
budgétaires
différents
arrêtées par
programmes est
programme
préparé
Existence de
La budgétisation
l’avant-projet
des activités et
du budget
leur saisie dans le
programme
CID sont assurées
2018-2020
Le passage du
Ministère devant
les commissions Existence de
d’arbitrage
note de
(MINEFID
& préparation
COMFIB)
est
préparé
Les dépenses
Taux
éligibles à la régie
d’exécution
d’avances sont
des dépenses
exécutées
éligibles à la
conformément à
régie
la règlementation
d’avances
en vigueur

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

L'arbitrage des
allocations
budgétaires des
différents
programmes est fait

100%

100%

PM

La budgétisation des
activités et leur saisie
dans le CID ont été
assurées

100%

100%

PM

Le
passage
du
Ministère devant les
commissions
d’arbitrage (MINEFID
& COMFIB) a été
assuré

100%

100%

PM

DAF

Les dépenses éligibles
à la régie d’avances
s'exécutent
conformément à la
règlementation en
vigueur

75%

70%

PM

DAF

Résultats atteints

Coûts
estimatifs en
millions de ( FCFA)

Structures
Observations
Responsables

DAF

DAF

Objectifs/Activités
3.2-5
Préparer
mensuellement la
situation
d’exécution
physique
et
financière
du
budget dans les
délais
3.2.6 Elaborer la
revue
à
miparcours
de
l’exécution
du
budget
3.2.7 Elaborer et
saisir sur SIMP
tous les dossiers
d’appel
à
concurrence
inscrits dans le
PPM 2018
3.2.8 Organiser et
conduire
les
travaux
de
commissions de
réception
des
marchés

Résultats atteints

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Coûts
estimatifs en
millions de (
FCFA)

Nombre de
bilans
physique et
financier
établis

Le bilan physique et
financier
est
disponible

-

50%

PM

DAF

Document de
la revue

Le document de la
revue est disponible

100%

100%

PM

DAF

Le PPM 2018 est
Document du L'avant-projet du PPM
élaborée et saisi
PPM
2018 est disponible
sur SIMP

100%

100%

PM

DAF

Les travaux des
commissions de
réception
des
marchés sont bien
organisés
et
conduits

100%

100%

PM

DAF

100%

100%

PM

DAF

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultats

L’exécution
physique
et
financière
du
budget
est
préparée
mensuellement
La revue à miparcours
de
l’exécution
du
budget
est
élaborée

3.2.9 Conduire les Les visites de sites
visites de sites des chantiers sont
des chantiers
bien conduites

PV de
réception

Rapport de
mission

PV de
disponible

réception

Les visites de sites des
chantiers
prévues
dans le DAO sont
effectuées

Structures
Observations
Responsables

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Coûts
estimatifs en
millions de (
FCFA)

Le PDF est élaboré

100%

100%

PM

DAF

Le livre journal est
actualisé
périodiquement

100%

100%

PM

DAF

Un
rapport
d'inventaire des biens
du ME est disponible

100%

100%

PM

DAF

La propreté des locaux
du département est
assurée
périodiquement

100%

100%

PM

DAF

Mouvement de stock
constaté

100%

100%

PM

DAF

3.2.16
Suivre
L’entretien
du Existence de
l’entretien
du
Le matériel est suivi et
matériel
et fiche de suivi
matériel
et
entretenu
mobilier est suivi des entretiens
mobilier

80%

80%

PM

DAF

Objectifs/Activités
3.2.11-Préparer
le passage du
Ministère devant
la
commission
d’arbitrage
des
plans
de
déblocage
3.2.12 Tenir la
comptabilité des
biens meubles et
immeubles
3.2.13 Réaliser
un
inventaire
règlementaire des
biens du ME
3.2.14 Veiller à la
propreté
des
locaux
du
département

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultats

Le passage du
Ministère devant
la
commission
Rapport
d’arbitrage
des d’examen du
plans
de
PDF
déblocage
est
préparé
La comptabilité
des biens meubles Livre journal à
et immeubles est
jour
tenue
L’inventaire
règlementaire des
Rapport
biens du ME est d’inventaire
réalisé
La propreté des
locaux
du la propreté
département est
des locaux
assurée

3.2.15 Constater Les mouvements
les mouvements de stocks sont
de stocks
constatés

Pourcentage
des sorties
constatées

Résultats atteints

Structures
Observations
Responsables

Objectifs/Activités

Résultats
attendus

3.3.18 Gérer le Le carburant des
carburant
du structures
Ministère
centrales est géré

3.2.19 Elaborer
et mettre en
œuvre un plan
général
de
sécurisation du
personnel
et
usagers du ME

Le plan général de
sécurisation du
personnel
et
usagers et des
biens du ME est
élaboré et mis en
œuvre

Taux de
réalisation
physique

Coûts
estimatifs en
millions de (
FCFA)

Indicateurs de
résultats

Résultats atteints

Taux de
réalisation
financier

Etat de
répartition
trimestriel

Les
structures
centrales
ont été
dotées en carburant

100%

100%

PM

DAF

Existence du
plan général
de
sécurisation

Le plan général de
sécurisation
du
personnel et usagers a
été élaboré

25%

25%

PM

DAF

Structures
Observations
Responsables
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De la Direction des Ressources Humaines (DRH)

I.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article n°58 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
du 17 mai 2017portant organisation du Ministère de l’énergie, la Direction des
ressources humaines (DRH) a pour attribution d’assurer en relation avec le Ministère
chargé de la fonction publique, la conception, la formalisation, la mise en œuvre et
l’évaluation des mesures visant à accroître la productivité, l’efficacité et le rendement
du personnel du Ministère de l’énergie.
A ce titre, Monsieur le Ministre de l’énergie assignait à Madame la Directrice des
ressources humaines par lettre N°2017/17-313/ME/SG/DGESS/DFP du 5 décembre
2017 les objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en œuvre du programme
d’activités 2017 du Ministère de l’énergie.
Ces objectifs sont déclinés et mis en œuvre à travers le programme 140 « Pilotage et
soutien des services du Ministère de l’énergie » et l’action 140.02 « Gestion des
ressources humaines » conformément au budget de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DRH.

II.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DRH

La performance de la direction des ressources humaines repose principalement sur la
détermination de l’efficacité, de l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiels
du calcul de la Performance Globale (PG).
2.1 L’efficacité dans la réalisation des activités
La Direction des ressources humaines a un niveau d’efficacité de 68,61 %. En effet,
sur 18 activités programmées 11 ont été réalisées dans les délais.
2.2 L’efficience dans la réalisation des activités
La DRH a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen de
l’efficience du Ministère.
2.3 La gouvernance
La DRH a un niveau de performance de 78,57 %. La direction des ressources
humaines présente une bonne performance organisationnelle et sociale. Ce résultat
aurait été excellent si elle disposait de fiches de postes de travail et si les sessions des
cadres de concertations étaient tenues régulièrement.

III.

Performance globale de la DRH

La performance globale de la DRH se situe à 63,75%. Elle est obtenue à partir du
calcul de la moyenne pondérée des critères d’évaluation.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,2xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*68,61%) + (0,20*26,15 %) + (0.15*78,57%)
PG = 63,75%
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

VI.

Efficacité

68,61%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

78,57%

Performance globale

63,75%

DIFFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

la mise à disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance de ressources humaines et matérielles ;
l’insuffisance de moyens financiers pour la formation du personnel du
Ministère;
l’absence d’un plan de formation pour les agents du Ministère ;
l’instabilité du réseau SIGASPE pour le traitement des dossiers ;
l’absence d’un service administratif et financier.

VII.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par la DRH, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o veiller à ce que le budget soit disponible dans les délais ;
o augmenter l’enveloppe allouée à la formation du personnel du
Ministère ;

o doter le personnel de kit minimum.
-

A l’endroit de la DRH :
o élaborer le plan de formation des agents du Ministère,
o élaborer les fiches de postes de travail des structures du
Ministère.

-

A l’endroit de toutes des structures centrales et transversales :
o améliorer la collaboration entre la DRH et les autres structures du
Ministère.

-

A l’endroit du Secrétariat Général du Ministère :
o opérationnaliser le Service Administratif et Financier.

CONCLUSION
La performance globale de la DRH au titre de l’année 2017 est jugée satisfaisante.
Cette performance globale aurait été meilleure si les activités relatives à l’élaboration
du plan de formation, à la mise en place de la mutuelle du ME, et à l’organisation des
tournées d’informations, de formations et de sensibilisations sur les lettres de missions,
les fiches d’indications des attentes et le système d’évaluation dans la Fonction
publique avaient connu un niveau d’exécution supérieur à 50%.

Taux de
Taux de
Coûts
réalisation
réalisation
estimatifs
financier
physique
Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère de l’Energie
Objectif spécifique 3.3 : Assurer une gestion efficiente des ressources humaines

Objectifs/Activités

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultats

Résultats atteints

3.3.1 Elaboration Le
statut
Le statut
du statut particulier particulier du ME particulier du ME
du ME
est élaboré
adopté
3.3.2. Elaborer 4
types de tableaux
de
bord
des
effectifs
par
trimestre
3.3.3.
Organiser
deux (02) sessions
de formation au
profit des agents du
ME
3.3.4. Organiser le
recrutement spécial
d’agents publics au
profit du ME
3.3.5.
Participer
l’organisation des
concours directs et
professionnels de la
fonction publique
3.3.6 Organiser les
stages dans les
structures centrales
du Ministère

4
types
de
tableaux de bord
des effectifs sont
élaborés
par
trimestre
Deux (02) sessions
de formation au
profit des agents
du
ME
sont
organisées
Le
recrutement
spécial des agents
publics au profit
du ME est effectif
Les agents de la
DRH ont participé à
l’organisation des
concours directs et
professionnels de la
fonction publique
Les stages dans les
structures centrales
du Ministère sont
organisés

-

-

-

Structures
Responsables

DRH

Taux de
réalisation

3 types de tableaux de
bord des effectifs
disponibles

75%

DRH

Taux de
réalisation

Trois (03) sessions de
formation organisée

100%

DRH

Un rapport du
recrutement
disponible

Le
recrutement
spécial des agents
publics est effectif

100%

DRH

Un rapport
annuel est
disponible

La participation est
effective

100%

DRH

Un rapport
annuel est
disponible

Organisation
effective des stages

100%

DRH

Objectifs/Activités
3.3.7 Elaborer un
plan de formation
2018-2020 du ME
3.3.8 Elaborer les
actes administratifs
3.3.9 Assurer le
fonctionnement
régulier
des
organes
consultatifs de la
fonction publique
3.3.10..Participer à
l’élaboration
de
l’avant-projet du
budget programme
2018 du ME
3.3.11 Traiter les
dossiers relatifs à la
rémunération des
agents
3.3.12. Traiter les
dossiers
de
prestations sociales
avec la CNSS
3.3.13. Mettre en
place la MUTELLE
du MEMC

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultats

Le plan de
Un plan de
formation 2017formation est
2019 du ME est
disponible
élaboré
Les
actes
Un rapport
administratifs sont
annuel est
élaborés
disponible
Le
fonctionnement
régulier
des
Un rapport
organes
annuel est
consultatifs de la
disponible
fonction publique
est assuré
Disponibilité du
L’avant-projet du document de
budget
l’avant-projet du
programme 2018 budget
du ME est élaboré programme 2018
du ME
Les
dossiers
Un rapport
relatifs
à
la
annuel est
rémunération des
disponible
agents sont traités
Les dossiers de
prestations
Taux de
sociales avec la
réalisation
CNSS sont traités
La MUTELLE du
Disponibilité du
MEMC est mise
récépissé
en place

Résultats atteints
Tdrs élaboré

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique
5%

Coûts
estimatifs

Structures
Responsables
DRH

Certains
actes
administratifs ont été
élaborés

100%

DRH

Fonctionnement des
organes consultatifs
est
régulièrement
assuré

50%

DRH

Participation
effective

100%

DRH

Certains
traités

dossiers

Les textes ont été
élaborés

100%

DRH

100%

DRH

15%

DRH

Objectifs/Activités
3.3.14. Organiser la
visite
médicale
annuelle des agents
en
collaboration
avec l’OST
3.3.16. Mettre à
jour les dossiers
individuels des
agents.

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultats

L‘organisation de
la visite médicale
est effective

Disponibilité du
rapport de la
visite médicale
annuelle

Les dossiers
individuels des
agents sont mis à
jour

Un rapport
annuel est
disponible

3.3.17. Organiser la
mise en œuvre du
système
d’évaluation
des
agents du ministère

Disponibilité
Les
notes
d’évaluation
sont d’un fichier de
notes
saisies
et
les
recommandations
d’évaluation et
contenues dans les
un document
fiches d’évaluation
d’analyse des
sont exploitées
recommandations

3.3.18. Organiser
des
tournées
d’informations, de
formations et de
sensibilisations
dans toutes les
structures du ME
sur les lettres de
missions, les fiches
d’indications des
attentes
et
le
système
d’évaluation dans
la
Fonction
publique

Les
tournées
d’informations, de
formations et de
sensibilisations dans
toutes les structures
du ME sur les lettres
de missions, les
fiches d’indications
des attentes et le
système
d’évaluation dans la
Fonction publique
sont effectuées.

Un rapport
trimestriel est
disponible

Résultats atteints

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

100%

La mise à jour des
dossiers individuels
des agents est en
cours de traitement
Le
système
d'évaluation
des
agents en mis en
œuvre

Coûts
estimatifs

Structures
Responsables

DRH

80%

DRH

100%

DRH

0%

DRH
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RAPPORT D’EVALUATION
DES PERFORMANCES
2017
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET
DE LA PRESSSE MINISTERIELLE

I.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article n°59 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
du 17 mai 2017 portant organisation du Ministère de l’énergie, La Direction de la
communication et de la presse ministérielle (DCPM) conçoit, coordonne et gère les
activités de communication interne et externe du Ministère.
A ce titre, Monsieur le Ministre de l’énergie assignait à Monsieur le Directeur de la
communication et de la presse ministérielle par lettre N°2017/17309/ME/SG/DGESS/DFP du 5 décembre 2017 les objectifs à atteindre dans le cadre
de la mise en œuvre du programme d’activités 2017 du Ministère de l’énergie.
Ces objectifs sont déclinés et mis en œuvre à travers le programme 140 « Pilotage et
soutien des services du Ministère de l’énergie » et l’action 140.05 « Gestion de la
communication » conformément au budget de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DCPM.

II.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DCPM

La performance de la DCPM repose principalement sur la détermination de l’efficacité,
de l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiels du calcul de la Performance
Globale (PG).

2.1 L’efficacité dans la réalisation des activités
La DCPM a un niveau d’efficacité de 52,71 %. En effet, sur quatorze (14) activités
programmées six (06) ont été réalisées dans les délais.

2.2 L’efficience dans la réalisation des activités
La DCPM a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen de
l’efficience du Ministère.

DCPM
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2.3 La gouvernance
La DCPM a un niveau de performance de 80 %. Elle présente donc une bonne
performance organisationnelle et sociale.
Cette performance bien qu’elle soit satisfaisante aurai été excellente si elle disposait
d’un référentiel de procédures et si elle avait pu produire et publier certains supports
de communication.

III.

Performance globale de la DCPM

La performance globale de la DCPM se situe à 51,49 %. Elle est obtenue à partir du
calcul de la moyenne pondérée des différents critères.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,20xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*52,71%) + (0,20*26,15%) + (0,15*80%)
PG = 51,49 %
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

IV.

Efficacité

52,71%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

80%

Performance globale

51,49%

DIFFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

la mise à disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance du budget alloué aux dépenses courantes ;
l’insuffisance de ressources humaines et matérielles ;
l’absence d’un service administratif et financier ;
la non prise en compte de certaines activités dans le budget programme.

DCPM
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V.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par la DCPM, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o Veiller à ce que le budget soit disponible dans les délais ;
o augmenter le budget alloué aux dépenses courantes ;
o doter le personnel de kit minimum.

-

A l’endroit de la DRH :

o doter la DCPM de ressources humaines compétentes et en
nombre suffisant .
-

A l’endroit de la DCPM:
o améliorer la collaboration avec les autres structures du Ministère.

-

A l’endroit de la DGESS :
o doter la DCPM d’un référentiels de procédures .

-

A l’endroit du Secrétariat Général du Ministère :
o opérationnaliser l’organigramme de la DCPM ;
o opérationnaliser le Service Administratif et Financier .

CONCLUSION
La performance globale de la DCPM au titre de l’année 2017 est jugée moyenne. Cette
performance globale aurait été meilleure si les activités relatives à l’animation de la
Newsletter électronique, à l’organisation des activités éducatives et des jeux
radiophoniques sur l’énergie et à la réalisation de films documentaires sur le secteur
de l’énergie et les énergies renouvelables avaient connu un niveau d’exécution
supérieur à 50%.

DCPM
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RAPPORT D’ACTIVITES AU 31/12/2017 DE LA DCPM
Objectifs/Activités

3.4.1.
Confectionner
et
installer
les
tableaux d’affichage
pour les différentes
informations sur les
actions du ME.
3.4.2 Mettre en
place et animer une
newsletter
électronique du ME
(intranet)
3.4.3. Organiser les
rendez-vous avec la
presse et diffuser
des messages dans
les médias.
3.4.4 Organiser la
couverture
médiatique
des
activités
du
ministère

Résultats attendus

Indicateurs de
résultats

Résultats atteints

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

Coûts
estimatifs
(millions de

copie des
journaux

La couverture
médiatique des
activités
du
ministère a été
effective

100%

Observations

FCFA)

Objectif spécifique 3.4. Améliorer la visibilité des actions du ME
Quatre (04) tableaux
d’affichage pour les
différentes
Existence des
informations sur les
tableaux
0%
0,12
actions du ME sont
d’affichage
confectionnés
et
installés
Une
newsletter
électronique
du
MEMC
pour Existence de la
améliorer
la
newsletter
0%
6
communication
électronique
interne est mise en
place et animée
Tous les rendezVingt (20) rendezNombre de vous
ont été
vous avec la presse
rendez-vous organisés avec la
sont
organisés et
organisé et de presse et tous les
100%
15
douze (12) messages
messages ont été
message
sont diffusés dans les
diffusés dans les
diffusé.
médias
médias.
La
couverture
médiatique de seize
(16) activités du
ministère
est
organisée

Structures
Responsables

14

DCPM

non prise en
compte de
l’activité dans
le budget
programme

DCPM

non prise en
compte de
l’activité dans
le budget
programme

DCPM

DCPM

Indicateurs de
résultats

Objectifs/Activités

Résultats attendus

3.4.5 Organiser une
conférence
de
presse
sur
les
grandes
orientations
du
secteur de l’énergie

deux
(02)
conférences
de
Nombre de
presse sur les grandes
conférences de
orientations
du
presse
secteur de l’énergie
sont organisées

six
(06)
conférences de
presse ont été
organisées

Taux de
réalisation
physique

Coûts
estimatifs
(millions
de FCFA)

Structures
Responsables

100%

100%

6

DCPM

3.4.6 Assurer la
parution régulière
du
journal
MINERGIE.

la parution de quatre
(4)
numéros
du
journal MINERGIE est
assurée

3.4.7 Actualiser les
textes et autres
documents du ME
sur le site web

Nombre de
les textes et autres
Textes
textes et autres
documents du ME
actualisés sur le
documents du
sont actualisés sur le
site Web du
ME actualisés
site web
MMC
sur le site web

80%

0

DCPM

3.4.8 Rédiger des
articles d’actualité
sur le ministère
pour MINERGIE et
le site web.

179
articles
d’actualité sur le
ministère
pour
MINERGIE et le site
web sont rédigés

65%

00

DCPM

3.4.9 Organiser des
activités éducatives
et animer des jeux
de
concours
radiophoniques sur
l’énergie

Six (06) activités
éducatives et des jeux
Rapport de
concours
Aucune
réalisation de
radiophoniques sur
réalisation
l’activité
l’énergie
sont
organisés

DCPM

exemplaire
des numéros
du journal
MINERGIE

Résultats atteints

Taux de
réalisation
financier

Nombre
d’articles
rédigés

01 numéro
double a été
édité

116 articles
publiés sur le
site

0

80%

0%

4

6,5

DCPM

DCPM

Observations

Le deuxième
numéro double
élaboré mais non
édité du faite du
remaniement
gouvernemental
intervenu en
Janvier 2018

Site web du ME
à construire du
faite de la
scission du
MEMC
Beaucoup
d’autres
articles ont été
publiés sur la
page Facebook
du ministère
non prise en
compte de
l’activité dans
le budget
programme
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Objectifs/Activités

3.4.10 Réaliser un
film documentaire
bilan sur le secteur
de l’énergie
3.4.11 Réaliser un
film documentaire
au
format
international sur les
énergies
renouvelables dans
le développement.
du Burkina Faso
3.4.12 Réaliser des
émissions
thématiques sur le
secteur de l’énergie
dans les médias.
3.4.13 Produire des
brochures
institutionnelles
présentant
les
grands projets dans
le
secteur
de
l’énergie au Burkina
Faso
3.4.14
Organiser
des
visites
de
réalisations du ME

DCPM

Résultats attendus

Indicateurs de
résultats

un film documentaire
Copie du film
bilan sur le secteur de
documentaire
l’énergie est réalisé

Résultats atteints

TDR élaboré

un film documentaire
au
format
international sur les
énergies
Copie du film
renouvelables dans le documentaire
développement. du
Burkina Faso est
réalisé

Non exécutée

cinq (05) émissions
thématiques sur le
secteur de l’énergie
sont réalisées

Nombre
d’émission
thématique
réalisée

les
brochures
institutionnelles
présentant les grands
projets
dans
le
secteur de l’énergie
au Burkina Faso sont
produites
Deux (02) des visites
de réalisations du ME
sont organisées

Taux de
réalisation
financier

Taux de
réalisation
physique

5%

Coûts
estimatifs
(millions
de FCFA)

8

Structures
Responsables

Observations

DCPM

Manque de
financement
du fait de la
scission
Manque de
financement
du fait de la
scission

0%

12

DCPM

Dix
(10)
émissions
thématiques ont
été réalisées

100%

3,25

DCPM

Nombre de
brochure
produit

Des brochures
institutionnelles
ont été réalisées

100%

10

DCPM

Copie des
journaux

Dix (10) Visites
terrain ont été
organisées

100%

6

DCPM
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RAPPORT D’EVALUATION
DES PERFORMANCES 2017

Direction des Marchés Publics
(DMP)

I.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article n°57 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
portant organisation du Ministère de l’énergie, la Direction des marchés publics(DMP)
a pour attribution la gestion du processus de la commande publique Ministère de
l’énergie.
A ce titre, Monsieur le Ministre de l’énergie assignait à Monsieur le directeur des
marchés publics par lettre N°2017/17-312/ME/SG/DGESS/DFP du 5 décembre 2017
les objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’activités
2017 du Ministère de l’énergie.
Ces objectifs sont déclinés et mis en œuvre à travers le programme 140 « Pilotage et
soutien des services du Ministère de l’énergie » et l’action 140.03 « Gestion des
ressources financières et matérielles » conformément au budget programme de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DMP.

II.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DMP

La performance de la direction des marchés publics repose principalement sur la
détermination de l’efficacité, de l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiel
du calcul de la Performance Globale (PG).
L’efficacité dans la réalisation des activités
La direction des marchés publics a un niveau d’efficacité de 89,83 %. En effet, sur 12
activités programmées 10 ont été réalisées dans les délais.
L’efficience dans la réalisation des activités
La DMP a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen de
l’efficience du Ministère.

La gouvernance
La direction des marchés publics a un niveau de performance de 91,43 %. Elle
présente ainsi, une bonne performance organisationnelle et sociale. Ce résultat
satisfaisant s’explique par le respect des règles de gestion. En effet, la direction
dispose des documents nécessaires pour une meilleure gestion. Toutefois, l’ensemble
des responsables à nommer ne le sont pas effectivement, soit deux (02) responsables
nommés sur 05 prévus par les textes.

DMP
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III.

Performance globale de la DMP

La performance globale de la DMP se situe à 77,34%. Elle est obtenue à partir du
calcul de la moyenne pondérée des différents critères.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,2xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*89,83%) + (0,20*26,15 %) + (0.15*91,43%)
PG = 77,34%
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

IV.

Efficacité

89,83%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

91,43%

Performance globale

77,34%

DIFFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

DMP

la mise à disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance de ressources humaines et matérielles ;
l’absence de SIMP 2 dans les locaux abritant la DMP ;
l’absence d’un service administratif et financier.
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V.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par la DMP, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o veiller à ce que le budget soit disponible dans les délais ;
o doter le personnel de kit minimum ;
o loger la DMP dans un bâtiment administratif lui permettant d’avoir
accès au système de logiciel métier.

-

A l’endroit de la DRH :
o renforcer les compétences des ressources humaines ;

-

A l’endroit du Secrétariat Général du Ministère :
o opérationnaliser le Service Administratif et Financier.

CONCLUSION
La performance globale de la DAJC au titre de l’année 2017 est jugée satisfaisante.
Cette performance globale aurait été meilleure si l’activité relative à la participation à
la réception des commandes publiques avec les gestionnaires de crédits avait connu
un niveau d’exécution supérieur à 50%.

DMP
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ANNEXE : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA DMP AU 31/12/2017
Objectifs/Activités

Résultats
attendus

Indicateurs
résultats

de

Résultats atteints

Taux
de
réalisation
financier

Taux
de
réalisation
physique

Coût
estimatif (en

Observation

million de FCFA)

Objectif spécifique 2.2: Conduire l’élaboration de l’avant-projet du budget programme 2018-2020 du Ministère d’Énergie
2.2.1: Élaborer et
saisir sur SIMP tous Le PPM 2018
les dossiers d’appel à est élaboré et
concurrence
inscrit saisi sur SIMP
dans le PPM 2018
2.2.2 : Élaborer la La revue à mide
revue à mi-parcours parcours
l’exécution du
de l’exécution du PPM
PPM 2017 est
2017
élaborée
Les visites de
2.2.3 : Conduire les
sites
des
visites de sites des
chantiers sont
chantiers
bien conduites

du L’avant-projet du PPM
2018 est disponible

-

100 %

-

RAS

Document de la
Le document de la revue
revue
à
miest disponible
parcours

-

100 %

-

RAS

Les visites de sites des
chantiers prévues dans le
DAO sont effectuées

-

100 %

-

RAS

Toutes les Cam tenues
sont consignées dans le
registre

-

100 %

-

RAS

L’avant-projet de PPM
2018 est disponible

100 %

-

RAS

Le PPM 2018 est élaboré
et disponible

100 %

-

RAS

Document
PPM

Rapport
mission

de

le registre des
CAM
et
commissions de
État du registre
réception
est
tenu et mis à jour
régulièrement
2.2.5 : Élaborer le le projet de PPM
2018
est PPM 2018
projet de PPM 2018
élaboré
2.2.6 : Élaborer et le
PPM
du
adopter le PPM 2018 Ministère
est PPM disponible
élaboré et adopté
du Ministère
2.2.4 : Tenir et mettre
à jour le registre des
CAM et commissions
de réception

Objectifs/Activités

2.2.7 : Finaliser les
dossiers d’appel à la
concurrence (DAO)
et les transmettre à
DCMEF
pour
publication
2.2.8 : Préparer et
assurer la tenue des
réunions
de
la
Commission
d’attribution
des
marchés (CAM)
2.2.9 : Suivre la
publication
des
résultats
des
travaux de la CAM et
effectuer les actes
préalables
à
l’approbation
des
contrats
2.2.10 : Archiver les
pièces issues des
dépouillements et de
l’exécution
des
contrats
2.2.11: Participer à la
réception
des
commandes
publiques avec les

DMP

Taux
de
réalisation
financier

Taux
de
réalisation
physique

Coût
estimatif (en

Nombre de DAO
Les DAO sont traités rapporté au Les DAO finalisés ont
publiés
nombre de DAO été transmis à la DCMEF
prévus dans le et publiés
PPM

-

100 %

-

RAS

Nombre de CAM
Toutes les CAM tenues rapporté Les réunions de la CAM
au nombre de
sont tenues
sont tenues
CAM estimées en
référence au PPM

-

100 %

-

RAS

-

30 contrats
visés sur 34
prévus

-

33 dossiers
archivés sur
34 prévus

-

14 dossiers
réceptionnés
sur 33 prévus

Résultats
attendus

Les
résultats
des travaux de
la CAM sont
publiés et les
projets
de
contrats
sont
visés par la
DGCMEF
L’archivage des
pièces
des
dépouillements
et de l’exécution
des contrats est
effectif
La participation
aux réceptions
des
commandes

Indicateurs
résultats

de

Résultats atteints

Nombre
de
contrats visés par
la
DCMEF La
publication
des
rapporté
au résultats des travaux de la
nombre
de CAM est suivie
contrats prévus
par le PPM
Nombre
de
dossiers archivés
rapporté
au
nombre
de
dossiers prévus
par le PPM
Nombre
de
participation aux
réceptions
rapporté
au

-

L’archivage des pièces de
dépouillements est en
cours

-

La
participation
aux
réceptions
des
commandes publiques est

-

88 %

97 %

42 %

Observation

million de FCFA)
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Objectifs/Activités

gestionnaires
crédit

Résultats
attendus

de publiques
effective.

Indicateurs
résultats

de

est nombre
d’invitation reçues
pour
les
réceptions
Les documents Nombre
de
2.2.12: Produire les relatifs
à
la rapports produits
rapports
situation
rapporté
au
périodiques
d’exécution
du nombre
de
d’exécution du PPM PPM
sont rapports prévus
produits à temps

DMP

Résultats atteints

Taux
de
réalisation
financier

Taux
de
réalisation
physique

Coût
estimatif (en

Observation

million de FCFA)

effectuée conformément
aux règles en vigueur

Les rapports mensuels
d’exécution du PPM sont
produits

-

100 %

-

12 rapports
sur 12
prévue
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RAPPORT D’EVALUATION
DES PERFORMANCES 2017

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU
CONTENTIEUX (DAJC)

I.

RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE

Conformément aux dispositions de l’article n°55 du décret n°2017-0350/PRES/PM/ME
portant organisation du Ministère de l’énergie, la Direction des affaires juridiques et du
contentieux (DAJC) a pour attribution de coordonner la gestion des affaires juridiques
et du contentieux du Ministère de l’énergie.
A ce titre, Monsieur le Ministre de l’énergie assignait à Monsieur le Directeur des
affaires juridiques et du contentieux par lettre N°2017/17-310/ME/SG/DGESS/DFP du
5 décembre 2017 les objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’activités 2017 du Ministère de l’énergie.
Ces objectifs sont déclinés et mis en œuvre à travers le programme 140 « Pilotage et
soutien des services du Ministère de l’énergie » et l’action 140.06 « Coordination des
actions juridiques et du contentieux » conformément au budget programme de l’Etat.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2017 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DAJC.

II.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DAJC

La performance de la DAJC repose principalement sur la détermination de l’efficacité,
de l’efficience, et de la gouvernance, éléments essentiels du calcul de la Performance
Globale (PG).

2.1 L’efficacité dans la réalisation des activités
La DAJC a un niveau d’efficacité de 88,33%. En effet, sur six (06) activités
programmées cinq (05) ont été réalisées dans les délais.

2.2 L’efficience dans la réalisation des activités
La DAJC a un niveau d’efficience de 26,15 %. Ce taux correspond au taux moyen de
l’efficience du Ministère.
2.3 La gouvernance
La DAJC a un niveau de performance de 64,29 %. Le niveau satisfaisant de cette
performance organisationnelle et sociale aurait été meilleur si la DAJC disposait de
fiches de postes de travail et d’un référentiel sur les procédures et délais de traitement
des actes.
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2.4 Performance globale de la DAJC
La performance globale de la DAJC se situe à 74,43%. Elle est obtenue à partir du
calcul de la moyenne pondérée des critères d’évaluation.
Le calcul donne les résultats suivants :
PG= 0,65xEfficacité + 0,2xEfficience + 0,15xGouvernance
PG= (0,65*88,63%) + (0,20*26,15 %) + (0.15*64,29%)
PG = 74,43%
Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.

III.

Efficacité

88,63%

Efficience

26,15%

Impact

Non évaluable annuellement

Gouvernance

64,29%

Performance globale

74,43%

DIFFFICULTES

Au titre des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités on peut citer :
-

la mise à disposition tardive des ressources financières ;
l’insuffisance du budget alloué aux dépenses courantes ;
l’insuffisance de ressources humaines et matérielles ;
l’absence d’un service administratif et financier.
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IV.

RECOMMANDATIONS

Au regard des difficultés rencontrées par la DAJC, le comité technique d’évaluation
formule les recommandations suivantes :
-

A l’endroit de la DAF :
o veiller à ce que le budget soit disponible dans les délais ;
o augmenter le budget alloué aux dépenses courantes ;
o doter le personnel de kit minimum.

-

A l’endroit de la DRH :

o renforcer les compétences des ressources humaines ;
-

A l’endroit de toutes des structures centrales et transversales :
o améliorer la collaboration entre la DAJC et les autres structures
du Ministère.

-

A l’endroit de la DGESS :
o doter la DAJC d’un référentiel de procédure .

-

A l’endroit du Secrétariat Général du Ministère :
o opérationnaliser le Service Administratif et Financier.

CONCLUSION
La performance globale de la DAJC au titre de l’année 2017 est jugée satisfaisante.
Cette performance globale aurait été meilleure si l’activité relative à l’élaboration des
textes d’application de la loi N°014-2017/AN du 21 avril 2017 portant règlementation
générale du secteur de l’énergie avait connu un niveau d’exécution supérieur à 50%.
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ANNEXE : RAPPORT DAJC
Objectifs/Activités

Résultats attendus

Les structures et
3.5.11 Assister les
les agents du ME
structures et les agents impliqués dans le
du ME impliqués
contentieux sont
assistés

Indicateur de
résultats

Résultats atteints

nombre d'agents
et de structures Toutes les structures et les
impliqués dans le agents impliqués dans le
contentieux
contentieux ont été assistés
assistés

Taux de
Taux de
Coût
Structure
réalisation réalisation estimatif en
responsable
millions de FCFA
financier
physique

PM

100% PM

DAJC

affaires nombre d'affaires
3.5.12 suivre les affaires Les
pendantes devant les pendantes devant Toutes les affaires pendantes et
pendantes devant les
tribunaux
et les tribunaux et l’exécution des décisions ont PM
tribunaux et l’exécution
l’exécution
des l'exécution
des été suivies
des décisions
décisions sont suivies décisions suivies

100% PM

DAJC

3.5.13
Apporter L’assistance
l’assistance
juridique juridique
est
aux structures qui font apportée
aux
recours aux services de structures qui font
la DAJC pour des avis et recours
aux
conseils juridiques
services de la DAJC

100% PM

DAJC

100% PM

DAJC/DGE
E/DGER/DG
EC

La loi portant
3.6.1 Elaborer la loi
règlementation
portant règlementation
général de l’énergie
général de l’énergie
est élaborée

L’assistance juridique a été
apportée aux structures qui
19
PM
font recours aux services de la
DAJC

La loi portant règlementation
1 général de l’énergie est
adoptée

PM

Objectifs/Activités

Résultats attendus

Les avant-projet de
3.6.2 Elaborer des avant- décret d’application
de la loi portant
projet de décret
d’application de la loi
règlementation
portant règlementation générale de l’énergie
générale de l’énergie
sont élaborés
3.6.3 Elaborer les arrêtés
portant organisation,
attribution et
fonctionnement des
direction et structures
rattachées au ME

les arrêtés portant
organisation,
attribution et
fonctionnement des
direction et structures
rattachées au ME
sont élaborés

Indicateur de
résultats

Résultats atteints

Les avant-projet de décret
d’application de la loi portant
15 règlementation générale de
l’énergie sont adopté (06) et en
voie d’adoption (09)

Taux de
Taux de
réalisation réalisation
financier
physique

PM

les arrêtés portant
organisation, attribution et
8 fonctionnement des direction et PM
structures rattachées au ME
sont en voie d’adoption

Coût
estimatif en
millions de
FCFA

Structure
responsable

50% PM

DAJC/DGEE/D
GER/DGEC

100% PM

DAJC/DGE
E/DGER/DG
EC/DRH/DA
F/DCPM/D
MP
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