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Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE 
pour l’Énergie 
 
Aperçu du programme préliminaire, v. 01. Feb. 2014 
 

  

11. February 2014  

09:00  Inscription 

09:30 Évènements parallèles, séance du matin 

Manifestation parallèle de la société civile (KITE, Practical Action, HIVOS) 

Lieu: Conference Room 1 

Programme de Coopération Afrique-UE dans le domaine des énergies renouvelables (RECP): 

Présentation et commentaires des parties prenantes 

Lieu: Medium Conference Hall 

Outils pratiques pour la prise de décisions sur les investissements (Climatescope) 

Lieu: Conference Room 2 

13:00 Ouverture de l’exposition 

14:30 Évènements parallèles, séance de l’après-midi 

Rapport de situation des énergies renouvelables de la CEDEAO (ECREEE, REN21, WWI)   

Lieu: Medium Conference Hall 

Trousse d’outils stratégiques sur les mini-réseaux: lancement de la version définitive  

Lieu: Conference Room 1 

Électrification rurale (ARE, SAWEA) 

Lieu: Conference Room 2 

14:30 “Mini-JEG” (groupe conjoint d’experts): Consolidation du projet de Déclaration d’Addis Abeba  

 (Sur invitation uniquement) 

 Lieu: Caucus Room 3 

18:00  Cocktail 

  AUC 
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12 février 2014 

08:00  Inscription 

09:00  Bienvenue et ouverture officielle 

  Lieu: Main Conference Hall 

10:15  Le chemin de 2010 à 2014 – Développements du partenariat Afrique-UE pour l’énergie 

 Lieu: Main Conference Hall 

- 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 

Coprésidents et Secrétariat du PAEE 

 

10:45  Atteindre les objectifs du PAEE de 2020: Rapport d’avancement 2013 

  Présentation et discussion du rapport d’avancement du PAEE 

Coprésidents et Secrétariat du PAEE 

11:15  Pause café et réseautage 

11:45  Synergies - Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et le Partenariat 

Afrique-UE pour l’énergie (PAEE) 

Lieu: Main Conference Hall 

12:15  Photo de groupe 

12:30  Pause déjeuner et réseautage 

14:00  Panel thématique en séance plénière 

“Poulet et oeuf? – 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 .  

15:00  Pause café et réseautage 

15:30  Ateliers thématiques 

1ère Séance – Accès à l’énergie 

Lieu: Multi-purpose Hall 

Les panélistes présenteront et discuteront des enseignements tirés du déploiement réussi et de 

l’augmentation graduelle des modèles et programmes commerciaux dans plusieurs sous -secteurs de 

l’accès à l’énergie.  

15:30          2e séance – Sécurité énergétique et intégration régionale 

Lieu: Conference Room 1 
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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. 

  

15:30      3e séance – Financer les projets d’énergies renouvelables 

                                                    

 

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 la réduction des risques. 

  

17:30  Ateliers thématiques 

Suite 

17:30 Résumé du jour 

Coprésidents, Secrétariat du PAEE 

18:00   Departure - Hilton Hotel 

19:00 Dîner de gala 

Organisé par S.E. Alemayehu Tegenu 

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

 

Lieu: Hilton Hotel 

 

 

 

 

13 février 2014 

08:00  Inscription 

09:00  Allocution de bienvenue 

Lieu: Multi-purpose Hall  

Bande-annonce du PAEE 

 

10:00  Discours principal et message éloquent 

Lieu: Multi-purpose Hall 

 

http://chrosis.com/wp-content/uploads/2013/01/Irena-Logo.jpg
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10:15  Photo de groupe des participants de haut niveau; Pause café et réseautage 

  Suivie par une conférence de presse des participants de haut niveau avec les médias et les jeunes 

journalistes 

Lieu: Media Briefing Room 

  Pause café et réseautage 

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 oeuvre depuis la 1ère Conférence de Haut Niveau 

en  2010.. 

  

11:45  Segment de haut niveau II 

“La boule de cristal” – Défis et possibilités énergétiques en Europe et en Afrique au 21
e
 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. 

  

12:45  Pause déjeuner et réseautage 

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 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. 

  

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 d’ici 2020. 

  

16:45    Pause café et réseautage 

17:15  Présentation et adoption de la Déclaration d’Addis Abeba  

Coprésidents (tous) du PAEE) 
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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  Allocution de fin 

Commission de l’Union africaine (CUA) et Commission européenne. 
 

18:30  Cocktail reception 

Commission de l’Union africaine (CUA) 

 

  Lieu: AUC Headquarters 

 

 
 

 
 

14 février 2014  
 
Envisager une réunion des membres du comité de direction de SE4ALL   

  La Deuxième Conférence de Haut Niveau sera suivie d’une réunion de travail informelle des 

membres du comité de direction de SE4ALL. 

 

 

 


