
La deuxième réunion des décideurs politiques et privés africains 
et européens visera : 

• à évaluer les avancées du secteur de l'énergie en Afrique ;
• à définir les relations futures entre l'Afrique et l'Europe dans  

le domaine de l’énergie. 

Les secteurs de l’énergie africains et européens évoluent à grande vitesse. Avec des taux de 
croissance à deux chiffres dans plusieurs pays africains, le secteur énergétique fait face à la fois  
à des défis et des opportunités. La coopération Afrique-UE permet aux deux continents de 
renforcer la fourniture de services énergétiques, le transfert technologique, la transition des 
systèmes énergétiques vers des modèles plus durables ainsi que d’identifier les opportunités 
économiques à travers des investissements et une coopération au niveau du secteur privé.

Cette réunion sera l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées et de definir les grandes 
lignes du partenariat pour les années à venir.

Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur la page d'inscription www.aeep-conference.org.

Les objectifs de 2020 dans le cadre du PAEE

2007
Sommet de Lisbonne
Définition du cadre de 
la Stratégie commune 
Afrique-UE (JAES)

Création du PAEE

2012
Premier Forum des 
parties prenantes
Définition de la 
continuité du PAEE par 
300 parties prenantes

Initiation du processus 
de suivi du PAEE

2013
Conclusion de la 
mise en œuvre des 
projets RECP
P. ex. approbation de 
la stratégie en matière 
d’énergie renouvelable de 
la CEDEAO dans le cadre 
du Programme de coo-
pération Afrique-UE dans 
le domaine des énergies 
renouvelables (RECP)

2014
Deuxième réunion 
de haut niveau
Plus de 300 repré-
sentants de gouver-
nements, du secteur 
privé, des organisations 
internationales, etc. 
définiront l'avenir de la 
coopération Afrique-UE 
en matière d'énergie

2010
Première réunion  
de haut niveau
Adhésion aux cibles du 
PAEE pour l’année 2020 

Lancement du Pro-
gramme de coopération 
dans le domaine des 
énergies renouvelables 
(RECP)

2013
Dialogues nationaux 
des parties 
prenantes en 
matière d’énergie
Les forums de dialogue 
en Uganda, à Djibouti, 
en Zambie et au 
Cameroun contribuent 
à la promotion de 
l’agenda énergétique

2014
Lancement du 
rapport de suivi du 
PAEE
Evaluation des progrès 
dans la mise en œuvre 
des cibles du PAEE pour 
l'année 2020

2015
Deuxième forum des 
parties prenantes
Renforcement de 
la participation 
des institutions 
académiques, des ONG 
et du secteur privé dans 
la création de marchés 
énergétiques durables

Deuxième réunion de haut  
niveau du Partenariat  
Afrique-UE pour l’énergie
12 / 13 février 2014 à Addis-Abeba, Ethiopie

A la première réunion de haut niveau en 2010, des ministres de l’UE et d’Afrique  
se sont mis d’accord sur des objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2020.

2x
• la capacité des 

 interconnections 
électriques 
transfrontalières

• la consommation 
de gaz naturel

• les exportations 
africaines de gaz 
vers l’Europe

aux services  
énergétiques  
modernes et 
durables :  
raccordement  
d’au moins 

100  
MILLIONS 
D’AFRICAINS  

Accès Energie renouvelable et efficacité énergétique

Améliorer  

L’  EFFICACITÉ  
énergétique en Afrique  
dans tous les domaines

10,000 MW

500 MW  
d’énergie solaire

5,000 MW  
d’énergie éolienne

la capacité de 
toutes les autres 
formes d’énergie 
renouvelable

3x

Sécurité 
énergétique

supplémentaires 
d’hydroélectricité

http://www.aeep-conference.org

