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L’INITIATIVE DE L’AFRIQUE SUR  
LES ENERGIES RENOUVELABLES 
 
 

Minutes de la 10eme Réunion du Conseil d’Administration de l’Initiative de 
l’Afrique sur les Energies Renouvelables (AREI) 

New York, Etats Unis, 23 septembre 2019 
  

 Chefs des délégations présentes 
S.E. Prof. Alpha CONDE, Président du Conseil et Président de la Guinée 
S.E. Idriss DEBY ITNO, Vice-Président du Conseil et Président du Tchad 
S.E. Netumbo Nandi NDAITWAH, Membre du Conseil d’Administration et du Conseil 
d'administration et Vice-Première Ministre de la Namibie 
S.E. Dr Monica JUMA, Ministre des Affaires Etrangères du Kenya 
Dr Mohamed Moussa OMRAN, Vice-Ministre de l'Electricité et des Energies 
Renouvelables d'Égypte 
S.E. Amani ABOU-ZEID, Représentant de la Commission de l’Infrastructure et de 
l’Energie, Commission de l’Union Africaine (CUA)  
Dr Daniel SCHROTH, Conseiller du VP du Complexe Electricité, Energie, Croissance 
Verte et Changement Climatique, Banque Africaine de Développement (BAD), 
M. Stefano MANSERVISI, Directeur Général, pour la Coopération Internationale et le 
Développement, Commission Européenne (CE) 
S.E. Madame Brigitte COLLET, Ambassadeur Climat de la France.  
 
Mot de bienvenue  
Son Excellence le Président Alpha Condé, Président du Conseil 
d'Administration de l'AREI a souhaité la bienvenue à tous les membres du Conseil et 
à tous les observateurs et a déclaré ouverte la réunion.  
 
Adoption de l’agenda  
 
L’ordre du jour a été adopté. 
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1. L’Adoption du Compte Rendu de la Réunion Extraordinaire du Conseil 

d’Administration tenue à Conakry le 11 juin 2019  
 

Le compte rendu de la Réunion Extraordinaire du Conseil d’Administration tenue à 
Conakry le 11 juin dernier a été validé. Pour rappel 104 projets d’une puissance totale 
de 2,92 GW ont été adoptés par le Conseil à Conakry. 

 
2. Présentation Générale du travail du CTi et de l’IDU 
 
La directrice de l’IDU présenté le Conseil du travail accompli par le Comité Technique 
Intérimaire durant les trois derniers mois en vue de mobiliser plus de projets à 
labéliser, et à soumettre au Conseil d’Administration de New York. Ainsi, durant ladite 
période allant de juillet à septembre, le CTI a eu deux réunions la première à Abidjan 
du 29 juillet et 1 aout 2019 à Bruxelles 11 – 13 Septembre 2019 où les points suivants 
ont été évoqués : 
 
- Rencontre avec l’Autorité de Basin de Niger (ABN) sur instruction de S.E. 
Professeur Alpha Conde par rapport à leur requête d’appui pour le projet Fomi. L’ABN 
a également transmis une liste de projets au CTi pour analyse au-delà de Fomi. 
- Rencontre avec Power Africa : Le CTi a reçu une représentante de Power Africa 
qui a présenté la liste de leurs projets (107 projets l’analyse dont 74 projets de 
production d’électricité et 33 projets de renforcement de capacité). Compte tenu des 
inadéquations constatées entre la gouvernance, les règles de l’AREI et celles de 
Power Africa, le CTI a formulé des remarques et recommandations pour la décision 
et ou avis du Conseil. 
- Utilisation des Fonds UE : le Conseil a été informé de l’évolution des 
discussions avec l’UE sur l’utilisation des fonds destines au recrutement d’experts/ 
consultants en appui à l’IDU. 
- Soutien aux ONGs: le Conseil a été informé de l’appui de certains partenaires 
à des ONGs dans le cadre de la mise en œuvre de l’AREI à l’insu des organes reconnus 
de l’Initiative 
- Mobilisation de nouveaux Fonds : en prélude à la seconde phase de mise en 
œuvre accélérée de l’AREI, il a été demande au Conseil l’autorisation de commencer 
le lobby pour la levée des fonds.  
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Le Conseil a également été informé de l’avancement du protocole d’accord BAD – 
Allemagne sur la contribution de deux millions d’euros de l’Allemagne au 
fonctionnement de l’IDU. 
 
Il a été porté à l’attention du Conseil que le Tchad avait soumis plus de 200 projets au 
titre de la région de l’Afrique Centrale. Ces projets n’ont pas pu être analysés pour 
manque d’information. 

 

3. Présentation des Recommandations du CTi 
 

Les recommandations ci-après du CTi à l’endroit du Conseil d’Administration 
présentées par le Point Focal de la région de l’Afrique Australe ont été approuvées : - 
- L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) : Demande d’une subvention générale 
dédiée à la finalisation des études dont 5 millions de dollars pour le recrutement des 
experts au profit du projet Fomi.   
- Power Africa : les projets de Power Africa soient sujets à la labélisation 
uniquement au même titre que les projets ElectriFI qui viennent en complémentarité 
de l’AREI ; 
- Utilisation des fonds de l’Union Européenne destinés à l’IDU : accélérer le 

processus de recrutement des experts / consultants. 

- Soutien aux ONGs dans le cadre la mise en œuvre de l’AREI : organisation 
d’une rencontre avec lesdites ONGs sous la supervision des partenaires ; 
- Mobilisation de nouveaux financements pour l’AREI : autoriser le CTi et l’IDU 

à initier des actions de lobby auprès des partenaires et institutions à même d’investir 

dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique.   

- Réclamation de l’ancienne équipe : notification officielle à travers une note 

conjointe BAD - IDU de la décision du Conseil d’Administration a l’ancienne équipe. 

 
4. Présentation des Projets Labélisées 
 
La liste et la répartition régionale de projets labélisés (92 au total) ont été présentées 

au Conseil par le Point Focal Afrique de l’Ouest comme suit :  

Les 92 projets labélisés d’une puissance cumulative de 24,76 GW.  

- Afrique Australe : 4 projets d’une puissance cumulative de 35 MW ;  

- Afrique Centrale : 3 projets d’une puissance totale de 7.88 MW ;  
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- Afrique de l’Est : 5 projets d’une puissance totale de 50.8 MW ;  

- Afrique du Nord : 34 projets d’une puissance totale de 1377.1 MW ;  

- Afrique de l’Ouest : 40 projets d’une puissance totale de 23286.38 MW ; 

- Projets régionaux : 6 projets d’une puissance cumulative de 7.51 MW. 

  

5. Présentation des Projets proposés pour adoption par le Conseil 
d’Administration 
 

Le CTI a présente 78 projets matures sur le Continent, respectant les règles et critères 

de la gouvernance de l’AREI candidats à l’adoption. 

Ces projets d’une puissance totale de 4,77 GW pour un cout total de 7 111,99 Millions 

d’euros dont une contribution des partenaires de 2 311,45 millions d’euros.  

 

Le Conseil a adopté l’ensemble de 78 projets. 

 

Par ailleurs, il est à noter que l’Afrique Centrale à travers son Point Focal a soumis 

plus de 200 projets à la labellisation qui n’ont pu être présentés durant ce Conseil 

d’Administration. Lesdits projets sont en cours d’évaluation. 

 

Le Conseil a instruit l’organisation d’une réunion du CTI dans les meilleurs délais en 

vue d’analyser les projets de l’Afrique Centrale pour labélisation et proposer des 

projets labélisés matures aux membres du Conseil pour adoption. Ainsi l’Egypte a 

accepté d’abriter ladite rencontre au Caire en Octobre. 

 

6. Interventions des Partenaires 
 

 Union européenne : le représentant de l’Union Européenne a loué le travail 
fait par l’IDU et le CTI et s’est prononcé sur les points suivants : 

o Visibilité : nécessité de renforcer les actions de sensibilisation afin 
d’augmenter la visibilité de l’AREI avec comme objectif d’en faire le point 
de référence pour tous sujets des énergies renouvelables sur le 
Continent ; 

o Labélisation et adoption des projets : l’UE encourage le CTI et l’IDU à 
continuer avec la même rigueur qui a permis d’atteindre les résultats 
présentés. 

o Le cas de l’ABN : l’UE invite l’IDU à fournir les informations 
complémentaires sur cette demande de soutien de l’ABN dans les 
meilleurs délais ; 
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o Utilisation des fonds de l’EU : l’UE est prête à lancer dans les meilleurs 
délais le processus de recrutement des experts.  

 
 France : 

o Soutien : La France a notifié sa disponibilité à soutenir l’IDU et 
l’accompagner à mobiliser les secteurs public et privé pour le succès de 
la deuxième phase qui supposerait un changement d’échelle important. 

o Feuille de Route: La France a recommandé à l’IDU de définir une 
feuille de route claire et crédible pour la préparation de la seconde 
phase ; afin de mobiliser plus de soutiens, notamment du secteur privé. 

 

 Commission de l’Union Africaine (CUA) : à appuyer les recommandations 
faites par le CTi en soulignant l’importance de vulgariser l’Initiative et 
d’institutionnaliser les réunions régionales.  

 BAD : Au sujet des réclamations de l’ancienne équipe, la BAD dans sa qualité 

de fiducie à noter la recommandation du CTi et de l’IDU pour informer M. Nafo 

de la décision du Conseil d’Administration de non-paiement des sommes 

réclamées. 

 
7. Divers 
 
Le Président du Conseil a exhorté ses pairs à s’impliquer davantage pour une mise en 
œuvre réussie de l’AREI. Pour rappel l’IDU n’a reçu que les nominations suivantes des 
points focaux par région ; 

 Afrique de l’Ouest : Sur 15 pays de la région seuls 6 pays ont nommé leurs 
points focaux ;’ 

 Afrique du Nord : Sur 6 pays de la région seuls 2 pays ont envoyé les noms de 
leurs points focaux  

 Afrique Centrale : sur 9 pays, 7 ont nommés leurs points focaux 
 Afrique de l’Est et Afrique Australe seuls les points focaux régionaux ont été 

désignés ; 
La nomination effective de tous les pays focaux nationaux coupler au développement 
d’un outil de suivi assurera une mise en œuvre réussie et harmonisée de l’AREi 
comme l’a si bien souligné le Kenya.  
 
8. Clôture de la réunion 
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Le Président du Conseil d’Administration a clôturé la réunion en exprimant sa 
satisfaction pour les résultats atteints. En effet l’AREI a atteint son objectif de 2020 
déjà en 2019 avec les 9,99 GW suite à l’adoption des 78 projets présentés à la 
rencontre de New York.  
 
Ceci témoigne à suffisance que quand l’Afrique parle d’une seule voix, les actions 
suivent avec le soutien indéfectible des partenaires de l’AREI. 
 
 

 
 


