
”Grâce au soutien 
et aux conseils 
de l’AREI, les pays 
africains doivent 
assurer un accès 
universel à l’énergie 
pour le bien-être 
de tous les citoyens 
et communautés 
en adoptant 
directement des 
systèmes d’énergie 
renouvelable et 
sobre en carbone 
dans le futur.”

S.E. Prof.Alpha Condé 
Président de la République de 
Guinée, Coordinateur de l’UA 
pour les énergies renouvelables 
et Président du Conseil de 
d’administration de l’AREI

L’INITIATIVE DE L’AFRIQUE SUR LES ENERGIES 
RENOUVELABLES VA DE L’AVANT

La cinquième réunion du Conseil d’administration de l’Initiative de l’Afrique sur 
les énergies renouvelables (AREI) s’est tenue le 27 janvier à Addis Abeba (Éthiopie) 
en marge du Sommet de l’Union Africaine (UA).

L’AREI est une initiative de grande envergure entreprise par le continent africain. 
Lancée à Paris lors de la vingt-et-unième Conférence des Parties (COP21) en décembre 
2015, elle a pour but de garantir l’accès universel à l’énergie et d’accroître rapidement 
l’utilisation des énergies renouvelables, sachant que l’objectif est d’installer 10 GW de 
capacité supplémentaire de production énergétique  d’ici à 2020, et au moins 300 GW 
d’ici à 2030.

La réunion du Conseil a abouti à des résultats concrets. Le cadre de gouvernance 
ayant été établi, les termes de référence et le processus de recrutement du directeur 
de l’Unité indépendante de mise en œuvre (IDU) ayant été convenus, le programme 
de travail et le budget de l’IDU présentés par son Directeur par intérim, ayant été 
approuvés, le suivi et l’accélération de la mise en œuvre des 24 projets annoncée a été 
demandé, par conséquent l’Initiative est dorénavant totalement opérationnelle.

Le Directeur de l’IDU sera recruté dans les meilleurs délais avec l’aide de la 
Banque Africaine de Développement, fiducie de l’AREI, en ayant recours à son cabinet 
international de recrutement afin d’assurer un processus transparent, concurrentiel 
et indépendant, dans le respect des normes internationales en vigueur. Selon 
les termes de référence convenus, les candidats doivent être ressortissants d’un 
pays africain,  avoir une expertise confirmée dans des domaines ayant trait à l’AREI, 
posséder de solides qualités de leader ainsi qu’une solide expérience en matière 
de collaboration avec de multiples parties prenantes. Le Directeur par intérim 
coordonnera l’IDU jusqu’à la prise de fonction du Directeur permanent. 

Le programme de travail et le budget de l’IDU, d’un montant de  2,7 millions 
dollars US ont été adoptés pour la période juillet 2017 – juin 2018, couvrant les 
activités prévues dans les neuf domaines de travail de l’AREI et visent à appuyer  tous 
les pays africains à concrétiser leurs priorités de développement à travers les énergies 
renouvelables. 

La priorité est à présent d’organiser durant le premier semestre 2018, des 
consultations régionales pour impliquer davantage et concrètement chaque pays 
africain régionalement  dans l’Initiative.

* * *

L’AREI est d’une importance capitale pour le développement du continent 
africain. Elle  ouvre la voie d’un avenir où toutes les populations du continent auront 
accès à une énergie propre, renouvelable et respectueuse du climat, tout en portant 
un mode de développement inclusive, et économique durable.

A noter que les Chefs d’Etats réunis à la 30ème Assemblée ordinaire de l’Union 
Africaine ont félicité S.E. le Professeur Alpha Condé, Président de la République de 
Guinée, Coordinateur des Energies Renouvelables en Afrique, Président du Conseil 
d’Administration de l’AREI, sur l’opérationnalisation de l’Initiative et les progrès 
réguliers réalisés.
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“Through the 
support and 
guidance of AREI, 
African countries 
are set to ensure 
universal access 
to people-centred 
energy for all their 
communities and 
move straight to 
renewable energy 
systems and zero 
carbon futures.”

THE AFRICA RENEWABLE ENERGY INITIATIVE  
MOVING FORWARD

The fifth meeting of the Board of Directors of the Africa Renewable Energy 
Initiative (AREI) was held on 27 January in Addis Ababa, Ethiopia on the margins of 
the African Union Summit. 

AREI is a significant undertaking by the African continent. It was launched in Paris at 
COP21 in December 2015, and is set to ensure universal access to energy and a 
rapidly accelerated move to renewable energy, with the goals of 10 GW additional 
capacity by 2020, and at least 300 GW by 2030. 

The Board meeting achieved concrete results. With the Governing Instrument 
approved, agreement on terms of reference and recruitment process for the Head of 
the AREI Independent Delivery Unit (IDU), approved work plan and budget for the IDU 
as presented by the Acting Head, and requests for follow-up and acceleration of the 24 
submitted projects so far, the Initiative is now fully operational. 

The Head of the IDU will be recruited as soon as possible with the help of the 
African Development Bank, trustee of AREI, with its international recruitment firm to 
ensure a transparent, competitive and independent process in line with applied 
international standards. According to the agreed Terms of Reference, candidates 
must be a citizen of an African country, have well-established qualifications in terms of 
expertise in relevant subject matters to AREI, possess strong leadership qualities and 
have a solid track-record on engagement with multiple stakeholders. The Acting Head 
will lead the IDU until the formal Head resumes office.

The work plan and budget of the IDU amounting to USD 2.7 million was adopted 
for the period June 2017-July 2018, and covers planned activities across the nine AREI 
work areas and aims to support all African countries to realise their development 
priorities through renewable energy.

An immediate priority for the first half of 2018 will be the organising of regional 
consultations to concretely involve all African countries in the Initiative.

* * *

AREI is of vital importance for the development of the African continent. It shows 
the way to a future where African countries can serve all their populations with clean, 
renewable and climate-friendly energy, while simultaneously driving sustainable and 
economic development.

The Heads of State meeting at the 30th Ordinary Assembly of the African Union 
took note of the progress report and congratuated H.E. Professor Alpha Condé, 
President of the Republic of Guinea, Coordinator of Renewable Energies in Africa, 
and Chairman of the Board of Directors of the AREI for the operationalization of the 
Initiative and the steady progress made.
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