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Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour 

l’énergie 

Évènement parallèle : Accélérer les solutions et politiques inclusives 

d’accès à l’énergie par le biais de partenariats avec la société civile 

11 février 2014, 09:30 – 13:00, Medium Conference Room 

 

 

 

09:30 Bienvenue 

Le Secrétaire général de l’ONU reconnaît lui-même que pour réaliser l’objectif de SE4ALL 

d’obtenir l’accès universel à l’énergie d’ici 2030, trois piliers qui sont le gouvernement, le 

secteur privé et la société civile doivent remplir leur rôle. Cet évènement parallèle étudiera ce 

que la société civile a déjà entrepris pour aider à façonner et offrir des solutions sur le terrain. 

Quelles valeurs supplémentaires cela ajoute-t-il et que peut-on encore accomplir ?  

09:45 Discussion interactive du panel : Engagement politique et en termes de budgétisation 

Expériences d’engagement de la société civile dans les processus politiques comme SE4ALL 

et la planification et la budgétisation nationales pour le secteur de l’énergie. Nous étudierons 

ces aspects du point de vue des décideurs politiques et des représentants de la société civile. 

Quels problèmes les populations pauvres souhaitent-elles voir au programme ? Quels 

obstacles empêchent de faire reconnaître ces problèmes ? Comment utiliser au mieux la 

contribution de la société civile ? 

11:00 Discussion interactive du panel : Partenariats en vue de l’exécution 

Exemples de la façon dont la société civile a collaboré efficacement avec le secteur privé ou le 

gouvernement pour aider à offrir des solutions d’accès à l’énergie. Quel rôle les organisations 

de la société civile sont-elles les mieux placées à remplir pour atteindre les populations 

pauvres rurales et isolées ? Quelles sont les meilleures façons de combiner des modèles 

d’entreprise viables à des résultats sociaux positifs ? Comment allouer les financements et les 

budgets à cet effet ? 

12:15 Récapitulation  

Réactions aux deux séances et accord sur les points clés à présenter à la Conférence  
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Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour 

l’énergie 

Évènement parallèle : Programme de Coopération Afrique-UE dans le 

domaine des énergies renouvelables (RECP) : Présentation et 

commentaires des parties prenantes 

11 février 2014, 09:30 – 13:00, Salle de conférence 1 

 

09:30 Bienvenue 

Le Programme de Coopération Afrique-UE dans le domaine des énergies renouvelables 

(RECP) est l’un des résultats les plus concrets du processus du PAEE, avec l’objectif ultime 

d’encourager le développement durable du marché des énergies renouvelables à méso-

échelle en Afrique. Cette séance décrira les activités du RECP à ce jour ainsi que celles à 

venir, dans le but d’informer, d’engager la discussion avec les parties prenantes des 

institutions publiques, le secteur privé et la société civile, et d’obtenir leurs réactions.   

09:45 Présentation des activités du RECP à ce jour et plans futurs 

 

Aperçu de l’approche stratégique intégrée du RECP au développement du marché des 

énergies renouvelables à méso-échelle, et convenue entre les parties prenantes africaines et 

européennes en 2011. 

 

Résumé du soutien du RECP à l’échelle nationale et régionale, envers le développement 

d’environnements politiques et réglementaires propices à des marchés des énergies 

renouvelables qui fonctionnent. 

 

Aperçu des plans du RECP en appui à la coopération du secteur privé, dans le but 

d’encourager l’accroissement des investissements dans les énergies renouvelables et de la 

coopération Afrique-UE dans le secteur privé. 

 

Aperçu des activités et plans futurs en appui au renforcement des capacités, avec un accent 

sur la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. 

 

11:00 Discussion interactive du panel :  

Incluant les représentants des secteurs public et privé, de la société civile et du milieu 
universitaire, axée sur les activités en cours et prévues du RECP, et répondant aux 
questions suivantes :  

 Quels sont les plus grands potentiels et besoins en termes de soutien du RECP ? 

 L’approche stratégique du RECP aborde-t-elle les goulots d’étranglement essentiels du 
développement du marché des énergies renouvelables ? 

 Comment intégrer au mieux les activités du RECP aux initiatives en cours à l’échelle 
nationale/régionale ? 

 Quelle contribution les différentes parties prenantes peuvent-elles apporter ? 
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12:15 Récapitulation  

 

(Remarque sur le financement du RECP : Pour la phase de démarrage du RECP, la Commission européenne a versé 5 millions 

€. Le Gouvernement allemand a depuis versé au programme une contribution de 5 millions €, tandis que le Gouvernement 

hollandais a versé 4,9 millions € en se concentrant sur les activités du Domaine d’action 2. Les Gouvernements autrichiens et 

finlandais ont chacun versé un financement d’amorçage pour les activités du Domaine d’action 4.) 
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Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour 

l’énergie 

Évènement parallèle : Atelier de concertation sur la trousse d’outils 

stratégiques sur les mini-réseaux 

11 février 2014, 09:30 – 12:30, Salle de conférence 2 

 

 

 

 

09:30 Bienvenue et introduction à l’atelier 

 

 
09:35 Présentation de la trousse d’outils politiques sur les mini-réseaux 

 Logique et contenu de la trousse d’outils politiques sur les mini-réseaux 

 Groupe-cible envisagé et approche de sensibilisation 
 

 
10:00 Tour de Table – Point de vue des professionnels sur les mini-réseaux  

 Les participants partagent leurs expériences, opinions et perceptions respectives sur le 
passé et le futur des mini-réseaux. 
 

 
10:30 Discussion approfondie I : Modèles d’exploitation  

 Discussion sur les modèles d’exploitation  

 Remarques des participants sur les caractéristiques et implications 
 

 
11:15 Discussion approfondie II : Cadre politique et réglementaire pour les mini-réseaux 

 
 Discussion sur les implications politiques et réglementaires, sur la base des modèles 

d’exploitation 

 Discussion et vérification des recommandations et meilleures pratiques 
 

 
12:00 Prochaines étapes et conclusion 

 Processus de finalisation de la trousse d’outils 

 Engagement des parties prenantes  
 

 
12:30 Fin de l’évènement parallèle  
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Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour 

l’énergie 

Évènement parallèle : Prendre des décisions solides en matière 

d’énergie : Le rôle de la collecte de données en Afrique 

11 février 2014, 14:30 – 17:30, Medium Conference Hall 

 

 

 

 

14:30 Bienvenue 

14:35 Les données : Pourquoi en avons-nous besoin ? 

Nous décrirons brièvement les raisons pour lesquelles les données sont utiles, ce qu’elles 
signifient, qui les produit, à quoi elles servent, qui les utilise et comment elles sont 
rassemblées. La présentation montrera que de bonnes informations sont le fondement de 
prises de décisions solides en matière d’énergie. 

 
Deux exemples pratiques de la façon dont les données sont utilisées et leurs résultats seront 
présentés. 

15:15 Discussion interactive : Deux questions politiques 

 Comment combler les lacunes en termes de données ? 

 Comment concevoir un processus continu ? Qui devrait être impliqué ? Quel appui est 
nécessaire ? 

15:45 Exemples d’efforts qui contribuent à combler les lacunes en termes de données 

Cette présentation illustrera les différentes formes que les données peuvent prendre dans 
l’orientation de la prise de bonnes décisions. Des exemples de travaux de REN21 sur le 
Rapport sur la situation mondiale, la carte interactive et la production d’un rapport d’étape 
pour la région de la CEDEAO seront utilisés. 

16:00 Les parties prenantes au sein du processus de collecte des données dans la région 

de la CEDEAO 

       Cette discussion ouverte se concentrera sur la compréhension des points suivants :  

 Quelles données existent actuellement ; 

 Qui devrait participer au processus de collecte de données dans la CEDEAO ; 

 Quelles activités en énergies renouvelables et efficacité énergétique sont actuellement 
en place dans la région ;  

 Quelles autres formes de données « informelles » sont disponibles et pourraient servir à 
générer un Rapport de situation détaillé sur la CEDEAO. 

 
Les participants intéressés seront invités à prendre part au processus de préparation du 
rapport à titre de contributeur ou commentateur. 
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Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour 

l’énergie 

Évènement parallèle : Attirer les investissements en faveur des énergies 

propres en Afrique : L’indice Climatescope  

11 février 2014, 14:30 – 17:30, Salle de conférence 1 

 

14:30 Contexte et objectifs 

Les technologies en énergies renouvelables sont le vecteur d’une très grande promesse pour 

l’Afrique, en particulier alors que le continent cherche à élargir l’accès à l’énergie à tous, en 

mettant l’accent sur la faible intensité du carbone. Mais certaines barrières considérables font 

obstacle à l’avancement du développement. Parmi elles on compte l’insuffisance de données 

pratiques et centralisées pour axer les investissements, les politiques et les décisions 

stratégiques des banquiers, dirigeants de gouvernements et producteurs d’électricité 

indépendants dans toute l’Afrique. 

Climatescope sert d’évaluation, d’indice et d’outil pratique permettant aux décideurs de 

comprendre et de comparer l’attrait des pays du monde en termes d’investissements dans les 

énergies propres. À ce jour, le projet Climatescope 

(http://www5.iadb.org/mif/climatescope/2013/) a été mené à bien deux fois, et établit le profil 

de 26 nations d’Amérique latine et des Caraïbes. Ce projet axé sur les données est à la fois 

un rapport et un outil en ligne qui attribue aux pays un score en fonction de leur habilité 

actuelle et future à attirer les capitaux privés en faveur de projets énergétiques à faible 

intensité de carbone. Par-dessus tout, Climatescope accorde de la valeur à la transparence et 

met à disposition du public une quantité énorme de données faciles à télécharger. 

Cette année, Climatescope sera élargi pour inclure 53 nations du monde entier, y compris 19 

d’Afrique subsaharienne grâce à l’appui financier du Département britannique pour le 

développement international et de l’Agence américaine pour le développement international. 

Les recherches primaires du projet sont menées par Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 

une division d’étude du marché énergétique de Bloomberg LP. 

Depuis le mois de novembre, BNEF a déployé des chercheurs sur tout le continent pour 

analyser les cadres politiques locaux habilitants, les structures du secteur énergétique, la 

disponibilité et la bancabilité des accords d’exploitation, les exigences pour l’octroi de permis 

et la présence d’acteurs de la chaîne de valeur. Cette séance fournira une mise à jour sur le 

projet et étudiera les questions d’ensemble concernant la façon d’accélérer la mise à l’échelle 

des énergies propres en Afrique.  

Discussion interactive : Questions fondamentales 

 Quel rôle les capitaux étrangers jouent-ils actuellement dans la mise à l’échelle des 
énergies propres en Afrique et comment peut-on accélérer cette dernière ? 

 Quel type de données-ressources serait le plus utile pour les investisseurs, promoteurs, et 
décideurs politiques afin d’accélérer la croissance des énergies propres en Afrique ? 

 Quelles ressources de ce type existent déjà et pourraient être améliorées ? 

 Quel rôle Climatescope joue-t-il dans ces efforts ? 

 À quels autres défis les acteurs locaux sont-ils actuellement confrontés lorsqu’ils 
cherchent à créer des projets en énergies propres en Afrique? Quelles mesures 
spécifiques pourraient être prises pour y répondre ?  

http://www5.iadb.org/mif/climatescope/2013/
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Deuxième Conférence de Haut Niveau du Partenariat Afrique-UE pour 

l’énergie 

Évènement parallèle : Modèles financiers d’électrification rurale et 

exemples de projets commerciaux 

11 février 2014, 14:30 – 17:30, Salle de conférence 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30 Bienvenue 

Les spécialistes de l’électrification rurale montreront comment mieux relier les objectifs des 

secteurs public et privé dans le contexte de leurs efforts pour réaliser l’accès universel à 

l’énergie. Les conditions prometteuses du marché ainsi que des modèles financiers 

intelligents d’atténuation des risques seront essentiels pour attirer les investissements privés 

à court terme et pour générer des solutions d’entreprises autonomes.  

14:35 Discussion interactive : Modèles financiers d’électrification rurale 

 Quelles sont les conditions du marché pour le financement des solutions d’électrification 
rurale ? 

 Les modèles de financement disponibles sont-ils suffisants pour faire place aux 
investissements ? 

 Quelles sont les prochaines étapes pour combler les lacunes des possibilités de 
coopération entre les secteurs public et privé ?  

16:20 Discussion interactive : Exemple de projet commercial d’électrification 

 Comment rendre les projets imminents ou en voie d’élaboration faisables sur le plan 
commercial et financier ? 

 Quels sont les critères pertinents à remplir pour réaliser des projets commerciaux 
viables ?  

 Quels enseignements pouvons-nous retenir des modèles présentés et quels aspects 
pourraient être améliorés ? 

 Quel soutien est nécessaire pour progresser ?  

 

Les participants intéressés seront invités à prendre part aux travaux continus de ARE (contact : Marcus 

Wiemann, Secrétaire général d’ARE – e-mail : m.wiemann@ruralelec.org). 


