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La Réunion du Conseil d’Administration de l’Initiative de l’Afrique sur les Energies 
Renouvelables (AREI) s’est tenue le 23 Septembre 2019 à New York, Etats Unis 
d’Amérique en marge du Sommet des Nations Unies sur le Climat, en présence du 
Président du Conseil d’Administration de l’AREI S.E. le Professeur Alpha Condé, 
Président de la République de Guinée, de S.E. le Président Idriss Deby, et les 
représentants de l’ensemble des membres du Conseils d’administration.   
 
Pour rappel, L’AREI est une initiative de transformation initiée et menée par l’Afrique 
pour accélérer, intensifier et exploiter le gigantesque potentiel du Continent en matière 
de sources d’énergie renouvelable.  
 
L’initiative se concentre sur l’élaboration de solutions intégrées au défi 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. 

 

Le Conseil a félicité le Comité Technique intérimaire et l IDU pour le travail 
accomplit et a adopté l’ensemble des recommandations du CTI.  
 
Le Conseil a pris note de la labélisation par le Comité Technique 
Intérimaire de 92 nouveaux Projets, répartis entre les cinq sous-régions 
africaines pour une puissance potentielle de 24,76 GW, ce qui porte à 512 
le nombre de projets labélisés. 
 
Le Conseil a adopté 78 projets soumis par le Comité Technique Intérimaire 
pour un montant de 7 112 millions d’euros et une puissance de 4 776,50 
MW (4,77 GW) 

 

Le Conseil constate que ces 78 projets à New York portent l’engagement 
financier des partenaires à 6 413,36 millions d’euros et la puissance à 9 
989,05 MW (9,99 GW). 
  
Le Conseil encourage le secteur prive à s’impliquer davantage dans le 
domaine des énergies renouvelables en Afrique.  
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« Avec l’initiative pour 
les Energies 
Renouvelables -AREI - 
l’Afrique prouve que 
lorsqu’elle parle d’une 
seule voix, elle atteint 
ses objectifs plus 
rapidement que prévu ! 
Ainsi en 2019 nous 
réalisons 9.99 GW avec 
l’engagement financier 
des partenaires de 
6 413,36 millions 
d’euros. 
 
L’Afrique est en action 
pour la lutte contre le 
réchauffement 
Climatique ! » 

S.E. Professor Alpha Condé 
Président de la République 
de la Guinée. Coordinateur 
des Energies Renouvelables 
et Président du Conseil 
d’Administration de l’AREI. 
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