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L’INITIATIVE DE L’AFRIQUE SUR LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’AREI
REVISE POUR LA PHASE DE DEPLOIEMENT
(2017-18)

L'IDU, (Unité indépendante de mise en œuvre), se concentrera sur les activités
d'opérationnalisation au cours de sa première année, avant de se déployer, progressivement,
sur les activités décrites dans le plan d'action de l’AREI pour la phase I (2017-2020). Tout en
mettant l’accent sur le recrutement, la mise en place de procédures et de politiques
opérationnelles et la planification initiale il est prévu que, dans la, première année, certaines
activités dans l'ensemble des 9 domaines de travail, soient lancées, comme indiqué dans le
Plan d'actions AREI .
Le plan de travail qui suit donne un aperçu des activités prévues pour la phase d'établissement
de 12 mois, qui se reflète également dans le budget associé. Ce plan de travail et ce budget ne
sont qu’indicatifs.
Les activités et les estimations de coûts fournies indiquent les «scénarios les plus favorables».
Ceux-ci dépendent du recrutement effectif du personnel contractuel, du bon fonctionnement
des arrangements de l’accueil et de l'interaction harmonieuse des activités dans les différents
domaines de travail. Tout retard hors de portée de l'IDU entraînera un déploiement général
plus lent des activités. Le plan de travail et le budget fournis ici ne devraient pas être
considérés comme des critères de référence à évaluer strictement, mais plutôt comme limite
d’estimation de ce qui peut être réalisé pendant 12 mois. Il est important pour l'IDU d'avoir
une marge budgétaire et un mandat pour l’ exécution de ces plans (y compris l'augmentation
d’ activités spécifiques) dans les meilleures, mais aussi avec l’entendement que, probablement
, tout ne sera pas réalisé dans les délais impartis.
Le Plan de travail et le Budget montrent les activités habilitantes de l'IDU et le fonctionnement
du Conseil d'Administration et du Comité Technique de l'AREI . Les activités attribuées et les
fonds destinés à être décaissés au profit des entités chargées de l'exécution par le biais du
Fonds d'affectation spéciale de l’AREI , ne sont pas inclus dans ce plan de travail et ce budget.
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PROGRAMME DE TRAVAIL SUR 12 MOIS
(JUILLET 2017 – JUINE 2018)
REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COMITE TECHNIQUE
• Réunions du Conseil d’Administration
Au moins deux réunions
•

Réunions du Comité Technique de l’IAER
Au moins 1 réunion

•

Reunions des experts techniques sur la gouvernance IAER
Trois réunions (Addis Juillet 2017, Conakry Septembre et Décembre 2017)

RECRUTEMENT DE L’IDU
Représentant cinq postes à temps plein durant la phase intérimaire de lancement
• Directeur par intérim
•

Coordination de groupes sectoriels
Contrats à court terme pour experts, représentant trois postes à temps plein pendant
la période intérimaire ; Préparation a des recrutements pour postes à temps plein,
lorsque les conditions pour l'hébergement, la mise en place d'un cadre de
gouvernance et d'un Directeur permanent, seront effectives. Prévoir une expansion
progressive du personnel au fil du temps.

•

Appui au Groupes Sectoriels
Administratif, Juridique et autres services.

MISE EN OEUVRE/OPERATIONALISATION DES ACTIVITES PAR l’IDU
•

Engagement direct avec les pays et Institutions Africaine
Dialogue et Collaboration avec les pays et les institutions africaines aux niveaux
national, sous continental et continental.
a. Distribution et discussion de tous les documents pertinents de l'AREI .
b. Initiation de visites et dialogues avec les gouvernements et les organisations
concernées au niveau du sous-continent (un pour chaque REC) et des pays
c. Ateliers régionaux et consultations dans chacune des cinq régions africaines
(Nord, Ouest Centre Est et Sud) avec la (participation de tous les pays de la
région concernée).
d. Consultations
e. Premiers préparatifs pour l'organisation d'un important événement /
conférence AREI en Afrique (2018-19)

•

Renforcement du soutien international et des partenariats stratégiques
a. Formulation des procédures d'interaction avec les entités institutionnelles
existantes
b. Poursuite et intensification de l'interaction avec des partenaires stratégiques
internationaux clefs.
i. Pays développés
ii. Institutions sous continentales et continentales africaines
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iii. Pays en voie de développement
iv. Institutions internationales
v. Société civile et réseaux / organisations de recherche.
vi. Secteur privé
•

Mobilisation initiale des resources
a. Engagement continu avec les partenaires sur les détails de la promesse 10
milliards de Dollars US., pour l’AREI , faite au cours de la COP21
b. Formulation d'un plan de mobilisation supplémentaire de ressources pour
sécuriser les fonds nécessaires pour la Phase I (2017-2020) impliquant les
pays africains, les pays développés, les pays en développement et les sources
multilatérales telles que GCF
c. Lancer la planification de tables rondes de mobilisation de ressources (NordSud et Sud-Sud)

•

Mise en place d’une structure de gouvernance et de direction
Qui assurent un processus de prise de décisions claires et transparentes et une
coordination efficace des activités, en accord avec le cadre de l’AREI :
a. Opérationnalisation des structures de gouvernance / règlement intérieur
(Conseil d'administration, Comité technique et IDU)
b. Budgétisation détaillée pour les opérations de la phase de lancement

•

Mise en place de procédures exploitation :
a. Suivi et évaluation / procédures de rapport :
i.
Procédures pour le suivi et l'évaluation et le compte rendu des
activités entreprises directement par l'Unité de livraison
indépendante et le Fonds d'affectation spéciale
ii.

•

Les procédures de suivi et d'évaluation des activités attribuées par
l’AREI , entreprises directement par les pays et les institutions, y
compris les contributions aux objectifs de l’AREI

IDU voyages et réunions de l’IDU
a. Groupe planification des séances
b. Contingences de voyages

ACTIVITIES INITIALES de L’IDU AU TITRE DES PRINCIPAUX DOMAINES DE TRAVAIL DE l’AREI
•

Domaine de travail 1 : Inventaire d’expériences et d'activités pour une coopération
renforcée
Recensement des expériences (réussites et goulets d'étranglement) et des activités
visant à renforcer la coordination des initiatives existantes et futures d’ENER (y
compris la prise en compte des exercices de cartographie existants).
a. Préparation du plan de cartographie
b. Développement d'une plate-forme Web
c. Collecte de données et d'informations
d. Travail de terrain initial et collecte de données ()
e. Rapports et consultations de cartographie au niveau macro
f. Rapports et consultations de cartographie au niveau des CER et des pays
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•

Domaine de travail 2 : Renforcement des cadres politique, règlementaire, d’appui et
d’incitation
Engagement direct avec les pays : Identification et développement de la Catégorie A (
projets/programmes politiques)
a. Analyse des initiatives de capacité réglementaire, politique et institutionnelle
en cours aussi bien que celles planifiées, dans le premier lot de pays (pour le
second semestre 2018 ; commencer à planifier au premier semestre)
b. Plateformes initiales de partage des meilleures pratiques sur des thèmes
choisis pour les politiques et les incitations (pour le second semestre 2018 ;
commencer à planifier au premier semestre)
c. Table ronde d'experts sur l'investissement RE en Afrique (pour le second
semestre 2018 ; commencer à planifier au premier semestre)
d. Transformation des opportunités de Catégorie A en projets détaillés de
Catégorie A et propositions pour renforcer les nouvelles politiques existantes /
déploiement de nouvelles politiques, incitations financières, réglementations
et institutions (pour le second semestre 2018 ; commencer à planifier au
premier semestre)
e. e. Développement d'approches politiques transformatrices en collaboration
avec des pays pionniers
Catégorie A (politique projet and programme (canevas : Evaluation pour attribution
et/ou financement
a. Mise en place d'un référentiel de lignes directrices, d'outils et de ressources
pour développement/organisation de projet de catégorie A
b. b. Évaluation des projets de catégorie A par rapport aux Critères de l’IEAR,
pour attribution, financement et préparation pour approbation
(également dans le domaine de travail 1 sur la cartographie)

•

Domaine de travail 3 : Mobilisation et renforcement de capacité
a. Identification initiale des besoins en renforcement des capacités.
Coordination avec les activités de proximité nationales / régionales.
b. Recenser les capacités existantes (centres spécialisés, universités,
organisations professionnelles, OSC, etc.) en Afrique pour la mobilisation pour
soutenir la mise en œuvre d'IAER (intégré au domaine de travail 1)
c. Planification des programmes initiaux de formation et de renforcement des
capacités de l'AREI.

•

Domaine de travail 4 : Finances et Financements
a. La traduction et l'évaluation des résultats de l’inventaire (zone de travail 1) et
de la politique (zone de travail 2) ainsi que du développement du projet (zone
de travail 5) pour informer l'élaboration des besoins en finance et du
financement
b. Initiation d’assistance aux pays pionniers pour identifier leurs besoins et
élaborer des propositions programmatiques pour le Fonds vert pour le climat,
la collaboration bilatérale et les autres sources de financement
internationales
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c. c. Suivi et évaluation des annonces et contributions internationales, y compris
le développement de la méthodologie
•

Domaine de travail 5 : Développement de projets et Appui
Catégorie B (installation de projets ENER) canevas: Evaluation pour attribution et/ou
financement Existants et nouveaux Projets de Catégorie B
a. Évaluation des projets de catégorie B par rapport aux Critères de l’AREI , pour
attribution, financement et préparation pour approbation (alimentant
également la zone de travail 1 sur l’inventaire)
Capacité interne améliorée pour identification des opportunités de Catégorie B
(installation projets d’ENER) opportunités
b. D'orientation pour les futurs conseillers en développement de projets de
catégorie B (B-PDA)
c. Passer des contrats B-PDA pour permettre d’identifier, cibler et soutenir le
développement de propositions en cours aussi bien que nouvelles, de
catégorie B conformément aux critères de l’AREI (pour le second semestre
2018 ; commencer à planifier au premier semestre)
Analyse et mise en place du service d’appui au développement de project (PDS)
d. Évaluer les besoins en matière de services de conseil en développement de
projets et la possibilité de synergies avec d'autres initiatives
e. Programme initial de formation / orientation pour le personnel de soutien au
développement de projets (pour le second semestre 2018 ; commencer à
planifier au premier semestre)
Subventions de base pour la formulation/développement de projets, des Catégories A
et B ainsi que d’autres domaines de travail

ACTIVITIES INITIALES DE l’UDI AU TITRE DES DOMAINES DE TRAVAIL TRANSVERSAUX DE
L’IAER.
•

Domaine de travail 6 : Evaluation environnementale et socio-économique de
technologies d’ER
a. Évaluation / étude globale et séminaire sur les meilleures pratiques en
matière de garanties environnementale et sociale par rapport à l’IAER
b. Procédures / méthodologie pour l'application de garanties d’IAER et de celles
internationalement reconnues dans l'évaluation des projets / programmes
relativement aux critères de l'IAER
c. Soutien à la capacité des parties prenantes et à leur participation à
l'évaluation des projets d'énergie renouvelable, dont les travaux préliminaires
initiaux sur les technologies innovantes et sur les plates-formes d’évaluation
de technologie ER.
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•

Domaine de travail 7: Processus de participation multipartite pour un vaste
engagement et une structuration de l’initiative
a. Consultations multipartites spécifiques aux pays / régions (intégrées au
rayonnement national et régionale, comme ci-dessus)
b. Événement multipartite continental (pour le second semestre 2018 ; commencer
à planifier au premier semestre la)

c. Les activités initiales de la société civile, du secteur privé et de la communauté
du savoir, dont la méthodologie pour la participation
d. Identification et évaluation initiale des solutions énergétiques tournées vers
les populations et des approches de participation
e. La liaison entre les parties prenantes et le soutien à l'engagement des parties
prenantes
•

Domaine de travail 8 : Contexte plus vaste de surveillance et d’observation
a. Formulation de l'approche initiale et identification des questions clés à
explorer, par ex. intégration des énergies renouvelables dans la
transformation économique et la création d'emplois aux niveaux national et
infranational, SMART Afrique et les énergies renouvelables, etc.
b.

Etudes, évaluations

c. Séminaires et consultations (peuvent être combinés avec des événements
multipartites)
•

Domaine de travail 9: Communications and Sensibilisation
a. Améliorer la visibilité de l’AREI lors d’événements clés, selon qu’il conviendra
(par exemple, COP, UNGA, G20 etc.)
b. Outils Web / multimédias vidéos pour rendre l'information sur l’AREI
largement accessible et permettre l'interaction des parties prenantes
c. Production et diffusion de publications de l’AREI et d'autres documents
(traduction, édition de copie, mise en page, impression, expédition)
d. Développement et mise en œuvre de stratégies médias et communications
pour une meilleure visibilité

•

Soutien transversal, études et recherches.
a. Commander des études sur les questions clés et les domaines prioritaires, en
tenant compte des problèmes émergents, des défis, des opportunités et des
risques, pour étayer et concrétiser davantage le plan d'action de l'AREI à
travers ses zones de travail

p

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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L’INITIATIVE DE L’AFRIQUE SUR LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
ESTIMATIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES: PHASE DE LANCEMENT (12 mois)
UNITE INDEPENDANTE DE MISE EN ŒUVRE (IDU), CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITE TECHNIQUE
(USD)
REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COMITE TECHNIQUE

Jujillet 17-juine 18

Reunions du Conseil administration

121 000

Comite Technique

75 000

Reunions d’experts techniques sur la gouvernance (Conakry, Septembre et Decembre 2017)

67 000

Services d’interpretariat pour les reunions du Conseil, du Comité technique, des Experts techniques meetings ou autres renions

35 000

Cout total des réunions du Conseil d’Administration et du Comité Technique:

298 000

FONCTIONS PRINCIPALES / COORDINATION DE L’IDU
Recrutement du personnel

692 000

Cout total du personnel de base de l’IDU:

692 000

ENGAGEMENT DES PAYS ET ACTIVITIES DE LANCEMENT
Engagement direct avec les pays et les institutions africaines

817 000

Appui international, partenariats stratégiques et mobilisation de ressources

40 000

Mobilisation de ressources

10 000

Voyages et réunions particuliers de l’IDU

25 000

Total engagement des pays/activités de lancement:

892 000

ACTIVITIES INITIALES AU TITRE DES PRINCIPAUX DOMAINES DE TRAVAIL DE L’AREI
Domaine de travail 1: Inventaire d’expériences et d'activités pour une coopération renforcée

205 000

Domaine de travail 2: Renforcement des cadres politique, règlementaire, d’appui et d’incitation

150 000

Domaine de travail 3: Mobilisation et renforcement de capacité

10 000

Domaine de travail 4: Finances et financements

30 000

Domaine de travail 5: Développement de projets et appui

100 000
Total des activités principales de lancement

495 000

ACTIVITIES INITIALES AU TITRE DES DOMAINES TRANSVERSAUX DE TRAVAIL DE L’AREI
Domaine de travail 6: Evaluation environnementale et socio-économique de technologies d’ER

65 000

Domaine de travail 7: Processus de participation multipartite

55 000

Domaine de travail 8: Contexte plus vaste de surveillance et d’observation

10 000

Domaine de travail 9: Communications and sensibilisation

170 000

Soutien transversal, études et recherches

30 000
Total des activités transversales de base

Total pour 12 mois

330 000

2 707 000 USD

Les financements provenant des partenaires de développement internationaux et d'autres sources de financement sont fourni à l’IAER
en tant que financement de base a utiliser conformément au plan de travail et au budget approuvés par le Conseil de l'IAER (à savoir, les
fonds ne sont pas affectés).
Ce budget et les allocations entre les catégories sont indicatifs et reflètent la situation transitoire de mise en place de l’IDU de l’IAER, ce
qui signifie qu'il y aura nécessairement plus de contingences, de changements de priorités et d'opportunités non planifiées. Le Directeur
par intérim de l'Unité indépendante de mise en œuvre doit avoir la possibilité de réaffecter les coûts dans les grandes catégories (en
caractères gras) en fonction de l'évolution des circonstances et des priorités, tandis que les réaffectations entre les principales
catégories dépassant 10% doivent être confirmées par le Conseil.
Les activités et les estimations de coûts fournies dans ce budget indiquent les «meilleurs scénarios possibles». Celles-ci sont
subordonnées aux conditions d'accueil qui permettent un recrutement effectif et immédiat par le chef intérimaire de consultants en
CDI à court terme, jusqu'à la prise de fonctions et la possibilité de recrutement d’un personnel régulier, par le Directeur choisi. Tout
retard, hors portée de l'UDI, entraînera un ralentissement général du déploiement des activités. Le budget sera continuellement mis à
jour et ajusté.
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L’INITIATIVE DE L’AFRIQUE SUR LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
ESTIMATIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES: PHASE DE LANCEMENT (12 mois)
UNITE INDEPENDANTE DE MISE EN ŒUVRE (IDU), CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITE TECHNIQUE
(USD)

(USD)

Juillet 17- Dec 17

Jan 18-Juin 18

Réunions du Conseil administration

44 000

77 000

Troisième réunion du Conseil, Adduis Abaca, Juillet 2016

13 000

Quatrième réunion du Conseil, New York, Septembre 2017

31 000

REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COMITE TECHNIQUE

Cinquième réunion du Conseil, Adduis Abaca, Janvier 2018

31 000

Sixième réunion du Conseil, Adduis Abaca, Juillet 2018

29 000

Contingences—réunions intermédiaires (ex. Sherpas)

17 000

Comité Technique

75 000

Assistance voyage (11 membres + personnel IDU x 1 réunion)

58 000

Enumération (2 jours à USD 750 x 11 membres * 1 réunion)

17 000

Réunions d’Experts Techniques sur la gouvernance (Conakry, Septembre et Décembre 2017)
Services d’interprétariat pour les réunions du Conseil, du Comité technique, des Experts techniques meetings ou autres renions

Cout total des réunions du Conseil d’Administration et du Comité Technique:

67 000
5 000

30 000

116 000

182 000

298 000
FONCTIONS PRINCIPALES / COORDINATION PAR L’IDU
Recrutement du Personnel
Directeur par intérim
Coordination générale du programme, y compris la coordination initiale de groupe: participation,

106 000

106 000

74 000

74 000

communication et sensibilisation
Coordination de groupe: partenariat, communication et sensibilisation (plus tard)

25 000

Coordination de groupe: Cartographie et coordination renforcée

61 000

Coordination de groupe: Facilitation du soutien et environnement favorable

61 000

Pendant la phase intérimaire immédiate jusqu'à ce que le Directeur permanent prenne ses fonctions et que le personnel régulier soit recruté,
plus d'une fonction de coordination de groupe pourrait être assumé par un expert de haut niveau à temps partiel et à court terme

Soutien
conseil juridique

32 000

58 000

(Unité de support admin/coordination – ou par les accords d’hébergement)

27 000

Réunions / retraites de planification de l’IDU (en marge des réunions régionales)

20 000

Processus de recrutement du Directeur permanent (voyages/réunions/entretiens, recrutement consultant etc.)

48 000

Cout total du personnel de base de l’IDU:

212 000

480 000

692 000

ENGAGEMENT INITIAL DES PAYS ET ACTIVITIES DE LANCEMENT
Engagement direct avec les pays et les institutions africaines
Déplacement de l'IDU à la CUA, dans les CERs et dans les pays: engagements initiaux et en préparation de réunions plus élargies

817 000
24 000

Dialogues régionaux et consultations (avec participation des gouvernements et d’autres parties prenantes):
(prise en charge de 6 personnes par pays + IDU et les personnes ressources)

793 000

Afrique du Nord

126 000

Afrique de l’Ouest

213 000
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Afrique de l’Est

208 000

Afrique Centrale

125 000

Afrique au Sud

121 000

Appui international, partenariats stratégiques et mobilisation de ressources

40 000

Coûts de déplacement

10 000

Autres

30 000

Mobilisation de ressources

10 000

Tables rondes de mobilisation de ressources (Nord-Sud et Sud-Sud) Pour la seconde partie de 2018; commencer à planifier la première moitie
Réunions techniques (en continue) avec les partenaires pour le seconde semestr 2018; commencer à planifier la première
Coûts des déplacements – visites aux pays partenaires

10 000

Déplacements et Réunions parl’IDU

Total pour l’engagement des pays/activités de lancement

10 000

15 000

10 000

882 000

892 000
ACTIVITIES INITIALES de l’IDU AU TITRE DES PRINCIPAUX DOMAINES DE TRAVAIL DE L’AREI
Domaine de travail 1: Inventaire d’expériences et d'activités
pour une coopération renforcée
Développement d’une plateforme Web
Travail de terrain initial (pays pionniers dans les sous-régions faisant demande spécifique de participation)

205 000
35 000
100 000

cartographie au niveau macro

30 000

Rapports et consultations de cartographie au niveau des CER et des pays

40 000

Domaine de travail 2: Renforcement des cadres politique, règlementaire, d’appui et d’incitation
Interaction direct avec les pays: Identification et développement de la Catégorie A (politique, projets/programmes)
Analyse des initiatives de capacité réglementaire, politique et institutionnelle en cours aussi bien que celles planifiées,
dans le premier lot de pays. Pour le second semestre 2018; commencer à planifier au premier semestre

150 000
100 000

Plateformes initiales de partage des meilleures pratiques sur des thèmes choisis pour les politiques et les incitations ;
Pour le second semestre 2018; commencer à planifier au premier semestre
Transformation des opportunités de Catégorie A en projets détaillés de Catégorie A et propositions pour renforcer les
nouvelles politiques existantes / déploiement de nouvelles politiques, incitations financières, réglementations et institutions
Pour le second semestre 2018; commencer à planifier au premier semestre
Développement d'approches politiques transformatrices et de plans directeurs d'ER en collaboration avec des pays pionniers
Catégorie A (politique projet and programme (canevas: Evaluation pour attribution et/ou financement

100 000
50 000

Mise en place d'un référentiel de lignes directrices, d'outils et de ressources pour développement/organisation
de projet de catégorie A
Évaluation des projets de catégorie A par rapport aux Critères de l’IEAR, pour attribution, financement
(voir également, domaine de travail 1 sur la cartographie)

50 000

Domaine de travail 3: Mobilisation et renforcement de capacité

10 000

Recensement initial des besoins en renforcement de capacité. Coordination avec les activités de proximité nationales /
régionales. Programmes initiaux de formation et de renforcement des capacités de l'AREI (y compris le programme
des boursiers)) Pour le second semestre 2018; commencer à planifier au premier semestre

10 000

Voir également activités d’appui au développement de projets, domaine de travail 5
Domaine de travail 4: Finances et financements
Assistance initiale pour la sélection de pays: évaluation des besoins et propositions au

30 000

Fonds Vert Climat et aux autres sources internationales de financement second semestre 2018;
commencer à planifier au premier semestre
Suivi et évaluation des engagements internationaux de contributions

Domaine de travail 5: Développement de projets et appui
Catégorie B (installation de projets ER) canevas: Evaluation pour attribution et/ou financement
Évaluation des projets de catégorie B par rapport aux Critères de l'AREI, pour attribution, financement
et préparation pour approbation (voir également domaine de travail 1 sur l’inventaire)
Capacité interne améliorée pour identification des opportunités de Catégorie B (installation projets d’ER) opportunités
Ateliers de formation / d'orientation pour les futurs conseillers en développement de projets de catégorie B (B-PDA)
Passer des contrats B-PDA pour permettre d’identifier, cibler et soutenir le développement de propositions en cours
aussi bien que nouvelles, de catégorie B conformément aux critères de l'AREI. Pour le second semestre 2018
Lancer le Service d'appui au dévelopement de projets AREI
Analyse et mise en place du Service d’appui au Développement de Project (PDS) et étendue des synergies avec d’autres initatives
Programme initial de formation / orientation pour le personnel de soutien au développement de projets
Pour le second semestre 2018; commencer à planifier au premier semestre
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30 000

100 000
70 000
70 000

Subventions de base pour la formulation/développement de projets, des Catégories A et B ainsi que d’autres domaines de travail

30 000

Total initial des activités principales

495 000
495 000

ACTIVITIES INITIALES AU TITRE DES DOMAINES TRANSVERSAUX DE TRAVAIL DE L’AREI

Domaine de travail 6: Evaluation environnementale et socio-économique de technologies d’ENER
Évaluation / étude globale et séminaire sur les meilleures pratiques en matière de garanties environnementale
et sociale par rapport à l’AREI

65 000
15 000

Procédures / méthodologie pour l'application de garanties de l'AREI et de celles internationalement reconnues dans
l'évaluation des projets / programmes relativement aux critères de l'AREI

5 000

Soutien à la capacité des parties prenantes et à leur participation à l'évaluation des projets d'énergie renouvelable, dont les
travaux préliminaires initiaux sur les technologies innovantes et sur les plates-formes d’évaluation de technologie ENER.

45 000

Domaine de travail 7: Processus de participation multipartite

55 000

Consultations multipartites spécifiques aux pays / régions (intégrées au rayonnement national et régionale, comme ci-dessus)
Événement multipartite continental. Pour le second semestre 2018; commencer à planifier au premier semestre
Les activités initiales de la société civile, du secteur privé et de la communauté du savoir, dont la

5 000

méthodologie pour la participation
Identification et évaluation initiale des solutions énergétiques tournées vers les populations et des approches de participation

30 000

La liaison entre les parties prenantes et le soutien à l'engagement des parties prenantes

20 000

Domaine de travail 8: Contexte plus vaste de surveillance et d’observation

10 000

Etudes/evaluation

10 000

Séminaires et consultations (peut être combine avec les évènements multipartites)
Domaine de travail 9: Communications and sensibilisation

25 000

145 000

Améliorer la visibilité de l’AREI lors d’événements clés, selon qu’il conviendra (par exemple, COP, UNGA, G20 etc.)
Pour le second semestre 2018; commencer à planifier au premier semestre
Outils Web / multimédias pour rendre l'information sur l’AREI largement accessible et permettre l'interaction des parties prenantes

25 000

Production et diffusion de publications de l’AREI et d'autres documents

20 000

Edition de copie

25 000

Traduction

25 000

40 000

Développement et mise en œuvre de stratégies médias et communications

35 000

Soutien transversal, études et recherches.

30 000

Etudes analytiques sur les sujets clés et domaines prioritaires
dans le but de conrétiser davantage le Plan d'Actions de l'AREI à travers ses domaines de travail
Total des activités initiales transversales de base

25 000

305 000

330 000

363 000
Total pour 12 mois

2 344 000

2 707 000

Les financements provenant des partenaires de développement internationaux et d'autres sources de financement sont fourni à l’AREI en tant que
financement de base à utiliser conformément au plan de travail et au budget approuvés par le Conseil d'administration de l'AREI (à savoir, les fonds ne
sont pas pré-affectés). Ce budget et les allocations entre les catégories sont indicatives et reflètent la situation transitoire de mise en place de l’IDU de
l’AREI, ce qui pourrait induire certains changements non planifiées. Le Directeur par intérim de l'Unité indépendante de mise en œuvre doit avoir un
pouvoir limité de réaffecter les coûts dans les grandes catégories (en caractères gras) en fonction de l'évolution des circonstances, tandis que les
réaffectations entre les principales catégories dépassant 10% doivent être confirmées par le Conseil d'administration.
Les activités et les estimations de coûts fournies dans ce budget indiquent les «meilleurs scénarios possibles». Celles-ci sont subordonnées aux conditions
d'accueil qui permettent un recrutement effectif et immédiat par le Directeur par intérim, jusqu'à la prise de fonctions et la possibilité de recrutement
d’un personnel régulier, par le Directeur permanent. Tout retard, hors de la portée de l'UDI, entraînera un ralentissement général du déploiement des
activités. Le budget sera continuellement mis à jour et ajusté.
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