
 

 

 1 

Table ronde des dirigeants d’entreprises et des responsables 

de politiques 

Conférence de haut niveau du Partenariat Afrique-UE pour l’Énergie 

 

Catalyser l’investissement pour relever les défis énergétiques d’aujourd’hui   

 

1. Introduction 

Le Partenariat Afrique-UE pour l’Énergie (PAEE) est un cadre stratégique à long terme pour la 

coopération entre l’Afrique et l’UE sur les questions énergétiques, au sein duquel les deux 

continents partage leur savoir-faire, associent leurs ressources et s’efforcent d’améliorer et de 

coordonner les politiques énergétiques. L’objectif global consiste à améliorer l’accès à des 

services énergétiques fiables, sûrs, abordables, rentables, respectueux du climat et durables 

pour les deux continents, en mettant un accent particulier sur la réalisation des OMD en 

Afrique.   

L’Afrique sub-saharienne a du mal à répondre à la demande de ses économies en pleine 

expansion et à réduire dans le même temps l’écart en matière d’accès à l’énergie au sein de la 

population. Cependant, l’Afrique, avec ses vastes ressources naturelles non exploitées, est un 

endroit idéal pour développer de nouvelles technologies et des énergies renouvelables.  

L’Europe, quant à elle, est particulièrement bien équipée pour soutenir le renforcement des 

capacités, apporter un savoir-faire sur les technologies renouvelables et écoénergétiques, et 

aider à mettre en place des cadres réglementaires propices à l’investissement.  

Des investissements à long terme sont nécessaires pour développer et stabiliser les 

infrastructures énergétiques. Une forte collaboration Afrique-UE dans le secteur privé 

(entreprises établies, émergentes et nouvelles) est notamment essentielle pour combler 

l’écart persistant qu’il existe en matière de ressources pour atteindre les différents objectifs et 

diminuer la dépendance excessive à l’égard du financement public dans le secteur de l’énergie.  

Dans ce contexte, les dirigeants politiques africains et européens ont décidé ensemble 

d’organiser une Table Ronde de haut niveau des dirigeants d’entreprises et des responsables 

de politiques lors de la Deuxième Conférence de haut niveau du PAEE à Addis Abeba, le 13 

février 2014.  

2. Objectifs 

Cette Table Ronde examinera les possibilités d’une collaboration plus étroite et plus efficace 

entre le secteur des politiques et le secteur des entreprises afin d’attirer des investissements 

privés supplémentaires et atteindre ainsi les objectifs du PAEE d’ici 2020.  
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Dans ce but, la Table Ronde examinera la façon de:  

1. Accélérer les investissements à long terme des entreprises dans le secteur de 

l’énergie;  

2. Soutenir l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants d’entreprises 

africains et européens, dans le but d’exploiter leur dynamique et créativité au 

profit d’un futur développement du secteur de l’énergie. 

 

3. Résultats escomptés 

La Table Ronde des dirigeants d’entreprises et des responsables des politiques publiera un 

communiqué sur les recommandations de la Table Ronde qui contribuera à établir une vision 

commune pour relever les défis énergétiques du 21e siècle et pour aider à atteindre les 

objectifs du PAEE de 2020. 

 

Ces recommandations seront annexées à la Déclaration d’Addis Abeba et alimenteront 

d’autres délibérations du Partenariat Afrique-UE pour l’Energie ainsi que son dialogue 

stratégique. 

 

4. Panélistes de la Table Ronde 

La Table Ronde de haut niveau des dirigeants d’entreprises et des responsables de politiques 

du PAEE se composera d’environ 6 à 8 panélistes de haut niveau issus de la communauté des 

affaires et du secteur des politiques. Un nombre équilibré de participants Africains et 

Européens est envisagé. 

 
5.  Format de la séance 

La Table Ronde se déroulera le 2e jour de la Deuxième Conférence de haut niveau, c-à-d le 13-

02-2014. Cette séance de 2 heures débutera par un bref discours d’ouverture d’une 

personnalité de haut rang du secteur de l’énergie.   

 

La structure générale sera la suivante: 

- 15min: discours d’ouverture (personnalité du secteur de l’énergie) 

- 70min: séance interactive (séance animée avec les panélistes) 

- 20min: conclusions de la Modératrice ou du/de la président(e) de séance (y compris 

les questions de la séance plénière) 

La séance interactive se focalisera sur deux enjeux: 

 

- Premièrement, la Table Ronde devra réfléchir à la manière d’améliorer 

l’investissement à long terme dans le secteur de l’énergie. Dans ce contexte, il sera 

essentiel de déterminer ce que les dirigeants d’entreprises et les responsables de 

politiques attendent les uns des autres pour pouvoir garantir un investissement à long 

terme dans le secteur de l’énergie.  
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- Deuxièmement, elle devra déterminer des moyens d’augmenter l’engagement envers 

le développement professionnel des jeunes dirigeants d’entreprises. Ces innovateurs 

arrivent souvent à convaincre avec une agilité remarquable en recherchant sans cesse 

de nouvelles opportunités. Les dirigeants d’entreprises émergents peuvent faciliter la 

convergence des secteurs privé, public et à but non lucratif. 

6. Questions potentielles à aborder 

 
- Qu’attendent les dirigeants d’entreprises et les responsables de politiques les uns des 

autres pour garantir des investissements à long terme dans le secteur de l’énergie? 
Comment peut-on créer un environnement propice? Quels sont les principaux 
obstacles en matière de politique, de capacité, de finance et de commerce à la mise en 
œuvre et à l’accélération des investissements à long terme en Afrique? 

- Comment peut-on stimuler la création de nouvelles entreprises et comment peut-on 
débloquer le potentiel des dirigeants d’entreprises émergents? 

- Quels sont les mécanismes de soutien avérés pour les jeunes start-ups et de quelle 
façon les secteurs public et privés peuvent-ils coopérer pour les aider? 

- Une approche régionale permettra-t-elle d’augmenter les chances de succès pour 
accélérer les investissements en Afrique? 

- Quelle est l’importance du renforcement des capacités? La situation actuelle est-elle 

satisfaisante ? si tel n’est pas le cas, comment la changer? 

- Que doit-on faire pour que l’énergie renouvelable soit considérée comme une solution 

clé pour résoudre les problèmes de sécurité énergétique d’un pays? 

 

7. Modératrice: Mme. Tumi Makgabo 

 

8. Contact 

Pour tout renseignement complémentaire et pour confirmer votre participation en tant que 

panéliste, veuillez contacter:  

Le Secrétariat de la conférence de haut niveau du PAEE 

David Otieno 

E-mail: speakers@aeep-conference.org   

Tél. 1:  +233 54 0111331 

Tél. 2:  +43 660 37 52 405 

Fax:  +49 61 96 79 80 1667 

mailto:speakers@aeep-conference.org

