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Présents:  

S.E. Prof. Alpha Condé, Président de la Guinée 

S.E. Premier Ministre D’Ethiopie.  

Dr Yasmine Fouad, Assistant Minister of Environment, Egypte 

S.E. Idris Debby, Président du Tchad 

Ambassadeur Neville Gertze, représentant permanent de la Namibie auprès de l'ONU 

S.E. Dr Nkokozama Dlamini Zuma, Président, Commission de l'Union africaine 

S.E. Dr Akinwamu Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement 

Mme Segolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, France 

M. Neven Mimica, Commissaire chargé du développement international, UE 

Dr. Youba Sokona, Chef intérimaire de l’IDU de l’IAER 

 

1. Ouverture de la réunion 

S.E. le Président Alpha Condé a ouvert la première réunion inaugurale du Conseil d'administration de 
l'Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (IAER) en souhaitant la bienvenue à tous les 
participants et en remerciant chaleureusement tous ceux qui ont contribué jusqu'à présent au 
développement de l'initiative. 

 

2. Ordre du jour et objet de la réunion 

Le Président Condé a noté que la réunion a été organisée dans un bref délai en marge du Sommet de 
l'Union africaine en profitant de la présence des dirigeants africains. L'objectif de la réunion était de 
constituer le Conseil d'administration, de présenter un rapport d'étape relatif à l’Unité indépendante de 
mise en œuvre provisoire (IDU) de l'initiative et de définir les prochaines étapes immédiates pour 
finaliser au plus tôt les questions techniques, de procédure et de gouvernance. 

 

3. Adhésion à l’initiative  

Les trois co-dirigeants de l’IAER: S.E. Prof Alpha Condé Président de la République de Guinée, et 
Coordinateur des énergies renouvelables en Afrique, S.E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma, Président de la 
Commission de l'Union africaine; et S.E. Dr Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de 
Développement, ont été rejoints par les représentants désignés des autres régions africaines, en 



l’occurrence l'Egypte (Afrique du Nord), la Namibie (Afrique australe), le Tchad (Afrique centrale) et 
l'Ethiopie (Afrique de l'Est). La Commission de l’Union européenne et le Gouvernement français ont 
également participé à la réunion à l'invitation du Président Alpha Condé. 

 

4. Opérationnalisation de l’IAER, Rapport d'étape et discussion 

Les co-dirigeants ont présenté un rapport sur l'opérationnalisation de l'IAER à la suite de l'Assemblée 
de l'Union Africaine / AU / Dec.609 (xxvii)) ("Décision de l'UA 609"). Le Dr Sokona a présenté le rapport 
d’étape sur les activités de l'IDU provisoire. 

 

4.1 Discussion 

S.E. Idris Deby, Président du Tchad, a reconnu avec satisfaction le processus d'opérationnalisation 
entrepris et le fait que les cinq régions d'Afrique étaient dûment représentées au Conseil. Il a remercié 
toutes les contributions reçues jusqu'à présent et a noté que les promesses de contributions devaient 
maintenant être concrétisées. Il a souligné l'importance que tous les projets répondent aux besoins des 
pays et qu'ils devraient faciliter l'élargissement de l'accès à l'énergie et la création d'emplois, en 
particulier pour les jeunes et dans les zones rurales. 

S.E. Desalegn Hailemariam, le Premier Ministre de l'Ethiopie a remercié tous les participants, en 
particulier le Président Alpha Condé, d'avoir dirigé cette importante initiative et souligné l'importance 
de l’appropriation de l’initiative par l’Afrique. Il a salué les efforts déjà déployés par l'Union africaine et 
la Banque Africaine de Développement et a reconnu l'effort et le soutien des partenaires, en soulignant 
en particulier les contributions substantielles de la France. Il a expliqué que l'Éthiopie continuera de 
soutenir fortement cette initiative et restera impliqué dans sa mise en œuvre. En outre il a souligné 
l'importance de l'énergie pour le développement et que l'initiative devrait aider à atteindre l'objectif de 
développement durable 7, facilitant l'industrialisation et la transformation du continent.  

Le Dr Nkokozama Dlamini Zuma, Président de la Commission de l'Union africaine, a réitéré ses 
remerciements aux autres co-dirigeants pour avoir porté l'initiative à ce stade et a souligné que la mise 
en œuvre devrait être fortement accélérée. 

M. Neven Mimica, Commissaire de la Commission européenne en charge du développement 
international, a remercié le président Condé d'avoir invité l'UE à se joindre au conseil d'administration 
de l'initiative. Il a déclaré que l'UE est un partenaire naturel de l'Afrique et pleinement engagée dans les 
objectifs de l’IAER. Il a déclaré que l'UE est engagée dans la mise en œuvre de 5 GW d'énergies 
renouvelables d'ici à 2020 en Afrique qui aiderait à atteindre les objectifs en termes de mitigation du 
changement climatique et la réalisation de l'agenda 2030. Il a en outre souligné pour la réussite de 
l’initiative l'importance d'une large collaboration et de la mobilisation de toutes les parties prenantes. 
L'IAER devra être une réussite afin de soutenir les efforts de développement en Afrique. 

S.E. le Dr Akinwumu Adesina, Président de la Banque Africaine de développement, s'est félicité du fait 
que la réunion inaugurale du Conseil d'administration de l'IAER a été convoquée avec succès 
conformément au mandat donné aux co-dirigeants par l'Assemblée de l'UA / AU / Dec.609 (xxvii) 
("Décision 609 de l'UA"). Il a exprimé sa reconnaissance pour l'engagement des Codirigeants et pour le 
rôle joué par le Président Al-Sisi en tant que coordinateur du CAHOSCC. Il a reconnu que beaucoup de 
progrès avaient été accomplis dans un court laps de temps et a indiqué que la banque elle-même 
investira 12 milliards USD dans le secteur de l'énergie afin de mobiliser davantage d’investissements  
pour l'accès à l'électricité en Afrique. Il a remercié les partenaires (en particulier l'Allemagne et la France) 
pour les fonds qu'ils ont engagés auprès de la Banque Africaine de Développement pour soutenir les 
IDU et a reconnu l'engagement de l'UE et d'autres pays. Il a appelé à la mise en œuvre rapide de 
l'initiative. 

Mme Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, a reconnu qu'en dépit du 
fait que l'Afrique ait une responsabilité limitée de l'augmentation des GES, les pays africains ont 
contribué à l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris. Tant la COP 21 que la COP22 ont montré la nécessité 



d'actions concrètes, l'IAER étant jusqu'ici le résultat le plus important de Paris et le type d'action 
nécessaire pour limiter l'élévation de la température à 2 degrés. Elle a dit que l'initiative avait un fort 
soutien politique et que les finances ne posaient pas de problème. Notant qu'un large éventail de 
projets existent déjà, elle a appelé à accélérer la mise en œuvre et a également félicité l'UE pour son 
soutien à l'initiative.  

S.E. Yasmine Fouad, Ministre adjointe de l'Environnement de l'Égypte a exprimé ses excuses pour le 
fait que le Président Sisi n'ait pu assister à la réunion alors qu'il était en route pour Addis-Abeba. Elle a 
dit que l'Égypte appréciait les progrès réalisés par l'Unité de mise en œuvre indépendante et remerciait 
les co-dirigeants, en particulier la Banque Africaine de Développement, pour les progrès réalisés 
jusqu'ici. Elle a exprimé un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne le rapport des co-
dirigeants et le cadre de gouvernance, y compris l'importance de la personnalité juridique pour l'IAER, 
les questions concernant l'adhésion, le vote et l'évitement des conflits d'intérêts et la nécessité de 
finaliser le cadre de gouvernance d’une manière consultative.  

L'ambassadeur Gertze de la Namibie, s'est excusé que le président ne puisse pas assister 
personnellement à la réunion, mais il a reconnu son plein appui à l'initiative et à l'importance de 
l'énergie pour l'industrialisation du continent. Il a noté qu'il existe un certain nombre de préoccupations 
et qu'il faudrait clarifier les conditions pour accélérer la mise en œuvre de l'initiative. 

Le président Alpha Condé a remercié toutes les interventions et a reconnu que cette réunion 
inaugurale du conseil d'administration n'avait pas pour objectif d’entamer des discussions de fond en 
raison du peu de temps pour les préparatifs. 

 

5. Décisions 

La réunion a demandé à l’IDU de finaliser la documentation technique et procédurale de l'IAER et de les 
présenter pour la prochaine réunion du Conseil d'administration de l'IAER prévue à Conakry, en Guinée, 
le 4 mars 2017, à la suite de la réunion technique avec les Partenaires du 2 au 3 mars 2017, afin de 
clarifier les mécanismes de financement et les critères pour les projets IAER. 

 

6. Prochaine réunion  

Il est convenu que la prochaine réunion du Conseil sera organisée le 4 mars 2017 à Conakry, en Guinée. 

 

7. Cloture de la réunion 

Le président a remercié tous les membres du conseil d'administration pour leur participation et déclare 
la réunion close. 

 


