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Participants (20) 

 

First Name Last Name Organization Group 

Marion Allet CERISE - Head of Environment  1 

Cécile Lapenu CERISE - Director  2 

Célia Fernandez CERISE - Project Manager 3 

Lina  Sayegrih CERISE – Intern 3 

Samuel Monteiro I&P 1 

Philippe Devin Chaire Energie et Prospérité / FINANSOL 1 

Moise  Mulongo Auditeur SPI4 1 

Khadija El Hantali Consultante (Maroc) 1 

Alexandre Castel Welight Africa 2 

Fatoumata Cisse Investisseurs et Partenaires 2 

Vincent Renaud Benoo 2 

Pierre Casal CIDR PAMIGA 2 

Aïda Gueye Auditeur SPI4 2 

Ian Best Entrepreneurs du Monde 3 

Catherine Puiseux AGADD 3 

Natalia Realpe Carillo HEDERA 3 

Jurgen Hammer SPTF - 

Florence  Wijsbroek Balkans Sustainable Development Institute - 

Davide Forcella YAPU - 

Kurt Moors BRS - 

 

 

 

Workshop Report – Compte rendu de l’atelier 

 
 

Objective of the workshop 

 To challenge and refine the Theories of 

Change (ToC) that we use in the energy 

access sector and connect them with the 

SDGs. 

 As a starting point to work on a common 

framework of outcome measurement. 

Objectifs de l’atelier 

 Pour interroger et affiner les théories du 

changement (ToC) utilisées dans le 

secteur de l’accès à l’énergie et faire le 

lien avec les ODD. 

 Comme base de réflexion pour réfléchir à 

un cadre commun de mesure des 

résultats. 

https://cerise-spm.org/en/metodd-sdg/labodd/sign-up-for-labodd/
https://cerise-spm.org/metodd-sdg/labodd/inscription-au-labodd/
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Workshop content  

Based on the theories of change shared by 

some participants (Benoo, Entrepreneurs du 

Monde), as well as on outcome measurement 

approaches promoted in the sector (GIIN, 

IRIS+ / Navigating Impact, GOGLA, 

60_decibels, Clean Cooking 

Alliance…),CERISE had prepared proposals 

of theories of change (ToC) for 3 types of 

energy access solutions: 

(1) Solar solutions for basic households 

needs (solar lanterns, solar home 

systems); 

(2) Solar kiosks / minigrids – with a focus 

on the productive use of electricity; 

(3) Cooking solutions. 

Participants were organized in 3 groups to 

work on these 3 ToC. 

Each group had the following mission: 

(a) Question and complete the proposed 

ToC, asking themselves who the target 

beneficiaries are (clients, staff, planet…), 

whether positive outcomes that they 

identify are really positive, whether there 

could be some negative outcomes too, 

and what the underlying assumptions are; 

(b) Linking SDG targets to the different 

outcomes / changes / impacts identified in 

the ToC; 

(c) Question impact attribution (to what 

extent can we demonstrate the link 

between inputs and outputs/outcomes). 

Déroulé de l’atelier 

Sur la base de théories du changement 

partagées en amont par certains participants 

(Benoo, Entrepreneurs du Monde), ainsi que sur 

les approches de mesure des résultats promues 

dans le secteur (GIIN, IRIS+ / Navigating Impact, 

GOGLA, 60_decibels, Clean Cooking Alliance…), 

CERISE avait préparé des propositions de 

théories du changement (ToC) pour 3 types de 

solutions d’accès à l’énergie : 

(1) Solutions solaires pour les besoins de 

base des ménages (lanternes solaires, solar 

home systems) ; 

(2) Kiosques solaires / mini-réseaux – avec un 

focus sur l’usage productif de l’électricité ; 

(3) Solutions de cuisson.  

Les participants se sont répartis en 3 groupes, 

pour travailler sur ces 3 ToC. 

Chaque groupe avait pour mission de : 

(a) Questionner et compléter la ToC proposée, 

en se posant notamment des questions sur le 

type de bénéficiaires visés (clients, employés, 

planète…), le caractère réellement positif des 

changements attendus, l’existence d’impacts 

négatifs potentiels, et les hypothèses sous-

jacentes ; 

(b) Lier les cibles des ODD aux différents 

résultats / changements / impacts identifiés 

dans la ToC ; 

(c) Interroger l’attribution de l’impact (quelle 

possibilité de démontrer le lien entre les 

activités et les résultats attendus).    

 

 

 

Results 

The result of this collaborative work is 

available below. 

You can also directly look at it and add your 

comments on Miro: 

https://miro.com/app/board/o9J_lGCSAvM=/  

 

Résultats 

Le résultat de ce travail collectif est disponible ci-

dessous. 

Vous pouvez également le consulter et le 

commenter directement sur Miro : 

https://miro.com/app/board/o9J_lGCSAvM=/  

  

 

 

https://thegiin.org/
https://iris.thegiin.org/
https://navigatingimpact.thegiin.org/
https://www.gogla.org/
https://60decibels.com/
https://www.cleancookingalliance.org/home/index.html
https://www.cleancookingalliance.org/home/index.html
https://thegiin.org/
https://iris.thegiin.org/
https://navigatingimpact.thegiin.org/
https://www.gogla.org/
https://60decibels.com/
https://www.cleancookingalliance.org/home/index.html
https://miro.com/app/board/o9J_lGCSAvM=/
https://miro.com/app/board/o9J_lGCSAvM=/
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Priorities 

Diversity of solutions, uses and contexts – 

The “standardized” theories of change can 

rapidly become complex if we want to take into 

account the diversity of energy solutions, 

their uses and the context in which they are 

used. For instance, for a minigrid, expected 

outcomes will differ according to the type of 

clients connected (households, business type, 

school, dispensary…). Other example: 

regarding cooking solutions, outcomes in terms 

of energy expenditures strongly depend on the 

type of fuel used by the improved cookstoves 

(wood or gas). Would the challenge of a 

common outcome measurement framework 

be to manage to propose common standards, 

together with optional indicator sets to adapt to 

the different solutions / uses / contexts? 

Link with the SDGs – Linking outcomes 

identified in the ToC with SDG targets allowed 

us to confirm that the energy access sector 

logically relates to SDG #7 (universal access 

to energy), but also to many other objectives 

linked to sustainable growth (SDG #8), 

reduction of inequalities (SDG #10), health 

(SDG #3), education (SDG #4), gender equality 

(SDG #5), food security (SDG #2), ecosystem 

preservation (SDG #15), etc. 

Value chains – To go further in this exercise, it 

would be interesting to take into account the 

whole value chain / life cycle of the products, 

from their production to their end-of-life. This 

approach would allow identifying all outcomes 

linked to energy access solutions, be they 

positive or negative, beyond the product usage 

phase on which these beneficiary-oriented ToCs 

focused. For more information on this approach, 

you can look at The guide for business action 

on the SDGs – SDG Compass (p.12). 

Principales conclusions 

Diversité des solutions, usages et contextes – 

Les théories du changement « standards » peuvent 

rapidement devenir complexes si l’on veut prendre 

en compte la diversité des solutions énergie, de 

leurs usages, et des contextes dans lesquels 

elles sont utilisées. Ex. : pour un mini-réseau, les 

résultats attendus ne seront pas les mêmes selon le 

type de clients connectés (ménages, type 

d’entreprise, école, dispensaire…). Autre exemple : 

concernant les solutions de cuisson, les impacts en 

termes de réduction des dépenses énergétiques 

dépendent fortement du type de foyer amélioré 

proposé (à bois ou gaz). Le défi d’un cadre 

commun de mesure de l’impact serait-il donc de 

parvenir à proposer des standards partagés, assorti 

de sets d’indicateurs optionnels pour s’adapter aux 

différentes solutions / usages / contextes ? 

Lien avec les ODD – Lier les résultats identifiés 

dans les ToC et les cibles des ODD a permis de 

confirmer que le secteur de l’accès à l’énergie 

s’inscrit bien entendu dans l’ODD 7 (accès 

universel à l’énergie), mais aussi dans de 

nombreux autres objectifs liés à la croissance 

durable (8), à la réduction des inégalités (10), à la 

santé (3), à l’éducation (4), à l’égalité des sexes (5), 

à la sécurité alimentaire (2), à la préservation des 

écosystèmes (15), etc. 

Chaînes de valeur – Pour aller plus loin dans cet 

exercice, il serait intéressant de prendre en compte 

l’ensemble de la chaîne de valeur / du cycle de 

vie des produits, depuis la production jusqu’à la fin 

de vie du produit. Cette approche permettrait 

d’identifier l’ensemble des impacts des produits 

d’accès à l’énergie, positifs et aussi négatifs, au-delà 

de la phase d’utilisation du produit sur lesquels les 

ToC axées sur les bénéficiaires se sont concentrées. 

Pour plus d’informations sur cette approche, voir Le 

guide des ODD à destination des entreprises – SDG 

Compass (p.12). 

 

 

Next workshop 

 May 27, 2021 – 2:30pm-4:30pm:  

Needs and expectations of different 

stakeholders on outcome measurement 

 

Prochain atelier 

 27 mai 2021 – 14h30-16h30 : Besoins et 

attentes des différentes parties prenantes 

en matière de mesure des résultats. 

 

 

Thank you for your participation!   Merci de votre participation ! 

https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
https://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/019104_SDG_Compass_Guide_2015_vfinale_FR.pdf
https://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/019104_SDG_Compass_Guide_2015_vfinale_FR.pdf

