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La Réunion du Conseil d’Administration de l’Initiative de l’Afrique sur les Energies 

Renouvelables (AREI) s’est tenue en marge du 12eme Sommet Extraordinaire de l’Union 

Africaine, le 07 juillet 2019 à Niamey, Niger. 
 
L’AREI est une initiative de transformation énergétique menée par l’Afrique pour 
accélérer, intensifier et exploiter le gigantesque potentiel du Continent en matière de 
sources d’énergie renouvelable. 
 

Le Conseil a souligné le travail constant du Comité Technique Intérimaire depuis sa mise 

en place en février 2019, et a réaffirmé sa satisfaction après la labellisation de 69 

nouveaux projets et l'adoption de 104 projets, le 11 juin 2019 - lors du Conseil 

d'Administration Extraordinaire de Conakry, ce pour un montant d'investissement de 3 

348.34 millions d’euros et une puissance totale prévue de 2,9 GW. 
 

Le Conseil a insisté sur l’engagement des pays à déposer un maximum de projets auprès 
du Comité Technique Intérimaire afin de pouvoir les présenter au prochain Conseil 
Extraordinaire prévu à New York le 24 septembre prochain.     
 

Le Conseil a recommandé à l’IDU de continuer à travailler avec rigueur et efficacité pour 
l'intérêt de l'Afrique et de ses populations, ce après avoir constaté la tenue -  des 
Plateformes de formation, ce conformément à l'agenda inscrit dans le programme de 
travail 2019. 
 

Le Conseil encourage les pays africains à massivement participer aux plateformes de 
formation pour permettre de mettre en place dans les meilleurs délais un cadre 
réglementaire inclusif et adapté pour l'atteinte des objectifs de l'électrification du 
continent ; 

 

Le Conseil apprécie la mise en place et le bon fonctionnement de l'outil digital de l'AREI 
pour permettre à tous (secteurs publics africains, partenaires aux développements, secteur 
privé, société civile, ONG) de déposer en toute transparence, tout type de projets en 
Énergies Renouvelables, pouvant permettre la labellisation rapide par le CTI et l'adoption 
par le Conseil d'Administration, ce afin d'atteindre au plus vite les objectifs 2020 de 10 GW 
et de 2030 de 300 GW en Afrique. 
 
Le Conseil a adopté qu’AREI resterait une initiative pour les 5 prochaines années et 
accepte la candidature de l'Egypte, de la Namibie et du Tchad - pour abriter le futur siège 
de l'AREI. 
  

« L’AREI est une 

initiative qui s’engage 

sur l’élaboration de 

solutions intégrées 

pour l’Afrique afin 

d’élargir l’accès à des 

services énergétiques 

propres, d’améliorer 

le bien-être humain et 

de mettre les pays 

africains sur la voie 

d’un développement 

durable et respectueux 

du climat » 
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