
 
 
 
 
 
 
DOUZIÈME RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 
La douzième réunion du Conseil d’Administration de l’Initiative de l’Afrique sur 
les Énergies Renouvelables (AREI) s’est tenue le 26 septembre 2022 à New York 
(États-Unis), en marge de la 77ème Assemblée Générale des Nations Unies. 
 
L’AREI est une Initiative de transformation menée par l’Afrique pour accélérer, 
intensifier et exploiter l’énorme potentiel du continent en matière de sources 
d’énergie renouvelable.  
 
L’Initiative a réussi sa phase 1 (qui avait pour ambition 10 GW), en adoptant 206 
projets et réalisant 10 GW d’énergie renouvelable, ce 15 mois avant la date 
prévue (décembre 2020).  
 
Pour rappel, AREI 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, participant ainsi à la lutte contre le réchauffement 
climatique de la planète. 
 
La réunion du Conseil d’Administration a donné des résultats concrets.  
Plus particulièrement, le Conseil a approuvé 14 projets répartis sur l’ensemble 
du continent  
 

• Afrique Australe – 4 projets (Mozambique - 2, Eswatini - 2) 
• Afrique Centrale – 1 projet (Cameroun) 
• Afrique de l’Est – 1 projet (Tanzanie) 
• Afrique du Nord – 1 projet (Égypte) 
• Afrique de l’Ouest – 6 projets (Burkina Faso - 2, Côte d’Ivoire - 2,  

     Mali - 1,   Togo - 1) 
• Régional –– 1 projet multi régional (toutes les 5 régions) - sur le type de 

projet “D” concernant les instruments de financement. 
 
À l’unanimité le Conseil a retenu la relance de la sélection du nouveau Chef de 
Service Permanent de l’Unité Indépendante de Mise en Œuvre (IDU) de 
l’Initiative. 
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Conformément aux instructions du Conseil, le candidat devra disposer de 
qualifications bien établies en termes d’expertise dans les domaines pertinents 
pour l’AREI, parlera au minimum le français et l’anglais.  
 
En ce qui concerne les questions de fond, l’IDU a indiqué que durant la période 
du Covid, l’ensemble des programmes ont été gelés mais que depuis la 
réouverture des frontières et malgré cette période intérimaire pour AREI, 
l’ensemble du programme adopté pour l’année 2020 a été réalisé à ce jour, et 
que la mise en place de la phase 2 est en cours sur le budget adopté par le Conseil 
d’Administration du 10 février 2020 à Addis-Abeba en marge du sommet de 
l’Union Africaine.  
 
L’IDU a en outre indiqué : 

- qu'avec le soutien de l’Union Européenne, le rapport de la phase 1 et les 
perspectives de la phase 2 est disponible; 

- que le recrutement effectif de son personnel essentiel est en cours avec 
le soutien de la Banque Africaine de Développement et de l’Union 
Européenne.  

 
Grâce à ces décisions, l’AREI passe fermement à la préparation du lancement de 
sa phase 2 qui a pour ambition d’atteindre 300 GW d’énergies renouvelables 
d’ici à 2030, visant à soutenir les pays africains à passer à une énergie propre, 
renouvelable et respectueuse du climat, tout en favorisant un développement 
économique et durable. 
 
L’engagement de soutenir la phase 2 d’AREI a été confirmé par les partenaires 
engagés depuis la COP 21, particulièrement la France, l’Union Européenne et 
l’Allemagne.  
 
Le Conseil a retenu qu’AREI participera à la COP 27 prévu en Égypte, et que le 
prochain Conseil d’Administration se tiendrait à Addis-Abeba (Éthiopie) en 
marge du sommet de l’Union Africaine en janvier 2023. 
 
 
 
 
 
 
 


