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A.

PREAMBULE

Rappelant que l'Initiative de l’Afrique sur les Energies Renouvelables (AREIAREI, ou
l'Initiative) est un effort transformateur et inclusif, dirigé et pris en main par l'Afrique, pour
accélérer et augmenter l’exploitation de l'énorme potentiel en sources d'énergie renouvelable
du continent. Sous le mandat de l'Union africaine (UA) et approuvé par le Comité des Chefs
d'État et de Gouvernement Africains sur le changement climatique (CAHOSCC), l'Initiative
est appel a atteindre au moins 10 GW de capacité de production d'énergie renouvelable
nouvelle et supplémentaire d'ici 2020, et mobiliser le potentiel africain pour générer au moins
300 GW d'ici 2030,
Rappelant la Décision de l'Assemblée de l'UA, Assemblee / AU / Dec.580 (XXV), adoptée en
juin 2015 lors de la 25ème session ordinaire de l'Assemblée à Johannesburg, en Afrique du
Sud, établissant un groupe de travail technique conduite par le Président de la Conférence
Ministérielle Africaine sur l'Environnement ( CMAE), pour développer l'Initiative de
l’Afrique sur les Energies Renouvelables,
Rappelant la Décision de l'Assemblée de l'UA, Assemblee / AU / Dec. 603 (XXVI) adoptée
en janvier 2016 lors de la 26ème Session ordinaire à Addis-Abeba (Ethiopie), saluant le
lancement par S.E. Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République Arabe d'Égypte et le
Coordonnateur de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement Africains sur le
changements climatique (CAHOSCC), de l'Initiative de l’Afrique sur les Energies
Renouvelables,
Rappelant la Décision de l'Assemblée de l'UA, Assemblee / AU / Déc.609 (XXVII) sur la
structure de gouvernance de l'Initiative Africaine pour les Energies Renouvelables, adoptée en
juillet 2016 lors de la 27ème session ordinaire à Kigali, Rwanda, qui a donne mandat a la
Commission de l'Union africaine (CAU), a la Banque Africaine de Développement (BAD) et
a S.E. Alpha Condé, Président de la République de Guinée et Coordinateur des Energies
Renouvelables en Afrique, pour assurer l'opérationnalisation de l'AREI dans le cadre du
développement et de l'industrialisation de l'Afrique. En outre la décision désignant la Banque
Africaine de Développement pour servir en qualité de fiduciaire de l'Initiative Africaine sur
les Energies Renouvelables (AREI) et d’accueillir son Unité indépendante de mise en œuvre
(IDU).
Rappelant la Décision de l'Assemblée de l'UA, Assemblee / AU / Dec.640 (XXVIII) adoptée
en janvier 2017 à la 28ème session ordinaire à Addis-Abeba, en Éthiopie, reconnaissant les
progrès réalisés dans l'avancement de l'AREI et soulignant l'importance d'assurer une
coordination et une coopération complètes avec la CMAE et le CAHOSCC,
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B.

BUT ET OBJECTIFS

1. L’AREI constitue un cadre destiné à fournir une orientation et une coordination entre les
institutions et tous les pays africains pour faciliter l'action en vue d’atteindre les objectifs de
l'AREI et d’assurer l'additionnalité aux activités existantes et au soutien. L'initiative releve
des défis interconnectés aux niveaux national, continental et mondial, notamment ceux relatifs
au développement inclusif, à l'accès à l'énergie et au changements climatique. Dans son
essence, l’AREI a pour objectif de développer et de promouvoir une vision tournée vers les
populations, de systèmes de distrubution ou sous d’autres formes, d’energie renouvelable,
dans le but d’influer sur tous les acteurs concernés du continent.
2. Les deux objectifs globaux de l'AREI, en accord avec l'Agenda 2063, les Objectifs de
développement durable des Nations Unies (ODD) et les autres objectifs régionaux et
mondiaux pertinents, dont le « New Deal » sur l'Energie pour l'Afrique, sont :
a) Contribuer au développement durable, améliorer le bien-être et soutenir un
développement économique rationel, en assurant l'accès universel à des quantités
suffisantes d'énergie propre, appropriée et abordable; et
b) Aider les pays africains à passer a des systèmes d'énergie renouvelable, qui
soutiennent leurs stratégies de développement à faible teneur en carbone, tout en
améliorant la sécurité économique et énergétique.

C.

PRINCIPLES DIRECTEURS

3. Pour atteindre ces objectifs, l’AREI se conforme aux principes suivants:
a) Contribuer à la réalisation du développement durable en Afrique en élargissant et en
intensifiant le déploiement et le financement des énergies renouvelables en Afrique;
b) Prendre en compte l'ensemble du continent africain et bénéficier à tous les pays
africains;
c) Renforcer la coopération intra-régionale et internationale et, ne promouvoir ni ne
soutenir les activités et les projets non entendus entre tous les pays concernés et
touchés;
d) Promouvoir une gamme elargie de technologies d'énergie renouvelable - en
particulier l'énergie solaire; vent; pico-, micro, petite et moyenne hydraulique;
biomasse moderne; géothermique; marine - pourvu qu'ils soient socialement
appropriees et respectueuses de l'environnement, sensibles au genre et conformes aux
presents principes directeurs; et
e) Mettre en exergue la gamme complète des systemes d'électricité renouvelable (du
réseau connecté aux mini-grilles, les petits systèmes autonomes) et d'autres formes
d'énergie renouvelable - en accordant une attention particulière aux systemes qui
repondent le mieux aux besoins des personnes pauvres.
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4. l’AREI doit en outre être guidé par les préceptes suivants:
a) l’appropriation par les pays, en termes de vision, de politique et d’execution;
b) des Approches programmatiques et transformatives;
c) passer aux meilleurs systèmes de distribution d'énergie renouvelable disponibles,
astucieux, modernes qui permettent une transition vers un avenir de faible à zéro
carbone;
d)

engagement de toutes les parties prenantes, avec des garanties sociales et
environnementales, facteurs essentiels pour des solutions durables;

e) renforcer un environnement propice à tous les niveaux, pour favoriser l'engagement
des secteurs privé et public; et
f) promouvoir le transfert de technologie et de savoir-faire et le développement des
capacités et des technologies autochtones.
5. L'AREI travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les organisations non
gouvernementales, les institutions de recherche, les Communautés économiques
régionales, les organes de l'Union africaine, les contributeurs, la société civile, le secteur
privé et d'autres initiatives, afin d'identifier et de concretiser les priorités et opportunités
régionales et nationales. Ce faisant, l’AREI vise à fournir au moins 10 gigawatts de
capacité de production d'énergie renouvelable nouvelle et supplémentaire d'ici 2020 et à
atteindre au moins, en termes d’objectif, 300 gigawatts de capacité nouvelles et
supplémentaire d'ici 2030.

D.

GOVERNANCE ET ADMINISTRATION
6. L'AREI est dirigé par les Africains et, est fortement ancré dans les processus politiques
et décisionnels africains existants. La structure organisationnelle de gouvernance de
l’lAREI comprends: un conseil d'Administration, un Comité Technique, une Unité
indépendante de Mise en œuvre (IDIDU) et un Fiduciaire.

Statut Juridique
7. L'AREI, par le present instrument qui le regit, posséde une personnalité morale et une
capacité juridique, nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à la protection de ses
intérêts.
8. Au regard des modalites de son accueil, le personnel de l'IDU et les participants aux
réunions de l'AREI jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions officielles.
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Conseil d’Administration de l’AREI
Composition
9. Le Conseil d'Administration de l’AREI (le Conseil) comprend:
a) Cinq chefs d'État Africains, représentant chacun l’une des cinq sous-régions
d'Afrique, qui servent en qualite de membres principaux du Conseil avec droit de
prendre part au processus decisionel;
b) Le Coordonnateur du CAHOSCC, qui participe, en qualite de membre d’office
aux reunions du Conseil, mais sans droit de prendre part au processus de decision.
c) Le Président de la CUA [et le représentant de l’Administrateur fiduciaire], qui
participent en qualite de membresd’office aux reunions du Conseil
d’Administration, mais sans droit de prendre part au processus de decision.
10. Les Representants de deux partenaires no regionaux de l’AREI, qui participent en
qualite d’Observateurs Permanent aux reunions du Conseil mais sans droit de prendre
part au processus de decision.

11. À l'exception des membres d’office du Conseil et sur le fondement des dispositions
du paragraphe 9 (b) and (c), les membres du Conseil ainsi que les Observateurs
permanents ont un mandat d’une durée de trois ans, renouvelable qu’une seule fois.
12. Les membres du conseil d'administration peuvent, le cas échéant, designer un
représentant ayant niveau gouvernemental senior, pour sieger en leur nom, lors des
réunions du Conseil d'Administration ou certaines de ces reunions.
13. Les reunions du Conseil sont ouverts aux observateurs issus des corps constitues
ayant prealablement recu accreditation pour participer aux réunions, conformément aux
dispositions du Règlement Interieur.
14. Le Conseil désigne son Président parmi les membres principaux du Conseil,
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur.
Réunions et processus décisionel
15. Les décisions du Conseil sont prises par consensus parmi les membres principaux du
Conseil.
16. Dans le cas où tous les efforts visant à parvenir à un consensus parmi les membres
principaux du Conseil ont été épuisés et que le consensus est inaccessible, les principaux
membres principaux du Conseil adoptent des decisions par tout procedes de leur choix.
17. La majorité des deux tiers des membres principaux du Conseil d'Administration doit
être présent lors d'une réunion pour constituer le quorum.
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18. Le Conseil se réunit deux fois par an, à moins que les activités de l'AREI n’en
requièrent autrement. Les réunions du conseil sont convoquées par le Président ou à la
demande des deux tiers des membres, aux endroits et aux heures de convenence.
19. Le Conseil adopte son proppre règlement intérieur et approuve le règlement intérieur
du Comité Technique.
Role du Conseil d’Administration
20. Le rôle principal du Conseil consiste à assurer la maitrise Africaine de l'Initiative,
une vision et un contrôle stratégiques, a mobiliser un soutien politique, favoriser et
conduire les efforts de mobilisation des ressources, superviser la mise en œuvre et
conclure des accords avec des entités comme l’Administrateur fiduciaire, l’hôte de
l’AREI et leur organes derives ou d’autres, en tant que de besoin, et notamment pour
l’approbation de:
a. les politiques générales de l'AREI, dont les politiques de financement et les lignes
directrices d'approbation des projets / programmes;
b. les états financiers vérifiés et le rapport annuel;
c. le programme de travail annuel et les budgets opérationnels de l'IDU IDU et du
fiduciaire;
d. la reconstitution des ressources pour l'IDU IDU et le Fonds fiduciaire;
e. la nomination du chef de l'IDUIDU;
f.

l’appartenance au comité technique sur la base des recommandations de l'IDU;

g. l'attribution par AREI de projets et de programmes, ainsi que le financement par
le Fonds fiduciaire, sur la base d’une appreciation fondee sur les critères de
l'AREI et les recommandations de l'IDU avec l’aide du Comité technique; et
h. des amendements à l'instrument a l’indtrumrnt de gouvernance sur la base de
recommandations du Comité technique et de l'IDUIDU.
21. Le Conseil tient le Sommet de l’Union Africaine régulièrement informé des progrès
réalisés par l’AREI.

Unité Indépendante de mise en oeuvre (IDU)
22. L'IDU IDU sert de secrétariat indépendant à l'Initiative et rend compte au Conseil
d'Administration.
23. Le Conseil détermine les arrangements institutionnels pour l'IDUIDU, sa
domiciliation, les modalites de son hébergement et la fourniture d'installations
convenables, de services et d'immunités et de privilèges appropriés pour son personnel.
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24. Si l'IDU est domicilié chez une autre institution, l'hébergement est organisé par des
arrangements juridiques spécifiques entre le Conseil et l'établissement hôte qui permettent
à l'IDU de fonctionner de manière independante.
25. L'IDU de l’AREI peut, sur le fondement d'accords précis et les modalites de son
accueil , recevoir et gérer des fonds pour les opérations d'IDU.
26. Le Conseil approuve la description du poste et les qualifications pour le Chef de
l’IDU, qui est sélectionné et nommé par le Conseil, selon un processus fondé sur le
mérite, ouvert et transparent.
27. La structure et le personnel de l'IDUIDU, tel que recommandé par son chef, sont
examinés et approuvés par le Conseil.
28. Le Chef de l'IDU IDU est responsable de la sélection de son personnel, par un
processus fondé sur le mérite, ouvert et transparent.
29. Le rôle principal de l'IDU IDU est d’appuyer le Conseil et le Comité Technique et de
mettre en œuvre l’AREI, dont notamment :
a) préparer le programme de travail annuel de l’AREI; en coordonner et diriger les
activités principales et transversales dans tous les domaines de travail;
b) élaborer et en assurer l’execution, les politiques opérationnelles, dont les
garanties sociales et environnementales;
c) évaluer les projets et les programmes en fonction des critères de l'AREI pour
l'attribution ainsi que pour le financement par le biais du fonds fiduciaire de
l’AREI;
d) préparer des rapports annuels sur les activités de l'AREI;
e) surveiller et évaluer les progrès accomplis; et
f) communiquer et s'engager avec les parties prenantes et les partenaires
stratégiques au nom de l'Initiative.
30. L'IDUIDU peut consulter le Comité technique pour avis et recommandations, sur les
questions pertinentes avant d’en soumettre les éléments au Conseil pour approbation.

Comité Technique
31. Un comité technique est établie pour conseiller sur les activités de l’'AREI et répondre
aux besoins du Conseil et de l'IDU. Il est composé d'experts de haut niveau ayant une
expérience averée dans des secteurs pertinents au regard des domaines d’activites de
l’'AREI (tels que les énergies renouvelables, l'environnement, le développement, le
climat, l'économie et les investissements) sur le continent ou dans les pays en
développement, agissant a titre personnelle. Le Comité technique rapporte au Conseil.
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32. Le Comité technique est compose d’un groupe d'au moins onze membres en plus du
chef de l'IDU, membre d'office, et nommé par le Conseil, sur la base de critères
spécifiques dont, entre autres: la diversité régionale, la diversité des domaines d'expertise
, la diversité des parties prenantes, la représentation équilibrée des sous-régions, et en
consideration de l'équilibre des genres, le cas echeant.
33. La fonction esentielle du Comité technique est de servir de conseiller a l'IDU et de
faire des recommandations au Conseil pour la prise de décision. Ses principales fonctions
sont, entre autres :
a) fournir des conseils objectives, stratégiques et techniques sur les programmes de
travail, les rapports, les politiques, les stratégies opérationnelles, les projets et les
approches programmatiques de l'AREI, conformément au cadre et au Plan
d'Actions de l'AREI,
b) examiner et recommander pour approbation par le Conseil, les projets et les
programmes, pour leur attribution et leur financement par le Fonds d'affectation
spéciale, en fonction de l'évaluation par l'IDU;
c) appuyer et favoriser la cohérence avec d'autres initiatives et les partenaires
stratégiques, grâce à une participation multipartite accrue; et
d) évaluer regulierement les opérations par rapport à leur cadre et à leur orientation à
long terme.
34. Le Comité technique se réunit au moins fois par an ou aussi souvent que nécessaire
pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités.
35. Le président du Comité Technique présente les rapports du Comité au Conseil
d'Administration.
36. Le Comité Technique consulte l'IDU pour avis et recommandations sur les questions
pertinentes avant d’en soumettre des éléments au Conseil pour approbation.

Fiduciaire
37. Le Conseil nomme un Administrateur fiduciaire pour établir et gérer le Fonds
d'affectation spéciale de l'Initiative (voir également la section sur le Fonds d'affectation
spéciale, partie E.Operations).
38. Le Conseil conclut un accord juridique spécifique avec le fiduciaire pour énoncer les
modalités et conditions d'utilisation des fonds et régir le mandat du fiduciaire. Le
fiduciaire est responsable devant le Conseil d'Administration, dans l'exercice de ses
fonctions, en vertu du présent instrument de gouvernance..
39. Le fiduciaire [peut être un établissement national, international, régional ou
commercial apte à s'acquitter] des fonctions de reception de contributins, degestion
d'actifs et d'investissement, de répartition de fonds en fonction des décisions du Conseil,
de comptable et rapporteur financièr et d'autres activités identifiées par le Conseil, en
appliquation des normes fiduciaires appropriées, de la gestion des risques et des
procédures de conformité.
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40. L’Admiistrateur fiduciaire reçoit les contributions des contributeurs du Fonds
fiduciaire d'AREI et détient en fiducie et administre les fonds, les actifs et les recettes qui
constituent le Fonds d'affectation spéciale, conformément aux termes des accords passes
avec les contributeurs du Fonds fiduciaire et aux dispositions du present Instrument de
gouvernance.
41. Sous réserve de la disponibilité des ressources dans le Fonds d'affectation spéciale et
sous réserve des modalités de cet instrument de gouvernance, des ententes de
contribution, des accords juridiques avec le fiduciaire et des dispositions légales
spécifiques pour le Fonds d'affectation spéciale, le fiduciaire doit engager, transférer et /
ou utiliser les fonds pour toute cause approuvée et dans le montant attribué par le Conseil.
42. Enadministrant les contributions, le fiduciaire doit faire preuve de la même diligence
dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent instrument de gouvernance, que dans
l'administration et la gestion de ses propres ressources et affaires, sans encourir aucune
responsabilité à l'égard des contributeurs.
43. Le fiduciaire fait des rapports financiers réguliers sur l'état du fonds d'affectation
spéciale, au Conseil d'Administration.

E. FINANCEMENT
44. L’AREI vise à mobiliser des ressources supplémentaires substantielles pour lui permettre
d’atteindre ses objectifs et cibles d’ensemble.
45. L'AREI est financé par diverses sources, entre autres :
a) Les opérations de l'AREI, y compris l'IDU et le Comité Techinque, seront
financées par des accords de financement approuvés, ensemble avec l’hote de
l'IDU
b) Les projets et programmes attribués / conformes à l’AREI seront financés
i. par l'intermédiaire du fonds fiduciaire l’AREI ou
ii. par d'autres instruments financiers et canaux approuvés par le Conseil.
Dispositions provisoires
46. Afin d'assurer l'indépendance totale et la responsabilité de l'IDU et du Conseil
d'administration, intéressés à financer les opérations de l'IDU devraient s'engager et
s’accorder avec l'IDU les modalités d'exécution et de mise en, avant la signature de
l'accord financier et en attendant la finalisation des arrangements spécifiques entre le
conseil d'administration et l'hôte et le fiduciaire, respectivement.
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E. OPERATIONS
47. Les activités de l'AREI s’executent par trois modes operatoires: les activités
spécifiques de l'IDU dans les domaines de travail de l'AREI, les activités attribuées à
l'AREI et les activités soutenues par le Fonds d'affectation spéciale de l’AREI.
Activités specifiques de l’IDU dans les domaines de travail de l’AREI
48. L'IDU entreprend des activités habilitantes dans tous les domaines de travail,
principaux ou transversaux de l’AREI, conformément au cadre et au plan d'action de
l'AREI et sur la base de plans de travail annuels et à long terme.
49. L'IDU fournit des plateformes pour la coopération et l'échange d'expériences sur le
continent africain et avec des partenaires internationaux dans les pays en développement
comme les pays développés, pour formuler des visions, améliorer l'ambition, promouvoir
l'apprentissage mutuel par les succès et les échecs, et accélérer la capacité africaine de
déploiement des solutions énergétiques astucieus centrées sur les populations.
50. Les opérations spécifiques de l'IDU comporte la génération de connaissances et
l'engagement direct avec les gouvernements africains, et entre plusieurs parties prenantes
pour soutenir des projets de développement et l'élaboration de plans d'action nationaux
concrets, des visions à long terme, des approches politiques globales et transformatrices,
ainsi que de mobiliser et renforcer les capacités au niveau des pays et à travers le
continent.
Attribuer les activités conformes à l’AREI
51. L’AREI doit promouvoir, diriger et faciliter d'autres activités, dont l’appui a des
projets et des programmes, par d'autres institutions et pays. Ces activités doivent subir
une evaluation de l’ AREI et etre vues comme conformes a ses critères d’attribution, pour
en porter le label et etre comptabilisees dans les objectifs de l’AREI.
52. Des activités reputees en conformité avec l'AREI peuvent être celles du
gouvernement, du secteur privé, de la société civile ou d'autres entités nationales,
régionales et internationales, opérant en Afrique. Elles doiventt apporter une plus value.
53. Les activités ne peuvent être attribuées comme conformément à l’AREI que par
l’AREI elle-même. Seules les activités attribuées par l’AREI viennent en compte des
objectifs de contribution financière, de generstion de capacité, d’accès à l'énergie et
d'autres objectifs de l'AREI. AREI peut utiliser les évaluations effectuées par d'autres
entités afin de rationaliser ses propres procédures d'évaluation.
54. Les contributions dans le cadre des activités attribuées par l’AREI doivent être
principalement sous forme de subventions et non de contributions financières. Les
subventions équivalentes a des prêts concessionnels, les garanties et autres provisions,
doivent être clairement communiquées. Le soutien international ne doit pas diminuer les
efforts dans d'autres domaines officiels d'aide au développement.
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Fonds Fiduciaire
55. L’AREI dispose d'un fonds d'affectation spéciale dans lequel les partenaires africains
et internationaux peuvent apporter des ressources financières, que l’AREI redistribue
ensuite aux bénéficiaires, conformément à son cadre, ses critères et son instrument de
gouvernance.
56. Le Fonds d'affectation spéciale est un moyen pour l’AREI de rassembler, de mobiliser
et d'allouer des ressources, afin de soutenir les acteurs africains et de promouvoir les
activités aux niveaux régional, national et local, conformément aux objectifs et aux
intentions de l'AREI, dans tous ses domaines de travail. Une attention particulière sera
accordée aux pays africains en retard.
57. Le Fonds d'affectation spéciale est dirigé par le Conseil, qui décide de l'utilisation de
ses fonds.
58. Tout pays ou institution (public, privé ou philanthropique) approuvé par le Conseil
peut verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale. Le fiduciaire reçoit des
contributions (par des accords de contribution entre le fiduciaire et le contributeur du
Fonds fiduciaire) pour une utilisation conforme aux termes du present instrument de
gouvernance.
59. Les contributions au Fonds d'affectation spéciale sont principalement sous la forme de
subventions. Les prêts concessionnels et autres formes de contributions financières
peuvent être pris en considération après évaluation par l’IDU / Comité technique et
décision par le Conseil.
60. Les pays africains (y compris les institutions locales, provinciales et de
gouvernement), les institutions, les entreprises du secteur privé, les organisations de la
société civile et les autres organismes à but non lucratif répondant aux critères fiduciaires
et autres critères pertinents, sont éligibles au financement du Fonds d'affectation spéciale.
61. Le soutien financier du Fonds d'affectation spéciale est principalement sous la forme
de subventions, mais peut également être sous la forme de prêts concessionnels, de
garanties ou d'autres moyens, comme spécifié dans les dispositions spéciales du Fonds
d'affectation spéciale.
62. Le Fonds d'affectation spéciale applique les meilleures pratiques en matière de
garanties environnementales et sociales, avec une structure d'accréditation qui garantisse
l’acces prioritaire des gouvernements et des institutions africaines, y compris les petites
entreprises du secteur privé, la société civile, les organismes sans but lucratif et les entités
publiques, au soutien et aux fonds de l'AREI .
63. Les modalités d'opérationnalisation du fonds fiduciaire sont approuvées par le
Conseil, en fonction des recommandations de l'IDU et du Comité technique, élaborées en
coordination avec le Fiduciaire.
64. Les termes et conditions régissant le Fonds d'affectation spéciale sont élaborés par
l'IDU en collaboration avec le Fiduciaire, envertu d'une disposition légale distincte a
approuver par le Conseil.

Instrument de gouvernance | 21 Septembre 2017, revisé 17 December 2017

10

G.

DISPOSITIONS GENERALES

Evaluation
65. Des évaluations externes indépendantes et périodiques des performance de l'AREI
sont conduites pour permettre une évaluation objective des résultats des activités
financées.
Langues
66. L’AREI adopte le français et l'anglais en tant que langues de travail.
Audit
67. Des vérifications sont effectuées par des aIDUteurs externes pour chaque exercice (se
terminant le 31 décembre). Les comptes et registres aIDUtés de l'AREI sont transmis au
conseil dans les 180 jours civils suivant (i) la fin de chaque année financière, ou (ii) la
résiliation d' (selon le cas). Les frais et depenes d'aIDUt sont payés sur les fonds d'AREI.
68. À la demande du Conseil, l'IDU ou son hôte et / ou fiduciaire, peuvent declencher
l’aIDUt des comptes et registres de toute activité spécifique financée par les ressources
de l'AREI. Les coûts de ces vérifications seront à la charge de l’AREI.
Entrée en Vigueur
69. L'AREI est dotee de la personnalité morale et de la capacite juridique dès la date
d'adoption du présent instrument par le Conseil. L'arrangement institutionnel pour l'IDU
prend effet dès son approbation par le Conseil. Le Fonds fiduciaire prend effet à compter
de l'approbation de ses dispositions spécifiques par le Conseil et l'organe directeur du
Fiduciaire.
Résolution des alitiges
70. Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des termes du présent instrument
de gouvernance, est réglé à l'amiable par les parties.
Modifications et Résolution
71. Les modifications apportées à l'une quelconque des termes de cet instrument de
gouvernance entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil.
72. L’AREI est en vigueur pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par
décision de l'Union Africaine, sur recommandation du Conseil.
73. La fin des fonctions de fiduciaire et / ou d’acceuil devient effectif par décision de
l’UA sur recommandation du Conseil, ou si l’administrateur hôte le requiret lui-même.
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Arrangements transitoires
Pour permettre une opérationnalisation rapide de l'AREI, des dispositions provisoires sont
prises et s’appliquent ainsi qu’il suit :
1. La BAD, dans son rôle d'Administrateur du Fonds fiduciaire de l’AREI conformément à la
décision 609 de l'UA, soumet au Conseil de l'AREI, pour examen et approbation, les
fonctions et responsabilités attendues au regard de sa qualité d’administrateur du Fonds
fiduciaire de l’AREI.
2. La BAD, dans son rôle actuel d'acceuil de l'IDU de l'AREI conformément à la décision
609 de l'UA, doit assurer l'indépendance de l'IDU quant à l'accomplissement de ses fonctions
et responsabilités conformément à l'Instrument de gouvernance de l'AREI. L'IDU est
hébergée au sein d’une des vice-présidences appropriées de la BAD et fonctionne de manière
indépendante. Les règles administratives du fiduciaire s'appliquent pour faciliter le travail de
l'IDU et lui fournir le soutien administratif le plus adéquat possible. L'IDU n'est responsable
que devant le Conseil de l'AREI.
3. Le paragraphe 23 de l'instrument de gouvernance n’est pas applicable pendant la période de
transition.
Les dispositions transitoires s'appliquent jusqu'en juillet 2018 au plus tard ou jusqu'à ce que
des décisions prises en vertu du paragraphe 73 édictent le contraire.

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.
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INITIATIVE DE L’AFRIQUE SUR
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Eléments en consideration pour
Règlement Intérieur

I.

Portée
1. Le présent Règlement Intérieur s'applique à toute réunion du Conseil
d'Administration de l’Initiative Africaine pour les Energies Renouvelables (IAER). Il
entre en vigueur dès son adoption par le Conseil de l’IAER et s'applique mutatis
mutandis, sauf décision contraire du Conseil, au Comité Technique et à tout souscomité, groupe spécial ou groupe de travail, établi par le Conseil.

II.

Définitions
2. Aux fins du Présent Règlement :
a) Le « Conseil d’Administration » désigne le conseil d'Administration de
l'IAER visé au paragraphe 9 de l'Instrument de Gouvernance (« conseil »).
b) « Membre du Conseil d’Administration » ou « membres du Conseil
d’administration » désigne, selon le cas, l'un quelconque des membres qui
siègent au Conseil d'Administration, ou plus d'un d'entre eux, ou tous les
membres.
c) « Président » s'entend du président de toute réunion de l'IAER désigné
conformément à l'Instrument de Gouvernance et au présent Règlement
Intérieur.
d) « Instrument de gouvernance » désigne l'instrument de gouvernance adopté
par le Conseil le 22 Septembre 2017.
e) « Chef de l'Unité Indépendante de Mise en œuvre » désigne le Chef dirigeant
l'Unité Indépendante d’exécution, nommé par le Conseil d'Administration et
responsable devant ce dernier.
f) « Unité indépendante de mise en œuvre » désigne l'unité d’exécution établie
pour appuyer le travail de l'IAER le conseil d'administration et le comité
technique d'IAER, ainsi que tout autre organe pouvant être établi par le
conseil pour atteindre les objectifs d'IAER.
g) « Réunion » désigne toute réunion régulière ou en intersession du conseil
d'IAER, y compris les réunions en vidéo conférence, téléconférence ou en
réseau
h) « Observateur » ou « observateurs » s'entend de ceux qui sont invités à
observer les réunions conformément à la partie XXXIII du présent
Règlement.
i) « Règles » désignent le présent règlement intérieur.
j) « Secrétaire » désigne le chef de l'UDI ou un fonctionnaire de l'UDI désigné
par le chef de l'UDI pour servir de secrétaire d'une réunion conformément au
paragraphe 25 du présent règlement.
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k) « Observateurs Permanents » ou « Observateur Permanent »indique, selon le
cas, l’un quelconque des deux partenaires non régionaux de l’IAER qui
participe au Conseil, ou, plus d’un d’entre eux, ou tout ensemble.
l)

"Comité Technique » : désigne le Comité Technique visé au paragraphe 31 de
l'instrument de gouvernance ; et,

m) « Administrateur » désigne l’administrateur fiduciaire visé au paragraphe 37
de l'instrument de gouvernance.
III.

Composition du Conseil d’Administration
3 Conformément aux dispositions de l'Instrument de Gouvernance, le Conseil
d’Administration est composé d’au moins, sept membres Africains.

IV.

Membres principaux du Conseil d’Administration
4. Conformément aux dispositions de l'Instrument de Gouvernance, les membres
principaux du Conseil sont de un (1) Chef d’Etat, en représentation de chacune des
cinq (5) régions d'Afrique.
5. Les membres principaux représentent et rendent compte à leurs circonscriptions de
sous-région et sont choisis en accord avec les procédures applicables de l'Union
Africaine et en consultation avec les Doyens régionaux de l'Union africaine.

V.

Membres d’Office du Conseil
6. Conformément aux dispositions de l'Instrument de Gouvernance, le Conseil
comprend, en tant que membres, le Coordonnateur du Comite Africain des Chefs
d’Etats et de Gouvernement sur le Changement climatique (CAHOSCC), le Président
de la Commission de l'Union Africaine et le Chef de l’Organe assurant
l’Administration fiduciaire, en qualité de Membres d'Office.

VI.

Vacance au Conseil
7. Pour chaque nouveau terme, la sélection des nouveaux membres du Conseil
d'Administration est effectuée par les groupes régionaux (c.-à-d. 5 régions
africaines) d’origine.

VII.

Participation aux réunions du Conseil
8. Les membres du Conseil sont appelés a participer en personne aux réunions du
Conseil.
9. Tout Membre du Conseil qui ne peut, pour raison valable, participer en personne a
une réunion, est habilite à le faire par l’utilisation de tout moyen électronique qui
permette à tous les Membres de s’entendre simultanément. Le membre participant
par de tels moyens est réputé être présent à cette réunion.
10. Un membre du conseil qui est dans l’impossibilité d’assister personnellement ou
par voie électronique a une réunion, peut y désigner un représentant.
11. Sauf disposition expresse contraire, toute référence dans le présent règlement
intérieur, à un membre du conseil d'administration est réputée applicable à son
représentant lorsqu’il agit pour son compte et es-qualité
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VIII. Observateurs Permanents
12. Conformément a l’Instrument de Gouvernance, deux partenaires non régionaux
de l’IAER participent aux réunions du Conseil comme Observateurs Permanents.
13, Les Observateurs Permanents sont choisis par leurs groupes d’origine au regard
de leur contribution démontrée aux objectifs de l’IAER et de leur adhésion à ses
principes et valeurs.
IX.

Président du Conseil
14. Conformément à l'instrument de gouvernance, le Conseil désigne son Président à
sa première réunion.
15. Le président est élu pour un mandat d’un (1) an, renouvelable.
16. Le mandat du président débute à la date de sa nomination par le Conseil.
17. Le président est un Chef d’Etat en exercice choisi parmi les cinq membres
principaux du Conseil.
18. Le président conserve le droit de participer à la prise de décision pendant la durée
de son mandat.
19. En cas d’empêchement du Président à participer à une réunion du conseil
d'administration, le vice-président assume les fonctions de président pendant la durée
de cette réunion.

X.

Vice-Président
20. Le Conseil nomme un vice-président pour un mandat d’un (1) an, renouvelable.
21. Le vice-président est un dirigeant du niveau chef d'État, choisi parmi les
membres principaux du Conseil.
22. Le vice-président conserve le droit de participer à la prise de décision pendant la
durée de son mandat.

XI.

Fonction de Président et de Vice-Président
23. Dans l'exercice de leurs fonctions de président et de vice-président, ces dirigeants
sont guidés par l'intérêt supérieur d'IAER.
24. Le président peut représenter le conseil d'administration lors de réunions externes
et en faire le rapport au conseil d'administration. Le président peut déléguer cette
fonction au vice-président ou à d'autres personnes.

XII.

Secrétaire
25. Le chef de l'UDI ou un responsable de l'UDI désigné par le chef de l'UDI sert de
secrétaire à toute réunion.

XIII.

Convocation aux réunions
26. Conformément à l'Instrument de Gouvernance, les Réunions du Conseil sont
convoquées par le président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
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XIV.

Fréquence des réunions.
27. Conformément à l'instrument de gouvernance, le Conseil se réunit deux fois par
an, à moins que les activités d'IAER ne requièrent autrement.

XV.

Organisation alternative de réunion
28. Dans l’impossibilité, justifiée par des circonstances exceptionnelles, de tenir une
réunion extraordinaire, ou une réunion ordinaire, en personne, les réunions du
Conseil peuvent être organisées par vidéoconférence, téléconférence ou réunion en
réseau.

XVI.

Convocation aux réunions
29. Lors de chaque réunion, le Conseil confirme la date, le lieu et la durée de la
réunion suivante.
30. Le Secrétaire informe les membres du Conseil d'administration, les Observateurs
Permanents et les organisations observateurs accréditées, de la date, du lieu et de la
durée de la réunion et fournit l’ordre du jour provisoire de toute réunion au moins 30
jours civils avant le jour ou la réunion débute.
31. Une notification doit également être disponible sur le site Web d’IAER.
32. En cas de réunion extraordinaire, le président, en consultation avec le viceprésident, détermine la date à laquelle la notification doit être faite aux membres du
Conseil et aux Observateurs Permanents, en tenant compte de l'urgence de la
question.

XVII. Organisation de réunions
33. Le secrétaire prend toutes dispositions pour la tenue de la réunion du Conseil
sous la direction du président et du vice-président.
XVIII. Ordre du jour
34. Le Secrétaire, avec l'approbation du Président, préparer et distribuer l'ordre du
jour provisoire pour chaque réunion.
35. Au début de chaque réunion, le Conseil en adopte l'ordre du jour.
XIX.

Transmission de documents
36. Le Secrétaire transmet aux membres du Conseil et aux Observateurs Permanents
les documents relatifs aux points de l'ordre du jour provisoire au moins 21 jours
civils avant le premier jour de la réunion prévue, sauf en cas de réunions
extraordinaires et dans des circonstances exceptionnelles où, le Président, en
consultation avec le vice-président, trouve justifiée une période plus courte pour la
transmission des documents. Dans ces cas, le président détermine le délai de
transmission des documents.
37. Tout membre du Conseil ou Observateur Permanent peut proposer au secrétaire
et au chef de l'unité d’indépendante de mise en œuvre des modifications ou ajout à
l'ordre du jour provisoire proposé, dans les 7 jours civils suivant la réception du
projet d'ordre du jour provisoire distribué. La modification ou l'ajout proposé doit
être pris en considération et incorporé dans l'ordre du jour provisoire définitif, le cas
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échéant, à temps, pour transmission aux membres du Conseil d'administration, aux
Observateurs Permanents et aux observateurs.
38. Les commentaires des membres du Conseil d'administration sur les documents de
réunion doivent être transmis rapidement par le Secrétaire à tous les membres du
Conseil.
39. Le Secrétaire peut utiliser des moyens électroniques pour la transmission, la
distribution et le stockage de la documentation, sans préjudice des autres moyens de
circulation de la documentation.
40. Les documents de la réunion du Conseil sont mis à disposition sur le site Web
d'IAER, le même jour qu’ils sont remis aux membres du Conseil et aux
Observateurs, à l'exception des documents classés comme confidentiels ou objet
d’une autre décision par le conseil. Le Conseil détermine les critères de
confidentialité des documents de ses réunion du.
XX.

Quorum
41. Une majorité de deux tiers des membres votants du conseil d'administration, ou
leurs représentants ou suppléants, en cas d’absence de membres votants
conformément à la partie VII du présent règlement, doit être présents lors d'une
réunion, pour que le quorum soit atteint.
42. L'effectivité du quorum est vérifiée par le président au début de la réunion, au
moment de l'adoption de l'ordre du jour ou de décision lors de l'assemblée, ainsi
qu'au moment de l'adoption du rapport de la réunion et à la demande d'un membre du
Conseil.
43. Le président peut sans notice, ajourner toute réunion lorsque le quorum ne peut
pas atteint.

XXI.

Conduite des réunions
44. Le président et / ou le vice-président sont responsables de l'ouverture, de la
conduite, de la suspension et de l'ajournement de la réunion et de toutes les questions
de procédure, y compris, mais sans s'y limiter, les questions relatives aux procédures
formelles de prise de décision, , accorder la parole.
45. Le président et / ou le vice-président sont chargés d'assurer le respect des règles
de procédure du Conseil et l'adhésion à l'ordre du jour.
46. Le président et / ou le vice-président peuvent rappeler un orateur à l'ordre si ses
remarques sont hors du sujet en discussion.
47. Avec le consentement du Conseil, le président et / ou le vice-président peuvent
limiter le temps de parole accordé aux intervenants et le nombre de fois qu'un
intervenant peut prendre la parole sur une question.
48. En cours de réunion, le président et / ou le vice-président peuvent établir une liste
des orateurs et, avec le consentement du conseil, la clore. Lorsqu'il n'y a plus
d'orateurs sur la liste, le président déclare clos les débats.
49. Sauf objection d’un membre votant présent, le président et / ou le vice-président
peuvent inviter les observateurs à s'adresser à la réunion sur tout sujet en relation
direct avec leurs domaines de compétence ou d’intérêt particulier.
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50. Le président et / ou le vice-président se décident sur toutes motions d'ordre et de
façon définitive, sauf objection d’un membre du conseil. Le cas échéant, le Conseil
examine la ligne de conduite à tenir.
51. Avant la fin de chaque réunion, le président et / ou le vice-président en rappelle
les décisions à l'assemblée, pour confirmation et approbation par le Conseil.
XXII. Agenda non épuisé
52. Tout élément de l'ordre du jour de toute réunion, dont l'examen n'a pu être
complété à ladite réunion, est automatiquement inclus dans l'ordre du jour provisoire
de la réunion ordinaire suivante, sauf décision contraire du Conseil.
XXIII. Sessions Exécutives
53. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut tenir des sessions
exécutives restreintes, ouvertes, sauf décision contraire ,à ses seuls membres aux
Observateurs Permanents, au chef de l'UDI, aux conseillers et aux autres personnes
qu’il aura autorisé ou requis.
XXIV. Réunion extraordinaires du conseil
54. Des réunions extraordinaires du Conseil peuvent être convoquées pour traiter des
circonstances exceptionnelles. Le Conseil élaborera des politiques et des lignes
directrices pour l’organisation de réunions extraordinaires, qui seront annexées aux
présents règlements.
XXV. Prise de Décision
55. Conformément à l'instrument de gouvernance, les membres principaux du
Conseil prennent les décisions par consensus. Aux fins du présent règlement
intérieur, le consensus est une procédure pour adopter une décision lorsqu'aucun
participant au processus décisionnel n’objecte à la décision proposée.
56. Le consensus n'implique pas nécessairement l'unanimité. Un objectant, qui ne
veut pas bloquer une décision, peut le notifier tout en joignant une note explicative à
la décision.
57. Conformément à l'instrument de gouvernance, dans le cas où les membres
principaux du Conseil ne peuvent atteindre le consensus, ils adoptent des décisions
par tout processus de leur choix
XXVI. Préparation des décisions
58. Le chef de l'UDI ou un responsable de l'UDI désigné par le chef de l'UDI, esqualité de secrétaire de réunion, prépare des projets de décision pour examen par le
Conseil.
XXVII.Archivage
59. Les registres du Conseil et / ou les enregistrements de chaque réunion sont
conservés par le Secrétaire, sous forme électronique et dans les locaux de l'UDI, pour
le compte du Conseil, conformément aux politiques et aux règles et procédures
applicables.
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60. Le Conseil décide, conformément aux politiques et aux règles et procédures
applicables, des conditions dans lesquelles les dossiers des procédures du Conseil
sont rendues publics.
XXVIII. Procès-verbaux
61. Le chef de l'UDI ou un fonctionnaire de l'UDI désigné par le chef de l'UDI, esqualité de secrétaire de réunion, prépare le procès-verbal de réunion qui sera soumis
à l’approbation du conseil d’administration, lors de la prochaine réunion.
XXIX. Langues
62. Conformément à l'instrument de gouvernance, IAER adopter l'anglais et le
français comme langues de travail.
XXX. Observateurs
63. Outre les membres du Conseil d'Administration et les Observateurs Permanents,
les réunions du conseil d'administration, autres que les sessions exécutives, sont
ouvertes à la participation des conseillers, du personnel de l'UDI, des représentants
de l’administrateur ainsi que des observateurs accrédités pour participer à la réunion.
64. Les Observateurs peuvent être des représentants de :
a. États parties ou observateurs à l'Union africaine ;
b. Pays contributeurs ou bénéficiaires pour lesquels le conseil d'IAER a approuvé tout
programme ou projet ;
c. Entités internationales, y compris les organismes des Nations Unies, les banques
multilatérales de développement, les institutions financières internationales et les
institutions régionales ; et
d. Les organisations non gouvernementales (ONG), dont :
i. Organisations de la société civile (OSC) : toutes organisations
indépendantes à but non lucratif, y compris les organisations internationales,
ainsi que les organisations nationales et communautaires ; et
ii. Organismes du secteur privé (OSP) : toute entreprises privées et les
associations professionnelles ayant des activités liées aux énergies
renouvelables, a l’atténuation et / ou l'adaptation au changement climatique,
y compris dans les pays en développement.
iii. Représentants de toute autre institution pertinente.
65. Les représentants des parties prenantes concernées, dont la société civile
africaine (couvrant, par exemple, les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement), le secteur privé, les jeunes et les femmes, seront invités à participer
aux travaux du Conseil en qualité d'observateurs.
66. Les procédures de sélection des observateurs actifs et l'accréditation des
organisations observatrices seront contenues dans les directives approuvées par le
Conseil.
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67. Les observateurs reçoivent, conformément aux règles et procédures applicables,
tous les documents de réunion du Conseil, à l'exception des documents classés
comme confidentiels ou soumis au choix du Conseil de les fournir ou non.
XXXI. Communication et transparence
68. Le Conseil examine la question de la diffusion sur internet de ses réunions et
celle de la mise à disposition sur le site web d’IAER, des documents du Conseil. Ces
questions peuvent être abordées dans le contexte général d'une politique sur la
divulgation de l'information, que le Conseil devra élaborer. Ce faisant, le Conseil
trouve un équilibre entre la volonté d'assurer une transparence maximale et la
nécessite de protéger l'intégrité des processus délibératifs du Conseil, par
l’organisation d’un échange de vues ouvert, entre ses membres.
69. Jusqu'à l'adoption d'une politique sur la divulgation de l'information, le Conseil
peut envisager des arrangements provisoires en vue d'une réunion par réunion pour
assurer une diffusion adéquate de l'information et de la transparence.
XXXII. Organes subordonnes
70. Le Conseil s'appuie sur les recommandations du Comité technique et de l'UDI
pour la conduite de ses activités. Le Conseil peut créer toute commission au sein de
ses membres et / ou ses membres suppléants, ainsi que tout groupe technique ou
panel d’experts, nécessaires à la conduite de ses activités.
XXXIII. Dépenses
71. Le Conseil peut approuver l'utilisation des fonds d'IAER pour payer ou
rembourser aux Membres (ou Suppléants, le cas échéant) représentant les Etats
Parties pour des frais de déplacement et d'hébergement raisonnables engagés lors de
toute réunion. Ces dépenses seront payées ou remboursées conformément aux
politiques et procédures de l'hôte de l'UDI et seront incluses dans les budgets
administratifs de l'unité d’indépendante de mise en œuvre.
XXXIV. Divulgation
72. À moins que le document ou l'information ne soit fourni avec indication explicite
de non divulgation à des tiers ou de non divulgation sans le consentement de son
fournisseur, l'Unité indépendante de mise en œuvre peut mettre à la disposition du
public tout document ou information à elle fourni, pour être soumis au Conseil
d'administration.
XXXV. Amendements
73. Le présent règlement peut être modifié par consensus parmi les membres
principaux du conseil d'administration de l’IAER.
XXXVI. Primauté de l’Instrument de gouvernance
74. En cas de conflit entre les dispositions des présentes règles de procédure et celles
du document de l'instrument de gouvernance d'IAER, les dispositions de l’instrument
de gouvernance prévalent.
La traduc)on française est préliminaire et fera l’objet d’une traduc)on professionnelle déﬁni)ve aﬁn d’assurer une cohérence totale dans l’u)lisa)on des termes avec la
version originale en anglais.
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INITIATIVE AFRICAINE ENERGIES
RENOUVELABLES
Eléments de critères pour la sélection des membres
du Comité Technique de l'IAER

Le Comité technique est établi comme organe consultatif de l'Initiative Africaine pour les
Energies Renouvelables (IAER).
La fonction essentielle du Comité technique est de conseiller l'IDU et de faire des
recommandations au Conseil pour la prise de décision. Les rôles principaux du Comité
technique sont, entre autres:
-

-

-

fournir des conseils objectifs, stratégiques et techniques sur les programmes de travail, les
rapports, les politiques, les stratégies opérationnelles, les projets et les approches
programmatiques d'IAER, conformément au cadre et au plan d'action d'IAER,
examiner et recommander, pour approbation du Conseil d’Administration, les projets et
les programmes, pour l'attribution et le financement par le Fonds d'affectation spéciale, en
fonction de l'évaluation par l'DUI;
appuyer et faciliter la cohérence avec d'autres initiatives et partenaires stratégiques,
notamment par une participation accrue des différentes parties prenantes; et
évaluer périodiquement les opérations au regard de son cadre et de son orientation à long
terme.

Le Comité technique est compose d’un collège d'au moins onze membres dont le chef de
l'UDI en qualité de membre d'office, et nommé par le Conseil sur la base de critères
spécifiques dont notamment: la diversité régionale, la diversité des domaines d'expertise, celle
des parties prenantes, de l'équilibre dans représentation des sous-régions, en tenant compte de
l’équilibre des genres le cas échéant.
Le comité technique se réunit quatre fois par an ou aussi souvent que nécessaire pour lui
permettre de s'acquitter de ses responsabilités.
Le CT et son président peuvent faire appel à une expertise spécifique, au cas par cas, en tant
que de besoin.
Les membres du Comité technique et son président sont nommés par le Conseil
d'administration sur la base des recommandations de l'Unité indépendante de mise en œuvre
(IDU) après consultation, criblage et identification de candidats convenables, afin d'assurer un
équilibre et une composition appropriés, comme ci-dessous. Les candidats membres du
Comité technique ont une expertise avérée dans au moins l'un des neuf domaines de travail
énoncés dans le document-cadre et le plan d'action d'AREI, notamment:
-

-

Compréhension des systèmes énergie et en particulier des technologies d'énergie
renouvelable; la nécessité d'une coopération et d'une coordination renforcées (par
exemple, expertise en économie politique, expertise en matière d'énergie, de politique et
de développement, compréhension élargie des systèmes énergétiques / paysage politique
et planification énergétique à long terme);
Développement et / ou renforcement des institutions, des politiques pour un meilleur
cadre réglementaire, de carde d’appui et d'incitation:

•
•

•

-

-

Sécurité de l'investissement à long terme (par exemple, experts juridiques,
experts en politique et économistes de la réglementation);
Réseau principal (par exemple, ingénierie, réglementation, politique ou expertise
juridique sur l'intégration des réseaux, réseaux intelligents et systèmes
distribués);
Mini-réseau (par exemple, ingénierie, réglementation, politique et / ou expertise
juridique sur les réseaux intelligents et les mini-réseaux, les systèmes d'énergie
hors réseau et distribués);

•

Formes non électriques d'énergie (par exemple, expertise en ingénierie,
réglementation, politique et / ou réglementation);

•

Efficacité énergétique (par exemple, l'ingénierie, la réglementation, l'expertise en
matière de demande et / ou de politique sur l'efficacité énergétique);

•

Confection d'énergie renouvelable (par exemple, expertise en ingénierie
industrielle et politique de conception / développement, expertise en chaîne de
valeur, entrepreneurs).

Mobilisation / renforcement des capacités (par exemple, expertise en formation
professionnelle, évaluation des besoins, développement communautaire, éducation
publique, renforcement institutionnel);
Finance et financement (par exemple, expertise en matière de financement climat / public
multilatéral, analyse des investissements, planification financière, crédit local);
Développement de projets et appui (e, g. Expertise en finance de projet);
Garanties sociales et environnementales (par exemple, expertise en étude d'impact social,
analyse environnementale, suivi et mise en œuvre, pratique du développement);
Engagement multipartite (par exemple, expertise dans l'analyse de situation des parties
prenantes, approches participatives);
Communications et sensibilisation (par exemple, praticiens des médias et des
communications).

La composition du Comité technique devra garantir :
-

-

Leadership reconnu dans des domaines spécifiques et pertinents, importants pour la
réalisation des objectifs d'AREI;
Equilibre géographique et équilibre des genres;
Expérience en systèmes d'énergie renouvelable et connaissance des enjeux liés à la mise
en œuvre d'initiatives internationales complexes;
Compréhension de l'évolution des technologies d'énergie renouvelable;
Compréhension du contexte africain relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de
programmes et de projets;
Expériences des principaux groupes d'intervenants (groupes de la société civile, femmes,
universités, secteur privé) avec au minimum un membre issu de la Société Civile
Africaine; et
Connaissance du contexte technique et politique international requis pour la mise en
œuvre de l'Accord de Paris et des ODD dans les pays africains.

Le TC appui l'IDU par des conseils, des commentaires et observations sur ses travaux, et fait
des recommandations au Conseil quant à la prise de décision. Les membres du Comité

technique ne prennent donc pas de décisions formelles au nom de l'AREI et sont nommés à
titre personnel.
Pour éviter tout conflit d'intérêts potentiel, les membres du CT de l’IAER qui occupent des
postes au sein de gouvernement, d'organisations non gouvernementales, de sociétés privées
ou qui travaillent ou ont des arrangements contractuels, en qualité de consultants ou
autrement, avec une organisation multilatérale ou une institution financière internationale,
doivent divulguer ces informations au conseil de direction de l'IEAR. Les conflits potentiels
d'intérêt avec les organismes ou les individus impliqués dans des projets individuels devront
être communiqués au président du Comité. À la discrétion du président, des membres peuvent
être exclus de la participation aux discussions du comité lorsqu'il est jugé qu'il y a conflit
d'intérêts.
Le président du comité travaillera en étroite collaboration avec le chef de l'IDU pour s'assurer
que les réunions du comité technique sont bien préparées. Le président représente le comité,
peut présenter des rapports du comité au conseil d'administration et peut demander à d'autres
membres de représenter le comité le cas échéant. Le président et le comité technique
bénéficient d'un soutien financier, administratif et logistique adéquat pour l'exercice de leurs
fonctions

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.

1

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

2

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
4

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.

5

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:

11

•

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

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
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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 miniréseaux/ 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
Accès à l’énergie

Changements climatiques

Plan d’activités / stratégie de
mise en œuvre

Participation des parties
prenantes

Efficacité

Utilité

Équité

Indicateur(s) (liste non exhaustive)
• 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

•

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

•

Potentiel d’atténuation indirecte

•

Avantages sur le plan de l’adaptation

•

Objectifs à court et moyen termes clairement définis

•

Calendriers et résultats attendus clairement définis

•

Partenaires d’exécution clairement définis

•

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

•

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

•

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

•

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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Faisabilité institutionnelle

Potentiel transformateur

Incidences socio-économiques
et environnementales

•

Évolution de la part des dépenses en énergie dans les
dépenses totales des ménages

•

Avantages retirés par les plus démunis

•

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

•

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%

•

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-
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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 traduc)on française est préliminaire et fera l’objet d’une traduc)on professionnelle déﬁni)ve aﬁn d’assurer une cohérence totale dans l’u)lisa)on des termes avec la version originale en anglais.
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