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INITIATIVE DE L’AFRIQUE SUR LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES – CONTEXTE
L’Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (IAER) est une initiative
transformatrice entreprise par l’Afrique pour accélérer et intensifier
l’exploitation de l’énorme potentiel des sources d’énergie renouvelables du
continent. L’Initiative porte essentiellement sur la recherche de solutions
intégrées pour élargir l’accès aux services énergétiques propres, renforcer
le bien-être humain et conduire les pays africains vers un mode de
développement durable et sans incidence pour le climat. L’IAER part du
principe que, même si l’Afrique n’est pas un grand émetteur de gaz à effet de
serre (GES), ses besoins en énergie vont augmenter, et les rapides progrès
technologiques combinés à la chute des coûts des énergies renouvelables font
de ces dernières la meilleure solution énergétique pour le continent.
Sur la base des mandats donnés par les chefs d’État et de gouvernement
dans le cadre de l›Union africaine (UA), l’IAER vise à aider l’Afrique à installer
rapidement des systèmes d’exploitation des sources d’énergie renouvelables,
modernes, décentralisés et accessibles aux personnes qui actuellement ne
disposent pas d’un accès adéquat aux services énergétiques modernes.
L’objectif de l’Initiative est d’installer, d’ici à 2020, au moins 10 gigawatts (GW)
de capacité nouvelle et additionnelle de production énergétique à partir de
sources d’énergie renouvelables et d’au moins 300 GW d’ici à 2030.

“L’IAER est un effort sans
précédent, s’inscrivant
parmi les plus grands
projets conçus pour le
continent dans le but de
combler le déficit d’accès à
l’énergie des ménages, des
institutions et des secteurs
de production, tout en
contribuant à la réduction
à long terme des émissions
de dioxyde de carbone qui
sont dangereuses”.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs de l’IAER sont :
»» de contribuer à la réalisation des objectifs de développement
durable (ODD), de renforcer le bien-être humain et d’œuvrer au bon
développement économique, tout en garantissant l’accès universel à des
quantités suffisantes d’énergie propre, appropriée et abordable ;
»» d’aider les pays africains à passer très rapidement à des systèmes
exploitant les sources d’énergie renouvelables qui appuient leurs
stratégies de développement à faibles émissions de carbone tout en
améliorant la sécurité économique et énergétique.

PRINCIPES
Toute activité entreprise dans le cadre de l’IAER doit être conforme aux cinq
principes suivants :
»» contribuer au développement durable en Afrique en améliorant et en
accélérant le déploiement et le financement des énergies renouvelables en
Afrique ;
»» servir les intérêts de tout le continent africain et de ses pays ;
»» encourager la coopération infrarégionale et promouvoir et soutenir
uniquement les actions et les projets qui sont convenus par tous les pays
concernés ;
»» promouvoir une large gamme de technologies utilisant les énergies
renouvelables, en particulier l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie
hydraulique produite à micro, petite et moyenne échelle, la biomasse
moderne, l’énergie géothermique et l’énergie marine, pourvu qu›elles
soient respectueuses de l’environnement et socialement rationnelles,
qu’elles tiennent compte des sexospécificités et qu’elles soient conformes
aux principes directeurs ;
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»» encourager l›utilisation de tous les systèmes d›exploitation des énergies
renouvelables (des systèmes raccordés aux réseaux aux mini-réseaux en
passant par des petits systèmes autonomes) et encourager les utilisations
d’autres formes d’énergie, en particulier celles qui satisfont les besoins des
personnes démunies.

ENGAGEMENT ET
APPROPRIATION PAR
LES PAYS AFRICAINS
L’IAER est une initiative
entreprise et dirigée par l’Afrique.
Les pays africains (États et
multiples parties prenantes)
définissent ensembles leurs
priorités et ses orientations, qui
orienteront l’intervention des
partenaires internationaux sur
les priorités du continent africain.
Pour que l’IAER porte ses fruits et
dure dans le temps, elle doit être
portée par les pays et basée sur la
consultation. Nous encourageons
et exhortons tous les pays
d’Afrique à établir des liens et
à collaborer directement avec
l’IDU, à examiner attentivement
toute la documentation de l›IAER
et à commencer à définir des
plans énergétiques ambitieux en
matière d›énergie renouvelable
entrant dans le cadre des
principes et des cibles de l’IAER.
Prenez contact avec l’IAER aux
adresses info@arei.org ou
outreach@arei.org.

PRÉCEPTES
En outre, l’IAER est fondée sur les préceptes suivants :
»» l’appropriation des pays ;
»» des approches programmatiques transformatrices ;
»» l’utilisation sans transition des meilleurs systèmes d’énergie renouvelable
décentralisés, modernes et intelligents qui facilitent la préparation d’un
avenir où les émissions de carbone sont faibles ou nulles ;
»» l’engagement multipartite et les garanties sociales et environnementales
comme éléments essentiels de solutions durables ;
»» la consolidation, à tous les niveaux, des conditions propices au
renforcement de la participation des secteurs public et privé.

DOMAINES DE TRAVAIL
Les principales activités de l’IAER sont organisées autour de cinq domaines de
travail, sachant que le domaine de travail concernant les activités d’inventaire
et le renforcement de la coopération est la pierre angulaire de tous les autres
domaines de travail. Outre ces cinq domaines principaux, quatre domaines de
travail transversaux viendront étayer la réussite et la durabilité de l’Initiative.
DOMAINES DE TRAVAIL PRINCIPAUX

DOMAINES DE TRAVAIL TRANSVERSAUX

»» Inventaire des expériences, des
activités et des initiatives en vue d’une
coordination renforcée

»» Évaluations socio-économiques et
environnementales des technologies
utilisant les énergies renouvelables

»» Renforcement des cadres de
réglementation, de soutien et d’incitation

»» Éngagement multipartite

»» Mobilisation et renforcement des
capacités de toutes les parties prenantes
à tous les niveaux

»» Élargissement de l’observatoire de suivi
et d’évaluation du contexte
»» Communication et diffusion

»» Mobilisation de fonds et de financements
»» Appui au développement de projets

PHASES DE MISE EN ŒUVRE
Phase de déploiement (2016-2017) : Mise en place officielle du plan d’action
de l’IAER
Phase I (2017-2020) : Activités habilitantes et appui aux projets et programmes en vue d’installer 10 GW de capacité de production énergétique
nouvelle et additionnelle à partir des énergies renouvelables
Phase II (2020-2030) : Mise en œuvre à grande échelle des politiques, programmes et mesures incitatives définies au niveau national qui induiront le
changement transformationnel nécessaire pour installer au moins 300 GW de
production énergétique à partir des énergies renouvelables d’ici à 2030.

GOUVERNANCE ET GESTION
L’IAER est dirigée par les Africains et est fortement ancrée dans les processus
africains d’élaboration des politiques et de prise de décisions. Le Conseil
d’administration de l’IAER, constitué de chefs d’État, sera chargé de mobiliser le
soutien de la classe politique, de fournir une supervision et une vision stratégique,
d’assurer le leadership africain et l’appropriation africaine de l’Initiative et de
superviser la mise en œuvre des projets et du programme de travail annuel. Le
Conseil d’administration sera assisté du Comité technique, composé d’experts
de haut niveau ayant une expérience avérée dans des domaines de travail clés
de l’Initiative, et d’une Unité indépendante de mise en œuvre (IDU), hébergée
par la Banque africaine de développement (BAD), qui sera responsable de la
concrétisation des travaux et de la coordination avec d’autres parties prenantes et
d’autres initiatives. En outre, la BAD jouera le rôle de fiduciaire de l’IAER.
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE
EN ŒUVRE EN 2016
Conçue et développée dans le cadre de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du Comité des chefs
d’État et de gouvernements africains sur les
 changements climatiques
(CAHOSCC), l’IAER a été lancée à l’occasion de la vingt-et-unième session
de la Conférence des Parties (COP21) à la CCNUCC, à Paris (France). À son
lancement, un groupe de 10 partenaires internationaux s’est engagé à
mobiliser 10 milliards de dollars entre 2015 et 2020 pour contribuer à la
réalisation des objectifs de l’Initiative. Un an après, beaucoup de progrès
ont été faits et la mise en œuvrees de l’IAER a commencé.

» UNITÉ INDÉPENDANTE DE MISE EN OEUVRE (IDU)
L’IDU est officiellement en service depuis août 2016, date à laquelle son directeur
a pris ses fonctions au siège de la BAD à Abidjan (Côte d’Ivoire). Pour assurer
la continuité et la fluidité de la mise en œuvre des diverses activités prévues
pendant la phase de déploiement, l’IDU est appuyée par des experts de haut
niveau qui regroupent les membres de l’équipe qui a assuré rédaction de l’IAER et
d’autres collaborateurs du réseau de l’IAER. En outre, un comité de surveillance
représentant les codirigeants de l’IAER a soutenu les travaux de l’IDU.

» SENSIBILISATION DES PAYS AFRICAINS
L’IDU a aminé une réunion d’orientation destinée à tous les ambassadeurs
des États africains et les représentants d’organisations africaines
auprès de l’UA présents en Éthiopie le 24 octobre 2016 à Addis-Abeba
et une réunion d’experts et de ministres en charge des questions
énergétiques des États membres de la CEDEAO le 7 décembre 2016
à Conakry (Guinée). Il a en outre aminé une table ronde ministérielle
le 15 janvier 2017 en marge de la septième assemblée de l›Agence
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) à Abou
Dhabi (Émirats arabes unis). D’autres réunions d’information seront
organisées dans toutes les sous-régions et dans les pays au cours de
l›année 2017.

» PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET DE LA PHASE DE
DÉPLOIEMENT

Après la concrétisation du Plan d’action de l’IAER, un programme de travail
et un budget détaillé pour la phase de déploiement qui durera 12 mois
ont été élaborés et, en décembre 2016, l’IAER a reçu un soutien financier
de 7 millions d’euros de la part de la France (6 millions) et de Allemagne (1
million). Le soutien du gouvernement suédois et du Climate and Development
Knowledge Network (CDKN) par l’intermédiaire du Groupe des négociateurs
africains a aidé l’équipe de rédaction de l’IAER à soutenir le directeur de l’IDU et à
faire avancer la mise en place de l’IAER en 2016. Le Canada et l’Union européenne
(UE) ont manifesté leur volonté d’appuyer les activités prévues pendant la phase de
déploiement et au-delà.

» RÉUNIONS DE HAUT NIVEAU
Des manifestations de haut niveau ayant réuni des chefs d’État et des ministres se
sont tenues en parallèle de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre
2016, ce qui a renforcé le soutien politique apporté à l’IAER au plus haut niveau.
D’autres manifestations de haut niveau ont eu lieu à l’occasion de la COP22 à
Marrakech (Maroc) en novembre 2016 et de l’Assemblée générale de l’Agence
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) à Abou Dhabi (Émirats
arabes unis) en janvier 2017.
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» RENFORCEMENT DES SOUTIENS ET PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

En 2016, l’IDU provisoire a consolidé la collaboration et les partenariats avec
de nombreuses entités africaines et internationales, dont la Suède, la France,
l’Allemagne, l’UE, le Canada, l’IRENA, le Fonds vert pour le climat, le Centre
pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (CEREEC) de la
CEDEAO, le Centre de l’énergie renouvelable et de l’efficience énergétique de
la SADC (SACREEE), le Climate and Development Knowledge Network (CDKN)
et l’Africa Progress Panel (APP).

» INVENTAIRE ET ANALYSE DES INITIATIVES EN COURS ET DES
ACTEURS

Le renforcement de la coordination et de la coopération sont essentiels à
la réalisation des objectifs ambitieux de l’IAER. C’est pourquoi, les activités
d’inventaires sont indispensables. Elles seront également vitales pour évaluer
les lacunes et les priorités des domaines de travail de l’IAER et guider l’IAER
dans le choix de ses activités futures. L’élaboration de méthodes d›inventaire
et d’évaluation, menées par l’Afrique, des initiatives existantes en matière
d’énergie renouvelable ainsi que la création de bases de données ont débuté
et feront partie des priorités en 2017 (voir p.9).

» ÉTABLISSEMENT D’UNE COLLABORATION MULTIPARTITE
Des concertations avec l’organisation de la société civile, le secteur privé et
d’autres groupes de parties prenantes ont été engagées et se multiplieront
en 2017 (voir p.10).

» CRITÈRES DE L’IAER
Les critères de sélection et d’éligibilité au soutien financier ont été préparés
avec la participation et la contribution de plusieurs gouvernements et parties
intéressées (voir p.11). Ils garantissent donc que les principes de l’IAER seront
respectés et préservent le principe d’appropriation de l’Afrique.

» ÉVALUATIONS PRÉLIMINAIRES DE PROJETS D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

L’IDU provisoire a réalisé une évaluation préliminaire de projets existants
d’énergies renouvelables rassemblés à partir de plusieurs sources (voir p.12).
Des évaluations plus élaborées avec les besoins financiers et la sélection de
projets en fonction des critères de l’IAER seront faites en 2017 à partir d’une
base de données plus vaste de projets africains.

» APPROCHES PROGRAMMATIQUES ET TRANSFORMATRICES
L’analyse des options, du potentiel et des besoins financiers des approches
globales à l’échelle des pays qui mettraient rapidement les pays africains sur
la voie déploiement des énergies renouvelables a commencé (voir p.13).

» DOCUMENTATION, SITE INTERNET ET SUPPORTS VIDEO
Le document-cadre, le plan d’action, la brochure, le résumé, les critères de
sélection et d’autres documents et supports, tels que des présentations, ont
été élaborés et publiés en anglais et en français. Ils peuvent être téléchargés
à partir du site Internet de l’IAER (www.arei.org). Des vidéos des réunions
organisées par l’IAER et des compilations d’articles de presse mentionnant
l’IAER sont également disponibles sur le site.
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ÉTAPES IMPORTANTES DE L’IAER
MAI 2014

Le Groupe des négociateurs africains sur les questions climatiques sous la
Présidence de Mr Seyni Nafo soumet une proposition à la CCNUCC au sujet
des actions à prendre après 2020, intitulée « Instauration d’un partenariat
mondial ayant pour but d’accélérer la transformation énergétique nécessaire
pour que le réchauffement climatique demeure bien en deçà des 2°C
en favorisant l’adoption de mesures de tarif garanti dans les énergies
renouvelables et d’autres mesures incitatives », qui constitue le point de
départ de l’IAER.

MARS 2015

À Addis-Abeba (Éthiopie), une réunion des institutions africaines propose de
coordonner les initiatives pour créer une initiative continentale, sur la base
de la proposition du Groupe des négociateurs africains. Le PNUE apporte son
soutien préliminaire. Le groupe de rédaction de l’IAER formé sous le leadership
de Youba Sokona commence à rédiger le document cadre de l’IAER.

MARS 2015

Dans sa décision 15/9, la Conférence ministérielle africaine pour
l’environnement (CMAE) reconnaît que pour combler le fossé entre les
ambitions et l’action, il convient d’établir des partenariats mondiaux et
appelle le Fonds vert pour le climat et tous les partenaires à appuyer la pleine
opérationnalisation de l’initiative sur les énergies renouvelables proposée par
le Groupe des négociateurs africains.

JUIN ET JUILLET
2015 ET MARS ET
JUILLET 2016

Dans sa décision Assembly/AU/Dec.580(XXV), la Conférence de l’UA crée un
groupe de travail technique, présidé par le président de la CMAE, chargé de
développer l’IAER et composé de la Commission de l’UA, de l’Agence du NEPAD,
du groupe des négociateurs africains, de la BAD, du PNUE et de l’IRENA. Le
groupe se réunit au Caire (Égypte) en juin et juillet 2015, à Abidjan (Côte d’Ivoire)
en mars 2016 et au Caire en juillet 2016 pour travailler sur le document cadre et
le plan d’action de l’IAER et aborder les questions de gouvernance.

SEPTEMBRE 2015

Le cadre et le plan d’action sont approuvés par le Comité des chefs d’État et de
gouvernements africains sur les changements climatiques (CAHOSCC).

DÉCEMBRE 2015

Lancement de l’IAER à la COP21, à Paris.

DÉCEMBRE 2015

La France, l’Allemagne, le Canada, l’Italie, le Japon, les États-Unis d’Amérique, le
Royaume-Uni, l’UE, la Suède et les Pays-Bas s’engagent à mobiliser collectivement
au moins 10 milliards de dollars entre 2015 et 2020.

JANVIER 2016

Dans sa décision Assembly/AU/Dec.603 (XXVI) Rev.1, la Conférence de l’UA
prend note du cadre de gouvernance proposé dans le document “Synthèse du
Document-cadre et du Plan d’action de l’Initiative africaine pour les énergies
renouvelables (IAER)” et désigne la BAD comme organisme fiduciaire de l’IAER et
comme le lieu d’hébergement de l’IDU.

Réunion de hauts dirigeants d’Afrique, New York, 2016
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JUILLET 2016

Dans sa décision Assembly/AU/Dec.609 (xxvii) sur la structure de gouvernance
de l’IAER, la Conférence de l’UA donne mandat à la Commission de l’UA, en
collaboration avec la BAD en tant que co-responsable de l’initiative et à Alpha
Condé, président de la République de Guinée chargé de la coordination des
énergies renouvelables en Afrique, d’assurer la mise en service de l’IAER dans
le cadre du développement et de l’industrialisation de l’Afrique et de faire
rapport à la session ordinaire suivante de la Conférence en janvier 2017.

AOÛT 2016

La BAD engage le directeur de l’IDU provisoire et la mise en œuvre de la première
phase de l’IAER débute avec l’aide de la BAD.

AOÛT 2016

Réunion entre les représentants du président Alpha Condé, la Commission de
l’UA et la BAD à Conakry (Guinée) en vue de l’examen et de l’élaboration d’une
structure de gouvernance de l’IAER.

SEPTEMBRE 2016

Réunion de hauts dirigeants d’Afrique organisée par l’IAER et tenue à la
Commission de l’UA à l’Africa House à New York, en marge de l’Assemblée
générale des Nations Unies. La réunion a été présidée par M. Idris Deby,
président de l’UA, et a réuni les co-dirigeants de l’IAER Mme Dr Nkosazana
Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’UA, Dr Akinwumi Adesina,
président de la BAD et Prof Alpha Condé, président de la République de
Guinée chargé de la coordination des énergies renouvelables en Afrique, ainsi
que d’importants partenaires du développement.

OCTOBRE 2016

Réunion de consultation de haut niveau avec les ambassadeurs des États
africains et les représentants d’organisations africaines auprès de l’UA à AddisAbeba (Éthiopie).

NOVEMBRE 2016

Trois réunions de haut niveau organisées par l’IAER en marge de la COP22
à Marrakech (Maroc). Un rapport préliminaire présentant l’avancement des
travaux a notamment été présenté aux chefs d’État et de gouvernement
africains, aux ministres africains et aux parties prenantes à l’occasion de la
Journée de l’Afrique pendant la COP22 et des consultations avec de multiples
parties prenantes ont eu lieu.

DÉCEMBRE 2016

L’IDU provisoire reçoit des fonds de la part de la France et de l’Allemagne à
hauteur de 6 millions d’euros et 1 million d’euros, respectivement.

DÉCEMBRE 2016

Le Conseil d’administration de la BAD approuve la désignation de la BAD
comme lieu d’accueil de l’IDU et crée le Fonds d’affectation de l’IAER qui sera
géré par la BAD en tant que fiduciaire.

JANVIER 2017

Table ronde ministérielle à l’occasion de l’Assemblée générale de l’IRENA à
Abou Dhabi (Émirats arabes unis).

COP 21, Paris, 2015
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LES SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES DE L’AVENIR
L’Afrique a l’avantage du retardataire en ce sens que presque toutes les
infrastructures énergétiques sont à construire. Le continent n’est pas
pieds et poings liés aux énergies fossiles comme le reste du monde et peut
adopter sans transition des systèmes énergétiques utilisant les énergies
renouvelables qui sont centrés sur les personnes et compatibles avec les
perspectives de développement comme le prévoit l’IAER.

LES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES DE L’AVENIR
L’IAER prévoit d’installer des systèmes énergétiques intelligents, décentralisés
et centrés sur les personnes capables d’exploiter diverses technologies
utilisant les sources d’énergie renouvelables, dont des systèmes énergétiques
diversifiés pour que les ménages, les communautés, les coopératives, les
micro, petites et moyennes entreprises et les plus grandes entreprises
publiques et privées soient à la fois des producteurs et des consommateurs
d’électricité. En exploitant ces flexibilités et en élargissant la participation,
l’Afrique passera rapidement à des systèmes énergétiques de l’avenir et
suscitera le développement économique de la région. L’une des priorités de
l’IAER consistera à aider les pays africains à concevoir des plans directeurs
visionnaires, ambitieux et à long terme qui leur permettra de bâtir cet avenir
basé sur les énergies renouvelables.
Cette transformation sera facilitée par la baisse rapide des coûts technologies
d’exploitation des sources d’énergie renouvelables, qui sont déjà compétitifs
ou plus bas que les énergies fossiles dans de nombreux cas.

Eau
Centrale
hydro-electrique

Eolien

“L’énergie est au cœur du
développement et nous
devons admettre que les
systèmes énergétiques
de l’avenir seront très
différents des systèmes
d’aujourd’hui. Les énergies
renouvelables peuvent
être exploitées n’importe
où, là où les populations
et les communautés sont
installées. Elles peuvent
être exploitées à beaucoup
plus petites échelles, mais
dans des milliers et des
millions d’endroits en même
temps. Les populations,
les communautés, les
entreprises et les institutions
publiques peuvent être à la
fois des producteurs et des
consommateurs d’énergie.”

Biomass

Grande centrale
électrique

Industrie
110 kV
110 kV
Battery

Minigrids

0.4 kV

Ménages

Solaire
CHP

Traditionnellement, la demande d’électricité était satisfaite par de grandes centrales électriques dont
la production est acheminée par des réseaux de haute tension vers ceux de basse tension.
À l’avenir, grâce à la compétitivité des prix des systèmes énergétiques exploitant les sources d’énergie
renouvelables, la structure systémique peut se fonder sur des réseaux interconnectés, multidirectionnels, intelligents et sur des réseaux isolés.
Des systèmes solaires photovoltaïques seront installés (sur les toits et sur le sol) véritablement de
partout. Des éoliennes seront également installées là où elles sont économiquement viables. Des
générateurs qui produisent en charge commandée (biogaz, biomasse, diesel, gaz naturel, hydroélectricité, stockage, etc.) viendront renforcer les réseaux locaux isolés. Les réseaux isolés peuvent, en
principe, fonctionner seuls, mais ils seront plus fiables et moins chers s’ils sont interconnectés.

Mohamed Youba Sokona

Industrie

Lance Cheung

20 kV

0.4 kV

Ménages

Pile á combustible

L’ÉNERGIE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES SECTEURS
DE PRODUCTION
L’IAER part du principe que s’il est important de garantir un accès suffisant
à l’électricité aux ménages et aux familles, il est tout aussi important de
fournir un accès suffisant aux secteurs de production aux échelles locale et
nationale pour favoriser la création d’emplois, accélérer le développement
économique et améliorer la résilience. À cet égard, il faut satisfaire les
besoins énergétiques à la fois quantitatifs et qualitatifs des petits agriculteurs
et des micro, petites et moyennes entreprises et ne pas penser que l’accès à
l’électricité se résume uniquement aux besoins minimaux des ménages.
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Bouba Oualy

Source : CSIR

Les systèmes intelligents de l’avenir exploitant les énergies renouvelables mêlent la
production d’électricité à toutes les échelles,
allant des systèmes de production énergétique commerciale aux mini-réseaux communautaires en passant par des systèmes
autonomes. L’importance capitale que revêt
l’énergie pour les secteurs de production
est illustrée par l’image ci-dessus montrant
une plateforme multifonctionnelle à énergie
solaire du village de Tongo (Mali) qui alimente
des moulins et d’autres installations
productives nécessaires au développement
économique local.

Rapport d’étape

INVENTAIRE DES INITIATIVES DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES EN
AFRIQUE
Ces dernières années, il y a eu une hausse considérable du nombre d’initiatives et de
projets relatifs aux énergies renouvelables ayant pour but de contribuer à la promotion
et au déploiement des technologies exploitant les énergies renouvelables en Afrique. La
multiplication du nombre des initiatives en Afrique ouvre des perspectives, mais souligne
également un aspect problématique qui est celui de la fragmentation et du manque de
coordination entre les initiatives ce qui réduit leur efficacité.
L’IAER a, en priorité, commencé à faire l’inventaire des initiatives existantes, des activités
entreprises et des expériences, qui constituera la base de tous les autres domaines de son
travail. L’inventaire servira à évaluer les lacunes et à établir les priorités et facilitera la prise
de décision.
Les activités d’inventaire se fondent sur des inventaires déjà réalisés notamment par
le Partenariat Afrique-UE pour l’énergie (PAEE), Power Africa, le Consortium pour les
infrastructures en Afrique (ICA) et d’autres. Les travaux de l’IAER consisteront notamment
à améliorer la coordination entre divers programmes et diverses initiatives relatifs au
déploiement des énergies renouvelables qui existent en Afrique, y compris la coopération
bilatérale et multilatérale.
La stratégie et la méthode d’inventaire consisteront à :

»»Répertorier les initiatives relatives aux énergies renouvelables sous l’angle des domaines
de travail de l’IAER ;

»»Déterminer à quel stade de développement se trouve chaque initiative dans son cycle de
vie ;

»»Déceler les cas de chevauchement d’activités, d’incompatibilités et de concurrence
néfaste entre les initiatives ;

»»Identifier les lacunes : parmi les populations desservies et les capacités institutionnelles/
organisationnelles ;

»»Concevoir un indice composite rendant compte de l’efficacité globale de l’initiative ;
»»Indiquer les possibilités de renforcer la coordination et de réduire/ éliminer les
chevauchements d’activités ;

»»Engager et entretenir des partenariats pour éviter le chevauchement d’activités tout en
renforçant les synergies au moyen d’analyses à tous les niveaux.

Une base de données est en cours d’élaboration afin de faire apparaître les résultats de
l’inventaire horizontalement (visions, principes et efficacité globale) et verticalement (analyse
plus approfondie de la manière dont les initiatives sont soutenues et mises en œuvre à
l’échelle nationale).

Options for sorting
initiatives
Options for sorting
initiatives

Shade of green indicates
the number of initiatives

Shade of green indicates
the number of initiatives

List of renewable
List of renewable
energy initiatives
energy initiatives

La base de données de l’IAER qui résultera des activités d’inventaire fournira aux utilisateurs des outils qui les aideront
à obtenir des informations sur les initiatives existantes sous l’angle des domaines de travail de l’IAER, de ses critères et
de ses principes, ainsi que sous l›angle des pays, des partenaires et des technologies.
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
CENTRÉES SUR LES PERSONNES
GARANTIES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES ET
PROCESSUSPARTICIPATIFS ET COLLABORATIFS MULTIPARTITES
Le document-cadre et les critères de sélection de l’IAER soulignent que les
processus participatifs et les garanties socio-environnementales sont des éléments
essentiels aux solutions énergétiques durables et centrées sur les personnes.
Ils soulignent en outre que la réussite de la mise en œuvre de l’IAER dépend de
la participation multipartite dans tous les aspects et à toutes les phases de l’IAER.
Dans les systèmes énergétiques de l’avenir fondés sur les énergies renouvelables,
les communautés, les ménages, les coopératives, les organisations de la société
civile, les petites et moyennes entreprises, les agriculteurs, les écoles, les hôpitaux,
les institutions publiques, ainsi que les plus grandes entreprises et les services
publics ne seront plus seulement des consommateurs mais aussi des producteurs
d’énergie. Il est extrêmement important qu›ils participent activement à la
conception de l›IAER.
Le document-cadre de l’IAER montre que la société civile et le secteur privé sont
indispensables pour mobiliser de vastes soutiens, convaincre l’opinion publique
d’exercer des pressions et largement sensibiliser le public, des actions qui sont
souvent à l’origine de l›action politique et de changements profonds. Des acteurs
de la société civile, ainsi que des centres d’excellence et des acteurs du secteur
privé jouent également un rôle important, sur le terrain, en tant que partenaires
dans la conception, la conceptualisation, la formation et la mise en œuvre des
politiques et des programmes centrés sur les personnes.
L’IDU provisoire a engagé des concertations et des processus participatifs
pour garantir la collaboration multipartite dès le début de l’Initiative, ce qu’elle
continuera à faire à plus grande échelle en 2017.
Selon son calendrier de priorités, l’IAER a commencé à travailler sur ses propres
garanties socio-environnementales qui continueront d’être développées
pendant le premier semestre 2017. En tirant des enseignements de l’expérience
des secteurs de l’énergie et d’autres secteurs, l’IAER a l’ambition de donner une
place centrale à la formulation des meilleures garanties socio-environnementales
possibles et au renforcement des capacités à analyser un contexte plus large et à
faire concorder les évaluations technologiques, les politiques sur l’égalité entre les
hommes et les femmes et les principes de précaution.

Dieter Telemans/Panos
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Solar Electric Light Fund (SELF)

“Un objectif de l’IAER est
de promouvoir une large
gamme de technologies utilisant les énergies
renouvelables, en particulier l’énergie solaire,
l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique produite
à micro, petite et moyenne échelle, la biomasse moderne, l’énergie
géothermique et l’énergie
marine, pourvu qu›elles
soient respectueuses
de l’environnement et
socialement rationnelles, qu’elles tiennent
compte des sexospécificités et qu’elles soient
conformes aux principes
directeurs.”
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CRITÈRES DE L’IAER
CRITÈRES DE SÉLECTION, D’ÉLIGIBILITÉ AU SOUTIEN
FINANCIER ET DE HIÉRATCHISATION DES PROJETS
Accès à
Energy
l’énergie
Access
Incidences
socio-écoSocio-economic
and et
nomiques
Environmental
environnemenImpact
tales

Changements
Climate
climatiques
Stratégie

Implementation
de Strategy
mise en

œuvre

Category
A
Propositions
de
la catégorie
Proposals
A

Potentiel
Transformative
transformaPotential
teur

Faisabilité
Institutional
Feasibility
institutionnelle

Participation
Stakeholder
des parties
Involvement
prenantes

Effectiveness

Efficacité

Equity
Équité

Efficiency
Utilité

Les propositions de la catégorie A
comprennent les mesures de politique et
programmes, les mesures incitatives et
les réformes réglementaires d’envergure
nationale.

Financiers
Financial

Économiques
Economic

Sociaux
Social

Propositions
Category
B
de la
Proposals
catégorie B

EnvironneEnvironmental
mentaux

Institutionnels

Institutional

Technical
Techniques

Les propositions de la catégorie B
regroupent les systèmes individuels
exploitant les énergies renouvelables.

Afin de garantir le respect des principes directeurs et des préceptes de l’IAER,
plusieurs critères ont été définis, intensément débattus et perfectionnés
dans des processus consultatifs impliquant le Groupe de travail technique
mandaté par l’UA, des partenaires internationaux et la société civile. Les
critères serviront à évaluer si les projets et programmes portés et financés
par les pays, les institutions et des moyens de financement autres que
l’IDU ou le fonds d’affectation de l’IAER sont conformes aux principes et s’ils
sont «sélectionnables». Ils serviront également à évaluer l’éligibilité des
propositions de projets et programmes qui pourraient être directement mis
en place par l’IDU et/ou soutenus financièrement par le Fonds d’affectation
de l’IAER.
Ces critères différencient les propositions de projets d’élaboration de
politiques et les programmes/ mesures incitatives (catégorie A) et les projets
d’installations utilisant les énergies renouvelables ou projets de production
d’énergie (catégorie B).
Les propositions de la catégorie A regroupent les programmes et politiques,
mesures incitatives et réformes réglementaires d’envergure nationale et les
propositions de la catégorie B comprennent les installations individuelles
exploitant les énergies renouvelables (comme les installations à énergie
solaire photovoltaïque et thermique, les éoliennes, les technologies de
stockage de l’énergie et les technologies de mini et micro réseaux).
Parmi les critères qui seront pris en compte dans l’évaluation et la sélection
des propositions de la catégorie A, il y a l’accès à l’énergie, la contribution
à la lutte contre les changements climatiques, la stratégie de mise en
œuvre, la participation des parties prenantes, l’efficacité, l’utilité, l’équité,
la faisabilité institutionnelle, le potentiel transformateur et les incidences
socio-économiques et environnementales. Les propositions de la catégorie
B seront évaluées à l’aide de critères économiques et financiers, sociaux,
environnementaux, institutionnels, techniques et en lien avec la mobilisation
de capacités.
Le processus de sélection des projets et des programmes mêle les critères de
l’IAER et des éléments plus larges en vue de garantir un juste équilibre dans la
répartition des activités et du soutien parmi les différents types et formats de
technologies, les différentes responsabilités, les différentes sous-régions et
les différents pays. Des dispositions garantissent notamment qu’aucun pays
ne soit mis de côté et que le soutien bénéficie avant tout à des institutions
africaines.
Les travaux pour mettre effectivement en œuvre les critères de l’IAER et
les indicateurs associés ont commencé, afin qu’ils puissent être appliqués
de manière systématique lors de la sélection de propositions de projets.
La pondération relative des critères sera réalisée à l›aide de processus
participatifs impliquant diverses parties intéressées dans des réunions
de groupe de discussion et des ateliers de travail organisés aux échelles
nationale et sous-régionale. Des négociations ont débuté avec d’autres
organismes de soutien à l›élaboration de projets relatifs aux énergies
renouvelables, dans le but de fusionner/ mettre en symbiose les critères et
processus de décision de l›IAER et les moyens et outils existants, tels que
les plateformes virtuelles de l’IRENA Project Navigator et Sustainable Energy
Marketplace et les outils fournis par Power Africa.
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PANORAMA DES PROJETS IDENTIFIES
L’IDU provisoire a commencé à rassembler plusieurs sources d’information (pays
et organisations d’Afrique et partenaires du développement) sur les projets et
programmes relatifs aux énergies renouvelables en Afrique qui se situent à divers
stades de développement. De plus amples informations de la part des pays africains
Financing; 25
Financement
: 25
ainsi que les détails de chaque projet/programme seront nécessaires pour les
Capacity
Building;
25 : 25
Renforcement
des
capacités
soumettre aux critères définis par l’IAER.
Il est important de noter qu›aucun projet ou programme n›a encore été
sélectionné ou financé ou soutenu par l›IAER. La sélection et l’attribution de
financement ne pourra avoir lieu qu’une fois qu’il aura été vérifié que les projets
répondent strictement aux critères de l’IAER et que des garanties sociales et
environnementales sont rigoureusement en place.

Efficacité énergétique : 6

EE; 6

Gdes
centrales
hydro : 80
Large
Hydro; 80

Transmission;
34
Transmission
: 34

Energy
AccèsAccess;
: 46 46

Les informations recueillies jusqu›à présent font ressortir ce qui suit (sans
préjuger des projets ou programmes qui seront sélectionnés ou éligibles au
financement de l’IAER) :

442
442
PROJETS
Projects
RES
Generation,
225: 225
Prod.
Én. Renouv.

Les 442 projets recensés préliminairement portent principalement sur la
production d’énergie à partir de sources renouvelables :

»»18% des projets concernent des grandes centrales hydroélectriques

ENERGY
ACCESS,
Accès
: 33873 387
FUEL CELL, 216
Pile à combustible:
216
BioMass,: 202
202
Biomasse
Solaire à concentration:
CSP, 397 397

(>50 MW) dont la majorité sont régionaux (> 100 MW), qui auront des
répercussions sur la gestion des bassins fluviaux et nécessiteront
probablement un acheteur régional de l’électricité ;

HPP (Small),
888
Ptes centrales
hydro : 888

»»50% des projets portent sur la production énergétique à partir de sources
d’énergies renouvelables à partir des différentes technologies (autres que
les projets de centrales hydroélectriques régionales) ;

PV; :66289
289
Photovoltaïque

»»30% des programmes portent sur l’accès à l’énergie, le financement, le
renforcement des capacités et la transmission ;

»»Seuls 6 projets concernent l’efficacité énergétique.

Gdes centrales
hydro:
HPP (Large),
27 27
074074

Geothermal, 4 174
Géothermique:
4174

49.4
GW

WPP; : 66 753
753
Éolien

La capacité de production totale découlant de ce recensement préliminaire de
projets est de 49,4 GW environ, dont :

»»25 GW (50 % de la capacité) proviendraient de grands projets régionaux

(>1000 MW) dont très peu verront leur construction démarré avant 2020 ;

»»2 GW proviendraient de grands projets de centrales hydroélectriques (50-100 MW) ;
»»Seuls 3,4 GW (7 %) proviendraient de projets relatifs à l’accès à l’énergie,

Répartition préliminaire des projets recensés
jusqu’à présent, sans préjuger des projets
qui seront sélectionnés ou éligibles au
financement de l’IAER.

alors que le déficit d’accès énergétique est à l’heure actuelle de 35-40 GW (et
s’accentuera sauf si l’IAER enraye la tendance) ;

»»Les petits projets hydroélectriques ou de production énergétique issue de la
biomasse totalisent seulement 1,09 GW (5% de la capacité totale) ;

»»Les projets d’Afrique de l’Est comptabilisent 14 GW tandis que les projets
d’Afrique centrale ne comptabilisent que 5 GW ;

»»Sans les grands projets de centrales hydroélectriques INGA et Ruzizi III,

les projets d’Afrique centrale ne représentent que 370 MW mais le déficit
énergétique de l’Afrique centrale est deux fois plus grand que celui de
l’Afrique de l’Est.
Capacité
régional
nouvelle
(MW)
vs.
Accès àAccess
l’énergie
Regional
Capacity
(MW)
vs.
Energy
16 000

90%

14 000

80%

Capacité (MW)

Capacity (MW)

60%

10 000

50%

8 000

40%

6 000

30%

4 000

20%

2 000
0

12

10%
AFRIQUE
EAST
DE L’EST
AFRICA

AFRIQUE
SOUTHERN
MÉRIDIONALE
AFRICA

AFRIQUE
WESTDE
L’OUEST
AFRICA

Capacité (MW)
Capacity
(MW)

AFRIQUE
NORTH
DU
NORD
AFRICA
Accès àAccess
l’énergie
Energy

AFRIQUE
CENTRAL
CENTRALE
AFRICA

0%

Energy
Access
Accès à l’énergie

70%

12 000

Les régions où il est le plus nécessaire
d’élargir l’accès à l’énergie sont celles qui
comptabiliseraient le moins de capacité de
production en fonction de la liste de projets.

Cette évaluation préliminaire a conduit aux conclusions suivantes :

»»Les projets majeurs se concentrent dans un nombre réduit quelques pays

seulement. Il est indispensable de renforcer les capacités et les programmes de
formation dans l’élaboration de projets ;

»»Les projets sont plus nombreux que les programmes de facilitation et de

transformation (accès à l’énergie, renforcement des capacités, garantie d’un cadre
sûr pour les investissements à long terme à l’aide de mesures politiques, etc.);

»»Les grands projets régionaux sont fortement majoritaires ;
»»Il semble raisonnable d’envisager d’installer 10 GW de capacité de production à

partir de sources d’énergies renouvelables en Afrique d’ici à 2020. Cependant, la
mesure dans laquelle cette capacité sera nouvelle et additionnelle par rapport à
ce qui est en cours de réalisation est encore incertaine ;

»»De même, la mesure dans quelle la capacité additionnelle sera due aux activités
de l’IAER est incertaine, tout comme la mesure dans laquelle la capacité
nouvelle sera conforme aux principes et aux priorités de l’IAER et contribuera à
la stratégie transformatrice préparant le terrain à l’objectif bien plus ambitieux
de la phase II d’installer au moins 300 GW de capacité nouvelle et additionnelle.

Nathan Siemers

Il est essentiel que des acteurs plus divers, dont des États et des parties prenantes
d’Afrique, fournissent de manière continue des informations sur les projets afin
d’avoir un meilleur aperçu du paysage actuel. Les travaux en cours consistent
notamment à identifier quelles actions et quel financement transitant directement
par l’IAER ou étant directement attribué par l’IAER sont essentiels pour générer des
capacités de production nouvelles et additionnelles conformément aux critères de
l’IAER et aux engagements existants.
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CHANGEMENT
TRANSFORMATIONNEL
PROGRAMMES STRATÉGIQUES D’ENVERGURE
POUR L’INSTALLATION DE 300 GW DE CAPACITÉ
DE PRODUCTION À PARTIR DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Le changement transformationnel ne pourra avoir lieu qu’à force d’efforts
concertés, ambitieux et de grande envergure.
L’IAER porte essentiellement sur des programmes stratégiques, qui donneront
aux pays les moyens de mettre en place les types appropriés de politiques, de
règlementations et de mesures incitatives et d’adopter un calendrier clair et à
long terme. Par l’intermédiaire de l’IAER, les pays devraient pouvoir créer les
conditions nécessaires à l’élargissement de la participation dans l’élaboration et la
mise en œuvre de systèmes énergétiques dans le cadre des efforts déployés pour
provoquer un changement transformationnel.
L’IDU a commencé à explorer plusieurs options. Les travaux débuteront en 2017
avec la collaboration de pays pionniers intéressés, en vue d›aider à mettre au
point des programmes stratégiques nationaux et des propositions de financement
correspondantes qui seront soumises, par exemple, au Fonds vert pour le climat et
au fonds d’affectation de l›IAER, lorsque celui-ci sera mis en place et alimenté.
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FINANCES ET FINANCEMENT
L’IAER a besoin de financement dans trois filières différentes. Alors que le Fonds d’affectation de l’IAER doit encore être
mis sur pied, de premiers financements se sont matérialisés pour les deux premières filières:
UNITÉ INDÉPENDANTE DE MISE EN
ŒUVRE

ACTIVITÉS APPROUVÉES

Fonds nécessaires à la mise en place et en
service de l’IDU jouant le rôle d’entité de
coordination et de facilitation ayant pour
but de faciliter les activités de soutien
conformément au plan d’action de l’IAER.

FONDS D’AFFECTATION DE L’IAER

Fonds nécessaires aux activités “approuvées”, facilitées par l’IAER et directement
accessibles par les pays africains et le
financement public international (par
exemple par des moyens bilatéraux et
multilatéraux et le Fonds vert pour le
climat) pour les activités de soutien et
les mesures incitatives/ investissements
conformément aux critères de l’IAER.

Fonds apportés
au Fonds
d’affectation de
Make Table
nicer looking
l’IAER pour être utilisé par la suite pour
financer des projets/programmes et des
mesures d’incitation à l’investissement
dans les énergies renouvelables à l’échelle
des pays.

Besoins : € 66 millions pour 2016-2020

Besoins : Au moins 10 milliards de dollars de financements publics nouveaux et
additionnels pour servir de levier aux investissements publics et privés pour 2016-2020

Soutien reçu en janvier 2017

Somme promise pour janvier 2017

France: € 6 millions

10 milliards de dollars au total pour 2015-2020 de la part de la France (€ 3 milliards), de
l’Allemagne (€ 3 milliards), de l’UE (€ 3 milliards), des États-Unis d’Amérique, du Canada,
du Royaume-Uni, du Japon, de l’Italie, de la Suède et des Pays-Bas

Allemagne: € 1 millions

Tous ces fonds serviront de levier à de plus amples investissements d’entités publiques et privées en Afrique.
L’IAER doit encore attribuer et comptabiliser les fonds approvisionnés. Les modalités de comptabilisation pour contrôler
et évaluer le financement public seront mises au point en 2017. Le Conseil de la BAD a confirmé en décembre 2016 que
la BAD agirait comme fiduciaire. Le Fonds d’affectation de l’IAER sera mis en place en 2017, sous la direction du Conseil
d’administration de l’IAER.

LES CO-DIRIGEANTS
Prof Alpha Condé, président de la République de Guinée chargé de la coordination des énergies renouvelables en
Afrique, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’UA, et Dr Akinwumi Adesina, président
du Groupe de la Banque Africaine de Développement assument les fonctions de codirigeants pendant la phase
provisoire jusqu’à la première réunion inaugurale du Conseil d’administration de l’IAER.

Prof Alpha Condé
Président de la
République de
Guinée
Coordinateur de l’UA
pour les énergies
renouvelables

Dr Nkosazana
Dlamini-Zuma
Présidente
Commission de l’Union
africaine

Dr Akinwumi Adesina
Président
Groupe de la Banque
africaine de développement

COMITÉ DE SURVEILLANCE
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M. Paulo Gomes

Dr Elham Ibrahim

Prof Kevin Chika Urama

Conseiller spécial du président
Alpha Condé

Commissaire aux infrastructures et
à l’énergie, Commission de l’Union
africaine

Conseiller supérieur auprès du
président de la Banque africaine de
développement

L’UNITE INDÉPENDANTE PROVISOIRE
DE MISE EN ŒUVRE
L’Unité indépendante provisoire de mise en œuvre (IDU) de l’IAER, basée à la Banque africaine de développement, a
officiellement été mise sur pied en août 2016 quand Prof Youba Sokona y a pris fonction comme directeur.
Sous la direction du directeur de l’IDU, une équipe de rédaction a entrepris les travaux d’élaboration et de
développement de l’IAER. Pendant le processus d’opérationnalisation de l’IAER, certains des experts de cette équipe
ont rejoint l’IDU provisoire en tant que consultants, en appui des recrutements en cours.

LES PRINCIPAUX MEMBRES DE L’IDU SONT :
Youba Sokona. Directeur de l’IDU provisoire et conseiller spécial du Centre Sud dans le domaine

du développement durable. Fort de plus de 35 ans d’expérience dans les domaines de l’énergie, des
changements climatiques, de l’environnement et du développement durable en Afrique, il est une figure
emblématique et reconnue dans le monde entier. Il possède une riche expertise, a une très grande
expérience en matière de politique de développement et fait preuve d’un engagement personnel sans
faille pour le développement dont les pays africains seraient les instigateurs. Il est actuellement un des
vice-présidents du GIEC. Avant d’occuper cette fonction, il a notamment été coordinateur du Centre africain
pour la politique en matière de climat (CAPC) et secrétaire exécutif de l’Observatoire du Sahara et du
Sahel. L’expertise de Youba Sokona est très demandée et il est membre de nombreux comités et conseils
scientifiques et de nombreuses universités et organisations.

Lawrence
Agbemabiese

Professeur associé
dans le Programme
sur la politique énergétique et environnementale (ENEP)
de l’Université du
Delaware, spécialisé dans les systèmes
d’innovation technologique, le transfert
de technologie énergétique propre, les
transitions vers un système énergétique
sobre en carbone et dans les analyses
des sociétés en développement en tant
que systèmes adaptatifs complexes.
Au sein de l’IDU, il est en charge de la
définition des critères de sélection et
des activités de conception de projets et
il contribue aux activités d’inventaire et
de diffusion.

Yacob
Mulugetta

Professeur de politique énergétique et
de développement à
la Faculté de science,
technologie, ingénierie
et politiques publiques
(STEaPP) à la University College de
Londres. Il a été un membre académique
au Centre for Environmental Strategy de
l’Université de Surrey (Royaume-Uni) et
membre du personnel du Centre africain
pour la politique en matière de climat
(CAPC). Au sein de l’IDU, il est chargé des
activités d’inventaire et de l’élaboration
de programmes nationaux et des
activités de diffusion et contribue à la
définition des critères de sélection et aux
activités de conception de projets.

Niclas
Hällström

Fondateur et directeur
de What Next Forum
et maître de recherche
au Center for Environment and Development
Studies à l’Université
d’Uppsala. Il a une vaste expérience des
processus multipartites exploratoires
dans les domaines de l’environnement
et du développement, dont les énergies
renouvelables, les changements climatiques et le développement. Au sein de
l’IDU, il est chargé de la collaboration
multipartite, des garanties socio-environnementales et des activités de
communication.

LES AUTRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION ACTIFS AVANT LA MISE EN PLACE DE L’IDU :
Matthew Stilwell
Conseiller du groupe
des négociateurs
africains chargés
des questions
climatiques dans
les négociations
des Nations Unies
sur les changements climatiques et
directeur de l’Institute for Governance
and Sustainable Development qui siège
à Genève. Il a officié comme conseiller
de plusieurs gouvernements, d’organisations internationales et non gouvernementales dans les négociations
multilatérales sur les changements
climatiques, l’énergie et le commerce.
Au sein de l’IAER, il agit comme conseiller juridique et institutionnel.

Mark Radka
Il dirige la branche
énergie, climat et
technologie de la
Division technologie,
industrie et économie du PNUE (DTIE).
A ce poste, il est
responsable de gérer les efforts du PNUE
pour faire concorder les programmes
d’action mondiaux en matière d’énergie
et en matière d’environnement. Les
travaux du PNUE dans ce domaine visent
essentiellement à réduire les émissions
de gaz à effet de serre en augmentant
l’utilisation des énergies renouvelables
et à améliorer l’efficacité énergétique. Il
accorde un intérêt particulier aux besoins
technologiques des pays en développement et a contribué aux processus du
GIEC.

Kevin Chika
Urama

Conseiller supérieur
auprès du président
du Groupe de la
Banque africaine de
développement en
matière de stratégie,
de conception de politique et de mise
en oeuvre des activités nécessaires pour
instaurer une croissance verte et inclusive. Il a occupé plusieurs poste de cadre
supérieur dans le milieu académique,
les organisations internationales et le
secteur privé en Europe et en Afrique.
Ses fonctions actuelles consistent notamment à orienter et appuyer les travaux de
la Banque africaine de développement
sur l’énergie, les changements climatiques, l’agriculture et la gestion des
ressources naturelles.
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SITE INTERNET DE L’IAER
Toute la documentation de l’IAER en anglais et en français peut être téléchargée à partir du site
Internet de l’IAER (www.arei.org). Des vidéos et d’autres supports sont également disponibles.

VIDÉO

Présentation générale de l’IAER

Présentation de l’IAER pendant la
COP22

Les voix de l’IAER

DOCUMENTATION
» Document-cadre
» Plan d’action
» Critères de sélection
» Brochure
» Rapport intermédiaire
» Autres supports
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Rejoignez l’IAER ! Prenez contact avec l’IAER aux adresses info@arei.org
ou outreach@arei.org

