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INITIATIVE DE L’AFRIQUE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Critères de sélection, d’éligibilité au soutien financier  
et de priorisation des projets 

	
	
	
CONTEXTE	
	
Le	présent	document	décrit	la	méthode	d’évaluation	(critères	et	procédures)	devant	être	appliquée	
pour	a)	déterminer	l’éligibilité	des	projets	et	programmes	au	financement/	à	l’appui	direct	de	l’IAER	
et	leur	ordre	de	priorité	et	b)	attribuer	des	projets	et	des	programmes	dans	le	cadre	de	l’IAER.		Il	a	
pour	but	de	mettre	concrètement	en	œuvre	les	fondements,	les	principes	directeurs	et	les	priorités	
énoncés	dans	le	document	cadre	de	l’IAER	et	adoptés	par	le	Comité	des	chefs	d'État	et	de	
gouvernements	africains	sur	les	changements	climatiques	(CAHOSCC),	le	25	septembre	2015,	et	le	
Sommet	de	l’Union	Africaine	(UA),	le	31	janvier	2016.	
	

1	Objectifs	Principes	directeurs	et	Fonctions	clés	de	l’IAER	

AREI	est	un	cadre	destiné	à	assurer	une	orientation	et	une	coordination	entre	les	institutions	et	tous	
les	pays	africains	pour	faciliter	l'action	quant	aux	objectifs	d'AREI	et	assurer	l'additionnalité	aux	
activités	et	au	soutien	existants.	À	son	essence,	AREI	a	pour	objectif	de	développer	et	de	promouvoir	
une	vision	oriente	vers	les	populations,	de	systèmes	d'énergie	renouvelable	distribués	ou	autres,	
tendant	à	influencer	tous	les	acteurs	concernés	sur	le	continent.	
Les	deux	objectifs	généraux	d'AREI,	en	adéquation	avec	l'Agenda	2063,	les	Objectifs	de	
développement	durable	des	Nations	Unies	(ODD)	et	d'autres	objectifs	régionaux	et	mondiaux	
pertinents	dont	le	«	New	Deal	»	sur	l’Energie	pour	l'Afrique,	sont	les	suivants:	
	
1.	Aider	à	réaliser	le	développement	durable,	à	améliorer	le	bien-être	et	à	soutenir	un	
développement	économique	sain	en	assurant	l'accès	universel	à	des	quantités	suffisantes	d'énergie	
propre,	appropriée	et	abordable;	et	
	
2.	Aider	les	pays	africains	à	se	diriger	vers	les	systèmes	d'énergie	renouvelable	qui	soutiennent	leurs	
stratégies	de	développement	à	faible	teneur	en	carbone	tout	en	renforçant	la	sécurité	économique	
et	énergétique.	
	

Pour	atteindre	ces	objectifs,	l'IAER	se	conforme	aux	principes	suivants:	

» Contribuer	à	la	réalisation	du	développement	durable	en	Afrique	en	améliorant	et	en	
accélérant	le	déploiement	et	le	financement	des	énergies	renouvelables	en	Afrique;	

» Concerner	l'ensemble	du	continent		pour	le	bénéfice	de	tous	les	pays	Africains;	

» Stimuler	la	coopération	intra-régionale	et	internationale,	et	ne		promouvoir	et	soutenir	que	
les	projets	et	activités		convenus	entre	les	pays	concernés	et	impactés;	

» Promouvoir	une	gamme	élargie	de	technologies	d’énergies	renouvelables1,	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	

                                                             
1 Et les technologies associées, telles que les systèmes de stockage et les systèmes de réseau intelligent. 
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qu'elles	soient	appropriées	aux	plans	environnemental	et	social,	sensibles	au	genre	et	en	
accord	avec	les	présents	principes	directeurs;		

» Promouvoir	toute	la	gamme	d’applications	en	électricité	renouvelable,	(allant	des	systèmes	
raccordés	aux	réseaux,	aux	mini-réseaux	en	passant	par	des	petits	systèmes	autonomes),	et	
d’autres	formes	d’énergie,	avec	une	attention		particulière	à	celles	qui	sont	le	mieux	à	même	
de	satisfaire	les	besoins	des	personnes	démunies.		

En	outre,		l’IAER	est	guidé	par	les	préceptes	suivants	:		
» L’appropriation	nationale,	en	termes	de	vision,	de	politiques	et	d’exécution;		

» Des	approches	programmatiques	transformatrices;	

» Passer	sans	transition	aux		meilleurs	systèmes	de	distribution	d’énergie,	modernes,	
astucieux	et	disponibles	qui	facilitent	le	passage	vers	des	lendemains	de	faible	à	zéro	
carbone.	

» le	renforcement	des	capacités	des	acteurs	nationaux	à	participer	activement	à	la	production	
et	à	la	mobilisation	des	connaissances;		

» Un	engagement	multipartite	et	des	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;	

» La	promotion	du	transfert	de	technologies	et	de	savoir-faire	et	le	développement	des	
technologies	et	capacités	du	terroir.	

	

2	Domaines	d’Activités	de	l’IAER	
	
L’IAER	est	déployée	sur	neuf	domaines	de	travail	tels	qu’énoncés	dans	son	plan	d'action.	

Actions	principales	:	1)	Inventaire	et	analyse	des	expériences	et	des	actions	en	vue	d’une	
coordination	renforcée	des	initiatives	existantes	et	à	venir	;	2)	Renforcement	des	cadres	de	
politique,	de	réglementation,	de	soutien	et	d’incitation;	3)	Mobilisation/	renforcement	des	
capacités	de	toutes	les	parties	prenantes	à	tous	les	niveaux;	4)	finances	et	financement;	5)	
Appui	au	développement	de	projets.		

Actions	transversales	:	6)	Évaluations	socio-économiques	et	environnementales	des	
technologies	d’énergie	renouvelable;	7)	Engagement	multipartite;	8)	Observatoire	élargi	de	
suivi	et	d’évaluation;	9)	Communication	et	sensibilisation.		

	

3	Modes	de	Fonctionnement	de	l’IAER	
Conformément	à	son	Cadre	et	à	son	Instrument	de	Gouvernance,	l'IAER	doit2:		

» Exercer	toutes	ses	activités,	principales	comme	transversales,	par	son	Unité	indépendante	
de	mise	en	œuvre.	(voir	encadrés	orange	et	jaune	ci-dessous);	

» Repartir	les	fonds	en	réponse	à	des	propositions	axée	sur	l’Afrique,	pour	les	projets	et	
programmes	éligibles	au	financement	AERI	par	son	Fonds	d’affectation	spéciale,	et	qui	
répondent	aux	critères	indiqués	dans	ce	document.	

» Soutenir	les	programmes	et	projets	directement	inities	par	des	pays	africains,	des	
institutions	ou	des	partenaires	internationaux,	des	moyens	de	financement	autre	que	l’Unité	
indépendante	de	mise	en	œuvre	ou	le	fonds	d’affectation,	lorsque	ceux-ci	qui	répondent	aux	
critères	d’attribution	présentés	dans	ce	document	(voir	cadres	blancs	ci-dessous).	

	

                                                             
2 Voir le cadre de l’IAER, p. 27 et p. 43  
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Schéma	1:	Types	d’activités	de	l'IAER,	tirés	du	Cadre	de	l’IAER,	p.	23.		
4	Méthodes	de	l’IAER	pour	l’évaluation,	la	priorisation	et	la	sélection	des	programmes	et	des	projets	
	
Le	présent	document	entend	fournir	des	orientations	générales	et	prendre	les	valeurs	et	principes	
premiers	de	l’IARE,	comme	base	de	formulation	et	d’application	de	méthodologies	spécifiques	et	de	
pratique	opérationnelles.	
	
L’objectif	de	l’IAER	est	de	générer	un	changement	transformationnel	en	vue	de	l'accès	universel	à	
l'énergie	et	de	l’exploitation	des	sources	d’énergie	renouvelable	sur	tout	le	continent	africain.	Par	
conséquent,	le	Cadre	et	le	Plan	d'action	de	l'IAER	montrent	l'importance	capitale	de	soutenir	les	
politiques,	programmes,	mesures	incitatives	et	réformes	réglementaires	d’envergure	nationale	et	
susceptibles	de	faire	naître	de	nouveaux	projets	sur	le	terrain	(catégorie	A	ci-dessous).	Par	ailleurs,	
l'IAER	a	également	vocation	à	financer	directement	les	projets	d’installations	particulières	exploitant	
les	sources	d’énergie	renouvelable	et	les	projets	de	renforcement	des	capacités	des	promoteurs	de	
projets	et	des	investisseurs	en	tant	qu’activité	complémentaire	(catégorie	B	ci-dessous).		
	
L’IAER	devra	s’assurer	qu’elle	octroie	des	fonds	de	manière	équitable	entre	les	divers	bénéficiaires,	
dans	le	choix	des	technologies	d’énergie	renouvelable,	entre	les	systèmes	reliés	au	réseau	et	les	
systèmes	hors	réseau	et	selon	d'autres	critères,	conformément	au	Cadre	de	l'IAER.	Les	critères	
servant	à	garantir	cet	équilibre	sont	présentés	dans	la	section	C	ci-après.	
	
Ces	critères	sont	une	base	pour	l’élaboration	de	pratiques	opérationnelles,	aussi	bien	en	termes	
d’attribution	que	d’évaluation	approbation	de	financement	par	le	fonds	spécial	de	l’IAER.	
	
Ces	pratiques	opérationnelles	spécifiques,	à	décliner	dans	un	document	séparé,	décriront	la	
méthodologie	et	le	rôle	et	l'information	entre	les	promoteurs	de	projets,	l'UDI,	le	Comité	technique	
et	le	Conseil	d'administration.	Ils	devront	en	outre	veiller	à	ce	que	les	procédures	soient	conçues	
pour	fournir	une	efficacité	maximale	tout	en	assurant	le	respect	des	principes	d'AREI.	Ceux-ci	
devront	également	traiter	des	questions	relatives	à	la	confidentialité	et	comment	s'appuyer	sur	les	
évaluations	qui	sont	déjà	menées	par	les	partenaires,	par	ex.	l'harmonisation	et	la	synchronisation	
des	garanties	sociales	et	environnementales.	
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Partie	A:	Critères	d’attribution	et	de	financement	des	projets	d’élaboration	de	politiques	et	
des	programmes/mesures	incitatives	sous	l'IAER	(catégorie	A)																																																																											
	
Les	critères	suivant	guident	l’évaluation	a)	attribution	(déterminer	quand	une	activité,	directement	
initiée	et	financée		par	les	pays	ou	d’autres	institutions	peut	être	labellisée	«	IAER	»)	et	b)	
déterminer	l’éligibilité	du	projet	en	question	au	financement	par	l'IAER	et	en	établir	le	rang	de	
priorité.			
	

A. Organismes	de	mise	en	œuvre	éligibles	au	titre	des	projets	de	categorie	A	
Les	projets	IAER	d’élaboration	de	politiques	et	de	mise	en	œuvre	de	stratégies	de	politique	de	
programmes	/	mesures	incitatives	seront	principalement	menés	par	ou	en	étroite	collaboration	
avec	les	gouvernements	africains.	Plusieurs	acteurs	peuvent	contribuer	activement	à	l’exécution	
de	ses	activités	:	

§ les	institutions	et	agences	gouvernementales	africaines	(régionales,	nationales	et	
infranationales);	

§ Les	organisations	internationales,	les	agences	de	développement	et	les	banques	

§ La	société	civile	et	les	organisations	non	gouvernementales;	

§ les	partenariats	public-privé.	

§ Les	intérêts	publics	et	les	instituts	de	recherche	

§ Les	firmes	de	consultance	

	

B. Eligibilité	au	fonds	spéciale	pour	les	projets	de	catégorie	A	
Principalement,	les	entités	africaines,	(pays	africains,	société	civile,	acteurs	du	secteur	privé	
et	autres	institutions)	seront	éligibles	au	financement	du	fonds	spécial	au	travers	de	l’IAER.	
Les	critères	de	cette	éligibilité	seront	détaillés	par	les	dispositions	sur	ledit	fonds,	prévues	
ultérieurement.	

	

C. 	prérequis	indispensables	
L’ensemble	de	ces	prérequis	indispensable	doit	être	réuni	pour	qu’un	projet	puisse	prétendre	au	
label	IAER,	pour	attribution	et	possibilité	de	bénéfice	du	fonds	spécial	IAER	:		

o Lieu:	Le	projet	doit	avoir	lieu	en	Afrique	et	doit	tenir	compte	des	priorités	du	pays	
concerné	ou	de	la	région	ou	du	continent	et	ne	doit	faire	l’objet	d’aucune	objection	de	la	
part	d’autres	pays	affectés	et	concernés,	en	particulier	quand	le	projet	en	question	a	
une	portée	transfrontalière.	

o But:	L’utilité	publique	du	projet	pour	les	populations	privées	d’accès	à	l’énergie	doit	être	
clairement	définie	et	prouvée	

o Technologie:	Le	projet	doit	mettre	explicitement	l’accent	sur	les	sources	d’énergie	
renouvelable	et	ne	peut	pas	faire	la	promotion	des	énergies	fossiles	ni	de	l’énergie	
nucléaire.	

o Incidences	socio-économiques	et	environnementales:	Les	garanties	sociales	et	
environnementales	préconisées	par	l'IAER	doivent	avoir	été	appliquées	avec	succès	et	
s’accompagner	d’une	analyse	rigoureuse	et	participative	des	possibles	effets	négatifs	
concluant	que	ceux-ci	sont	minimes	ou	nuls.	Les	communautés	affectées	par	le	projet	
sont	libres	de	donner	leur	consentement	préalable	en	connaissance	de	cause,	et	ont	la	
possibilité	de	participer	au	projet	depuis	la	phase	de	préparation	jusqu’à	la	mise	en	
œuvre.	

o Incidences	stratégiques:	Le	projet	d'élaboration	de	politiques	ou	le	programme	
stratégique	doit	reposer	sur	la	participation	des	parties	prenantes	et	prévoir	les	
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retombées	bénéfiques	socio-économiques	et	environnementales	et	autres	retombées	
sur	le	développement.	

o Caractère	additionnel:	Le	projet	d’élaboration	de	politiques	ou	le	programme	
stratégique	ou	la	mesure		incitative	doit	voir	le	jour	grâce	à	des	efforts	supplémentaires	
sans	lesquels	le	projet	n’aurait	pas	pu	exister	

	
D	:	Description	des	options	d’attribution	des	aides	financières	de	l'IAER	

• Définitions:	Un	projet	d’élaboration	de	politiques3	s’entend	de	toute	intervention	dans	la	
gouvernance	qui	révèle	une	entame	précise,	un	développement	et	une	fin.	Le	soutien	
aux	programmes	politiques	et	mesures	incitatives	s'entend	de	la	mise	en	pratique	et	du	
financement	de	cadres	stratégiques	déjà	élaborés,	comme	des	systèmes	incitatifs,	des	
tarifs	d’achat	garanti	et	des	activités	de	renforcement	des	capacités	en	cours.	Dans	IAER,	
un	projet	d'élaboration	de	politiques,	un	programme	stratégique	ou	une	mesure	
incitative	doit	s’inscrire	dans	une	approche	holistique	et	contribuer	aux	objectifs	et	aux	
résultats	escomptés	en	particulier	dans	les	domaines	de	travail	2,	3,	4,	6	et	7	(et	
notamment	dans	plusieurs	d’entre	eux)	du	Plan	d'action.	

• Types:	Les	projets	d’élaboration	de	politiques,	les	programmes	stratégiques	et	les	
mesures	incitatives	susceptibles	d’être	sélectionnés	et	soutenus	financièrement	par	
l’IAER	doivent	inclure	au	moins	un	des	types	de	politique	suivant	(et	doivent	aller	des	
phases	de	conception	et	de	développement	à	la	phase	de	mise	en	œuvre):	

o Instruments	économiques	:	mesures	incitatives,	mesures	d’atténuation	des	
risques,	comme	des	garanties	et	des	tarifs	d’achat	garanti,	la	réorganisation	des	
subventions,	les	marchés	publics,	etc.4	

o Instruments	règlementaires	et	juridiques5	
o Renforcement	des	capacités6	
o Information	et	éducation7	
o Financement	public	des	activités	de	recherche,	de	mise	au	point	et	de	

déploiement	des	technologies	pertinentes8	
o Évaluations	de	l’impact	écologique,	des	technologies	et	des	risques,	politiques	

d’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes,	garanties	sociales	et	
environnementales	et	participation	du	grand	public9	

• Coordination	de	projets	d’exploitation	des	sources	d’énergie	renouvelable	en	cours	ou	
prévus10	

E		Utilisation	des	fonds	selon	les	phases	du	projet	d’élaboration	de	politiques	
	

                                                             
3 Source: Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA) dans la rubrique « Policies and Measures »: http://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/  
4 Notamment: élaboration et mise en œuvre de règles de passation des marchés publics pour l’investissement, mesures 
d’incitation fiscale et financière (par exemple, élaboration et mise en œuvre de tarifs d’achat garanti/ de garanties/ de bonus), 
projets d’atténuation des risques, suppression progressive des subventions aux énergies fossiles au profit de subventions aux 
énergies propres. 
5 Notamment: codes et normes (construction, produit et secteur), régime d’obligation, et d’autres normes obligatoires, politiques 
qui fixent expressément des procédures d’approbation et des droits fonciers 
6 Notamment: formations pour les professionnels, planification stratégique et mécanismes de préparation des projets 
7 Notamment: diffusion d’informations, campagnes de sensibilisation. 
8 Notamment: études sur les systèmes d’innovation et la transition, études de scénarios, études sur le transfert de technologie 
pertinente. 
9 Notamment: politiques de l’AIE, plateformes d’évaluation des technologies.  
10 Ce type de projet reconnaît l’existence de précédentes initiatives en matière d’énergie renouvelable et est destiné à aider les 
pays à concevoir et mettre en œuvre des règles et des procédures efficaces pour améliorer la coordination entre les différents 
projets en vue d’améliorer l’attribution des ressources nationales et internationales. 
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Les	projets	/	programmes	de	développement	de	politiques	conformes	al’	IAER	peuvent	couvrir	
et	recevoir	un	appui		pour	une	ou	plusieurs	des	différentes	phases	du	cycle	de	développement	
du	projet.	

● Development	(including	preparation):	Situational	assessments,	policy	issue	and	impact	
analysis;	policy	formulation	processes	(including	legal	drafting);	legal	drafting,	analysis	of	
costs	and	benefits	of	policy	implementation/	administration	etc.	

● Implementation:	Direct	financing	of	incentives,	off-take	and	tariff	guarantees	(feed-in	
tariffs),	subsidies,	institutional	and	programmatic/policy-based	capacity	mobilization	and	
strengthening	etc.	

● Monitoring	and	evaluation:	Design	and	implementation	of	monitoring	and	evaluation	
studies	and	feedback	systems	etc.	

	
F	Critères	et	indicateurs	de	sélection	/	priorisation	des	propositions	
Les	critères	indicatifs	à	prendre	en	compte	pour	l'examen	des	propositions	de	projets	et	
programmes	de	politiques	de	développement	et	de	mesures	d'incitation	sont	présentés	à	
l'annexe	1,	ainsi	qu'un	ensemble	d'indicateurs	initiaux	a	revoir	pour	un	meilleur	examen	et	
élaboration	plus	poussée	avec	les	Etats	membres,	le	Comité	technique	et	l'UDI.	.	
Ceux-ci	fourniront	une	base	d’évaluer	des	projets	ou	programmes	en	ce	qu’ils	répondent	aux	
critères	d'attribution,	et	une	base	à	la	priorisation	du	financement	par	le	fonds	spécial	de	
l’initiative.		
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Partie	B:	Critères	de	sélection	des	et	de	financement	de	projets	en	énergies	renouvelables,	
par	l’IAER	(catégorie	B)	
	
Les	critères	suivants	devraient	servir	à	la	sélection	(c’est-à-dire	décider	si	une	activité	peut	être	
inscrite	parmi	les	contributions	de	l’IAER)	et	à	la	détermination	de	l’éligibilité	au	soutien	financier	de	
l'IAER	et	l’établissement	d’un	ordre	de	priorité.			
	

A. Organismes	de	mise	en	œuvre	éligibles	au	titre	des	projets	de	Catégorie	B	
Les	projets	classes	en	catégorie	B	doivent	endosses	et	conduits	par	des	gouvernements	africains		
ou	par	d’autres	acteurs	africains.		Ces	acteurs		activement		impliques	peuvent	être:	

1. Des	institutions	et	agences	gouvernementales	africaines	(y	compris	des	gouvernements	
locaux	et	des	municipalités),	

1						des	organisations	non	gouvernementales,	des	organisations	de	la	société	civile,	dont	des	
coopératives	locales	et					des	associations	communautaires	
2. Des	partenariats	public-privé,	des	programmes	et	projets	d’aide	à	l’investissement	dans	le	

secteur	public	et	privé		

3. Des	promoteurs	privés	(des	individus,	des	ménages,	des	sociétés	nationales,	des	fonds	
d’investissement	et	des	institutions	financières	ou	leurs	représentants)	

	

B. Eligibilité	au	fonds	spéciale	pour	les	projets	de	catégorie	B	
Principalement,	les	entités	africaines,	(pays	africains,	société	civile,	acteurs	du	secteur	privé	
et	autres	institutions)	seront	éligibles	au	financement	du	fonds	spécial	au	travers	de	l’IAER.	
Les	critères	de	cette	éligibilité	seront	détaillés	par	les	dispositions	sur	ledit	fonds,	prévues	
ultérieurement.	

	

C. Prérequis	indispensables11:		
Les	propositions	de	projets	doivent	satisfaire	les	conditions	de	base	suivantes:	

• Lieu:	le	projet	doit	avoir	lieu	en	Afrique	et	doit	être	conforme	aux	priorités	du	pays	
concerné	ou	de	la	région	ou	du	continent	et	ne	doit	faire	l’objet	d’aucune	objection	
de	la	part	d’autres	pays	affectés	et	concernés,	en	particulier	quand	le	projet	en	
question	a	une	portée	transfrontalière.	

• But:	L’utilité	publique	du	projet	pour	les	populations	privées	d’accès	à	l’énergie	doit	
être	clairement	définie	et	prouvée.	

• Technologie:	Le	projet	doit	mettre	explicitement	l’accent	sur	les	sources	d’énergie	
renouvelable,	l’efficacité	énergétique	ou	la	transmission/	distribution	d’énergie	et	
ne	peut	pas	faire	la	promotion	des	énergies	fossiles	ni	de	l’énergie	nucléaire.	

• Incidences	socio-économiques	et	environnementales:	Les	garanties	sociales	et	
environnementales	préconisées	par	l'IAER	doivent	avoir	été	appliquées	avec	succès	
et	s’accompagner	d’une	analyse	rigoureuse	et	participative	des	possibles	effets	
négatifs	concluant	que	ceux-ci	sont	minimes	ou	nuls.	

• Participation	active:	le	projet	doit	inclure	la	concertation	avec	les	parties	prenantes,	
dont	la	société	civile	et	la	participation	et,	si	nécessaire,	le	consentement	des	
communautés	locales	de	la	phase	de	conception	à	la	phase	de	mise	en	œuvre.	

• Prévision	de	retombées	bénéfiques	socio-économiques	et	environnementales	et	
d’autres	retombées	sur	le	développement.	

• Caractère	additionnel:	Le	projet	doit	voir	le	jour	grâce	à	des	efforts	supplémentaires	
sans	lesquels	le	projet	n’aurait	pas	pu	exister,	et/ou	l'initiative	sélectionnée/financée	

                                                             
11 Les critères seront mis à jour pour les propositions qui seront soumises entre 2020 et 2030. 
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par	l'IAER	doit	contribuer	au	déploiement	et	à	l’installation	d’une	capacité	nouvelle	
de	production	énergique	à	partir	de	sources	d’énergies	renouvelables	et/ou	
l’initiative	sélectionnée/financée	par	l’IAER	doit	accélérer	significativement	la	mise	
en	œuvre/le	déploiement	de	la	capacité	de	production	énergétique	à	partir	de	
sources	d’énergie	renouvelables.	

En	outre,	les	propositions	de	projets	doivent	remplir	au	moins	une	des	conditions	suivantes:	

• Hausse	de	la	production	de	l’électricité	ou	de	l’énergie	thermique	utile	ou	de	toute	
autre	forme	d’énergie	produite	à	partir	de	sources	d’énergie	renouvelables.	

• Consolidation/élargissement	des	réseaux	nationaux	existants	qui	assurent	la	
transmission	et	la	distribution	d’énergie	produite	à	partir	de	sources	renouvelables.	

• Mise	en	place/	renforcement	de	nano,	micro	et	mini-réseaux	fournissant	les	
marchés	hors	réseaux	et	répondant	aux	besoins	hors	réseaux.	

• Amélioration	de	l’efficacité	énergique	et	hausse	des	économies	d’énergie.	

	
D			Technologies	éligibles.		
	
Les	technologies	suivantes	peuvent	être	endossées	ou	financées	par	le	processus	IAER:	

• Systèmes	photovoltaïques	et	thermiques	

• Éoliennes	(électriques	et	non	électriques)	

• Biomasse	

• Hydroélectricité	(en	particulier	celle	produite	à	micro,	petite	et	moyenne	échelle)	

• Énergie	géothermique	

• Énergie	marine	

• Technologies	de	réseaux	et	de	stockage	de	l’énergie	

• Appareils	économes	en	énergie	

• Transmission	et	distribution	d’énergie	

	
E	Phases	d’éligibilité	dans	le	cycle	de	développement	du	projet	
Les	projets	compatibles	IAER	en	énergie	renouvelable	peuvent		recevoir	un	appui	pour	couvrir	
une	ou	plusieurs		des	phases	suivantes	du	projet	:		

	
1. Élaboration	du	projet:	Le	financement	sera	utilisé	pour	couvrir	les	coûts	d’élaboration	du	

projet	qui	comprennent	notamment	mais	pas	exclusivement:	

o l’évaluation	de	la	disponibilité	technique	et	physique	et	la	description	des	ressources	
d’énergie	renouvelables;	

o les	études	de	faisabilité	(réalisées	au	préalable)	reprenant	les	critères	énoncés	dans	
la	Section	C,	y	compris	la	diligence	financière;	

o les	coûts	juridiques	liés	à	la	préparation	de	la	documentation	relative	aux	exigences	
règlementaires,	aux	contrats	d’approvisionnement	et	à	d’autres	accords;	

o les	autres	coûts	de	transaction	liés	à	la	consultation	d’experts,	à	l’ingénierie	et	à	
d’autres	services	nécessaires	pour	passer	de	la	conception	au	bouclage	financier;	

o les	coûts	liés	à	la	réalisation	d’enquêtes	auprès	des	ménages	locaux	en	ce	qui	
concerne	leurs	besoins	et	leur	utilisation	en	matière	d'énergie,	les	prix	qu'ils	sont	
prêts/	capables	de	payer,	etc.	

	
2. Mise	en	œuvre	du	projet:	Le	financement	sera	utilisé	pour	couvrir	les	coûts	de	mise	en	

œuvre	du	projet	qui	comprennent	notamment	mais	pas	exclusivement:	
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o la	subvention	et	le	financement	concessionnel	en	vue	de	réaliser	des	
investissements	(de	la	totalité	des	coûts	aux	coûts	marginaux	complémentaires);		

o les	garanties	spécifiques	et	les	mesures	de	réduction	des	risques	à	l’aide	de	
prestations	transitoires	(par	exemple,	mesures	de	tarif	d’achat	garanti,	garanties,	
bonus).		

																																																																																																																			
3. Suivi	du	projet:	Le	financement	sera	utilisé	pour	couvrir	les	coûts	des	activités	de	suivi	qui	

comprennent	notamment	mais	pas	exclusivement:	

o la	surveillance,	l’évaluation	et	le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	du	projet,	y	compris	les	
retombées	environnementales	et	sociales	du	projet	et	l’aide	destinée	à		orienter	et	
améliorer	les	initiatives	futures.			

	

F.		Critères	en	considération	pour	l’évaluation	de	la	pertinence	et	la	priorisation	dans	le	
financement	des	projets	
En	plus	des	critères	essentiels	ci-dessus,	des	critères	indicatifs	supplémentaires	à	prendre	en	
compte	lors	de	l'examen	des	projets	d'installation	d'énergie	renouvelable	dans	le	cadre	de	
l'AREI	sont	présentés	à	l'annexe	2,	ainsi	qu'un	ensemble	initial	d'indicateurs	pour	examen	et	
élaboration	avec	les	États	membres,	le	comité	technique	et	les	UDI.	Les	projets	ne	doivent	
pas	répondre	à	tous	les	critères	de	cette	liste	et	plusieurs	peuvent	ne	pas	être	applicables.	

La	liste	des	critères	sera	utilisée	de	différentes	manières	à	des	fins	différentes.	Pour	les	
projets	à	la	recherche	de	fonds	provenant	du	Fonds	fiduciaire	AREI,	ces	critères	seront	
utilisés	par	l'UDI	et	le	Comité	technique	pour	l'évaluation	et	la	hiérarchisation	des	projets	à	
financer.	

Pour	les	projets	financés	par	des	canaux	externes	qui	demandent	l'attribution	d'AREI,	la	liste	
des	critères	aidera	à	déterminer	si	les	projets	répondent	à	une	pertinence	/	qualité	
suffisante	pour	être	considérés	comme	conformes	à	AREI.	

Les	critères	ont	en	outre	pour	objet	de	communiquer	les	priorités	d'AREI	et	peuvent	aider	
tous	les	acteurs	à	concevoir	et	à	améliorer	leurs	projets	pour	être	au	maximum	compatibles	
avec	AREI.	

	
Partie	C:	Critères	pour	l’équilibre	d’ensemble		dans	les	activités	de	l’IAER.	
	 	
Outre	les	critères	énoncés	dans	les	Parties	A	et	B,	l’IAER	doit	sans	cesse	faire	un	bilan	et	évaluer	
l’équilibre	général	des	activités	qu’elle	soutient	financièrement	et	s’assurer	que	les	principes	
généraux	et	les	principes	directeurs	de	l’IAER	sont	respectés.	Plus	particulièrement,	l’IAER	devra	
régulièrement	évaluer	son	portefeuille	général	de	programmes	et	projets	afin	de	s’assurer	qu’il	reste	
équilibré	dans	le	temps	(une	évaluation	qui	influera	sur	la	hiérarchisation	prévue	dans	les	catégories	
A	et	B)	en	ce	qui	concerne:		
	
AREI	cherchera	à	corriger	ces	déséquilibres	par	une	interaction	continue	avec	les	partenaires	afin	
d'encourager	les	interventions	ciblées,	la	redéfinition	des	priorités	et	le	renforcement	des	zones	
faibles.	Le	Fonds	d'affectation	spéciale	AREI	peut	modifier	directement	ses	priorités	actuelles	et	
ajuster	son	financement	pour	favoriser	certains	types	de	projets	/	programmes	et	mettre	en	attente	
les	autres,	et	traiter	de	manière	préférentielle	les	pays	qui	bénéficient	de	manière	disproportionnée	
d'AREI.	
	
AREI	veillera	à	ce	qu'il	y	ait	un	équilibre	au	fil	du	temps	en	ce	qui	concerne:	
	

1) Les	projets	et	programmes	portant	directement	sur	l’accès	à	l’énergie	(pour	lesquels	au	
moins	70	%	du	financement	total	et/ou	de	la	capacité	nouvelle	de	production	qui	en	résulte	



 
 10 

ciblent/servent	directement	les	ménages,	l’agriculture	locale,	les	petites	et	moyennes	
entreprises,	les	services	de	fourniture	et	d’autres	secteurs	locaux	de	production)	

2) La	taille	des	installations	exploitant	les	sources	d’énergie	renouvelable	(au	moins	60%	de	
tout	le	financement	et/ou	de	la	capacité	nouvelle	de	production	qui	résulte	des	mini-
réseaux/	installations	hors-réseaux)	

3) La	diversité	des	technologies	exploitant	les	sources	d’énergie	renouvelable	tenant	compte	
de	la	situation	nationale	et	de	la	disponibilité	technologique.	

4) Les	différents	types	de	responsabilités	attribuées	aux	communautés,	petites	et	moyennes	
entreprises,	sociétés	nationales,	municipalités,	institutions	publiques,	gouvernements,	
sociétés	étrangères	et	investisseurs	institutionnels,	sachant	qu’au	moins	40%	de	tous	les	
projets	doivent	être	détenus/gérés	à	l'échelle	locale/communautaire.	

5) La	répartition	des	projets	et	des	programmes	dans	tous	les	pays	et	les	sous-régions	

6) Le	fait	qu’aucun	pays	ne	doit	recevoir	une	part	disproportionnée	des	projets/	programmes	
par	rapport	à	sa	taille	démographique,	son	niveau	de	pauvreté	et	d'autres	variables	
pertinentes.	

7) Le	fait	qu’aucun	pays	ne	doit	être	mis	de	côté;	des	efforts	particuliers	doivent	être	faits	pour	
soutenir	les	pays	les	moins	avancés	(PMA)	et	les	pays	dont	les	capacités	sont	restreintes.	Les	
54	pays	concernés	doivent	participer	activement	d'ici	à	la	deuxième	moitié	de	la	Phase	2	
(2020-2030).	

8) Le	fait	que	les	bénéficiaires	de	l’aide	doivent	essentiellement	être	des	pays	et	des	
institutions	d'Afrique	

9) Un	accent	doit	être	mis	sur	les	politiques,	programmes	et	mesures	incitatives	nationaux	et	
de	grande	ampleur	(catégorie	A)	en	tant	qu’éléments	nécessaires	au	changement	
transformationnel	et	aux	investissements	dans	l’énergie	en	vue	de	réaliser	les	objectifs	
généraux	de	l'IAER.	
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ANNEX	1	
	
	

Critère	 Indicateur(s)	(liste	non	exhaustive)	
Accès	à	l’énergie	 • Amélioration	de	l’accès	à	l’énergie	(par	ex.	quantité,	

qualité,	fiabilité,	santé,	sécurité)	

• Capacité	à	atteindre	ceux	qui	en	ont	le	plus	besoin	

• Équilibre	entre	les	avantages	retirés	par	les	femmes	et	les	
hommes		

Changements	climatiques		 • Potentiel	d’atténuation	directe	provenant	de	la	mise	en	
œuvre	des	politiques	

• Potentiel	d’atténuation	indirecte	

• Avantages	sur	le	plan	de	l’adaptation	

Plan	d’activités	/	stratégie	de	
mise	en	œuvre	

• Objectifs	à	court	et	moyen	termes	clairement	définis	

• Calendriers	et	résultats	attendus	clairement	définis	

• Partenaires	d’exécution	clairement	définis		

Participation	des	parties	
prenantes	

• Opinion	et,	si	besoin,	consentement	des	groupes	de	
population	concernés	

• Conformité	avec	les	besoins	et	les	priorités	des	populations	
concernées	

• Participation	et	engagement	effectif	des	populations	
concernées	dans	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	des	
projets	

• Solidité	du	projet	et	transparence	institutionnelle	
permettant	le	contrôle	de	l’exécution	du	projet	en	toute	
indépendance	

• Accès	des	communautés	aux	mécanismes	de	recours	

Efficacité	 • Croissance	induite	de	l’accès	à	l’énergie	par	rapport	aux	
objectifs	

• Croissance	induite	de	la	capacité	installée/production	par	
rapport	au	potentiel	technique	

• Nature	réaliste	des	résultats	attendus	et	des	ressources	et	
calendriers	pour	les	atteindre	

• Risques	(politiques,	économiques,	sociaux,	technologiques,	
etc.)	clairement	définis	pouvant	influer	sur	la	mise	en	
œuvre	et	le	calendrier	

Utilité	 • Rentabilité	de	l’investissement	(montant	total	des	
financements	public	et	privé	optimisés/	montant	des	
dépenses	publiques	pour	l'instrument	de	politique	ou	la	
réglementation)	

• Efficacité	sociale	en	ce	qui	concerne	par	ex.	les	objectifs	de	
développement	durable	et	d’autres	indicateurs	pertinents	

Équité	 • Accès	équitable	aux	mesures	de	soutien	

• Conformité	avec	le	principe	de	responsabilités	communes	
mais	différenciées	et	celui	de	justice	climatique	

• Incidence/	répartition	des	coûts	d’appui	aux	projets	
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• Évolution	de	la	part	des	dépenses	en	énergie	dans	les	
dépenses	totales	des	ménages	

• Avantages	retirés	par	les	plus	démunis	

Faisabilité	institutionnelle	 • Complexité	(c'est-à-dire	facilité	de	mise	en	œuvre	et	de	
contrôle	de	l’exécution	du	projet)	

• Existence,	capacité	et	antécédents	des	institutions	
nécessaires,	en	particulier	pour	l’application	des	garanties	
sociales	et	environnementales	

• Clarté	et	caractère	approprié	des	engagements	et	de	
l’attribution	des	responsabilités	

• Degré	d’expertise	nationale/africaine	

Potentiel	transformateur	 • Taux	de	diffusion/pénétration	des	marchés	des	techniques	
innovantes	de	conversion	et	d’exploitation	des	énergies	
renouvelables	

• Reproductibilité	

• Potentiel	de	multiplication	du	nombre	de	projets	
d’installations	utilisant	les	énergies	renouvelables	
bénéficiant	du	programme		

• Performance	des	systèmes	d’innovation	des	technologies	
exploitant	les	énergies	renouvelables12	

• Taux	d’augmentation	de	la	plu	value	apportée	par	l’énergie	
dans	les	principaux	secteurs	de	services	et	de	production,	
en	particulier	l’agriculture	de	subsistance	et	à	petite	
échelle,	la	santé	et	l’éducation	

• Attractivité	et	possibilités	que	le	projet	soit	rapidement	
reproduit	ailleurs	

• Pertinence	à	long	terme	avec	un	changement	structurel	
conduisant	à	des	sociétés	utilisant	des	énergies	dont	les	
sources	sont	renouvelables	à	100%	

Incidences	socio-économiques	
et	environnementales	

• Retombées	positives	sur	l’économie	et	le	développement	
(création	d’emplois,	création	de	revenus,	etc.)	

• Retombées	positives	sur	l’environnement	

• Retombées	positives	d’ordre	social	(santé,	égalité	entre	les	
hommes	et	les	femmes,	éducation)	

• Retombées	négatives	d'ordre	socio-économiques	et	
environnementale,	en	particulier	sur	les	communautés	
locales		

• Incidences	sur	l'appauvrissement	de	la	diversité	biologique	
et	réduction	de	la	couverture	forestière				

• Incidences	spécifiques	sur	les	peuples	autochtones	et	les	
populations	vulnérables		

• Risques	et	niveau	d’incertitude	quant	aux	incidences	socio-

                                                             
12 Ce critère évalue le potentiel transformateur d’une proposition selon une approche systémique (examen de la mesure dans 
laquelle les éléments de la proposition de projet/programme stimulent la création ou le renforcement des fonctions des 
principaux systèmes d’innovation suivantes: développement des connaissances, diffusion/échange des connaissances, 
orientation de la recherche, formation de marchés, activités entrepreneuriales, mobilisation de ressources et soutien de 
coalitions de défense d’intérêts).  Les études sur les systèmes d’innovation montrent que le potentiel transformateur est élevé 
quand ces fonctions sont non seulement toutes présentes, mais aussi quand elles interagissent dans des cycles se renforçant 
mutuellement. 
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économiques	et	environnementales	

• Caractère	irréversible	

	Source:	Adaptation	faite	à	partir	de	données	de	l’IRENA,	2012:	17	-	18	
	
	
	 	

 La traduction française est préliminaire et fera l’objet d’une traduction professionnelle définitive afin d’assurer une cohérence totale dans l’utilisation des termes avec la version originale en anglais.


