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I am honoured to welcome you to the Second 

High Level Meeting of the Africa-EU Energy 

Partnership (AEEP). Since its creation in 2007, 

the AEEP has not only provided a functional 

platform for dialogue among its partners, 

but also contributed to increasing African 

and European efforts to secure, reliable, 

and sustainable energy services, as well as 

promoting renewable energy in Africa.

To review the successes in the African energy 

sector and to shape the future of Africa-EU 

relations in the sector, political leaders and 

all stakeholders, namely from private sector, 

civil society and the research community, will 

meet at this conference. I am delighted that 

the Federal Democratic Republic of Ethiopia 

is hosting the Second High Level Meeting of 

the AEEP as our country has made enormous 

progress in the energy sector, in particular, 

achieving an infrastructure highly reliable on 

renewables. 

The Second High Level Meeting of the AEEP 

will showcase the achievements of the African 

and European Partners in light of the AEEP 

2020 Targets and confirm the joint vision and 

Ministerial commitments for the years to come

 in the “Addis Ababa Declaration”. Through 

this and your significant contributions, the 

Second High Level Meeting shall generate a 

clear message to the Fourth Africa-EU Summit 

scheduled for April 2014 and position the AEEP 

as the main channel for Africa-EU strategic 

policy dialogue and a key catalyser for energy-

related initiatives such as the Programme for 

Infrastructure Development in Africa (PIDA) and 

Sustainable Energy for All (SE4All). 

A cordial welcome is extended to the Co-Chairs 

of this partnership from Austria, Germany, 

Mauritius and the African Union Commission, 

our fellow delegations from the AEEP member 

states and further guests who will help shape 

this joint effort to tackling energy challenges of 

the 21st century.

I am confident that all parties in this joint 

partnership will encourage our endeavours to 

highlight the unique nature and success story 

of the AEEP and to catalyse commitment and 

action towards meeting the energy challenges 

facing the two continents. I look forward to 

achieving visible momentum for continued 

and enhanced Africa-EU cooperation in energy 

development; set for a promising future. 

H.E. Alemayehu Tegenu

Minister of Water, Irrigation and Energy,  

Federal Democratic Republic of Ethiopia

Welcome
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J’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue 

à la Deuxième Conférence de Haut Niveau du 

Partenariat Afrique-UE pour l’énergie (PAEE). 

Depuis sa création en 2007, le PAEE a servi 

non seulement une plateforme opérationnelle 

de dialogue des partenaires, mais il a aussi 

contribué à l’augmentation des efforts africains 

et européens en faveur de services énergétiques 

sûrs, fiables et durables, ainsi qu’à la promotion 

des énergies renouvelables en Afrique.

Pour passer en revue les succès du secteur 

africain de l’énergie et façonner l’avenir des 

relations Afrique-UE dans ce secteur, les diri-

geants politiques et toutes les parties prenantes, 

notamment le secteur privé, la société civile 

et la communauté des chercheurs, sont réunis 

lors de cette Conférence. Je suis heureux que 

la République fédérale démocratique d’Éthio-

pie accueille la Deuxième Conférence de Haut 

Niveau du PAEE ; en effet, notre pays a fait 

d’énormes progrès dans le secteur énergétique, 

en particulier par la réalisation d’infrastructures 

très fiables en énergies renouvelables. 

La Deuxième Conférence de Haut Niveau du 

PAEE présentera les accomplissements des 

partenaires africains et européens à l’égard des 

objectifs à l’horizon 2020 du PAEE et elle confir-

mera la vision commune et les engagements 

ministériels pour les années à venir au moyen de 

la « Déclaration d’Addis Abeba ». Par ce biais et 

grâce à vos importantes contributions, la Deu-

xième Conférence de Haut Niveau pourra 

envoyer un message clair au 4e Sommet Afrique-

UE prévu en avril 2014 ; elle positionnera le PAEE 

comme vecteur principal de dialogue politique 

et stratégique entre l’Afrique et l’UE, et comme 

catalyseur essentiel des initiatives reliées à 

l’énergie, comme le Programme de développe-

ment des infrastructures en Afrique (PIDA) et 

l’initiative Énergie durable pour tous (SE4All). 

Par ailleurs, je souhaite cordialement la bienve-

nue aux Co-présidents d’Autriche, d’Allemagne, 

de Maurice et de la Commission de l’Union 

africaine, aux délégations des États-membres 

du PAEE et aux autres invités qui nous aideront 

à façonner cet effort commun pour affronter les 

défis énergétiques du 21e siècle.

Je suis convaincu que toutes les parties de ce 

partenariat encourageront nos tentatives de 

souligner la nature unique et le succès du PAEE 

et de catalyser les engagements et actions 

visant à répondre aux défis énergétiques qui 

s’imposent aux deux continents. Je me réjouis 

de gagner un élan visible en faveur d’une coo-

pération Afrique-UE continue et enrichie pour le 

développement de l’énergie, et dont l’avenir est 

prometteur.

 

S.E. Alemayehu Tegenu

Ministre de l’eau, l'irrigation et de l’énergie,  

République démocratique fédérale d’Éthiopie

Bienvenue
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Ensuring affordable, reliable and sustainable 

access to energy in its various forms remains 

one of the key challenges of the 21st century. 

Sub-Saharan Africa struggles to meet the 

demand of its growing economies while 

closing the energy access gap for the people 

at the same time. Europe, on the other hand, 

must achieve a new balance of economic and 

ecological concerns while ensuring a secure 

supply of energy resources. 

It is widely appreciated that public resources 

are crucial catalysts, yet in themselves will not 

suffice, and that the current role of private 

sector and private investment falls short of 

its potential and the challenges faced. There 

is a need for further increased funding from 

development partners for leveraging private 

investment, for know-how transfer and capacity 

development, and for further improving the 

enabling environment for public or private 

investment in energy. 

At the same time, the investment required 

to meet these challenges will generate trade, 

economic growth and development. Africa is on 

the edge to be the growth market of the 21st 

century. Natural resources and associated trade 

remain crucially important, but equally relevant 

potentials lie in building African energy markets 

by developing local industries in partnership 

with international counterparts, including both 

power generation and distribution as well as 

energy access. 

At the international level, new initiatives – 

in particular the UN Secretary General’s 

Sustainable Energy for All (SE4All), as well as 

the Partnership for Infrastructure Development 

in Africa (PIDA) – have re-vitalized the energy 

agenda. The substantial and effective efforts 

from both African and European partners 

should be visible as such, within both 

continents as well as internationally.  

The Africa-EU Energy Partnership (AEEP) is 

the established channel for political and 

stakeholder dialogue in the field of energy 

between both continents. As a result of the 

2007 Lisbon Summit, the AEEP has significantly 

accelerated political dialogue and policy 

cooperation on energy between Africa and 

the EU. The Partnership has proven a fully   

Introduction



5

Assurer un accès abordable, fiable et durable à 

l’énergie sous toutes ses formes demeure l’un 

des défis essentiels du 21e siècle. L’Afrique sub-

saharienne lutte pour répondre à la demande de 

ses économies en croissance tout en comblant 

en même temps les lacunes de l’accès des popu-

lations à l’énergie. De son côté, l’Europe doit 

trouver un nouvel équilibre pour les questions 

économiques et écologiques tout en garantis-

sant un approvisionnement sûr en ressources 

énergétiques. 

Ce sont des faits reconnus que les ressources 

publiques représentent des catalyseurs cruciaux, 

qui pourtant ne suffisent pas en eux-mêmes, 

et que le rôle actuel du secteur privé et des 

investissements privés est loin d’avoir atteint 

son potentiel et de répondre aux défis. Il est 

nécessaire d’augmenter encore le financement 

des partenaires au développement pour stimuler 

les investissements privés, de faciliter le trans-

fert du savoir et le renforcement des capacités, 

et d’améliorer encore l’environnement habilitant 

des investissements publics ou privés dans le 

secteur énergétique. 

En parallèle, l’investissement requis pour 

répondre à ces défis générera des échanges 

commerciaux, la croissance économique et le 

développement. L’Afrique est sur le point de de-

venir le marché en croissance du 21e siècle. Les 

ressources naturelles et les échanges commer-

ciaux qu’elles génèrent sont d’une importance 

capitale, mais il existe un potentiel tout aussi 

capital si l’on édifie les marchés énergétiques 

africains en développant les industries locales 

en partenariat avec les homologues internatio-

naux, concernant la production et la distribution 

d’énergie ainsi que l’accès à l’énergie.  

À l’échelle internationale, de nouvelles initia-

tives, en particulier celle du Secrétaire général 

de l’ONU Énergie durable pour tout (SE4All) et 

le Programme de développement des infras-

tructures en Afrique (PIDA), ont revitalisé le 

programme énergétique. À ce titre, les efforts 

considérables et efficaces des partenaires afri-

cains et européens devraient être visibles sur les 

deux continents et sur la scène internationale.  

Le Partenariat Afrique-UE pour l’énergie (PAEE) 

est le vecteur établi de dialogue politique et 

entre les parties prenantes des deux continents 

dans le domaine de l’énergie. Suite au Sommet 

de Lisbonne de 2007, le PAEE a considérable-

ment accéléré le dialogue et la coopération   

Introduction
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functional pillar of the Joint Africa-EU Strategy 

(JAES). Since its launch, the framework of the 

AEEP has had a major impact on pushing both 

continents’ energy agendas forward.

At the First High Level Meeting of the AEEP in 

2010, African and EU ministers agreed on the 

2020 targets in the framework of the AEEP.  

At the same Meeting, the Africa-EU Renewable 

Energy Cooperation Programme (RECP) was 

launched. As an agenda setting platform, the 

AEEP has contributed to shaping international 

initiatives and actions, including SE4All. The 

AEEP also provides the framework for catalysing 

accelerated action on crucial African initiatives, 

in particular PIDA. 

This Second High Level Meeting of the AEEP  

is the opportunity for taking the inter-

continental energy affairs to the next level, 

for discussing and ensuring visibility for the 

contributions and efforts of both Africa and 

Europe, and for mapping out the future of 

African and European relations in the energy 

sector. The “Addis Ababa Declaration” aims at 

confirming this commitment to visibility and 

momentum for continued and enhanced Africa-

EU cooperation in energy development and to 

ensure a future-ready partnership between 

Africa and the EU. This output of the High Level 

Meeting will also feed into the upcoming Joint 

Africa-EU Summit in April 2014. 

Introduction
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politiques sur l’énergie entre l’Afrique et l’UE. Le 

Partenariat s’est avéré être un pilier tout à fait 

fonctionnel de la Stratégie commune Afrique-UE 

(JAES). Depuis son lancement, le cadre du PAEE 

a joué un rôle majeur dans la progression des 

programmes énergétiques des deux continents.

Lors de la Première Conférence de Haut Niveau 

du PAEE en 2010, les Ministres africains et 

européens ont convenu des objectifs à l’horizon 

2020 dans le cadre du PAEE. Lors de la même ren-

contre, le Programme de Coopération Afrique-

UE dans le domaine des énergies renouvelables 

(RECP) a été lancé. En tant que plateforme de 

définition de programme, le PAEE a contribué 

à modeler des initiatives et actions internatio-

nales, comme SE4All. Le PAEE procure aussi un 

cadre catalyseur des mesures accélérées d’initia-

tives africaines importantes, comme le PIDA en 

particulier.

Cette Deuxième Conférence de Haut Niveau du 

PAEE est l’occasion de faire franchir une nouvelle 

étape aux questions énergétiques interconti-

nentales, de discuter et de garantir la visibilité 

des contributions et des efforts de l’Afrique et 

de l’Europe, et de tracer l’avenir des relations 

africaines et européennes dans le secteur 

énergétique. La « Déclaration d’Addis Abeba » 

vise à confirmer cet engagement en faveur de 

la visibilité et de l’élan pour une coopération 

Afrique-UE continue et enrichie dans le domaine 

du développement de l’énergie et à assurer un 

partenariat Afrique-UE prêt pour le futur. Cela 

générera un message clair qui comportera des 

priorités, et les contributions seront rapportées 

lors du prochain Sommet commun Afrique-UE 

en avril 2014. 

Introduction



8

 8:00 Registration
AUC main conference entrance

 9:30 Side-Events, Morning Session
Accelerating inclusive energy access solutions and policy through 
partnerships with Civil Society
Venue: Medium Conference Hall

Africa-EU Renewable Energy Cooperation Programme (RECP): 
presentation and stakeholder consultation
Venue: Conference Room 1

Mini-grid Policy Toolkit Consultation Workshop
Venue: Conference Room 2

 10:30  Coffee Break

 11:00  Side-Events, Morning Sessions continue

 13:00 Lunch and Official Opening of the Exhibition
Venue: Lobby area of the Main Conference Centre

 14:30 “Mini-JEG”: consolidation of the Addis Ababa Draft Declaration
(Upon separate invitation only)

Venue: Caucus Room 3

 14:30 Side-Events, Afternoon Session
Making Sound Energy Decisions: the role of data collection in Africa
Venue: Medium Conference Hall 

Attracting investment for clean energy in Africa: the Climatescope index
Venue: Conference Room 1

Rural Electrification: Financial Models and Commercial Project Examples  
Venue: Conference Room 2

 15:30  Coffee Break

 16:00  Side-Events, Afternoon Session continue

 18:00 Cocktail Reception
Venue: AUC Headquarters

Programme overview 
Tuesday, 11 February 2014
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 8:00 Inscription
Entrée principale du Centre de conférences de la CUA

 9:30 Évènements parallèles, séance du matin
Accélérer les solutions et politiques inclusives d’accès à l’énergie par le biais 
de partenariats avec la société civile
Lieu : Medium Conference Hall

Programme de Coopération Afrique-UE dans le domaine des énergies 
renouvelables (RECP) : Présentation et commentaires des parties prenantes
Lieu : Conference Room 1

Atelier de concertation sur la Trousse d’outils politiques sur les mini-réseaux 
Lieu : Conference Room 2

 10:30  Pause café

 11:00 Évènements parallèles, suite de la séance du matin

 13:00 Déjeuner et ouverture officielle de l’exposition
Lieu : Vestibule du Centre de conférences

 14:30 « Mini-JEG » (groupe conjoint d’experts) : Consolidation du projet de 
Déclaration d’Addis Abeba 
(Sur invitation uniquement)

Lieu : Caucus Room 3

 14:30 Évènements parallèles, séance de l’après-midi
Prendre des décisions solides en matière d’énergie : Le rôle de la collecte de 
données en Afrique
Lieu : Medium Conference Hall

Attirer les investissements en faveur des énergies propres en Afrique : 
L’indice Climatescope
Lieu : Conference Room 1

Modèles financiers d’électrification rurale et exemples de projets 
commerciaux
Lieu : Conference Room 2

 15:30  Pause café

 16:00  Évènements parallèles, suite de la séance de l’après-midi

 18:00 Cocktail
Lieu : Siège de la CUA

Programme – Aperçu 
Mardi, 11 février 2014
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 8:00 Registration
AUC main conference entrance

 9:00 Welcome and Official Opening
Venue: Multi-purpose Hall

Moderation: Mr. Philippe Niyongabo
Head of Energy Division, Africa Union Commission (AUC)

Welcome Remarks
H.E. Elham Ibrahim
Commissioner for Infrastructure and Energy, African Union Commission (AUC)

H.E. Gary Quince
Ambassador, Head of the European Union Delegation to the African Union

Opening Remarks
Mr. Aboubakari Baba Moussa
Director of the Infrastructure and Energy Department, African Union Commission 

(AUC)

Mr. Franz Marré
Head of Division 313, Water, Energy, Urban Development, Geosciences Sector,  

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany

 10:15 The Road from 2010 to 2014 – Developments of the Africa-EU Energy Partnership
Venue: Multi-purpose Hall

Speakers:

Mr. Wolfgang Moser
Head of Unit VII.5d Development, Federal Ministry for European and International 

Affairs, Austria

Mr. Rajcoomar Bikoo
Acting Director General, Ministry of Energy and Public Utilities, Mauritius

• AEEP Origins and History

• AEEP Objectives and Set-up

• AEEP Dialogue: High Level Meetings and other Fora

•  AEEP Operations: Stakeholder Consultations, Africa-EU Renewable Energy 

Cooperation Programme, RECP

 10:45 Achieving the AEEP 2020 Targets: Status Report 2013
Presentation and Discussion of the AEEP Status Report

Programme overview 
Wednesday, 12 February 2014
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 8:00 Inscription
Entrée principale du Centre de conférences de la CUA

 9:00 Bienvenue et ouverture officielle
Lieu : Multi-purpose Hall

Modération : M. Philippe Niyongabo
Chef du département de l’énergie, Commission de l’Union africaine (CUA)

  Allocution de bienvenue
S.E. Elham Ibrahim
Commissaire chargée des infrastructures et de l’énergie, Commission de l’Union 

africaine (CUA)

S.E. Gary Quince
Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union Européenne auprès de l'Union Africaine

  Allocution d’ouverture
M. Aboubakari Baba Moussa
Directeur du département des infrastructures et de l’énergie, Commission de l’Union 

africaine (CUA)

M. Franz Marré
Chef de la division des infrastructures, Ministère Fédéral de la coopération économique 

et du développement, Allemagne

 10:15 Le cheminement de 2010 à 2014 – Développements du partenariat Afrique-UE 
pour l’énergie
Lieu : Multi-purpose Hall

Intervenants :

Mr. Wolfgang Moser 
Chef d’unité, VII.5d, ministère fédéral des Affaires européennes et internationales, 

Autriche

M. Rajcoomar Bikoo
Directeur général intérimaire, Ministère de l’énergie et des services publics, Maurice

• Origines et historique du PAEE 

• Objectifs et mise sur pied du PAEE 

• Dialogue du PAEE: Conférences de haut niveau, autres forums

• Opérations du PAEE: Consultations des parties prenantes, RECP

 10:45 Atteindre les objectifs du PAEE à l’horizon 2020 : Rapport de l’état 
d’avancement 2013
Présentation et discussion du rapport d’avancement du PAEE

Programme – Aperçu 
Mercredi, 12 février 2014
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Session Chair: Mr. Wolfgang Moser
Head of Unit VII.5d Development, Federal Ministry for European and 

International Affairs, Austria

Speaker: Mr. Jon Marks
Chairman, Cross-border information, CBI

 11:15 Experts Press Conference
Venue: Media Briefing Room 

  Coffee Break

 11:45 Synergies – Programme for Infrastructure Development in Africa (PIDA) and 
the Africa-EU Energy Partnership (AEEP)
Venue: Multi-purpose Hall

Mr. Philippe Niyongabo 
Head of Energy Division, African Union Commission (AUC)

 12:15 Group Photo Session

 12:30 Lunch Break

 14:00 Thematic Panel in Plenary
"Chicken and Egg?" – Enabling Environment and Energy Investment Projects
Venue: Multi-purpose Hall

Panellists will discuss the concrete links between energy project investments and the 

required favourable environment, in which such investments can thrive. The discussion 

will focus on the different perspectives stakeholders have, with project developers 

requiring attractive conditions on the one hand, and policymakers expecting viable 

projects on the other. 

Moderator: Dr. Mike Enskat
Senior Programme Manager, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), Germany

Panellists: 

Mr. Jacob Waslander
Head Climate Change and Energy Division at Ministry of Foreign Affairs, 

The Netherlands

Mr. Klaus Rudischhauser
Deputy Director General for Development and Cooperation (DG DEVCO), 

European Commission

Programme overview 
Wednesday, 12 February 2014
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Session présidée par :  
Mr. Wolfgang Moser 
Chef d’unité, VII.5d, ministère fédéral des Affaires européennes et internationales, 

Autriche

Intervenant : M. Jon Marks
Président, Cross-border information, CBI

 11:15 Conférence de presse des spécialistes
Lieu : Media Briefing Room 

  Pause café

 11:45 Synergies – Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) 
et le Partenariat Afrique-UE pour l’énergie (PAEE)
Lieu : Multi-purpose Hall

M. Philippe Niyongabo 
Chef du département de l’énergie, Commission de l’Union africaine (CUA)

 12:15  Photo de groupe

 12:30 Déjeuner 

 14:00 Panel thématique en séance plénière
« La poule et l’œuf ? » – Environnement propice et investissements dans les 
projets énergétiques

Les panélistes discuteront des liens concrets entre les investissements dans les 

projets énergétiques et l’environnement propice nécessaire à la réussite de ces 

investissements. La discussion se concentrera sur les différentes perspectives des 

parties prenantes, avec d’une part les promoteurs de projets qui nécessitent des 

conditions attrayantes, et d’autre part les décideurs qui attendent des projets viables. 

Modérateur : Dr. Mike Enskat
Gestionnaire principal de programmes, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), Allemagne

Intervenants :

M. Jacob Waslander
Chef du département changement climatique et énergie au Ministère des Affaires 

étrangères, Pays-Bas

M. Klaus Rudischhauser
Directeur Général adjoint, Directeur Général adjoint du Développement et 

Coopération (DG DEVCO), Commission européenne 

Programme – Aperçu 
Mercredi, 12 février 2014
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Dr. Albert Butare
CEO, Africa Energy Services Group Ltd and Former Minister of Energy, Rwanda

Mr. Robert Pavel Oimeke 
Director Renewable Energy, Energy Regulatory Commission, Kenya

Mr. Wichard von Harrach
Partner, Neo Energies and former COO WKN AG, Tanzania/Germany

 15:00 Coffee Break 

 15:30 Thematic Parallel Sessions

Session 1 – Energy Access
Venue: Multi-purpose Hall

Panellists will present and discuss lessons learnt from successful roll-out and scale-up of 

energy access business models and programmes across various energy access sub-sectors. 

Session Chair: Mr. Rajcoomar Bikoo
Acting Director General, Ministry of Energy and Public Utilities, Mauritius

Moderator: Mr. Ishmael Edjekumhene
Director, Kumasi Institute of Technology and Environment (KITE), Ghana

Panellists:

Mr. Lennart Deridder
Head of Energy Policy (DG DEVCO), European Commission

Dr. Jean Pierre Kedi
Director General, Electricity Regulator (ARSEL), Cameroon

Mr. Mahamadou Karamoko Diarra 
Energy Access Coordinator, Mali Folkecenter, Mali

Mr. Nico Peterschmidt
CEO, Inensus, Senegal  

Dr. Carsten Hellpap
Programme Manager, Energising Development Partnership (EnDev), Germany

Ms. Gifty Tettey
Deputy Director, Ministry of Energy and Petroleum, Ghana

Programme overview 
Wednesday, 12 February 2014
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Dr. Albert Butare 
PDG du groupe Africa Energy Services Ltd et ancien Ministre de l’Énergie, Rwanda

M. Robert Pavel Oimeke 
Directeur pour les énergies renouvelables, Commission de régulation de l’énergie, 

Kenya

M. Wichard von Harrach
Partenaire, Neo Energies, anciennement COO WKN AG Tanzanie/Allemagne

 15:00 Pause café

 15:30 Ateliers thématiques parallèles

  1ère Séance – Accès à l’énergie
Lieu : Multi-purpose Hall

Les panélistes présenteront et discuteront des enseignements tirés du déploiement 

réussi et de la mise à l’échelle graduelle des modèles et programmes commerciaux 

dans plusieurs sous-secteurs de l’accès à l’énergie. 

Président de séance : M. Rajcoomar Bikoo
Directeur général intérimaire, Ministère de l’énergie et des services publics, 

Maurice

Modérateur : M. Ishmael Edjekumhene
Directeur, Institut de Technologie et de l’Environnement de Kumasi (KITE), Ghana

Intervenants :

M. Lennart Deridder
Chef de secteur politique énergétique (DG DEVCO), Commission européenne

Dr. Jean Pierre Kedi
Directeur général, Régulation du secteur de l’électricité (ARSEL), Cameroun 

M. Mahamadou Karamoko Diarra 
Coordinateur de l’accès à l’énergie, Mali Folkecenter, Mali

M. Nico Peterschmidt
PDG, Inensus, Sénégal 

Dr. Carsten Hellpap
Gestionnaire de programmes, Energising Development (EnDev), Allemagne

Mme Gifty Tettey
Directrice adjointe, Ministère de l’Énergie et du pétrole, Ghana

Programme – Aperçu 
Mercredi, 12 février 2014
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 15:30   Session 2 – Energy Security and Regional Integration
Venue: Conference Room 1

Panellists will discuss the relevance of energy infrastructure development and 

regional integration, in particular through cross-border transmission lines and 

power pools, for energy security in Africa and Europe.

Session Chair: Mr. Aboubakari Baba Moussa
Director, Infrastructure and Energy Department, African Union Commission (AUC)

Moderator: Mr. Winfried Zarges
Sector Manager, GIZ Office to the African Union Commission (AUC)

Panellists: 

Mr. Roberto Ridolfi
Director, Sustainable Growth and Development, European Commission

Dr. Daniel Schroth
SE4ALL Africa Hub Coordinator, African Development Bank (AfDB)

Mr. Babatunde O. Adeyemo
Director, West African Power Pool (WAPP), Benin

Mr. Jean-Chrysostome Mekondongo
Permanent Secretary, Central Africa Power Pool (CAPP), Congo

Mr. Elijah Sichone
Executive Secretary, Regional Electricity Regulators Association of Southern Africa 

(RERA)

Dr. Christoph Mayer
Regional Director for Africa, Andritz Hydro, Austria 

 15:30 Session 3 – Financing Energy Projects, with a focus on Renewable Energy  
(joint session in collaboration with IRENA) 
 
 
 

  
Venue: Conference Room 2

Building on the earlier discussion on the links between enabling environment and 

energy project investments, this panel will discuss the implications of and for public 

and private financing and related instruments, including risk mitigation.

Programme overview 
Wednesday, 12 February 2014
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 15:30 2e Séance – Sécurité énergétique et intégration régionale
Lieu : Conference Room 1

Les panélistes discuteront de la pertinence du développement des infrastructures 

énergétiques et de l’intégration régionale, à travers notamment l’installation de lignes de 

transmission transfrontalières pour garantir la sécurité énergétique en Afrique et en Europe.

Président de séance : M. Aboubakari Baba Moussa
Directeur, Département des infrastructures et de l’énergie, Commission de l’Union 

africaine (CUA)

Modérateur : M. Winfried Zarges
Responsable secteur, Bureau du GIZ – Commission de l’Union africaine (CUA)

Intervenants :

M. Roberto Ridolfi
Directeur, croissance durable et développement, Commission européenne 

Dr. Daniel Schroth
Coordinateur plateforme SE4ALL pour l’Afrique, Banque africaine de développement (BAD)

M. Babatunde O. Adeyemo
Directeur, Pool énergétique d’Afrique de l’ouest (WAPP), Bénin 

M. Jean-Chrysostome Mekondongo
Secrétaire permanant, Pool énergétique d’Afrique centrale (CAPP), Congo 

M. Elijah Sichone
Secrétaire exécutif, Association régionale des régulateurs d’électricité pour l’Afrique 

australe (RERA)

Dr. Christoph Mayer
Directeur régional pour l’Afrique, Andritz Hydro, Autriche

 15:30 3e Séance – Financer les projets d’énergies renouvelables (séance commune en 
partenariat avec IRENA) 

 
 

  
Lieu : Conference Room 2

En s’appuyant sur la discussion précédente portant sur les liens entre l’environnement 

propice et les investissements dans les projets énergétiques, ce panel discutera des 

implications de et pour le public, du financement privé et des instruments associés, et 

notamment de l’atténuation des risques.

Programme – Aperçu 
Mercredi, 12 février 2014
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Session Chair: Mr. Wolfgang Moser
Head of Unit VII.5d Development, Federal Ministry for European and International 

Affairs, Austria

Welcome Statement: Mr. Frank Wouters
Deputy Director General, International Renewable Energy Agency (IRENA)

Moderator: Mr. Johan van den Berg
CEO, South African Wind Energy Association (SAWEA), South Africa 

Panellists:

Mr. Rashid Abdallah 
Regional Geothermal Programme Expert, African Union Commission (AUC)

Ms. Heike Rüttgers
Head of Division, ACP Policy and Portfolio, European Investment Bank (EIB)

Mr. Admassu Tadesse
CEO and President, PTA Bank, Kenya

Mr. Bernard Osawa
Senior Project Manager, Frontier Investment, Denmark

Mr. Willem Dolleman
Director and Founder of Lake Turkana Wind Power, Kenya

 17:30  Summary of the Day
Session Chairs 

Closing Remarks: 
Mr. Philippe Niyongabo
Head of Energy Division, Africa Union Commission (AUC)

Venue: Multi-purpose Hall

 18:00  Departure to Hilton Hotel

 19:00 Gala Dinner
Courtesy of H.E. Alemayehu Tegenu
Minister of Water, Irrigation and Energy, Ethiopia

Venue: Hilton Hotel

Programme overview 
Wednesday, 12 February 2014
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Président de séance : Mr. Wolfgang Moser 
Chef d’unité, VII.5d, ministère fédéral des Affaires européennes et 

internationales, Autriche

Annonce de bienvenue : M. Frank Wouters
Directeur général adjoint, Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (IRENA) 

Modérateur : M. Johan van den Berg
PDG, South African Wind Energy Association (SAWEA), Afrique du Sud 

Intervenants :

M. Rashid Abdallah 
Expert du programme géothermique régional, Commission de l’Union africaine 

(CUA)

Mme Heike Rüttgers
Chef de Division, Gestion de portefeuille et politiques ACP, Banque européenne 

d’investissement (BEI)

M. Admassu Tadesse
PDG et Président, PTA Bank, Kenya

M. Bernard Osawa
Chef de projet principal, Frontier Investment, Danemark

M. Willem Dolleman
Directeur et fondateur de Lake Turkana Wind Power, Kenya

 17:30 Résumé du jour
Co-présidents

  Remarques finales :  
M. Philippe Niyongabo
Chef du département de l’énergie, Commission de l’Union africaine (CUA)

Lieu : Multi-purpose Hall

 18:00 Départ pour l’hôtel Hilton

 19:00 Dîner de gala
Organisé par S.E. Alemayehu Tegenu
Ministre de l’Eau, de l’irrigation et de l’énergie, Éthiopie

Lieu : Hôtel Hilton

Programme – Aperçu 
Mercredi, 12 février 2014
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 8:00 Registration
AUC main conference entrance

Moderation: Ms. Tumi Makgabo

 9:00 Welcome Statement
Venue: Multi-purpose Hall

H.E. Alemayehu Tegenu
Minister of Water, Irrigation and Energy, Ethiopia

H.E. Elham Ibrahim
Commissioner for Infrastructure and Energy, African Union Commission (AUC)

H.E. Andris Piebalgs (video message)
Commissioner for Development Cooperation, European Commission

 9:30 Message from the Co-Chairs
Venue: Multi-purpose Hall

H.E. Christian Schmidt
Deputy Minister, Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, 

Germany

H.E. Andreas Melan
Austrian Ambassador to Ethiopia, Republic of Austria 

AEEP Trailer

 10:00 Keynote Address and Inspirational Message
Venue: Multi-purpose Hall

H.E. Nkosazana Dlamini-Zuma
Chairperson of the African Union Commission (AUC)

 10:15 Group Photo Session for Ministers

Followed by a Ministerial Press Conference with the Media and 
Young Journalists
Venue: Media Briefing Room

  Coffee Break

Programme overview 
Thursday, 13 February 2014
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 8:00 Inscription
Entrée principale du Centre de conférences de la CUA

Modératrice : Mme Tumi Makgabo

 9:00 Allocution de bienvenue
Lieu : Multi-purpose Hall

S.E. Alemayehu Tegenu
Ministre de l’eau, de l’irrigation et de l’énergie, Éthiopie

S.E. Elham Ibrahim
Commissaire chargée des infrastructures et de l’énergie, Commission de l’Union 

africaine (CUA)

S.E. Andris Piebalgs (message vidéo)
Commissaire de la Coopération au développement, Commission européenne

 9:30 Adresse des Co-présidents
Lieu : Multi-purpose Hall

S.E. Christian Schmidt
Sous-ministre, Ministère Fédéral de la coopération économique et du 

développement, Allemagne

S.E. Andreas Melan
Ambassadeur de la République d’Autriche en Éthiopie

  Bande-annonce du PAEE 

 10:00 Discours principal et message éloquent 
Lieu : Multi-purpose Hall

S.E. Nkosazana Dlamini-Zuma
Présidente de la Commission de l’Union africaine (CUA)

 10:15 Photo de groupe des Ministres

  Suivie d’une conférence de presse ministérielle en présence de la presse et 
des jeunes journalistes
Lieu : Media Briefing Room

  Pause café

Programme – Aperçu 
Jeudi, 13 février 2014
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 10:45 High Level Segment I
“Measuring Success”: Achievements of Africa-EU Cooperation in the 
Energy Sector
Venue: Multi-purpose Hall

Panellists mention and discuss “what has been achieved”, highlighting major 

commitments and actions implemented since the First High Level Meeting 

in 2010.

H.E. Christian Schmidt
Deputy Minister, Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, 

Germany

H.E. Barthélémy Dahoga Kassa
Minister of Energy, Petroleum Exploration, Mining, Water and Development 

of Renewable Energy, Benin

Mr. Simon Trace
CEO, Practical Action, United Kingdom

H.E. Tseliso Mokhosi
Minister of Energy, Meteorology and Water Affairs, Lesotho

 11:45 High Level Segment II
“The Chrystal Ball” – Energy Challenges and Opportunities Facing Europe 
and Africa in the 21st Century
Venue: Multi-purpose Hall

Panellists discuss “what needs to be done”, i.e. the major challenges and 

opportunities Africa and Europe will face in the coming decades, as well as 

related issues at a global level.

Setting the stage:

H.E. Maria van der Hoeven
Executive Director, International Energy Agency (IEA)

Panellists:

H.E. Maria van der Hoeven
Executive Director, International Energy Agency (IEA) and former Minister 

of Foreign Affairs, The Netherlands

H.E. Ali Yacoub Mahamoud
Minister of Energy and Water, Republic of Djibouti

Programme overview 
Thursday, 13 February 2014
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 10:45 Segment de haut niveau I
« Mesurer le succès » – Accomplissements réalisés par la coopération 
Afrique-UE dans le secteur de l’énergie
Lieu : Multi-purpose Hall

Les panélistes présenteront et discuteront de ce « qui a été accompli », en mettant 

l’accent sur les principaux engagements pris et les actions mises en œuvre depuis 

la 1ère Conférence de Haut Niveau en  2010.

S.E. Christian Schmidt
Sous-ministre, Ministère Fédéral de la coopération économique et du 

développement, Allemagne

S.E. Barthélémy Dahoga Kassa
Ministre de l’Énergie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du 

Développement des Energies Renouvelables, Bénin

M. Simon Trace
PDG, Practical Action, Royaume-Uni

S.E. Tseliso Mokhosi
Ministre de l’Énergie, de la météorologie et des questions hydrauliques, Lesotho

 11:45 Segment de haut niveau II

  « La boule de cristal » – Défis et possibilités énergétiques en Europe et en 
Afrique au 21e siècle
Lieu : Multi-purpose Hall

Les panélistes discuteront de « ce qui doit être fait », c.-à-d. des principaux défis 

et possibilités qui se présenteront en Afrique et en ’Europe dans les prochaines 

décennies, ainsi que d’autres questions associées à l’échelle mondiale.

En introduction : 

S.E. Maria van der Hoeven
Directrice exécutive, Agence internationale de l’énergie (AIE), France 

Intervenants :

S.E. Maria van der Hoeven
Directrice executive, Agence internationale de l’energie (AIE) et Ministère des 

affaires extrangeres, Pays-Bas

S.E. Ali Yacoub Mahamoud
Ministre de l’Énergie et de l’eau, République de Djibouti

Programme – Aperçu 
Jeudi, 13 février 2014
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H.E. Teneng Mba Jaiteh
Minister of Energy, Petroleum and Mineral Resources, The Gambia

Ms. Lisbeth Jespersen
Deputy Head of Department, Global Green Growth, Ministry of Foreign Affairs, 

Denmark

 12:45 Lunch Break

 14:15 High Level Segment III
“The Toolbox” – Taking action, mobilizing commitment, and coordinating efforts 
towards the AEEP and SE4All targets
Venue: Multi-purpose Hall

Panellists discuss “how to go about it”, i.e. the concrete actions to be taken, 

bringing together the contributions from the various partners, including the 

challenge of managing complexity, maintaining coherence, and realizing synergies.

Panellists:

H.E. Elham Ibrahim
Commissioner for Infrastructure and Energy, African Union Commission (AUC)

Mr. Kandeh Yumkella
UN Special Representative, Sustainable Energy for All (SE4All), United Nations

Mr. Klaus Rudischhauser
Deputy Director General for Development and Cooperation (DG DEVCO), 

European Commission

Ms. Tamsyn Barton 
Director General for Operations outside the European Union and Candidate 

Countries, European Investment Bank (EIB)

Mr. Juraj Chmiel
Special Envoy for the External Dimension of the European Union and former 

Minister of European Affairs, Czech Republic

 15:15 Business and Policy Leaders Round Table
Venue: Multi-purpose Hall

At the round table, panellists will discuss on how to improve cooperation between 

the policy and the business sector in order to attract and substantially accelerate 

private investments with a view to meet the AEEP targets by 2020.

Programme overview 
Thursday, 13 February 2014
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S.E. Teneng Mba Jaiteh
Ministre de l’Énergie et des ressources pétrolières et minérales, Gambie

Mme Lisbeth Jespersen
Directrice adjointe de Département, Croissance verte mondiale, Ministère des Affaires 

étrangères, Danemark

 12:45 Pause déjeuner

 14:15 Segment de haut niveau III
« La boîte à outils » – Agir, mobiliser les engagements et coordonner les efforts 
pour atteindre les objectifs du PAEE et de SE4All.
Lieu : Multi-purpose Hall

Les panélistes discuteront de « la façon de faire », c.-à-d. des mesures concrètes à prendre, 

en tenant compte de toutes les contributions des divers partenaires, et notamment du 

défi qui consiste à gérer les complexités, à maintenir la cohérence et à concrétiser les 

synergies.

Intervenants :

S.E. Elham Ibrahim
Commissaire des infrastructures et de l’énergie, Commission de l’Union africaine (CUA)

M. Kandeh Yumkella
Représentant spécial des Nations Unies, énergie durable pour tous (SE4All), Nations 

Unies

M. Klaus Rudischhauser
Directeur Général adjoint, Direction Générale du Développement et Coopération 

(DG DEVCO), Commission européenne

Mme Tamsyn Barton 
Directrice Générale, Direction des opérations en dehors de l’Union européenne et des 

pays candidats, Banque européenne d’investissement (BEI)

M. Juraj Chmiel

Envoyé spécial pour la Dimension extérieure de l’Union européenne et ancien Ministre 

des Affaires européennes, République tchèque 

 15:15 Table ronde des dirigeants d’entreprises et des responsables de politiques
Lieu : Multi-purpose Hall

Lors de cette table ronde, les panélistes discuteront de la façon d’améliorer la coopération 

entre le secteur des politiques et des affaires afin d’attirer et d’accélérer sensiblement les 

investissements privés dans le but d’atteindre les objectifs du PAEE à l’horizon 2020.

Programme – Aperçu 
Jeudi, 13 février 2014
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Setting the stage:

Mr. Adnan Amin 
Director General, International Renewable Energy Agency (IRENA)

Panellists:

H.E. John Abdulai Jinapor
Deputy Minister for Energy and Petroleum, Ghana 

Mr. Ompi Aphane
Deputy Director General for Policy, Planning and Clean Energy Department of 

Energy, South Africa

Mr. Ernesto Macías
President, Alliance for Rural Electrification (ARE)

Ms. Helen Tarnoy
Founder and Managing Director, Aldwych International, UK

 16:45  Coffee Break

 17:15  Presentation and Adoption of Addis Ababa Declaration
Venue: Multi-purpose Hall

AEEP Co-Chairs: Mr. Aboubakari Baba Moussa (AUC) and Mr. Franz Marré (BMZ) 

 17:45  Young Journalists – Impressions from the Second AEEP HLM
Photo-impressions and / or video edited by young journalists throughout 
the conference

 18:00 Concluding Remarks

H.E. Alemayehu Tegenu
Minister of Water, Irrigation and Energy, Ethiopia

H.E. Gary Quince
Ambassador, Head of the European Union Delegation to the African Union

 18:30 Cocktail reception
Courtesy of Africa Union Commission (AUC)
Venue: AUC Headquarters

Programme overview 
Thursday, 13 February 2014
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En introduction :

M. Adnan Amin
Directeur Général, Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA)

Intervenants :

S.E. John Abdulai Jinapor
Ministre adjoint à l’Énergie et au pétrole, Ghana

M. Ompi Aphane
Directeur général adjoint (Politique, planification et énergies propres), Ministère de 

l’Énergie, Afrique du Sud

M. Ernesto Macías
Président, Alliance pour l’électrification rurale (ARE), Belgique

Mme Helen Tarnoy
Fondatrice et Directrice exécutive, Aldwych International

 16:45   Pause café 

 17:15 Présentation et adoption de la Déclaration d’Addis Abeba 
Lieu : Multi-purpose Hall

Co-présidents du PAEE : M. Aboubakari Baba Moussa (CUA) et M. Franz Marré (BMZ) 

 17:45 Jeunes journalistes – Impressions de la 2e Conférence de Haut Niveau du PAEE
Impressions photos et/ou vidéos réalisées par les jeunes journalistes tout au long 
de la conférence

 18:00 Remarques finales

S.E. Alemayehu Tegenu
Ministre de l’Eau, de l’irrigation et de l’énergie, Éthiopie 

S.E. Gary Quince
Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union Européenne auprès de l'Union Africaine

 18:30 Cocktail
Offert par la Commission de l’Union africaine (CUA)
Lieu : Siège de la CUA

Programme – Aperçu 
Jeudi, 13 février 2014
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Conference Venue

The Second High Level Meeting of the Africa-EU 

Energy Partnership (AEEP) takes place at the 

African Union Conference Center. The opening 

sessions will take place in the Large Conference 

Hall, while all other plenary meetings will take 

place at the Multipurpose Hall. Side events and 

parallel session venues will be announced. For 

further venue details and directions please refer 

to the floor plan in the conference package that 

each delegate will receive upon accreditation. 

The address of the conference venue is:

African Union Headquarters 

P.O. Box 3243 

Roosvelt Street 

(Old Airport Area) 

W21K19 

Addis Ababa, Ethiopia

If you need any help finding your way around 

at the conference premises, please feel free 

to ask one of the Conference Hostesses and 

Support Staff with green-coloured name badges 

or labelled accordingly, or visit the Conference 

Secretariat desk.

Conference Secretariat and services

The Conference Secretariat is located on the 

lobby level of the conference centre – see floor 

plan in the conference pack. The Conference 

Secretariat will have a section to provide 

administrative support for speakers and 

panellists, including printing, computing and 

photocopying. Should you require a separate 

meeting room, e.g. for bilateral meetings, 

please contact the Conference Secretariat 

to make a booking. If you need assistance 

regarding urgent organisational or logistical 

questions or airport transfer (to be arranged via 

your hotel) or rebooking of your flights, as well 

as in case of emergency, please get in touch 

with the Conference Secretariat, or directly with 

your respective travel agency.

Contact details of the Conference Secretariat at 

the African Union Conference Center:

Tel:  +251 93 9977782,   

+251 91 1442031 or  

+251 92 4431748

Fax: +49 6196 7980-1667

Press Contact

A press desk is set up in the lobby of the 

conference center at the information desk.  

The press desk will serve   as the focal point 

for journalists’ interview requests, media 

and press materials. The Second High Level 

Meeting of the AEEP is open to the press on 

the first and second days of the HLM, which 

is 12 and 13 February 2014. In addition, two 

official conference photographers are on site  

capturing images of the main events   and may 

be involved in interviews.  

Conference Language

The working language of the High Level 

Meeting is English. French interpretation will be 

provided for all official sessions as per the final 

programme (that includes side events on the 

11th February and plenary sessions on 12th and 

13th February). All official documents will be 

provided in English and French.

Conference Documentation

Each delegate receives a conference package 

upon registration and accreditation. The 

programme (and all other documents) are 

available online at www.aeep-conference.org.  

The programme is being updated on a regular 

basis and presentations as well as conference 

documentation will be made available 

continuously, until a few days after the 

conference.

Logistics
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Lieu de réunion de la Conférence 

La Deuxième Conférence de Haut Niveau du 

Partenariat Afrique-UE pour l’Énergie (PAEE) se 

déroulera au Centre de conférences de l’Union 

africaine (UA Conference Centre). Les séances 

d’ouverture auront lieu dans le Large Confe-

rence Hall, tandis que toutes les autres séances 

plénières se tiendront dans le Multipurpose Hall. 

Les lieux des évènements en marge de la Confé-

rence et des séances parallèles seront annoncés. 

Pour plus de détails concernant les lieux et les 

façons de s’y rendre, veuillez consulter le plan 

fourni avec la documentation sur la Conférence 

que chaque délégué recevra dès son accrédi-

tation. Voici l’adresse du lieu de réunion de la 

Conférence :

African Union Headquarters 

P.O. Box 3243 

Roosvelt Street 

(Old Airport Area) 

W21K19 

Addis Ababa, Ethiopia

Si vous souhaitez plus d’aide pour vous déplacer 

dans le Centre de conférences, n’hésitez pas à 

vous adresser à l’une des hôtesses de la Confé-

rence ou au personnel d’appui qui porte un 

badge vert indiquant leur nom, ou bien rendez-

vous au bureau du Secrétariat de la Conférence.

Secrétariat de la Conférence et services

Le Secrétariat de la Conférence se trouve au 

même que le vestibule du Centre de confé-

rences – cf. plan inclus à la documentation sur 

la Conférence. Le Secrétariat de la Conférence 

pourra fournir un soutien administratif aux 

interlocuteurs et panélistes, incluant l’impres-

sion, le traitement informatique et la photocopie 

de documents. Si vous avez besoin d’une salle de 

réunion à part, pour les réunions bilatérales par 

exemple, veuillez contacter le Secrétariat de la 

Conférence afin de faire une réservation. Si vous 

avez besoin d’assistance pour des questions 

urgentes d’organisation ou de logistique, ou 

encore de transfert vers/depuis l’aéroport (à 

organiser par le biais de votre hôtel), de modi-

fication de vos réservations, ou encore en cas 

d’urgence, veuillez vous mettre en rapport avec 

le Secrétariat de la Conférence, ou directement 

avec votre agence de voyage respective.

Contact téléphonique du Secrétariat de la 

Conférence au Centre de conférences de l’Union 

africaine

Tél. :  +251 93 997 7782,  

+251 91 144 2031 ou  

+251 92 443 1748

Fax :  +49 61 96 79-80-1667

Contact avec la presse

Un espace presse, installé dans le vestibule du 

Centre de conférences, au comptoir d’informa-

tion, servira de point focal pour les demandes 

d’interview des journalistes,  et le matériel de 

presse et des médias. La Deuxième Conférence 

de Haut Niveau du PAEE est ouverte à la presse 

les premier et deuxième jours de conférence, 

qui sont les 12 et 13 février 2014. En outre, deux 

photographes officiels de la conférence seront 

présents lors de ces deux jours ; ils photogra-

phieront les évènements principaux et pourront 

participer aux interviews.  

Langue de la Conférence

La langue de travail de la Conférence de Haut 

Niveau sera l’anglais. L’interprétation en français 

sera assurée pour toutes les séances officielles 

indiquées dans le programme final (ce qui inclut 

les évènements en marge le 11 février et les 

séances plénières les 12 et 13 février). Tous les 

documents officiels seront fournis en anglais et 

en français.

Informations pratiques
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Internet Access

Free wireless connectivity is available at the 

conference center for all participants. You can 

connect through the username “AUC Guest”.  

Welcome Reception

The welcome cocktail will take place on Tuesday 

the 11th February 2014 at the AUC Conference 

Centre, on the main floor, outside the 

Multipurpose hall. All registered participants 

with an official badge are invited.

Closing Cocktail hosted by the African Union 

Commission

The cocktail hosted by the AUC will take place 

on Thursday the 13th February 2014 at the 

AUC Conference Centre, on the main floor, 

outside the Multipurpose hall. All registered 

participants with an official badge are invited.

Official Dinner hosted by the Ethiopian 

Government

The official conference dinner, hosted by  H.E. 

Alemayehu Tegenu, Ethiopian Minister of Water, 

Irrigation and Energy, takes place on Wednesday 

February 12, 2014 at the Hilton Hotel. Your 

personal invitation card and badge is included 

in the conference folder. Please bring it along to 

the seated dinner.

Catering

Coffee, tea and snacks will be provided  during 

the coffee breaks in the lobby area of the 

conference centre on all the conference days, 

i.e. 11 – 13 February 2014. Lunches (on all the 

same days) will be served outdoors, behind  

the old AUC conference centre, which is about 

5 minutes’ walk from the main plenary hall. 

You will be directed by the hostesses. Please 

note that there will be no breakfast service at 

the AUC and there are no cafes or cafeterias on 

the premises either.

Hotels

AEEP has negotiated a special event rate for 

its registered participants.  Conference shuttle 

service will be provided from each of the listed 

hotels only.  All rooms are available on a first 

come, first served basis. Please contact the 

hotels directly and refer to “Second HLM AEEP 

Event” indicating your personal registration 

code provided in your official invitation letter. 

Please also visit the conference website  

 ( www .aeep - conference . org) in case new hotels 

have been added. All rates are inclusive of taxes 

and breakfast.

• Radisson Blu Hotel Addis Ababa: 

Five Star Executive Category 

Tel:  +251 115 157600 

Fax:  +251 115 157601 

E-mail:  info.addisababa@radissonblu.com 

www.radissonblu.com/hotel-addisababa 
 

Negotiated rates: 

Standard – 240 USD 

Valid until: 03 February 2014

• Elilly International Hotel, Addis Ababa 

Five Star Category 

Tel:  +251 115 587773 or  

+251 115 585200 or  

+251 115 587777

  Fax: +251 922728312 

E-mail: info@elillyhotel.com  

http://elillyhotel.com

  Negotiated rates: 

Standard – 200 USD 

Valid until: 7 February 2014

Logistics
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Documentation sur la Conférence

Chaque délégué reçoit la documentation sur  

la Conférence après inscription et accréditation.  

Le programme (et tous les autres documents) 

sont disponibles en ligne à l’adresse  

http://www.aeep-conference.org/fr/start.  

Le programme est mis à jour régulièrement, et 

les présentations ainsi que les documents sur la 

conférence seront mis à disposition au fur et à 

mesure, jusqu’aux jours suivant la Conférence.

Accès à internet

Une connectivité sans fil est disponible gratui-

tement pour tous les participants au Centre de 

conférences. Vous pourrez vous connecter en 

utilisant le nom d’utilisateur « AUC Guest ».

Réception de bienvenue

Un cocktail de bienvenue aura lieu le mardi 11 

février 2014 au Centre de conférences de la CUA, 

au niveau principal à l’extérieur du Multipurpose 

hall. Tous les participants inscrits ayant reçu un 

badge officiel sont conviés.

Cocktail de clôture présidé par la Commission 

de l’Union africaine

Le cocktail présidé par la CUA aura lieu le jeudi 

13 février 2014 au siège de la CUA, au niveau 

principal à l’extérieur du Multipurpose hall. Tous 

les participants inscrits ayant reçu un badge 

officiel sont conviés.

Dîner officiel présidé par le Gouvernement 

éthiopien

Le dîner officiel de la conférence, présidé par S.E. 

Alemayehu Tegenu, Ministre éthiopien de l’Eau, 

de l’irrigation et de l’énergie, se déroulera le mer-

credi 12 février 2014 au Hilton Hotel. Votre carte 

d’invitation personnelle et votre badge sont 

inclus dans la documentation sur la Conférence. 

Veuillez les amener lors de ce dîner assis.

Restauration

Du café, du thé et des collations seront servis 

pendant les pauses, dans le vestibule du Centre 

de conférences, tous les jours de conférence, 

c.-à-d. du 11 au 13 février 2014. Le déjeuner (les 

mêmes jours) sera servi à l’extérieur, derrière 

l’ancien Centre de conférences de la CUA, à cinq 

minutes à pieds du hall des séances plénières. 

Les hôtesses vous guideront jusqu’au lieu du 

déjeuner. Veuillez noter qu’aucun petit-déjeuner 

ne sera servi à la CUA et qu’il n’y a pas de café ni 

de cafétéria sur place.

Hôtels  

Le PAEE a négocié pour les participants inscrits 

un taux préférentiel à l’occasion de la Confé-

rence. Le service de navette pour le Centre de 

conférences sera assuré uniquement pour les 

hôtels sur la liste. Toutes les chambres sont 

disponibles sur la base du premier arrivé, 

premier servi. Veuillez vous mettre directement 

en rapport avec les hôtels en faisant référence 

à la 2e Conférence de Haut Niveau du PAEE et 

en indiquant le numéro d’inscription personnel 

qui vous a été fourni dans la lettre d’invitation 

officielle. Veuillez aussi consulter le site Web de 

la Conférence (http://www.aeep-conference.org/ 

fr/start) au cas où de nouveaux hôtels sont 

ajoutés. Tous les tarifs incluent la TVA et le 

petit-déjeuner.

• Radisson Blu Hotel, Addis Abeba : 

Cinq étoiles – Catégorie cadres supérieurs 

Tél : + 251 115 15 76 00 

Fax : + 251 115 15 76 01 

E-mail : info.addisababa@radissonblu.com 

www.radissonblu.com/hotel-addisababa

  Tarif négocié : 

Standard – 240 USD 

Valable jusqu’au : 03 février 2014

Informations pratiques



32

• Aphrodite International Hotel: 

Four Star Category 

Tel:  +251 115 582228 or  

+251 115 582229

  E-mail:  reservation@aphroditeaddis.com 

www.aphroditeaddis.com

  Negotiated rates: 

Standard – 90 USD 

Twin – 115 USD 

Deluxe – 135 USD 

Suite – 175 USD 

Valid until: 7 February 2014

• Friendship international hotel  

Four Star Category 

Tel:  +251 11 6670202 

Fax:  +251 11 6670201  

E-mail:  marketing@friendshiphotel.com.et 

http://www.friendshiphotel.com.et

  Negotiated rates: 

King – 135 USD 

Deluxe – 135 USD 

Valid until: 7 February 2014

• Beergarden, Addis Ababa 

Three/Four Star Category 

Tel:   +251 11 618259195 or  

+251 11 6182591

  Fax:  +251 11 6182595 

E-mail: info@beergardeninn.com or 

reservation@beergardeninn.com

  Negotiated rates: 

Standard – 89 USD 

Valid until: 7 February 2014

Transport

i) Airport Transfers

All hotels listed here will provide airport 

transfer to the hotel. Once you have booked 

your room, please arrange your transfer 

with the hotel prior to departure. It is not 

recommended that you hail a taxi at the airport, 

unless previously arranged by the Secretariat. 

However, if you take a taxi from the airport, it 

should cost you no more than 15 USD. There is a 

taxi stand inside the airport as well.

Upon arrival: kindly refer to the Welcome 

Desk at the Addis Ababa Bole International 

Airport (directly after Immigration). You will 

see a welcome banner with Africa EU Energy 

Partnership. Our colleagues will be pleased to 

provide you with information on hotel(s) and 

transfer service.

ii) Conference Shuttle Service

Conference shuttle service will be provided 

from February 11 – 13, 2014 to all conference 

participants staying at one of the above- 

mentioned hotels.  The exact pickup and drop 

off location will be available in each hotel.  

Shuttle service will only be provided in the 

morning and at the end of the conference day.  

Shuttle service will also be provided to the Gala 

dinner and back to the hotels.  Please make 

sure to inquire at the AEEP information desk 

located in each hotel for the daily schedule 

service. For an up-dated hotel list please refer to 

this link http://www.aeep-conference.org/en/

accommodation. 

Delegates staying at other hotels and who 

wish to use the conference shuttle service are 

advised to identify the closest hotel and pickup/

drop off location to their hotel and inform the 

Conference Secretariat of their intention to use 

the service.

Logistics
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•   Elily International Hotel, Addis Abeba : 

Cinq étoiles 

Tél :   +251-115-587773 ou  

 +251-115-585200 ou  

 +251-115-587777

  Fax : +251922728312 

E-mail : info@elillyhotel.com 

http://elillyhotel.com 

 

Tarif négocié : 

Standard – 200 USD 

Valable jusqu’au : 07 février 2014

• Aphrodite International Hotel : 

Quatre étoiles 

Tél :  +251 115 582228 /  

 +251 115 582229

  E-mail : reservation@aphroditeaddis.com 

www.aphroditeaddis.com 

 

Tarif négocié : 

Standard – 90 USD 

Double – 115 USD 

Deluxe – 135 USD 

Suite – 175 USD  

Valable jusqu’au : 07 février 2014

• Friendship International Hotel : 

Quatre étoiles 

Tél :  +251-11-6670202 

Fax :  +251-11-6670201 

E-mail : marketing@friendshiphotel.com.et 

http://www.friendshiphotel.com.et 

 

Tarif négocié : 

King – 135 USD 

Deluxe – 135 USD 

Valable jusqu’au : 07 février 2014

• Beergarden, Addis Abeba : 

Trois/quatre étoiles 

Tél :  + 251 11618259195 ou  

 +251-11-618 25 91 

Fax :  +251-11-618 25 95 

E-mail : info@beergardeninn.com ou  

reservation@beergardeninn.com 

 

Tarif négocié : 

Standard – 89 USD 

Valable jusqu’au : 07 février 2014

Transport

i) Transferts vers/depuis l’aéroport

Tous les hôtels de la liste assureront le trans-

fert de l’aéroport à l’hôtel. Dès que vous aurez 

réservé votre chambre, veuillez prévoir votre 

transfert avec l’hôtel, et ce, avant votre départ. 

Il est déconseillé de prendre un taxi à l’aéroport, 

sauf si cela a été organisé par le Secrétariat. Si 

toutefois vous prenez un taxi depuis l’aéroport, 

cela ne doit pas vous coûter plus de 15 USD. 

Un espace taxi se trouve aussi à l’intérieur de 

l’aéroport.

À votre arrivée, veuillez vous présenter au bureau 

d’accueil (Welcome Desk) à l’aéroport interna-

tional de Bole à Addis Abeba (directement après 

le contrôle des passeports). Vous apercevrez 

une bannière de bienvenue avec le nom « Africa 

EU Energy Partnership ». Nos collègues seront 

heureux de vous renseigner sur les hôtels et le 

service de transfert.

ii) Service de navette de la Conférence

Un service de navette vers la Conférence sera 

assuré du 11 au 13 février 2014 pour tous les 

participants de la Conférence hébergés dans 

l’un des hôtels indiqués sur la liste ci-dessus. Les 

lieux précis de départ et d’arrivée de la navette 

seront indiqués dans chaque hôtel. La navette ne 

partira que les matins et à la fin de la journée de 

Informations pratiques



Accreditation and Badge Collection

All delegates MUST have their conference badge 

in order to access the AUC.  In order to avoid 

congestion at the AUC gate, initial registration 

and accreditation will take place on 10th and 

11th of February, from 8:00 am to 10:00 pm 

in the lobby of each of the official conference 

hotels (Harmony Hotel, Intercontinental Hotel, 

and Jupiter Hotel in Casanchis). To ensure we 

have your badge at the right location, please let 

us know at which of the above hotels you will 

be staying at, or from which of these hotels you 

would like to collect your badge. If we receive 

no information from you, we will have your 

badge at the African Union Conference Centre 

entrance, gate where you can register and 

collect your conference materials.

All badges that have not been collected from 

one of the hotels, will be available outside the 

entrance of the AUC conference centre entrance 

gate from 11 – 13 February, from 7:30 am to 

5:00 pm.

Take note that for security reasons, you will not 

be allowed inside the AUC compound without a 

valid conference badge.

Security Measures

To gain access to the African Union Conference 

Center you must have previously registered 

online. Only those who registered online or 

whose participation has been confirmed by the 

Conference Secretariat directly will be issued 

badges to access the AUC conference centre. In 

addition to your conference badge, please carry 

your official identification at all times. 

Please be advised that metal detectors and 

x-ray equipment will be installed at all entry 

points to the conference venue, and that all 

participants will be screened each time they 

enter the area. The Conference Secretariat 

strongly advises that you only carry necessary 

items with you to avoid long delays at security 

check points. The Secretariat apologizes for any 

inconvenience these security measures may 

cause, but wishes to emphasize that they are 

taken for the security of all those attending the 

conference.

Please wear your badges visibly at all times 

during all conference activities.
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conférence. Elle assurera également les trajets 

jusqu’au dîner de gala et le retour à l’hôtel. 

Veuillez vous renseigner auprès du comptoir 

d’information du PAEE qui se trouvera dans 

chaque hôtel pour connaître les horaires prévus 

pour chaque jour. Pour obtenir la liste des hôtels 

mise à jour, veuillez consulter la page http://

www.aeep-conference.org/fr/herbergement. 

Nous recommandons aux délégués hébergés 

dans d’autres hôtels et souhaitant profiter du 

service de navette vers le Centre de conférences 

de vérifier quels sont l’hôtel et la plateforme de 

départ/arrivée les plus proches de leur hôtel et 

d’informer le Secrétariat de la Conférence de leur 

intention d’utiliser ce service.

Accréditation et collecte du badge

Tous les délégués DOIVENT avoir leur badge 

de conférence pour avoir accès à la CUA. Afin 

d’éviter une longue attente devant la CUA, les 

inscriptions initiales et l’accréditation se feront 

les 10 et 11 février, de 8:00 à 22:00 heures dans 

le vestibule des hôtels officiels de la Conférence 

(Hôtels Harmony, Intercontinental et Jupiter à 

Casanchis). Pour que nous puissions nous assu-

rer d’avoir votre badge au bon hôtel, nous vous 

prions de nous faire savoir dans lequel de ces 

hôtels vous serez hébergé ou bien dans lequel 

vous souhaitez récupérer votre badge. Si nous ne 

recevons aucune information de votre part, votre 

badge sera gardé à l’entrée de la Commission de 

l’Union africaine, là où vous pourrez vous inscrire 

et recevoir les documents de la Conférence.

Tous les badges qui n’auront pas été récupérés 

dans l’un des hôtels seront disponibles à l’exté-

rieur de l’entrée du Centre de conférences de la 

CUA, du 11 au 13 février, de 7:30 à 17:00 heures. 

Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, 

il ne vous sera pas permis de pénétrer dans 

l’enceinte de la CUA sans un badge valide de la 

Conférence.

Mesures de sécurité

Pour avoir accès au Centre de conférences de 

l’Union africaine, vous devrez au préalable 

vous être inscrit en ligne. Seuls les participants 

inscrits en ligne ou dont la participation a été 

confirmée par le Secrétariat de la Conférence 

directement recevront un badge d’accès au 

Centre de conférences  de la CUA. Hormis votre 

badge, veuillez toujours avoir votre pièce d’iden-

tité officielle.

Veuillez noter que des détecteurs de métaux et 

des équipements à rayons X seront installés à 

tous les points d’entrée du lieu de conférence, 

et que tous les participants seront contrôlés à 

chaque fois qu’ils entrent dans la zone. Le Secré-

tariat de la Conférence vous conseille fortement 

de ne transporter que les objets nécessaires 

afin d’éviter les attentes longues aux points 

de sécurité. Le Secrétariat vous prie de bien 

vouloir excuser les désagréments causés par ces 

mesures de sécurité, mais souhaite rappeler que 

ces dernières sont prises pour la sécurité de tous 

les participants à la Conférence.

Vous êtes prié de porter votre badge de manière 

visible à tout moment pendant toutes les activi-

tés de la Conférence.

Informations pratiques
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