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L’AREI est une initiative de transformation énergétique menée par et pour l’Afrique depuis 
2015, son objectif accélérer, intensifier et exploiter le gigantesque potentiel du Continent en 
matière d’énergie renouvelable avec pour ambition 10 GW pour 2020 (atteint en Septembre 
2019) et 300 GW pour 2030. 
 

Le 11ème Conseil d’Administration de l’Initiative de l’Afrique sur les Energies 

Renouvelables (AREI) s’est tenu en marge du 33eme Sommet Ordinaire de l’Union Africaine, 

le 10 Février 2020 à Addis-Abeba, Ethiopie. 
 

Le Conseil a souligné et remercié l’engagement constant des partenaires (Allemagne, 

France et Union Européenne) qui ont contribué à hauteur de 5,97 milliards d’euros (6.56 

milliards de USD) sur un engagement total de 6,93 milliards d’euros (7,65 milliards USD). 

 

Le Conseil a constaté que les autres Signataires de la Déclaration de Paris (le Canada, l’Italie, 

le Japon, les Pays-Bas, le Royaume Uni et la Suède) n’ont toujours pas porté la situation de 

leurs engagements pris lors de la COP21 pour la contribution d’AREI sur la phase 1 de 10 

GW, pour un montant de 2,62 milliards d’euros (2,9 milliards USD). 

 
Au regard des résultats obtenus au cours de la phase 1 particulièrement suite au travail 
accompli durant l’année 2019, le Conseil a félicité l’Unité Indépendante de mise en Œuvre 
(IDU) et le Comité Technique Intérimaire (CTI), exhorté l’IDU à continuer avec la même 
rigueur et a décidé de transformer le CTI en Comité Technique (CT). 
 
Le Conseil a ré-insisté sur l’engagement des pays à nommer leurs points focaux et à déposer 
un maximum de projets à labéliser en vue d’atteindre l’objectif de 300 GW en 2030.     
 
Le Conseil a validé la labélisation de 223 projets d’Afrique Centrale pour une capacité totale 
de 11,85 GW ainsi que 56 projets de Power Africa (USA) d’une capacité totale de 653 MW.               

       
Le Conseil a validé la formalisation de la collaboration AREI - IRENA. 
 
Le Conseil a autorisé l’IDU et le CTI à travailler avec l’ensemble des partenaires financiers 
mondiaux afin de développer une stratégie de mobilisation de financement pour l’atteinte 
des objectifs de 300 GW en 2030.   
 
Afin de garder la dynamique de la réussite de la phase 1 et atteindre les objectifs de la phase 
2, Le Conseil d’Administration et son Président sont reconduits pour 3 ans. 
 
Par ailleurs, comme son mandat d’observateur de trois ans au Conseil d’Administration arrive 
à terme, la France en consultation avec l’Union Européenne et les autres Partenaires vont 
désigner un nouvel observateur au Conseil d’Administration pour les trois prochaines années.  
 

« Avec les Énergies 

renouvelables en 

Afrique, développons 

équitablement et 

protégeons ensemble 

notre planète.   

10 GW d’énergies 

renouvelables réalisés 

en 4 ans - 300 GW à 

2030 c’est possible ! 

Avec la volonté 

politique de garantir 

les investissements 

privés et l’implication 

de l’ensemble du 

monde financier dans 

les énergies propres, 

l’Afrique relèvera le 

défi Climat! » 
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